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LA CHAUX-DE-FONDS
La Ville a dévoilé les chiffres de l’emploi, qui affichent
une bonne santé inégalée depuis 1974. >>>PAGE 6
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La Mère-Commune
en héroïne de BD

SURPRISE C’est une première suisse: 23 dessinateurs de BD suisses,
français et belges sont réunis dans l’album «Bienvenue au Locle». Une nouvelle
manière de faire la nique au classement de «Bilanz». >>> PAGE 5

DAVID MARCHON

CANCER
Gardasil,
le vaccin
de la discorde

Alors que les autorités
helvétiques lancent un
vaste programme de
vaccination contre le
cancer du col de
l’utérus, des voix
s’élèvent pour dénoncer
«l’inefficacité» de ce
produit, le Gardasil.
Entretien avec un
empêcheur de vacciner
en rond, le biologiste
français Michel Georget,
de passage à Colombier
mardi soir. >>> PAGE 14
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BASELWORLD
Entre euphorie et crainte

Le 36e salon mondial de l’horlogerie
de Bâle débute aujourd’hui. Les
incertitudes conjoncturelles sont déjà
au centre des conversations. Pourtant,
l’optimisme demeure. >>> PAGE 2

KEYSTONE

RÉGION DES TROIS-LACS

Le retour
de la tortue d’eau

Téléréseau

Fibre optique installée au
Val-de-Travers Les
communes de La Côte-
aux-Fées et des Verrières
seront équipées en fibre
optique. >>> PAGE 9
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Musique
Improvisation Mathieu
Schneider forme avec
deux vibraphonistes
l’Ovale Trio. Un disque
de musique latine
et un concert à La Chaux-
de-Fonds. >>> PAGE 13
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La cistude d’Europe pourrait être réintroduite à moyen
terme dans la région des Trois-Lacs, notamment dans la
Grande-Cariçaie. Cette espèce de tortue aquatique est la
seule que l’on trouve naturellement en Suisse, mais elle
a presque disparu. Le Papiliorama, qui accueille une
expo, pourrait élever ce reptile protégé. >>> PAGE 3

EXERCICE 2007

Bénéfice malgré CFF Cargo
Les CFF ont réalisé en

2007 un bénéfice de
80 millions de francs, en
forte baisse par rapport à
2006. Ce recul est imputable
aux lourdes pertes de CFF
Cargo, qui ont atteint
190 millions de francs. Dans
ce contexte, la direction des
CFF a fustigé les grévistes
des ateliers de Bellinzone,
où près de 10 000 personnes
sont descendues dans la rue.

>>> PAGE 19

Dès lundi, un nouveau processus de fusion
de communes débutera dans le Jura. Après les
Franches-Montagnes et l’Ajoie, il concerne
cette fois-ci le Clos du Doubs. Si Saint-Ur-
sanne, Epiquerez, Montmelon, Montenol,

Ocourt, Epauvillers, Seleute et Soubey ap-
prouvent cette union à huit, la nouvelle entité
s’appellera... Clos du Doubs. Résultat le
17 avril, une fois que les citoyens de Soubey
se seront prononcés. >>> PAGE 7
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CLOS DU DOUBS

Une commune pour huit



2 Horlogerie L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 3 AVRIL 2008

Début aujourd'hui de
Baselworld, la semaine où le
monde horloger entre en
transe. Le plus grand rendez-
vous mondial du genre est
partagé entre l’euphorie des
dernières années et la crainte
des incertitudes économiques
du futur.

BÂLE
PATRICK DI LENARDO

C’
est ce matin que la
conseillère fédérale
Doris Leuthard don-
nera à Bâle le coup

d’envoi du 36e salon mondial
de l’horlogerie et de la bijoute-
rie. Baselworld, c’est la grand-
messe de la montre, là où se
concluent la majeure partie
des affaires de l’exercice à ve-
nir. Et les affaires sont bonnes.
2007 a même été une année
exceptionnelle, celle de tous
les records. En Suisse, les ex-
portations horlogères ont
bondi à 16 milliards de francs
grâce à 16% de croissance. Sur
quatre ans, la progression a été
de plus de 50%! Ainsi, à
l’heure où les acheteurs du
monde entier viennent fouler
les moquettes de Baselworld
pour faire leurs emplettes an-
nuelles, le ton est toujours à
l’euphorie. Mais une euphorie
teintée d’une certaine inquié-
tude.

Crise des subprimes aux
Etats-Unis et menaces de ré-
cession viennent assombrir le
ciel bâlois, à l’image des noirs
nuages qui, hier, plombaient
l’atmosphère au-dessus de la
foire en proie aux derniers pré-
paratifs. Le sujet était sur tou-
tes les bouches hier dans les

travées du salon qui s’éveillait.
Président du comité mondial
des exposants du salon, l’indé-
boulonnable Jacques Duchêne
l’a aussi relevé devant la presse.
«Nous avons besoin de demeu-
rer lucides et pragmatiques car
notre industrie et notre écono-
mie pourraient être fragilisées
à tout instant, nul n’étant à
l’abri d’événements affectant
nos projets de développement.
La crise des subprimes est loin

d’être résolue. Elle va certaine-
ment perdurer pendant un laps
de temps indéterminé. Elle a
déjà des répercussions sur nos
économies et va générer des
problèmes d’une rare com-
plexité.»

Un avertissement que l’inté-
ressé a très rapidement nuancé.
Car les chiffres d’exportation
des deux premiers mois de
l’année sont plus qu’encoura-
geants. En outre, les difficultés

annoncées sur l’économie en
Amérique du Nord, qui reste
encore le plus grand marché
pour l’horlogerie suisse, seront
sans doute compensées par les
taux de croissance faramineux
des marchés émergents. Chine,
Russie, Inde ont d’ores et déjà
largement fait oublier les ré-
cents hoquets étasuniens.
«Donc, les Etats-Unis ne sont
pas si importants que cela», a
souligné François Thiébaud,

président du comité des expo-
sants suisses.

Il n’empêche: si l’on ne veut
pas prononcer le mot de réces-
sion, le tassement conjoncturel
annoncé n’est pas craint par la
profession. «Au contraire, il se-
rait presque bienvenu», confie
un observateur privilégié du
monde horloger. En effet, les
affaires se développant, les in-
dustriels du monde horloger
ont dû consentir à d’impor-

tants investissements. Et mal-
gré cela, «les délais de produc-
tions s’allongent, la main-
d’œuvre se raréfie et nous
sommes à la merci d’une situa-
tion qui peut évoluer dans l’au-
tre sens», a relevé encore Jac-
ques Duchêne, qui immédiate-
ment a tempéré son propos:
«Heureusement, nous n’en
sommes pas là». Pour sûr,
l’heure est avant tout au busi-
ness! /PDL

TOUT EST PRÊT On attend pas moins de 100 000 visiteurs dès aujourd’hui et jusqu’à jeudi prochain à Bâle. (KEYSTONE)

>>> BASELWORLD 2008

Début de la grand-messe horlogère
entre euphorie et inquiétude

«La crise des
subprimes est loin
d’être résolue. Elle
va certainement
perdurer pendant
un laps de temps
indéterminé»

Jacques Duchêne

En quelques chiffres...
● 2087 exposants, venus de 45 pays
● 458 exposants suisses, à majorité dans le secteur horloger
● 160 000 mètres carrés d’exposition, sur lesquels 30 000 personnes travaillent chaque jour
● 100 000 Visiteurs attendus durant les 8 journées d’exposition
● 30 000 personnes employées sur les stands
● 2500 journalistes accrédités
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d’être organisé aux mêmes dates
Si le Salon international de la haute horlogerie (SIHH) de
Genève a annoncé qu’il aura lieu en janvier dès 2009,
Baselworld ne suivra pas le mouvement. D’entente avec les
exposants, il restera agendé à la période mars-avril. /pdl

«Nous n’élargissons pas les lignes.
C’est surtout un travail en
profondeur.» Directeur général de
Corum depuis un peu plus d’un an,
Antonio Calce veut poursuivre le
repositionnement de la marque
chaux-de-fonnière et «confirmer ce
positionnement vers le haut». La
stratégie est «axée sur le produit et
les piliers de la marque».

Exemple? Dans la ligne Admiral’s
Cup, Corum présente à Bâle «trois
chronographes avec trois designs et
trois mouvements différents». Il
s’agit d’un chronographe
automatique avec rattrapante et
seconde foudroyante, d’un autre avec
fonction rattrapante au centre et d’un
dernier automatique. Les prix? De
6000 francs pour le chrono de base à
18 000 avec la fonction foudroyante.

Cette stratégie de repositionnement
vise le long terme, «l’intégration des
métiers plutôt que le chiffre d’affaires
facile», dit Antonio Calce. Il privilégie

le développement du capital humain.
«Corum a engagé 30 personnes ces
deux dernières années.» Des
ingénieurs et des horlogers sont
notamment venus étoffer les équipes
en place. Un renfort qui permet, par
exemple, de maîtriser à 100% à
l’interne la technique du fameux
modèle Golden Bridge.

La nouvelle campagne publicitaire
constitue le troisième axe de la
politique mise en place. «Notre
marque n’a pas des dizaines de
millions à investir dans le marketing.
Notre produit est mis en avant pour
soutenir cette forte identité qui est en
train de se développer», précise
Antonio Calce. Qui dit publicité, dit
aussi distribution. Le réseau est
remodelé. «C’est une suite logique.
Nous ne vendons pas au même
endroit un chrono à 15 000 francs
qu’un à 1500.» Par ailleurs, Corum
consacre aussi un effort important à
la formation de forces de vente.

Aujourd’hui, les responsables de la
société mènent une réflexion de fond
sur l’approvisionnement en
composants. «Nous sommes obligés
de nous réveiller.» Même si Corum
est une marque de niche et que sa
production n’est pas très énorme. Il
s’agit plutôt «d’intégrer les métiers
nécessaires pour sécuriser notre
chiffre d’affaires», précise Antonio
Calce.

En résumé, il mise sur «la
cohérence de toute la déclinaison
produit», n’entend faire «aucun
compromis sur la qualité» et assurer
«un développement maîtrisé à
l’interne, y compris en standards de
qualité». Pour Antonio Calce, «Corum
n’est pas une marque monoproduit.
Ce qu’a fait Gaston Bannwart, c’est
magnifique». Et de se réjouir d’avoir
aujourd’hui le soutien total de la
famille Wundermann, propriétaire de
la marque chaux-de-fonnière depuis
l’an 2000. /dad

Corum poursuit son repositionnement vers le haut

ADMIRAL’S CUP Leap Second, un modèle avec seconde foudroyante. (SP)
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La tortue d’eau qui répond au
nom de cistude pourrait être
réintroduite dans la région
des Trois-Lacs. Plusieurs
partenaires, dont le
Papiliorama, ont mis en place
une exposition et un projet de
conservation de ce reptile.
Moins de 500 rescapés vivent
actuellement en Suisse, dont
quelques-uns sur la rive sud
du lac de Neuchâtel.

ALEXANDRE BARDET

L
a cistude d’Europe est la
seule variété de tortue
présente en Suisse de fa-
çon naturelle. Mais elle

est devenue très rare et figure
sur la liste rouge des espèces
fortement menacées. Aussi, un
programme de conservation a
été lancé en 1999 par l’associa-
tion Protection et récupération
des tortues (PRT). Son prési-
dent, Jean-Marc Ducotterd,
souhaite créer cette année une
station d’élevage au Papilio-
rama, à Chiètres.

Cette nurserie permettrait
d’ici 2013 de tenter une réin-
troduction à l’échelon natio-
nal, notamment dans la région
des Trois-Lacs. A l’image de
ceux effectués dès 1950 au
Moulin-de-Vert – site genevois
où vivent plus de 300 des 500
cistudes recensées en Suisse –
des lâchers seraient possibles
dans la Grande-Cariçaie. Seuls
quelques rescapés isolés survi-
vraient aujourd’hui dans cette
réserve de la rive sud du lac de
Neuchâtel.

Avant de réintroduire ce
reptile, il faudra cependant
s’assurer qu’il aurait suffisam-
ment d’habitats adéquats et

mettre en place un suivi, expli-
que Jean-Claude Monney, res-
ponsable romand du Centre de
coordination pour la protec-
tion des amphibiens et reptiles
de Suisse (Karch), à Neuchâtel.

Selon le Karch, outre les cap-
tures pour sa chair, c’est sur-
tout la pollution et l’appauvris-
sement des milieux naturels
qui ont entraîné la quasi-dispa-
rition de cette tortue. La cis-
tude peuplait au 19e siècle
tout le Plateau, dont les berges
des lacs de Neuchâtel, Bienne
et Morat ainsi que les marais
du Seeland. Aujourd’hui, sa
protection passe par la pour-
suite de la revitalisation de
l’environnement et par la sen-
sibilisation du public et des au-
torités.

«Des travaux de sauvegarde
et de réhabilitation des mi-
lieux naturels profiteraient
aussi à d’autres espèces anima-
les et végétales», souligne
Jean-Marc Ducotterd. «On
pourrait d’ailleurs utiliser da-
vantage l’image sympathique
de cette tortue comme em-
blème de la protection des mi-
lieux humides en Suisse.»

Dans cet esprit, PRT orga-
nise actuellement une exposi-
tion au Papiliorama, qui pour-
rait ensuite circuler à travers la
Suisse si des sites et partenai-
res sont trouvés. Cette expo
pédagogique se veut ludique,
mais avec la caution scientifi-
que du Karch et de l’Office fé-
déral de l’environnement.
/AXB

Expo Emys: exposition sur la cistude
d’Europe, jusqu’à mi-octobre au
Papiliorama, à Chiètres.
www.tortue.ch/ww.karch.ch

CISTUDE Cette tortue indigène prend volontiers un bain de soleil à la belle saison, mais elle hiberne d’octobre
à mars, le plus souvent dans la vase au fond de l’eau. (SP-OLIVIER BORN)

«On pourrait
utiliser davantage
l’image
sympathique
de la cistude
comme emblème
de la protection
des milieux
humides
en Suisse»

Jean-Marc Ducotterd

EXPOSITION ET PROTECTION

La seule tortue de Suisse est rare
mais pourrait repeupler les Trois-Lacs

Le portrait de la cistude d’Europe
● Nom scientifique Emys orbicularis
● Statut Espèce protégée (interdiction de la capturer et de la détenir)
● Carapace Ovale, un peu aplatie, plus large au centre, parfois olivâtre ou

brune, mais généralement noire avec rayons ou points jaunes
● Corps La tête, le cou, les pattes palmées et la queue, relativement longue,

sont brun-jaune à noir, avec lignes ou points jaunes
● Taille adulte De 13,4 à 15,5 cm de long pour 350 à 630 grammes

(moyenne d’une population genevoise). Un spécimen trouvé en Valais en
1933 faisait près d’un kilo

● Longévité 30 ans en moyenne, mais peut aisément dépasser 50 ans (âge
maximum connu: 120 ans dans un jardin botanique du Midi)

● Habitat idéal Eaux calmes avec fond vaseux et beaucoup de végétation
aquatique (d’où son surnom de tortue bourbeuse). Prairies sèches,
pentes buissonneuses et chaudes, buttes sablonneuses pour la ponte

● Régime alimentaire Cadavres de divers vertébrés, mais aussi larves,
têtards, œufs et alevins de poissons, plantes aquatiques

● Vestiges Des morceaux de carapace ventrale datant du Bronze final (1050
à 900 avant J.-C.) ont été retrouvés dans le site archéologique
d’Hauterive-Champréveyres. /axb

Ne pas confondre
Les reptiles, Jean-Marc Ducotterd

s’y intéressait déjà enfant. Une
passion concrétisée lorsqu’il a
récupéré une tortue de Floride, dite
tortue à tempes rouges (photo).
Celle-ci, contrairement à la cistude
européenne, n’a rien à faire dans les
eaux suisses, mais beaucoup de
gens se sont débarrassés de leur petit animal de
terrarium dans la nature. Afin de prévenir ces lâchers, Jean-
Marc Ducotterd a créé l’association Protection et récupération
des tortues et recueilli 4000 spécimens depuis 14 ans dans son
centre de Chavornay (VD). «C’est une protection indirecte du
milieu naturel», explique-t-il. «En plus de dévorer les tritons et
les plantes aquatiques rares, la tortue de Floride représente une
concurrence pour la cistude sur les meilleurs emplacements.»
/axb

LIANE PIXELIO.DE

Radars aux abords des collèges
pour la rentrée scolaire
Lundi, c’est la rentrée. La police cantonale neuchâteloise
annonce qu’elle renforcera les contrôles de vitesses aux
abords des collèges, en particulier aux heures de rentrée
et de sortie des élèves. Automobilistes, levez le pied! /réd

TABLE RONDE
Des femmes entrepreneures racontent leur vécu
Dix femmes entrepreneures du canton feront part de leur vécu ce soir lors d’une table
ronde à l’aula d’Uni Mail, à Neuchâtel (de 17h à 20h). Nicole Baur, Madame Egalité du
canton, Virginie Carniel (photo), du Business and professional women Neuchâtel, et Diane
Reinhard, députée, seront présentes. Inscription à info@personneldemaison.ch. /réd
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VIOLENCE CONJUGALE

Journée d’information pour migrantes
Les migrantes établies dans le canton de

Neuchâtel seront informées de leurs droits
en regard de la violence conjugale, des ma-
riages forcés et des mutilations génitales lors
d’une journée de sensibilisation, le 10 avril à
La Chaux-de-Fonds. Celle-ci est organisée
par la Communauté de travail pour l’inté-
gration des étrangers (CTIE). Trois respon-
sables de cette commission consultative du
Conseil d’Etat ont présenté, hier à Neuchâ-
tel, les enjeux de la rencontre.

Il convient aujourd’hui de considérer spé-
cifiquement les problèmes des femmes mi-
grantes, a indiqué Claude Bernoulli, prési-
dent de la CTIE. Lors de la réunion prévue
à La Chaux-de-Fonds, la CTIE souhaite in-
former les participantes de leurs droits, mais
aussi susciter les témoignages, a indiqué Jo-
siane Jemmely, membre africaine de la
CTIE, responsable du dossier «migrantes».

La CTIE compte sur cette rencontre pour
se faire une idée plus précise de la situation

des femmes migrantes en regard de leurs
problèmes spécifiques. Les cas connus de
mariages forcés sont peu nombreux et
même rares dans le canton de Neuchâtel, a
déclaré pour sa part Thomas Facchinetti, dé-
légué aux étrangers.

Quant aux mutilations génitales, elles
n’ont apparemment pas cours en Suisse, à
l’exception de deux cas apparus devant les
tribunaux à Genève et Zurich. Mais, comme
pour la violence conjugale, le fait d’en par-
ler pourrait amener son lot de révélations et
montrer que le phénomène est sous-estimé.

La violence conjugale concerne toutes les
femmes, sans distinction de race ou de natio-
nalité, a encore indiqué Josiane Jemmely. Se-
lon elle, une migrante sur cinq établie en
Suisse en est victime. /ats

Les femmes intéressées sont attendues le 10 avril dès
13h30 à l’Association des travailleurs portugais de
La Chaux-de-Fonds

OSER EN PARLER Une migrante sur cinq
établies en Suisse est victime de violences
physiques. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

MATURITÉ EN ALLEMAND

Il reste encore
des places à Berne

Le Département cantonal de
l’éducation annonce qu’il reste
quelques places disponibles à
la rentrée 2008-2009 pour les
Neuchâtelois qui souhaitent
obtenir une maturité profes-
sionnelle commerciale à
Berne.

Ce projet est né il y a un an.
Une vingtaine d’élèves ont
commencé à étudier en alle-
mand à la Wirtschaftsmit-
telschule de Berne. Cette filière
permet de former des Neuchâ-
telois parfaitement bilingues
au terme de trois ans d’études.

L’école est destinée aux élè-
ves sortant de 9e année matu-
rité ou de 9e année moderne

avec une moyenne qualifiée
d’au minimum 5.

Les cours sont donnés en alle-
mand, mais s’adressent à des
jeunes non bilingues qui sou-
haitent améliorer leurs connais-
sances linguistiques en poursui-
vant leur scolarité à Berne.

Au bout de trois ans, l’élève
obtient un diplôme de com-
merce. Il effectuera alors une
activité de 39 semaines dans
une entreprise et obtiendra la
maturité professionnelle com-
merciale. /comm-réd

Inscriptions possibles jusqu’au mardi
8 avril 2008. Renseignements au lycée
Jean-Piaget (032 717 88 00)
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KST 635
• 1600 Watt    No art. 105190

CST 500
• 2000 Watt    No art. 105185

Sans sac.

seul. 99.90
Garantie

petit prix!

DC20 Origin
• La superbe ligne de Dyson
No art. 106148

seul. 499.90
Garantie

petit prix!

Pour les amis des animaux.

S 714 Sonata
• Champion du test K-Tipp
   de nov. ’07 (modèle aux
   mêmes caratéristiques
   techniques)
• champion du test Saldo
   aviril ’06    No art. 215163

Vaporlite VSB 1210
• Avec régulation de la vapeur et
   pression 4 bars             No art. 610270

Nettoyeur à vapeur.

seul.199.90
Garantie

petit prix!

Effi cace!

Hygiénique!

Écologique!

                seul.
     399.90*
 avant 449.90

Prix
d’échange!

Animal Parquet
• 1200 Watt • Filtre HEPA
• 10 m de rayon d’action      No art. 105170

Grâce à la buse turbo les poils d’animaux 
profondément incrustés seront
également aspirés sur le tapis.

seul.169.90
avant 199.90

Économisez
30.-

Incl. buses 
pour sol durs

59.90

Le bon conseil et garantie petits prix!*

Spécialiste pour 
soin des sols!

50.– Rabais d’échange sur tous 
les aspirateurs              .

Commandez sous
www.fust.ch
*Détails www.fust.ch

  Service de réparations toutes marques où que vous l’ayez acheté! 0848 559 111/www.fust.ch Payez quand
vous voulez et 
collectionnez
des points. 

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
 • Garantie de prix bas de 5 jours*
 • Avec droit d’échange de 30 jours*

• Un choix immense des tous
   derniers articles de marque
 • Occasions/modèles d’exposition
 • Louer au lieu d’acheter
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Allrounder.
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test!
Allrounder.

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • 
Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 
032 756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel, Rue Pièrre-à-Mazel 10, 032 720 08 50 • Porrentruy,
Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par 
fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-807231/ROC
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STORES ET VOLETS
P O R T E S  D E G A R A G E S

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
079 310 15 76 – Fax 032 853 43 28
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Ce jeudi
De 8 h à 12 h – 13 h 30 à 20 h

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

L’économie mondiale

prospère et les bénéfices des

entreprises augmentent.

Hélas, pour beaucoup de

gens, il n’y a pas lieu de fêter:

en effet, l’écart entre les

riches et les pauvres ne fait

que s’agrandir.

Représentée à l’aide d’un

graphique, cette répartition

des revenus à l’échelle mondiale ressemble à

une coupe de champagne. En haut, là où le ver-

re est le plus large, les 20% les plus riches

encaissent les trois quarts de l’ensemble des

revenus. Dans le pied du verre, il ne reste plus

que 1,5% de l’ensemble des revenus pour les

20% les plus pauvres de la population mondiale.

Cette inégalité est renforcée par la mon-

dialisation: en 1990, un citoyen américain était

en moyenne 38 fois plus

riche qu’un Tanzanien.

Aujourd’hui, il est déjà 61 fois

plus riche.

Les injustices sociales

créent des conflits. Outre

l’économie, il est primordial

de mondialiser aussi la soli-

darité.

Tous ne doivent pas

gagner la même somme. En revanche, chaque

enfant devrait pouvoir aller à l’école. Et per-

sonne ne devrait avoir faim. Pour atteindre ces

objectifs, Caritas mène dans le tiers-monde

des programmes scolaires et lutte contre la

faim en favorisant le développement des

régions rurales.

www.caritas.ch, compte de dons 60-7000-4.

Le monde ressemble
de plus en plus 
à une coupe 
de champagne.

les 20%
plus riches       

les 20% les
plus pauvres

Répartition des revenus à l’échelle mondiale
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www.swissaid.ch

Donner un 
coup de pouce
au destin.

Une aide qui va plus loin.

La faim n’est pas 
une fatalité.
CP 30-303-5.

DIVERS
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PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

L’UDC critique
le conflit hospitalier

L’UDC chaux-de-fonnière
pousse un coup de gueule. La
polémique qui règne au sujet de
l’initiative populaire visant à an-
crer définitivement le site mère-
enfant d’Hôpital neuchâtelois
sur le Littoral fait réagir Marc
Schafroth, président de section:
«Laissons le Conseil d’Etat
prendre ses décisions, ses res-
ponsabilités et allons de
l’avant.»

Pour la section de La Chaux-
de-Fonds, l’initiative du radical
du Bas Philippe Haeberli et les
réactions du popiste du Haut
Jean-Pierre Veya ressemblent à
«un ping-pong électoraliste bien
mal placé et surtout totalement
inutile». En cette période d’élec-
tions communales, «on peut se
demander si ces personnes agis-
sent réellement pour le bien de
la population ou pour simple-
ment faire parler d’elles».

Marc Schafroth pense avant
tout aux personnes qui voient
de l’extérieur ce «déballage poli-
tique inutile conduisant à une
incertitude compréhensible». Il
n’aide en outre pas à l’avance-
ment du dossier ni à la mise en
place de la nouvelle organisa-
tion. «Le comportement de
M. Haeberli dénote une attitude
égoïste, irréfléchie et en totale
inadéquation avec la logique
d’équilibre voulue par le Con-
seil d’Etat», écrit l’UDC. «Ceci
est probablement dicté par une
formation politique en perte de
vitesse, qui voit sa chute vertigi-
neuse se poursuivre.»

Quant à la réaction du popiste
chaux-de-fonnier? «M. Veya
s’appuie sur quoi? Difficile de le
dire, car il semble qu’il soit lar-
gué par les événements dans ce
dossier.» Le climat est pour le
moins tendu chez les élus... /sbi

MONTAGNES

Le Haut
est-il
maso?

Les signataires de la pétition
pour le rattachement du haut
du canton de Neuchâtel au
Jura (notre édition d’hier) sont-
ils inconscients? C’est ce que se
demande le groupe probernois
Sanglier, dans un communiqué
expédié hier.

S’il trouve la pétition «drôle
et franchement pittoresque», il
dit s’inquiéter de la revendica-
tion, vu l’ampleur médiatique
prise. Il rappelle le conflit sépa-
ratiste qui a déchiré le Jura ber-
nois et «les querelles qui ont es-
soufflé notre région».

Le groupe Sanglier trouve
cependant plusieurs des reven-
dications des pétitionnaires lé-
gitimes, dans un contexte de
région périphérique. «Si cette
pétition vise à créer un électro-
choc nécessaire (...), elle aura
rempli son but.» /ron

La ville du Locle s’offre une
BD, «Bienvenue au Locle»,
signée de 23 dessinateurs
suisses, belges et français.
Un outil de promotion
hautement original, et
réalisé dans le plus grand
secret.

CLAIRE-LISE DROZ

«A
u Locle, il fait
toujours beau et
les gens sont
sympas.» Là! Et

voilà pour cette 122e place
au classement de «Bilanz».
Pour lui répondre de ma-
nière élégante et souriante,
mais aussi pour sortir des
sentiers battus, la Mère-
Commune s’offre une bande
dessinée: «Bienvenue au Lo-

cle». C’est bien la première
fois qu’une ville de Suisse
choisit ce moyen de commu-
nication. Elle est signée de
23 dessinateurs suisses, fran-
çais et belges, dont Derib, le
papa de Yakari, Rodrigue, ce-
lui de Cubitus, et pas mal de
régionaux, notamment
Plonk et Replonk et leur fa-
meux téléphérique entre les
deux villes, ou Vincent
Kohler, qui clôt ces 40 pages
par une véritable déclaration
d’amour.

Le projet avait été lancé au
printemps 2007 et rien n’a
transpiré. Les dessinateurs
sont venus se documenter
sur place incognito. La BD a
été dévoilée hier matin dans
le hall de l’Hôtel de ville, de-
vant une forêt de micros et

de caméras et le Conseil
communal in corpore. Hier
après-midi, des dédicaces
(annoncées par voiture avec
mégaphone) avaient lieu
dans un hall noir de monde.

Car c’est une petite mer-
veille d’humour, de fantaisie
et de poésie, cette BD où le
lapin fou d’Alice au pays des
merveilles côtoie Andersen.

L’idée en revient au direc-
teur opérationnel de l’ou-
vrage, le journaliste et scéna-
riste Georges Pop. «Je passais
par là en reportage. J’étais au
Lux et j’ai lancé l’idée lors
d’une discussion à bâtons
rompus avec François Knell-
wolf et Bernard Vaucher.»
Parce que ce classement de
«Bilanz»... «Ce qui fait qu’il
fait bon dans une ville, ce
sont les gens!»

Le Conseil communal et le
bureau promotionnel ont
tout de suite accepté d’en-
thousiasme. La Chaux-de-
Fonnière Anabelle Bourquin,
journaliste et scénariste, s’est
chargée de recruter les dessi-
nateurs. Avec des épisodes
parfois cocasses. «Comment
se rend-on au Lelocle?»,
s’était enquis l’un d’eux. Ce
qui les a frappés? Les gens
qui vous disent bonjour sans
même vous connaître, et puis
qui disent «ou bien?» à tout
bout de champ. «Oui, Le Lo-
cle, je connaissais déjà», ex-
plique Pitch, de Porrentruy.
«On venait y faire des fêtes.

Il y a un endroit alternatif,
euh... l’Ancienne Poste? C’est
possible?» Pour sa part, Ro-
drigue, qui a connu Le Locle
en y accompagnant son com-
père Pierre Aucaigne, a été
flashé par les Moulins: «C’est
complètement improbable!
C’est un décor de cinoche!»
Le Locle? «C’est une ville à
échelle humaine. A Lausanne
ou Genève, on se sent com-
plètement paumé.» Quant au
Neuchâtelois Mandril, il a
fait exprès de mettre des

plantes dans ses planches
«pour clouer le bec à «Bi-
lanz» qui prétendait que Le
Locle manquait de végé-
taux».

Tirée à 3600 exemplaires,
la BD est disponible à la
commune, à 28 francs pièce.
Les frais ont été répartis en-
tre la commune et Le Phare
(François Knellwolf et
William Darbellay). Un par-
tenariat public-privé très im-
portant au niveau culturel,
relevait le conseiller commu-

nal Marcelo Droguett, qui
s’est par ailleurs livré à une
apologie de la bande dessi-
née, art majeur! Et qui existe
depuis la nuit des temps, des
hommes des cavernes à nos
jours en passant par les BD
bibliques présentées par les
vitraux des églises... /CLD

BD en vente sur internet
(www.lelocle.ch) ou au bureau
promotionnel et culturel, tél. 032
933 84 59. Expo dans le hall de
l’Hôtel de ville jusqu’au 30 avril

UNE BD EXTRA! Huit des 23 dessinateurs étaient là hier matin (ici, Mica et Mandril). Le Locle, ils commencent
à connaître. Même si l’un d’eux s’était enquis: «Comment se rend-on au Lelocle?» (DAVID MARCHON)

LE LOCLE

La Mère-Commune s’offre une BD
originale pour faire la nique à Bilanz

LA CHAUX-DE-FONDS
Une nuit de jeux de société aux Forges
La 7e Nuit du Jeu a lieu de samedi à dimanche, de 19h jusqu’à 7h,
à la paroisse des Forges. Comme d’habitude, les dernières nouveautés
en matière de jeux de société seront proposées. L’événement commence
à 14h avec les jeunes enfants. Plus d’infos au 032 968 13 00. /sbi
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EY Les parcours découvertes du MBA

du Locle encore jusqu’à dimanche
Dans le cadre de la Triennale du Musée des beaux-arts du
Locle, les enfants de 7 à 13 ans peuvent encore profiter des
deux parcours découvertes jusqu’à dimanche, d’une quinzaine
de pages, accompagnés d’un petit lexique sur la gravure. /sbi

SECRET BIEN GARDÉ ...et dévoilé hier matin, avec le directeur
opérationnel de la BD, Georges Pop, et Anabelle Bourquin, directrice
artistique. (DAVID MARCHON)
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TABLE RONDE
La Nouvelle Gauche socialiste au Club 44
«C’était la Nouvelle Gauche!» Une table ronde est organisée ce soir à 20h
au Club 44 sur la Nouvelle Gauche socialiste (NGS), fondée il y a 50 ans
par quelques jeunes gens. Interrogés par Caroline Calame, des anciens
répondront aux questions que suscite une telle aventure. Entrée libre. /sbi
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ON LA CHAUX-DE-FONDS

Free’son sous
les feux de la rampe

Joyeuse effervescence à la
Maison de paroisse du Locle,
où la troupe Free’son met au
point les derniers détails de
son 5e spectacle, intitulé «Sous
les feux de la rampe».

Si la chorale fait la part belle
aux chansons françaises, de
Patricia Kaas à Yannick Noah,
en passant par Faudel, c’est
dans un studio de Hollywood
que le décor est planté cette
année. La chorale interprétera
une vingtaine de morceaux
dans une ambiance «work in
progress».

«Le metteur en scène, le chef
de plateau, les techniciens in-
terviendront au cours du spec-
tacle pour donner l’impression
au spectateur d’être non pas
dans une salle mais sur un pla-
teau de cinéma», explique Ber-
nard Vaucher, tout sourire
malgré les moments de stress,
plus vrais que nature. C’est
que l’échéance est proche. Plus
qu’une semaine, pour fignoler
les derniers détails. La pre-
mière est agendée le 11 avril.

Mardi soir, les choristes ren-
contraient pour la première
fois l’orchestre, composé de
neuf musiciens professionnels.
Tout ce petit monde avait pris
place à l’étage des maisons vic-
toriennes, typiques de San
Francisco, œuvres du décora-
teur inspiré Michel Mollier et
de son dynamique assistant,

Laurent Dubois.
«Les basses, grimpez dans le

cable car! L’alti plus à droite!
Mesdames, je n’entends pas les
voyelles!» Courant du côté
cour au jardin, le jeune direc-
teur Richard Krajka guide les
choristes de ses gestes amples.
Sans quitter les chanteurs des
yeux, il s’éloigne, tel un pein-
tre de sa toile, puis revient,
bondit sur la scène, souple
comme un jeune chat. Son en-
thousiasme est communicatif.
Les mains des chanteurs bat-
tent la mesure sur leurs cuis-
ses, les têtes dodelinent, les
hanches chaloupent... Les
voilà prêts, tels des insectes
fous, à entrer dans la lumière.
Comme dit la chanson.

Cinquante-cinq choristes,
neuf musiciens, une année de
travail à raison d’une répéti-
tion chaque semaine... Le bud-
get avoisine les 60 000 francs,
dont 16 000 pour la musique.
Sur les 1875 places, 1400 ont
déjà été vendues, preuve du
succès de la chorale. «Atten-
tion, moteur... Silence! On
tourne!» /syb

Maison de paroisse, Envers 34, au
Locle. Les 11, 12, 15, 18, 19, 22 et
25 avril à 20h30 (complet le 26).
Réservations au tabac-journaux
Simone Favre au Locle, 032 931 32
66 ou sur internet:
www.freesonlelocle.ch

SAN FRANCISCO Plusieurs centaines d’heures de travail
pour les décorateurs Michel Mollier et Laurent Dubois. (MICHAEL MATTSSON)

L’emploi en ville de La Chaux-
de-Fonds va bien, tellement
bien qu’il n’a pas connu des
chiffres aussi radieux depuis
1974! Le nombre de
pendulaires, en provenance
surtout du Plateau suisse mais
aussi de France, a lui aussi
augmenté.

SOPHIE BOURQUIN

L
es statistiques de l’emploi
en ville de La Chaux-de-
Fonds ont été publiées
hier et elles n’ont pas at-

teint un niveau aussi haut de-
puis 1974! L’économie floris-
sante profite largement à la
ville, et ce pour la deuxième
année consécutive. Il ressort
aussi de l’enquête annuelle,
bouclée à l’automne 2007, que
le nombre de pendulaires a
connu une progression simi-
laire. Les travailleurs en prove-
nance du bas du canton et du
Plateau suisse sont plus nom-
breux que ceux venus de
France, a tenu à préciser le con-
seiller communal Laurent
Kurth lors de la présentation
des chiffres.

«C’est la première fois de-
puis la fin des années 1980 que
l’emploi connaît une progres-
sion aussi importante et ces
chiffres montrent bien que La
Chaux-de-Fonds est le vérita-
ble moteur économique du
canton», a commenté l’élu.

L’emploi l’année dernière a
connu une hausse de 4,3%, soit
938 postes de plus pour un to-
tal de 22 592. Cette progres-
sion concerne surtout le sec-

teur secondaire, avec une crois-
sance de 10,8% (10 151 em-
plois au total), contre 4,8%
pour le secteur primaire (240
emplois) et une baisse de 0,5%
pour le secteur tertiaire, qui
comptabilise 12 201 postes. Le
nombre de places de travail
dans l’horlogerie a augmenté
de 12,7%.

«Dans le secteur secondaire,
la contribution à la croissance
de l’emploi cantonal est de
70,9% (993 sur 1400). La
Chaux-de-Fonds comptabilise
ainsi 22% de la population
neuchâteloise, 26% des em-
plois, 34% de la croissance de

l’emploi et 71% de la crois-
sance de l’emploi industriel en
2007.»

Le nombre de places de tra-
vail supplémentaires corres-
pond à celui des nouveaux
pendulaires. Ils étaient 9091 en
2006 et ils sont 10 072 en
2007, soit une augmentation
de 10,79%. Les nouveaux ve-
nus sont issus pour 19% du
Plateau suisse, contre 15%
pour la France: «Ce n’est pas
un rush transfrontalier», a
commenté Laurent Kurth. Par
contre, Le Locle, les Franches-
Montagnes et Saint-Imier affi-
chent des taux négatifs, «signe

que le marché du travail est as-
séché dans cette région à voca-
tion microtechnique».

Par ailleurs, le conseiller
communal a signalé qu’en-
tre 1990 et 2007 le nombre de
Chaux-de-Fonniers qui sont
partis travailler ailleurs et celui
des gens venus travailler à La
Chaux-de-Fonds ont évolué pa-
rallèlement: «On ne peut donc
pas dire que les pendulaires
prennent le travail des Chaux-
de-Fonniers.» Le Conseil com-
munal planche actuellement
sur diverses mesures pouvant
inciter les pendulaires à habiter
La Chaux-de-Fonds. /SAB

STATISTIQUES DE L’EMPLOI Le conseiller communal Laurent Kurth et la cheffe du Service économique de la ville
Caroline Choulat se sont félicités de la belle progression des chiffres de l’emploi. (DAVID MARCHON)

LA CHAUX-DE-FONDS

Emplois et pendulaires
augmentent de concert

LA CHAUX-DE-FONDS

Techarea fête la levure de son cinquième pôle industriel
C’était la fête, mardi en fin de

journée, dans la zone indus-
trielle des Eplatures. Entre Mu-
sée paysan et Sispol, le groupe
Paci marquait, avec une cen-
taine d’ouvriers, la levure du
cinquième bâtiment de Techa-
rea, sous toit après sept mois de
travaux. «Nous avons mainte-
nant construit 22 520 m2 des
30 000 prévus, avec 364 places
de parc sur 400», résume En-
rico Paci.

Le projet Techarea date de la
fin des années 1990. Les pre-
miers bâtiments ont été livrés
en 1999, l’avant-dernier en
2006. «Pour moi, c’est le plus
bel exemple de partenariat pu-
blic-privé et c’est aussi le plus
bel exemple de solidarité régio-
nale», complimente l’entrepre-
neur chaux-de-fonnier. La Ville
de La Chaux-de-Fonds a lancé
en pionnier un appel d’offres

pour l’aménagement de cet es-
pace industriel. Paci, la Banque
cantonale neuchâteloise et les
caisses de pensions de la Ville et
de l’Etat ont participé à l‘aven-

ture. Ce cinquième bâtiment
d’une surface de 6600 m2 sera
occupé par les Ateliers horlo-
gers du groupe à la pointe du
luxe LVMH. Dès la rentrée

d’été, on y produira les montres
Christian Dior et Louis Vuit-
ton.

En fait, les deux marques
déjà chaux-de-fonnières quit-
tent simplement le bâtiment
No 3 de Techarea, devenu trop
petit, pour rejoindre le nou-
veau, plus grand. Le No 3 sera
réinvesti par TAG-Heuer, éga-
lement aux mains de LVMH,
qui occupera désormais les qua-
tre premières unités. Des pro-
jets pour le dernier de la série?
«Cela dépend de l’intérêt de
plusieurs sociétés», répond En-
rico Paci. Les quatre premiers
bâtiments ont été rachetés par
la société immobilière améri-
caine Apollo Real Estate, qui in-
vestit ici.

Pour Enrico Paci, la mise
sous toit du cinquième lot de
Techarea était aussi l’occasion
de marquer la triple certifica-

tion de son entreprise: le renou-
vellement de l’ISO 9001 (qua-
lité), l’ISO 14001 pour l’envi-
ronnement et l’OHSAS 18001
pour la sécurité dans l’entre-
prise. «Il y a très peu d’entrepri-

ses qui ont les trois références
en même temps», a tenu à dire
Michel Antoine, l’auditeur de la
Société générale de surveillance
décernant les diplômes. Un bel
hommage. /ron

LEVURE Les directeurs Mauro Egermini (Dior) et Jean-Pierre Guyard
(Louis Vuitton) avec l’entrepreneur Enrico Paci. (MICHAEL MATTSSON)

L’identité des marques
Le déménagement de l’été prochain permettra aux deux marques

d’affirmer leurs identités. Au sud du nouveau bâtiment de Techarea,
il y aura Christian Dior, dans des locaux habillés de marron, la
couleur maison; au nord, Louis Vuitton en gris.

Les Ateliers horlogers gagnent aussi 1800 m2 de surface, de
quoi optimiser les flux de production et assurer la croissance
prévue dans les 3 à 5 ans. En tout, les deux griffes horlogères
emploient 115 personnes à La Chaux-de-Fonds et embauchent en
permanence.

Christian Dior depuis belle lurette et Louis Vuitton depuis la
création de la marque horlogère en 2001 font tout à La Chaux-de-
Fonds, de la conception à l’expédition. Pour Vuitton, l’entrée de
gamme est à 3000 euros, chez Dior à 1500. Les prix grimpent
ensuite jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’euros... /ron



7 Jura & Jura bernois L'IMPARTIAL / JEUDI 3 AVRIL 2008

200820082008

Prix de vente conseillés. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Voir conditions 
chez votre agent Citroën. * Pour Berlingo, entretien et garantie 3 ans/60’000 km. Offre non disponible pour Nemo. Première échéance atteinte, non cumulable 
avec la prime pro maximale. ** Offres valables pour des véhicules vendus du 1er au 30 avril 2008. Jumper Fourgon tôlé 30 L1H1 2.2 HDi, 100 ch, prix promo 
Fr. 26’160.– (hors TVA), Fr. 28’148.– (TVA incl.). Jumpy Fourgon tôlé 10 L1H1 1.6 HDi, 92 ch, prix promo Fr. 22’436.– (hors TVA), Fr. 24’141.– (TVA incl.). Berlingo 
Fourgon 1.4i, 600 kg, 75 ch, prix promo Fr. 12’984.– (hors TVA), Fr. 13’971.– (TVA incl.). Nemo Fourgon 1.4i, 75 ch, prix promo Fr. 14’210.– (hors TVA), 
Fr. 15’290.– (TVA incl.). *** Disponible sur Jumpy 2.0 HDi, 138 ch et Jumper 3.0 HDi, 160 ch.

ENTRETIEN ET GARANTIE JUSQU’À 3 ANS/100’000 KM*

Volume utile  : 5 à 7 m3

Charge utile : 1'000 à 1'200 kg

Prime pro jusqu'à Fr. 8'000.–**

ou prix promo dès Fr. 22'436.–**
(hors TVA), 

Fr. 24'141.–**(TVA incl.)

Volume utile  : jusqu’à 3 m3

Charges utiles  : 600 et 800 kg

Prime pro jusqu'à Fr. 5'000.–**

ou prix promo dès Fr. 12’984.–**
(hors TVA), 

Fr. 13'971.–**(TVA incl.)

Retrouvez nos offres « sur mesure » sur www.citroen.ch

Prime pro jusqu'à Fr. 10'000.–**

ou prix promo dès Fr. 26'160.–**
(hors TVA), 

Fr. 28'148.–**(TVA incl.)

Volume utile  : jusqu’à 17 m3

Charge utile : jusqu’à 2'000 kg

Volume utile : jusqu’à 2,8 m3

Charge utile : 610 kg
Longueur utile : jusqu’à 2,5 m

Prix promo dès Fr. 14’210.–** (hors TVA)

Fr. 15’290.–** (TVA incl.)

Existe aussi en motorisation Diesel.

Le Locle - Garage-Carr. Burkhalter Sàrl 032/931.82.80
Boudevilliers Christinat Automobiles 032/857.24.54 - La

Chaux-de-Fonds Garage-Carr. Burkhalter Sàrl 032/969.20.30 -
Le Landeron Claude Fracchetti 032/751.23.24 - Neuchâtel

Autocentre Maladière SA 032/729.90.00 - Saignelégier Jaques
Sester SA 032/951.10.66

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN
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Les huit communes du Clos
du Doubs monteront-elles
dans le train de la fusion
lancé l’an dernier dans les
Franches-Montagnes?
Réponse ces deux prochaines
semaines. Lundi prochain,
Saint-Ursanne sera la
première commune à se
prononcer et Soubey la
dernière, le 17 avril.

MANUEL MONTAVON

I
nitiées au mois de juin der-
nier aux Franches-Monta-
gnes avec l’union de Mont-
faucon avec Montfaver-

gier, puis de Saignelégier avec
Les Pommerats et Goumois et,
enfin, de Muriaux et du Peu-
chapatte au mois de novem-
bre, les fusions de communes
dans le Jura franchiront une
nouvelle étape dès lundi.

Après les soirées d’informa-
tion données en février par le
groupe de travail qui planche
depuis 2004 sur le projet,
Saint-Ursanne sera en effet la
première des huit communes
du Clos du Doubs à se pronon-
cer sur la fusion avec sept au-
tres localités des bords de la ri-
vière franco-suisse. Les autres
assemblées décisionnelles sont
respectivement agendées le
lendemain à Epiquerez, puis
mercredi et jeudi prochains à
Montmelon et Montenol. La
semaine suivante, ce sera au
tour des citoyens d’Ocourt
(lundi 14 avril), Epauvillers
(15 avril), Seleute (16 avril) et
Soubey (17 avril) de rendre
leur décision.

Si toutes les communes ac-
ceptent cette fusion, la nou-
velle entité verra officielle-

ment le jour le 1er janvier et
s’appellera Clos du Doubs,
avec une administration en
grande partie centralisée à
Saint-Ursanne. Les villages et
hameaux conserveront bien
entendu leur dénomination.
Seule conséquence, les Fran-
ches-Montagnes perdront trois
communes (Epiquerez, Epau-
villers et Soubey), puisque la
nouvelle commune mixte sera
rattachée au district de Porren-
truy.

Le fait de changer de district
semble être la seule pierre
d’achoppement de cette union,
certains habitants se montrant
peu enthousiastes face à cette
perspective. A quelques heures
de premier vote, Albert Pique-

rez, maire d’Epiquerez et pré-
sident du comité intercommu-
nal de fusion, se veut toutefois
optimiste: «On a essayé d’in-
former le mieux possible la po-
pulation. On a vu une bonne
participation et les gens
étaient intéressés. Peut-être
que certaines communes sont
plus réticentes que d’autres,
mais on est confiant.»

Face au scepticisme de cer-
tains, Albert Piquerez rappelle
qu’il s’agit avant tout d’un
changement administratif et
que les habitants ne perdront
pas leur identité. «Ça ne
change rien, chaque village
subsistera avec ses activités as-
sociatives et sa vie locale», sou-
ligne-t-il. Le président du co-

mité intercommunal du Clos
du Doubs ajoute que les com-
munes doivent se regrouper
car leur gestion a passable-
ment changé et évolué. Et il
est également de plus en plus
difficile de renouveler les au-
torités. «On est contraint de
faire quelque chose», note-t-il.
Avec la fusion, l’exécutif de la
nouvelle entité sera composé
d’un maire et huit conseillers,
au lieu de huit maires et 34
conseillers actuellement.

Certaines communes diront-
elles «non» au moment fatidi-
que, comme on l’a vu à Ro-
court et Grandfontaine lors de
la toute récente fusion en
Haute-Ajoie? Réponse dans
deux semaines. /MMO

SAINT-URSANNE La cité médiévale sera la première à se prononcer lundi sur la fusion avec ses voisines du Clos
du Doubs. Les sept autres communes se prononceront tour à tour ces deux prochaines semaines. (BIST)

FUSIONS

Une seule commune
pour le Clos du Doubs?

En bref
■ CANTON DU JURA

Délégation mongole en visite
Une délégation officielle du Ministère mongol des affaires sociales et du
travail a effectué une visite dans le Jura samedi dernier. Le chef du
Service de l’action sociale, Jean-Marc Veya, accompagné de collègues
des services de l’action sociale et de la coopération, a présenté le
système de protection sociale jurassien Ce voyage s’inscrivait dans le
cadre des relations entre le Jura et la DDC. /réd

■ VILLERET
Un vide-grenier pour le jumelage charentais

Le nouveau comité du jumelage entre Villeret et Louzac-Saint-André
(Charente) organise, samedi dès 9h à la salle de gymnastique, un vide-
grenier destiné au voyage du mois de mai en terre française. Les dons
seront collectés la veille à 17 heures. /caz

■ DELÉMONT
8e Foire des antiquités & brocante ce week-end

Nonante-neuf exposants de Suisse et de l’étranger prendront
possession pour la 8e fois, dès demain et jusqu’à dimanche, de la halle
des expositions de Delémont à l’occasion de la Foire des antiquités &
brocante. Les collectionneurs et amateurs d’objets anciens ou
hétéroclites trouveront assurément leur bonheur au milieu d’un
immense choix de cartes postales, timbres, gravures, disques 33 ou 78
tours, meubles, pièces d’argenterie, bijoux et autres métaux précieux.
Les portes seront ouvertes de 10h à 20 heures. /mmo

■ SAINT-IMIER
Le «Printemps 08» des jeunes

Le Relais culturel d’Erguël propose ce soir dès 19h un cocktail de
diapositives et de musique, résultat des ateliers de l’Ecole de musique
du Jura bernois et des écoles imériennes sur la base du «Printemps
08». Une soirée dédiée au passé libertaire de la localité. /comm

■ GOUVERNEMENT BERNOIS
Christoph Neuhaus à la Justice, comme prévu

Comme prévu, le nouveau conseiller d’Etat bernois Christoph Neuhaus
prend la responsabilité du Département de la justice, des affaires
communales et des Eglises. /comm

CAFÉ DU SOLEIL
Une soirée rock avec The Rambling Wheels
L’ambiance oscillera entre sixties et rock actuel demain soir, dès 21h, sur la scène du
café du Soleil, à Saignelégier, avec le show énergique du trio Neuchâtelois The Rambling
Wheels. En première partie de ces dignes descendants des Stones ou des Beatles, on
pourra se balancer sur les riffs made in la Tchaux et Saint-Imier de Julie Rocks U. /mmo

SP

Madeleine et Jean Froidevaux, de Tramelan, fêtent
aujourd’hui leurs 65 ans de mariage heureux, à la rue du
Collège. Le couple a uni sa destinée en 1943, et de cette
union sont nés deux garçons, quatre petites-filles et trois
arrière-petites-filles. Né en 1917, Jean Froidevaux a
travaillé dans l’industrie horlogère, tout en assouvissant
sa passion pour la musique au sein de la Croix-Bleue. Son
épouse, native de Tramelan, s’est vouée à sa famille et au
tricot. Le couple est en bonne santé. /mbo

Une belle et longue union tramelote

MICHEL BOURQUI



Laissez-vous conseiller par des professionnels.

Les sites internet de L’Express et L’Impartial,
vos deux quotidiens neuchâtelois,
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Prochain rendez-vous à La Maladière
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NICO, LE FILS DE BIDU ZAUGG, ACTUEL ENTRAINEUR DE L’ÉQUIPE DU LIECHTENSTEIN, REPRÉSENTE UNE PIÈCE
MAÎTRESSE AU SEIN DE NEUCHÂTEL XAMAX. RESPONSABLE DU MATÉRIEL DANS LES VESTIAIRES DE LA PREMIÈRE 
ÉQUIPE DES ROUGE ET NOIR, LE FILS DE BIDU MET SES PRESTATIONS PROFESSIONNELLES ET SA DISPONIBILITÉ
AU SERVICE DES JOUEURS. SON EXCELLENTE QUALITÉ DE TRAVAIL LUI VAUT DES ÉLOGES DE TOUS LES JOUEURS. 
ILS LUI ONT D’AILLEURS DÉCERNÉ LA PALME DU MEILLEUR PRÉPARATEUR DE SUISSE!

STADE DE LA MALADIÈRE
À 19H45

VENDREDI 4 AVRIL 2008IL 2008
NEUCHATEL XAMAX - F.C. ST-GALL

NOM & PRÉNOM:
Nico Zaugg

FONCTION:
Intendant de la 1ère équipe
DATE DE NAISSANCE:

12 juillet 1978
DOMICILE:

Berne

FICHE
SIGNALETIQUE PRÉSENTE

NICO ZAUGG

LES JOUEURS TE CONSIDÈRENT COMME LE MEILLEUR
INTENDANT QU’ILS N’ONT JAMAIS CONNU... Je suis fier de 
leur considération. J’avoue que depuis mon arrivée à Neuchâtel, je 
m’efforce chaque jour à améliorer la qualité de mon travail. Tous les 
matins je me réjouis de venir travailler et d’apporter ma goutte d’eau 
au moulin. 

DURANT TON TEMPS LIBRE, PRATIQUES-TU ÉGALEMENT UNE
ACTIVITÉ PHYSIQUE? Oui, je privilégie le sport et notamment le 
tennis et le squash. Je jouais évidemment au foot durant mon jeune 
âge.

AS-TU ÉGALEMENT UN RITUEL AVANT L’ENTRÉE DE L’ÉQUIPE
SUR LE TERRAIN? J’ai plusieurs rituels avant match. Par exemple, 
je partage une grande complicité avec Zubi pour l’habillage du 
brassard de capitaine…vous n’en saurez pas plus!

NICO, QU’EST-CE QUI T’AS AMENÉ À NEUCHÂTEL? En
été 2006, alors que mon père officiait en tant que directeur 
sportif pour la 1ère équipe de Neuchâtel Xamax, une place 
de responsable matériel s’est libérée. Alors coordinateur 
pour les apprentis de commerce dans un établissement 
hôtelier de la région soleuroise et surtout passionné de 
foot… j’ai sauté sur l’occasion. Je désirais connaître la 
face cachée d’une équipe de football professionnelle. 

EN QUOI CONSISTE TON TRAVAIL? Mon activité est très 
diverse. De la préparation du matériel à la gestion de la garde-
robe des joueurs sans oublier l’organisation sur site lors des 
déplacements à l’extérieur, ma tâche me passionne. Premier arrivé 
aux vestiaires, je quitte régulièrement les lieux en dernier…cette 
responsabilité amplifie ma satisfaction personnelle. 

...ET LORS DES MATCHES: 3h30 avant le début de la rencontre 
j’apprête les vêtements de chaque co-équipier. Dès leur arrivée 
au vestiaire – 1h30 avant le début de la rencontre – et jusqu’à 
leur entrée sur le terrain, je reste à leur disposition pour tout 
service complémentaire. Durant le match et depuis le banc 
j’encourage les joueurs! Après la rencontre je range le matériel 
et je prépare pour le prochain entrainement. Mon job est 
intéressant, il touche à tout et surtout, il sort de l’ordinaire. 

Notre société propose une large gamme de
spécialités alimentaires et de compléments
reconstituants. Entreprise moderne et dyna-
mique, elle offre de nombreuses exclusivités et
crée régulièrement des nouveautés.

La vente directe permet d’apporter des conseils
personnalisés et appropriés aux besoins et
attentes des clients. La dégustation et la
comparaison sont la garantie d’un achat en
connaissance de cause.

La collaboratrice ou
le collaborateur (100%)

assure la couverture des besoins d’une fidèle
clientèle et développe son secteur par l’acqui-
sition de nouveaux clients. Il organise son travail
de manière indépendante. Il bénéficie d’un
revenu supérieur et d’une couverture sociale
attractive. Une formation et un encadrement
efficace sont offerts.

Vous êtes en possession d’un véhicule privé.
Veuillez adresser votre offre, accompagnée des
documents usuels avec photo, sous chiffres
S 132-209597 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-209597

Un menuisier poseur
entrée: de suite ou à convenir

autonome, dynamique

Blumer et Stauffer
Charpentes et Menuisierie,

La Champey, 2056 Dombresson
028-596290

022-762541/DUO

OFFRES
D’EMPLOI

POLITIQUE

FINANCES
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028-592917/DUO

Les communes de La Côte-
aux-Fées et des Verrières se
verront tout prochainement
équiper en fibre optique. La
pointe de la technologie qui
ne coûtera pour ainsi dire rien
aux deux localités et qui
servira de carte de visite à
Vidéo 2000, laquelle
déboursera pour cela un
million de francs.

FANNY NOGHERO

«C’
est un projet
novateur, ré-
volutionnaire
à inscrire

dans un esprit de partenariat
public-privé dont les bénéficiai-
res seront les citoyens des deux
communes. En effet, il est fort
peu probable qu’un opérateur
digne de ce nom se serait lancé
dans la réalisation d’un projet
de fibre optique à La Côte-aux-
Fées et aux Verrières, sans un
bon modèle de coopération!»

André Vuillemez, directeur de
Vidéo 2000 est plutôt satisfait
par le projet de développement
d’un réseau densifié de fibre op-
tique substituant les câbles
coaxiaux dans les deux commu-
nes vallonnières. Une première
cantonale et encore rare en
Suisse romande. «Ce projet pré-
figure le réseau de télécommu-
nication de la nouvelle généra-
tion. Ça va nous permettre de ti-
rer un enseignement pour le fu-
tur», se réjouit André Vuillemez.

Tout a commencé l’été der-
nier. Vidéo 2000 et les commu-
nes étaient alors en contact de-
puis plusieurs années pour la re-
mise à jour de l’ancien téléré-
seau, arrivé à bout de souffle.
Mais jamais un accord n’a pu
être trouvé en raison du coût
trop élevé d’une telle opération.

«Je me suis donc tourné vers
les techniciens pour leur deman-
der ce qu’il était possible d’envi-
sager si le réseau nous apparte-
nait», poursuit le directeur. Le
concept de la fibre optique s’est
alors imposé. Devenu abordable,
ce matériau de l’avenir, réunit
toutes les qualités: transmissions

illimitées, peu ou pas de perte,
insensibilité aux éléments élec-
tromagnétiques.

Mais pourquoi La Côte-aux-
Fées et Les Verrières pour déve-
lopper un tel projet? «Il est vrai
que ce genre de réseau se déve-
loppe plutôt dans les villes, mais
la topologie géographique se
prête bien à la fibre optique. No-
tamment en raison des distances
importantes entre les habita-
tions, compensées par l’absence
de perte avec ce matériau», ex-
plique André Vuillemez.

Pour pouvoir profiter de
cette offre exceptionnelle qui
coûtera un million de francs à
Vidéo 2000, les deux commu-
nes ont dû consentir à lui céder
leur actuel téléréseau pour la
somme symbolique d’un franc.
La société leur a également de-
mandé une subvention à hau-
teur de 140 000 francs. Une
somme de laquelle sont à dé-
duire 110 000 francs de ré-
serve au bilan de la comptabi-
lité 2007 du téléréseau de La
Côte-aux-Fées.

Chacune des communes de-
vra donc débourser
15 000 francs. Une somme ju-
gée dérisoire au vu des progrès
dont profiteront les utilisateurs.
«Si ces deux communes ne dis-
posent pas d’axes routiers excel-
lents, elles auront au moins des
autoroutes de la communica-
tion. Les habitants pourront pro-
fiter de la qualité de vie de la
campagne sans se priver du con-
fort des télécommunications.
Là, ils seront plus que servis»,
développe l’initiateur du projet.

TV numérique, HD (Haute
définition), internet avec
bande passante illimitée, télé-
phonie, en une année les Ni-
quelets et Verrisans vont pren-
dre dix ans d’avance. Une of-
fre de programmes étendue
qui sera proposée aux mêmes
conditions que dans le reste
du Val-de-Travers. «Pour nous
il ne s’agit pas d’une affaire fi-
nancière, mais il est important
de développer un projet pilote
pour avoir du recul», conclut
André Vuillemez. /FNO

OFFRE ÉTOFFÉE Grâce au projet pilote de Vidéo 2000, les utilisateurs de La Côte-aux-Fées et des Verrières
auront accès à la télévision numérique, à la HD, ainsi qu’à internet à haut débit. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Si ces deux
communes ne
disposent pas
d’axes routiers
excellents, elles
auront au moins
des autoroutes
de la
communication»

André Vuillemenez

LA CÔTE-AUX-FÉES - LES VERRIÈRES

Nouveau téléréseau en fibre optique

Chantiers en parallèle
Les travaux devraient débuter dans le courant du mois de

mai. Le chantier sera mené en parallèle dans les deux
communes. Le réseau sera tiré depuis le Mont-des-Verrières
jusqu’où la fibre optique avait été installée il y a quinze ans pour
la diffusion de Canal Alpha. La première phase consistera à
relier les deux administrations qui pourront ainsi se connecter
au nœud cantonal. La deuxième phase consistera à alimenter
les amplificateurs dispersés dans tout le village (Fttla: Fiber to
the station). Enfin, dans les cinq ans, les habitants pourront
disposer de la fibre optique jusque dans leur salon (Fiber to the
home). Au total ce seront 20 à 30 kilomètres de câbles qui
seront essaimés dans les canalisations déjà existantes.

La durée des travaux sera déterminée par les conditions
météorologiques. Deux soirées d’information seront organisées
en automne pour la population. /fno

En bref
■ CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Concert annuel du chœur d’hommes
Le chœur d’hommes de Chézard-Saint-Martin accueille l’Echo de
Chassagne à l’occasion de son concert annuel, samedi à 20h15 à la salle
de la Rebatte à Chézard-Saint-Martin. Sous la direction de Sébastien
Vonlanthen, les deux formations interpréteront un programme allant de
Fernand Rufieux à Henri Salvador en passant par des mélodies
populaires. Le Yodleur club de La Ferrière, sous la direction de Françoise
Christen, assurera la seconde partie de soirée, alors que l’orchestre la
Vigaitse animera le bal populaire de fin de soirée. /réd

PUBLICITÉ
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

SEXY DANCE 2 4e semaine - 10/10
Acteurs: Robert Hoffmann, Will Kemp, Briana Evigan.
Réalisateur: Jon Chu.
A l’Ecole d’arts du Maryland, suivons les péripéties de
l’étudiant Patric (Hoffman) et de la nouvelle rebelle Andie
(Evigan)...
DERNIERS JOURS VF JE au DI 15h15. JE au MA 20h45

DANGER ET DÉSIR 2e semaine - 16/16
Acteurs: Tony Leung, Tang Wie, Joan Chen.
Réalisateur: Ang Lee.
Un thriller d’espionnage, à Shanghai, autour de la
tentative d’assassinat du chef des services secrets
japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Un film
poignant et pétillant d’érotisme par le grand Ang Lee
(Brokeback Mountain).
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all JE au MA 17h30

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 6e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Réalisateur: Dany Boon.
SUCCÈS RECORD! DÉJÀ PLUS DE 10 000 SPECTATEURS
À LA CHAUX-DE-FONDS! Philippe Abrams est directeur
de la poste de Salon-de-Provence. Il est marié à Julie,
dont le caractère dépressif lui rend la vie impossible.
Pour lui faire plaisir, Philippe fraude afin d’obtenir une
mutation sur la Côte d’Azur. Mais il est démasqué: il sera
muté à Bergues, petite ville du Nord. Pour les Abrams,
sudistes pleins de préjugés, le Nord c’est l’horreur...

VF JE au MA 15h15, 18h, 20h30. VE et SA 23h

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55

THERE WILL BE BLOOD 2e semaine - 14/14
Acteurs: Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Kevin J. O’Connor.
Réalisateur: Paul Thomas Anderson.
DEUX OSCARS! Un prospecteur vivant seul avec son fils
achète des puits de pétrole à une famille qui vit dans un
ranch. Même si le pétrole comble ses attentes et sa
fortune, plus rien ne sera comme avant...

VF JE au MA 20h

LE DRAGON DES MERS:
LA DERNIÈRE LÉGENDE 2e semaine - 7/10
Acteurs: Emily Watson, Alex Etel, Ben Chaplin.
Réalisateur: Jay Russell.
En Ecosse, loin de la Seconde Guerre mondiale qui fait
rage, le jeune Angus MacMorrow espère chaque jour voir
son père revenir du front. Lors d’une de ses promenades
solitaires, il découvre un étrange objet qu’il ramène chez
lui en cachette. Il va vite s’apercevoir qu’il s’agit d’un œuf
dont une étrange petite créature ne tarde pas à sortir.

VF JE au MA 15h

IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME
3e semaine - 12/16

Acteurs: Kristin Scott Thomas, Elsa Zylberstein, Serge
Hazanavicius. Réalisateur: Philippe Claudel.
Pendant 15 ans, Juliette n’a eu aucun lien avec sa famille
qui l’avait rejetée. Alors que la vie les a violemment
séparées, elle retrouve sa jeune sœur, Léa, qui l’accueille
chez elle...

VF JE au MA 17h30

DISCO 1re semaine - 7/10
Acteurs: Franck Dubosc, Emmanuelle Béart, Gérard
Depardieu. Réalisateur: Fabien Onteniente.
PREMIÈRE SUISSE! Le disco est de retour! Didier
Travolta décide de reformer son trio de danse afin de
décrocher le premier prix d’un nouveau concours de
danse. Alors que les «Bee Kings» étaient au sommet
dans les années 80, à présent, ils sont un peu rouillés...
Bonne humeur garantie

VF VE et SA 23h15

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

DISCO 1re semaine - 7/10
Acteurs: Franck Dubosc, Emmanuelle Béart, Gérard
Depardieu. Réalisateur: Fabien Onteniente.
PREMIÈRE SUISSE! Le disco est de retour! Didier
Travolta décide de reformer son trio de danse afin de
décrocher le premier prix d’un nouveau concours de
danse. Alors que les «Bee Kings» étaient au sommet
dans les années 80, à présent, ils sont un peu rouillés...
Bonne humeur garantie

VF JE au MA 15h30, 18h, 20h30

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

HORTON 3e semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Jimmy Hayward.

Un éléphant qui vole au secours d’une... poussière! C’est
l’histoire farfelue de Horton, la dernière création des
auteurs de «L’âge de glace», avec les voix de Jim Carrey
et Steve Carrell.

VF JE au MA 14h,16h

À BORD DU DARJEELING LIMITED
1re semaine - 10/16

Acteurs: Owen Wilson, Jason Schwartzman, Adrien
Brody. Réalisateur: Wes Anderson.
PREMIÈRE SUISSE! Trois frères qui ne se sont pas parlé
depuis la mort de leur père décident de faire ensemble
un grand voyage en train à travers l’Inde afin de renouer
les liens d’autrefois..

VF JE au MA 20h45

FAUT QUE ÇA DANSE! 1re semaine - 12/16
Acteurs: Jean-Pierre Marielle, Valeria Bruni Tedeschi,
Sabine Azéma. Réalisateur: Noémie Lvovsky.
PREMIÈRE SUISSE! Pour Sarah, la vie est compliquée,
elle a bien du mal à trouver la juste place entre son père
qu’elle idolâtre mais qui l’agace, et sa mère qu’elle ne
comprend plus. Elle découvre avec stupeur qu’elle est
enceinte. Prise au dépourvu, Sarah est maintenant à son
tour sommée de bâtir une famille.

VF JE au MA 18h15

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

LA GRAINE ET LE MULET 2e semaine - 7/12
Acteurs: Habib Boufares, Hafsia Herzi, Faridah
Benkhetache. Réalisateur: Abdellatif Kechiche.
TROIS CÉSARS 2008, DONT CELUI DU MEILLEUR FILM!
Pour s’en sortir financièrement, Beiji décide de créer son
restaurant, mais à faute de moyen, ça ne reste qu’un
rêve. Jusqu’au jour ou sa famille décide de s’unir pour
l’aider.

VF JE au MA 17h15, 20h15

LES CHRONIQUES DE SPIDERWICK
3e semaine - 10/10

Acteurs: Sarah Bolger, Freddie Highmore, Nick Nolte.
Réalisateur: Mark Waters.
La série populaire de livres d’heroic-fantasy est portée
sur grand écran. Trois enfants, deux jumeaux et leur
petite sœur, découvrent un livre magique dans la maison
de leur oncle...
DERNIERS JOURS VF JE au MA 15h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

HERZOG & DE MEURON EN CHINE 12/14
Réalisateur: Christoph Schaub, Michael Schindheim.
Construire entre deux cultures, deux traditions
architecturales, deux systèmes politiques. Jacques
Herzog et Pierre de Meuron ne développent pas leurs
solutions dans leur tour d’ivoire, mais se frottent aux
gens sur place

VO s-t fr JE au MA 20h45

LA STRATÉGIE DE L’ESCARGOT 12/14
Réalisateur: Sergio Cabrera.
Bogota, un immeuble en instance d’évacuation. Grâce à
la Vierge et une stratégie inédite, ses habitants
organisent leur résistance. Un film étincelant d’humour et
de charme latino sur la façon de lutter avec gaieté et
malice contre l’arbitraire

VO s-t fr SA 18h15

THE BANISHMENT 16/16
Acteurs: Konstantin Lavronenko, Alexandr Baluyev.
Réalisateur: Andrei Zviaguintsev.
DERNIERS JOURS! Une famille part s’installer dans une
maison perdue en pleine campagne. Le mari apprend de
son épouse que l’enfant qu’elle porte n’est pas de lui. Se
forme alors un surprenant huis clos en pleine nature.

VO s-t fr SA et DI 15h30

HEIMATKLAENGE 16/16
Acteurs: Erica Stucky, Noldi Alder, Christian Zehnder.
Réalisateur: Stefan Schwietert.
Superbes portraits de trois chanteurs (Erika Stucky,
Christian Zehnder et Arnold Alder) qui, loin des clichés
folkloriques, parviennent à donner une nouvelle
dimension au jodel, chant traditionnel des montagnards
alpins.

VO s-t fr JE et VE 18h15

LA LUMIÈRE DE L’ILLUSION 12/14
Réalisateur: Hirokazu Kore-Eda.
Yumiko retourne dans sa ville natale pour le mariage de
son frère. Le passé ressurgit alors, la plaçant face aux
fantômes d’êtres chers trop tôt disparus. Par le
réalisateur de Nobody Knows.

VO s-t fr DI 18h15

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
3h10 pour Yuma
Ve-ma 20h15. Je 20h15, VO. 16 ans. De J.
Mangold
Horton
Je-ma 14h15, 16h15, 18h15. Pour tous. De
J. Hayward
Sexy dance 2
Je-ma 14h, 16h, 20h30. 10 ans. De J.Chu
A bord du Darjeeling limited
Je-sa, di, lu, ma 18h. VO. 10 ans. De W.
Anderson
L’ami
Je-sa, lu, ma 18h15. Je-ma 20h30. Di
18h15. VO. 10 ans. De M. Lewinsky
Les chroniques de Spiderwick
Je-ma 15h. 10 ans. De M. Waters

■ ARCADES (032 710 10 44)
Bienvenue chez les Ch’tis
Je-ma 15h15, 17h45, 20h15. Ve, sa 22h45.
7 ans. De D. Boon

■ BIO (032 710 10 55)
There will be blood
Je-lu 20h15. VO. 14 ans. De P.-T. Anderson

Astérix et les Jeux olympiques
Je-ma 15h45. 7 ans. De Th. Langmann et F.
Forestier
Ben X
Je-ma 18h15. 14 ans. De N. Balthazar

■ REX (032 710 10 77)
Disco
Je-ma 15h30, 18h, 20h30. Ve, sa 23h. 7 ans.
De F. Onteniente

■ STUDIO (032 710 10 88)
Il y a longtemps que je t’aime
Je-ma 15h30, 18h, 20h30. 12 ans. De Ph.
Claudel

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

10 000
Ve, sa 20h30. Di 16h. 10 ans. De R.
Emmerich

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Gilbert Grape
Je 20h30. Di 17h. 12 ans. De L. Hallström

Sweeney todd
Ve 20h30. Sa 23h15. Di 20h30. 16 ans. De T.
Burton
Edward aux mains d’argent
Sa 16h. 10 ans. De T. Burton
Chocolat
Sa 20h45. 10 ans. De L. Hallström

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Land & Freedom
Je, ve 20h. Di 17h et 20h. VO. 16 ans. De K.
Loach

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Horton
Je 16h. Ve 18h. Sa 15h. Di 10h30, 14h. Lu
17h. Pour tous. De J. Hayward et S. Martino
Bienvenue chez les Ch’tis
Je 20h. Ve 20h30, 23h. Sa 18h, 21h. Di 17h,
20h. Lu, ma 20h. 7 ans. De D. Boon

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Paris
Je 20h. Sa 17h. Di 20h30. 7 ans. De C.
Klapisch
Intraçable
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De G.
Hoblit
Heimatklänge
Lu 20h. Ma 20h30. VO. 16 ans. De S.
Schwietert

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Enfin veuve
Je 20h. Di 20h30. 10 ans. De I. Mergault
Juno
Ve, sa 20h30. Di 16h. 10 ans. De J. Reitman

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Boris Kouglopff et les filles du calvaire
La Case à chocs. Kap10Kurt, Digital
Natives, The Konki Duet, Pilooski,
Born Bjorg. Ve dès 22h

LA CHAUX-DE-FONDS
Pop, rock
Bikini Test. Izul, Kassette. Ve 21h30

SAINT-AUBIN
Bérojazz
Grande salle de spectacles du Port.
Little Town Jazz Band. Je 20h

THÉÂTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Baptiste Adatte est Jean-Claude Tergal»
Zap Théâtre. Ve, sa 20h30

BOUDRY

«Le bal»
La Passade. Mise en scène
Gérard William. Ve, sa 20h30. Di 17h

TABLE RONDE
LA CHAUX-DE-FONDS

«C’était la Nouvelle Gauche»
Club 44. Contribution à l’histoire politique
du canton de Neuchâtel. Je 20h

CARNAVAL
FLEURIER

Carnavallon
Ouverture du village Schtroumpf.
Ve 17h17. Défilé des guggenmusiks.
Sa dès 10h29. Animation dans la cité.
Di dès 10h09

AGENDA
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Izul inaugure
son «Gameboy»

Après la sortie en 2005 de son album
«Discovery on Pink Planet» et la tour-
née de 45 concerts qui s’en suivit, le
groupe jurassien Izul (photo) a choisi
le Bikini Test pour vernir demain son
4e et nouvel opus, «Gameboy». De ce
nouveau disque de 14 titres aux mélo-
dies habilement arrangées, émane une
identité certaine et une maturité que le
groupe dit avoir recherchée pendant sa
conception et sa réalisation. A l’affiche
de cette soirée pop-rock, également
une autre formation suisse: Kassette.

Izul, groupe rock par essence,
prouve à travers ces nouveaux mor-
ceaux que rock et mélodies entraînan-
tes ne sont pas incompatibles et souli-
gne avec son orgue Hammond une
couleur à la Led Zeppelin qui fait re-
naître un agréable sentiment nostalgi-
que. Que les chansons parlent d’une
mère révolutionnaire («She Might Be
Wrong») ou de l’amour d’un toxico-
mane («I Wonder»), les textes vous
transportent dans des histoires fortes
et sans compromis, où les rapports hu-

mains restent le noyau de leur inspira-
tion.

Déjà salué par la critique et sélec-
tionné pour les 43es Journées de So-
leure avec la vidéo «I Wonder», ce
nouvel album «Gameboy» laisse ima-
giner le meilleur pour l’avenir du
groupe qui fêtera cette année ses 15
ans.

Samedi, soirée reggae en perspective
avec les Français Ras Mc Bean, Selecta
Jericho, Selecta Ludo et les Suisses Li-
vity Sound. Révélation «nu-roots» de
ces dernières années, Ras Mc Bean pro-
met d’être un événement incontourna-
ble. Né en Guyane, c’est au Mans que
ce «sing-jay» vit désormais, travaillant
aux côtés du soundsystem Irie Ites. Un
artiste complet qui se vit plus qu’il ne
s’écoute. /comm

La Chaux-de-Fonds, Bikini Test,
concerts pop-rock avec Izul et Kassette
ve 21h30; concerts reggae
avec Ras Mc Bean, Selecta Jericho,
Selecta Ludo, Livity Sound sa 21h30

IZUL Le groupe signe un nouvel album empreint d’une identité propre et de maturité. (SP)

TEXTES DOUX-AMERS
Crystel Galli chante son «désespoir de roses»
La Chaux-de-Fonnière Crystel Galli (photo) revient samedi dans ses contrées pour
un concert dans le cadre de la sortie de son nouvel album «En désespoir de roses».
Un univers coloré à découvrir. Elle partagera la scène avec Katrin Waldteufel.
Salle voutée du collège Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds Crystel Galli et Katrin Waldteufel, sa 20h30

Julie Rocks You et The Rambling
Wheels à Saignelégier
Le café du Soleil propose demain une soirée rock
avec deux groupes de la région: Julie Rocks You
et les Neuchâtelois The Rambling Wheels.
Café du Soleil, Saignelégier Julie Rocks You et The Rambling Wheels, ve 21hCH
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*Offres valables sur les véhicules identifi és et réservées aux clients particuliers dans le réseau participant jusqu’au 30.04.08. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des  2 termes atteint), hors Espace: 36 mois/150 000 km
(au 1er des 2 termes atteint). Exemple de calcul d’un avantage client: Clio Dynamique TCE 100 3 portes, prix catalogue Fr. 20 900.– moins prime Swiss Festival Fr. 1 500.– = Fr. 19 400.–. Leasing: taux nominal 5,9% (TAEG 6,06%), contrat 
de 12 à 48 mois. Exemple: Kangoo Privilège 1.6 16V, Fr. 23 700.– moins prime Swiss Festival Fr. 3 800.– = Fr. 19 900.–, 20% acompte, valeur de reprise Fr. 8 058.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 223.– (TVA incl.). Casco complète oblig. non 
comprise. Financement par RCI Finance SA  (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Les photos présentées ne correspondent que partiellement aux modèles décrits. 
**Offre valable sur la version 2.0 dCi 16V FAP.
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AU
LT CLIO DYNAMIQUE TCE 100 (3 PORTES)

• Climatisation
• Radio CD 2 x 15 W avec commandes 
 au volant
• Volant en cuir
• Projecteurs antibrouillard
•  Rétroviseurs extérieurs 

électriques et dégivrants
• Lève-vitres électriques avant
• 6 airbags
• 5 étoiles aux crash tests Euro NCAP

Aussi disponible en 5 portes

Offre «Swiss Festival»*:

Fr. 19 400.–
Vous économisez Fr. 1500.–
et profitez d’un leasing 5,9%

SCENIC DYNAMIQUE 2.0 16V

• Climatisation
• Radio CD 4 x 15 W avec commandes 
 au volant
• Volant en cuir
• Jantes alu 16 pouces
• Projecteurs antibrouillard
• Rétroviseurs électriques et dégivrants
• Lève-vitres électriques avant et arrière
• Rideaux pare-soleil latéraux 2e rang
• Keyless-Drive
• 5 étoiles aux crash tests Euro NCAP

Aussi disponible en Grand Scenic avec 
5 ou 7 places

Offre «Swiss Festival»*:

Fr. 26 900.–
Vous économisez Fr. 4 850.–
et profitez d’un leasing 5,9%

ESPACE DYNAMIQUE 2.0 TURBO

• Climatisation automatique
•  Radio CD 4 x 30 W avec commandes 

au volant
• Jantes alu 17 pouces
• Régulateur-limiteur de vitesse
• Projecteurs antibrouillard
• Sièges avant sport
• Vitres teintées
• Essuie-vitre avant automatique, 
 capteur de pluie et lumière
• 5 étoiles aux crash tests Euro NCAP
• Garantie 3 ans/150 000 km

Offre «Swiss Festival»*:

Fr. 38 800.–
Vous économisez Fr. 4 000.–
et profitez d’un leasing 5,9%

OFFRE AUSSI VALABLE SUR 

LES VERSIONS DIESEL!

KANGOO PRIVILEGE 1.6 16V

• Climatisation avec filtre à pollen
•  Radio CD 4 x 15 W avec commandes 

au volant
• Deux portes latérales coulissantes
• Projecteurs antibrouillard
• Verrouillage centralisé avec télécommande
• Surtapis avant
• Lève-vitres électriques avant
•  Tablettes aviation

Offre «Swiss Festival»*:

Fr. 19 900.–
Vous économisez Fr. 3 800.–
et profitez d’un leasing 5,9%

SEULEMENT JUSQU’A FIN AVRIL: OFFRES 
«SWISS FESTIVAL» ENCORE PLUS EXCEPTIONNELLES!

OFFRE AUSSI VALABLE SUR 

LA VERSION DIESEL!**

AUSSI DISPONIBLE EN 4 X 4!
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Solutions du n° 1126

Horizontalement

1. Désespérée. 2. Enrouement.
3. St. Légende. 4. Hèle. Ruai.
4. Are. Be. Ive. 6. Bingo. Stem.
7. Interner. 8. Lee. GI. Epi.
9. LE. Anes. Il. 10. Esthétique.

Verticalement

1. Déshabillé. 2. Entérinées.
3. Sr. Lente. 4. Eole. GE. Ah.
5. Sue. Borgne. 6. Pègre. Niet.
7. Emeu. Se. Si. 8. Renaître.
9. Endive. Piu. 10. Eté. Empile.

Horizontalement

1. Vacherie pour le taureau. 2. Posera sur la nappe. 3. Difficile à approcher. 4. Nappe
étendue au-dessus du lit. Peau d’Chien aimée du côté de la Bastille. 5. Lâché pour
monter. Il finit sa course en delta. 6. Ils sont fauchés en été. Bâtiment de guerre.
7. Le loup ou la galette. Bien attrapé. 8. Se transforme en plein air. Retirer des affai-
res. 9. Inscrira sur les listes. 10. Dialecte gaélique. Rougis un peu.

Verticalement

1. Piège à souris. 2. Repère pour le marin. Entre Villeneuve et Avignon.
3. Kermesses aux étoiles. 4. Pièces très sombres. Porteur qui en a plein le dos.
5. Manques de bon sens. Anglais distingué. 6. Relevé d’identité bancaire. Priva
d’une belle mort. Valeur refuge. 7. Etat riche en pétrole. Un fromage corsé! 8. Des
hommes qui déclinent beaucoup. 9. Mettra dans le secret. 10. Terminé en pointe.
Avec le bol, on en a assez.

Remise des premiers césars
La première cérémonie des césars a lieu le 3 avril 1976 à Paris.
Treize récompenses sont attribuées au palais des Congrès.
Ce sont des «compressions» imaginées par le sculpteur César.
Romy Schneider pour son rôle dans «L’important c’est
d’aimer», de Zulawski, reçoit le prix d’interprétation féminine.

Amour : la solitude vous pèsera plus que jamais,
et vous aspirerez à trouver l'âme sœur. Pourtant,
vous devrez vous montrer patient. Travail-Argent :
méfiez-vous des dépenses excessives ! Ou gare
aux conséquences sur l’équilibre de votre budget.
SantŽ : n'oubliez pas de varier votre alimentation. 

Amour : vous ne serez pas sur la même longueur
d'onde et des malentendus regrettables sont pos-
sibles. Travail-Argent : votre enthousiasme sera
grand et vos idées claires. En un mot, vous serez
en mesure d'atteindre les objectifs que vous vous
êtes fixés. Santé : bonne résistance.

Amour : la vie familiale sera assez paisible.
Attention cependant à d'éventuel-
les difficultés de communication
avec les enfants. Travail-Argent :
le domaine de l'immobilier  vous
sera favorable. Santé : vous n'au-
rez rien de grave à redouter dans
ce domaine.

Amour : certains sujets sensi-
bles demanderont peut-être à
être remis à plat. Parlez-en
ouvertement. Travail-Argent :
votre travail vous préoccupera. Il faudra pren-
dre des décisions pouvant engager votre ave-
nir, faire des choix. Santé : vous ne faites pas
assez d’exercice.

Amour : une petite escapade en
amoureux serait la bienvenue
pour agrémenter le quotidien. Si
vous êtes encore seul, tout

reste possible. Travail-Argent : attention aux
gaffes ! Surtout dans le domaine professionnel.
Santé : l’énergie pourra parfois vous faire
défaut.

Amour : vous dialoguerez avec votre partenaire et
retrouverez avec lui une profonde
complicité. Travail-Argent : vos
relations avec les autres risquent
d’être compliquées. Essayez de
ne pas vous montrer trop exi-
geant. Santé : pas de gros pro-
blèmes de santé à redouter.

Amour : vous éviterez d'attribuer à votre partenai-
re des qualités qu'il n'a pas. Bien mieux, vous
accepterez ses petits défauts. Travail-Argent :
vous pourrez obtenir des résultats très intéres-
sants au cours de cette journée. Santé : un sport
régulier vous ferait le plus grand bien.

Amour : la jalousie, à propos d'une affaire sans
importance véritable, pourrait ronger votre cœur.
Travail-Argent : ce sera le moment de mettre vos
derniers projets sur rails, après quoi vous leur
accorderez vos soins les plus empressés. Santé :
risques de troubles veineux.

Amour : vous serez véritablement le pilier de
votre univers familial. Aucune décision ne pourra
être prise sans votre accord. Travail-Argent : au
travail, vous aurez les pieds sur terre, et saurez
faire preuve de réalisme et d'un remarquable sens
de l'organisation. Santé : grande forme.

Amour : relations calmes avec votre conjoint, ryth-
mées par des questions familiales ou domestiques.
Travail-Argent : organisez toute votre activité pro-
fessionnelle avec l'intention de rattraper les retards,
et celle de prendre un peu d'avance. Santé : prenez
de bonnes résolutions.

Amour : vous aurez envie de construire un foyer ou
de créer une famille. Vous avez confiance en l'ave-
nir. Travail-Argent : vous serez amené à faire des
choix tout à fait décisifs qui décideront de votre
orientation professionnelle. Santé : le yoga, les
médecines douces vous réussiront à merveille.

Amour : vous allez enfin redevenir ce que vous êtes :
un être tendre, romantique et fidèle. Travail-Argent
: journée favorable dans l'ensemble. Votre vie pro-
fessionnelle ne devrait poser aucun problème par-
ticulier. Santé : Si vous faites du sport, ne fournis-
sez pas d'effort prolongé.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 2 avril 2008

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants
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3

3
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 351

5 4 1

7 3 6

9 2 8

7 8 3

2 5 9

1 6 4

6 9 2

1 4 8

7 5 3

3 6 1

9 8 7

4 2 5

5 9 7

4 1 2

8 3 6

2 8 4

3 6 5

1 7 9

4 5 3

6 1 2

8 9 7

6 2 1

9 7 8

3 4 5

8 7 9

5 3 4

2 1 6

9

8

1

2

6

3 5

9 1

3

9 2

4

8 3

7

6 7

4

7 1

2 4

4

5

5

2

1

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 352 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1127

Sur le pas de la porte, Irène Boilat invita le groupe.
Ils entrèrent dans la cour. Le chien s’assit et attendit.
Des graviers de cette cour, le chien en avait tant reçu
de la part des galopins qu’il se méfiait d’eux!

Louison revit les portemanteaux alignés. Elle ne se
souvenait pas qu’ils fussent si bas. La classe était iden-
tique à celle qu’elle avait laissée avant de partir au Ca-
nada.

Suzanne souriait. Sa mère effaça le tableau noir.
Quelques gravures représentaient Jeanne d’Arc, Na-
poléon, Paris. C’était le même globe terrestre que ja-
dis, toujours chancelant sur son pied de bois. La pous-
sière de craie enneigeait encore le pôle Nord. James
fit tourner le globe et le curé traça le trajet de la
France vers le Canada. Deux fenêtres basses, un petit
poêle à un pont, la caisse de bois, la carte de France
avec ses départements, préfectures et sous-préfectu-
res, à mémoriser; la rangée de mesures en étain: le

double litre, le litre et les petits frères; les Bons Points
sur le bureau de la maîtresse; sur une étagère, une
chaîne d’arpenteur côtoyait la balance Roberval et ses
poids en laiton, et un herbier poussiéreux. Quelques
livres recouverts d’un papier bleu qui avait viré au
gris, des cahiers, avec à l’endos la table de multiplica-
tion à apprendre par cœur, et au mur le visage de Pas-
teur incitait à la réflexion. Les encriers blancs à cha-
que place, les porte-plume, les plumiers, le potager
sous les fenêtres, plus loin, à droite, on apercevait les
latrines, Garçons, Filles.

Sur le planisphère, on pouvait situer facilement les
colonies françaises et les comptoirs de l’Inde: Pondi-
chéry, Karikal, Mahé, Yanaon et Chandernagor! Au
tableau était écrit en belles lettres: Mètre (m): le pro-
totype international en platine iridié est au Pavillon
de Breteuil à Sèvres (S.-et-O.)

Irène enleva sa blouse.

– J’ai fini pour la journée.
Louison s’assit à la place qu’elle avait occupée lors

de la dernière année en France. Elle avait de la diffi-
culté à ranger ses jambes sous le pupitre.

Suzanne souriait.
Le chien se hasarda par la porte et, craintif, vint se

serrer contre Suzanne. Il s’assit sur ses pattes arrière.
C’était la première fois qu’il traversait la cour et en-
trait dans la classe. Suzanne le flatta.

– Tu devines tout, toi. Qu’est-ce qui t’arrive au-
jourd’hui? Tu veux me protéger de quoi, mon chien-
chien? Veux-tu que nous nous souvenions de ces heu-
res? Tu veux t’associer à mon grand bonheur, le par-
tager. Tu m’aides à retenir le temps.

Personne n’osa briser le silence. Comme au long de
cette journée, on aurait pu croire que des anges tour-
naient autour d’eux.

(A suivre)
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Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 122

1 –  Qui a inventé le stéthoscope ?

A. Laennec B. Orfila
C. Pasteur D. Fleming

2 – Cherchez l’intrus parmi ces propositions :

A. Idéfix B. Rantanplan
C. Snoopy D. Azraël

3 – En quelle année le TGV est mis en service en

France ?

A. 1979 B. 1980 C. 1981 D. 1982

Réponses
1. A:Laennec (1781-1826), médecin
français inventa le stéthoscope et vulgar-
isa la méthode d’auscultation
2. D :Azraël est le chat de Gargamel dans
la série de bande dessinée Les
Schtroumpfs. Tous les autres sont des
chiens de bande dessinée. 
3. C:le TGV est mis en service en
France en 1981.

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

H .  J E A N N E R E T & F i l s

MONTMOLLIN

Aujourd’hui à Longchamp, Prix du Bois de Boulogne
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Pelvoux 59,5 D. Bœuf Rb Collet 18/1 6p5p2p
2. Nera Divine 59 CP Lemaire C. Boutin 19/1 1p3p1p
3. Adnamick 58,5 A. Roussel C. Diard 15/1 1p5p2p
4. Szerelem 57,5 I. Mendizabal F.Chevigny 25/1 3p0p1p
5. Carlior 57,5 C. Soumillon JC Rouget 3/1 1p4p5p
6. Go For Gold Mine 57,5 O. Trigodet B.Halley 40/1 6p2p3p
7. Chelsea Hotel 56,5 T. Jarnet SV Tarrou 7/1 Dp2p2p
8. Evergrey 56 F. Spanu C. Boutin 28/1 3p4p5p
9. Equinovera 55,5 O. Peslier JP Pelat 33/1 7p3p1p

10. Lotharios 55 M.Blancpain C. Laffon-P. 4/1 7p3p4p
11. Yaven 55 C. Launay A.Bonin 12/1 4p5p1p
12. Neige Eternel 54,5 S. Maillot Rb Collet 26/1 1p3p6p
13. Lady Cat 54,5 J. Victoire A. Lyon 20/1 5p4p3p
14. Best Song 54,5 A. Cardine D.Prodhomme 24/1 4p2p6p
15. Galixi 54 F. Blondel JP Roman 23/1 4p2p5p
16. Landine 54 J. Augé F. Doumen 28/1 6p6p1p
17. Saugere 54 R. Marchelli S. Wattel 8/1 8p4p1p
18. Believe In Magic 54 T. Thulliez S. Wattel 9/1 3p9p4p
Notre opinion: 5 – Un favori logique. 17 – Un poids très favorable. 3 – Une forme resplen-
dissante. 2 – Rien ne l’arrête actuellement. 10 – Il est sur la montante. 15 – Une régularité
sans faille. 7 – Mérite plus qu’une étoile. 4 – Mendizabal est un battant.
Remplaçants: 12 – Il peut fondre sur ses adversaires. 11 – Il a le doit de rêver.

Notre jeu:
5*- 17*- 3*- 2 - 10 - 15 - 7 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 5 - 17
Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 17
Le gros lot: 5 - 17 - 12 - 11 - 7 - 4 - 3 - 2

Les rapports
Hier à Angers
Prix de la CCI de Maine et Loire
Tiercé: 7 - 14 - 10
Quarté+: 7 - 14 - 10 - 18
Quinté+: 7 - 14 - 10 - 18 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 40.50
Dans un ordre différent: Fr. 8.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 89.60
Dans un ordre différent: Fr. 11.20
Trio/Bonus: Fr. 1.70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1862.50
Dans un ordre différent: Fr. 37.25
Bonus 4: Fr. 5.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 2.75
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.–
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Trois musiciens amoureux
d’Astor Piazzolla n’en oublient
pas leur goût des couleurs
exotiques et de
l’improvisation. Une palette
étonnante de sons pour un
bonheur lyrique intense.

ALEXANDRE CALDARA

U
ne flûte, un marimba,
un vibraphone. Le dis-
que «Premières for-
mes» des Jurassiens

Ovale Trio a le mérite de pro-
poser une rythmique assez uni-
que en son genre. Trois instru-
ments rarement solistes pous-
sés ici aux confins de leurs so-
norités parfois exotiques, voire
contemporaines. Comme le ré-
pertoire pour ces instruments
ne semble pas gigantesque, les
musiciens se sentent «prêts à
étonner». Les quatre séances
d’enregistrement voulaient
rendre au plus près la qualité
de l’improvisation, de l’envol.
Samedi, à La Chaux-de-Fonds,
on devrait retrouver une musi-
que en dialogues permanents,
une attention particulière à la
texture, aux couleurs.

L’univers de Mathieu
Schneider, Baptiste Grand et
Michel Zbinden reste ancré
dans la musique latino liber-
taire et le nom d’Astor Piaz-
zolla déjà apparaît. «Cette for-
mation est née pour une créa-
tion d’une de ses pièces au fes-
tival Usine sonore 2006, à Bé-
vilard. «Histoire du tango» est
une suite de quatre tangos
écrits en près de 30 ans pour
flûte et guitare», explique Ma-
thieu Schneider. Un morceau

que l’on ne retrouve pas sur la
galette pour de sombres histoi-
res de droits: «L’éditeur Le-
moine refuse que l’on en fasse
autre chose que de la musique
classique. Alors que la musique
de Piazzolla permet une créati-
vité extraordinaire, comme l’a
notamment démontré Al Di
Meola avec ses arrangements
dans «World Symphonie».

Le latin jazz berce la vie de
Mathieu Schneider. En 1973, il

se souvient de ses parents
écoutant le gros son de saxo-
phone baryton de Gerry Mulli-
gan se lover dans les airs de
l’Argentin et comprend les
beautés du métissage, qu’il ne
quittera plus. «En musique, les
surprises m’attirent. Certains
enregistrements classiques de
Piazzolla m’ennuient à mourir.
Je ne pouvais plus écouter les
«Quatre saisons» de Vivaldi,
mais aujourd’hui grâce au tra-

vail extraordinaire de l’ensem-
ble Giardino Armonico, je re-
trouve mon plaisir.» Dans le
même ordre d’idées, pourquoi
ne pas utiliser le bord des la-
mes du vibraphone et les mou-
vements abstraits développés
par Boulez, Xenakis ou Holli-
ger? «Il ne faut pas craindre de
masquer un bel accord, juste
chercher à créer un son.» En
pleine jungle lyrique et luxu-
riante, l’auditeur pourrait se

sentir décontenancé par le duo
de vibraphone «La chambre
rouge» que Baptiste Grand et
Michel Zbinden avaient com-
mandé au compositeur suisse
Christian Giger. Une pièce ré-
pétitive, froide, convoquant
Glass et Reich, l’espace d’un
instant. Le «Tango triste» écrit
par Mathieu Schneider assure
une transition contemplative
et mélancolique. A l’intérieur
d’une partition molletonnée de

beauté apaisante comme
«Corps à cœur» de Michel
Zbinden, on déniche aussi des
astuces et des explorations en-
voûtantes. /ACA

La Chaux-de-Fonds, Cave du P’tit
Paris, samedi 5 avril, à 20h30.
Moutier, salle Chantemerle, vendredi
11 avril, à 20h30. Delémont, vendredi
25 avril, salle du Soleil, à 20h30.
«Premières formes», Ovale Trio,
label Altrisuoni

MATHIEU SCHNEIDER Une nouvelle aventure en trio pour le flûtiste. Ici à l’EWI. (SP-MICHEL PELLATON)

«Il ne faut pas
craindre de
masquer un bel
accord, juste
chercher à créer
un son»

Mathieu Schneider

MUSIQUE LATINE

Bois, métal et vent tissent
les secrets soyeux d’Ovale Trio

NEUCHÂTEL

La Case à chocs s’offre une scène: le Queen kong club
La Case à chocs, à Neuchâtel,

diversifie son offre culturelle
et musicale. Le Queen kong
club sera sa nouvelle scène
electro, pop, rock. Après trois
semaines de réfection, le site
ouvrira vendredi soir dès 22
heures pour son premier con-
cert.

Connue sous le nom de Na-
masté, la petite salle proposera
des concerts en semaine et du-
rant le week-end, complétant
l’offre de la Case à chocs. Sans
pour autant rivaliser avec sa
grande sœur. «Notre but est de
faire tourner les deux salles en
évitant toute concurrence»,
souligne Xavière Sennac,
membre de Boris Kouglopff et
les filles du calvaire. «Ce qui
n’exclut pas des collabora-
tions.»

L’association à but non lucra-

tif sera chargée de faire fonc-
tionner le Queen kong club. Et
Xavière Sennac de souligner:
«C’est du bénévolat pur.»

Boris Kouglopff et les filles
du calvaire s’est approché de
l’Association de coordination
de la Case à chocs (ACDC) au
mois de février pour reprendre
le Namasté. L’ACDC, qui as-
sure la gestion artistique et ad-
ministrative du bâtiment, a ac-
cédé à cette demande. «Le site
était sous-exploité, utilisé uni-
quement pour certaines soirées
comme pour le festival Méde-
cins du monde», précise Hu-
gues Houmard de l’ACDC.
«Nous voulions lui donner une
identité à part entière.»

Deux mois, dont trois semai-
nes de travaux, ont suffi pour
faire naître le Queen kong
club. «Nous avons voulu ren-

dre la salle plus attractive, avec
ces bandes jaunes et roses», ex-
plique Xavière Sennac. La
Ville de Neuchâtel leur a ac-
cordé 4000 francs pour cette
réfection. Quelques travaux
restent pourtant à effectuer
pour être prêt pour l’ouverture.
«Le problème de la salle, c’est
l’acoustique», concède Hugues
Houmard. «Nous allons l’amé-
liorer au fur et à mesure.»

Celui-ci pourra accueillir
quelque 80 personnes. Une at-
mosphère intimiste souhaitée
par Boris Kouglopff et les filles
du calvaire. «Il est difficile de
faire un concert de rock alter-
natif d’un groupe peu connu
dans la grande salle. Quatre-
vingts spectateurs dans une
salle de 600 personnes, cela fait
un peu bizarre», reconnaît Xa-
vière Sennac. «Ce que nous fai-

sions dans la grande salle, nous
le morcellerons dans la petite
en proposant moins de grou-
pes en une fois.»

Côté rentabilité, Xavière
Sennac reconnaît qu’il «fau-
drait quand même entre 50 à
100 personnes durant le week-
end. Nous avons des noms por-
teurs dans notre programma-
tion, des groupes en prove-
nance de Suisse, de France,
d’Allemagne ou des Etats-Unis
notamment. Nous souhaitons
attirer un public plus vaste
qu’un public local.»

Le Queen kong club sera ou-
vert jusqu’à 2h en semaine et
jusqu’à 4h le week-end. /cbx

Programme d’ouverture du Queen
kong club, vendredi 4 avril, dès 22
heures: The Konki duet, Cosmo vitelli,
Born Bjorg, Kap1opurt, Digital natives

QUEEN KONG CLUB Les derniers travaux se font dans la petite salle
de la Case à chocs. (DAVID MARCHON)

SCALA DE MILAN
Une femme dirige l’orchestre, une première
L’Américaine Marin Alsop va diriger dimanche l’orchestre de la Scala de Milan.
C’est la première fois qu’une femme sera au pupitre du prestigieux ensemble.
Les instrumentistes interpréteront des pages de Bartok et Dvorak. La musicienne
de 52 ans dirige depuis l’an passé l’Orchestre symphonique de Baltimore. /ats-apa

KE
YS

TO
NE Le groupe allemand Kraftwerk

est en deuil
Ancien batteur du groupe allemand de musique électronique
Kraftwerk, Klaus Dinger est mort le 21 mars, ont annoncé
hier deux journaux allemands. Le musicien est décédé
d’une défaillance cardiaque. Il allait avoir 62 ans. /ats-dpa
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Le vaccin contre le cancer du
col de l’utérus aurait été
homologué «au mépris de
toute rigueur scientifique».
Info? Intox? Deux spécialistes
en débattent: le biologiste
français Michel Georget et le
pédiatre neuchâtelois
Alessandro Diana, expert en
infectiologie.

CATHERINE FAVRE

V
ite testé. Vite homolo-
gué. Très coûteux. Peu
efficace. Voire dange-
reux... l’utilité même du

vaccin contre le cancer du col
de l’utérus est de plus en plus
souvent mise en doute. En
France, en Espagne, en Autri-
che, aux Etats-Unis, partout des
voix s’élèvent pour dénoncer
«la précipitation» avec laquelle
les instances de santé publique
ont homologué le dernier-né
des vaccins, destiné à protéger
les jeunes filles contre les sou-
ches de papillomavirus (HPV)
à l’origine de 70% de ces can-
cers. La polémique gagne la
Suisse alors que les autorités sa-

nitaires viennent de lancer un
programme de vaccination à
large échelle, devisé à près de
14 millions de francs par année.

Réunis sous la
bannière du
G r o u p e
médica l

de réflexion sur les vaccins,
quelques praticiens, dont la gy-
nécologue neuchâteloise Na-
thalie Calame, montent au
front et invitent les parents
à ne pas faire
vacciner
leur fille.
Et cela,

en raison «des risques d’effets
secondaires» et de «l’ineffica-
cité» du Gardasil, nom du pro-

duit incriminé. «Désin-
formation!», riposte le

collège d’experts d’In-

fovac (réseau d’information et
de consultation pour les ques-
tions de vaccinations destinées
aux médecins). C’est dans ce
contexte que les opposants au
Gardasil ont invité le biologiste

français Michel Georget à
donner une série de confé-
rences en Suisse romande,
dont le coup d’envoi a eu

lieu mardi soir à la Salle de
commune de Colombier. Alors

que les pro et antivaccin dis-
tribuaient chacun leur do-

cumentation, le public
confronté à une foison
d’informations pas-
sionnantes certes mais
très techniques, est
resté quelque peu
sur sa faim. Nous
avons toutefois
trouvé un auditeur

particulièrement at-
tentif: Alessandro
Diana, spécialiste

en infectiologie, mé-
decin-chef à l’hôpital
Pourtalès et membre
du collège d’experts
d’Infovac, mis en cause
par les organisateurs de

la soirée. Autant dire qu’entre
Michel Georget et Alessandro
Diana, un point, un seul, fait
l’unanimité: le droit à l’infor-
mation du public dont se récla-
ment les deux parties. /CFA

SANTÉ

Docteur, faut-il vacciner notre fille
contre le cancer du col de l’utérus?

Repères
● Gardasil Vaccin contre les

souches de papillomavirus (HPV)
responsables de 70% des cancers
du col de l’utérus.

● Coût 400 francs par vaccination
+les prestations médicales.

● Qui paie? Le vaccin est
remboursé par l’assurance
obligatoire et exempte de la
franchise pour les jeunes filles
âgées de 11 à 19 ans (sous
réserve de programmes
cantonaux).

● Pour qui? Le vaccin devrait être
appliqué avant les premiers
rapports sexuels.

● A savoir Le vaccin ne remplace
pas les contrôles gynécologiques.

● Infos Sources officielles:
www.infovac.ch,
www.sevacciner.ch. Avis
contraire: «Qui aime bien,
vaccine peu», éd. Jouvence.

«Des propos potentiellement dangereux»
Expert au sein du réseau Infovac directement

mis en cause par les opposants au vaccin Gardasil,
le médecin neuchâtelois Alessandro Diana réagit
aux propos de Michel Georget.

Le discours de Michel Georget est tout de même
troublant?
J’ai surtout été frappé par le manque de rigueur

scientifique dans ses propos. Propos qui peuvent
être dangereux et potentiellement porter préjudice.
Et cela n’est pas admissible de la part d’un
«scientifique».

Il semblerait toutefois que les preuves d’efficacité
du vaccin manquent?
C’est faux. Le vaccin a été testé sur plus de

60 000 femmes. Les résultats des études ont
montré qu’il était efficace à 100% contre les virus
HPV 16 et 18, responsables d’au moins 70% des
cancers du col de l’utérus. Je dis bien à 100%. Ce
qui justifie totalement une campagne de vaccination.
Cela dit, la prochaine étape consistera à développer
un vaccin contre les 30% des tumeurs où ce
produit reste inopérant. J’aimerais insister aussi sur
la nécessité de laisser le libre choix au patient. Et
dans le contexte de désinformation actuel, je
comprends les craintes du public.

Les résultats varient sensiblement: 70% de
cancers en moins selon les sources officielles,
10% seulement selon d’autres études?
Il a été largement démontré que les vaccins

actuels permettent d’éviter à 100% l’infection des
sérotypes responsables (à 70%) des lésions
précancéreuses et par la suite, cancéreuses. Depuis
le moment de l’infection, il suffit de quelques mois
pour qu’apparaisse une lésion précancéreuse qui –
une fois sur quatre – évolue en cancer.

Mais le Gardasil pourrait être dangereux?
Aucun vaccin ni médicament entraînent zéro

effets secondaires. Répertorier les effets

secondaires ce n’est pas tout! Il faut ensuite
établir si le lien est causal ou purement temporel.
Pour les vaccins contre les HPV, il n’y a pas de
lien causal entre le vaccin et les cas de décès
décrits par les opposants. Par contre, il est
démontré qu’après la vaccination, des hématomes
et de la fièvre peuvent survenir.

Cette polémique met tout de même en question
l’indépendance des instances de santé publique?
En Suisse, chaque organe institutionnel opère

dans son domaine de compétence. Par exemple,
l’enregistrement d’un vaccin par Swissmedic
n’est pas dépendant de l’avis de la Commission
fédérale pour les vaccinations. Cela explique
l’intervalle de temps entre l’enregistrement de
certains vaccins et leur recommandation
officielle. Pour le Gardasil, je peux vous assurer
que les phases d’études n’ont pas été écourtées.
/cfa

ALESSANDRO DIANA «La vaccination protège à 98%
contre les précancers du col utérien». (SP)

«On joue aux apprentis sorciers»
Ancien professeur agrégé de biologie, auteur

du livre «Vaccinations, les vérités indésirables»
(dernière réédition Dangles, 2007), le Tourain
Michel Georget fait preuve du plus grand
scepticisme à l’égard des vaccins. Talentueux
orateur, il consacre sa retraite à donner des
conférences sur le sujet. Entretien en marge de
l’exposé donné par le scientifique mardi soir à
Colombier.

Pour quelles raisons les parents devraient-ils
renoncer à faire vacciner leurs adolescentes?
Je ne dis pas qu’ils doivent renoncer, mais

il faut qu’ils puissent décider en toute
connaissance de cause. Or nous manquons
de recul pour évaluer les effets secondaires
du Gardasil. On ne nous dit rien des risques
de malformations congénitales,
d’avortements spontanés, de thromboses
survenues à la suite de cette vaccination. Les
autorités de vaccino-vigilance américaines
ont recueilli plus de 4000 déclarations
d’effets secondaires, dont 10 décès
(décembre 2007). Et seul un nombre infime
de cas est déclaré...

Selon les études cliniques, les effets indésirables
seraient toutefois minimes?
Ce n’est pas si évident. Pour s’en assurer, il

faudrait que les études portent sur un million
de femmes vaccinées au moins, là on pourrait
tirer un lien de cause à effets. En attendant, on
joue aux apprentis sorciers. Il y a un abus de
langage de la part des autorités sanitaires. Ce
vaccin n’est pas destiné à traiter les lésions
cancéreuses, mais à prévenir certaines
infections HPV. Infections qui régressent de
toute façon spontanément dans plus de 90%
des cas. Un des risques potentiels de
vaccination à grande échelle pourrait être de
retarder l’infection à un âge plus avancé, donc
de diminuer le taux de guérisons spontanées.

Ce cancer serait quand même l’un des plus
répandus chez les femmes?
Dans le tiers monde, oui. Mais c’est un

mensonge par omission que de le présenter
comme tel dans les pays industrialisés où il ne
vient qu’en huitième position, loin derrière le
cancer du sein et celui du colon. C’est pourtant ce
que laisse croire le matraquage publicitaire des
firmes pharmaceutiques, relayées par les
autorités sanitaires. En termes de santé publique
et de coûts pour la collectivité, l’intérêt d’une
vaccination massive ne se justifie pas. D’autant
plus que les contrôles gynécologiques et le
dépistage précoce demeurent absolument
indispensables. Est-il nécessaire de vacciner toute
une population et de lui faire courir des risques,
alors que les probabilités qu’elle contracte cette
maladie sont quasi nulles? C’est comme pour le
vaccin contre l’hépatite B. On s’est aperçu que les
coûts de vaccination étaient vingt fois plus élevés
que les traitements évités. /cfa

MICHEL GEORGET «L’intérêt d’une vaccination massive
ne se justifie pas». (DAVID MARCHON)

Programme de vaccination
à grande échelle
Limitée d’abord à quelque initiative cantonale,
la vaccination contre le cancer du col de l’utérus est
désormais proposée à toutes les adolescentes du pays.
Et remboursée par l’assurance obligatoire des soins.

Le cancer du col de l’utérus
en quelques chiffres
Chaque année en Suisse, 5000 femmes sont confrontées
à un diagnostic de précancer du col de l’utérus; 320
présentent un cancer et une centaine en décèdent.
(Source: Office fédéral de la santé publique, 2008).

SP SP

JEUNES La vaccination au Gardasil soulève aussi des questions de société, notamment sur l’âge
des premiers rapports sexuels. (SP)
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HOCKEY SUR GLACE
Lussier aux Mondiaux
Anthoine Lussier (HCC) disputera les
Mondiaux avec la France. Sébastien Bordeleau
(Berne) et Laurent Meunier (GE Servette) font
également partie de la sélection. /réd

Paul-André Cadieux quittera
Lausanne à la fin du mois
L’ex-entraîneur du HCC Paul-André Cadieux
quittera son poste de responsable de la
formation du Lausanne HC à la fin du mois.
Le Québécois n’a pas justifié son choix. /réd

Université n’a pas eu le temps de
«digérer» son succès en Coupe
de Suisse. Méconnaissables, les
Neuchâteloises se sont
logiquement inclinées à Martigny
(74-65) lors du deuxième match
des demi-finales des play-off de
LNA.

MARTIGNY
EMANUELE SARACENO

A
près Riva, Martigny est la
deuxième équipe en
Suisse à avoir été capable
de battre Université. Hon-

neur donc aux Valaisannes qui
sont ainsi parvenues à égaliser à
une victoire partout dans la série
de demi-finales de LNA. «Bravo à
Martigny. Cette équipe a pleine-
ment mérité sa victoire», affirmait
d’emblée Thibaut Petit.

Il convient cependant de rappe-
ler qu’Université a concédé ses
deux défaites de la saison immé-
diatement après des matches très
dispendieux: Riva suivait la
Coupe d’Europe, Martigny succé-
dait à la Coupe de Suisse. Le coach
d’Université n’acceptait que par-
tiellement cette circonstance atté-
nuante. «Il est vrai que nous avons
disputé notre 58e match de la sai-
son et qu’une certaine fatigue est
compréhensible. Mes joueuses ne
sont pas des machines.»

Parfaitement vrai. Mais... «No-
tre collectif a été inexistant et
quand Neuchâtel néglige cet as-

pect, il ne peut pas gagner. Je pen-
sais que mon groupe était plus
mature. Une remise en question
s’impose.» Sous la forme, tout
d’abord, d’un entraînement
poussé dès ce matin aux aurores...

Il est vrai que les Neuchâteloi-
ses ont été menées de bout en
bout. Si après 27 minutes de jeu
l’écart ressemblait à une correc-
tion (19 points), il s’est resserré
pendant le dernier quart mais
sans descendre en dessous des six
points. Bref, jamais un retour n’a
semblé réaliste. Si Cameo Hicks
s’est rachetée après une première
période indigente, parmi les au-
tres, seule Marielle Schmied peut
être réellement en paix avec sa
conscience. Les «héroïnes» de la fi-
nale de la Coupe de Suisse – Ca-
roline Turin et Alexia Rol – ont ri-
valisé en maladresse. Quant à Tai-
siia Bovykina, elle s‘est contentée
d’accumuler rapidement les fau-
tes (quatre en peu de temps de
jeu) sans avoir, une nouvelle fois,
amené le plus que l’on attend
d’une joueuse étrangère. Son dé-
part à Tarbes ne laissera pas de
grands regrets.

Bien entendu, rien n’est com-
promis. Université peut repren-
dre l‘avantage dès samedi. «Il n’y
a pas le feu dans la maison», con-
cède Thibaut Petit. «Mais cette
défaite sonne comme un sérieux
avertissement. En jouant de la
sorte, nous n’irons pas en finale.»
/ESA

AU TURBIN Alexia Rol (en blanc) et ses coéquipières doivent se remettre sérieusement en question après leur
non-match d’hier soir à Martigny. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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ET DE 59 Mark Streit a inscrit son
59e point de la saison. (KEYSTONE)

Montréal titré
Ottawa en danger
Le Canadien de Montréal a
remporté le titre de la
division nord-est de NHL.
L’équipe de Mark Streit s’est
assuré ce triomphe, le
premier depuis 16 ans, grâce
à une victoire 3-0 à Ottawa
face aux Senators de Martin
Gerber. Le portier
emmentalois, titulaire pour
la 15e fois consécutive, a
détourné 24 tirs. De son
côté, Streit, de retour d’une
blessure au pied, a distribué
un assist sur le troisième but
inscrit par Kostitsyn. Il s’agit
du 59e point de la saison
pour le Bernois. Les
Senators, qui occupent le 6e
rang de la Conférence est,
ne sont toujours pas
qualifiés pour les play-off à
deux rencontres du terme de
la saison régulière. /si

MARTIGNY - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 74-65 (18-15 15-10 22-16 19-24)
SALLE DU MIDI: 100 spectateurs.
ARBITRES: MM Alloi et Hajdarevic.
MARTIGNY: Cochand (2), Perry (21), M. Giroud (21), Michaux (4), Despinic (10);
Camasi (4), Martin (2), Cleusix (10).
UNIVERSITÉ: Charlier (12), Slaviero (2), Rol (5), Turin (2), Hicks (28); Crélot (6),
Bovykina (5), Schmied (5), Delacrétaz (0).
NOTES: Martigny sans Nathalie Giroud (raisons personnelles). Université Neuchâtel sans
Raboud (convalescente), Eppner ni Kurtosi (blessées). Le match commence avec dix
minutes de retard pour des problèmes d’affichage. Faute antisportive à Martin (29e).
AU TABLEAU: 5e: 9-4, 10e: 18-15, 15e: 29-17, 20e: 33-25, 25e: 43-32, 30e: 55-41,
35e: 55-41.
1-1 dans la série. Prochain match: samedi 5 avril à la Riveraine (17h30).

FOOTBALL

Arsenal et Liverpool se quittent dos à dos
Arsenal et Liverpool se sont

séparés sur un nul 1-1 lors des
quarts de finale aller de la Ligue
des champions, au terme d’un
affrontement de qualité. Ce ré-
sultat laisse toutes les options
ouvertes pour le retour, avec
toutefois un très léger avantage
pour les «Reds».

Ce choc entre clubs anglais a
valu par son intensité, son incer-
titude et l’opposition de styles
qui a été proposée. D’un côté,
Arsenal et son jeu bien huilé, de
l’autre un Liverpool herméti-
que, au jeu plus vertical. Arsenal
a davantage tenté, a poussé tant
et plus, mais ses attaques ont été
inlassablement repoussées par
la défense de Liverpool. Chez

Arsenal, Philippe Senderos a li-
vré une bonne partie, interve-
nant plusieurs fois pour contrer
le dangereux Torres.

Arsenal prenait le meilleur
départ, mais il fallait une ving-
taine de minutes aux «Gun-
ners» pour bousculer l’organisa-
tion défensive mise en place par
Benitez. Van Persie servait de
détonateur, en déposant le bal-
lon sur la tête d’Adebayor (23e).
Mais alors que l’on se disait
qu’Arsenal avait fait le plus dur,
Liverpool répliquait immédiate-
ment. par Kuyt (26e).

Le retour, mardi prochain à
Anfield Road, s’annonce explo-
sif, une fois encore. Avec l’appui
de son public, Liverpool peut y

croire. Tant en 2005 que l’an
dernier, les «Reds» se sont quali-
fiés pour la finale contre Chel-
sea, alors qu’ils n’avaient jamais
inscrit le fameux but à l’exté-
rieur, qui pourrait valoir de
l’or... /si

RATÉ Emmanuel Adebayor et Arsenal pensaient avoir fait le plus dur
en ouvrant le score... (KEYSTONE)

ARSENAL - LIVERPOOL 1-1 (1-1)

Emirates Stadium: 60 041 spectateurs.
Arbitre: M. Vink (PB).
Buts: 23e Adebayor 1-0. 26e Kuyt 1-1.
Arsenal: Almunia; Touré, Gallas,
Senderos, Clichy; Eboué (67e Bendtner),
Fabregas, Flamini, Hleb; Van Persie (46e
Walcott); Adebayor.
Liverpool: Reina; Carragher, Hyypiä,
Skrtel, Fabio Aurelio; Xabi Alonso (77e
Lucas Leiva), Mascherano; Kuyt, Gerrard,
Babel (58e Benayoun); Torres (86e
Voronin).



Impreza 2.5T AWD WRX STI
Symmetrical AWD, 300 ch (221 kW), DOHC, boîte sport 
6 vitesses, couple max. de 407 Nm à 4000 tr/min, 

de 0 à 100 km/h en 5,2 secondes, système de freinage
Brembo, DCCD Multi Mode, VDC Multi Mode,

SI Drive, élargisseurs d’ailes, 4 sorties
d’échappement, dès Fr. 54’000.–.

Impreza 1.5R AWD Swiss
Symmetrical AWD, 1498 cm3, 107 ch 
(79 kW), DOHC, Dual Range 2x5 vitesses
ou boîte automatique avec SPORTSHIFT®.
Fr. 25’000.– (man.), Fr. 27’000.– (aut.).

Impreza 2.0R AWD Swiss
Symmetrical AWD, 1994 cm3, 150 ch 
(110 kW), DOHC, Dual Range 2x5 vitesses
ou boîte automatique avec SPORTSHIFT®.
Fr. 28’500.– (man.), Fr. 30’500.– (aut.).
Modèle Comfort dès Fr. 31’500.–.

Impreza 2.0R AWD Comfort S
Symmetrical AWD, 1994 cm3, 150 ch 
(110 kW), DOHC, Dual Range 2x5 vitesses
ou boîte automatique avec SPORTSHIFT®.
Fr. 34’500.– (man.), Fr. 36’500.– (aut.). 

Impreza 2.5T AWD WRX Swiss
Symmetrical AWD, 2457 cm3, 230 ch 
(169 kW), DOHC, boîte manuelle 
5 vitesses, couple max. de 320 Nm 
à 2800 tr/min. Fr. 39’500.–.

Leasez: les nouvelles Impreza AWD.
Et profitez: superleasing à 3,9%. 

www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch   Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 7,6% comprise

La nouvelle génération de l’Impreza AWD est arrivée. Et elle prouve que Subaru reste le champion du rapport qualité/prix. Ses atouts? Un équipement d’une 
richesse exceptionnelle. Un tempérament encore plus sportif grâce à un couple amélioré. Une consommation plus modeste. Et une sécurité irréprochable. Profitez
actuellement de notre superleasing à 3,9% sur toutes les Impreza. Offre valable du 1er mars au 30 juin 2008. Chez votre concessionnaire Subaru.

Encore plus de sécurité 4x4.
La traction intégrale 
Symmetrical AWD est
une exclusivité
Subaru. Quant 

au moteur longitudinal SUBARU
BOXER, il confère aux Subaru
un centre de gravité bas.
Ensemble, ces deux éléments
garantissent un maximum
d’adhérence et de stabilité. Quelque 200 concessionnaires 

vous attendent pour vous présenter 
la nouvelle Impreza AWD. Pour trouver 

le concessionnaire le plus proche: 
www.subaru.ch

Encore plus de sécurité pour tous.
5 étoiles au crash-test de l’ANCAP et médaille d’or 
du Top Safety Pick Award du crash-test de l’IIHS, 
airbags conducteur, passager et latéraux à l’avant, 
airbags rideaux à l’avant et à l’arrière, protection 
enveloppante, appuis-tête actifs à l’avant
(1.5R, 2.0R Swiss/Comfort).

Exemple: 
Impreza 1.5R AWD Swiss
Prix catalogue Fr. 25’000.–
Fr. 9.35/jour
ou Fr. 285.10/mois

Pour un leasing d’une durée de 48 mois (365 jours/an) et 10’000 km par an.
Acompte: 15%. Caution: 5% du montant du financement. Taux annuel effectif:
3,97%. Casco complète obligatoire. (Tous les prix s’entendent TVA de 7,6 % incl.,
prix au 1er mars 2008, sous réserve de modification.) Il est interdit d’accorder un 
crédit s’il entraîne le surendettement du consommateur. 

C
at

ég
or

ie
 d

e 
re

nd
em

en
t é

ne
rg

ét
iq

ue
 F

, C
O

2
24

3 
g/

km
, c

on
so

m
m

at
io

n 
m

ix
te

 1
0,

3 
l/1

00
 k

m
. M

oy
en

ne
 d

e 
to

ut
es

 le
s 

vo
itu

re
s 

ne
uv

es
 p

ro
po

sé
es

: 2
04

 g
/k

m
.

Schindelholz
Installations sanitaires
Ferblanterie – Paratonnerre
Service de dépannage

Jeanneret 67 – 2400 Le Locle – Tél. 032 931 65 00

Maîtrise fédérale

132-194552

132-202831

sanitaires
ferblanterie

ventilation
paratonnerre

isolation
études techniques

F. QUATTRIN
E. GÖRI
Charrière 13a

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 39 89

Fax 032 968 38 30

Vendredi 4 avril 2008
à 20 heures précises
MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds
Système fribourgeois
Contrôle lototronic

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société mycologique

Quines: Fr. 9000.– en bons d’achats – Superbes morilles et bolets

Abonnements à Fr. 15.– pour 30 tours  –  3 abonnements = 4 cartes – Coupons à Fr. –.50 
Un tour gratuit

Royale hors abonnement: 200 g morilles / 100 g bolets, 300 g morilles /
200 g bolets, 500 g morilles / 300 g bolets.    1 carte: Fr. 2.–; 3 cartes: Fr. 5.–

132-209566

B r o c a n t e D e l é m o n t
v e n - d i m , 4 - 6 a v r i l , 1 0 - 2 0 h
Halle d´expositions, 50m de la gare. 99 exposants

MANIFESTATIONS

DIVERS
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EN VRAC
Basketball
LNA féminine
Demi-finales des play-off (au meilleur de
cinq matches): Martigny - Université 74-65
(1-1 dans la série). Riva - Troistorrents 77-
67 (2-0 dans la série).

LNA masculine
Quarts de finale des play-off (au meilleur
de cinq matches), premier match: Birstal
Starwings - Boncourt 80-73 (les Birstal
Starwings mènent 1-0 dans la série).
Lugano Tigers - Sion Hérens 73-66. (1-0).
Monthey - Vacallo 64-74 (0-1).

NBA
Mardi: Chicago Bulls (avec Sefolosha, 4
points) - Boston Celtics 92-106. New Jersey
Nets - Philadelphia 76ers 99-108. Milwaukee
Bucks - New York Knicks 119-115 ap.
Minnesota Timberwolves - Detroit Pistons
90-94. San Antonio Spurs - Golden State
Warriors 116-92. Denver Nuggets - Phœnix
Suns 126-120. Sacramento Kings - Houston
Rockets 99-98. Orlando Magic - New
Orleans Hornets 97-98.

Football

Ligue des champions
Quarts de finale, matches aller
FENERBAHCE - CHELSEA 2-1 (0-1)

Sükrü Saraçoglu: 50 000 spectateurs.
Arbitre: M. Larsen (Da).
Buts: 13e Deivid (autogoal) 0-1. 65e
Kazim 1-1. 81e Deivid 2-1.
Fenerbahçe: Volkan Demirel; Önder
Turaci, Lugano, Edu, Gökçek Vederson;
Maldonado, Aurelio, Ugur Boral (54e
Kazim); Deivid, Alex; Kezman (72e
Semih Sentürk).
Chelsea: Cudicini; Essien, Terry,
Carvalho, Ashley Cole; Makelele; Joe
Cole (86e Anelka), Ballack, Lampard (76e
Mikel), Malouda; Drogba.
Notes: 18e tir d’Essien sur la
transversale.

AS Rome - Manchester United 0-2
Schalke 04 - Barcelone 0-1
Matches retour. Mardi 8 avril. 20h45:
Liverpool - Arsenal. Chelsea -
Fenerbahce. Mercredi 9 avri. 20h45:
Manchester United - AS Rome. Barcelone
- Schalke 04.

Coupe de l’UEFA
Quarts de finale, matches aller.
Ce soir
18h30 B. Leverkusen - Z. St-Petersbourg
20h45 Fiorentina - PSV Eindhoven

Bayern Munich - Getafe
Glasgow Rangers - Sp. Lisbonne

Super League
GRASSHOPPER - BÂLE 1-1 (0-0)

Letzigrund: 6700 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 69e Derdiyok 0-1. 91e Bobadilla
1-1.
Grasshopper: Jakupovic; Voser, Vallori,
Smiljanic, Daprela; Renggli (83e Colina),
Salatic (88e Madou); Gabriel (86e F.
Feltscher), Cabanas, Zarate; Bobadilla.
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Marque, Nakata; Ba, Ergic; Carlitos (88e
Streller), Huggel, Perovic (60e Degen);
Eduardo (60e Derdiyok).
Notes: 65e: tir de Carlitos repoussé par
les deux poteaux. Avertissements: 60e:
Majstorovic, 64e: Marque, 79e: Bobadilla,
89e: Huggel, 93e: Streller.

1. Bâle 29 18 5 6 55-32 59
2. Young Boys 28 17 7 4 71-39 58
3. Zurich 28 13 7 8 50-32 46
4. Grasshopper 29 11 7 11 47-45 40
5. Aarau 28 9 10 9 38-37 37
6. Sion 28 9 6 13 35-41 33
7. Lucerne 28 7 12 9 33-44 33
8.  NE Xamax          28    7    8  13    35-44    29 
9. Saint-Gall 28 8 5 15 34-59 29

10. Thoune 28 5 7 16 25-50 22

Vendredi 4 avril. 19h45: NE Xamax -
Saint-Gall. Sion - Zurich. Aarau - Thoune.

Challenge League
YVERDON - SERVETTE 0-1 (0-1)

Municipal: 960 spectateurs.
Arbitre: M. Amhof.
But: 21e N’Tiamoah 0-1.
Yverdon: Bauch; Martins, Sejmenovic,
Meoli, Laugeois; Ndzomo, Diouf,
Milicevic (69e Gaballa), Rachane (82e
Panda); Büchel, Ekhosuehi.
Servette: Marques; Celestini, Kusunga,
Girod, Bratic; Vitkieviez, Pizzinat,
Boughanem, Yoda; Moukoko (69e
Londono), N’Tiamoah.

LAUSANNE-SPORT - LOCARNO 0-1 (0-0)
Pontaise: 950 spectateurs.
Arbitre: M. Gremaud.
But: 62e Ciana 0-1.
Lausanne-Sport: Favre; Rochat,
Malacarne, Eli, Sonnerat; Rodolfo, Basha,
Bugnard; Drago, Thurre (65e Carrupt),
Mauro (65e Pedro).
Locarno: Di Benedetto; Rezzonico,
Riccio, Lodigiani, Osella; Ciana, Kuhl,
Frigomosca (86e Gigantelli), Ajide (65e
Sara); Domo, Gelson (92e Rossini).

1. Bellinzone 27 18 4 5 59-29 58
2. Vaduz 26 17 3 6 59-35 54
3. Wil 25 14 7 4 41-26 49
4. Wohlen 26 14 6 6 49-26 48
5. Concordia 26 11 7 8 43-37 40
6. Winterthour 26 11 7 8 47-43 40
7. AC Lugano 26 10 7 9 43-43 37

  8.  Chx-de-Fds        25  10    5  10    40-43    35 
9. Servette 26 9 8 9 42-35 35

10. Yverdon 26 9 8 9 30-25 35
11. FC Schaffhouse 26 8 9 9 35-30 33
12. Kriens 26 7 11 8 36-40 32
13. Gossau 25 8 6 11 32-39 30
14. Lausanne-Sp. 25 7 6 12 32-35 27
15. Delémont 26 7 5 14 37-51 26
16. Locarno 26 7 4 15 22-50 25
17. Chiasso 26 6 6 14 32-51 24
18. Cham 27 4 3 20 21-62 15

Vendredi 4 avril. 19h45: Chiasso -
Wintherthour. Samedi 5 avril. 17h: Gossau
- Locarno. 17h30: Yverdon - Lugane. 18h:
Wil - Delémont. Lausanne Sport -
Concordia. 18h30: Vaduz - La Chaux-de-
Fonds. 19h30: Servette - Schaffhouse.
Lundi 7 avril. 20h: Wohlen - Kriens.

France
Ligue 1: Paris Saint-Germain - Strasbourg
1-0. Classement: 1. Lyon 31-67. 2.
Bordeaux 31-58. 3. Nancy 31-52. Puis: 16.
Strasbourg 31-35 (29-35). 17. Paris Saint-
Germain 31-35 (28-34).

Hockey sur glace
LNA
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.15 GE Servette - ZSC Lions (TSR2)

2-0 dans la série

LNA-LNB
Barrage de promotion-relégation
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Bienne - Bâle

1-0 dans la série.

NHL
Mardi: Ottawa Senators (avec Gerber, 24
parades) - Canadien de Montréal (avec
Streit, 1 assist) 0-3. New-York Islanders -
New Jersey Devils 1-2 ap. Washington
Capitals - Carlina Hurricanes 4-1. Atlanta
Thrashers - Florida Panthers 2-3. Saint-
Louis Blues - Nashville Predators 3-4.
Toronto Maple Leafs - Buffalo Sabres 3-4
tab. Edmonton Oilers - Calgary Flames 2-3.
Vancouver Canucks - Colorado Avalanche 2-
4. San Jose Sharks - Los Angeles Kings 5-2.

Tennis
Masters Series de Miami
7,54 millions de dollars, dur. Messieurs.
Huitièmes de finale: Nadal (Esp-2) bat
Mathieu (Fr-16) 6-4 6-4. Davydenko (Rus-4)
bat Ancic (Cro) 4-6 6-3 7-5. Roddick (EU-6)
bat Benneteau (Fr) 4-6 6-3 6-2. Tipsarevic
(Ser) bat Youzhny (Rus-11) 3-6 6-0 6-3.
Quarts de finale: Federer (S-1) - Roddick,
Davydenko - Tipsarevic, Berdych (Tch-10) -
Andreev (Rus-31), Blake (EU-9) - Nadal.
Dames. Quarts de finale: Kuznetsova (Rus-
3) bat V. Williams (EU-6) 6-4 6-4. Jankovic
(Ser-4) bat Dementieva (Rus-10) 6-1 3-1
abandon.
Demi-finales: S. Williams (EU-8) -
Kuznetsova, Jankovic - Zvonareva (Rus-19)-
Dinara Safina (Rus-13).

Colombier rêvait de retourner
en LNB. La deuxième garniture
de Münsingen a ramené ces
rêves sur terre hier soir à
Planeyse. La première manche
de cette finale des play-off
n’aura duré que trois sets.

FRANÇOIS TREUTHARDT

«N
otre adversaire
avait un potentiel,
point final.» La
première analyse

de Mark Hübscher ne laissait
pas planer le doute. Pour son
650e match de Ligue nationale,
le co-entraîneur du VBC Co-
lombier aurait sans nul doute
préféré une autre issue. Hélas
pour lui, Münsingen II a tou-
jours semblé avoir un temps
d’avance. «Nous avons été un
petit peu en dessous durant tout
le match», reconnaissait pour sa
part l’alter ego de Mark
Hübscher, Patrick Bordoni.

A commencer par... le début.
Les Colombins ont raté leur en-
trée en matière. Mauro Di
Chello a eu beau rameuter ses
troupes, l’écart n’a cessé de se
creuser régulièrement, inexora-
blement. «Cela a mis notre ad-
versaire en confiance», recon-
naissait Patrick Bordoni. «De
notre côté, nous avons pu faire
douter Münsingen par mo-
ments.» Mais à chaque petite
période de doute, les Bernois
semblaient repartir de plus
belle.

Qu’a-t-il donc manqué à Co-
lombier pour accrocher son op-

posant? «Nous avons loupé
quelques points au deuxième
set», lâchait Mark Hübscher. Ce
fut la manche la plus serrée,
celle où Colombier a semblé le
plus proche de Münsingen. «Si
nous avions pu gagner ce set,
cela nous aurait remis dans la
rencontre», reprenait Patrick
Bordoni. «En plus, chez nous,
seul Jim Binetruy a été excel-
lent», reconnaissait Mark
Hübscher. «Nous autres avons
évolué un ton en dessous.»

La revanche aura lieu déjà de-
main. Colombier n’a plus rien à
perdre. N’importe quelle vic-
toire lui suffirait pour retrouver
Münsingen II à Planeyse mer-
credi prochain dans une belle
alors indécise. Mais ce ne sera
pas simple, il faudra faire dou-
ter les Bernois dès le début. «On
a toujours envie de cette pro-
motion», concluait l’entraîneur
Patrick Bordoni. «Mais nous
sommes tombés contre un gros
os à ronger!» /FTR

JIM BINETRUY L’attaquant colombin fut le meilleur Neuchâtelois sur le terrain hier soir à Planeyse,
lors du premier acte de la finale des play-off de première ligue contre Münsingen II. (DAVID MARCHON)

VOLLEYBALL

Colombier s’incline
face à Münsingen II

COLOMBIER - MÜNSINGEN II 0-3
(14-25 23-25 19-25)

PLANEYSE: 220 spectateurs.
ARBITRES: MM. Terziani et Montandon.
COLOMBIER: Hübscher, Binetruy,
Bordoni, Di Chello, Fuligno, Devenoges;
Gutknecht (libero); Hiltbrunner, Steck.
MÜNSINGEN II: Moor, Abplanalp, Kisslin,
Weingart, Kovatsch, Augsburger; Haas
(libero); Stöckli, Zemp.
NOTES: avant la rencontre, Mark
Hübscher, qui disputait son 650e match
de Ligue nationale, a reçu un cadeau de la
part du club. Durée du match: 61’ (18’,
21’, 22’).
Münsingen II mène 1-0 dans la série au
meilleur de trois matches.

En bref
■ BASKETBALL

Meyrin licencie Sainte-Rose pour un coup de coude
Meyrin (LNA) s’est séparé de Jan Sainte-Rose. L’international suisse
(ex-Union NE) avait frappé un adversaire d’un coup de coude volontaire,
provoquant une blessure, lors du premier acte des demi-finales de play-
out perdu à Lausanne (101-79). ll avait été exclu par l’arbitre. /si

■ VOLLEYBALL
Le NUC II jouera pour la promotion en première ligue

L’équipe féminine du NUC débutera ce soir à Köniz (20h30) le tour de
promotion en première ligue. L’autre match est prévu contre Morat le
dimanche 13 avril à Neuchâtel (17h à la Riveraine). /réd.

■ HOCKEY SUR GLACE
John Harrington entraînera Ambri-Piotta

Le Tchèque Jan Tlacil laissera sa place d’entraîneur à John Harrington la
saison prochaine à Ambri. L’Américain (50 ans) va signer un contrat de
deux ans. Il a fait partie de la sélection US championne olympique en
1980 à Lake Placid après une victoire en poule finale contre l’URSS. /si

■ CYCLISME
Paris-Roubaix sous l’égide de l’UCI?

Paris-Roubaix, la reine des classiques organisée par ASO, est d’accord
pour que l’édition 2008 soit organisée le 13 avril dans le cadre du
calendrier de l’UCI. Cette décision demande encore l’aval de l’UCI. /si

■ COURSE D’ORIENTATION
Lausanne tient la corde pour les Mondiaux

Lausanne accueillera sans doute les Mondiaux en 2012. La candidature
de la ville a été préférée par la Fédération suisse à celles de Flims-Laax-
Falera, Saint-Gall et Berne. Aucun autre pays n’étant sur les rangs, la
désignation de Lausanne le 18 juillet ne devrait être qu’une formalité. /si

NATATION

Pêche aux tickets
pour Pékin ouverte

D’aujourd’hui à dimanche,
les meilleurs nageurs du pays
se retrouveront à Genève (à la
piscine des Vernets) pour par-
ticiper aux championnats de
Suisse en grand bassin. Cette
compétition revêt une impor-
tance toute particulière car elle
constitue la dernière échéance
qualificative pour les Jeux
olympiques de Pékin.

Du côté du Red-Fish Neu-
châtel, Alessandro Gaffuri et
John Herzig tenteront de des-
cendre sous les 50’’95, limite
imposée par la fédération in-
ternationale pour espérer faire
partie du relais 4 x 100 mètres
en Chine.

Pour l’heure, quatre nageurs
(dont le Vaudois du Red-Fish
Adrien Perez) ont déjà réalisé
ce chrono. Mais par sécurité, la
fédération suisse souhaite em-

mener un cinquième homme.
«Même si John et Alessandro
sont bien préparés, ce sera très
dur pour eux de réaliser le mi-
nima. Il leur manque six à sept
dixièmes, ce qui est énorme»,
relève toutefois Sébastian
Gautsch, l’entraîneur en chef
du club neuchâtelois.

Duncan Jacot-Descombes,
lui, se qualifiera pour les Mon-
diaux juniors s’il nage le 100m
libre en 53’’39. Le cas échéant,
il serait le cinquième «poisson
rouge» en trois ans à prendre
part à cette manifestation.

Pour l’heure, seuls Flavia Ri-
gamonti sur 400m et 800m li-
bre et Jonathan Massacand sur
100m et 200m dos ont déjà
réussi une limite olympique
individuelle, tous les deux aux
derniers Européens à Eindho-
ven. /lme-si

Les athlètes français militeront
pour les droits de l’homme aux JO
Les athlètes français manifesteront leur attachement aux
droits de l’homme lors de la cérémonie d’ouverture des
JO de Pékin, en portant un signe distinctif qui sera dévoilé
demain. Rien n’est pour l’instant prévu du côté suisse. /si

NATATION
Les cinquièmes Jeux de Mark Foster
Mark Foster (38 ans) disputera à Pékin ses cinquièmes JO, 20 ans après sa première
apparition à Séoul. Le nageur britannique a obtenu sa qualification sur 50 m. Cette
longévité est d’autant plus remarquable que Foster n’a pas participé aux JO d’Athènes
en 2004, et qu’il avait annoncé sa retraite en 2006 avant de revenir en 2007. /si
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DUEL Didier Drogba (à gauche)
à la lutte avec Lugano. (KEYSTONE)
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Vers le «hockey de tapettes»?
Les play-off de la NHL débuteront dans une semaine et ceux

des ligues juniors canadiennes viennent à peine de commencer.
Sans conteste, il s’agit de la période la plus excitante de l’année
pour les fans de hockey. Les petites histoires font les
manchettes, les rancunes dégénèrent en désir de vengeance et
les réactions prennent des proportions démesurées. Dans les
gradins, les fans expriment sans ambages leurs frustrations, leur
joie et trop souvent leur soif de violence. Un contexte favorable
à tous les débordements. Les événements de la gare de Fribourg
et du deuxième match de la série entre le HCC et Lausanne en
sont des exemples... frappants!

Les Québécois ne sont pas en reste. Récemment, une
violente bagarre générale a éclaté lors d’un match de juniors
impliquant les Remparts de Québec du célèbre Patrick Roy.
Des images montrent que le meilleur gardien de l’histoire de
la NHL, devenu entraîneur, a ordonné à son fils Jonathan,
gardien lui aussi, de s’en prendre physiquement à son vis-à-
vis. Obéissant, celui-ci s’est exécuté et a littéralement roué de
coups le jeune portier qui refusait le combat, avant d’honorer
la foule hostile de magnifiques doigts d’honneur. Reprise par
les médias, la vidéo de ce match a créé un véritable séisme
dans notre société pourtant habituée à ce genre de scènes. Les
excuses publiques de la famille Roy n’ont pas suffi pour
atténuer leurs lourdes suspensions.

La secousse fut telle qu’elle fut reprise par la ministre des
Sports et le premier ministre québécois. Ils ont promis de
mettre un terme à ce cirque, qui dure pourtant depuis belle
lurette. Selon eux, l’immunité dont jouissent les hockeyeurs
du simple fait qu’ils se trouvent sur une surface glacée aurait
assez duré. Le culte de la bagarre, une tranche importante de
l’histoire de notre sport national, risquerait donc de disparaître
des ligues juniors. Bienvenue le «hockey de tapettes» à
l’européenne, s’insurgent les ardents défenseurs de la virilité
canadienne.

Ces événements disgracieux ayant été décriés de toute part,
on aurait pu s’attendre à un boycottage de la série en question
de la part des fans. Loin s’en faut! La rencontre suivante s’est
déroulée devant 15 000 spectateurs et fut exceptionnellement
présentée à la télévision. Avec une telle demande pour ce
genre de spectacle, les marchands de violence sur patins
continueront certainement d’empoisonner nos hivers et nos
printemps tardifs. Les promesses politiques pourraient alors se
transformer en véritable... poison d’avril.

STÉPHANE ROCHETTE
Ancien arbitre professionnel retourné au Québec pour raisons de santé

adresse e-mail: rochette68@bluewin.ch

Le départ du BCN Tour sera
donné dans trois semaines. Les
populaires André Girardin et
Christine Pezzatti (voir notre
édition du 14 mars) intensifient
leur entraînement. Le
préparateur physique Yvain
Jeanneret parle du principe
d’alternance, de course en côte
et de gainage.

JOËL JORNOD

«A
l’hôpital, si votre
é l e c t roca rd io -
gramme est plat,
vous êtes mort! Or,

beaucoup de sportifs ont un en-
traînement monotone: si on le
représentait graphiquement, ce
serait une droite. Pour vivre, il
faut des oscillations», lance Yvain
Jeanneret, afin d’illustrer une rè-
gle essentielle de la préparation
physique: l’alternance. «Il fau-
drait varier les types de séances.
Cela permet d’être à la fois plus
ludique et plus efficace. On peut,
par exemple, alterner des foo-
tings courts et rapides, avec d’au-
tres plus longs à un rythme
moins élevé.»

Le spécialiste conseille aussi
l’interval training: «Il s’agit de
courir à une vitesse donnée, vi-
tesse qui dépend du niveau du
coureur, sur de courtes distances
ou durées: 400m ou une minute,
par exemple. Entre chaque ef-
fort, on laisse un temps de récu-
pération déterminé.»

Membre du Cross club du Val-
de-Travers, Christine Pezzatti re-
court régulièrement à cette mé-
thode: «Une fois par semaine, on

a ce type d’entraînement un peu
violent. Pour moi, la course à
pied est un pur plaisir, mais je
crois qu’il faut se forcer un peu
en vue du Tour du canton.
Même si j’arrive dans les derniè-
res, je veux être bien durant la
course!»

Car ce type de travail porte ses
fruits: «J’ai constaté d’énormes
progrès chez tous les sportifs qui
s’y sont mis», se réjouit Yvain
Jeanneret. «L’interval training a
des effets positifs au niveau car-
diovasculaire, au niveau du poids

et de la vitesse de course.» Si
Christine Pezzatti n’a pas vu de
réels changements au niveau de
ses temps, elle se sent par contre
«moins fatiguée».

Quant à André Girardin, il
préfère le simple footing. «Ces
temps, je fais beaucoup de côtes:
je vais souvent courir vers Chau-
mont, où il y a un parcours me-
suré.» Une bonne initiative, selon
le préparateur physique: «Cela
permet de se préparer au profil
vallonné du Tour et d’acquérir
de la puissance. Mais attention:

ce que l’on gagne en force, on le
perd en vélocité! Il y a donc un
équilibre à trouver. Il faut à la
fois travailler en côte et à plat.»
Tout est affaire de dosage... /JJO

Yvain Jeanneret, Christine Pezzatti
et André Girardin ont accepté de
participer à cette série d’articles sur
le Tour du canton, dont un sera encore
consacré à la préparation. Nous
continuerons à suivre ces coureurs
durant la compétition, dans les
suppléments qui accompagneront
l’édition du vendredi suivant l’étape.

MONTÉE EN PUISSANCE A trois semaines du BCN Tour, André Girardin et Christine Pezzati intensifient
progressivement leur préparation, sous la conduite d’Yvain Jeanneret. (CHRISTIAN GALLEY)

COURSE À PIED

BCN Tour: les populaires
affinent leur préparation

SEMI-MARATHON
Michael Verniers médaillé d’argent en M20
Michael Verniers (CEP Cortaillod) a décroché la médaille d’argent lors
des championnats de Suisse de semi-marathon, dans la catégorie (M20),
avec un chrono de 1h18’36’’. L’athlète de Savagnier avait réalisé 1h15’37’’
le 16 mars dernier lors de l’épreuve du CEP. /alf
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HOCKEY SUR GLACE

Le rêve de Déruns
bientôt réalité?

Le troisième acte de la finale
des play-off se disputera ce soir
à Genève (20h15, TSR2).
Après leur succès (4-2) lundi
au Hallenstadion, les pension-
naires des Vernets mènent 2-0
face aux ZSC Lions. Lourde-
ment chargé par Beat Forster –
qui a écopé d’un match de sus-
pension et ne jouera donc pas
ce soir –, le Chaux-de-Fonnier
Thomas Déruns croit mordi-
cus à l’exploit des Genevois.

Thomas Déruns, avez-vous
récupéré de la charge dont
vous avez été victime lundi?
J’étais sonné sur le coup,

mais j’ai terminé la partie et je
n’ai pas souffert de commo-
tion. Mais c’était tout de même
un sale coup. Maintenant, que
Beat Forster joue ou non le
troisième match n’a aucune
importance.

Le troisième match d’une série
est souvent décisif...
C’est le plus important.

Nous avons livré deux grosses
performances pour mener 2-0.
Nous devons enfoncer le clou,
ne surtout pas relancer les ZSC
Lions. Même si nous avons

pris l’avantage, les Zurichois ne
vont rien lâcher. Le titre est
tout de même en jeu et rien
n’est joué.

La recette sera donc la même
que lors des deux premiers
matches?
Notre discipline ne nous a

pas lâchés de la saison. Nous
devons poursuivre de la même
manière, en continuant à met-
tre une grosse intensité physi-
que dans notre jeu.

Avec un peu plus de pression
au fur et à mesure que la série
avance...
Nous allons essayer de gérer

cette partie comme les deux
premiers actes. L’ambiance
dans l’équipe est formidable,
nous formons une véritable fa-
mille. Nous sommes à deux
victoires de réaliser quelque
chose d’énorme. Quand je suis
arrivé à Genève (réd.: au début
de la saison 2002-2003), je rê-
vais de décrocher le titre avec
cette équipe. En début de sai-
son, nous y pensions dans un
coin de notre tête. Au-
jourd’hui, le rêve est sur le
point de se réaliser. /epe

EXERCICES Yvain Jeanneret montre deux exercices de gainages aussi utiles
que faciles. (CHRISTIAN GALLEY)

«On pense souvent à tort que s’entraîner à la
course à pied, c’est seulement courir», met au point
Yvain Jeanneret. «Le gainage, par exemple, qui
consiste à renforcer la musculature, est un bon
complément au footing. Il ne permet pas d’aller plus
vite, mais il s’inscrit dans une bonne hygiène
d’entraînement. Avec des dorsaux et des abdominaux
fermes, on peut se protéger de certaines blessures.»
En travaillant de cette manière, on vise «la
musculature profonde et non la carrosserie ou
l’apparence. Celle qui permet d’être solide et tient les
pièces ensemble».

Le préparateur physique propose deux exercices
tout simples: «On peut les faire chez soi en rentrant
d’un footing, par exemple.» Ce que fait André
Girardin depuis peu, sur les conseils de son
physiothérapeute: «C’est efficace et peu contraignant.
Cela prend cinq à dix minutes. On peut le faire même
si on a pas mal de boulot.»

Pour fortifier les chaînes musculaires latérales
(photo du haut), s’appuyer sur un coude et sur le
côté du pied correspondant, en restant droit et en
gardant la tête dans l’axe du corps. «Il faut garder la
position le plus longtemps possible sans bouger – on
appelle ça tenir en isométrie», explique Yvain
Jeanneret. «Au début, une minute, c’est déjà bien. Il
faut répéter l’opération deux ou trois fois.» Respecter
les mêmes consignes en position face au sol (photo
du bas) pour renforcer la chaîne antérieure. /jjo

Le gainage, une indispensable hygiène d’entraînement
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En 2007, les CFF ont pu se
charger eux-mêmes de leurs
«malades», CFF Cargo et la
caisse de pension. Mais ils
réclament encore et toujours
des mesures urgentes.

ZURICH
ARIANE GIGON

L
a partie de ping-pong,
voire de poker menteur,
entre les CFF et les grévis-
tes tessinois s’est poursui-

vie hier lors de la présentation du
bilan annuel à Zurich-Oerlikon.
«Ce matin, nous leur avons pro-
posé à peu près trois fois de nous
rencontrer, mais ils ont refusé», a
indiqué le patron des CFF An-
dreas Meyer. Les grévistes ont
déclaré que le contenu et la na-
ture de la réunion n’étaient pas
assez clairs.

Les commentaires des CFF à
l’encontre des grévistes sont assez
durs. «Les employés concernés,
au Tessin, gagnent en moyenne
entre 15% et 20% de plus que
leurs collègues dans des secteurs
comparables de la région», a ex-
pliqué Andreas Meyer. «Mais il
est vrai», a admis le président du
conseil d’administration Thierry
Lalive d’Epinay, «que nous avons
commis l’erreur de promettre
que le secteur fret afficherait
bientôt un résultat équilibré».

C’est loin d’être le cas: en 2007,
l’exercice se solde par une perte
190,4 millions de francs
(–37,3 millions en 2006), malgré
une croissance du volume de
marchandises transportées
(+8,3% en millions de tonnes-
km, grâce au trafic combiné et à
la chaussée roulante). «Le fait

que nous puissions financer des
provisions et correctifs de
102,5 millions de francs pour as-
sainir CFF Cargo, tout en réali-
sant un bénéfice opérationnel
global de 80,4 millions (réd: con-
tre 259,4 en 2006) montre bien
notre solidité», a relevé Thierry
Lalive d’Epinay.

Côté voyageurs, les CFF ont
battu un nouveau record en
transportant 306,7 millions de
personnes, soit 7,6% de plus
qu’en 2006 et 38% de plus qu’en
2000.

Quant au salaire d’Andreas
Meyer, Thierry Lalive d’Epinay a
rappelé qu’il a fallu débaucher le
«meilleur candidat, et de loin», et
le détourner d’une carrière pro-
metteuse et très bien rémunérée

à la Deutsche Bahn. Sur un mon-
tant de 900 000 francs perçus en
2007, 200 000 francs ont été ver-
sés au titre de «prime d’embau-
che». Pour compenser l’absence
de libre-passage, Andreas Meyer

a aussi reçu un versement ex-
ceptionnel pour sa caisse de pen-
sion. Il a dû lui-même verser le
même montant. La polémique
risque cependant de rebondir:
Andreas Meyer a admis hier

qu’il avait encore été payé
jusqu’à fin 2006 par la DB, alors
qu’il a reçu 350 000 francs des
CFF pour avoir effectué des
analyses et des mandats en 2006
déjà. /AGI-La Liberté

CONFLIT SOCIAL

Alors que CFF Cargo s’enfonce,
l’ex-régie attaque les Tessinois

MARTIN DAHINDEN

Un gestionnaire dirigera l’aide au développement
Le nouveau directeur de la Direction

du développement et de la coopération
(DDC) s’appelle Martin Dahinden. Ce
diplomate de 53 ans dirige la direction
des ressources extérieures du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DAFE). Il prendra la succession de Wal-
ter Fust, qui part à la retraite début mai.

La conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey a souligné les qualités de ges-
tionnaire du nouveau patron de l’aide au
développement. «Il est capable de coopé-
rer et je crois que le temps est venu pour
la DDC d’avoir quelqu’un à sa tête qui
sache travailler avec les autres», a lâché
Micheline Calmy-Rey pour expliquer
pourquoi le choix s’était porté sur un
homme du sérail qui ne passe pas pour
un spécialiste du développement.

Il s’agit donc d’un changement déli-
béré qui marque l’entrée de la DDC dans
une ère nouvelle. Le style flamboyant de
Walter Fust, visionnaire mais autocrati-
que, suscitait souvent l’agacement.

Mais cela ne signifie pas que le nou-
veau patron de la DDC soit un néo-
phyte. Il connaît nombre des pays
qui reçoivent le soutien de la coo-
pération helvétique. Une de ses
premières affectations a été l’am-
bassade suisse à Lagos (Nigeria).
Martin Dahinden a aussi travaillé
sur les dossiers de l’Organisation
pour la sécurité et la coopération
en Europe, où il a pu se familiari-
ser avec les Balkans et les pays de
l’Est, grands bénéficiaires de l’aide
suisse. Juste avant de devenir direc-
teur des ressources extérieures au
DFAE, il a aussi mis sur pied et dirigé
le Centre de déminage humanitaire de
Genève, «une tâche fascinante» qui
lui a permis de visiter
«coins les plus
reculés» de la
planète.

Reste que
ce sont ses

qualités de gestionnaire qui ont permis à
Martin Dahinden de remporter la
course. Il a conduit au sein du DFAE des
réformes importantes, a rappelé Miche-
line Calmy-Rey. Il a remis de l’ordre
dans les consulats après les révélations
sur des trafics de visas, notamment au
Pakistan. Il a aussi restructuré les repré-
sentations suisses à l’étranger.

Toutes ces expériences seront fort uti-
les lorsqu’il s’agira de remettre à plat le
fonctionnement de la DDC. En décem-
bre 2006, la commission de gestion des
Etats avait présenté deux rapports qui
épinglaient la DDC. Ils lui reprochaient
une mauvaise planification stratégique
et un manque de courage dans la défini-
tion des approches thématiques. L’affaire
avait débouché sur une polémique entre
Walter Fust et le Parlement. Martin Da-
hinden devra poursuivre les efforts enta-
més pour remédier aux faiblesses déce-
lées par la commission.

ERIK REUMANN /BERNEMARTIN DAHINDEN Le diplomate de 53 ans succédera à Walter Fust. (KEYSTONE)

En bref
■ WIDMER-SCHLUMPF

L’UDC pose
un ultimatum

La direction de l’UDC suisse exige
d’Eveline Widmer-Schlumpf
qu’elle quitte le parti d’ici au
11 avril. La Grisonne doit aussi
démissionner du Conseil fédéral,
demandera la direction du parti au
comité directeur, qui se réunira
demain. /ats

■ CARDIAQUES
L’alerte passe
par SMS ou e-mail

Depuis hier, le défibrillateur d’un
Fribourgeois cardiaque transmet
la moindre anomalie à son
médecin par e-mail ou SMS grâce
à un moniteur branché sur une
prise de téléphone. Il s’agit là
d’une première romande. /ats

DÉCHETS RADIOACTIFS
Le premier dépôt d’entreposage devrait voir le jour en 2030
La recherche de sites pour l’entreposage de déchets radioactifs est officiellement lancée. Le conseiller
fédéral Moritz Leuenberger a donné son feu vert hier. Mais aucun dépôt ne verra le jour avant 2030 ou 2040.
Selon la Société coopérative nationale pour l’entreposage des déchets radioactifs, l’opaline argileuse
du Weinland zurichois est la roche la plus adaptée pour les déchets hautement radioactifs. /ats
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CRISE À LA RSR

Nouvelles
enquêtes
lancées

Les enquêtes se multiplient
autour de l’affaire des fichiers
pédophiles à la Radio Suisse
Romande (RSR). La SSR a
choisi un juge à la retraite
pour faire la lumière à l’in-
terne. La justice a élargi ses in-
vestigations à l’informaticien
licencié.

Le juge d’instruction canto-
nal adjoint Jean Treccani a ou-
vert une deuxième enquête en
marge de l’affaire des fichiers
pédophiles. Cette instruction
ne concerne pas stricto sensu le
téléchargement de fichiers pé-
dophiles par un cadre intermé-
diaire de la RSR, menée par le
juge Philippe Vautier.

Ouverte contre inconnu,
cette deuxième enquête ne
vise officiellement pas l’infor-
maticien licencié, mais des
faits qui le concernent. L’inté-
ressé serait soupçonné d’avoir
copié les fichiers litigieux
pour détenir des moyens de
preuves. Or, la détention de
tels fichiers est illicite.

La SSR a, elle, mandaté Jac-
ques Reymond pour évaluer
les faits dans l’affaire des fi-
chiers litigieux. L’ex-juge vau-
dois pourra interviewer les
personnes impliquées dans
l’affaire, comme le directeur
de la RSR Gérard Tschopp,
critiqué pour sa gestion de la
crise. /ats

LAUSANNE Près de 150 employés
de la RSR ont apporté leur soutien
à l’informaticien licencié
(au premier plan). (KEYSTONE)

■ CANTON DE BERNE
Deux cadavres
retrouvés à Spiez

Des passants ont découvert hier
à Spiez les corps d’un homme et
d’une femme. Le premier
présentait une plaie par balle et le
second des blessures dues
à une chute. Les cadavres
gisaient à 500 mètres l’un de
l’autre. Les deux victimes n’ont
pas encore pu être identifiées.
Mais il pourrait s’agir d’un couple
domicilié à Spiez. /ats

BELLINZONE Près de 10 000 personnes, dont le Conseil d’Etat in corpore, sont descendues dans la rue
pour soutenir les grévistes de CFF Cargo. (KEYSTONE)

«Les employés
tessinois de CFF
Cargo gagnent
en moyenne entre
15% et 20% de
plus que leurs
collègues dans
des secteurs
comparables
de la région»

Andreas Meyer

«Je n’ai jamais vu une grève aussi dure»
L’opinion d’Andreas Meyer, patron des CFF.

Vous avez travaillé longtemps en Allemagne, où
les grèves sont plus fréquentes qu’en Suisse.
L’arrêt de travail tessinois est-il si surprenant?
Il est vrai qu’en Allemagne, le ton du dialogue

peut être très vif. Mais je n’ai jamais vu un
mouvement aussi dur que celui des Tessinois,
qui posent des préconditions extrêmes avant
même de s’asseoir à la table de discussion.

Les blocages à Bellinzone et à Fribourg
retarderont l’amélioration des comptes de CFF
Cargo. Mais les Fribourgeois ne font pas la
grève…
Le Conseil d’Etat veut le dialogue. L’application

de l’ensemble de nos mesures prend du retard.
Or, nous souhaiterions pouvoir séparer ce qui
relève des négociations d’entreprise, et donc de
la convention collective de travail, et ce qui
relève du politique. /agi



Immobilier
à vendre
A VENDRE DE PARTICULIER, littoral Neuchâtel,
magnifique villa de bon standing comprenant 81/2
pièces, 260 m2 habitable (possibilité de créer 2
appartements) + local 100 m2 (atelier/bureau), 3
garages + places de parc, terrain 1 200 m2, vue,
calme, piscine. CP 35, 2014 Bôle.
Tél. 032 843 00 42. 028-595401

CHÉZARD, appartement 41/2 pièces avec garage.
Renseignements: tél. 032 731 51 09. 028-596006

CORCELLES, grande villa mitoyenne, 61/2 ou 71/2
pièces, avec vue. Tél. 079 637 22 03. 028-596447

CORNAUX, duplex de 140 m2, 41/2 pièces, tout
confort. Tél. 079 447 46 45. 028-596407

CORNAUX, spacieux appartement 41/2 pièces, 2
couverts Tél. 079 637 22 03. 028-596402

CORTAILLOD, 3 minutes du centre et école, villa
mitoyenne, 61/2 pièces, 160 m2, cheminée, jardin
divers + jardin, cave + cave à vin, 2 places de parc
dont 1 dans garage collectif. Calme et verdure.
Très bon état. Fr. 729 000.-. Tél. 079 622 57 59.

028-595728

CRESSIER, villa de 51/2 pièces. www.laface.ch /
Tél. 079 240 24 60. 132-209569

CHÉZARD/SAINT-MARTIN(NE), A vendre sur
plans, 4 x 41/2 pièces + 1 x 51/2 pièces en PPE
dans ferme rénovée, renseignements
autél. 079 406 01 42. 014-177175

CUDREFIN (FR), A vendre sur plans, maisons
familiales jumelées, renseignements au
tél. 079 406 01 42. 014-177160

FONTAINEMELON, villa et maison individuelle
avec garage 130 m2, photos et détails:
http://homepage.bluewin.ch/rene-christinat

028-596295

GORGIER (NE), immeuble locatif de 8 apparte-
ments en parfait état. Prix demandé
Fr. 2 300 000.-, vue imprenable. www.laface.ch
/ Tél. 079 240 24 60. 132-209570

VALAIS, GRIMISUAT S/SION, appartements
sud, grandes terrasses, tél. 079 750 26 56.

036-452325

GALS (BE), A vendre sur plans, 2 x 2 maisons
familiales jumelées + maison familiale indivi-
duelle, renseignements au tél. 079 406 01 42.

014-177159

LE LOCLE - Habitez dans 160 m2! 4 chambres à
coucher, salon salle à manger 50 m2, 2 salles de
bains, superbe bloc cuisine. L’ensemble refait à
neuf (peinture, carrelage, parquets, fenêtres,
stores...) Fr. 340 000.- tél. 032 753 12 52 -
www.lebeau.ch 022-799719

LE LOCLE, magnifique 4 pièces rénové, près pis-
cine-forêt. Prix avantageux. Tél. 032 725 50 50 /
www.immeco.ch 028-596207

LE LOCLE - Ravissant 3 pièces. Entièrement refait
à neuf. Fr. 125 000.- tél. 032 753 12 52 -
www.lebeau.ch 022-799718

LE LOCLE, vaste appartement. Prix exceptionnel.
Tél. 079 447 46 45. 028-596417

LOFT à créer de 136 m2, 913 m3 + places de parc.
Tél. 079 447 46 45. 028-596403

MARIN, 31/2 pièces à rénover. Tél. 079 447 46 45.
028-596410

À L’OUEST DE NEUCHÂTEL, absolument à visi-
ter. 51/2 pièces, véranda, terrasse, cheminée,
magnifique jardin. Grande parcelle de 1 100 m2.
Proche de toutes commodités. Prix sur
demande. AIC/Tél. 079 257 63 12 / www.vente-
immob.ch 028-596131

NEUCHÂTEL, vue sur le lac, rue de la Dîme,
appartement en attique de 5 pièces, avec terrasse
de 34 m2. Prix de vente: Fr. 600 000.-. Didier Gen-
til au Tél. 079 439 13 66. 132-209583

SUR LE LITTORAL, bel appartement 3-4 pièces
avec terrasse ou jardin. Tél. 079 577 29 20.

028-596199

VEND À PESEUX maison de 31/2 pièces, 76 m2

nécessitant des rénovations importantes. Faire
offre à sandro@laface.ch, www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60. 028-596298

VEND À LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
31/2 pièces, Fr. 190 000.-, www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60. 132-209568

WAVRE, magnifique et grande villa, 61/2 pièces,
récente. Tél. 079 637 22 03 028-596450

Immobilier
à louer
A LOUER À FONTAINES, studio meublé, com-
plètement équipé. Fr. 590.- y compris charges et
électricité. Libre de suite. Tél. 032 853 20 66, aux
heures des repas. 028-596366

BOUDRY, grand 31/2 pièces, cuisine agencée, bal-
cons, proche de l’école. Prix Fr. 1 110.- charges
comprises. Tél. 032 852 02 21. 028-596397

AUVERNIER, Bouronnes 16, appartement 5
pièces, loyer mensuel Fr. 1 644.- + charges
Fr. 216.-. Libre dès le 01.04.2008 ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-596113

CENTRE DU LOCLE, appartement 4 pièces au
dernier étage, cuisine agencée, salle de
bains/WC, une cave. Ascenseur. Libre de suite
ou pour date à convenir, loyer Fr. 900.- + Fr. 220.-
de charges. Renseignements: tél. 032 731 51 09.

028-596012

CHAUMONT, 3 pièces, cuisine agencée, 1 salle
de bains, 1 WC séparé, cheminée, cave, 2 bal-
cons,  parc, vue imprenable, dès 1.6.08, Fr.
1400.- Tél. 032 724 15 67. 028-596322

CHAUX-DE-FONDS, villa individuelle, 7 pièces,
situation très tranquille, vue. Tél. 032 968 92 86.

132-209521

CHAUX-DE-FONDS, proche hôpital, 21/2 pièces
mansardé. Fr. 700.- charges comprises. Libre 1er

mai ou à convenir. Tél. 079 386 44 32. 132-209604

CHAUX-DE-FONDS, Terreaux 27, beau 3 pièces,
calme et lumineux, cuisine agencée. Fr. 950.-
charges comprises. Tél. 079 650 58 90.  132-

209459

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 62, libre tout
de suite ou à convenir, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, salle de bains/WC, loyer Fr. 940.-
charges comprises, tél. 032 913 45 75. 028-596024

LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 4, 31/2 pièces,
cuisine agencée avec lave-vaisselle, salle à man-
ger, 3 chambres, loyer Fr. 1270.- charges com-
prises, tél. 032 913 45 75. 028-596021

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 et 4 pièces
rénovés. Tél. 079 237 86 85. 028-595292

COLOMBIER, rue du Verger 13, 3 pièces + mez-
zanine, cuisine agencée, cheminée de salon, 2
salles d’eau/WC, balcon, baignoire. Fr. 1 900.-
charges comprises, libre le 30 avril 2008.
Tél. 032 721 30 88. 028-595954

COLOMBIER, 2 pièces, rez, balcon avec dégage-
ment, calme, près du lac et du tram. Entièrement
refait à neuf. Fr. 880.- + Fr. 110.- de charges.
Tél. 079 218 99 92. 028-596396

COLOMBIER, proche transports publics, grand
41/2 pièces, entièrement rénové, parquet, carre-
lage, cuisine habitable agencée, balcon plein sud,
4 pièces + 2 salles d’eau, machine à laver le linge
individuelle, 1 place de parc, jardin si désiré à
disposition. Fr. 1700.- + charges. Libre 1er mai.
Tél. 032 725 63 64, tél. 079 433 04 12. 028-595727

CORTAILLOD Tél. 079 240 23 62 bureaux avec
cachet 130 m2 pour fiduciaire, architecte etc

028-595113

CORTAILLOD, joli 3 pièces, sans ascenseur, pour
non-fumeurs. Fr. 1200.-. Tél. 061 711 81 08.

028-595729

HAUTERIVE, RUE DU LAC 7 -Place de parc exté-
rieure- loyer mensuel Fr. 45.-. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-596117

HAUTERIVE -RUE DU LAC 7- Place de parc dans
parking souterrain, loyer mensuel Fr. 100.-Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

028-596119

LA CHAUX-DE-FONDS - Place dans garage -
Quartier place des Forains - Fr. 90.- par mois.
Tél. 079 796 39 42. 012-703160

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 21/2
pièces, cuisine agencée, douche, WC. Rue de la
Chapelle. Prix: Fr. 800.- charges comprises. Tout
de suite. Tél. 032 926 87 44. 132-209603

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 3, appar-
tement de 4 pièces subventionné, libre de suite
ou pour date à convenir, cuisine agencée, salle
de bains/WC, dépendance. Loyer minimum
Fr. 728.-, loyer maximum Fr. 928.- + charges.
Contact: Mlle Ding au 032 729 09 57. 028-596432

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces avec terrasse et
cuisine agencée. Loyer Fr. 820.- charges com-
prises. Libre dès 01.05.08. Tél. 032 964 11 70,
le soir. 028-596301

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 54-56, libre tout de
suite ou à convenir, 2 pièces, cuisine avec frigo,
salle de bains/WC, cave, loyer Fr. 720.- charges
comprises, tél. 032 913 45 75. 028-595979

LE LANDERON, Rue du Lac 34, place de parc
extérieure, loyer mensuel Fr. 35.-. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-596122

LE LOCLE, rue de la Gare 20, beau studio meu-
blé avec cuisine agencée, salle d’eau. Libre de
suite. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20. 132-209606

LITTORAL CENTRE À CORTAILLOD, pour le 1er

juillet 2008, surface commerciale de 24 m2 au 1er

étage. Loyer Fr. 390.- + Fr. 170.- de charges.
Renseignements: tél. 032 731 51 09. 028-596014

MARIN, joli 41/2 pièces, grand balcon, cave +
garage. Fr. 1856.- tout compris, libre le 1er juin
2008. Tél. 032 753 60 80 dès 18h. 028-596330

NEUCHÂTEL, rue Brévards 3, proche des TN,
magasins, appartement confortable de 31/2
pièces avec réduit, balcon, cave, place de parc.
Loyer Fr. 1 215.- + charges. Libre.
Tél. 032 730 52 32. 028-595643

NEUCHÂTEL, Cité-Suchard, joli studio dans petit
immeuble, cuisine agencée, salle de bains/WC.
Libre de suite, loyer Fr. 710.- charges comprises.
Tél. 032 737 27 10. 028-596102

NEUCHÂTEL, Saars Sud, 41/2 pièces rénové, y
compris 2 chambres à coucher, dans villa loca-
tive, calme, vue, jardin avec pavillon, garage,
proche transport. Fr. 2 100.- + charges.
Tél. 079 232 52 19. 028-596279

LA NEUVEVILLE, 41/2 pièces, 120 m2, cheminée,
2 salles d’eau, balcon avec vue sur le lac, lave et
sèche linge. De suite. Fr. 1950.- + Fr. 150.- de
charges en acompte. Tél. 079 228 06 56.

028-596323

PESEUX CENTRE, 4 pièces mansardé refait à
neuf, cuisine agencée lave-vaisselle etc., 100 m2.
Fr. 1 300.- + charges. Libre le 30 mai ou le 30
juin. Tél. 079 460 00 24. 028-596166

PESEUX, chambre indépendante, avec douche.
Tél. 032 731 38 84. 028-596327

NEUCHÂTEL, quartier Bel-Air, 3 pièces, hall, cui-
sine habitable, salle de bains-WC, balcon, cave,
galetas, vue sur le lac et les alpes. Fr. 1320.-
charges comprises. Libre dès le 1er mai 2008.
Tél. 032 725 71 51, tél. 078 858 22 19. 028-596382

ST-AUBIN, Parking du Port, place/s de parc dans
parking souterrain. Loyer mensuel Fr. 100.-.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

028-596115

A LOUER À ST-BLAISE Restaurant, 30 places
assises, petite cuisine pour petite restauration,
grande place de parking à environ 100 m. Ecrire
sous-chiffres: Z 028-596335 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

ST-BLAISE, 6 pièces, cuisine agencée, balcon,
avec possibilité de piscine, salle de bains, petite
salle de douche, 1 WC. Fr. 2250.- charges com-
prises. Fin avril ou date à convenir.
Tél. 079 372 06 89. 028-596183

Immobilier
demandes d’achat

FAMILLE VAUDRUZIENNE (4 PERSONNES)
cherche terrain ou maison, double garage au Val-
de-Ruz. Endroit calme et dégagement souhaité,
petite rénovation possible. Tél. 078 767 50 09 ou
tél. 032 853 36 47. 028-595436

RECHERCHONS villa, maison, terrain, apparte-
ment, immeuble. Tél. 079 204 40 50. 028-596163

Cherche
à acheter
ACHÈTE GRANDS VINS BORDEAUX, Bour-
gogne, Rhône, italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

022-799490

A vendre
BUREAU COMPLET (7 MEUBLES) BIGLA,
années 60, parfait état, métal gris, plateaux blanc
crème. Prix à discuter. Tél. 032 729 89 30,
tél. 079 240 37 34. 028-596404

DIVERS MEUBLES: chambre à coucher com-
plète, salon, chambre bébé neuve, paroi murale,
bureau, etc. Tél. 079 315 71 26. 132-209573

LAVE-LINGE THOMSON, 4 kg, très peu utilisé,
ouverture tambour dessus. Fr. 1650.- cédé
Fr. 400.-. Tél. 032 931 14 75. 132-209558

LIT ÉLECTRIQUE à l’état de neuf. Fr. 2000.-. Télé-
vision écran plat. Tél. 032 968 46 45. 132-209565

MACHINE À LAVER le linge Electrolux, 5 kg.
Fr. 500.-. Tél. 032 753 28 38. 028-596399

PETITE FRAISEUSE (comme Aciera F.1) avec
pinces de 12 + diviseur, étau. Fr. 3800.-.
Tél. 076 580 28 70. 132-209591

PIANO DROIT, bonne sonorité, récent, éventuel-
lement loué, livré, bas prix. Tél. 079 600 74 55.

028-596324

POUSETTE 3 ROUES RED-CASTLE grise anthra-
cite, inclus groupe «0», protection pluie, sac cou-
chage. Berceau Jacadi blanc, avec flèche et tour
de lit. Chaise haute Polly. Divers jouets.
Tél. 076 415 03 10. 012-703184

SUPERBES CHEVAUX DE CARROUSEL en bois
à liquider, de privé, Fr. 850.-/pièce. Ecrire: case
postale 3028, 1110 Morges 3. 022-800867

Rencontres
HOMME MI-SOIXANTAINE, libre, région lac de
Morat désire rencontrer une compagne pour un
bout de chemin. Tél. 079 237 91 03. 028-596348

Erotique
CHX-DE-FDS Nelly coquine sympa, sensuelle,
vrai massage, 3e âge ok. Tél. 079 351 70 58.

132-209595

CHX-DE-FDS, vrais massages spéciaux. 9h. Pro-
grès 89a, Rez, Nicole. Tél. 079 506 41 05 .

132-209486

NEUCHÂTEL, massage relaxant, experte de plai-
sirs, tout pour fantasmer. Tél. 079 682 69 10.

028-596385

Vacances
ROSAS (FRONTIÈRE ESPAGNOLE), splendide
appartement, tout confort, bord de mer, piscine
privée. Tél. 026 663 19 33. 028-596317

TOSCANE, bord de mer, maison individuelle,
appartement 4-6 personnes. Renseignements:
tél. 079 456 11 44.. 154-732115

Demandes
d’emploi
CHERCHE à faire du ménage, région du Val-de-
Ruz. Tél. 032 835 37 06. 028-596316

DAME CHERCHE DES HEURES de ménage et
repassage. Tél. 032 730 32 41. 028-596154

GARÇON 4E MODERNE cherche place d’appren-
tissage dans le service restauration.
Tél. 032 841 24 63. 028-595453

PERSONNE ÂGÉE CHERCHE personne de com-
pagnie, quelques heures par semaine, Bôle.
Tél. 079 250 22 83. 028-596363

Offres
d’emploi
BRASSERIE AU BORD DU LAC de Neuchâtel
cherche cuisinier(ère) à 100% ou extra, de suite
ou à convenir. Ecrire sous chiffre U 028-596421
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1

CHERCHONS JEUNE PERSONNE pour s’occuper
de deux petites filles (3 & 2 ans), 2 jours et demi
par semaine à domicile à Cormondrèche.
076 415 03 10. 012-703186

RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS, cherche
sommelier(ère) avec expérience, pour extra le
midi en semaine et éventuellement le week-end.
Véhicule indispensable. Tél. 079 439 65 23 en
dehors des heures de repas. 132-209578

RESTAURANT LE POISSON - MARIN, cherche
pour compléter son équipe, serveuse, dyna-
mique et responsable. Conditions selon CCNT.
Horaire du matin ou du soir. Sans expérience
s’abstenir. Contactez le numéro
Tél. 079 252 72 15. 028-596455

SALON DE COIFFURE à St-Aubin, cherche coif-
feuse indépendante, de suite ou à convenir.
Tél. 032 835 27 45, midi et soir. 028-595827

SOMMELIÈRE, 15-20 heures/semaine, sans
permis s’abstenir. Bar-Confiserie Au Léopold
(Marin-Centre) Tél. 079 448 61 41. 028-596453

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état
indifférent, paiement comptant.
Tél. 078 638 98 03.

028-595792

A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash 079 200 91 77. 028-587532

A VENDRE Opel Astra Break 1.6, 16V, 1996,
160 000 km. Fr. 1 400.-. Tél. 078 708 14 84.

028-596424

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS. Etat
indifférent. Paiement comptant
Tél. 079 240 45 45. 028-593508

MERCEDES BENZ 190SL cabriolet, modèle
1961, gris métallisé intérieur cuir rouge, bon état.
Prix à discuter. tél. 079 358 49 64 012-702722

UNE FAMILLE SUISSE avec 6 enfants cherche
une voiture à donner. Tél. 076 231 14 25.

028-596376

A VENDRE superbe coupé 406 Peugeot bleue, 3
litres, 2001, expertisée du jour, 4 pneus neufs,
98 000 km. Fr. 10 800.-. Tél. 079 577 95 89.

028-596319

Divers
ARRETEZ DE FUMER en 1 heure! Sans stress ni
prise de poids. Tabac Stop Center:
Tél. 032 913 03 21 / tél. 032 753 47 34. 028-596294

ACTIF SERVICE PROFESSIONNEL EXPRESS.
Déménagements, débarras, nettoyages. Garan-
tie, assurance, devis et cartons gratuits. M. Beu-
chat, tél. 078 893 77 53. 132-208400

ADELAIDE Voyante indépendante; événements
datés. Tél. 0901 911 111 (2,90frs/min). Chaque
jour de 8h à 23h. 028-596192

IMPÔTS NE-BE-JU-VD-FR à votre domicile 7j./7
par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.-  bcp
Bureau Comptable Privé sàrl Tél. 032 731 94 55
ou tél. 079 637 39 35. 028-588285

MASSEUR expérimenté propose à Neuchâtel
massages sportif, relaxant et aux pierres
chaudes. Rabais AVS-AI. tél. 076 581 63 73.

012-702049

FENÊTRES, PORTES, PVC OU ALU stores de ter-
rasse, volets roulants. Devis gratuits. A votre ser-
vice, Jodry Habitat, Tél. 079 460 04 04. 132-209557

PREGO COIFFURE VIENT CHEZ VOUS onglerie
esthétique. Tél. 0840 12 22 32 www.prego.ch

017-856486
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Une mission humanitaire en
faveur d’otages des Forces
armées révolutionnaires de
Colombie (Farc), dont Ingrid
Betancourt, a débuté hier.
L’opération est organisée
conjointement par la France,
la Suisse et l’Espagne.

C
es trois pays sont à l’ori-
gine d’une mission de
facilitation que Bogota
avait suspendue en

2007 avant de l’autoriser à
nouveau début 2008.

«Une mission humanitaire
des trois pays facilitateurs, l’Es-
pagne, la France et la Suisse a
débuté, en liaison avec les au-
torités concernées», ont déclaré
hier les trois gouvernements.
Le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) ou
encore la présidence de la Ré-
publique française ne don-
naient pas plus de précisions
dans l’immédiat.

A l’issue du conseil des mi-
nistres, hier après-midi, Ber-
nard Kouchner a déclaré «at-
tendre beaucoup» de cette mis-
sion. «Il faut maintenant atten-
dre que nos envoyés spéciaux,
le médecin, puissent parvenir
sur le terrain. Ce n’est pas sim-
ple», a souligné le ministre des
Affaires étrangères, qui s’est re-
fusé à plus de précisions sur la
composition et la feuille de
route de cette mission.

Cette mission doit «s’appro-
cher le plus de maman. Elle a
pour but de lui apporter des
soins pour tenir un peu plus», a
dit de son côté le fils de l’otage
franco-colombienne Lorenzo
Delloye, lors d’une conférence

de presse à Paris. «J’espère que
des otages malades pourront
retrouver la liberté à l’occasion
de cette mission», a-t-il ajouté.

Dans la matinée, à Genève,
le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a de son
côté confirmé être «prêt à

jouer le rôle d’intermédiaire
neutre, comme il l’a fait dans le
passé» lors de la libération de
six otages par la guérilla. Il in-
diquait toutefois ne pas avoir
reçu de demande de la guérilla
colombienne de participer à
une mission destinée à libérer

Ingrid Betancourt. Le CICR a
ajouté ne pas avoir accès aux
otages détenus par les Farc. Et
de préciser qu’il n’avait pas
non plus d’informations sur la
santé de la Franco-Colom-
bienne détenue depuis six ans
par la guérilla.

La présidence française avait
déjà prépositionné le week-
end dernier un avion médica-
lisé en Guyane avant d’annon-
cer son retour à Paris, affir-
mant qu’un autre appareil se
tenait prêt à décoller.

Le président Nicolas Sar-
kozy, qui a fait de la libération
de l’otage une «cause natio-
nale», avait lancé mardi un
nouvel appel au chef de la gué-
rilla, Manuel Marulanda, lui
demandant de relâcher immé-
diatement Ingrid Betancourt.

La sœur de l’otage, Astrid
Betancourt, s’est, elle, insurgée
contre les informations «non
fondées» affirmant que sa
sœur faisait une grève de la
faim. Elle a rappelé que dans le
passé la rumeur avait déjà
donné l’otage «malade» voire
«enterrée».

L’avis n’est pas partagé par le
fils de l’otage. Lorenzo Delloye
a confirmé les informations se-
lon lesquelles sa mère obser-
vait une grève de la faim de-
puis le 23 février, un «geste
inouï» mais «pas surprenant
pour ceux qui connaissent ma
mère».

Ingrid Betancourt, 46 ans,
souffre d’une hépatite B et
d’une leishmaniose, une mala-
die provoquée par un parasite
qui peut atteindre la rate et le
foie. /ats-afp

PARIS Lorenzo Delloye, le fils d’Ingrid Betancourt, en février 2006
lors d’une manifestation de soutien à la Franco-Colombienne. (KEYSTONE)

COLOMBIE

Mission humanitaire
pour sauver Betancourt

SOUPÇONS DE CORRUPTION

Le premier ministre irlandais se retire
Le premier ministre irlan-

dais Bertie Ahern a créé la sur-
prise hier en annonçant sa dé-
mission début mai après 11
ans au pouvoir. Il souhaite évi-
ter que sa mise en cause répé-
tée dans un scandale de cor-
ruption ne paralyse l’action
gouvernementale.

«Cela me préoccupait vrai-
ment que des questions me
concernant jettent une ombre
sur le travail du gouverne-
ment», a assuré avec émotion
le dirigeant lors d’une confé-
rence de presse télévisée en
présence de ses ministres.

Bertie Ahern a toutefois af-
firmé que sa décision n’était
pas liée à l’enquête dont il fait
l’objet sur des versements con-
troversés reçus au début des
années 1990. «Je sais au plus
profond de moi que je n’ai rien

fait de mal ni trompé per-
sonne», a-t-il affirmé.

Bertie Ahern, 56 ans, avait
été réélu en juin 2007 pour un
troisième mandat consécutif,
faisant de lui l’un des plus an-
ciens dirigeants européens au
pouvoir. Ses derniers mois au
gouvernement auront été mar-
qués par une pression crois-
sante de l’opposition comme
de la justice, après des révéla-
tions sur des versements d’ar-
gent de la part d’amis ou
d’hommes d’affaires.

Mais s’il dément toute mal-
versation, Bertie Ahern, qui
ne possédait pas durant la pé-
riode incriminée de compte
en banque, a admis la com-
plexité de ses finances person-
nelles, qu’il impute à l’échec
de son mariage.

Dressant un rapide bilan

d’une carrière politique excep-
tionnelle – élu député en
1997 à 26 ans, trois mandats
successifs de premier ministre
–, Bertie Ahern s’est dit fier de
la réussite économique du «Ti-

gre celtique». Il a également
cité son rôle dans l’accord de
paix du Vendredi Saint en
1998 en Irlande du Nord, dont
il était le parrain avec le Bri-
tannique Tony Blair. /ats-afp

DUBLIN Le premier ministre Bertie Ahern quittera ses fonctions début
mai, après 11 ans de pouvoir. (KEYSTONE)

En bref
■ BUCAREST

Le sommet de l’Otan commence dans la douleur
Les dirigeants des 26 pays de l’Otan ont entamé hier soir à Bucarest un
sommet indécis de trois jours. Ils doivent décider ou non si l’Ukraine et
la Géorgie pourront obtenir un statut de candidat officiel à l’alliance
militaire occidentale. Mais la chancelière allemande Angela Merkel est
restée ferme. Elle a réitéré son opposition à la proposition américaine.
Elle a toutefois souligné que l’opposition de l’Allemagne n’était pas de
principe ni éternelle. «La porte est ouverte», a-t-elle souligné. /ats-afp

■ RÉPRESSION AU TIBET
Le dalaï lama sollicite la communauté internationale

Le dalaï lama, chef spirituel et politique en exil des Tibétains, a demandé
hier que la communauté internationale fasse pression sur l’Empire du
Milieu pour stopper la répression chinoise. Répression qui s’intensifie,
selon lui, dans les régions peuplées de Tibétains. Les manifestations
avaient commencé le 10 mars dernier à Lhassa, capitale du Tibet, à
l’occasion du 49e anniversaire du soulèvement contre le pouvoir
chinois et de l’exil du dalaï lama, qui s’est réfugié à Dharamsala, en
Inde. /ats-afp

■ BIRMANIE
La Constitution fait la part belle aux militaires

La version finale de la Constitution birmane, qui sera soumise à un
référendum en mai, confirme que les militaires conserveront des
pouvoirs très étendus après des élections en 2010. Elle souligne aussi
que l’opposante Aung San Suu Kyi ne pourra être candidate à la
présidence. La lauréate du prix Nobel de la paix, qui reste l’ennemie
jurée de la junte actuelle, pourrait même ne pas réunir les critères
requis à une candidature au Parlement, selon ce document dont l’AFP
a obtenu une copie. /ats-afp

VATICAN
Une messe à la mémoire de Jean Paul II
Le pape Benoît XVI a célébré hier au Vatican, sur la place Saint-Pierre, une messe
à la mémoire de son prédécesseur Jean Paul II (photo), décédé en 2005. Il a souligné
ses «qualités surnaturelles» et son «exceptionnelle sensibilité spirituelle et mystique».
Plusieurs milliers de fidèles ont participé à la cérémonie. /ats
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■ ZIMBABWE
L’opposition l’emporte au Parlement

Le parti au pouvoir au Zimbabwe a perdu sa majorité au Parlement à
l’issue des élections générales de samedi. Pour la présidentielle,
l’opposition s’est déclarée prête à un second tour face à Robert
Mugabe, au pouvoir depuis 1980. L’Union nationale africaine du
Zimbabwe-Front patriotique (Zanu-PF) du président Robert Mugabe
ne peut plus atteindre la majorité absolue, puisque le Mouvement
pour le changement démocratique (MDC, opposition) a obtenu 105
des 210 sièges de députés, selon des résultats annoncés hier par la
Commission nationale électorale. /ats-afp

RACHAT D’ALITALIA

Air France
se casse les ailes

Le président d’Alitalia, Mau-
rizio Prato, a démissionné hier
de la direction de la compa-
gnie. Jean-Cyril Spinetta, le
président de la compagnie
française, qui a annoncé la fin
des négociations avec Air
France pour un éventuel ra-
chat, continue toutefois de
croire au projet.

Cette démission, qui plonge
la compagnie dans la tour-
mente et la rapproche de la
faillite, a été annoncée après le
rejet hier par Air France-KLM
de la contre-proposition des
syndicats sur son projet de ra-
chat d’Alitalia. Air France-
KLM a indiqué que «les condi-
tions d’une poursuite des
pourparlers avec Alitalia
n’étaient plus réunies», dans
un communiqué diffusé à l’is-
sue d’une réunion avec les syn-
dicats de la compagnie ita-
lienne.

Maurizio Prato, nommé en
août 2007, soutenait à fond la

proposition d’Air France-KLM
et avait laissé entendre à plu-
sieurs reprises qu’il quitterait
son poste s’il ne parvenait pas
à un accord avec Air France.
L’accord des syndicats d’Alita-
lia était l’une des conditions
posées par le groupe franco-
néerlandais pour aller de
l’avant. A la mi-mars, Alitalia
avait donné son feu vert au
projet d’Air France, qui pré-
voyait 2100 suppressions
d’emplois.

Alitalia demande un prêt re-
lais de 300 millions d’euros à
l’Etat italien pour tenir jusqu’à
la recapitalisation de 1 milliard
d’euros promise par Air
France-KLM en cas de rachat.

«Sans conclusion positive
des négociations en cours, un
prêt relais – même en ne te-
nant pas compte de son incom-
patibilité avec les règles com-
munautaires – ne serait pas
possible», avait prévenu le mi-
nistre de l’Economie. /ats-afp

AÉROPORT DE MALPENSA La compagnie italienne Alitalia est menacée
de faillite. (KEYSTONE)



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

À VENDRE À LOUER

CernierCernier

Duplex 122m2 Frs. 495’000.-
Duplex 127m2 Frs. 520’000.-
y compris couvert à voiture & place de parc

Duplex 122m2 Frs. 495’000.-
Duplex 127m2 Frs. 520’000.-
y compris couvert à voiture & place de parc

23maisons
Le PommeretLe Pommeret

Pour le printemps 2009

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds,
Nord 54-56
Immeuble proche
de toutes commodités.
Avec ascenseur.

Appartement 
de 2 pièces
■ Libre de suite

ou à convenir.
■ Cuisine avec frigo.
■ Salle de bains/WC.
■ Cave.
■ Loyer Fr. 580.–

+ charges.

Tél. 032 913 45 75

A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 03

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Droz

Appartements de

2 et 3 PIÈCES
Cuisine agencée, bains/WC.
Fr. 600.–/Fr. 880.– par mois

+ charges.
Pour date à convenir.

02
8-

59
53

29

A louer
au centre de Neuchâtel

Surface commerciale
de 97 m2

Loyer:
CHF 1790.– charges comprises.

Libre dès le 1er mai.
Tél. 079 213 96 52

028-596150/DUO

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Helvétie 4
■ Libre dès le

1er juillet 2008.

■ Proche des écoles.

Grand
appartement
de 3½ pièces
■ Cuisine agencée

avec lave-vaisselle.
■ Salle à manger.
■ 3 chambres.
■ Salle de bains et

WC séparé.
■ Cave.
■ Loyer Fr. 1000.-

+ charges

Tél. 032 913 45 75

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir 62
Immeuble avec place
de jeux pour les
enfants

Appartement
de 3 pièces
■ Libre de suite ou

à convenir.
■ Cuisine  agencée.
■ Salle de bains/WC.
■ Balcon.
■ Cave et galetas.
■ Fr. 720.- + charges.
Tél. 032 913 45 75

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

132-209605

A louer à La Chaux-de-Fonds
Fleurs 26: Appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
salle de douches-WC. Proche de l’école. Libre de suite.
Progrès 103a: Appartement de 3 pièces, cuisine, salle de
douches-WC. Dans quartier calme. Libre pour date à
convenir.
Paix 81: Appartement de 4 pièces, cuisine agencée, salle
de bains. Libre de suite.
Locle 22: Appartement de 4 pièces avec cuisine agencée,
salle de bains. Proche du centre commercial les Entilles.
Possibilité de subvention. Libre de suite.

Place de l’Hôtel-de-Ville 6
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 75 55

13
2-

19
84

60

A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 03

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Droz

LOCAUX COMMERCIAUX
Vitrines. WC. Réduit.

Pour magasin, petite restauration,
etc.

Fr. 1400.– par mois + charges.
Pour date à convenir.

028-595332

La Chaux-de-Fonds - Charles-Naine 3

Appartement de 4 pièces
subventionné
■ Libre de suite ou pour date

à convenir.
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains/WC.
■ Dépendance
■ Place de parc disponible à Fr. 130.–.
■ Loyer min. Fr. 728.- + charges.

Loyer max. Fr. 928.– + charges

Contact: Maryline Ding
Tél. 032 729 09 57
032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Le gâteau d’anniversaire 
de Laura F., 3 ans

Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5

Aujourd’hui comme demain, vos annonces 
dans la presse et sur Internet sont synonymes de succès.

Nous sommes le partenaire qu’il vous faut. Local ainsi que régional.

www.publicitas.ch

Simple, rapide et professionnel...

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

DIVERS
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SLI
1166.4+1.44%

Nasdaq Comp.
2361.4-0.05%

DAX 30
6777.4+0.84%

SMI
7596.6+1.36%

SMIM
1469.4+0.98%

DJ Euro Stoxx 50
3797.9+1.18%

FTSE 100
5915.9+1.08%

SPI
6243.9+1.26%

Dow Jones
12608.9-0.35%

CAC 40
4911.9+0.94%

Nikkei 225
13189.3+4.21%

BP Rothschild P +9.4%

Tec-Sem Gr AG +7.8%

EFG Intl N +7.2%

Clariant N +5.9%

CS Group N +5.7%

Swissquote N +5.4%

Accu Oerlikon N -21.2%

CPH Ch.&Papier -5.8%

Speedel Hold N -5.7%

BFW Liegensch N -4.1%

Sopracenerina -4.1%

Private Equity N -3.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5651 1.6021 1.55 1.61 0.62 EUR 
Dollar US (1) 1.0038 1.0276 0.9835 1.0515 0.95 USD 
Livre sterling (1) 1.9869 2.0345 1.9325 2.0925 0.47 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9856 1.009 0.955 1.035 0.96 CAD 
Yens (100) 0.9796 1.0034 0.952 1.0475 95.46 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.7029 17.0969 16.05 17.65 5.66 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 27.46 27.50 36.76 20.70
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 60.95 59.80 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 105.50 102.50 135.00 84.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 9.33 8.81 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 57.70 54.55 95.51 44.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 108.50 106.50 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 77.95 77.10 102.40 67.65
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 510.00 507.50 553.50 442.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 241.40 239.30 453.55 218.20
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 52.70 51.95 71.45 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 59.65 58.65 83.00 52.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 192.50 191.10 237.80 180.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 281.75 276.25 397.00 250.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 287.25 290.50 328.00 225.90
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 92.40 92.90 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 346.75 342.25 449.75 325.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 283.00 288.00 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 141.80 141.90 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00 32.40 80.45 24.20
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 336.50 329.50 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 54.60 53.65 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 34.65 34.95 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 28.10 27.70 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 230.00d 230.00 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 23.85 24.00 37.75 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.50 11.30 22.85 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4800.00d 5300.00 5600.003400.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.80 80.85 83.00 70.20
Basilea Pharma N. . . . . . . . 151.00 145.00 283.00 134.90
Baumgartner N . . . . . . . . . 420.00d 430.00 453.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 236.20 236.20 236.60 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 259.25 252.00 298.00 243.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.00d 60.00 65.00 52.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 468.75 449.00 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 127.50 128.40 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 75.80 75.60 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 900.00d 1150.00 1200.00 900.00

Plage Or 28750.00 29200.00
Base Argent 0.00 600.00

Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 38.74 37.80 83.00 32.52
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 521.50 509.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 89.50 88.50 149.80 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 56.25 55.00 106.20 52.70
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 180.10 178.00 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 70.00d 81.00 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 158.80 156.90 168.24 129.48
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 332.00 330.00 490.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 341.75 340.00 625.00 311.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 157.50 152.90 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 510.50 501.00 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1025.00 1023.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2200.00d 2550.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 808.00 810.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 394.00 391.00 534.00 336.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5130.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.50 31.50 44.55 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 16.11 15.64 48.15 12.25
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 101.90 101.10 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 554.00 552.00 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 275.00 270.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1190.00 1175.00 1320.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 27.06 26.62 42.40 22.76
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 131.00 134.00 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 176.00 176.00 240.00 168.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 301.75 301.00 424.50 80.25
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.90 9.90 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.80 9.90 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 830.00 825.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 364.50 358.75 747.00 302.25
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 125.90 126.00 267.00 110.70
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 64.50 62.25 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.80 66.45 73.60 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 312.00 320.00 459.75 260.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 396.50 388.00 684.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2219.00 2200.00 2600.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 72.70 73.80 83.15 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 372.25 376.25 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.10 17.85 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1440.00 1448.00 1615.80 1190.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 95.80 94.00 130.70 82.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.10d 11.00 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 298.00 294.25 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1347.00 1346.00 1924.00 1044.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 53.40 52.25 76.50 48.60
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 20.95 21.20 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 59.50 56.45 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 26.00 26.30 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.80 17.00 26.70 12.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 270.00 273.50 357.75 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 156.10 155.00 219.00 151.60
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2350.00 2365.00 2439.001620.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 38.41 38.35 38.72 31.20
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 51.63 50.71 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.92 3.84 10.73 3.24
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 133.95 132.39 180.14 105.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.44 24.53 34.88 19.18
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 50.11 50.02 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 54.42 54.83 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 56.72 57.52 64.00 50.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 11.12 10.91 15.86 9.80
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 120.02 119.90 154.02 100.65
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 12.40 12.19 15.78 10.05
France Telecom . . . . . . . . . . 22.12 22.07 27.33 19.22
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.66 37.45 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 82.15 82.47 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.75 17.85 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 73.59 73.23 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.54 21.50 26.49 18.45
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 22.27 22.21 31.35 21.04
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.44 48.60 71.95 44.30
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 71.86 71.98 112.01 64.92
Société Générale . . . . . . . . . 69.38 67.90 151.64 59.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.06 18.92 23.48 16.04
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.50 47.71 63.40 45.45
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.62 21.95 25.72 19.86
Vivendi Universal . . . . . . . . . 25.94 25.52 33.04 23.05
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 158.40 154.30 193.80 146.20

Cont. Equity Asia . . . . . .91.10 -10.9
Cont. Eq. Europe . . . . .141.30 -14.4
Cont. Eq. N-Amer. . . . 237.50 -7.1
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 98.35 -13.7
Count. Eq. Austria . . . 193.85 -14.6
Count. Eq. Euroland . . 133.10 -14.7
Count. Eq. GB . . . . . . 192.85 -7.8
Count. Eq. Japan . . . 6748.00 -13.1
Switzerland . . . . . . . . 309.70 -10.8
Sm&M. Caps Eur. . . . 146.68 -12.6
Sm&M. Caps NAm. . . 146.42 -5.8
Sm&M. Caps Jap. . 15673.00 -9.2
Sm&M. Caps Sw. . . . 393.80 -10.6
Eq. Value Switzer. . . . 143.10 -8.6
Sector Communic. . . . 176.74 -20.8
Sector Energy . . . . . . 666.59 -14.2
Sect. Health Care. . . . 329.35 -15.9
Sector Technology . . . 139.63 -19.0
Eq. Top Div Europe . . . .108.26 -13.1
Listed Priv Equity. . . . . 83.94 -10.9
Equity Intl . . . . . . . . . 156.75 -17.1
Emerging Markets . . . 259.10 -10.6
Gold. . . . . . . . . . . . . .1049.95 -3.3
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 94.91 -18.5
Eq Sel N-America B . . . 110.20 -7.1
Eq Sel Europe B . . . . . .100.01 -14.5

Climate Invest B . . . . . 99.23 -17.1
Commodity Sel A . . . . 138.15 6.8
Bond Corp H CHF. . . . . 99.20 0.3
Bond Corp EUR . . . . . . 98.75 1.3
Bond Corp USD . . . . . .104.35 2.4
Bond Conver. Intl . . . . .109.40 -10.2
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 86.15 -5.5
Bond Intl . . . . . . . . . . . 86.15 -5.5
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.91 0.1
Med-Ter Bd EUR B . . . . 115.86 1.5
Med-Ter Bd USD B . . . 129.19 2.9
Bond Inv. AUD B . . . . 142.17 2.6
Bond Inv. CAD B . . . . 152.83 2.9
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.52 -0.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.68 2.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.51 0.5
Bond Inv. JPY B . . . . 11612.00 -0.6
Bond Inv. USD B . . . . 135.29 3.3
Bond Inv. Intl B . . . . . .107.12 -4.9
MM Fund AUD . . . . . . 196.91 1.4
MM Fund CAD . . . . . . 183.80 1.0
MM Fund CHF . . . . . . 146.50 0.4
MM Fund EUR . . . . . . . 101.28 0.9
MM Fund GBP . . . . . . 124.75 1.3
MM Fund USD . . . . . . .191.21 0.8
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 304.00 5.9

Green Invest . . . . . . . .131.40 -19.0
Ptf Income A . . . . . . . . 110.15 -1.4
Ptf Income B . . . . . . . 122.06 -1.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 138.44 -4.6
Ptf Yield B . . . . . . . . . 149.72 -4.6
Ptf Yield EUR A . . . . . . 96.40 -2.5
Ptf Yield EUR B . . . . . .109.27 -2.5
Ptf Balanced A. . . . . . 168.41 -7.7
Ptf Balanced B. . . . . . 178.46 -7.8
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 99.30 -5.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .107.93 -5.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 88.20 -6.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.84 -6.9
Ptf Growth A . . . . . . . .219.58 -10.7
Ptf Growth B . . . . . . . 227.31 -10.7
Ptf Growth A EUR . . . . 95.53 -7.4
Ptf Growth B EUR . . . . 101.28 -7.4
Ptf Equity A. . . . . . . . 268.28 -16.2
Ptf Equity B. . . . . . . . .271.61 -16.2
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .108.83 -14.3
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .108.83 -14.3
Valca . . . . . . . . . . . . . 307.05 -10.0
LPP Profil 3 . . . . . . . . .141.70 -1.7
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 135.15 -3.9
LPP Divers. 3 . . . . . . . 158.15 -6.5
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 129.30 -7.0

3M Company . . . . . . . . . . . . 80.91 81.32 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 22.08 22.15 24.54 19.47
Am. Express Co . . . . . . . . . . 46.65 47.09 65.89 39.50
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.72 39.48 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 59.95 59.99 65.20 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.85 75.88 107.80 71.59
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 78.51 79.98 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 87.51 86.74 95.50 74.06
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 23.99 23.84 55.53 18.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 60.46 61.44 65.59 48.05
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.95 20.33 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.84 47.75 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 88.52 87.02 95.27 75.28

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.13 5.97 9.70 4.95
General Electric . . . . . . . . . . 38.02 38.43 42.15 31.65
General Motors . . . . . . . . . . 20.97 20.15 43.02 17.47
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 27.22 26.96 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 47.23 47.59 53.48 39.99
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 114.81 116.49 121.45 93.92
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.85 21.97 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 65.31 65.87 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 56.66 56.91 63.69 44.60
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.16 29.52 37.49 26.87
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 71.42 72.13 79.79 62.87
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 21.51 21.38 27.73 20.19
Procter & Gamble . . . . . . . . 70.48 71.14 75.18 60.76

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.08 dernier % 1.1.08 dernier % 1.1.08

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

2/4 2/4

2/4

2/4 2/4

2/4 2/4LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 884.15 888.15 16.78 17.03 1931.5 1951.5

Kg/CHF 28770 29070 544.4 559.4 62986 63736

Vreneli 20.- 164 182 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.99 2.99
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.37 4.38
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.99 3.96
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.43 4.44
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.36 1.35

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 104.84 100.98
Huile de chauffage par 100 litres 102.70 102.20

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ BANQUE DE ROTHSCHILD

Un résultat
flamboyant en 2007

La banque privée Edmond de
Rothschild a enregistré un
bénéfice record de 246,4 millions
de francs en 2007, en hausse de
27,9%. Elle n’a pas été touchée
par la crise des subprimes, aucun
investissement direct n’ayant été
effectué dans ce domaine. /ats

■ ÉTATS-UNIS
Feu vert à la reprise
de Bear Stearns

La banque centrale américaine
(Fed) a donné son feu vert à
l’acquisition de la banque
d’investissement Bear Stearns par
JPMorgan Chase. La Fed avait
joué un rôle inédit dans le
sauvetage de Bear Stearn en
mettant en avant les risques
qu’aurait représenté une faillite de
l’établissement pour le système
financier américain. /ats

■ PRÊTS IMMOBILIERS
La Grande-Bretagne
serre la vis

La situation se complique pour les
ménages britanniques en quête
de prêts immobiliers. Plusieurs
établissements ont relevé leurs
taux ou suspendu leurs offres
hier, sur fond de tensions
persistantes sur le marché des
prêts interbancaires. /ats

Migros a vu son bénéfice net
reculer de 4,5% l’an passé,
à 801 millions de francs. Le
géant orange a toutefois
dégagé un chiffre d’affaires
record et entend maintenir par
tous les moyens sa position
de numéro un suisse du
commerce de détail.

«L
e recul du bénéfice
était prévisible», a
expliqué Herbert
Bolliger, président

de la direction générale, hier à
Zurich. Des revenus financiers
extraordinaires avaient en effet
marqué l’exercice 2006, no-
tamment le produit de la vente
de la participation dans Ge-
nerali pour 69 millions de
francs.

Migros a fait moins bien, en
termes de progression, que son
principal concurrent Coop.
Son dauphin bâlois a, lui, dé-
gagé un bénéfice net en hausse
de 12,9% l’an dernier, à
350 millions de francs.

Herbert Bolliger a encore
parlé de «résultat solide» en
évoquant 2007. A ce titre, il
cite la progression enregistrée
au niveau opérationnel. Le ré-
sultat d’exploitation (Ebit) a

bondi de 10,1% à 1,04 milliard.
Cette performance s’explique
par les diverses mesures prises
au niveau de l’optimisation des
coûts. «Les réductions de prix
aux clients ont pu être partiel-
lement reportées sur les four-
nisseurs tiers et l’industrie Mi-
gros», a expliqué Herbert Bol-
liger.

Déjà connu, le chiffre d’af-
faires du groupe s’est accru de
6,2% pour atteindre le record
de 22,7 milliards de francs. Les
ventes dans le commerce de
détail ont, elles, augmenté de
5,9% pour s’établir à 18,5 mil-
liards. Denner a contribué à
cette croissance à hauteur de
688 millions de francs, soit les
ventes réalisées entre octobre
et décembre 2007. Le rappro-
chement avec le hard-discoun-
ter est un «jalon important que
Migros a posé l’an dernier afin
de garantir une croissance du-
rable», selon Herbert Bolliger

Tout comme Coop, Migros a
consenti à des baisses de prix
l’an dernier pour un montant
de plus de 100 millions. Ces
mesures ont entraîné une ré-
duction moyenne des prix de
1,2%, alors que les prix
moyens en Suisse renchéris-

saient de 0,7%. Grâce au rachat
de Denner, Migros a pu accroî-
tre sa part de marché de 17,9 à
18,4%. La hausse est encore plus
nette dans le secteur alimen-
taire, où elle est passée de 23,9%
à 25,1%.

Sur le front de l’emploi, Mi-
gros a augmenté ses effectifs
de 3,9% l’an dernier pour at-
teindre un total de 82 712 col-
laborateurs. Cette hausse pro-
vient de l’intégration pour la
première fois de Denner et de
la Banque Migros dans le péri-
mètre de consolidation. Sans
ces deux éléments, l’effectif du
personnel accuserait en réalité
une baisse de 2%, à l’instar de
la tendance observée ces der-
nières années.

Pour affronter au mieux
l’avenir, Migros entend jouer
la carte du «bien-être» en s’af-
firmant comme l’entreprise
qui contribue le plus à l’amé-
lioration de la qualité de la vie.

Par ailleurs, l’année 2008 a
débuté dans d’excellentes con-
ditions, a précisé le groupe.
Denner a notamment main-
tenu son rythme de croissance
élevé. Migros table pour l’exer-
cice en cours sur une crois-
sance de près de 10%. /ats

EXERCICE 2007

Le bénéfice de Migros recule
malgré des ventes records

À LA CAISSE Les ventes de Migros ont augmenté de 5,9% pour
s’établir à 18,5 milliards de francs. (KEYSTONE)

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8694.00 0.1
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 10006.00 -0.3
B. stratégies-MONDE 132.15 -11.2
B. stratégies-OBLIGATIONS 106.32 -3.5
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 114.64 -10.6
B. sel.-BRIC multi-fonds 144.81 -22.7
B.-IMMOBILIER 113.80 -0.4

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

(enfants jusqu’à 16 ans)
032 713 38 48

■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, place de la
Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et
jours fériés 9h-13h/15h-19h. En
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-
12h/14h-15h45. Sa 14-
16h45/20h-22h (sauf en cas de
match). Di 9h-11h45/14h-16h45.
Piste extérieure: Lu-ve 9h-
11h45/14h-16h45. Sa-di 10h-
16h45

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. Exposition
«C’était la nouvelle gauche!».
Jusqu’au 9 avril

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-
18h sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.
Fermée durant les vacances sco-
laires

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus». Jardinière 90, ma,
je 16h-18h30. Fermée durant les
vacances scolaires

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h. Fermée durant les vacan-
ces scolaires

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032 941

37 37; Tramelan,
tél. 032 493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud,
032 941 21 94
Tramelan, Von der Weid,
032 487 40 30

■ Ludothèque
je 16-17h30

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-18h,
ve et veilles de jours fériés 14-
17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/je 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h,
je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h, je
15-16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-17h30,
et le dernier jeudi du mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, ferme-
ture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,

ma 10h-11h45/13h30-16h15, me
13h30-16h, je 13h30-16h15, ve
10h-11h45/13h30-16h15, sa, di
14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier jeudi
du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mercre-
di du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je
10h-19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-
17h. Salle Rousseau: ma, je, ve
sur demande; me, sa 14h-17h.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Coop Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53,18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28

05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne
gratuite 0800 80 30 20 ouverte chaque
3e mercredi du mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P.
14, 2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, Serre 90, lu-ve 9h-12h; ma
13h-18h, 032 913 96 33,
info_cdf@adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police
(117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile
032 886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h.
Ligue pulmonaire neuchâteloise, 032
886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83
00, repas à domicile 032 729 30 45.
SGMD Croix-Rouge, lu matin, ve matin
032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stomathéra-
pie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Av. L.-Robert 90. 032 889 74
42 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

REMERCIEMENTS

�
Je quitte ceux que j’aime, pour aller
retrouver celui que j’ai aimé.

Avec tous ceux qui l’ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madame

Clara CATTIN-VON BURG
qui nous a quittés dans sa 90e année, réconfortée par les sacrements de l’Eglise.

Ses enfants: Pierre-André et Ghislaine Cattin-Jobin.
Denise et Paul Cerf-Cattin.
Jean-Bernard et Myriam Cattin-Portmann.
Adrien et Evelyne Cattin-Donzé.
Gisèle et Gaby Rais-Cattin.

Ses petits-enfants: Mariève et Marc, Joël et Noélie, Cécile et Christophe, Julie et Valter.
Christophe et Isabelle, Alexia et Jean-Pierre, Alain et Sonia,
Karine et Jacob.
Séverine et Plinio, Cindy, Armand.
Laurent et Christina, Cyril et Léonore, Arnaud, Lucie et Julien.
Coraline, Lise, Doriane.

Et ses 21 arrière-petits-enfants, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le Cerneux-Veusil, le 02.04.2008.

La célébration eucharistique, suivie de l’incinération, aura lieu en l’église des Breuleux, le samedi
5 avril à 14 heures.

Notre maman repose à la chambre mortuaire des Breuleux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection qui lui ont été adressés
lors de son deuil et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Paul ARRIGHI
prie toutes les personnes qui l’ont soutenue, par leurs présence, message, envoi de fleurs ou don

de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Son épouse,
Ses enfants et famille.

Avril 2008

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Madame

Jacqueline JOLIMAY
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, soit par leur présence ou leur message,

et les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.

Marin, avril 2008 028-596622

AVIS MORTUAIRES
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La grosse fatigue d’un Subié-
reux de 75 ans a suscité mardi
soir un branle-bas de combat
dans les gorges du Seyon: Ser-
vice d’incendie et de secours
(SIS) et Rega sont intervenus
pour ramener le malheureux à
son domicile.

Après une balade dans les
gorges, au-dessus de l’autoroute
H20, les forces du marcheur
lui ont fait défaut. Coincé sur
une pente raide, il a appelé les
secours avec son téléphone
portable. Pour des raisons tech-
niques, le SIS n’a pu délimiter
une zone précise d’interven-
tion. Quatre patrouilles de po-
lice et huit hommes du SIS
sont alors partis à sa recherche.
Après une heure, l’un des inter-
venants du SIS a repéré un
point bleu sur le versant op-
posé, à gauche des gorges, en
montant en direction de La
Chaux-de-Fonds.

Des hommes du Grimp
(Groupe d’intervention en mi-
lieux périlleux) ont escaladé la
paroi pour rejoindre le prome-
neur. Faute de pouvoir le redes-
cendre par la même voie, le SIS
a demandé l’aide de la Rega.
L’hélicoptère a hélitreuillé le
marcheur vers 20h30 et l’a dé-
posé près de Valangin. Durant
la manœuvre, l’autoroute a dû
être fermée. «Nous lui avons
donné une barre vitaminée, un
peu d’eau et nous l’avons ré-
chauffé», raconte Jean-Pascal
Petermann, commandant du
Centre de secours et responsa-
ble de l’intervention.

L’homme n’a pas eu à passer
par la case hôpital. «Nous
l’avons simplement ramené
chez lui avec l’un de nos véhicu-
les. Il n’a pas eu de malaise, juste
un gros coup de fatigue.» /cbx

La police jurassienne a ap-
préhendé lundi l’auteur pré-
sumé des trois vols à main ar-
mée perpétrés dans des ban-
ques en Ajoie depuis décem-
bre 2006. L’homme avait été
surnommé «le braqueur à
vélo» car c’est avec ce moyen
de transport qu’il s’enfuyait
une fois son méfait commis.

C’est un agent de la gen-
darmerie en congé qui a re-
connu sa voiture et a immé-
diatement donné l’alerte.
L’homme a été appréhendé
vers 17h50 dans le village de
Develier alors qu’il circulait
en direction du col des Ran-
giers. Lors de son interroga-
toire par la juge d’instruc-

tion Geneviève Bugnon, ce
ressortissant allemand âgé de
44 ans, actuellement au chô-
mage, a immédiatement
avoué être l’auteur des trois
braquages.

C’est après de nombreux
actes d’instruction et une col-
laboration internationale
avec l’Allemagne que le vo-
leur a pu être appréhendé.
Depuis quelques jours, le
nom de l’auteur présumé de
ces vols était connu des auto-
rités jurassiennes, mais elles
ne pouvaient pas procéder
directement à son arresta-
tion, parce qu’il est domicilié
outre-Rhin. Des démarches
en vue de son arrestation

avaient été engagées avec
l’Allemagne.

Le braqueur à vélo, qui ré-
cupérait ensuite sa voiture
pour disparaître dans la na-
ture, avait dévalisé la Banque
cantonale du Jura, à Alle, le
28 décembre 2006, ainsi que
les banques Raiffeisen de
Vendlincourt et Montignez
les 30 mai et 21 décembre
2007. Il a précisé avoir agi
seul et a également avoué
être revenu sur territoire ju-
rassien dans le but de com-
mettre un nouveau vol à
main armée. Il est actuelle-
ment placé en détention pré-
ventive pour les besoins de
l’instruction. / mmo

LE LOCLE
■ AMIS DE LA NATURE,
SECTION LE LOCLE -
LES BRENETS
Samedi 5 et dimanche 6 avril,
gardiennage: M. Bugnon

■ CAS SOMMARTEL
Du 2 au 6 avril, le Roc-de-la-
Pêche, G. Nicolet, 032 932 17 56.
Samedi 5 avril, le Pigne-d’Arolla,
C. Vernerey, 032 931 62 94.
Samedi 5 et dimanche 6 avril,
gardiennage au Fiottet: D. Favre-
Bulle; gardiennage à Roche-Claire:
P. Dubois

■ ÉCHO DE L’UNION
ET UNION CHORALE
Vendredi 4 avril, 20h, générale au
temple du Locle. Samedi 20h,
concert à Bevaix, rdv sur place à
18h45, salle Polymatou.
Dimanche 17h, concert au temple
du Locle

Sociétés locales

LA CHAUX-DE-FONDS
■ AMIS DE LA NATURE
LA SERMENT
Samedi 5 et dimanche 6 avril,
gardiennage: M. Seuret

■ CLUB ALPIN SUISSE
Samedi 5 avril, skirando au Buet
(dénivelé 1800 m) BS /S4. Du 5
au 9 avril, chalet du Mont-d’Amin,
E. Canton, responsable. Vendredi
dès 18h, stamm au local, Paix 129

■ CONTEMPORAINES 1931
Jeudi 10 avril, 14h, assemblée
générale au restaurant du Grand-
Pont, Léopold-Robert 118, salle
du 1er étage

■ ÉCHO DE L’UNION
ET UNION CHORALE
Vendredi 4 avril, 20h, générale au
temple du Locle. Samedi 5 avril,
20h, concert à Bevaix, rendez-
vous sur place à 18h45, salle
Polymatou. Di 17h, concert au
temple du Locle

Sociétés locales

Notre petit

Ryan
est venu nous rejoindre

un peu plus vite.

Il est né
le 29 mars 2008.

Son heureuse famille
Kylian, Patricia et Anthony

Kullmann (Bisi)

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Soit que nous vivions,
soit que nous mourions,
nous appartenons au Seigneur.

Romains 14. 8

Anne-Marie et Edy Frutschi-Jaquet
Thierry et Florence Frutschi-Moine, Luca et Lisa
Marc et Elisabeth Frutschi-Müller, Eva, Diane, Delphine et Elodie
Véronique et Fabio Mascher-Frutschi, Sophie, Laura et Zélia

Elisabeth Bleloch-Jaquet à Telford
Helen et Ian Matten-Bleloch à Oxford, Hannah, Katie, James
Fiona et Andrew Kilkoyne-Bleloch à Manchester, William, Caitlin et Michael
Alan et Elaine Bleloch-Walsh à Telford, Alex, Douglas, Matthew, Bethany et Emma

François et Lucia Jaquet-Grugnetti
Liliane Jaquet-Udry

Anne-Sylvie et Franco Dabala-Jaquet à Yangoon, Giulia et Louise
Muriel et Laurent Jeannet-Jaquet, Théo et Nino
Françoise Jaquet et André Frutschi, Seydou

Claude-Alain et Martine Jaquet-David
Yves Jaquet et Raphaelle Pilloud, Tibor
Robin et Aurélie Jaquet-Peingeon

Les descendants de feu Paul Jaquet-Perrenoud
Les descendants de feu André Baillod-Kehrli
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel JAQUET
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 99e année.

La Chaux-de-Fonds, le 1 avril 2008
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

La cérémonie d’adieu aura lieu le samedi 5 avril à 10h30 au Grand Temple de La Chaux-de-Fonds.

Marcel repose au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Anne-Marie et Edy Frutschi, Le Valanvron 28, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à l’Église Réformée
Évangélique de La Chaux-de-Fonds, CCP 23-758-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34

Son époux: Raymond Boillat; à Villeret

Ses enfants: Chantal et Thierry Gaschen-Boillat,
leurs enfants Stanislas, Sacha, Emilie; à Evilard
Laurent et Olivia Boillat-Jacot
leurs enfants Manon, Cécile, Elsa; à Villeret

Sa nièce: Christine et Béat Boillat-Kienle; à Vilars

Son oncle: André et Nelly Boillat; à Renan

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Andrée BOILLAT
née Boder

qui nous a quittés dans sa 76e année, après une longue et pénible maladie supportée avec un grand
courage.

Villeret, le 1er avril 2008.

La cérémonie avant l’incinération aura lieu le vendredi 4 avril à 11 heures, au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Raymond Boillat - Rue Principale 33 - 2613 Villeret.

Andrée repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli, au cimetière de Saint-Imier.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home La Roseraie à Saint-Imier, CCP 23-1789-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel du Coq d’or à La Chaux-de-Fonds
a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Olga MONTANDON
maman de Patrice, collaborateur de la société

Ils adressent leurs sincères condoléances à la famille. 132-209662

Il me fait reposer dans de verts pâturages;
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Psaumes 23, v.2

Denise et Serge Montandon Lambert
Alexandre Sautaux et son amie Mélissa
Julien Sautaux
Marc Lambert

Patrice Montandon et Katia Vermot et famille

Monsieur et Madame Yvan et Christiane Prince-Hänni
Viviane Prince et Jean-Michel Wäfler

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Olga MONTANDON
née Prince

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie enlevée à l’affection des siens mardi dans sa 77e année.

Ne soyons pas tristes de l’avoir perdue
Mais soyons reconnaissants de l’avoir eue.

La Chaux-de-Fonds, le 1er avril 2008.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, le vendredi 4 avril à 15 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Patrice Montandon - rue du Pont 16.

AJOIE

Braqueur à vélo sous les verrous

AVIS MORTUAIRES

L’ÉTAT CIVIL

Boudevilliers
Mariages. – 28.03. Brunko, Pascal
Georges et Lebedeva, Violeta, à
Valangin; Oppliger, Martial et
Niculita, Florentina, aux Geneveys-
sur-Coffrane; Gramegna, Michele et
Thomi, Marion, à Coffrane.
Décès. – 15.03. Oppliger, Gottlieb,
(1927), La Chaux-de-Fonds. 16.
Paci née Nydegger, Berthe Aline,
(1917), Neuchâtel. 17. Fivaz née
Jeanneret, Esther Edmée, (1919),
Boudevilliers; Corbat, Marcel Henri,
(1928), Neuchâtel. 19. Rattaly, Paul,
(1921), Cernier. 20. Kramer, Eugène,
(1915), Colombier. 23. Matthey,
Marcel, (1920), Fontainemelon;
Brand, Alfred, (1908), Les Hauts-
Geneveys. 30. Perret née Tourlonias,
Nicole Danièle, (1927), Neuchâtel.
31. Marrer, Serge Alphonse, (1941),
Peseux.

GORGES DU SEYON

Grosse fatigue et hélico
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TSR1

20.10
Temps présent

7.35 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Bruno
8.50 Top Models�

9.10 Chasseurs d'écume���

Film TV. Sentimental. Fra. 1999.
Réal.: Denys Granier-Deferre.
1 h 30. 1/3.  

10.40 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Le Destin de Bruno
12.20 La Guerre à la maison

Y'a pas d'âge pour ça! 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout

Une si longue nuit. 
15.10 Reba

Vive la mariée. 
15.35 7 à la maison

L'exposé. 
16.20 Providence

Lily fait des siennes. 
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 heure.
Doubles jeux. Un reportage d'An-
thony Dufour. A quelques se-
maines de la cérémonie d'ouver-
ture, la répression au Tibet re-
lance la polémique sur les Jeux
olympiques de Pékin. Le gouver-
nement chinois qui avait promis
de desserrer la vis pour la grande
fête du sport respectera-t-il ses
engagements?

21.10 FBI : portés disparus
Série. Policière. EU. 2 épisodes. 4G
(inédit). Le FBI peine à déterminer
qui aurait bien pu être à l'origine
de la disparition d'un détective
qui enquêtait sous couverture: les
suspects sont trop nombreux. -
Transitions.

22.40 Illico
Au sommaire: «Grossmann, Ro-
telli, Irlé, un trio de choc». -
«Fortes, les Grandes Fragiles!». -
«Cap au nord avec Bugge Wessel-
toft». - «Chronique supersonique
avec Leo Tardin». - «Junod, l'auto-
matier».

23.30 Le journal
23.40 Plans-Fixes

TSR2

20.10
Genève Servette/ ZSC Lions

7.55 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.30 A bon entendeur

Botox ou intox? 
11.00 T.T.C.

Au sommaire: «Le faux aéroport
de Siemens». - «CFF Cargo: pour-
quoi les entreprises préfèrent la
route au rail?».

11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.00 A bon entendeur
15.30 T.T.C.
16.00 Zavévu
17.00 Lire Délire
17.20 Dawson

Parle avec lui. 
18.05 Malcolm

La grosse surprise. 
18.30 Dr House

Bonheur conjugal. 
19.15 Kaamelott

L'orateur. 
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass

20.10 Genève Servette/ ZSC Lions
Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. Play-offs.
Finale. 3e match. En direct.  Les
Aigles du Servette ont fait le
break! Les hommes de Chris Mc-
Sorley mènent par deux victoires
à rien dans cette finale de LNA
face aux Lions de Zurich. Lundi
dernier, les Genevois ont rem-
porté leur deuxième match (4-2),
prenant ainsi un net avantage.

22.45 Le court du jour
22.55 Swimming pool���

Film. Comédie dramatique. Fra -
GB. 2003. Réal.: François Ozon.
1 h 40.   Avec : Charlotte Ram-
pling, Ludivine Sagnier, Charles
Dance, Jean-Marie Lamour. Dans
une maison du Lubéron, les rela-
tions troubles d'une femme écri-
vain, la cinquantaine aigrie, et de
la fille de son éditeur, une jeune li-
bertine.

0.35 Temps présent�

Doubles jeux. 
1.30 Illico

Au sommaire: «Grossmann, Ro-
telli, Irlé, un trio de choc». -
«Fortes, les Grandes Fragiles!»...

TF1

20.50
Paris enquêtes criminelles

6.50 TFou�

Inédit. Au sommaire: «Franklin». -
«Marcelino pan y vino». - «Dora
l'exploratrice». - «La Famille
Trompette».

8.30 Téléshopping�

9.15 Melrose Place�

10.00 Le Destin de Bruno
2 épisodes. 

11.00 Sous le soleil�
A qui la faute? 

12.00 Julie chez vous
12.05 Attention à la marche!�

12.55 Leçon de style
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.50 Menace maternelle��

Film TV. Suspense. EU - Can. 2006.
Réal.: Mark Cole. 1 h 40.   Avec :
Chandra West, Matthew Harri-
son, Jim Thorburn, Lara Gilchrist. 

16.30 Que du bonheur�

16.35 Le Destin de Bruno
Inédit. 2 épisodes. 

17.25 Las Vegas�

Il neige sur Las Vegas. 
18.15 Un contre 100�

19.05 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Paris enquêtes criminelles�

Série. Policière. Fra. 2008. Réal.:
Jean-Teddy Filippe. 2 épisodes iné-
dits. Un cri dans la nuit. Avec : Vin-
cent Perez, Laure Killing, Audrey
Looten, Nadia Fossier. Le cadavre
d'une jeune femme, disparue de-
puis vingt ans, est retrouvé dans
la Seine. Les enquêteurs repren-
nent le dossier, qui hante Revel
depuis des années. - L'amour fou.

22.45 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet.
2 h 15.  Invités (sous réserve): Flo-
rence Foresti, Stéphane Rousseau,
Jean-Luc Lemoine, Sheryfa Luna,
M.Pokora, Laurent Wolf. Les stars
françaises et internationales ont
rendez-vous sur le plateau de
Cauet pour répondre à des ques-
tions impertinentes et pleines
d'humour sur leur carrière. Qu'ils
soient chanteurs ou acteurs, les
invités de ce rendez-vous people
n'hésitent pas à payer de leur per-
sonne pour plaire à leur intervie-
weur fétiche.

1.00 Les coulisses de l'économie
1.40 Sept à huit�

France 2

20.55
Envoyé spécial

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
12.51 Lotophone
13.00 Journal�
13.54 Consomag
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Une frénésie d'achat mortelle. -
Amis à mort. 

17.10 Sudokooo
17.15 P.J.��

Poison. 
18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Samantha Oups!�

Samantha à la pêche. (1/2). 
20.00 Journal�

20.55 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.:
Françoise Joly et Guilaine Chenu.
2 h 5.  Au sommaire: «Pouvoir
d'achat: la guerre des prix». Une
équipe d'«Envoyé spécial» a suivi
le parcours de trois produits de
consommation courante: une sa-
lade, un fromage industriel et un
paquet de pâtes de premier prix. -
«Portrait: Grand Corps Malade». -
«Les fossoyeurs d'épaves».

23.05 Hillary et Bill�
Documentaire. Politique. Fra.
2007. Réal.: René-Jean Bouyer.
1 h 30. Inédit.  Une femme, Hil-
lary Clinton, gouvernera-t-elle un
jour le pays le plus riche et le plus
puissant de la planète, les Etats-
Unis? Ce film retrace le destin po-
litique de la candidate à l'investi-
ture démocrate et de son époux,
Bill Clinton. Tous les deux sont des
personnalités emblématiques
d'une génération, celle des baby-
boomers.

0.45 Journal de la nuit
1.05 Faites entrer l'accusé�

2.30 Avoir vingt ans 
à San Francisco

France 3

20.50
Comme deux gouttes d'eau

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

9.10 C'est arrivé près 
de chez vous�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. Champion, Diego! 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Tian de légumes, lait de mâche. 
13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

15.00 Questions au gouvernement
16.05 Côté jardins�

16.30 La Panthère rose�

La panthère rose à la pêche. - Rose
et éveillée. - Panthère rose aux
bois. 

16.55 C'est pas sorcier�

L'eau en danger. 
17.25 Un livre, un jour�

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions 
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Comme deux gouttes d'eau
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Stéphane Kurc. 1 h 40. Inédit.
Avec : Florence Thomassin, Ma-
thias Mlekuz, Vanessa Larré, Vin-
cent Winterhalter. Dans une pe-
tite ville de province, deux fa-
milles apprennent que leurs
fillettes respectives, âgées de
deux ans, ont été échangées à la
naissance.

22.30 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Du lundi
au jeudi, l'animateur donne ren-
dez-vous aux téléspectateurs
pour une émission en direct qui
aborde des grands thèmes de so-
ciété. En compagnie de ses invités
issus d'horizons divers - artistes,
auteurs, romanciers, cinéastes,
créateurs -, il évoque les temps
forts de l'actualité culturelle ou
sociale.

0.45 NYPD Blue�

Meurtre par dérogation. 
1.30 Espace francophone

M6

20.50
Fenêtre secrète

6.00 M6 Music�

6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.55 Ally McBeal

La vie en rose. 
11.50 Une famille 

presque parfaite�

L'un sans l'autre. - Bon voyage. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Caméra café
13.35 La Dame de coeur�

Film TV. Sentimental. EU. 2006.
Réal.: Mark Griffiths. 1 h 55.  

15.30 Passé trouble��

Film TV. Suspense. All. 2007. Réal.:
Jorgo Papavassiliou. 1 h 30. Iné-
dit.   Avec : Bettina Zimmermann,
Kai Wiesinger, Quila Maass,
Connor Mills. 

17.00 Le Rêve de Diana�

Inédit. 2 épisodes. 
18.05 Un dîner presque parfait�

18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Levez la main droite et... fuyez! 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Fenêtre secrète��

Film. Thriller. EU. 2004. Réal.: Da-
vid Koepp. 1 h 40. Inédit.  Avec :
Johnny Depp, John Turturro, Maria
Bello, Timothy Hutton, Charles
Dutton. Miné par son divorce et
en panne d'inspiration, l'écrivain
Mort Rainey s'est retiré dans son
bungalow, situé au bord d'un lac.
Un jour, il reçoit la visite d'un cer-
tain John Shooter, qui l'accuse de
plagiat.

22.30 Les chirurgiens de l'espoir��

A trois jours d'intervalle, Sélim
Bennaceur opére une mère et sa
fille, la première pour une aug-
mentation mammaire, la seconde
pour une réduction. Patrice, gros
fumeur, vient consulter Didier Er-
nenwein pour une douleur sur la
langue. Il semble très probable
que ce soit un cancer. Le médecin
va pratiquer une biopsie pour
confirmer le diagnostic. Tristan,
toujours en rééducation, peut
passer son premier week-end
chez ses parents.

0.35 Pékin Express, 
la route des Incas�

2.20 Club

TV5MONDE
17.00 Quel père, quel fils?.  18.00
TV5MONDE, le journal.  18.20 Le
marathon des sables.  18.25 Mai-
sons du Sud.  18.40 Un gars, une
fille.  19.05 Une brique dans le
ventre.  19.35 Tout le monde veut
prendre sa place.  20.25 La 25ème
image.  20.30 Journal (France 2).
21.00 La symphonie animale.  Do-
cumentaire. Animaux. 22.25
TV5MONDE, le journal.  22.40 Jour-
nal (TSR).  23.05 Le journal de l'éco.
23.10 Le point.  

EUROSPORT
12.00 Tournoi WTA de Miami (Flo-
ride).  Sport. Tennis. 14.30 Ham-
bourg (All)/Bayer Leverkusen (All).
Sport. Football. 15.15 Getafe
(Esp)/Benfica Lisbonne (Por).  Sport.
Football. 16.00 Tournoi WTA de
Miami (Floride).  Sport. Tennis.
17.00 Coupe de l'UEFA.  Sport. Foot-
ball. 18.00 Eurogoals Flash.  18.15
Tournoi WTA de Miami (Floride).
Sport. Tennis. 20.45 Dimitri Kirilov
(Rus)/Cecilio Santos (Mex).  Sport.
Boxe. 22.15 Watts.  

CANAL+
16.20 Les Tudors�.  Projets ambi-
tieux. - Prise de conscience. 18.20
Philadelphia(C). 18.45 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Cyril Lignac, Jean-
Pierre Coffe, Jean-Michel Cohen,
Duffy. 19.55 Les Guignols(C). 20.10
Le grand journal, la suite(C). 20.50
Damages�.  There's No «We» Any-
more. - Because I Know Patty. 22.20
Weeds�.  22.50 Jeudi
investigation�.  23.45 Mensoma-
daire.  

PLANETE
16.35 Maisons du Maroc.  Es-
saouira. 17.05 Les bâtisseurs d'em-
pires.  Léonard de Vinci, la Renais-
sance du génie. 17.50 Michel-Ange,
une vie de génie.  18.45 Devenir un
homme en Sibérie.  19.45 Sous
toutes les coutures.  Des ourlets et
des robes. - Madame porte la cu-
lotte. 20.15 Chroniques de l'Amazo-
nie sauvage.  Zucco et le boa. 20.45
Le trésor des nazis.  22.15 L'esprit
de famille.  23.10 Sexe?�.  23.55 Les
ailes de la guerre.  

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Un écu-
reuil chez moi.  16.00 Les supers na-
nas.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires.  17.00 Storm
Hawks.  17.25 Ben 10.  18.15 Storm
Hawks.  18.40 Camp Lazlo.  19.00
Classe 3000.  19.30 Basil Brush.
20.00 Les Quatre Fantastiques.
20.25 Naruto.  20.45 «Plan(s) rap-
proché(s)».  «Trainspotting». 20.55
Trainspotting ���.  Film. Comédie
dramatique. 22.30 Ivanhoé ���.
Film. Aventure. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�.  18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�.  20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due�.  21.00
Falò.  Magazine. Information. 22.40
Assassinii politici.  Documentaire.
Histoire. Il misterioso assassinio di
Martin Luther King. 23.25 Telegior-
nale notte.  23.35 Meteo.  23.40
Femme fatale ��.  Film. Policier. Fra.
2001. Réal.: Brian De Palma. 1 h 50.
Avec : Rebecca Romijn-Stamos. 

SF1
16.05 Dr Stefan Frank : Der Artzt,
dem die Frauen vertrauen.  Schla-
gabtausch. 16.55 Wege zum
Glück�.  17.45 Telesguard�.  18.00
Tagesschau.  18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria.  18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�.  19.25 SF Börse.  19.30 Ta-
gesschau�.  20.05 Der Landarzt�.
21.00 Einstein�.  21.50 10 vor 10.
22.20 Aeschbacher.  Alles im Fluss.
23.20 Kumars at No. 42.  23.55 Ta-
gesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�.  16.10 Eisbär,
Affe & Co.  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe.  18.25 Marienhof.  18.55 Ich
weiss, wer gut für dich ist!.  19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa.  19.45
Wissen vor 8.  19.55 Börse im Ers-
ten.  20.00 Tagesschau�.  20.15
Pfarrer Braun : Die Gärten des Rab-
biners�.  Film TV. Policier. 21.45 Mo-
nitor�.  Magazine. Information.
22.15 Tagesthemen.  22.45
Schmidt & Pocher.  23.45 Polylux.  

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland.  14.15
Die Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Nürnberger
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�.  17.00
Heute�.  17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute.  17.50 Ein Fall
für zwei�.  19.00 Heute�.  19.25
Musical-Showstar 2008.  20.15 Der
Bergdoktor.  Inédit. 21.00 ZDF.Re-
porter.  21.45 Heute-journal�.
22.15 Maybrit Illner.  23.15 Jo-
hannes B. Kerner.  

TSI2
17.40 Super predatori.  Documen-
taire. Animaux. 18.30 Un caso per
due.  Série. Policière. Un favore ri-
cambiato. 19.30 Sport Adventure.
20.00 Genève Servette/ZSC Lions.
Sport. Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse LNA. Play-offs. Finale.
3e match. En direct.  22.40 Back
Around the Clock.  Magazine. Mu-
sique. Prés.: Simone Foglia. 1 heure.
50 anni di Rock in Svizzera. 23.40 Il
Quotidiano.  Toute l'actualité de la
journée. 

SF2
16.10 Tom und Jerry auf wilder Jagd.
16.35 Franklin.  16.45 Chlini
Prinzässin.  17.00 Die Simpsons�.
17.25 Die Simpsons�.  17.55 Scrubs,
die Anfänger.  18.15 Türkisch für
Anfänger.  18.40 Gilmore Girls.
19.30 King of Queens�.  20.00
Genève Servette/ZSC Lions.  Sport.
Hockey sur glace. Championnat de
Suisse LNA. Play-offs. Finale. 3e
match. En direct.  22.50 24, Twenty-
Four�.  12.00 bis 13.00 Uhr. - 13.00
bis 14.00 Uhr. 

TVE I
11.30 Esta mañana.  13.00 Noticias
24H Telediario internacional.  13.30
El Mundo en 24 horas.  14.00 Saber
y ganar.  14.30 Corazón de prima-
vera.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 Destilando
amor.  16.35 Bloque infantil.  18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal.  18.30 España directo.  20.00
Gente.  21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo.  21.50 La señora.
23.00 Los niños de Rusia ��.  Film.
Documentaire. 

PUBLICITÉ

Automobiles  S E N N  S A
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97
www.sennautos.ch

Garage et Carrosserie
Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85
www.asticher.ch

Magazine D&CO

Valérie Damidot, la préférée des préados
L’ animatrice de D&Co,

sur M6, est la nouvelle
coqueluche du petit écran
auprès des 7-14 ans. C’est un
sondage publié récemment
dans Le Journal de Mickey qui

le révèle. L’enquête, menée par
l’Ifop, qui donne ce palmarès
des personnalités préférées,
classe la présentatrice en 20e

position. Elle est la première
citée parmi les gens du PAF,

le numéro 1 étant Zinédine
Zidane. Quant à Cauet
et à Nikos, respectivement
en 24e et 25e positions,
ils devancent Arthur,
seulement à la 33e place.
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

WWW.SWAROVSKI.COM

Film Swimmingpool,22.35

Pas de tout repos

Documentaire Plans-Fixes,23.40

Entretien avec Anne-Lise Grobéty

Magazine Tempsprésent,20.10

Voyage au cœur des JO de Pékin

France 5

21.00
Paradise Now

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 Les longs voyages 

de la cigogne�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Ces fromages 
qu'on assassine�

Inédit. L'aventure américaine. 
15.35 Police des rennes�

16.35 Dans les coulisses 
d'un voyage présidentiel�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
19.00 Le Sahara-Occidental 

ou le désert oublié
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Recul du glacier : danger !

Depuis quelques dizaines
d'années, les glaciers alpins se ré-
tractent: des spécialistes s'alar-
ment.

21.00 Paradise Now��

Film. Drame. Fra - All - Ned. 2005.
Réal.: Hany Abu-Assad. 1 h 24.
Avec : Kais Nashef, Ali Suliman,
Lubna Azabal, Amer Hlehel. Amis
d'enfance, Said et Khaled tra-
vaillent dans un garage de Na-
plouse. Jamal, un instituteur, leur
annonce qu'ils ont été choisis
pour effectuer un attentat-suicide
et les mène auprès d'Abu-Karem,
l'homme qui l'a organisé.

22.24 Thema
Le charme discret des Finlandais. 

22.25 Sauna : les Finlandais 
l'aiment chaud

Le sauna fait partie de la culture
et de l'identité finlandaises: dans
le cercle familial comme dans la
vie publique, en temps de guerre
comme en temps de paix. La Fin-
lande compte à peu près trois mil-
lions de saunas pour environ cinq
millions d'habitants.

23.25 Un Finlandais, un vrai...
23.55 Au loin s'en vont 

les nuages�

Film. 
1.30 Au coeur de la nuit
2.25 Eternelle beauté

RTL9

20.45
Silverado

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce

Deveaux contre Deveaux. 
12.45 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Dolan. 

13.35 Coneheads�

Film. Comédie. EU. 1993. Réal.:
Steve Barron. 1 h 35.   Avec : Dan
Aykroyd, Jane Curtin, Michelle
Burke, David Spade. 

15.10 C'est ouf !
15.20 Peter Strohm

Roulette. 
16.10 Supercopter

Le spectre de Charles Henry Mof-
fet. 

17.05 All Saints
Apparences trompeuses. 

18.00 Top Models
18.20 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Vitale. 

19.05 Les Têtes Brûlées
Ces dames s'en vont en guerre. 

20.05 Papa Schultz
Klink joue les héros. 

20.40 Semaine spéciale 
«Underdog, chien volant» 
et «Les Copains de la neige»

20.45 Silverado��

Film. Western. EU. 1985. Réal.: La-
wrence Kasdan. 2 h 25.  Avec : Ke-
vin Kline, Scott Glenn, Kevin Cost-
ner, Danny Glover. Après une ren-
contre fortuite, quatre aventu-
riers se retrouvent dans une pe-
tite ville dominée par un riche
propriétaire. Leur arrivée change
la donne.

23.10 Puissance catch
Raw. Le catch produit toujours
autant de spectacle sur le ring et
en dehors. Les combattants se
lancent des défis et tentent de
progresser dans les différents
championnats, seuls ou en
équipes. Des catcheurs comme
John Cena, Bobby Lashley, The
Great Kali, John Morrison, Jeff
Hardy, Randy Orton, Dusty
Rhodes ou encore CM Punk vien-
nent se mesurer les uns aux
autres.

0.00 C'est ouf !
0.10 World Series of Poker 2007
1.15 Poker 1000
1.45 Série rose�

TMC

20.45
Mais qui a tué Pamela Rose ?

6.20 Les Filles d'à côté
L'invitation. 

6.50 Télé-achat
Pour faire les boutiques sans sor-
tir de chez soi.

10.10 De l'amour à l'enfer�

Film TV. Drame. EU. 1995. Réal.:
Eric Laneuville. 1 h 30.   Avec :
Kellie Martin, Kevin Dobson, Linda
Kelsey, Ivan Sergei. 

11.40 Alerte Cobra
Les amateurs. 

13.30 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 2000. Réal.:
Andrew Grieve. 1 h 45.   Avec : Da-
vid Suchet, Philip Jackson, Oliver
Ford Davies, Selina Cadell. Le
meurtre de Roger Ackroyd. 

15.20 Hercule Poirot
Vol au château. 

16.25 Rick Hunter
L'incident. 

18.05 Alerte Cobra
Boum! 

19.00 Invisible Man
L'ultime expérience. 

19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Mais qui a tué 
Pamela Rose ?��

Film. Comédie policière. Fra.
2003. Réal.: Eric Lartigau. 1 h 40.
Avec : Kad Merad, Olivier Baroux,
Gérard Darmon, Jean-Paul Rouve.
Dans une petite ville des Etats-
Unis, deux agents du FBI sont
chargés d'enquêter sur le meurtre
d'une strip-teaseuse dans une
chambre d'hôtel.

22.25 Hell's Kitchen : 
les cuisines de l'enfer

Documentaire. Télé-réalité. EU.
2007. 8, 9 et 10/10. Inédits.  Le
chef donne un nouveau challenge
aux apprentis: créer un repas
complet et original en quinze mi-
nutes, en utilisant les restes des
repas précédents.

1.30 Fifth Wheel�
2 épisodes. Quatre inconnus, deux
hommes et deux femmes, ont une
journée pour faire connaissance
et peut-être rencontrer l'âme
soeur.

2.20 Désirs noirs�

Film TV. 
3.50 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !.  18.15 Europa contacto.
Magazine. Société. 18.45 Noticias
da Madeira.  Magazine. Régional.
19.00 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. 20.00 Olhos de Agua.
Feuilleton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal.  Information. Journal. 22.00
Centro de Saúde.  Magazine. So-
ciété. 22.30 Tudo sobre....  Divertis-
sement. 23.30 Flip.  Magazine.
Cinéma. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale.  14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  14.45
Incantesimo 10.  15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta.  En intermède, à
16:50 TG parlamento; 17:00 TG1 et
17:10 Che tempo fa. 18.50 L'ere-
dità.  Variétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi.  Divertissement.
21.10 Don Matteo.  Série. Policière.
Il tesoro di Orfeo. - Oltre il muro.
23.20 TG1.  23.25 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società.  13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due.  15.50 Rico-
mincio da qui.  17.20 X Factor.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Squadra Speciale Cobra 11.
Série. Policière. Veleni. 19.50 X Fac-
tor.  Divertissement. 20.25 Estra-
zioni del lotto.  Jeu. 20.30 TG2.
21.05 Conferenza Stampa.  Maga-
zine. Politique. 22.35 TG2.  22.50 X
Factor.  23.20 Artu'.  

MEZZO
17.00 Alcide ou Le Triomphe d'Her-
cule.  Opéra. 19.15 Purcell par l'Or-
pheus Britannicus.  Concert. Clas-
sique. 20.10 Fantaisie brillante sur
Faust.  Concert. 20.30 Quatuor
Zemlinsky.  Concert. Classique.
21.30 Festival de Radio France
Montpellier 2004.  Concert. Clas-
sique. Antoine Tamestit et Markus
Hadulla. 22.30 Festival de Radio
France Montpellier 2004.  Concert.
Classique. Edoardo Zosi et Monica
Cattarossi. 

SAT1
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln.  18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 K 11, Kommissare im
Einsatz.  Documentaire. Société.
19.30 Das Sat.1 Magazin.  Maga-
zine. Information. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten.  20.15 Bayern Munich
(All)/Getafe (Esp).  Sport. Football.
Coupe de l'UEFA. Quart de finale al-
ler. En direct. Commentaires: Kai
Pflaume.  23.15 E-Ring, Military
Minds.  Isolation. 

MTV
13.00 Ton ex ou moi.  13.25 Made.
Je rêve d'être féminine. 14.15 MTV
Crispy News.  14.20 Hitlist US.
15.30 Ma life présente.  Ma famille,
ma rivale. 16.25 Mon incroyable an-
niversaire.  17.15 Dismissed.  17.40
Kiffe ma mère.  18.30 Ton ex ou moi.
18.50 Made.  19.35 Pimp My Ride.
20.00 Ghetto Pasteur.  20.25 Dis-
missed.  20.50 Room Raiders.  21.40
Ton ex ou moi.  22.30 Tila, celib et bi.
22.55 Jackass.  23.15 MTV Crispy
News.  23.20 Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Mastermind.  16.00 Garden
Challenge.  16.30 Model Gardens.
17.00 EastEnders.  17.30 Master-
chef Goes Large.  18.00 Ever De-
creasing Circles.  18.30 Keeping up
Appearances.  19.00 Staying Put.
Horsell: Neill. 19.30 Trading Up.
Tewkesbury. 20.00 Silent Witness�.
Death By Water. (1/2). 21.00 Edge of
Darkness.  Burden of Proof. 22.00
Ever Decreasing Circles.  22.30 Kee-
ping up Appearances.  23.00 Silent
Witness�.  Death By Water. (1/2). 

TVM3
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  14.00
TVM3 Hits.  15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.  16.30 DVD-
WOOD.  Magazine. Cinéma. 17.05
Génération TVM3.  Magazine. Mu-
sique. 18.00 Tribbu.  Magazine. Mu-
sique. Les sorties du week-end.
19.30 Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse
en direct.  Magazine. Musique.
21.00 Dido dans Best of.  Clips.
21.30 TVM3 Music.  Clips. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell.  18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse.  18.15 Praxis Dr. Weiss.  Bes-
chwerden mit der Galle. 18.45 Lan-
desschau.  19.45 Aktuell.  20.00 Ta-
gesschau�.  20.15 Ländersache.  Po-
litik in Baden-Württemberg. 21.00
Infomarkt�.  21.45 Aktuell.  22.00
Odysso, Wissen entdecken.  22.30
Anfänger in Weiss.  23.00 Bella Ita-
lia, Eine Liebe fürs Leben.  23.45
Glamour vs. Paparazzi.  Film. Docu-
mentaire. 

RTLD
15.00 Einsatz in vier Wänden, Spe-
zial.  16.00 Das Strafgericht.  17.00
Nikola.  17.30 Unter uns.  18.00 Ex-
plosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15
Alarm für Cobra 11, die Autobahn-
polizei.  Leben und leben lassen.
21.15 CSI, den Tätern auf der Spur.
22.15 Bones, die Knochenjägerin.
23.10 Im Namen des Gesetzes.  

Aquelques semaines
de la cérémonie

d’ouverture, la répression

au Tibet relance
la polémique sur les Jeux
olympiques de Pékin.

Le gouvernement chinois
qui avait promis
de desserrer la vis pour
la grande fête du sport
respectera-t-il ses
engagements? Pour Temps
présent, Anthony Dufour
a mené une longue enquête
à Pékin, qui dévoile
la double face des JO
Ce reportage
d’investigation, tourné
depuis deux ans, révèle
ce que cachent le sourire
accueillant et les
déclarations rassurantes
des autorités chinoises.

Tout au long de cet
entretien, Anne-Lise

Grobéty nous entraîne
avec sensibilité et lucidité
sur ses chemins intérieurs
de la création littéraire.
Très jeune, elle est fascinée
par les mots et par l’énergie
prodigieuse de la langue.
A 19 ans, son roman Pour
mourir en février reçoit

le prix Georges Nicole
qui la hisse dans le cercle
des grands de la littérature
romande. Pourtant,
la vie l’appelle ailleurs:
son métier de journaliste,
la maternité et la politique.
Mais en sourdine quelque
chose mûrit, l’état
d’écriture se fait pressant,
elle doit lui faire place.

20.50-22.30
Film
Fenêtresecrète

20.55-23.00
Magazine
Envoyéspécial

22.45-1.00
Divertissement
LaméthodeCauet

Venue se reposer et travailler dans la maison du Lubéron
de son éditeur, Sarah Morton, auteur anglais de polars à

succès, voit sa quiétude troublée quand débarque, une nuit
et sans prévenir, Julie, la fille française de son hôte...

Sélection

Focus

TSR2 

20h10 Hockey sur glace. Play-off.
Finale. Genève-Servette - Zurich Lions

Eurosport 

12h00 Tennis. Tournoi de Miami.
Quarts de finale dames
19h00 Tennis. Tournoi de Miami.
Quarts de finale dames

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi, mardi et
mercredi en boucle 9.00, 10.00, 11.00
Magazine immobilier 9.02, 10.02, 11.02, 
Rediffusion en boucle de la tranche
8h/9h 12.00 Journal à l’écran 19.00 
Journal régional 19.20 Le mini mag.
Magazine 19.30 Météo régionale 19.33
Clin d’œil: images fortes de rencontres
à travers le pays neuchâtelois 19.35, 
20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion en bou-
cle de la tranche 19h/19h35 20.00, 
21.00, 22.00 Magazine Passerelles

Canal Alpha
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Mon opérateur, ce meilleur pote qui me dit (presque) tout...
Il était une fois un opérateur de téléphonie mobile. Appelons-
le Moonrise. Sa particularité: bombarder les clients de
messages du type: «Moonrise, votre grand ami, vous
souhaite un joyeux anniversaire. Au passage, si vous
souhaitez bénéficier du package 150 messages pour
37 francs, tapez 1.» Ecœurée par ce matraquage incessant, je
décide de rompre mon amitié avec Moonrise, et de me
tourner vers Yellow. Avantages: mon futur pote m’offre des
numéros gratuits, ce qui devrait enfin réduire mes factures.

Le grand jour est arrivé. Je me rends dans le magasin Yellow
pour concrétiser cette complicité naissante. Un seul but:
garder la tête froide, ne pas céder aux offres déraisonnables
et inutiles (TV par téléphone, vidéo haute-définition et sèche-
cheveux incorporé) que le vendeur me fera miroiter. Et,
surtout, poser les mille et une questions du client tenace qui
ne se fait jamais entourlouper. «Les numéros gratuits, ils sont
vraiment gratuits? Tout le temps? Je pourrai garder le même
numéro? Sans rien payer? Vous êtes sûr que vous ne me

racontez pas des bobards?»
Tout y passe. Le vendeur est au bord de la crise de nerfs.
Mais je suis bien décidée à éviter l’arnaque. L’homme tend le
contrat. Je lis. Relis. Retourne la feuille. Regarde à travers
(attention aux clauses en filigrane). Le vendeur soupire. Je
relis encore. Puis je me lance. Et signe ce fichu formulaire.
Un sourire se dessine sur mon visage. La fierté d’avoir conclu
une bonne affaire. C’est alors que mon nouveau vendeur-ami
me lance: «Pour la carte SIM, ça fera 40 francs...»
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: nord, 1 à 3 Beaufort
niveau du lac: 429,36 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: nord, 1 à 3 Beaufort
niveau du lac: 429,34 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,74 m
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4 9
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3 8

4 9

1 5

4 9

2 6
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 07
Coucher: 20 h 05

Lever: 5 h 49
Coucher: 16 h 59

Ils sont nés à cette date:
Clotilde Courau, princesse
Marlon Brando, acteur

Jeudi
3 avril 2008

Saint Richard Nouvelle lune: 06.04

ROBERT REDFORD

Davantage d’argent pour l’art
L’acteur et réalisateur
américain Robert Redford a
plaidé hier à Washington
devant le Congrès en faveur
d’une augmentation du budget
fédéral consacré aux
disciplines artistiques.
A l’instar d’autres
personnalités du monde des
arts, Robert Redford, 71 ans, a
tenté de convaincre des
membres de la commission
budgétaire de la Chambre des
représentants de la nécessité
de revoir à la hausse le budget
du National Endowment of the
Arts (NEA), le programme
fédéral subventionnant des
projets et programmes
artistiques.
Le budget actuel du NEA est
de 144 millions de dollars et le
monde artistique souhaiterait
le voir retrouver son niveau de
1992 lorsqu’il avait atteint
176 millions.
Robert Redford a mis en avant
la place des arts dans son
propre parcours pour tenter de
faire valoir l’importance de ce
secteur.
Rappelant ses origines
modestes et ses difficultés
scolaires, l’acteur a raconté
comment un enseignant, à
l’école primaire, avait
encouragé ses ambitions
artistiques et l’impact positif
que cela avait eu sur lui. «La
voie sur laquelle j’étais allait
m’exposer à des problèmes»,
a déclaré le cinéaste avant
d’ajouter: «Je pense que c’est
vrai, l’art m’a sauvé».
A la fin de l’audition, les
parlementaires ont eu un

échange amical avec les
intervenants mais ont indiqué
«être en position difficile» par
rapport à la demande

d’augmentation du budget
artistique... avant de poser aux
côtés de Robert Redford pour
des photos. /ats-afp

ROBERT REDFORD Devant le Congrès, l’acteur a demandé
une augmentation du budget alloué aux disciplines artistiques. (KEYSTONE)

INSOLITE

A 9 ans, il pique 10 000 dollars
Un jeune Indonésien de 9 ans qui s’était enfui de
chez lui avec 10 000 dollars (10 000 francs) après
avoir été puni par son père pour ne pas avoir fait
ses devoirs a été retrouvé quatre jours plus tard...
après avoir dépensé tout l’argent, ont rapporté les
médias locaux.
L’enfant, qui avait fugué jeudi dernier avec un sac
de dollars destinés à payer le pèlerinage à La
Mecque de son père, s’est offert une PlayStation3 et
un tas de gadgets, a expliqué le quotidien
«Republika». Le «Jakarta Post» a expliqué quant à
lui qu’il avait passé trois jours à déambuler dans
des salles de jeux et des centres commerciaux et à
acheter des jouets.

Il se serait également offert les services d’un garde
de sécurité pour 500 000 roupies (55 francs) pour
l’accompagner à un bureau de change, où il est par
la suite revenu seul.
«Il m’accompagne souvent au bureau de change et
il sait donc comment changer des dollars», a dit
son père, qui a décrit son fils comme intelligent et
hyperactif.
Ce n’est finalement que lundi soir que le garçon a
été retrouvé, après avoir été identifié par un
conducteur de rickshaw.
Il a refusé de dire comment il avait dépensé l’argent
mais son père a bien confirmé qu’il avait retrouvé
sa progéniture les poches vides. /ats-reuters

PHILIPPINES Un employé travaillant dans une décharge à Manille prend une pause. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Pas très stimulante,
la cure de grisaille
par Jean-François Rumley

Situation générale. Situation
générale: Les dieux de la météo
aimeraient vous annoncer le beau
temps mais ils font avec ce qu’ils
ont, soit pas grand-chose.
Il ne vous reste que les yeux pour

pleurer, comme le ciel. C’est toujours
une soupe insipide et la grimace est faite
par la dépression de l’est, elle pousse de l’air
humide et frais vers le Jura.
Prévisions pour la journée. Un refrain connu
qui n’est pas un tube. L’interminable défilé
de nébuleux désespérants, ils vont leur petit
bonhomme de chemin et sous ces roitelets
de pacotille, des petits lâchers de gouttes
ou de flocons dès 900 mètres. Les éclaircies
ne font pas le poids face à la grisaille
et le mercure culmine à 9 degrés.
Les prochains jours. Souvent perturbé
et assez frais.

Ce n’est pas le pire
mais il n’y a rien
pour vous
enthousiasmer.
Votre moral n’est
pas au beau fixe.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 120

Berne très nuageux 80

Genève pluie 90

Locarno très nuageux 140

Nyon pluie 90

Sion pluie 80

Zurich très nuageux 90

En Europe
Berlin très nuageux 90

Lisbonne beau 220

Londres très nuageux 110

Madrid beau 200

Moscou beau 120

Nice peu nuageux 160

Paris très nuageux 130

Rome beau 190

Dans le monde
Alger peu nuageux 90

Le Caire tbeau 150

Palmas beau 160

Nairobi peu nuageux 190

Tunis peu nuageux 130

New Delhi beau 310

Hongkong très nuageux 240

Singapour très nuageux 320

Pékin beau 160

Tel Aviv beau 170

Tokyo très nuageux 150

Atlanta très nuageux 160

Chicago beau 00

Miami très nuageux 250

Montréal très nuageux -10

New York peu nuageux 110

Toronto très nuageux 00


