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Soutiens
de toutes

parts
Socialistes, Verts
et Femmes PDC

veulent manifester
leur solidarité

envers Eveline
Widmer-

Schlumpf.
>>> PAGE 27

HAUTE ÉCOLE ARC
Maxime Zuber veut sortir de la Haute
Ecole de Suisse occidentale. >>>PAGE 5
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VUE-DES-ALPES
Un golf
pour se
diversifier?

L’agriculteur Daniel
Besson caresse depuis
quelque temps déjà
l’idée d’ouvrir un
parcours de golf
«populaire» à deux pas
de La Vue-des-Alpes.
L’homme voit dans ce
projet une chance de
diversifier ses activités
mais aussi de faire
gagner le site en
visibilité et d’ainsi
accroître son aura
alentour. >>> PAGE 13
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La voie du Transrun
ouverte à Berne?

CHEMIN DE FER Le futur axe du Réseau urbain neuchâtelois touchera-t-il
sa part de manne fédérale? Directeur de l’office chargé d’examiner les projets à Berne,
le Neuchâtelois Pierre-Alain Rumley explique les ressorts du dossier. >>> PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY

LE LOCLE

Route en
chantier
dès lundi

Un chantier qui durera six
mois démarrera lundi
prochain au Locle. Il s’agit de
refaire de fond en comble
un tronçon de la rue des
Fiottets, axe important
reliant le centre-ville au
plateau du Communal. Mais
le temps qui passe, les
rigueurs du climat
montagnon ainsi que les
2500 voitures qui
l’empruntent chaque jour
ont creusé fissures
et nids-de-poule. Un lifting
est devenu urgent, y compris
pour les conduites et le
collecteur. Le Conseil général
avait voté un crédit de
960 000 francs à l’unanimité.

>>> PAGE 7
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LA CHAUX-DE-FONDS

Les comptes 2007
s’affichent en noir

CHRISTIAN GALLEY

CLUB 44
Dans le monde des blogs

Qu’est-ce qu’un blog? Comment en tirer parti au
mieux? Quels sont les risques liés à son utilisation?
Réponses avec Stephanie Booth, Lausannoise
spécialisée dans l’internet social. >>> PAGE 18
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Donzé-Baume Roland
Donzé (photo) et son
cousin Gérard restent à la
tête de l’entreprise
breulotière Donzé-Baume,
vendue au groupe
Richemont en
novembre 2007. >>> PAGE 8
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Vol à voile
Aérodrome de Courtelary
Les amoureux des
planeurs ont remis hier à
l’enquête leur projet de
bandes d’élan en dur pour
le décollage de leurs
aéronefs. >>> PAGE 10

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R

Les comptes 2007 de la Ville de La Chaux-de-Fonds
bouclent sur un bénéfice de 520 000 francs. Un résultat
positif inédit depuis 2002 et le meilleur depuis 1994. Il
est dû à la fois à la maîtrise des dépenses et à
l’amélioration des recettes. Le Conseil communal
n’entend pas relâcher ses efforts. >>> PAGE 6



2 ForumL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 8 AVRIL 2008

COURRIER DES LECTEURS

Le jour où les hommes
accoucheront...
Cette lectrice réagit à la 11e révision de
l’AVS (édition du 19 mars).

Oui, Messieurs, nous
travaillerons jusqu’à 65 ans le
jour où les hommes
accoucheront et le jour où les
femmes auront un salaire égal
à travail égal, ce qui n’est de
loin pas le cas aujourd’hui!
Femmes, manifestez-vous!

DORIS FUHRER

HAUTERIVE

Après Swissair, CFF Cargo?
Ce lecteur revient sur les restructurations
au sein de CFF Cargo.

Après la débâcle de Swissair,
voici que commence celle de
CFF Cargo. Encore une
nouvelle preuve de
l’incompétence du chef du
Département des transports,
Moritz Leuenberger.

Alors qu’il est l’instigateur de
deux tunnels ferroviaires qui
coûtent des milliards pour y
faire passer des véhicules et des
marchandises, comment va se
terminer cette nouvelle

incohérente affaire? Il faut
vraiment que le peuple soit
désabusé et qu’on considère les
contribuables comme de
dociles vaches à lait pour nous
imposer un conseiller fédéral
inapte à diriger ce
département. Par ailleurs, les
employés sont-ils des jetons sur
un échiquier? JAMES GIRARDAT

NEUCHÂTEL

«Promouvoir les valeurs
sociales du football»
La réfection des locaux du FC Peseux-
Comète résulte d’un réel besoin, estime
ce lecteur. Rappelons qu’une initiative
communale demande la rénovation des
infrastructures alors que le Conseil
général avait refusé d’entrer en matière
sur un crédit de 1,5 million de francs
(édition du 20 mars).

L’initiative récente lancée par
les radicaux subiéreux vise un
projet très important pour
notre commune. Elle demande
l’amélioration de
l’infrastructure du stade,
notamment des locaux vétustes
et totalement inadaptés aux
besoins réels et minimaux du
FC Peseux-Comète. C’est une

initiative précieuse et qui irait
dans le sens et dans l’espoir
d’avoir un jour dans notre ville,
une infrastructure sportive
digne de ce nom. A noter
qu’une telle initiative a été
lancée suite à une décision du
législatif communal qui avait
repoussé le rapport relatif à la
réfection des locaux.

Fort malheureusement,
l’absence d’une véritable
politique du sport dans notre
commune, l’absence de vision à
long terme, les difficultés des
finances publiques, incitent
aujourd’hui certaines tendances
politiques à ne voir que les
problèmes à court terme et
sous un angle financier
trompeur. Alors certes, un
crédit de 1,5 million de francs
est nécessaire pour effectuer les
travaux. C’est peut-être une
somme non négligeable pour la
commune, mais ayant des
effets multiplicateurs positifs
tant au niveau de promotion
de la jeunesse et des sports
qu’au niveau social. Autant
dire que cet argent irait dans le
social, tant le football est
aujourd’hui, auprès des jeunes,

un vecteur d’intégration, de
communication et de
sociabilité. Nous avons besoin
de promouvoir les valeurs
sociales du football. Comme
plusieurs autres localités
suisses, la commune de Peseux,
elle aussi, est caractérisée par la
présence d’une diversité de
communautés. Ainsi, dans un
contexte d’une volonté de
cohabitation harmonieuse,
j’estime qu’il serait important
d’encourager d’avantage et

soutenir un projet ou /et des
activités d’une forte utilité et
de valorisation collective. Les
activités intenses proposées par
le FC Peseux-Comète offrent
la possibilité de mobiliser et de
réunir des jeunes (issus de
diverses communautés) sur un
terrain permettant d’apprendre
à vivre ensemble, d’apprécier
l’importance de la tolérance, de
mieux comprendre l’autre.
Cette utilité sociale n’est pas
mesurable financièrement.

L’impact et les richesses de
telles activités sont toutefois
réels (...). Dans les conditions
actuelles, le statut quo (...) ne
permettra certainement pas
d’assurer avec l’efficacité
souhaitable la mission du club
et ce malgré la volonté
indiscutable de ses dirigeants et
des bénéficiaires de prestations
sportives. Or, l’initiative visant
la réfection des locaux du club
ne représente, en aucun cas,
une idée d’investissement dans
une infrastructure inutile et de
luxe. Une telle idée relève
avant tout d’un réel besoin.

LIRIM BEGZATI, PESEUX

VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOUI» ou «ARCNON» au numéro 939) ou sur
nos sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch).
RÉAGISSEZ par mail (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial.ch), par
SMS (envoyez «ARC votre message, signature» au numéro 939) ou sur nos
sites. Fr. 0.50 par SMS

?LA QUESTION
Avez-vous plus confiance dans
une banque cantonale que dans

une grande banque comme UBS?

Non
18%

Oui
82%

Henri Lauener /Chez-le-Bart
Nous ne pouvons plus avoir

confiance en l'oligarchie
zuricho-bâloise qui, après avoir
bradé Swissair, aura brisé la
réputation des banques
commerciales helvétiques.

Stéphane Pralong /Cortaillod
Mon vote est moins une

question de confiance que
d'éthique. Je préfère donner
mon argent à une société ou
une institution proche de moi
qu'à un géant qui en a déjà
énormément et pour qui je ne
suis qu'un numéro. (...)

Olivier Vioget /Hauterive
Ce n’est pas la taille, ni son

nom, ni son lieu
d’implantation qui fait la
banque, mais les employés. Et
confiance en quoi? En qui?

Par expérience, nous savons
qu’une banque reste fragile et
que les revers de fortune sont
implacables quand un
homme est derrière un
bureau sujet aux pressions
diverses. (...)

Marc Sifringer /Tramelan
Oui. (...) Les grandes

banques sont plus à la
disposition des vautours qui
s'enrichissent sans connaître
des valeurs comme le travail,
la famille ou le respect de
l'être humain. (...)

Valère Gogniat /La Chaux-de-Fonds
Depuis l'affaire du

blanchiment d'argent au Brésil
et les frasques diverses de
Marcel Ospel, je préfère les
banques cantonales «de
proximité». (...)

Mingjun Luo /Artiste peintre, enseignante de chinois et de calligraphie, Bienne
Non, il faut séparer le sport de la politique. La problématique est la même

pour la cérémonie d’ouverture que pour les compétitions. Les artistes des
spectacles d’ouverture se préparent depuis très longtemps au même titre que les
sportifs. Ce ne sont pas les Jeux de la Chine, mais ceux du monde entier. Bien
sûr, il devrait y avoir plus de transparence médiatique en Chine comme au
Tibet; mais des progrès ont déjà été réalisés grâce aux Jeux. Les Chinois
prennent des cours d’anglais et de savoir-vivre occidental; d’immenses sommes
d’argent ont été dépensées pour les JO. Décider d’un boycott maintenant, alors
que tout est construit, n’occasionnerait que des souffrances pour le peuple
chinois. C’est comme si vous préparez un immense festin et qu’au dernier
moment, un père de famille décide de priver ses enfants de la fête... /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Cette image nous est proposée par Claude Cantin, de Savagnier. Pour mettre en ligne
vos photos, visitez les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

Question de confiance et d’éthique

Claude-André Bindith /Cortaillod
Oui bien sûr! Il y a même

des banques régionales encore
plus correctes que les banques
cantonales.

D. Pagliari /Bienne
Pour moi, le problème ne

se situe pas au niveau de la
banque elle-même, mais des
dirigeants. Si le PDG est
pourri, on ne peut pas faire
confiance à cette banque. (...)

Francis Jeanneret /Le Locle
Mieux vaut renoncer à des

profits indécents (donc à de

gros risques). Toutefois, on
devrait revenir au principe
que l’argent déposé en
épargne rapporte plus par les
intérêts qu’il ne coûte en frais
de gestion.

Laurent Maeder /Neuchâtel
La participation de l'Etat

dans le capital des banques
cantonales permet à celles-ci
d'assumer une certaine
responsabilité sociale auprès
d'une population locale et
régionale. Certes, les banques
cantonales devraient se
montrer encore davantage

proches des citoyens et des
PME. En tous les cas,
l'épisode de l'UBS devrait
inciter les banques
cantonales à se démarquer
des institutions bancaires
traditionnelles
et à prouver qu'elles sont
au service de leur région
respective.

Myriam Fankhauser /Les Vieux-Prés
Une banque digne de ce

nom où l'on vous salue et
vous respecte, ne court pas les
rues. (...) Gardons ces banques
précieusement.

Revue
des médias

«Le vaccin,
un acte citoyen»
L’épidémie de rougeole connaît
une recrudescence en Suisse.
Mais les parents hésitent à
faire vacciner leur enfant. Une
problématique évoquée dans
l’édito de «24 Heures» d’hier.
Vacciner son enfant en Suisse
est un choix. Le prix de cette
liberté se paie aujourd’hui: la
Suisse connaît la plus forte
épidémie de rougeole obser-
vée depuis 1999. Les raisons
sont établies: une couverture
vaccinale mitée par la
méfiance de certains parents à
l’égard des vaccins en général
et de celui de la rougeole, en
particulier. (...) Les parents
sont libres d’offrir cette pro-
tection à leur enfant. Ou de
prendre des risques pour lui.
Mais la vaccination – et sur-
tout celle de la rougeole qui
est efficace, bon marché et
sûre – n’est pas une affaire
individuelle. Elle ne concerne
pas seulement des parents
d’un pays européen qui ver-
ront au pire leur bambin non
protégé hospitalisé quelques
jours dans une institution du
plus haut niveau sanitaire.
L’Organisation mondiale de la
santé s’est fixé comme objec-
tif d’éradiquer la rougeole en
Europe d’ici à 2010. Pour
cela, la couverture vaccinale
nécessaire est de 95%. La
Suisse plafonne à 86%. A
cause de cette forme
d’égoïsme, notre pays, comme
l’Allemagne et l’Autriche,
constitue aujourd’hui un
réservoir du virus qui réguliè-
rement déborde sur ses voi-
sins. La France et l’Italie ont
en revanche fait un effort
considérable (...). Au niveau
mondial, la rougeole tue envi-
ron 250 000 enfants chaque
année, essentiellement les plus
pauvres. La maladie n’a reculé
que grâce à l’immunisation.
Protéger son enfant, c’est
aussi protéger ceux qui en ont
le plus besoin.

?
LA QUESTION DU JOUR
Faut-il boycotter la cérémonie
d’ouverture des JO de Pékin?

FC PESEUX-COMÈTE Le projet de rénovation prévoit notamment
la construction de nouveaux locaux. (DAVID MARCHON)

Rappel
● Signatures Les textes doivent

impérativement être signés (nom,
prénom et lieu). Veuillez
également mentionner un numéro
de téléphone auquel la rédaction
pourra vous joindre.

● Réserves La rédaction se réserve
le droit de publier ou non, de
titrer ou de limiter le propos à
l’essentiel. Les injures, attaques
personnelles et accusations sans
preuves seront écartées.
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Visitez

Rue des Noyers  11,  CH-2000 Neuchâtel
Tél. : 032 730 12 85, Fax: 032 730 12 96
www.schaer-cuis ine.com

Horaire d’ouverture:
8h00-12h00  14h00-18h30, 
du lundi au vendredi

notre exposition
de cuisines

Vous avez été près de 4600 à
signer notre pétition pour
demander la réalisation rapide
du Transrun, ce projet de
nouveau transport public pour la
grande agglomération
neuchâteloise. Des signatures
destinées aux autorités
fédérales chargées actuellement
d’examiner les 30 projets
d’agglomération déposés à la
fin de l’année dernière. Le point
avec Pierre-Alain Rumley,
directeur de l’Office fédéral du
développement territorial.

STÉPHANE DEVAUX
NICOLAS WILLEMIN

L
e Neuchâtelois Pierre-
Alain Rumley dirige de-
puis 2000 l’Office fédéral
du développement territo-

rial, chargé de coordonner la po-
litique de la Confédération en
matière d’aménagement du terri-
toire. Quand nous avons de-
mandé aux services de Moritz
Leuenberger, au Département
fédéral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la
communication (Detec), de
prendre position sur les 4600 si-
gnatures de notre pétition, ils
nous ont adressés à l’office dirigé
par Pierre-Alain Rumley. Pas
parce que son directeur est Neu-
châtelois, mais parce que c’est cet
office qui examine en premier
les différents projets d’agglomé-
ration, dont le Transrun. Inter-
view.

Pierre-Alain Rumley, le Transrun
est-il un projet de transport
public ou un projet
d’agglomération?
C’est en tout cas un projet de

transport public, mais c’est aussi
un élément d’un projet d’agglo-
mération, qui doit coordonner
transports et urbanisation. Le
Transrun n’est qu’un élément du
projet déposé à Berne. Et le pro-
jet d’agglomération RUN (Ré-
seau urbain neuchâtelois) est un
programme qui est évalué dans
sa globalité. Même si l’aide, qui
s’adresse à des programmes, est

bien destinée à financer les pro-
jets de transport.

Combien de projets ont-ils été
déposés et quels sont leurs axes
principaux?
Trente projets ont été déposés

avant la fin de 2007. Pour la
Suisse romande, outre le Réseau
urbain neuchâtelois, ce sont
Yverdon, Delémont, Lausanne-
Morges, Genève, Fribourg, Bulle
et Bienne. Ce sont ces projets qui
seront pris en compte pour l’oc-
troi d’une aide durant la pre-
mière période, de 2011 à 2014.
Mais d’autres devraient être dé-
posés dans une phase ultérieure,
en particulier des projets valai-
sans et vaudois, comme Marti-
gny, Sion, Sierre, Vevey-Mon-
treux et Monthey-Aigle-Bex.
Tous ces projets sont orientés sur
les transports et l’urbanisation.
La particularité du RUN, c’est la
distance entre les deux pôles de
l’agglomération et la chaîne du
Jura qui se dresse entre deux.

Et tous ces projets recevront une
part de la manne fédérale?
Le fonds d’infrastructure, qui

est prévu pour vingt ans, est de
six milliards de francs. De ce to-
tal, il faut retirer 2,5 milliards,
déjà attribués à des projets dits
urgents, comme le Ceva à Ge-
nève (réd: Cornavin-Eaux-Vi-
ves-Annemasse), le métro M2 à
Lausanne et le pont de la Poya à
Fribourg. Il reste 3,5 milliards à
disposition, dont un doit servir
de réserve, ce qui fait en réalité
2,5 milliards pour la phase 2011-
2014. Or, additionnées, toutes les
demandes représentent 17 mil-
liards, ce qui correspond à une
aide espérée de 8,5 milliards,
étant entendu que le finance-
ment par la Confédération n’ex-
cédera pas 50 pour cent. Ce qui
est sûr, c’est que les moyens sont
limités et qu’il faudra fixer des
priorités.

Selon quels critères?
Des critères finalisés l’an der-

nier et qui sont liés aux trans-
ports, à l’aménagement du terri-

toire et à la protection de l’envi-
ronnement. Une équipe de l’Of-
fice du développement territorial
évalue, en collaboration avec
trois autres offices, chaque projet
en fonction de ces critères, assez
techniques et contraignants. Un
second groupe d’experts, indé-
pendant de l’administration, con-
duit la même évaluation. La dé-
marche a un avantage, c’est
qu’elle permet d’avoir une vision
objective des dossiers.

Et quand tomberont les décisions
politiques?
Le message du Conseil fédéral

aux Chambres sera rédigé en
2009, pour que ces dernières
puissent se prononcer en 2010.
Les premiers fonds devraient
être libérés dès le début de 2011.

Quelles sont les chances du
Transrun?
Le projet neuchâtelois dispose

de chances égales à tous les au-
tres projets. Il est dans les trente,
ni plus ni moins. Nous sommes
dans une phase d’examen, nous
y verrons un peu plus clair vers
la fin de l’été. Le taux de subven-
tionnement oscillera entre 30 et
50 pour cent. Mais 50%, ce sera
vraiment pour les excellents pro-
jets. Il est prématuré de dire si le
Transrun est un de ces excellents
projets.

Le mode de financement, selon
le principe d’un partenariat
public-privé, est-il un atout
supplémentaire?
Le financement n’est pas un

critère d’évaluation. Cela étant,
nous sommes convaincus qu’il
faut faire davantage de recher-
ches dans ce domaine, parce que
nous avons intérêt aussi, à la
Confédération, de savoir si ce
type de procédé a un avenir ou
non. Pour le moment, seul le
canton de Neuchâtel mène une
telle étude. Il est par ailleurs tout
à fait envisageable que le Conseil
fédéral ou le Parlement prennent
en considération ce critère plus
politique au moment de se déter-
miner. /SDX-NWI

PIERRE-ALAIN RUMLEY Directeur de l’Office fédéral du développement territorial, l’habitant de Couvet rappelle
que la Confédération mettra 2,5 milliards pour financer les projets déposés l’an dernier. (DAVID MARCHON)

>>> TRANSRUN

«Les chances du projet neuchâtelois
sont égales à celles des autres»

«Le lobbying est toujours utile»
L’examen des projets d’agglomération se fait
pour l’instant sur des critères techniques. Le
regard que portera le Conseil fédéral sera-t-il
plus politique?
Pourquoi pas! Ce n’est du tout exclu. Mais

vous savez, le Conseil fédéral s’appuie souvent
sur les dossiers préparés par son administration.

Un lobbying politique a-t-il dès lors son utilité?
Toutes les décisions se basent sur des critères

techniques, mais l’aspect politique reste
néanmoins important. Car la décision finale
appartient quand même au Parlement. Le
lobbying est donc toujours utile, mais il faut
l’utiliser au bon moment. Actuellement, par
exemple, ce n’est peut-être pas le bon moment.
Il faut attendre que le dossier soit sur les
bureaux du Conseil fédéral.

Quels seraient les conseils que vous donneriez
pour mener un lobbying efficace?
Le mieux, c’est de faire jouer les

parlementaires fédéraux, mais sans tenir compte

des sensibilités partisanes, en lien avec le
gouvernement cantonal. Il faut une bonne
préparation du dossier et une excellente
coordination. Par ailleurs, les contacts
personnels sont très importants.

Que pensez-vous de l’engagement des
Neuchâtelois en faveur de la pétition que nous
avons lancée?
C’est bien que la population cantonale soit

derrière un tel projet qui a un rôle moteur pour
le développement régional. Et il est également
positif que les quotidiens de la région prennent
position dans un débat qui engage le canton de
Neuchâtel sur plus de dix ans.

En tant que haut fonctionnaire fédéral
neuchâtelois, vous pouvez avoir de l’influence?
Les hauts fonctionnaires fédéraux ne sont pas

nommés pour favoriser leur canton. Cela dit, ils
apportent quand même leur connaissance du
terrain. Mais la décision finale ne dépendra pas
de moi. /nwi

Deux agglomérations reconnues
Comment Berne définit-elle une agglomération?
Nous nous en tenons à la définition de l’OFS

(Office fédéral de la statistique), à savoir une
entité fonctionnelle autour d’une ville-centre. Une
ville entourée d’un certain nombre de
communes, qui y sont associées en fonction du
taux de pendulaires, qui doit être de 14% ou
plus. L’entité en question doit avoir au moins
20 000 habitants. Aujourd’hui, nous comptons
50 agglomérations en Suisse, plus quatre villes
individuelles n’ayant pas développé de zones
périphériques.

Qu’en est-il dans le canton de Neuchâtel?
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Villers-le-Lac

forment une agglomération, comme Neuchâtel
de son côté, avec une partie des communes du
Littoral. Statistiquement, il y a donc deux
agglomérations dans le canton de Neuchâtel.
Pourraient-elles n’en former qu’une? Nous
n’avons pas à dire si le canton a raison ou non
de défendre ce principe. Pour le Conseil fédéral,
il est prévu qu’on puisse déroger à la définition
officielle si des mesures de transports servent
cette agglomération.

Y a-t-il d’autres cas comparables en Suisse?
Il y en a assez peu qui ressemblent au RUN,

sauf, peut-être, le projet «Aareland» présenté par
les villes d’Aarau, Olten et Zofingue. /sdx

● Naissance en 1950 à Couvet, études de géographie à l’Uni de Neuchâtel, étu-
des postgrade puis thèse en aménagement du territoire à Zurich (EPFZ).
● Secrétaire régional au Val-de-Travers (1980-84), chef du Service neuchâtelois
de l’aménagement du territoire (1985-97), professeur à l’EPFL (1997-2000).
● Depuis 2000, directeur de l’Office fédéral du développement territorial (ODT).
● Marié, un fils adulte, étudiant vidéaste à Berlin. De retour à Couvet en 2007.
● Conseiller communal à Couvet (1984-96). A vécu à Neuchâtel de 1997 à 2007.Bi
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De belles surprises chez GP, Jaeger
LeCoultre et Vacheron Constantin
Impossible d’être exhaustifs, mais les marques ont mis le paquet côté
technologie. GP avec son échappement révolutionnaire, JLG avec son
Gyrotourbillon II et Vacheron Constantin avec sa Quai de l’île (photo),
plus sécurisée qu’un billet de banque. On en reparlera, c’est sûr! /frk

SP

En un peu plus de dix ans,
depuis sa reprise par
Richemont, la plus italienne
des marques du groupe a
obtenu un statut très envié
dans l’horlogerie: Panerai est
devenue une marque culte.
Aujourd’hui désireuse
d’agrandir sa famille de
mouvements, elle veut
doubler, à Neuchâtel, ses
capacités de production. En
construisant sa manufacture.
Rencontre avec son CEO,
Angelo Bonati.

GENÈVE
FRANÇOISE KUENZI

La plupart des marques de haut
de gamme revendiquent
aujourd’hui un statut de
manufacture et proposent leurs
propres mouvements. Où en
est Panerai?
Dès 2005, nous avons lancé

quatre mouvements haut de
gamme, qui équipent un peu
moins de 20% de nos montres.
Et nous allons poursuivre,
puisque l’idée est d’avoir trois
familles de mouvements. La
prochaine sera lancée à Ge-
nève l’an prochain (réd: l’édi-
tion 2009 du SIHH aura lieu
en janvier). Mais pour cela, il
faut de l’espace, des ressources
humaines, en devenant une
vraie manufacture. Notre pro-
jet de Neuchâtel ira dans cette
direction.

Justement, où en est le projet
de Puits-Godet?
Nous avons acquis un ter-

rain de 13 000m2 et lancé un
concours d’architecture, mais

seulement ouvert aux archi-
tectes italiens. Pas que nous
n’aimions pas les architectes
suisses, non, mais il faut que ce
bâtiment reflète l’expression
de la marque... Regardez ce
stand, ici à Genève: il n’est pa-
reil à nul autre, et il porte la
patte d’un architecte italien!
Pour le projet de Neuchâtel,
nous espérons pouvoir com-
mencer les travaux début
2009 et les terminer deux ans
plus tard.

Combien d’employés devraient
y travailler?
Environ 250, sachant que

nous réunirons des activités
aujourd’hui dispersées sur plu-
sieurs sites, notre bâtiment ac-
tuel étant trop petit. Mais la fa-
brication des boîtes (réd: prin-
cipalement Donzé-Baume, que
vient de reprendre Riche-
mont) et celle des composants
de mouvements, chez Valfleu-
rier (également Richemont)
resteront bien sûr confiées à
l’extérieur. Pour le reste, tout
sera fabriqué sur les hauts de
Neuchâtel.

Parmi vos nouveaux
mouvements, un tourbillon
maison. Il trouve sa place dans
la gamme Panerai?
Oui, il a sa place dans la me-

sure où le tourbillon, à ses dé-
buts, avait une véritable fonc-
tion technique, et pas seule-
ment esthétique. Panerai fait
des produits qui servent à
quelque chose. Notre tour-
billon a une vraie fonction,
mis à part le fait qu’il nous
donne une crédibilité horlo-
gère supplémentaire: il amé-
liore la performance de la
montre. Par ailleurs, nous
l’avons caché au fond du boî-
tier. Il fallait, de nos jours, en
avoir le courage...

Vous êtes à la tête de Panerai
quasiment depuis son rachat
par Richemont. Vous n’avez
jamais eu envie de prendre les
rênes d’une autre marque?
J’ai encore tellement de cho-

ses à faire ici... Non: le jour où
je quitterai Panerai, ce sera
pour aller faire le tour du
monde à la voile. Et je parle sé-
rieusement! /FRK

ANGELO BONATI Le CEO de Panerai, très sollicité sur son stand du SIHH, à Genève. La plus italienne
des marques du groupe Richemont mise toujours plus sur ses propres mouvements. (KEYSTONE)

>>> SIHH 2008

Vers un statut
de manufacture

Un beau livre et des calibres... Minerva
● Nouveautés 2008 Parmi les spécialités lancées cette année à Genève,

citons une Radiomir titane 47 mm munie d’un ancien mouvement
Minerva. «C’est un one shot, il n’est pas question d’équiper nos
montres de mouvements Minerva actuels», indique cependant
Angelo Bonati.

● Un livre grand format Un prestigieux ouvrage de 200 pages,
largement illustré, s’apprête à sortir aux éditions Flammarion. Les
auteurs, Giampiero Negretti et Simon de Burton, ont concocté ce qui
sera sans doute LE livre de référence sur la marque, de ses débuts il
y a 150 ans à l’ère moderne. /frk

Dans les milieux horlogers, il est connu
pour son franc-parler: chez Parmigiani, hier
après-midi, Jean-Marc Jacot n’a pas mis
de gants pour présenter deux très belles
lignes de la marque de Fleurier. Au propre
comme au figuré. «Je crois savoir que
notre nouvelle collection Hémisphères est
seule au monde à présenter ces
caractéristiques. Mais si je dis des bêtises,
avertissez-moi, pas que je les répète à
d’autres», plaisantait-il face à la presse.

Et, plus sérieux, il ajoutait: «Nos deux
nouvelles lignes sont déjà sur le marché
depuis une semaine. Ce n’est pas inutile de
le préciser, me semble-t-il, dans la mesure
où les marques lancent ces jours, à Bâle ou
à Genève, des produits qui ne seront dans
le commerce qu’à la fin de l’année...»

De quoi on parle? D’Hémisphères, tout
d’abord, une montre de voyage qui
propose un double fuseau horaire très
simple d’utilisation. Le réglage du second
fuseau s’effectue à la minute près, plutôt
utile dans un monde où, de plus en plus,
les Etats se différencient de leurs voisins
par des demi-heures, voire des quarts
d’heure de décalage horaire. Et les réglages

des deux indications temporelles, heures et
minutes, sont totalement indépendants l’un
de l’autre. Ceci grâce à un nouveau calibre
automatique de la marque.

Autre nouveauté présentée au SIHH, la
toute première montre sportive de
Parmigiani. Jean-Marc Jacot n’aime pas
le terme de montre de plongée:
«Personne ne plongerait à 200 mètres
avec une montre de plongée, c’est bien
connu. Les spécialistes ont des
instruments bien mieux adaptés. Par
contre, de nombreuses montres dites de
plongée ne supportent même pas une
baignade!»

Du coup, Parmigiani a voulu faire «une
vraie montre aquatique, authentique et
utilisable». Est née ainsi la Pershing, en
partenariat avec la manufacture de
bateaux italienne du même nom, pour
asseoir sa crédibilité. Etanche à 200
mètres. Et aussi dans un verre d’eau...

Enfin Parmigiani sera cette année l’un
des sponsors principaux du festival de
jazz de Montreux. Pour la «petite»
marque du Val-de-Travers, voilà qui n’est
pas mal du tout non? /frk

Histoire d’eau et de voyages chez Parmigiani Fleurier

AQUATIQUE La Pershing de Parmigiani est-elle
une montre de plongée? (KEYSTONE)

Une première locloise
Jean-Marc Pontroué,

directeur général de Montblanc
Montres, peut être fier: la
marque du Locle a enfin sa
Meisterstück horlogère: un tout
premier mouvement
chronographe qui a nécessité
trois ans de développement.

Ce calibre équipe un modèle
très original, le Nicolas
Rieussec Monopusher
Chronograph, dédié à celui qui,
le premier, conçut un
chronographe destiné à
chronométrer des courses de
chevaux. En 1821, cet
instrument était un boîtier
équipé de deux disques rotatifs.
Le modèle que lance Montblanc
à Genève est lui aussi muni de tels disques. «Ce mouvement
permet à Montblanc d’entrer dans l’horlogerie compliquée. Nous
avions besoin d’une histoire à raconter, et Nicolas Rieussec nous
l’offre enfin», se réjouit Jean-Marc Pontroué. Qui veut poursuivre
sa montée en gamme: les modèles plaqué-or et quartz sont ainsi
appelés à disparaître. Quant à la collection Villeret, réalisée dans
l’ex-usine Minerva, entièrement rénovée, elle s’enrichit de pièces
d’exception. Le site sera inauguré à l‘automne. Avec un musée. /frk

En 2009, le SIHH aura lieu
pour la première fois en janvier
Seize marques, dont onze appartenant au groupe
Richemont, tiennent salon jusqu’à samedi à Genève. Près
de 15 000 invités sont attendus. En 2009, le SIHH se
tiendra en janvier, vu le calendrier serré de Palexpo. /frk
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MONTBLANC Un premier calibre
conçu au Locle: quel chrono! (SP)
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Bulgari délocalisera une
partie de ses activités
neuchâteloises en Irlande dès
ce printemps. Mais sur les 45
employés touchés par ce
transfert, seuls trois ont
accepté de partir. La raison:
trop d’inconnues demeurent,
et trop peu de garanties sont
offertes par la société. «No
comment» du côté de la
direction, à Rome.

VIRGINIE GIROUD

«L
e transfert en Ir-
lande aura lieu
dans quelques se-
maines, mais

jusqu’à présent, l’entreprise a
été incapable de nous donner
des garanties quant au mon-
tant de nos salaires, ni de nous
dire quelles prestations sociales
nous allions toucher si nous
déménagions», témoigne un
employé neuchâtelois du
groupe italien Bulgari.

Le transfert d’une partie des
activités logistiques neuchâte-
loises de Bulgari en Irlande dès
ce printemps se fait dans la
douleur. Sur les 45 employés
des divisions «Parfum» et
«Montres, joaillerie et accessoi-
res» touchés par cette délocali-
sation, seuls trois ont accepté
de déménager.

La raison? Justement ce
manque de garanties, et un dé-
ménagement «entouré de
flou». «Impossible de savoir si
nous aurons droit à des vols
gratuits pour rentrer en Suisse
le week-end et rejoindre nos
familles», ajoute un employé
qui regrette «l’amateurisme

dont font preuve les organisa-
teurs du transfert». «De plus, à
quelques semaines du déména-
gement, difficile également de
savoir où se trouveront les fu-
turs bureaux. Car aucun bail
ne serait encore signé.»

La direction du groupe ita-
lien, basée à Rome, se refuse à
tout commentaire en lien avec
les difficultés du déménage-
ment. Elle se contente de préci-
ser que «le processus de trans-
fert commencera au printemps
2008 et sera conclu fin 2008».

Et qu’adviendra-t-il de la

quarantaine d’employés qui re-
fusent de faire le voyage? Se-
lon nos informations, une par-
tie d’entre eux a d’ores et déjà
été replacée au sein de l’entre-
prise. Mais pour les autres, au-
cun plan n’a encore été adopté.

«Certains auraient la possibi-
lité de partir de mi-juillet à mi-
août en Irlande pour former
les nouveaux. Mais c’est en-
core très vague. Et après cette
période, c’est l’inconnu.»

A Rome, la direction du
groupe assure que «si des em-
ployés devaient décider de ne

pas déménager en Irlande
pour des raisons personnelles,
Bulgari essayera de les replacer
à l’intérieur du groupe et pro-
cédera localement à l’engage-
ment de ces profils».

Quant à l’emplacement des
locaux, la direction romaine
indique que la nouvelle entité
irlandaise sera située à Dublin,
et que «des négociations avan-
cées sont en cours pour signer
le bail».

Pour rappel, le groupe ita-
lien Bulgari est la troisième
plus grande société de joaille-

rie au monde. Le site neuchâte-
lois compte 450 employés, et
son existence n’est «aucune-
ment» menacée, selon un
porte-parole du groupe.

Lors de l’annonce du démé-
nagement, la direction avait
justifié ce départ en indiquant
que l’Irlande, au sein de
l’Union européenne, offrait un
environnement plus favorable
en termes de logistique que la
Suisse (notre édition du 20 oc-
tobre). Elle avait certifié que ce
départ n’était motivé par au-
cun intérêt fiscal. /VGI

HOULEUX DÉMÉNAGEMENT Pas assez de garanties et trop d’inconnues: à Monruz, moins de 10% des employés
concernés par le transfert sont prêts à partir pour l’Irlande. (DAVID MARCHON)

«Impossible
de savoir si nous
aurons droit
à des vols gratuits
pour rentrer
en Suisse
le week-end
et rejoindre
nos familles»

Un employé

NEUCHÂTEL

Quarante employés de Bulgari
refusent le transfert en Irlande

HES-SO

La gestion
attaquée
de front

Le député bernois Maxime
Zuber se montre très entrepre-
nant ces temps-ci sur ce qui
touche à l’Arc jurassien. Après
le dépôt d’une motion relative
aux frontières cantonales, le
maire de Moutier est revenu
hier à la charge pour demander
au Conseil exécutif bernois de
sortir la Haute Ecole Arc (HE-
Arc) de la Haute Ecole spécia-
lisée de Suisse occidentale
(HES-SO). Sa motion urgente
intitulée «Les cantons de l’Arc
jurassien doivent quitter la
structure HES-SO» s’en prend
directement au système de
gouvernance de la Haute Ecole
spécialisée. Selon Maxime Zu-
ber, cette structure est autoblo-
quante et sa direction peu
prompte à favoriser les petites
régions. Cette lourde adminis-
tration placerait «l’enseigne-
ment au second plan» et les
cantons au simple «rôle de
bailleurs de fonds dont le pou-
voir est remis entre les mains
de quelques technocrates». Et
le parlementaire bernois de de-
mander à son exécutif de dé-
noncer les concordats intercan-
tonaux et de proposer à Neu-
châtel et Jura d’examiner rapi-
dement un plan B. Avec pour
options, soit la création d’une
nouvelle HES bilingue née de
la fusion de la HE-Arc avec la
Berner Fachhochschule, soit
une alliance entre l’actuelle
HE-Arc, la HEP-Bejune et
l’Université de Neuchâtel.

Présidente du comité straté-
gique de la HE-Arc, Sylvie Per-
rinjaquet craint que la motion
n’ait un effet contraire. Diplo-
mate, la conseillère d’Etat neu-
châteloise ne prend pas la mo-
tion à la légère, mais relève
qu’une réflexion a déjà été lan-
cée, à huis clos, sur un nouveau
modèle de gouvernance de la
HES-SO. «Une décision sera
communiquée cet automne»,
assure-t-elle. Quand à une col-
laboration accrue avec les uni-
versités, «elle se fera de toute
façon», conclut-elle. /ste

SCISSION Un député demande
au canton de Berne de quitter
la structure HES-SO.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

SERVICE CANTONAL DES AUTOMOBILES
409 infractions et 135 retraits de permis en mars sur nos routes
Le Scan a prononcé en mars un retrait de six mois comme conséquence d’un dépassement de vitesse
de 40 km/h en ville de La Chaux-de-Fonds. Un touriste s’est vu interdire de conduire en Suisse durant 6 mois
après un excès de vitesse de 50 km/h et une course-poursuite avec la police. Un autre écope de 3 mois
d’interdiction pour avoir fini sur le toit d’un abri à vélos après une perte de maîtrise sur route enneigée. /réd
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MARCHÉ DU TRAVAIL

Nouvelle diminution du chômage en mars
Pour le deuxième mois consé-

cutif, le taux de chômage a re-
culé en Suisse en mars de 0,1
point pour s’établir à 2,6%. Les
cantons de Neuchâtel (3,4%) et
de Berne (1,8%) affichent un re-
flux identique, alors que le taux
diminue de 0,2 point dans le
Jura (3%). Le recul est principa-
lement d’origine saisonnière et
coïncide avec la reprise des acti-
vités dans la construction. Au
niveau suisse, 4680 personnes
sont sorties des statistiques.

Le chômage est en recul ou
en stagnation dans tous les can-
tons. En Suisse romande, la di-
minution la plus importante (-
0,4 point) est enregistrée en Va-
lais (3,1%). Le taux régresse de
0,1 point dans les cantons de
Vaud et de Genève où il s’éta-
blit à respectivement 4% et
5,8%. Ce dernier taux demeure

le plus élevé du pays. A l’in-
verse, les Grisons affichent les
chiffres les plus bas avec 1,1%,
en recul de 0,1 point. La dimi-
nution la plus forte (-0,6 point)
est, elle, enregistrée au Tessin
(4,1%).

Quant au futur, «à très court
terme, le taux de chômage de-
vrait poursuivre sur sa tendance
baissière, entraîné notamment
par les effets positifs des fac-
teurs saisonniers», observe le
Service neuchâtelois de l’em-
ploi dans son commentaire
mensuel. Lequel note aussi que
les experts de la Confédération
estiment qu’à moyen terme, la
croissance de l’emploi devrait
s’essouffler d’ici à la fin de l’an-
née et en 2009. La crise finan-
cière américaine devrait ainsi
progressivement se faire sentir
en Suisse. /djy

En bref
■ ARCHITECTURE

Objets contemporains à
découvrir de l’intérieur

La 3e Quinzaine de l’architecture
contemporaine se tiendra du 19
au 27 avril. Sur cent bâtisses à
visiter sur le plan romand, dix
objets sur sol neuchâtelois ont été
retenus par la section locale de la
Société suisse des ingénieurs et
des architectes (SIA). Plans et
horaires des visites peuvent être
consultés sous www.15n.ch. /ste
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LA CHAUX-DU-MILIEU
Rock et chansons au Moultipass
Deux concerts pour le prix d’un, ce vendredi dès 22 heures au Moultipass.
La soirée débutera avec Equus (photo), un quartet genevois prog-post-rock
instrumental passionné. Pour les accompagner, Callahan, un auteur
compositeur interprète de la région qui officie à la guitare. /réd

SP

La Ville de La Chaux-de-Fonds
a présenté hier ses meilleurs
comptes depuis 1994. En
2007, elle a enregistré un
bénéfice de 520 000 francs.
Pas question toutefois de
relâcher l’effort de rigueur.

DANIEL DROZ

C’est un bilan de légis-
lature qu’a tiré hier
le Conseil commu-
nal de La Chaux-de-

Fonds en présentant les résul-
tats de l’exercice comptable
2007. Alors qu’en 2004, les
comptes avaient bouclé sur un
déficit record de 17,9 millions
de francs, ils affichent un béné-
fice de 520 000 francs pour
l’an dernier, le meilleur résul-
tat depuis 1994. «Après quatre
ans de travail de redressement
financier et avec l’appui d’une
conjoncture plus favorable
qu’on pouvait le prévoir», a dit
le président de la Ville et direc-
teur des Finances Laurent
Kurth.

Le budget 2007 prévoyait un
déficit de 12,7 millions de
francs. L’amélioration est due
pour moitié à la baisse des
charges et pour une autre moi-
tié à l’amélioration des recettes
fiscales, essentiellement l’im-
pôt sur les personnes morales
et sur les frontaliers. Au niveau
du compte de fonctionnement,
il y a des améliorations «dans
tous les domaines», a précisé
Laurent Kurth.

La fortune nette passe de 9,7
à 27,7 millions. «Nous avons
continué de vendre les bijoux
de famille», a commenté le
conseiller communal. L’endet-
tement brut, lui, a baissé de

490 millions à fin 2005 à
420 millions. «La dette coûte
4,5 millions de moins.»

Chaque dicastère y est allé de
ses économies. Pour la Culture
et les Sports, «les charges nettes
ont baissé d’environ 12,3%,
soit 2 millions de francs», a
précisé le conseiller communal
Jean-Pierre Veya. Les subven-
tions ont été plus ciblées. «L’ob-
jectif a toujours été de passer
cette période difficile sans rien
casser.» Même constat pour
l’Instruction publique: «Les
charges ont été contenues», a
souligné son responsable Di-
dier Berberat. Une bonne nou-
velle: «Nous planchons sur le
rétablissement des camps de
ski progressivement.»

L’intégration de la police lo-

cale dans la cantonale a permis
«en gros une amélioration de
1,3 million», a précisé Josette
Frésard, conseillère commu-
nale responsable de la Sécurité.
Du côté du Dicastère énergie et
infrastructures, Pierre Hainard
a mis en avant des économies à
la voirie pour 300 000 francs et
à l’évacuation de la neige pour
260 000 francs. Et de préciser:
«Il n’y a jamais eu d’économies
sur le déneigement.»

Le Conseil communal n’en-
tend par relâcher ses efforts de
rigueur. Il a décidé d’anticiper
les risques financiers connus
«auxquels la Ville devra faire
face ces prochaines années».
Revirement de la conjoncture,
hausse des taux d’intérêt, infla-
tion ou encore baisse des reve-

nus de la péréquation inter-
communale sont autant de cri-
tères à envisager. «Il ne s’agit
pas non plus de laisser croire
qu’on va baisser les impôts
l’année prochaine», a prévenu
Laurent Kurth.

Un geste sera tout de même
fait à l’égard du personnel
communal. Celui-ci a payé une
contribution de 2,5% ces deux
dernières années. Les salaires
seront adaptés à l’inflation dès
le mois de juillet. L’allocation
complémentaire pour enfants
sera augmentée de 20 francs.
Au final, le Conseil communal
remercie population, entrepri-
ses de la place et collaborateurs
de l’administration pour la part
qu’ils ont prise dans l’améliora-
tion des finances. /DAD

LÉGISLATURE Le Conseil communal a tiré un bilan de la législature en présentant les comptes 2007 de la Ville.
L’exercice a été positif pour la première fois depuis 2002. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Des comptes positifs
mais gare à l’euphorie!

LA CHAUX-DE-FONDS

La gauche mise
sur la qualité de vie

La gauche chaux-de-fonnière
s’est apparentée en vue des pro-
chaines élections communales,
afin de pouvoir concevoir quel-
que chose de cohérent. «On doit
réaménager l’espace urbain
pour nos besoins d’au-
jourd’hui», a martelé la socialiste
Viviane Houlmann.

Pour ce faire, le POP, les Verts
et les socialistes se penchent sur
trois axes majeurs. «Des projets
concrets sur lesquels on s’est en-
tendu», relève Laurent Duding,
du PS. En premier lieu, soutenir
et développer les structures pa-
rascolaires. Car la vie familiale
change: «On essaie d’amener
une réponse à cette réalité. Con-
cilier vie familiale et vie profes-
sionnelle est un exercice de haut
vol! Il faut trouver des solu-
tions», a souligné Viviane Houl-
mann, rappelant que plus de la
moitié des familles du canton de
Neuchâtel sont monoparenta-
les.

Actuellement, chaque enfant
n’est (de loin) pas suivi de ma-
nière adéquate. A titre d’exem-
ple, la crèche chaux-de-fonnière
Arc-en-ciel a dû refuser environ
300 demandes depuis le début
de l’année... La mise en place de
structures d’accueil de qualité
adaptées aux besoins de la vie
des familles paraît donc indis-
pensable. «La question que la
gauche pose est: Est-ce que ce
sont des dépenses ou un inves-
tissement? La réponse est claire!
On fait un acte civique», a sou-
levé le popiste Francis Stähli.

Le deuxième cheval de ba-
taille de la gauche apparentée

repose sur l’environnement et
l’accessibilité. Soit développer et
améliorer le réseau des trans-
ports en commun, plus particu-
lièrement la réalisation du
Transrun. «On en a besoin pour
rapprocher les Montagnes du
Plateau», a lancé Fabien Fivaz,
des Verts. Qui plus est, «notre
société doit devenir plus écologi-
que». Mais attention, cette liai-
son ferroviaire rapide entre le
Haut et le Bas doit être cons-
truite bien évidemment dans le
but de répartir les infrastructu-
res. «Ce ne doit pas être un to-
boggan! On ne concentre pas
tout en un même endroit...», a
relevé l’actuel conseiller com-
munal du POP, Jean-Pierre
Veya.

Et pour que les Montagnes
renforcent leur attractivité, «il
faut construire une zone ur-
baine forte», dixit Viviane Houl-
mann. Cela aussi, et surtout,
pour répondre à une attente
bien réelle: redessiner l’espace
urbain en ville différemment,
pour laisser plus de place aux
piétons. Il existe notamment
«un projet à ne pas manquer: le
réaménagement de la place de la
Gare, qui permettra d’offrir un
espace de vie agréable au cœur
de la cité», soutient Jean-Pierre
Veya.

En somme, «tout le monde a
intérêt à ce que la qualité de vie
augmente», souligne l’écologiste
Patrick Erard. «D’une manière
générale, on doit conserver une
capacité d’investissement dans
cette ville, créer un peu d’es-
poir.» /sbi

PARTIS DE GAUCHE Jean-Pierre Veya, Francis Stähli, Fabien Fivaz, Patrick
Erard, Laurent Duding et Viviane Houlmann (de gauche à droite) soutiennent
le projet du réaménagement de la place de la Gare. (CHRISTIAN GALLEY)
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Un gros chantier devisé à près
d’un million démarrera lundi
prochain au Locle: la réfection
approfondie de la partie
supérieure de la rue des
Fiottets, qui est dans un état
nécessitant des soins
d’urgence.

CLAIRE-LISE DROZ

S ix mois de travaux sont
prévus pour le chantier
qui débutera lundi pro-
chain et qui consiste à

refaire de fond en comble un
tronçon de la rue des Fiottets,
sur 320 mètres, depuis les esca-
liers de Beau-Séjour jusqu’au
carrefour Primevères-Commu-
nal. Pour ce faire, le Conseil gé-
néral du Locle avait voté à
l’unanimité un crédit de
960 000 francs, fin janvier.

Pas du luxe... La rue des Fiot-
tets est un axe collecteur d’im-
portance qui relie le centre-
ville au plateau sud du Com-
munal. Mais la route, cons-
truite dans les années 1960,
n’avait pas subi de lifting de-
puis lors, et ça se voit. Ça se
sent aussi par les nombreux
automobilistes qui la fréquen-
tent (près de 2500 passages
quotidiens en moyenne).

Les travaux seront réalisés
en trois étapes d’une centaine
de mètres. Il s’agit de refaire la
chaussée, y compris les trot-
toirs (la route gardera le même
gabarit de six mètres), de rem-

placer le collecteur des eaux
usées, ainsi que les conduites
d’eau, de gaz et d’électricité.

Lors de la séance du Conseil
général de fin janvier, les Verts
avaient insisté sur une néces-
saire coordination des travaux.
Rien à craindre, il est évident
que Swisscom et Cablecom
ont été avertis de ces fouilles,
même s’ils n’ont pas (encore?)
donné suite. «Ils ont reçu nos
plans, ils sont au courant», pré-
cisent Jean-Pierre Salvisberg,
des Services techniques de la
Ville du Locle, et Fabrice
Saucy, responsable du service
de coordination de Viteos.

Un tout-ménage sera distri-
bué aux riverains. Ce chantier
aura des répercussions sur la
circulation, à partir de lundi
14 avril à 14 heures, explique
le commandant de la police lo-
cale Jean-Louis Erard. Notam-
ment: intersection rue des
Fiottets - rue du Foyer bouclée,
et interdiction générale de cir-
culer au carrefour Primevères-
Communal. A préciser que les
piétons pourront toujours pas-
ser et que les bordiers seront
autorisés selon l’avancement
des travaux.

Concernant la circulation
dans le quartier sud (Commu-
nal, Kaolack, Colline, camping,
halle polyvalente, piscine), les
véhicules pourront arriver par
la Jaluse, soit par les Primevè-
res, soit par les Abattes, dans
les deux sens.

Concernant les bus, la des-
serte par le Communal sera
faite par la Joux-Pélichet -
Centenaire. L’arrêt de bus
Jean-d’Aarberg sera déplacé à
la Joux-Pélichet 10. Un arrêt
supplémentaire sera installé
vers Centenaire 34.

Pour permettre aux bus d’ac-
céder sur le Communal, le sens
unique sera inversé au niveau
des rues Joux-Pélichet et Cen-
tenaire. Tout le quartier Joux-
Pélichet-Centenaire sera en
«bordiers autorisés».

Enfin, concernant les pou-
belles des riverains, aucun
changement! Ce sont les em-
ployés du chantier qui s’en oc-
cuperont.

Restera enfin, plus tard, à en-
tamer une réfection jusqu’à la
jonction de la rue Jean-d’Aar-
berg. Ce sont uniquement des
raisons techniques (état des
tuyauteries encore plus mau-
vais que dans la partie infé-
rieure) qui imposent d’entre-
prendre ces travaux par le sec-
teur supérieur. /CLD

PAS DU LUXE Le temps qui passe, le temps qu’il fait et les quelque 2500 passages de véhicules par jour en sont
la cause: la rue des Fiottets nécessite un lifting en profondeur. (RICHARD LEUENBERGER)

«Swisscom et
Cablecom ont
reçu nos plans, ils
sont au courant!»

Jean-Pierre Salvisberg

LE LOCLE

Rue des Fiottets, les nids-de-poule
seront bientôt ratiboisés

Câbles et candélabres
Un chantier débutera demain sur la rue Georges-

Perrenoud entre les rues Auguste-Lambelet et Girardet.
Il durera deux mois. Il consiste à changer les câbles
électriques et les candélabres. La chaussée sera rétrécie
côté sud mais sans modification de circulation.

Un autre chantier a débuté hier, consistant à installer une
nouvelle conduite pour le chauffage à distance à la rue de
la Côte 22. Sur la rue Henry-Grandjean, la circulation est
mise à sens unique, dans le sens sud-nord.

Ces travaux devraient durer six semaines environ. /cld

LE LOCLE

Un concert à plein chœur
Un public très nombreux

s’est déplacé au temple du Lo-
cle dimanche après-midi pour
un concert choral organisé par
plusieurs chœurs de la région:
l’Echo de l’Union du Locle et
l’Union chorale de La Chaux-
de-Fonds, avec la participation
du chœur d’hommes le Vigno-
ble de Bevaix, ainsi que la Cho-
rale des enfants de Boudry.

Les différentes chorales, diri-
gées par Gabriel Ducommun et
John Michet, ont d’abord pré-
senté une dizaine de chants a cap-
pella. De très célèbres mélodies,
«Kalinka» ou «L’hymne à la nuit»
de Jean-Philippe Rameau, alter-
nent avec des œuvres originales.
La variété des styles permet d’ap-
précier les différents registres du
chœur, depuis les polyphonies
d’écriture classique jusqu’au tra-
vail sur les onomatopées. Un in-
termède piano-contrebasse en-
trecoupe le programme et per-
met à Gabriel Ducommun
d’improviser avec talent sur un
célèbre standard jazz.

La seconde partie du con-
cert laisse la place à la Cho-
rale des enfants de Boudry,
que dirige John Michet. Pour
la plus grande joie des pa-
rents, les jeunes musiciens in-
terprètent avec maîtrise et hu-
mour des chansons françaises
et des pièces extraites du ré-
pertoire traditionnel. Tout à
la fois récital et minispectacle,

le public est ravi par une telle
prestation. En fin de concert,
les deux chorales se rejoi-
gnent, dans une complicité
évidente.

Il nous faut retenir de ce ré-
cital la diversité du pro-
gramme et la solidarité entre
les chœurs, animés par le plai-
sir et l’enthousiasme d’exercer
le chant choral. /fds

CHORALE Un programme d’une grande diversité pour une belle complicité
entre plusieurs chœurs. (RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE

J&J injecte 38 millions
Le géant américain Johnson &

Johnson (J&J) investit une nou-
velle fois au Locle, en créant une
nouvelle société. Inscrite au re-
gistre du commerce ce début de
mois, DePuy Motion amènera
38 millions en recherche et dé-
veloppement comme en équipe-
ments de production et générera
une trentaine d’emplois quali-
fiés d’ici cinq ans.

DePuy Motion, comme son
nom l’indique en anglais (mou-
vement), se concentrera sur de
nouvelles technologies pour ré-
duire le temps de retour à la mo-
bilité de patients après des opé-
rations chirurgicales peu invasi-
ves pour le traitement de trau-
matismes osseux ou de problè-
mes de disques intervertébraux.
«Nos produits permettront, pas
exemple, de traiter des fractures
des mains ou des pieds en prati-
quant de petites ouvertures et
donc de laisser de petites cicatri-
ces», illustre la chargée de com-
munication Christine Scherrer.

De Puy Motion s’installera

dans le bâtiment de la rue Girar-
det 29, occupé par DePuy Ace à
l’entrée du Locle, et pour ce qui
touche à la colonne vertébrale,
Chemin-Blanc 36, chez DePuy
Spine.

En douze sociétés, J&J occupe
1000 collaborateurs dans le can-
ton, 700 au Locle et 300 à Neu-
châtel. Le groupe neuchâtelois,
actif exclusivement dans les
technologies médicales, an-
nonce aussi avoir franchi le cap
du milliard de francs de ventes
en 2007. Ses sociétés sont acti-
ves dans les domaines de la neu-
rochirurgie, l’orthopédie, la chi-
rurgie de la colonne vertébrale,
la gynécologie, la médecine du
sport, le traitement des plaies et
de l’obésité.

Le Développement économi-
que neuchâtelois (DEN) se ré-
jouit évidemment de l’expan-
sion de J&J dans le canton:
«C’est un véritable centre d’ex-
cellence des implants médicaux
qui se développe, permettant
ainsi un rayonnement et une re-

connaissance internationaux du
canton dans ces technologies de
pointe», lit-on dans un commu-
niqué commun. Pour le groupe
industriel, Christine Scherrer
ajoute que «le canton de Neu-
châtel est toujours très attractif
pour J&J, surtout pour son sa-
voir-faire, sa technicité et les
technologies que l’on trouve
dans la région». /ron

J&J La dernière inauguration
d’un bâtiment industriel du groupe
remonte à l’automne 2006.
C’était au Chemin-Blanc. (KEYSTONE)

LA CHAUX-DE-FONDS
Camionnette de fruits et légumes en feu
La partie chargement d’une camionnette de fruits et légumes a pris feu
hier vers 7h10 derrière Espacité. Sans doute pour une raison technique,
un dispositif de chauffage y étant installé pour éviter que les végétaux ne
gèlent. Trois sapeurs-pompiers ont rapidement maîtrisé le sinistre. /réd

SP Une conférence annulée
à l’Université du troisième âge
La conférence de l’Université du troisième âge de
La Chaux-de-Fonds prévue aujourd’hui est annulée.
Le conférencier Pierre Gresser, qui devait évoquer
la civilisation des Incas, ne pourra pas être présent. /réd
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Passée sous la coupe du
groupe Richemont en
novembre 2007, l’entreprise
Donzé-Baume continuera à
soutenir les sociétés de la
région. Les deux directeurs,
les cousins Roland et Gérard
Donzé, restent en place pour
cinq ans au minimum.
L’entreprise breulotière est le
plus grand employeur des
Franches-Montagnes.

GÉRARD STEGMÜLLER

L
es nouvelles ont beau
être rassurantes, c’est
toujours le cas lors d’un
rachat. Ainsi, quand, le

16 novembre 2007, la direc-
tion de Donzé-Baume a officia-
lisé la vente de la prestigieuse
entreprise des Breuleux au
groupe Richemont, les interro-
gations ont rapidement suc-
cédé aux applaudissements.
C’est que l’entreprise est un
des fleurons des Franches-
Montagnes. Créée en 1868,
elle aurait fêté cette année ses
140 ans d’indépendance.

C’est la quatrième généra-
tion qui pointe aujourd’hui à la
tête du fabricant de boîtes de
montres et de bracelets. Et
parce qu’il ne s’est trouvé per-
sonne dans la famille pour re-
prendre le flambeau, les direc-
teurs Roland (57 ans) et Gé-
rard Donzé (58) ont privilégié
la vente au prestigieux groupe
de luxe suisse dont le siège se
situe à Bellevue, dans le canton
de Genève. Les deux cousins
assurent qu’ils resteront en
place «pour cinq ans au mini-
mum», lance Roland Donzé.

Qui ajoute: «Cette entre-
prise, c’est comme si c’était en-
core la nôtre!» En français dans
le texte, Donzé-Baume conti-
nuera à faire du Donzé-
Baume! A commencer par son

domaine de prédilection.
«Nous sommes peut-être la
plus ancienne fabrique de boî-
tes de montres au monde», ose
Marie-Christine Bouduban,
responsable de la qualité.

La firme mise sur la qualité.
Elle occupait 250 collabora-
teurs il y a trois ans. Au-
jourd’hui, avec ses 320 emplois
fixes (environ 40% sont l’af-
faire de frontaliers, surtout au
polissage), Donzé-Baume re-
présente le plus grand em-
ployeur des Franches-Monta-
gnes, le quatrième du canton
derrière BAT (Boncourt),
Louis Lang (Porrentruy) et
Ruedin (Bassecourt).

Particularités: la SA breulo-
tière, dont le taux de rotation
du personnel est inférieur à
3%, n’a jamais connu le chô-

mage et elle n’engage pas d’ou-
vriers intérimaires. «On ne
peut pas employer n’importe
quel personnel. Nous misons
avant tout sur la qualification.
Mais, dans le haut de gamme,
nous avons de la peine à trou-
ver un ingénieur qualifié»,
poursuit Roland Donzé. Le di-
recteur technique certifie que
l’entreprise va continuer à ai-
der financièrement les sociétés
des Franches-Montagnes et
certains sportifs individuels.
«Au niveau du sponsoring,
rien ne va changer. C’est
d’ailleurs le souhait du groupe
Richemont.» Le boss nage en
plein bonheur: «Notre centre
de compétence est remarqua-
ble. Et nous n’avons surtout
pas peur de l’avenir..»

Rassurant. /GST

JOYAU Le 5 mars dernier, le ministre Michel Probst visitait l’entreprise Donzé-Baume en compagnie du directeur
commercial Roland Donzé (à droite). La firme breulotière ne craint surtout pas l’avenir. (CHRISTIAN GALLEY)

LES BREULEUX

Donzé-Baume continuera
à faire du Donzé-Baume

«Cette entreprise,
c’est comme si
c’était encore
la nôtre»

Roland Donzé

CARTES DE CRÉDIT
Des personnes âgées arnaquées en Ajoie
Depuis plusieurs mois, à Porrentruy et Boncourt, des personnes âgées se sont fait
subtiliser leurs cartes de crédit à leur domicile. Ensuite, un individu se faisant passer
pour leur banquier leur téléphone en leur demandant le code PIN et retire
de l’argent au bancomat. La police dispose d’un signalement (type maghrébin). /gst

AR
CH

IV
ES La Roche: le Gouvernement

a écrit hier à Moritz Leuenberger
Le Gouvernement a sollicité officiellement l’aide de la
Confédération en vue de construire un nouveau tunnel
de 350 mètres à La Roche, pour un coût de 24 millions.
A cet effet, l’exécutif a écrit hier à Moritz Leuenberger. /gst

LES CERLATEZ

La rosalie
des Alpes
à la loupe

La rosalie des Alpes? On
trouve ce coléoptère très rare
dans les Carpates, les Balkans,
en Syrie et... dans la chaîne ju-
rassienne! La particularité de cet
insecte bleu-gris, muni d’anten-
nes alternées? La femelle pond
dans les minces fissures de
troncs de hêtres morts.

L’instituteur prévôtois Jean-
Claude Gerber a observé cet in-
secte des heures et des heures
entre Le Pichoux, Moutier et
Soyhières. Le cinéaste de Mou-
tier Francis Hengy l’a accompa-
gné. Les deux hommes donne-
ront une conférence publique
(gratuite) avec visionnage d’un
court métrage ce vendredi
(20h30) au Centre nature des
Cerlatez, à l’initiative des Natu-
ralistes francs-montagnards. /gst

«La rosalie des Alpes», conférence de
Jean-Claude Gerber, vendredi (20h30)
au Centre nature des Cerlatez

RARE La rosalie des Alpes est
un coléoptère bleu-gris. (ARCHIVES)

LE TEMPS QU’IL FAIT

Vingt-cinq
jours
de flotte...

Sortez... les parapluies! Le
mois de mars 2008 aura été
particulièrement pluvieux
dans les Franches-Montagnes,
comme en témoignent les rele-
vés du préposé à la station plu-
viométrique de Saignelégier,
Mario Jeanbourquin. Sur 31
jours, il aura plu pas moins
de... 25 jours! Vingt-cinq jours
de flotte qui ont débouché sur
des précipitations de 180 litres
au mètre carré. C’était nette-
ment mieux en 2007 avec
«seulement» 17 jours de pluie.

La neige est tombée à dix re-
prises le mois dernier. Avec
une pointe le mardi 25 mars,
puisque l’épaisseur de la neige
a atteint ce jour-là 55 centimè-
tres. Au chapitre des tempéra-
tures, il a fait moins 10 degrés
au matin du jeudi 6 mars. A
l’opposé, c’est le samedi
15 mars (jour de l’éboulement
de La Roche) que le soleil s’est
montré le plus redoutable en
journée (16 degrés). /gst

En bref
■ SAINT-URSANNE

Le oui à la fusion
l’emporte haut la main

Première des huit communes du
Clos du Doubs à devoir se
prononcer sur la fusion, celle de
Saint-Ursanne a clairement dit oui
au principe hier soir. Exactement
130 citoyens (sur 530 ayants
droit) ont participé à l’assemblée
communale extraordinaire. Le vote
s’est déroulé au bulletin secret. Le
résultat fut sans équivoque avec
112 oui, 17 non et une abstention.
Ce soir, ce sont les citoyens
d’Epiquerez qui doivent se
prononcer sur la fusion. /gst

En bref
■ BASELWORLD

Michel Probst a visité
les Jurassiens

Ministre de l’Economie, Michel
Probst a rendu visite hier aux
horlogers jurassiens présents à
Baselworld. Lors de la partie
officielle qui a réuni quelque 250
personnes, Michel Probst a
souligné que la branche horlogère
demeure un des piliers du tissu
économique jurassien. Le ministre
a rappelé que le nombre d’emplois
horlogers recensés dans la région
a passé de 3800 en 2005 à 4400
en 2007. /comm-gst
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59.80
au lieu de 89.70

40%
demoins

14.20
au lieu de 23.70

Coral Optimal
Color, BlackVelvet
ouWhite Satin

3 litres

30%
demoins

sur tout
l’assortiment Sun

p. ex. poudre,
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blanches,
Espagne/
Grèce/Pérou

la botte de 1 kg
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aulieu de 11.50

2.80
au lieu de 4.40

PommesGolden,
classe 1, plutôt
sucrées, Suisse

le kg
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Les groupements de vol à
voile de Courtelary et de
Bienne n’ont pas renoncé à
leur projet de construire des
pistes d’élan en dur pour leurs
aéronefs. Une correction
mineure de leurs plans les a
cependant obligés à remettre
leur dossier à l’enquête
publique.

PHILIPPE CHOPARD

I
l a fallu recommencer. Les
groupements de vol à voile
de Bienne et de Courtelary
ont ainsi remis hier à l’en-

quête leur projet de construc-
tion de bandes d’élan en dur
pour leurs planeurs stationnés
dans leur petit aérodrome. Le
premier jet de leurs plans,
pourtant acceptés par les deux
communes de Cortébert et
Courtelary, a été ainsi légère-
ment modifié, sur injonction
de l’Office fédéral de l’air.

«Il a fallu un an avant que la
Confédération nous dise de dé-
placer les bandes de 9m50 vers
le sud», peste Michel Ruchon-
net, responsable du projet.
«Cela alors que tous les autres
aspects étaient réglés depuis
2005. Il ne s’agissait en fait que
de favoriser le décollage. En-
fin, j’espère que tout est désor-
mais réglé.»

La procédure de mise à l’en-
quête durera jusqu’au 9 mai,
auprès des communes concer-
nées. Cela même si tout les
feux cantonaux et fédéraux
sont déjà au vert, les habitants
peuvent encore théoriquement
faire valoir leur droit d’opposi-
tion. Mais les responsables de

ce projet affirment dans leur
dossier tout faire pour favori-
ser le confort des riverains et
développer leur passion. Il n’y
aura ainsi ni augmentation du
trafic, ni de bruit supplémen-
taire, promettent-ils.

Si les planeurs ne font pas de
bruit, leur envergure a aug-
menté en 20 ans. Ils sont aussi
devenus plus lourds. Les décol-
lages doivent actuellement uti-
liser toute la longueur de la
piste – 560 mètres d’herbe – et
les deux avions remorqueurs,
assurément bruyants, passent

leurs premières secondes de
vol à une altitude trop basse
pour les normes de sécurité en
vigueur.

C’est dans le but de pouvoir
décoller plus vite et de monter
plus rapidement dans le ciel
que les deux groupements ont
pensé en 2005 aménager deux
bandes d’élan en dur, de 140
mètres de long sur cinq de
large, et placées à chaque bout
de piste. De plus, le projet
veut remplacer le chemin her-
beux et terreux qui donne ac-
cès au hangar par une place

en dur, pour favoriser aussi les
manœuvres au sol des aéro-
nefs.

Pour obtenir le permis de
construire, les groupements de
vol à voile de la région sont
déjà passés par toutes sortes de
fourches caudines. Les respon-
sables des transports, de la pro-
tection des eaux et de l’envi-
ronnement du canton de
Berne se sont tous prononcés
favorablement lors de la pre-
mière mise à l’enquête, en no-
vembre 2005. Il s’agissait de
régler avant tout les risques liés

à la présence de la nappe
phréatique située sous l’aéro-
drome et d’un captage, situé au
nord-ouest de la piste. Après
avoir donné l’assurance que
leurs pistes d’élan n’allaient
générer aucun trafic supplé-
mentaire sur l’aérodrome, ni
porter atteinte au sous-sol, les
auteurs de ce projet abordent
sereinement la nouvelle mise à
l’enquête publique. Les rive-
rains de Cortébert, qui avaient
beaucoup râlé en son temps
contre le bruit des avions, se
sont calmés… /PHC

LA TECHNIQUE ÉVOLUE Plus grands et plus lourds que leurs «ancêtres», les planeurs d’aujourd’hui ne peuvent
plus se satisfaire de l’herbe de l’aérodrome de Courtelary. (RICHARD LEUENBERGER)

«Il a fallu un an
pour que la
Confédération
nous dise de
déplacer nos
futures pistes
d’élan de
quelques mètres
vers le sud»

Michel Ruchonnet

COURTELARY

Deux bouts de piste dure pour
donner de l’élan aux planeurs

GRAND CONSEIL

Il refuse la
présidence
de son
groupe

Fred-Henri Schnegg, député
UDC de Sonceboz, a refusé
hier d’occuper le fauteuil de
président de son groupe au
Grand Conseil, laissant ainsi la
place à l’Alémanique Dieter
Widmer pour mener, jusqu’en
2010, les débats des 47 agra-
riens siégeant au Rathaus. «J’ai
refusé le poste pour des raisons
linguistiques», a-t-il expliqué.
«Je me débrouille en allemand,
mais cela me demande le dou-
ble de travail. Et puis, je ne
pouvais pas me libérer totale-
ment de mes obligations pro-
fessionnelles.»

Fred-Henri Schnegg reste
ainsi vice-président du groupe,
ne voulant pas aller plus loin
que son poste actuel. «Cela
m’aurait obligé à accepter la
présidence dans deux ans. Et
cela n’a jamais été mon objec-
tif», a-t-il déclaré. «J’ai donc
choisi de soutenir la candida-
ture de Beatrice Simon, du
Seeland. au poste de premier
vice-président au détriment de
ma propre progression au sein
de mon parti». /mba

SAINT-IMIER

Dialogue en toute liberté
Le Printemps 2008 de Saint-

Imier investira jeudi la coopé-
rative culturelle Espace noir
pour un débat entre le con-
seiller national zurichois An-
dreas Gross et Michel Némitz,
sur le thème du mouvement li-
bertaire en Suisse. Cofonda-
teur du Groupe pour une
Suisse sans armée (1981-1993,
membre du Conseil de l’Eu-
rope et animateur de multiples
activités politiques en Suisse et
dans le monde, Andreas Gross
a avoué avoir été passionné
dans sa jeunesse par la Fédéra-
tion jurassienne et qu’il s’est
penché sur les événements
marquants de l’anarchisme
également durant ses études
d’historien.

C’est lors d’un débat à Neu-
châtel, l’an dernier, en compa-
gnie de Gilles Petitpierre et

Michel Némitz, qu’Andreas
Gross avait soufflé à l’anima-
teur d’Espace noir qu’il serait
intéressant de poursuivre leur

réflexion dans le fief de la pre-
mière internationale anar-
chiste. Michel Némitz en a pris
note et l’a tout naturellement
invité à Saint-Imier.

La soirée se consacrera à dé-
finir comment les libertaires,
héritiers de la déclaration de
1872, se positionnent «dans
une Suisse qui est moins un
exemple de socialisme frater-
nel qu’un modèle du capita-
lisme triomphant». La discus-
sion entre les deux invités, qui
avouent des parcours et des en-
gagements différents., con-
frontera leurs points de vue,
tout en laissant au public la li-
berté de donner la vraie direc-
tion au débat. La liberté est à ce
prix... /bdr-réd

Jeudi 3 avril, 20h, coopérative
culturelle Espace noir

ANDREAS GROSS Le conseiller
national zurichois avoue avoir été
séduit dans sa jeunesse par les
valeurs de l’anarchisme. (ARCHIVES)

BELLELAY

Orgues de retour en mai
Parallèlement à une exposi-

tion visible dans son caveau,
l’abbatiale de Bellelay se pré-
pare à accueillir ses nouvelles
orgues baroques. Construit se-
lon le même modèle que son
lointain prédécesseur, le futur
instrument arrivera en effet le
19 mai, et son installation se
déroulera durant tout l’été.
D’un budget d’un million,
l’opération – largement soute-
nue par le Conseil du Jura ber-
nois – se traduit déjà par une
petite escale dans le monde du
18e siècle, lancée par Made-
leine Blanchard, artiste et co-
gérante des lieux.

Alfred Kammermann, un
spécialiste en harmoniums de
Reconvilier, a ainsi placé l’un
de ses instruments dans l’en-
trée du bâtiment historique
pour appuyer le projet. «Ins-

tallé en 1720 sur la tribune de
l’abbatiale, l’orgue baroque a
disparu vers 1790 lors des
pillages de la tourmente révo-
lutionnaire», explique-t-il. La
fondation Joseph Bossart Bel-

lelay a confié la construction
d’un instrument semblable à la
manufacture zurichoise Kuhn,
L’attention du monde de la
musique se portera très bientôt
sur l’abbatiale.» /jho

ABBATIALE DE BELLELAY Les nouvelles orgues baroques retentiront
dans la nef dès l’été. (ARCHIVES)

CORMORET
Mur à réparer le long de la route cantonale
L’Office cantonal des ponts et chaussées a mis en place une circulation
alternée le long de la route cantonale entre Villeret et Cormoret,
à la hauteur du pont sur la Suze. Le temps de réparer un vieux mur
de soutènement. Les travaux dureront entre une et deux semaines. /phc
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AR
D Le canton envisage de nouvelles

campagnes de vaccination
Le canton de Berne planifie un nouveau concept de
campagne de vaccination contre la grippe et d’autres
pandémies. Il invite déjà les communes, les prestataires
de soins et la protection civile à s’y préparer. /comm

En bref
■ TRAMELAN

Les Chip’s dicteront
la danse à L’Union

Pierre-Alain Kessi, Martin Bolli,
Mario Legare et Jan Krabol, alias
les Chip’s, feront parler leur talent
musical ce samedi à 20h30 à
L’Union de Tramelan, au cours
d’un repas-concert où la qualité
de la musique interdira à
quiconque de danser... A moins
de le faire sur les tables
préalablement réservées, par
enthousiasme... /pab
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GASTRONOMIE
Une apprentie cuisinière neuchâteloise se distingue
Lyse Naguel-Guyot, la représentante neuchâteloise à la 11e édition du Poivrier d’argent, concours
qui désigne le meilleur apprenti cuisinier de la Suisse latine, a obtenu le 4e rang. Le concours a été
remporté par le candidat vaudois. Lyse Naguel-Guyot suit les cours à l’Ecole des arts et métiers
du CPLN et travaille à la brasserie du Concert à Neuchâtel. /comm-réd

SP

Eric* a été fasciné par la
prestance de Christophe*. Et
il n’a pas été le seul dans la
République. Pensant avoir
affaire à un ambassadeur de
l’ONU, il a vaqué, fier, aux
affaires de ce dernier, sans
soupçonner qu’il avait mis le
doigt dans un business
crapuleux. Lavé jeudi dernier
de tout soupçon de complicité
par le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel, il témoigne à
visage couvert.

SYLVIA FREDA

Eric*, vous parlez aujourd’hui
sous le sceau de l’anonymat
d’un arnaqueur qui a nui à plus
d’un à Neuchâtel. Que
redoutez-vous?
J’ai appris dans le dossier

d’instruction que Christophe*
était en possession d’une
arme. D’autre part, la justice
vient certes de m’innocenter.
Mais vous avez entendu,
comme moi, le réquisitoire du
substitut du procureur géné-
ral, qui me soupçonnait de
complicité. Comme j’ai été le
mandataire de Christophe à
Neuchâtel, certains pour-
raient continuer à le croire et
retourner contre moi leur rage
à l’égard de Christophe, qui les
a grugés.

On n’a plus de nouvelle de lui.
Il n’était pas au tribunal, jeudi
dernier, lorsqu’il a été
condamné à quatre ans de
prison ferme. Il serait en
Espagne...
Il vient de finir une peine de

cinq ans ferme en France, son
pays d’origine. Il serait stupide
d’avoir quitté sa nation, d’où il
n’est pas extradable pour lui
préférer l’Espagne, où la justice
peut le rattraper.

Vous arrive-t-il de craindre
qu’il ne réapparaisse un jour
devant vous?
Cette probabilité peuple mes

cauchemars. Je ne sais pas com-
ment je me comporterais si je
l’avais en face de moi. Il aurait
pu être gourou tant il vampi-
rise son entourage.

Vous avez donc peur d’être à
nouveau subjugué par lui!
J’ai le sentiment d’avoir à son

égard la même fragilité qu’un
alcoolique face à la boisson: il
veut arrêter de boire, mais la
tentation le guette.

Comment expliquez-vous qu’il
ait fasciné son entourage au
point de faire débourser des
sommes extraordinaires à
certains?
Il entre dans la vie intime de

ses proches à une vitesse fara-
mineuse. Il détecte comme per-
sonne les besoins affectifs des
uns et des autres. En ce qui me
concerne, j’ai perdu mes pa-
rents jeunes. Sentant que je
n’ai jamais fait véritablement
le deuil de ces disparitions, il
s’est comporté avec moi
comme un père. Et puis il a
une telle allure, une telle aura,
que vous avez envie de comp-
ter pour lui. Vous êtes fier de
faire partie de son cercle.
D’une intelligence hors norme,
il est très cultivé. J’ai été frappé
d’apprendre, durant le procès,
qu’il n’avait qu’un simple di-
plôme de vannier.

Le fréquenter était donc un
must!
Mais, Madame, après qu’on

m’a vu une ou deux fois avec
lui dans des restaurants, on m’y
a traité comme un prince,
lorsqu’il m’arrivait ensuite de
m’y rendre seul. On prenait

soin par exemple de m’asseoir
à la meilleure table.

Des notables de Neuchâtel
aussi ont été subjugués par ce
faux ambassadeur de l’ONU.
Je l’ai vu faire fondre des

personnalités de la région, oui.
Quand vous observez un
homme important de la place
tomber son masque froid
d’homme d’affaires et dire:
«Allez, Christophe, viens avec
moi à cette soirée samedi soir,
je n’ai pas envie d’y aller tout
seul!» et qu’ensuite vous voyez
les deux hommes se prendre
par la main affectueusement...

Recel, abus de confiance,
gestion déloyale, blanchiment
d’argent... Vous avez risqué
gros en étant son mandataire
au sein de votre fiduciaire.

Je me suis fait avoir par un
filou hors pair. J’ignorais qu’il
grugeait ses clients en leur pro-
posant de placer des capitaux
sur des fonds à but humani-
taire à 15% d’intérêt par mois
pour certains et à 50% par an
pour d’autres. Il était doué
pour faire tomber les résistan-
ces. Séduite, une femme de la
région lui a prêté énormément
d’argent à perte.

Décrivez-le nous
physiquement!
De taille moyenne, il a le

profil dynamique d’un Lino
Ventura et le côté chef de clan
d’un Jean Gabin. Sous son cos-
tard, vous devinez une muscu-
lature puissante. Regard bleu
acier, il a aussi des mains énor-
mes. Lorsqu’il se fâche, il est
terrorisant.

Quelle enfance a-t-il vécue?
Il racontait être né d’une

mère juive française et d’un
père officier allemand. Il ne les
a pas connus. J’imagine sa
souffrance, enfant. Orphelin, il
a été adopté par un vannier,
d’où sans doute le diplôme
qu’il a décroché dans sa jeu-
nesse que j’imagine plutôt dif-
ficile.

On l’a dit, il vient de sortir de
prison en France. Comment
l’imaginez-vous gagner sa vie
aujourd’hui?
Il m’arrive de l’imaginer

RMiste. Ou alors d’avoir
trouvé un coin de la France où
personne ne le connaît encore,
histoire de pouvoir recommen-
cer ses agissements. /SFR

*Prénoms fictifs

CONFIDENCES Eric* a été acquitté, jeudi dernier, par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel. Il témoigne
discrètement de l’affection qu’il a ressentie, à son détriment, pour un grand arnaqueur. (DAVID MARCHON)

TÉMOIGNAGE

«Je me suis fait avoir
par un filou hors pair!»

ÉLECTIONS

Pacte
énergétique
en marche

Aucun candidat de l’Union dé-
mocratique du centre (UDC) n’a
souscrit à l’engagement de politi-
que énergétique proposé par la
Société suisse pour l’énergie so-
laire (SSES) – section Neuchâtel-
Jura dans le cadre des élections
communales 2008. C’est, notam-
ment, ce qui ressort d’un com-
muniqué transmis hier par la
SSES. Mais les candidats de
l’UDC – comme les autres – peu-
vent encore s’inscrire jusqu’au
27 avril. Le site internet
www.energie08.ch, lancé le
18 mars dernier, connaît déjà un
succès qualifié de «réjouissant»
par l’association.

A ce jour, plus de 160 candi-
dats de tous les partis, à la notable
exception de l’UDC, se sont en-
gagés, s’ils sont élus, à peser de
tout leur poids pour l’établisse-
ment, au niveau communal,
d’une politique énergétique éco-
nome et respectueuse de l’envi-
ronnement.

Président cantonal de l’UDC,
Yvan Perrin précise que les can-
didats du parti n’ont reçu aucune
consigne. «Simplement, nous
avons pour principe d’être très
prudents. Nous ne signons que si
nous sommes certains que nous
pouvons tenir nos engagements.»
En l’occurrence, cela ne signifie
pas que l’UDC est hostile à la dé-
marche de la SSES. «Mais nous
voulons garder notre marge de
manœuvre», explique le prési-
dent. «Si l’on estime qu’un projet
est surdimensionné, nous vou-
lons pouvoir nous y opposer sans
qu’on puisse nous en faire le re-
proche sous prétexte que nous
avons signé un engagement.» En
revanche, «si quelqu’un s’engage,
j’estime qu’il doit le faire jusqu’au
bout, y compris contre l’avis de
son groupe». Finalement, estime
Yvan Perrin, «c’est une question
de crédibilité: pas question de si-
gner tout ce qui passe pour être
populaire puis se retirer!»

Le site de la SSES propose une
série de mesures de politique
énergétique communale aux-
quelles les candidats sont invités
à souscrire. Il s’agit par exemple
d’amener sa commune à devenir
Cité de l’énergie, ce qui implique
la mise en œuvre d’un pro-
gramme de mesures exigé par le
label. /comm-réd

www.energie08.ch

COMPTES COMMUNAUX

Le bénéfice 2007 du Landeron frise le million de francs
Pour la deuxième année consécutive,

les comptes de la commune du Lande-
ron bouclent sur un résultat positif. Sou-
mis le 18 avril au Conseil général, l’exer-
cice 2007 affiche en effet un excédent de
recettes de 945 007 francs pour un total
de dépenses de 19,52 millions. En 2006,
le bénéfice s’était élevé à 496 508 francs.

Le budget 2007 prévoyait un excé-
dent de revenus de 250 900 francs.
L’exécutif attribue l’amélioration inter-
venue en cours d’année à la maîtrise des
coûts, mais surtout «à des recettes fisca-
les meilleures qu’escomptées». C’est
ainsi que, grâce à «la très bonne santé»
des deux principaux contribuables, l’im-
pôt sur les personnes morales a produit
2,32 millions de francs, alors que le bud-
get prévoyait deux millions. L’impôt sur

le revenu des personnes physiques a, lui,
rapporté 7,73 millions de francs, soit
204 777 francs de mieux qu’espéré. Le
Conseil communal relève d’autres varia-
tions plus ou moins importantes entre le
budget et les comptes. Par exemple une
diminution de 149 936 francs des écola-
ges à l’ESRN (2,1 millions de fr. au to-
tal), une baisse de moitié, à
100 900 francs, des pertes sur débiteurs
des personnes physiques, une augmenta-
tion de la participation au Service
social de l’Entre-deux-Lacs (+55 701 fr., à
124 301 francs), une hausse de la part
communale à l’aide sociale (+53 124 fr.,
à 1,07 million de francs), enfin une lé-
gère baisse de la contribution à la péré-
quation financière intercommunale
(+17 019 fr., à 1,92 million de francs).

Malgré son importance, le bénéfice
de l’exercice 2007 n’incite pas l’exécutif
à vouloir toucher au coefficient fiscal
applicable aux personnes physiques, ac-
tuellement à 59% du barème cantonal.
Avec 3,54 millions de francs le 31 dé-
cembre, la fortune nette de la commune
n’atteint en effet de loin pas les
11,29 millions de francs que «les nor-
mes admises» lui demanderaient d’at-
teindre. Si les comptes 2008 confirment
le budget (714 300 fr. de bénéfice), cette
fortune pourrait s’élever à 4,26 millions
à la fin de cette année.

La commission financière et de ges-
tion (CFG) du Conseil général recom-
mande d’accepter les comptes. Elle se
félicite du fait que «les améliorations in-
troduites par le Conseil d’Etat dans les

estimations budgétaires de la péréqua-
tion financière diminuent fortement les
anciennes fluctuations entre budget et
décompte définitif».

Un «point de détail» a cependant pro-
voqué «un profond mécontentement»
chez la CFG: l’administration commu-
nale n’a pas reçu à temps les comptes re-
latifs à la part communale au centre de
secours, aux jetons de présence de la
protection civile (PCi) et à certains
cours de la PCi. «Il faudra donc faire
des rectifications dans les comptes
2008», indique l’administrateur com-
munal.

Les montants en jeu ne semblent ce-
pendant pas de nature à changer l’ap-
préciation qu’on peut porter sur le ré-
sultat final des comptes 2007. /jmp

C2T La part du Landeron aux frais
d’écolage de l’ESRCN a baissé de près
de 150 000 francs. (ARCHIVES DAVID MARCHON)



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

CENTRE COMMERCIAL, restaurant à remettre,
excellent CA. Tél. 079 447 46 45. 028-596702

CHARMAUVILLERS (F) Belle et agréable maison
contemporaine de 8 pièces, dépendances et
grand garage, sur terrain de 12 ares, située à
16 km de Saignelégier. Résidence principale ou
secondaire. Euros 270 000.-. Tél. 078 668 12 17.

028-596413

CHAUX-DE-FONDS, appartement en PPE, 41/2
pièces, 98 m2, traversant, balcon, ensoleillé,
calme, centre-ville, 2e étage, ascenseur.
Fr. 195 000.-. Tél. 021 634 77 70. 132-209695

CRESSIER, route de Neuchâtel 5, appartement
de 31/2 pièces, 98 m2, garage. Nécessaire pour
traiter: Fr. 75 000.-, loyer Fr. 700.-.
Tél. 079 447 46 45. 028-596704

CUDREFIN, spacieuse villa 51/2 pièces, 180 m2 +
véranda, vue imprenable sur le lac, terrain de
1 000 m2, arborisé, garage double + abris.
Fr. 890 000.-. Tél. 026 677 35 15. 028-596504

GORGIER, villa de caractère de 7 pièces, garage,
jardin à 2 pas avec magnifique vue sur le lac,
chaudière neuve. Prix: Fr. 685 000.-.
Tél. 079 447 46 45. 028-596711

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

014-177546

HAUTERIVE, appartement 41/2, idéal pour une jeune
famille. Une belle occasion de devenir propriétaire!
www.hypoimmo.ch ou Tél. 078 767 63 75. 132-209730

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 022-801489

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

LE LOCLE, villa lumineuse 51/2 pièces, lieu magni-
fique, vue superbe, école proche, grand séjour
(61 m2). Fr. 598 000.-. Tél. 032 914 76 76.

132-209749

LES BRENETS, Rue du Temple 13, maison villa-
geoise de 2 appartements de 5 pièces, 1 appar-
tement de 3 pièces, 3 garages, place de jardin et
verger de 700 m2 avec joli cabanon. Fr. 490 000.-
. Tél. 032 932 14 65. 132-209678

A VENDRE À LA NEUVEVILLE, maison ancienne
rénovée, proche du centre-ville, comprenant:
surface commerciale, médicale ou petite entre-
prise 90 m2 etc. + appartement spacieux sur 2
étages, poutres apparentes, cheminée 190 m2,
jardin. Tél. 032 751 15 64. 006-580706

MONTMOLLIN, terrain à bâtir, vue panoramique
sur les alpes. Ecrire sous chiffre Y 028-596156
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, appartement de 4
pièces, magnifique vue, place de parc. Prix
exceptionnel. Tél. 079 447 46 45. 028-596696

NEUCHÂTEL, rue des Liserons 9, 31/2 pièces, vue
imprenable, cuisine agencée, balcon, cave,
rénové. Fr. 295 000.-. Tél. 079 213 94 62.

028-596575

A L’OUEST DE NEUCHÂTEL, absolument à visiter,
belle et grande maison de 51/2 pièces, véranda, ter-
rasse, cheminée, magnifique jardin. Grande par-
celle de 1100 m2. Proche de toutes commodités.
Prix sur demande. AIC/Tél. 079 257 63 12,
www.vente-immob.ch 028-596845

TSCHUGG Splendide villa type ferme bernoise de
71/2 pièces. 400 m2 habitables, parcelle de 669
m2. Belle vue sur le lac et le Seeland. Fr. 935 000.-
. www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.022-802679

Immobilier
à louer
A LOUER LOCAL COMMERCIAL au Landeron
avec vitrine. Date à convenir. Tél. 079 541 17 19.

028-596838

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

A LOUER STUDIO 11/2 près de la Gare. Libre de
suite. Fr. 440.- charges comprises.
079 303 50 58 ou 032 725 68 68. 012-703290

AU LANDERON, appartement 41/2 pièces, 160 m2

indépendant, situation magnifique, grand salon,
cheminée, balcon, cuisine agencée habitable,
mezzanine, 2 salles de bains, machine à laver et
sécher, garage, 1 place de parc, local à vélos,
avec jardin. Fr. 2 050.- + charges. A louer de
suite. Tél. 032 751 44 22. 028-596859

AU LOCLE centre, appartement 2 pièces,
immeuble avec ascenseur. Fr. 530.- charges
comprises. Tél. 079 347 71 16. 132-209514

AU LOCLE centre, 41/2 pièces, cuisine agencée,
ascenseur, balcon, Fr. 1 280.- charges com-
prises. Tél. 079 347 71 16. 132-209513

LE LOCLE, Marais 32, appartements de 3 pièces,
cuisines agencées, 1er et 3e étage, loyer Fr. 630.-
+ charges. Tél. 032 931 23 53. 132-209612

AUX ENVIRONS DES PONTS-DE-MARTEL,
appartement de 41/2 pièces, 90 m2, avec garage,
gazon, terrasse, possibilité de jardin potager.
Fr. 1 050.- + Fr. 200.- de charges. Libre le
1.6.2008. Tél. 079 626 86 26. 132-209659

BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard 46, pour le 1er juillet,
appartement 51/2 pièces au 2e étage d’un
immeuble récent, cuisine agencée habitable
ouverte, 2 salles d’eau, balcon avec beau déga-
gement, loyer: Fr. 1 540.- + Fr. 230.- de charges.
Renseignements: Tél. 032 731 51 09. 028-596823

BOUDRY, appartement de 41/2 pièces, cuisine
agencée moderne, balcon, Fr. 1 270.- + charges.
Garage individuel. Disponible 1er avril 2008.
Tél. 032 729 09 59. 028-596855

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. 850.- +
Fr. 220.- de charges. Renseignements:
Tél. 032 731 51 09. 028-596814

CHAMBRE INDÉPENDANTE à La Chaux-de-
Fonds, centre ville. Meublée, sans cuisine. Libre
tout de suite. Charges comprises, Fr. 400.- par
mois. Tél. 032 913 32 79 ou 079 446 33 70.

132-209714

LA CHAUX-DE-FONDS, Avenue Léopold-Robert
88, bureaux de 58 m2 à 172 m2 avec WC/lavabos
pour association ou profession libérale. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 910 82 00. 132-209564

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

132-209521

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de Biaufond, joli
appartement de 3 pièces, ascenseur, magnifique
vue sur la ville, cuisine, salle de bains. Quartier
calme, proche de l’Hôpital et des transport
publics. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20. 132-209740

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, cave, cuisine
agencée. Loyer Fr. 980.- charges comprises.
Libre le 01.07.2008. Tél. 032 968 44 01.132-209747

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble avec ascen-
seur, proche commerces et transports, 2 pièces
entièrement rénovés avec cuisine agencée, loyer:
Fr. 635.- charges comprises, Foncia Geco Pod
Tél. 032 911 15 20. 022-802279

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble avec ascen-
seur, proche commerces et transports, 3 pièces
entièrement rénovés avec cuisine agencée, loyer:
Fr. 910.- charges comprises. Foncia Geco Pod
Tél. 032 911 15 20. 022-802277

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, Charles-Naine 5, appar-
tement de 2 pièces subventionné, libre dès le 1er

juillet 2008, cuisine agencée, salle de bains/WC,
dépendance, loyer min Fr. 275.- + charges, loyer
max Fr. 416.- + charges. Contact: Mlle Ding au
032 729 09 57. 028-596505

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES + cuisine, entière-
ment rénové, 85 m2, au rez, jardin privatif d’en-
viron 100 m2 dans immeuble et quartier calme,
Fr. 1800.- + charges, dès le 1er juin 2008.
Tél. 078 703 20 50. 196-210497

DOMBRESSON, 3 PIÈCES, cuisine agencée, bal-
con, cave, parquet. Fr. 950.-. Libre: 30.4.08 au
31.12.08. Tél. 079 617 65 38. 028-596847

ERLACH, 1 beau 21/2 pièces, meublé ou pas.
Fr. 1000.- + charges. Tél. 079 731 51 51.

028-596862

FLEURIER, joli appartement 31/2 pièces entière-
ment rénové, lumineux, cuisine agencée neuve,
balcon, situation calme. Fr. 920.-/mois.
Tél. 079 240 36 00. 028-596841

GORGIER Dans ferme: bel appartement rénové,
séjour avec cheminée et balcon, 3 chambres à
coucher, cuisine agencée, bains, WC séparés,
réduits, galetas. Tél. 032 727 71 03. 028-596752

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, Musées 60, 41/2 pièces
de 100 m2, cuisine agencée, WC séparé, réduit,
libre de suite ou à convenir, loyer de Fr. 1 045.-
charges comprises. Tél. 032 913 45 75. 028-596851

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

LA NEUVEVILLE, Beauregard 1, 31/2 pièces, cui-
sine agencée, cheminée de salon. Libre de suite
ou à convenir. Fr. 980.- charges comprises.
Tél. 079 213 94 62. 028-596573

LES BRENETS, Grand-Rue 13, magnifique
appartement rénové de 2 pièces avec cuisine
agencée, salle de bains. Libre de suite. Pour tout
renseignement: Tél. 032 910 92 20. 132-209742

A LOUER pour le 1er juillet 2008, littoral centre à
Cortaillod, surface commerciale de 24 m2 au 1er

étage. Loyer: Fr. 390.- + Fr. 170.- de charges.
Renseignements: Tél. 032 731 51 09. 028-596824

NEUCHÂTEL, avenue des Alpes 5, 3 pièces, bal-
con, cuisine agencée, 4e étage. Fr. 1050.- +
charges. De suite ou à convenir.
Tél. 079 828 95 94. 028-596701

NEUCHÂTEL, à louer à  la rue des Battieux 30-
36, places de parc dans garage collectif. Libres
de suite. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20. 132-209743

A LOUER de suite ou à convenir, appartement de
3 pièces à Neuchâtel, Charmettes 38, 2e étage,
hall, séjour, 2 chambres, cuisine agencée, salle
de bains/WC, balcon, cave, ascenseur. Proche
des transports publics et des commerces. Loyer:
Fr. 1 080.- + charges Fr. 120.-. Visite et rensei-
gnements: Tél. 032 737 88 00. 028-596653

NEUCHÂTEL, rue de la Côte 158, pour le 1er mai
08 ou pour date à convenir, appartement 3 pièces
au 3e étage, cuisine agencée. Loyer Fr. 920.- +
Fr. 250.- de charges. Renseignements:
Tél. 032 731 51 09. 028-596827

NEUCHÂTEL, Ecluse 31, de suite, appartement 3
pièces au 1er étage, cuisine agencée, salle de
bains/WC. Ascenseur. Loyer: Fr. 1 100.- +
Fr. 290.- de charges. Renseignements:
Tél. 032 731 51 09. 028-596821

NEUCHÂTEL, Guillaume-Ritter, 31/2 pièces avec
cuisine agencée, séjour, balcon avec vue. Libre
de suite ou à convenir. Loyer de Fr. 970.- +
charges. Tél. 032 729 09 59. 028-596852

NEUCHÂTEL, Mail, chambre indépendante,
conviendrait pour bureau ou petit atelier. Loyer
mensuel: Fr. 200.- + charges. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032 729 09 09. 028-596769

NEUCHÂTEL, Quartier du Mail, 3 pièces, rez, cui-
sine agencée, salle de bains, WC séparés, bal-
con, cave, galetas. Loyer Fr. 1 070.- + charges.
Libre le 1er juillet 2008. Tél. 032 729 09 09.

028-596781

NEUCHÂTEL, Trois-Portes 27, spacieux apparte-
ment, salon/salle à manger avec cheminé, 3
chambres à coucher, 1 bureau, 1 dressing, cui-
sine neuve agencée et habitable, 1 salle de
douche, 1 salle de bains, balcon-terrasse, jardin
autour immeuble, cave. Loyer: Fr. 3 000.-
charges et garage inclus. Libre de suite ou à
convenir. Visites et renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-596655

A LOUER de suite ou à convenir, studio, 1er mars
12 à Neuchâtel, au rez-de-chaussée, chambre,
cuisinette agencée, salle de douche/WC. Proche
de l’Université, des transports publics, com-
merces et centre-ville. Loyer: Fr. 600.- + charges
Fr. 80.-. Visite et renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-596645

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, 2 pièces rénové, cuisine agencée, bal-
con. Fr. 950.- charges comprises. Libre le
1.5.2008. Tél. 079 349 12 82. 028-596615

SALON DE COIFFURE convient pour 2 coiffeuses
+ manucure. Tél. 079 477 34 00. 028-596454

ST-AUBIN, Goulettes 8, 51/2 pièces, cuisine
agencée, séjour, salle à manger, 3 chambres,
salle de bains/WC, balcon, garage individuel,
Fr. 1 640.- + charges. Tél. 032 729 00 62.

028-596609

ST-BLAISE, 41/2 pièces en duplex avec cachet,
cuisine ouverte équipée, 2 salles d’eau, centre du
village, avec petite conciergerie, loyer net
Fr. 1 450.-. De suite ou à convenir,
tél. 079 611 60 26. 028-596842

Animaux
DONNE un chat. Tél. 032 926 07 38. 132-209653

Cherche
à acheter
ANCIENS TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin et
autres marques, 1920 à 1980. Tél. 032 853 42 54.

028-596296

ACHÈTE EN OR monnaies, médailles, bijoux;
pièces de monnaie suisses. Tél. 032 423 02 67.

014-177540

A vendre
CANAPÉ D’ANGLE 200 x 300 cm, accoudoirs
osier, à recouvrir, bas prix. Tél. 079 245 47 13.

132-209712

Erotique
CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile, rousse
(28), charmante, T. 36, pour un moment
agréable. 7h à 22h. Privée. Tél. 078 864 49 29.

132-209723

CHX-DE-FDS, vrais massages spéciaux. 8h. Pro-
grès 89a, Rez, Nicole. Tél. 079 506 41 05.

132-209746

MASSAGE DE DÉTENTE, prête à tout pour votre
plaisir, relaxant, explosif. Tél. 078 901 71 17.

028-596643

NEUCHÂTEL Martha, basanée, sympa, l’amour.
Discret. Pas pressée.  Tél. 079 574 44 79.

196-210701

Vacances
BELLE VILLA MITOYENNE, 4-8 personnes, près
d’Uzès (Gard). Tout confort. Jardin privé, tennis,
piscine. Tél. 079 771 38 77. 028-596730

Demandes
d’emploi
CHERCHE À FAIRE heures de ménage et de
repassage. Tél. 076 519 82 40. 028-596772

HOMME CHERCHE TRAVAIL peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-209598

JEUNE FEMME, cherche ménage, garde d’en-
fants, permis et références. Tél. 078 834 58 69.

132-209716

JEUNE FEMME avec expérience cherche heures
de ménage et repassage. Tél. 079 637 16 24.

028-596762

JEUNE FILLE SÉRIEUSE, 16 ANS, cherche place
d’apprentissage pour août 2008 dans le domaine
du social. Canton de Neuchâtel.
Tél. 079 318 42 41. 132-209748

CHERCHE À FAIRE heures de ménage, garde
d’enfants ou dans crèche. Tél. 079 554 15 13.

028-596744

Offres
d’emploi
BOULANGERIE recherche pour le 1er mai ven-
deuses à 40% ou 80%. Expérience dans la vente
souhaitée, CFC atout. Offres écrites à Tarterie du
Littoral, Rue Martenet, 2000 Neuchâtel. 028-596753

CHERCHE PERSONNE pour réceptionner mar-
chandise quelques heure l’après midi. AVS bien-
venue. Tél. 079 466 68 06. 028-596856

URGENT! RECHERCHE JEUNE FEMME pour gar-
der enfant de 3 ans à mon domicile à La Chaux-
de-Fonds, 21/2 jours par semaine.
Tél. 076 224 56 26. 132-209696

WEBMASTER est recherché pour création d’un
site web. Faire offre par e-mail à: info@audace.ch

028-596839

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état indiffé-
rent, 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 BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS. Etat indiffé-
rent. Paiement comptant  Tél. 079 240 45 45.

028-593508

OPEL VECTRA SENSOTEC année 2002, noir
métallisé, automatique, climatisation, anti-pati-
nage, jantes alu, roues hiver, 93 000 km,
Fr. 8 900.-, tél. 032 835 29 25, travail
032 843 45 42. 012-703284

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
*. AB TRANSNET, déménagement, nettoyage,
débarras, à prix imbattable, forfaitaire ou à
l’heure, devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

022-802495

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

BOUTIQUE, centre-ville, cherche colocataire.
Tél. 079 703 74 89. 028-595864

CONSEILS JURIDIQUES à prix accessibles.
Nicolas Juvet, avocat. Tél. 032 724 87 00.

028-596825

CONSEILS JURIDIQUES d’avocat. Prix raison-
nable, rendez-vous rapide. Tél. 032 968 30 00.

132-208738

DANSES DU MONDE. Découvrez les rythmes
d’ailleurs et les danses traditionnelles des peuples.
Débutants bienvenus. Tél. 032 725 76 03. 028-595843

JARDIN D’ENFANTS à remettre à La Chaux-de-
Fonds, pour cause départ. Tél. 032 968 44 12.

132-208982

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation,
possibilité de connexion avec votre être spirituel.
Tél. 079 318 42 41. 132-209750

PAS FACILE D’ÊTRE PARENTS! Le service
Parents-Information accueille toutes vos préoc-
cupations et vous aide à faire le point. Bas du
canton: 032 725 56 46. Haut du canton:
032 913 56 16. 028-595836

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

POUR RETARDATAIRES, DÉCLARATIONS
D’IMPÔTS dès Fr. 95.-. Tél. 032 914 70 85 ou
032 853 35 50, soir. 028-595430

Action de la semaine

La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 2
D.-JeanRichard 22

Le Locle Rue du Pont 4

Steak de boeuf
Fr. 3.40/100g

et toujours notre boudin à la crème

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

En publiant votre annonce automobile dans le journal local ou régional, 
vous êtes sûr de franchir la ligne d’arrivée en vainqueur. Car le journal 
local ou régional est le moyen le plus direct et le mieux ciblé pour at-
teindre les personnes que votre annonce peut intéresser.

www.publicitas.ch

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

Pour que votre
annonce automobile franchisse
la ligne d’arrivée en vainqueur.

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Agriculteur et exploitant de
téléski, Daniel Besson caresse
l’idée d’ouvrir un parcours de
golf à La Vue-des-Alpes. Si
rien ne sera facile, l’homme y
croit et souhaite convaincre de
la viabilité de son projet.

YANN HULMANN

R
emplacer «ses» vaches
par des balles de golf,
Daniel Besson en rêve
depuis plusieurs années.

Garde vaches l’été et exploitant
du téléski de La Vue-des-Alpes
l’hiver, ce sexagénaire établi
aux Loges verrait bien son rêve
se matérialiser sous la forme
d’un parcours de golf niché sur
les hauts du Val-de-Ruz.

«Le site est idéal», glisse celui
qui arpente déjà les pâturages
un club à la main. «Le pano-
rama est exceptionnel et le site
est extrêmement bien situé. Je
suis également convaincu que
ce type d’infrastructure per-
mettrait de créer un site touris-
tique et sportif qui ne pourrait
que valoriser La Vue-des-Al-
pes.» Sans compter que Daniel
Besson voit dans son projet
une chance unique de diversi-
fier ses activités actuelles. «Il
serait faux de croire que l’on
peut encore vivre de l’exploita-
tion d’un téléski et de la venue
de quelques vaches en estivage.
Je pense que l’on peut faire un
bien meilleur usage de ces ter-
res.»

En quête de soutiens offi-
ciels, Daniel Besson a d’ores et
déjà soumis deux versions de
son projet aux autorités canto-
nales. «J’ai pris contact avec le
Service des sports il y a deux
ans et j’ai aussi écrit à Mes-
sieurs Cuche et Soguel. Mais je
n’ai encore rien obtenu de con-
cret.»

Loin de vouloir entrer en
concurrence avec le «Golf et
country club de Neuchâtel»,
installé sur le hameau de
Voëns, Daniel Besson souhaite-
rait plutôt jouer la carte de la
complémentarité. «Nous pos-
sédons déjà un golf haut de
gamme dans le canton. J’aime-
rais créer un golf populaire.
Quelque chose s’approchant
du golf de Pontarlier-Les Etra-
ches. Un endroit où les gens
pourraient découvrir ce sport.
S’initier, progresser, avant
peut-être d’aller jouer du côté
de Voëns.»

Son futur golf, Daniel Bes-
son l’imaginerait bien occuper
les 50 hectares du lieu dit
«La Gronerie». «J’ai rencontré
de manière informelle quel-
ques membres de la société
d’élevage du Val-de-Ruz, qui
est propriétaire du terrain.
Mais rien n’a encore été dé-
cidé.» Et s’il ne peut pas obte-
nir ce terrain, Daniel Besson
envisage de débuter l’aventure
sur deux parcelles lui apparte-
nant, au lieu dit «La Baume» et
totalisant 18,5 hectares. «Nous
pourrions démarrer avec un
golf neuf trous. Avec ou sans
practice, en fonction des auto-
risations.»

Reste qu’avant de pouvoir
inaugurer un golf flambant
neuf, Daniel Besson risque de
rencontrer plusieurs difficultés
de poids. Notamment celles
concernant les atteintes à l’en-
vironnement ou le finance-
ment. «J’en suis conscient et je
suis tout à fait ouvert à la dis-
cussion et aux suggestions. Je
suis convaincu que le golf per-
mettra de valoriser ces terres, le
tout sans y porter atteinte.
L’important pour l’heure est de
faire connaître le projet.»
/YHU

GREEN Daniel Besson, rêve de voir les amateurs de la petite balle blanche (ici à Voëns) venir fouler le gazon
court tondu des greens du golf qu’il espère ouvrir du côté de La Vue-des-Alpes. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Je suis convaincu
que ce type
d’infrastructure
permettrait
de créer un site
touristique
et sportif
qui ne pourrait
que valoriser
La Vue-des-Alpes»

Daniel Besson
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Des balles de golf plein La Vue

PUBLICITÉ

Un sport en plein essor
Président du «Golf et country club de Neuchâtel», Serge

Galley voit dans le projet de Daniel Besson une preuve de
l’essor que connaît depuis quelques années cette discipline. «A
l’image du tennis il y a 30-40 ans, le golf voit désormais le
nombre de ses licenciés croître rapidement. Nous-mêmes
comptons quelque 550 membres. Il existe un potentiel de
joueurs évident. A côté de cela, je ne peux pas être opposé à
une initiative qui vise à promouvoir ce sport que j’aime et
pratique depuis longtemps. Un peu de concurrence ne peut être
que bénéfique.»

Installé à Saint-Blaise, sur le hameau de Voëns, le «Golf et
country club de Neuchâtel» est ouvert huit mois et demi par an
et bénéficie des conditions météo du Littoral. En ouvrant un golf
à 1000 mètres, Daniel Besson ne devrait, lui, pouvoir ouvrir que
six mois par an, estime Serge Galley. «La météo est un élément
important dans la pratique du golf. A 1000 mètres, cela pourrait
être problématique, mais l’existence du golf des Bois démontre
que c’est possible.» /yhu

En bref
■ MONTMOLLIN

Un exercice 2007 bénéficiaire
Ce sont des comptes 2007 bénéficiaires sur lesquels se prononceront
jeudi les conseillers généraux de Montmollin. Avec des charges
s’élevant à 2,499 millions de francs contre 2,507 millions de francs de
revenus, l’exercice 2007 s’est soldé sur un bénéfice de 8 560 francs.
C’est pourtant un déficit de plus de 255 000 francs qui avait été
budgétisé. Cette différence est, selon les autorités, à mettre sur le
compte de l’augmentation de huit points du coefficient fiscal, de 53 à
61. Des rentrées supplémentaires atteignant les 170 000 francs, le reste
étant à mettre principalement à l’actif de la bonne conjoncture.
Bien que les comptes terminent dans le noir, certains postes ont
toutefois vu leurs charges progresser. Outre les comptes, l’exécutif de
Montmollin votera notamment jeudi sur la modification du barème
fixant la participation des parents au coût des structures d’accueil de la
petite enfance. /yhu



Ramequins
surgelés
l’emballage de 12 pièces
840 g

560
au lieu de 8.–

30%

Sur toutes les pizzas 
en format familial 
Anna’s Best
(excepté M-Budget)
3.50 de moins
Exemple: 
pizza Prosciutto
1000 g 10.90 au lieu de 14.40

1090
au lieu de 14.40

Branches Classic
l’emballage de 40 pièces
1080 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

9.–au lieu de 18.–

50%

860
au lieu de 9.80

Sur tous les produits
Handymatic
(excepté le sel régénérant)
à partir de 2 articles 
1.20 de moins l’un
Exemple: 
pastilles Handymatic Supreme 
all in one (observer les précautions
d’emploi sur l’emballage)
30 pastilles 8.60 au lieu de 9.80
Valable jusqu’au 21.4

Ananas en tranches,
le lot de 6
6 x 227 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

570
au lieu de 7.20

Farce pour vol-au-vent
classique, 
le lot de 3
3 x 500 g 
Farce pour vol-au-vent
forestière, 
le lot de 3
3 x 400 g
9.10 au lieu de 11.40
Jusqu’à épuisement du stock

990
au lieu de 12.60

Jambon cru des Grisons
le lot de 2
Suisse
2 x 113 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

990
au lieu de 14.15

30%

Muesli croquant
Farmer Croc 
aux baies des bois
2 x 500 g 
Jusqu’à épuisement
du stock

740
au lieu de 9.20

Sur l’huile d’olive 
Don Pablo
50 cl et 1 litre
20% de réduction
Exemple: 
50 cl 5.20 au lieu de 6.50

520
au lieu de 6.50

Tous les Pepsi 
en emballages 
de 6 x 1,5 litre

585
au lieu de 11.70

50%

Valable du 8.4 au 14.4
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

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

■ ARCADES (032 710 10 44)
Bienvenue chez les Ch’tis
Ma 15h15, 17h45, 20h15. 7 ans. De D. Boon

■ BIO (032 710 10 55)
Astérix et les Jeux olympiques
Ma 15h45. 7 ans. De Th. Langmann et F.
Forestier
Ben X
Ma 18h15. 14 ans. De N. Balthazar

■ REX (032 710 10 77)
Disco
Ma 15h30, 18h, 20h30. 7 ans. De F.
Onteniente

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

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Bienvenue chez les Ch’tis
Ma 15h, 20h. 7 ans. De D. Boon

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Heimatklänge
Ma 20h30. VO. 16 ans. De S. Schwietert

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

HUMOUR
NEUCHÂTEL

Frédéric Recrosio
Théâtre du Passage. «Aimer, mûrir et
trahir avec la coiffeuse». Ma, me, je 20h

FILM
NEUCHÂTEL

Cinéma Halluciné
Cinéma Bio. «Offside». De Jafar Panahi.
Ma 20h30

MUSÉE
NEUCHÂTEL

Visite commentée
Musée d’art et d’histoire. Exposition «Pas
de deux - Catherine Warmoes et Denis de
Rudder». Par Walter Tschopp. Ma 12h15

CONCERTS
SAINT-BLAISE

Jazzerie
Le Puck. King Size Swing Quartet. Ma 19h30

LA CHAUX-DE-FONDS
Chris Black
L’Inox. Je dès 21h

LE LOCLE
Les Joyeux Urbains
Casino-Théâtre. Je 20h30

CIRQUE
CERNIER

Helvetia
Site de Cernier. Ma 19h. Me 15h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Buchettino»
Théâtre du Passage. Grande salle.
Par la Societas Raffaello Sanzio.
Jeune public dès 7 ans. Me 14h et 17h
Gabriel Tornay
Théâtre du Pommier. «Brut
de décoffrage». Me, je 20h. Ve 20h30
«La baffe» et «Chat qui vole»
Maison du Concert. Par le Théâtre à tous
les étages. Je, ve 20h. Sa, di 17h et 19h
«Tumulte à Serrières»
Théâtre Tumulte. D’après des textes
de Dario Fo. Je, ve, sa 20h30. Di 17h

COLOMBIER
«Didon & Enée»
Théâtre. Par l’Avant-Scène opéra. Mise

en scène Jean-Claude Pellaton. Je, ve, di
20h30
SAINT-AUBIN

«Lettre d’amour»
La Tarentule. Par Danielle Junod,
Marthe Matile, Carine Martin,
Fabio Morici. Je, ve, sa 20h30. Di 17h

CONFÉRENCES
BEVAIX

«Manger, un plaisir qui cache
parfois des horreurs»
Moulin de Bevaix. Par Marc Treboux.
Me dès 19h30
NEUCHÂTEL

«Situation du handicap mental
dans le canton de Neuchâtel: repères
historiques et projets d’avenir»
Faculté des lettres et sciences humaines.
Salle R.S. 38. Je 10h
LA CHAUX-DE-FONDS

«La vie des musées»
Musée des beaux-arts. L’actualité
des expositons et des musées en Suisse
et dans le monde. Je 12h15
«Visite guidée au pays des blogs»
Club 44. Blogs et blogosphère: outil
de publication et culture numérique.
Par Stéphanie Booth. Je 20h

AGENDA

Cinquante
petits lits pour
frissonner

La compagnie La Socìetas
Raffaello Sanzio vient à nou-
veau semer les petits cailloux de
«Buchettino» sur la scène du
Passage, après une première ve-
nue en 2003. Depuis, le specta-
cle a déjà parcouru du chemin,
passant par Rome, Berlin, Lon-
dres et Paris.

La scène du Passage se trans-
formera en grande chambre en
bois, où les jeunes spectateurs,
accompagnés ou non, se glisse-
ront bien au chaud dans cin-
quante petits lits pour écouter
une conteuse les embarquer
dans des aventures inspirées du
«Petit Poucet». Dehors, la tem-
pête fera rage, s’abattant sur les
parois d’une chambre presque

noire, véritable caisse de réso-
nance d’une histoire que ryth-
meront bruits de porte, cris
d’oiseaux et autres ronflements
d’ogre et qui laissera flotter
dans l’air l’odeur des arbres et
de la forêt. Rien à voir, ou pres-
que, mais tout à sentir et écou-
ter dans cette fable acoustique
et magique, mise en scène par
Chiara Guidi. /comm

théâtre
jeune public

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

«Buchettino», d’après «Le Petit
Poucet» de Charles Perrault.
Par la compagnie La Sociètas
Raffaello Sanzio. Me 14h, 17h,
supplémentaires je 14h, 17h.

Quatre joyeux
drilles
de la chanson

Les Joyeux Urbains (photo)
distillent un humour acidulé
avec des chansons d’amour,
des jeux de mots improbables
et des textes parfois nostalgi-
ques qui chatouillent là où ça
démange. Bref, ils sont beaux,
drôles et intelligents, un qua-
tuor déjanté à la fois digne hé-

ritier de la chanson française et
créateur d’un genre nouveau,
le «joyeux urbanisme».

L’histoire du quatuor com-
mence officiellement en 1994,
avec les duettistes Joyet /Urba-
net qui jouent de leurs patro-
nymes pour nommer leur
groupe. Ils sont rejoints par
David et Mathieu. Le quatuor
avait tellement envie de jouer

dans sa banlieue parisienne
qu’il a écumé les abris de bus
des Yvelines, avant de se ré-
chauffer dans divers bars et ca-
fés-concerts. Il croise ensuite
dans le désordre et souvent en
première partie, les Blérots de
RAVEL, les Wriggles, la Cre-
vette d’acier, Sanseverino, Bé-
nabar, M, Jacques Higelin ou
Juliette Gréco. /comm-réd

chanson

LE LOCLE
Casino-théâtre

Les Joyeux Urbains
en concert.
Je 20h30

(FR)AGILE
Atmosphère intimiste avec Yves Duteil
A l’occasion de la sortie de son nouvel album, «(Fr)ragile», Yves Duteil (photo) sera
en concert jeudi à Fontainemelon. Un éventail de titres-repères et de chansons
récentes, sur un fil rouge d’émotion tissé comme un moment d’intimité partagée.
Salle de spectacles, Fontainemelon Yves Duteil, je 20h

Atelier des musées dans
la thématique des singes
Pour occuper les petits muséophiles de 8 à 10 ans demain,
un l’atelier ludique et pédagogique «Une empreinte
de singe... c’est l’pied», au Muséum d’histoire naturelle.
Muséum d’histoire naturelle, Neuchâtel Atelier pour enfants, me 14h-15h45CO
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«BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS» Dany Boon (à gauche) peut se marrer,
son film est un succès historique. (SP)

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 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 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 MA 15h15, 18h, 20h30

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 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 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 MA 17h30

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 MA 15h30, 18h, 20h30

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

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 MA 20h45

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 MA 14h,16h

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 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 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 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 MA 20h45

Une pièce d’identité
sera demandée à toute personne

dont l’âge pourrait prêter à confusion.
Merci de votre compréhension!
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Solutions du n° 1130

Horizontalement

1. Oblitérera. 2. Uranus. OAS.
3. Lime. Tinte. 4. Acérées. Or.
5. Nô. Turbin. 6. Blois. Acné.
7. Aède. Isaac. 8. Tue. Oô. RDA.
9. Osons. Fiel. 10. René. Dièse.

Verticalement

1. Oulan-Bator. 2. Bricoleuse.
3. Lame. Odéon. 4. Inertie. Né.
5. Tu. Eus. Os. 6. Ester. Io.
7. Isbas. Fi. 8. Eon. Icarie.
9. Ratonnades. 10. Aser. Ecale.

Horizontalement
1. Naturel pour un enfant. 2. Elue suppléante à la chambre. 3. Constante du
cercle. Domestiques à la ferme. 4. Se rend, mais ne meurt pas. Faisait le poids.
5. Partie de tennis. Brassens y a rejoint Valéry. 6. Affaire judiciaire. Prénom
féminin. 7. Papillon dont la chenille est nuisible aux cultures. En armes. 8. Bien
descendues. N’est pas parti, à l’entendre. 9. Bande à coller au mur. A lui. Retirer
du monde. 10. Dont on ne peut se passer.

Verticalement
1. On n’arrive pas à le toucher. 2. Gros requins carnivores nordiques. 3. Bien
moins qu’une lieue. Maison des jeunes et de la culture. 4. Fourre-tout. Patrie de
sans-culottes. 5. Racles en surface. Ses jours sont comptés. 6. Nom propre sur
la rivière Saale. Grande maison suisse avec des studios. 7. Ne sont plus en cour
aujourd’hui. Alternative au champagne. 8. Il a de nombreux problèmes avec ses
voisins. Pas révélée. 9. Prendre du temps avant d’agir. Article importé. 10. Filaient
à toute vapeur.

Les Français approuvent les accords d’Evian
Le 8 avril 1962, les accords de cessez-le-feu signés le 18 mars entre la
France et le gouvernement provisoire algérien sont ratifiés par le peuple
français à 90,7% de «oui». Organisé par le général de Gaulle, le scrutin
plébiscite la politique menée en Algérie. Le chef de l’Etat déclare à
l’annonce des résultats: «Le référendum règle le problème algérien.»

Amour : mieux vaudrait vous garder d’idéaliser
l’être aimé ou vous serez forcément déçu. Travail-
Argent : votre courage et votre ténacité vous aide-
ront à vous sortir brillamment d’une situation déli-
cate. Santé : vous aurez du mal à sauvegarder votre
capital énergie. 

Amour : vous réussirez à assumer vos responsa-
bilités familiales et à préserver de tendres
moments avec votre partenaire. Travail-Argent :
vous ferez preuve d’un bel esprit de compétition.
Attention cependant à ne pas vous attirer la jalou-
sie de vos collègues. Santé : évitez les excès.

Amour : votre vie sentimentale sera ponctuée de
hauts et de bas. Travail-Argent :
vous risquez de manquer de
diplomatie. Difficile dans ces
conditions de régler dans le
calme certains conflits. Santé :
des ennuis circulatoires pour-
raient venir vous perturber. 

Amour : votre pouvoir de séduc-
tion sera redoutable. Si vous
venez de faire une rencontre,
vous serez sur un petit nuage.
Travail-Argent : forcer les choses n’est pas la
bonne solution. N’ayez pas peur de perdre le
contrôle de la situation, du moins pour un
moment. Santé : bonne énergie défensive. 

Amour : vous mettrez de la fantai-
sie dans vos relations sentimen-
tales. Votre partenaire ne s’en-
nuiera pas un seul instant.

Travail-Argent : vous ferez preuve d’une rigueur
sans faille. Vous maintiendrez le cap que vous
vous étiez fixé. Santé : ne présumez pas de vos
forces.

Amour : vous aurez du mal à engager une dis-
cussion sereine avec votre par-
tenaire. Travail-Argent : votre
audace se révèlera payante si
vous restez dans les limites du
raisonnable. Santé : vous
constaterez une diminution des
insomnies.

Amour : attention à ne pas vous laisser abuser par
une personne certes séduisante mais mal inten-
tionnée. Travail-Argent : vous risquez de rencon-
trer des gens qui souhaiteraient vous mettre des
bâtons dans les roues. Soyez vigilant. Santé : évi-
tez les excès alimentaires

Amour : vous maintiendrez un climat chaleureux
au sein de votre foyer. Restez vigilant pour que
le charme ne se rompe pas. Travail-Argent :
vous manquerez de réalisme face à une situation
difficile. Santé : prenez le temps de vous
détendre.

Amour : vous avez décidé d’occulter certains pro-
blèmes familiaux qui vous tracassent. Travail-
Argent : ne vous lancez pas dans des projets uto-
piques. Gardez le sens des réalités. Une étude
poussée s’impose avant d’entreprendre le
moindre projet. Santé : quel dynamisme !

Amour : vous multiplierez les attentions délicates à
l’égard de votre partenaire. Travail-Argent : vous
vous êtes sérieusement investi dans un projet qui
vous tient à cœur. Le moment de savourer votre
victoire est peut-être venu. Santé : restez à l’écou-
te de votre corps.

Amour : vous pensez l’affrontement inéluctable ?
Prenez un peu de recul en multipliant les activités
en commun. Travail-Argent : dans ce domaine,
vous récolterez de brillants succès. Côté financier,
ne jouez pas les paniers percés. Santé : sentiment
de lassitude, vite balayé.

Amour : les plaisirs seront au rendez-vous.
Abusez-en ! Travail-Argent : vous n’aurez pas la
tête au travail. Il vous faudra faire un sérieux effort
de concentration pour mener à bien les tâches qui
vous seront confiées. Santé : mieux vaudrait sur-
veiller votre alimentation de près. 

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 7 avril 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 355

8 4 7

1 3 2

9 6 5

6 3 1

9 8 5

4 2 7

5 9 2

6 7 4

1 8 3

7 2 9

8 3 6

4 1 5

3 1 8

5 9 4

7 6 2

6 5 4

2 7 1

3 8 9

7 2 3

5 9 8

4 1 6

8 5 6

1 4 3

2 7 9

9 4 1

2 6 7

3 5 8

4

8 9

9

8

7

5

7 1

4

4

3 5

6

1

1 7

2

7

1 2

3

3

8

7

6 4

5

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

p pSUDOKU No 356 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1131

James se rase au-dessus de l’évier. Louison con-
temple le petit tableau de lumière matinale. Le bruit
de l’eau sur la pierre de l’évier, l’éclat des gouttes
sur les joues savonneuses de James, lui rappellent
son père ici, au temps de l’enfance, au même en-
droit, dans la même pose. Ainsi roule la vie, on fran-
chit le pas de la porte, de l’aventure, pour finale-
ment répéter les mêmes gestes dans le même lieu!
Ils voulaient le Canada, pourquoi? C’est si loin! Ja-
mes est là, dans ce village, où ils ont projeté ensem-
ble leur nouvelle vie.

– Au revoir, Irène.
– Au revoir Louison, James. On vous aime.
– Nous aussi.
– Au revoir Flavie!
– Ma petite Louison, James, soyez heureux! répond

Flavie, d’une voix faible.
Ils s’embrassent, en sanglots.

Les yeux en larmes, ils vont vers Belval, leurs sacs
sur le dos, Ils marchent en compagnie de Suzanne
vers le cimetière, pour un adieu à Renée. Le chien suit
les marcheurs, il ne lâche pas Suzanne.

Ils passent devant le café du village. Les rideaux
s’écartent, les têtes se tournent. A la sortie d’Apreval,
ils aperçoivent deux gamins dépenaillés qui détalent
en criant:

– Chinetoque! Chinetoque!
James hausse les épaules en souriant. Le chien aboie

férocement. Il connaît ces enfants qui lui envoient au-
tant de cailloux qu’eux-mêmes reçoivent de coups.

James calme le chien. Les nuages cavalent dans le
ciel en laissant percer quelques rayons obliques. Les
marcheurs avancent en silence, heureux d’être encore
ensemble, le chien ouvre la route, reniflant les herbes
de l’accotement, sentant le pied d’un arbre, et repre-
nant sa position en avant.

Le lierre et le chèvrefeuille s’accrochent à la porte
du cimetière. Le chien s’arrête à l’entrée. Louison, Ja-
mes et Suzanne se recueillent devant la tombe de Re-
née. Louison ne peut retenir ses larmes. Suzanne
passe sa main sur les épaules de son amie. James les
serre toutes deux contre lui.

Penaud, le chien se lève et s’assied, aux pieds de Su-
zanne.

Louison ramasse un gravier de la tombe, le met
dans sa poche.

Ils se signèrent et partirent vers la gare du tacot.
Dans l’abri, ils attendirent le train à trois wagons. Un
quart d’heure plus tard, on l’entendit qui soufflait
dans la côte. Louison prit Suzanne dans ses bras. James
embrassa Suzanne désespérée, caressa le chien inquiet.
Le tortillard s’arrêta. Quelques personnes descendi-
rent. Louison, le cœur chaviré, et James, le visage
grave, montèrent, ils fermèrent la porte. (A suivre)
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H .  J E A N N E R E T & F i l s

MONTMOLLIN

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 126

1 –  Que veut dire le mot «raï» en arabe ?
A. Tradition B. Contestation

C. Opinion D. Musique

2 – De quel animal la Comtesse de Ségur a-t-elle
écrit les mémoires ?

A. Un âne B. Un mulet

C. Un éléphant D. Un cheval

3 – Qui est le compositeur de la Tosca ?
A. Verdi B. Puccini C. Rossini D. Bellini

Réponses
1. C :le mot «raï» signifie en arabe
«opinion, point de vue»
2. A:La comtesse de Ségur a écrit
Mémoires d’un âneen 1860 
3. B: La Tosca est un opéra composé par
l’italien Giacomo Puccini en 1900.

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Rose Or No
(haies, réunion I, course 1, 3900 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Onnix 71 C. Pieux F. Doumen 10/1 6o7o3o
2 Kizit Lo 69 C. Santerne R. Caget 11/1 2o1o1o
3 Coralhasi 69 E. Lequesne P. Lefèvre 5/1 4o9o1o
4 Sphinx Du Berlais 69 G. Brunot Rb Collet 27/1 0oAoAo
5 Royal Breeze 67 R. O’Brien B. Barbier 23/1 AoAo2o
6 Pesant D’Or 66 F. Barrao T. Trapenard 31/1 To2o0o
7 Shy 65 R. Schmidlin R. Caget 9/1 2oAo1o
8 Esplendido 65 R. Houchard R. Chotard 7/1 3o1o1o
9 Pouchki De Somoza 64 D. Gallagher FM Cottin 20/1 8o1o3o

10 Fortsite 64 J. Ducout C. Soudière 12/1 5o1o8o
11 Luc Morinière 64 D. Cottin P. Monfort 13/1 3o3o2o
12 Pharly De Kerser 63 J. Zuliani P. Quinton 6/1 2o9o2o
13 Orcaline 63 J. Morel L. Viel 15/1 4o2o1o
14 Essemmesse 62,5 S. Jesus Rb Collet 45/1 0o7o5o
15 Marchand De Dames 62 PA Carberry FM Cottin 29/1 Ao1o9o
16 Neo Barres 62 S. Paillard D. Leray 22/1 6p2o1o
Notre opinion: 3 - Il peut dominer ce lot. 12 - Le meilleur ami des parieurs. 8 - Il mérite
son patronyme. 2 - Il est en pleine euphorie. 1 - Il a encore de gros moyens. 7 - La victoire
est à sa portée. 16 - Il est vraiment bien engagé. 15 - Tentons le coup de fou.
Remplaçants: 10 - Il a sa place à l’arrivée. 11 - Il est dans une belle forme.

Notre jeu:
3* - 12* - 8* - 2 - 1 - 7 - 16 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 3 - 12
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 12
Le gros lot:
3 - 12 - 10 - 11 - 16 - 15 - 8 - 2
Les rapports
Hier à Maisons-Laffitte,
Prix de Newmarket
Tiercé: 12 - 15 - 13
Quarté+: 12 - 15 - 13 - 5
Quinté+: 12 - 15 - 13 - 5 - 18
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 366.50
Dans un ordre différent: Fr. 73.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’899.70
Dans un ordre différent: Fr. 126.60
Trio/Bonus: Fr. 15.30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 15’076.75
Dans un ordre différent: Fr. 165.–
Bonus 4: Fr. 40.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 14.25
Bonus 3: Fr. 9.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 36.50

ARGOVIE

L’équipée
folle d’un
voleur de
tracteur

Un Suisse de 21 ans au vo-
lant d’un tracteur volé a ter-
miné sa course dans la vitrine
d’un magasin hier matin à
Oftringen (AG). Le jeune
homme était ivre. Les dégâts se
montent à plus de 100 000
francs, a indiqué la police argo-
vienne.

Après une soirée bien arrosée,
le jeune homme est monté hier
vers 6h45 sur un tracteur et a
démarré. Il a d’abord endom-
magé deux voitures avant de
perdre le contrôle du tracteur
dans une courbe et de finir dans
la vitrine d’un magasin.

Après l’accident, le jeune
homme s’est enfui. Des habi-
tants l’on rattrapé et retenu
jusqu’à l’arrivée de la police.
/ats
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Comment doit-on s’y prendre
pour séduire les filles? La
question sert de fil rouge à
«Brut de décoffrage», un one-
man-show de Gabriel Tornay.
Des réponses, peut-être, dès
demain au théâtre du
Pommier, à Neuchâtel.

DOMINIQUE BOSSHARD

U
n trentenaire en baskets
rouges sur un plateau
nu. Un écrin noir dans
lequel fusent les ques-

tions. Comment séduire les
filles? Une odeur corporelle
personnelle est-elle préférable à
un bon coup de déo? Plaire,
oui, mais faut-il aller jusqu’à
perdre son identité? Des ques-
tions que beaucoup se sont po-
sées un jour ou l’autre, et qui ta-
raudent l’esprit de l’humoriste
neuchâtelois Gabriel Tornay. Il
le dit, il a puisé dans sa propre
expérience et grappillé quel-
ques thèmes dans l’air du
temps. A quoi sert MTV? Ré-
ponses «Brut de décoffrage» à
partir de demain au théâtre du
Pommier, à Neuchâtel.

«On n’assiste pas à l’apitoie-
ment d’un trentenaire sur lui-
même, plutôt à une présenta-
tion sans concession du céli-
bat», estime Robert Sandoz, qui
met en scène son ami. «Il y a

dans ce spectacle des moments
de solitude, des moments très
rudes qui débordent le cadre de
ce personnage et en disent long
sur le fonctionnement de notre
société».

Seul sur scène, tout de noir
vêtu, Gabriel Tornay s’adresse
au spectateur, selon les codes du
stand up. Un terrain nouveau
pour lui, qu’il s’approprie avec
ses propres mots et des exigen-
ces de comédien. «Je ne voulais
pas faire ce spectacle comme
un simple spectacle de blagues,
j’avais envie de travailler mon
jeu, raison pour laquelle j’ai fait
appel à Robert Sandoz. Il me
connaît bien, j’ai déjà travaillé
avec lui, il sait comment
m’amener dans des zones où je
ne serais pas allé seul».

Volonté de rendre crédible ce
personnage unique. Volonté
d’enchaîner les situations avec
un souci de cohérence, en res-
tant naturel. Debout, bien droit
(ou qui essaie de le rester) dans
ses baskets, l’humoriste se passe
d’accessoires. «C’est brut de dé-
coffrage à ce niveau-là aussi!
On s’est rendu compte que le
moindre effet n’aurait pas eu sa
place sur scène. Le dépouille-
ment n’a ici rien à voir avec de
la paresse!», sourit Robert San-
doz, qui dit avoir hésité avant
de s’aventurer dans ce spectacle

d’humour, un terrain qui n’est
pas a priori le sien. «Mais Ga-
briel fait rire tout en campant
un personnage ambigu, ni très
chou ni très arrogant, qu’on a
par moments envie de baffer,
de réconforter à d’autres».

Le trentenaire manie la
mauvaise foi, s’aventure dans
le cliché assumé comme tel. «Il
parle parfois un peu crûment,
avec des mots vulgaires, mais

ce n’est jamais gratuit.
Puisqu’on veut faire rire avec
ces préoccupations-là, ne crai-
gnons pas de les mettre sur la
table». Mais les compères nous
rassurent: rares sont ces incur-
sions fleuries, on reste loin de
Jean-Marie Bigard! /DBO

Neuchâtel, théâtre du Pommier,
mercredi 9 et jeudi 10 avril à 20h,
vendredi 11 à 20h30

HUMOUR

Le déodorant est-il un allié sûr
et efficace pour emballer les filles?

DANSE

Irina Lorez, l’abstraction et l’émotion
Deux corps et une vaste toile

blanche. Deux combinaisons
grises avec des capuchons et un
DJ traitant le son comme une
matière. Une vaste toile blan-
che qui lorsqu’on la pénètre
avec une extrémité du corps de-
vient prolongement de soi ou
étrangeté métaphysique (pho-
tographie David Marchon).
Dans «Eins», créé ce week-end
à l’Espace Danse à Neuchâtel
par Irina Lorez ce qui touche le
plus c’est le courage de l’abs-
traction qui ne renie en rien le
souffle et l’émotion. Comme les
vides dans la poésie de Mal-
larmé.

La chorégraphe lucernoise
pousse très loin son exploration
intime, le concassage de soi qui
devient source du mouvement
sans négliger les technologies
d’aujourd’hui. Elle prouve avec

sa sensibilité que vidéo et musi-
que electro peuvent servir le
propos d’un spectacle tout en
intériorité. Les images de la scé-
nographe et vidéaste Erika
Wagner interviennent pour re-
produire et divaguer, pour iso-
ler les têtes, les mouvements.
Soudain on voit deux œufs,
deux coquillages. Sans dissiper
le reste: l’énergie absolue, la ba-
taille des corps, la volonté dés-
espérée de fusionner sans ja-
mais oublier leur propre iden-
tité. Fa-Husan Chen amène
une manière saccadée et fluide
de danser. Ses mouvements ex-
trêmement précis tranchent
avec la spontanéité explosive
d’Irina Lorez. Cela rend le duo
fascinant, sa lente évolution, sa
mue, ses transformations in-
croyablement multiples,
comme un kaléidoscope.

On ne s’ennuie jamais, même
si les variations ne semblent pas
spectaculaires. Une berceuse en
mandarin. La puissance déli-
rante des décibels envoyés par
Domenico Ferrari font place au
presque silence. Les poings res-
serrés devant le visage semblent
se disputer avec eux-mêmes.
Tellement de distance et jamais
d’autisme. Les lumières clini-
ques et chaudes de Daniel
Schnüriger rythment aussi le
spectacle en séquences, en
phrases, en scansions. L’impor-
tance des costumes dansés con-
çus par Werner Duss font son-
ger au meilleur de Philippe Dé-
couflé.

La toile au centre du plateau
devient un matériel que l’on
peut manipuler, pousser avec
force, sur lequel on peut proje-
ter des ombres chinoises. Am-

plifier et cacher. Quand les dan-
seuses sortent du cadre, bou-
gent en-dehors, dans l’obscur,
cela donne une force insaisissa-
ble au propos.

La tension persiste parce que
la danse ne s’arrête jamais, tra-
verse toutes les péripéties, est
poussée dans les zones les plus
complexes du corps. Le musi-
cien lui aussi reste perpétuelle-
ment en mouvement, module
le son comme si on caressait la
tige d’une fleur. On peut perce-
voir ce spectacle de chambre
comme un film d’action du dé-
sir. Comme si l’enseveli pouvait
d’un coup se dérouler, se déve-
lopper. Une dissertation pudi-
que et engagée sur l’inavouable.
Un voyage dans le détail de la
dissection de la croyance en
l’éphémère.

ALEXANDRE CALDARA

GABRIEL TORNAY Il partage ses questions avec le public. (RICHARD LEUENBERGER)

Pour faire comme Pierre Palmade
● Naissance En 1976 à Lausanne. Aujourd’hui, Gabriel Tornay vit à

Neuchâtel.
● Formation A l’école Serge Martin, à Genève. Mais il sait déjà qu’il se

destine à une carrière d’humoriste depuis qu’il a découvert Pierre
Palmade à 13 ou 14 ans.

● Spectacles Il joue dans «Le pain de Roméo» d’Olivier Py, mis en scène
par Robert Sandoz en 1998. La même année, il crée son spectacle «Ça ne
marche jamais». Il travaille ensuite en duo avec Christian Baumann pour
«Les Troglodytes touchent le fond» (2003) et «Les Troglodytes passent à
l’action» (2005). Participe à de nombreux «Meurtres et mystères».

«Gabriel campe un personnage
ambigu, qu’on a par moments envie
de baffer, de réconforter à d’autres»

Robert Sandoz

«MÉMOIRE PENDANT LES TRAVAUX»
Un éditeur français pour un livre d’ici
Un livre publié par l’ACCL qui valorise la création neuchâteloise vient
de sortir à Paris, aux éditions de l’Eclat. Il s’agit de «Mémoire pendant
les travaux», le très beau récit d’Hélène Bezencon toujours disponible
en Suisse, aux éditions d’Autre Part. /aca

AR
CH

IV
ES

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY Le contrebassiste Tobias

von Glenck aux Mardis du jazz
Les Mardis du jazz, au bar King de Neuchâtel, accueillent
ce soir à 20h45 le compositeur et contrebassiste Tobias
von Glenck. Il jouera en trio avec Xavier Nüssbaum aux
saxophones et Raphaël Pedroli à la batterie. /réd
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Qu’est-ce qu’un blog?
Comment peut-on en tirer parti
au mieux? Y a-t-il des risques
liés à son utilisation? Autant de
questions auxquelles Stephanie
Booth, consultante spécialisée
dans l’internet social, tentera
de répondre jeudi soir lors
d’une conférence qu’elle
donnera au Club 44, à La
Chaux-de-Fonds.

NICOLAS HEINIGER

S
tephanie Booth se décrit
comme une «citoyenne
du web». Cette anglo-
suisse habitant à Lau-

sanne est spécialisée dans tout
ce qui touche aux blogs et à l’in-
ternet social. Elle sera jeudi soir
au Club 44, à La Chaux-de-
Fonds, pour une conférence in-
titulée «Visite guidée au pays
des blogs».

Stephanie Booth, quelle est la
principale différence entre blogs
et médias traditionnels?
Dans un blog, le lecteur peut

réagir. Il peut poster des com-
mentaires, et ainsi engager une
conversation avec l’auteur. Le
blog est un média relationnel,
qui ne fonctionne pas à sens
unique, comme dans le cas d’un
journal. D’autre part, le ton y
est moins formel, plus humain,
plus personnel aussi.

Justement, on entend souvent
dire que les blogs poussent au
narcissisme, puisque l’auteur
parle généralement de lui-
même...
Pas forcément. On peut met-

tre ce que l’on veut sur un blog,
même s’il est vrai que son for-
mat convient bien au journal

intime. Mais de toute façon, ce
n’est pas parce que je dis «je»
que je suis égocentrique, c’est
un peu simpliste!

Outre le «journal intime», quels
types de blogs rencontre-t-on
sur la Toile?
Il y en a des tonnes... Des blogs

thématiques, tenus par des pas-
sionnés de tel ou tel sujet. Des
blogs de journalistes, qui appré-
cient la liberté que permet ce
média, aussi bien au niveau de la
fréquence de publication que du
format. Des blogs professionnels
également, tenus surtout par des
indépendants. Les grandes en-
treprises s’y mettent aussi, mais
pour elles, c’est un peu plus ris-
qué. En effet, la culture des blo-
gueurs, qui prône l’authenticité
et la transparence, s’accorde mal
avec la langue de bois si fré-
quente dans les grandes sociétés.

Beaucoup de parents craignent
que les blogs, et internet en
général, représentent un danger
pour leurs enfants. Que leur
répondez-vous?
Tout d’abord, qu’il ne faut pas

paniquer. On exagère beaucoup
les dangers du Net, notamment
en ce qui concerne les préda-
teurs sexuels. Il y en a, bien sûr,
mais ni plus ni moins que dans
la rue. Les parents devraient
commencer par s’intéresser à ce
que font leurs enfants sur le
Net, comme ils s’intéressent à ce
qu’ils font dans la vie de tous les
jours. La distinction «en ligne»
et «hors ligne» n’est plus si im-
portante.

Sauf que sur internet, on ne sait
pas toujours à qui
on a affaire...

Quand on rencontre
quelqu’un dans un bar non
plus! On a certes une idée de
son âge, mais pour le reste, il
peut très bien raconter n’im-
porte quoi. De plus, il est faux
de croire qu’internet permet
un anonymat absolu. Lorsque
l’on entretient des relations sui-
vies avec un autre internaute,
au bout d’un moment, on se
met à le connaître. Eventuelle-
ment, on peut découvrir une
partie de sa vie sur son blog.
Dans ces conditions, il devient
difficile de mentir. Plutôt que
de parler d’anonymat, il serait
donc plus juste de parler de
pseudonymat.

Un conseil pour les blogueurs
néophytes?
Eviter les mensonges et la

langue de bois. Ça ne marche
pas. /NHE

«Visite guidée au pays des blogs»,
jeudi 10 avril à 20h au Club 44,
à La Chaux-de-Fonds.

STEPHANIE BOOTH Selon cette spécialiste de l’internet social et des blogs, on exagère souvent les dangers liés
à internet. (SP-LOÏC LE MEUR)

CLUB 44

Etrange destin du blog, entre journal
intime et vitrine commerciale

Un blog, c’est quoi?
Le mot «blog» est né de la contraction de «web» et de «log»,

mot anglais que l’on pourrait traduire par «carnet de bord». Le
blog est un type particulier de site internet, constitué par la
réunion de billets écrits dans l’ordre chronologique, mais
classés la plupart du temps par ordre antéchronologique (les
plus récents en premiers).

Chaque billet (appelé aussi note ou article) est, à l’image d’un
journal de bord ou d’un journal intime, un ajout au blog. Le
blogueur (celui qui tient le blog, appelé aussi auteur primaire) y
délivre un contenu souvent textuel, enrichi de liens hypertexte
(c’est-à-dire de références permettant de passer à un autre
document internet d’un simple clic) et d’éléments multimédias
(photos, vidéos, etc.). Les lecteurs peuvent ensuite apporter
des commentaires ou opinions personnelles à ces billets. Ils
deviennent dans ce cas des auteurs secondaires. /nhe

CONCERT
The Police jouera à Zurich en juin
Le légendaire trio britannique The Police se produira le 12 juin au
Hallenstadion de Zurich. Le prix des places varie entre 95 et 250 francs.
Lors de leur concert à Genève en septembre passé, Sting, Andy Summers
et Stewart Copeland avaient attiré plus de 25 000 fans. /ats

KE
YS

TO
NE Le film de George Clooney

fait un tabac aux Etats-Unis
«Leatherheads», une comédie de et avec George Clooney,
s’est classé deuxième du box-office nord-américain
le week-end de sa sortie. Le film «Las Vegas 21» reste
en tête du classement hebdomadaire. /ats-afp

FERDINAND HODLER

Exposition exceptionnelle, polémique fédérale
Une importante exposition

Hodler ouvre ses portes demain
à Berne. Le Musée des beaux-
arts montre jusqu’au 10 août
150 œuvres de l’artiste suisse.
Pour la première fois, différen-
tes versions de compositions fi-
guratives sont réunies.

Le public peut ainsi mieux
comprendre l’évolution du tra-
vail du peintre. L’exposition,
réalisée avec la collaboration
avec le Musée des beaux-arts de
Budapest, est considérée
comme «l’événement culturel
majeur de 2008», indiquaient
hier les organisateurs.

«Hodler, une vision symbo-
liste» souligne l’importance de
la contribution de l’artiste, le-
quel réussit à transformer la
réalité en symbole. Son œuvre

témoigne d’une unité harmo-
nieuse entre l’homme et la na-
ture.

Né le 14 mars 1853 à Berne

et mort le 19 mai 1918 à Ge-
nève, Ferdinand Hodler reste
considéré comme le peintre
suisse qui a le plus marqué la

fin du 19e et le début du 20e
siècle. Depuis des années, Ferdi-
nand Hodler joue un rôle ma-
jeur dans le marché de l’art
suisse.

Lors d’enchères à Zurich en
juin dernier, une de ses huiles a
établi le record mondial pour
une œuvre de l’artiste bernois.
Son «Lac Léman vu de Saint-
Prex» a été adjugé 10,9 millions
de francs alors que le tableau
était estimé entre 4 et 6 mil-
lions. En décembre, une autre
huile de l’artiste a trouvé pre-
neur pour 3,8 millions de
francs.

Le maire socialiste de Berne,
Alexander Tschäppät, a quant
à lui annoncé qu’il n’assisterait
pas au vernissage de l’exposi-
tion. Il n’a pas apprécié que sur

l’invitation, Christoph Blocher
soit présenté comme «abgew.
Budesrat» (conseiller fédéral
évincé) et non comme «ancien
conseiller fédéral». Pour lui, il
s’agit d’une provocation. Il faut
par conséquent montrer sa soli-
darité envers Eveline Widmer-
Schlumpf, a-t-il déclaré hier.

Le directeur du Musée des
beaux-arts Matthias Frehner a
répondu que la mention «con-
seiller fédéral évincé» avait été
souhaitée par le Département
fédéral de justice et police. L’in-
tervention du département a
été démentie par Livio Zanolari,
chef de l’information du DFJP.
Collectionneur de Hodler, l’an-
cien conseiller fédéral a prêté de
nombreuses œuvres pour cette
exposition. /ats

En bref
■ MUSIQUE

Une Argovienne lauréate
du prix AZ Medien

La violoncelliste Sol Gabetta a
obtenu le prix culturel du groupe
de presse argovien AZ Medien,
dotée de 25 000 francs. Née en
Argentine, la lauréate vit en
Argovie et enseigne à Bâle.
Elle a déjà obtenu cette année aux
Etats-Unis une nomination pour
un Grammy Award. /ats

■ SANTÉ
Trop de pesticides dans
les salades hivernales

Les Suisses consomment, durant
l’hiver, beaucoup de salades
contenant des pesticides. Quelque
80% des salades testées par les
laboratoires cantonaux de Bâle-
Ville et d’Argovie en présentaient
des traces, selon des tests menés
de janvier à mars. Dans
l’ensemble, la teneur en pesticides
relevée est considérée comme
«élevée». /ats

«LA VÉRITÉ» L’une des toiles de Hodler exposées à Berne. (KEYSTONE)

Le rédacteur en chef de «L’Express» et de «L’Impartial», Nicolas
Willemin, a désormais ouvert son blog, baptisé «Réd en chef» et
accessible sur les sites des deux quotidiens neuchâtelois. L’occasion
pour lui de livrer régulièrement quelques réflexions personnelles sur
l’actualité, en particulier régionale. De petites interventions courtes
en complément aux articles du quotidien, des éléments de réponse à
des courriers reçus des lecteurs, des réactions à des événements.

L’occasion aussi pour le lecteur-internaute de réagir à ces petites
opinions personnelles. Le débat est ainsi ouvert et la discussion libre.
Cela devrait permettre de lancer des échanges dynamiques et
animés. Aux lecteurs de «L’Express» et de «L’Impartial» de profiter
de ce nouveau lieu d’échanges. Un blog, c’est d’abord un échange!
/nwi

blog.lexpress.ch/redenchef

«Réd en chef» en direct
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FOOTBALL
Frei dans le onze idéal
Alex Frei (Borussia Dortmund) figure dans
le onze idéal de la 27e journée de Bundesliga
du «Kicker». C’est la première fois cette
saison que le Bâlois reçoit cet honneur. /si

Alberto Contador premier
leader au Pays basque
L’Espagnol Alberto Contador (Astana) a
remporté la première étape du Tour du Pays
basque, endossant du même coup le maillot
de leader du classement général. /si

Pat McQuaid, président de
l’Union cycliste internationale
(UCI) est plus déterminé que
jamais à défendre son
institution et son sport. Il est
toujours convaincu que le
ProTour est la meilleure façon
de développer le cyclisme. Et
il va se battre envers et contre
tous.

BRUGES
JULIAN CERVIÑO

T
our de France (conflit
avec ASO), AMA
(Agence mondiale anti-
dopage), certaines équi-

pes, quelques puissants mé-
dias et une partie des cou-
reurs: tout le monde, ou pres-
que, tire à boulets rouges sur
l’UCI. Il en faudrait plus pour
ébranler son président ren-
contré à Bruges avant le Tour
des Flandres. Pat McQuaid
(58 ans) est plus déterminé
que jamais.

Pat McQuaid, où va
le cyclisme?
Je ne sais pas encore. Il

faudra voir comment va se
comporter ASO (société or-
ganisatrice du Tour de
France, Paris-Roubaix, etc.) à
l’avenir. Un jour, elle fait un
pas en avant, l’autre elle re-
vient en arrière. C’est diffi-
cile de prévoir l’avenir dans
ce contexte. Une chose est
cependant sûre, nous allons
poursuivre sur le même che-
min et continuer de dévelop-
per le cyclisme au niveau
mondial. Le tout est de sa-
voir si les grandes fédéra-
tions, comme la française, et
les grands organisateurs,
comme ceux du Tour de
France, veulent participer à
ce développement.

Pourquoi toutes
ces polémiques?
Cela ne date pas d’au-

jourd’hui. Dès 2005, lors de
l’élaboration du ProTour, des
conflits sont apparus. Je suis
dans le cyclisme depuis long-
temps (élection au comité di-
recteur en 1998) et j’ai assumé
un héritage (réd.: le ProTour a
été créé par son prédécesseur
Hein Verbruggen). Cela dit, je
suis à fond derrière l’idée du
ProTour. La réforme du cy-
clisme professionnel était, et
demeure, quelque chose de né-
cessaire.

Les querelles personnelles
n’ont-elles pas pris le dessus
sur l’intérêt général?
Ce ne sont pas des disputes

personnelles, mais de princi-
pes. Je n’ai rien personnelle-
ment contre les responsables
des fédérations ou des orga-
nisations concernées. ASO
défend une position écono-
mique. Nous travaillons
pour le développement du
cyclisme. Les organisateurs
du Tour de France esti-
ment que notre politique
nuit à leurs intérêts. Ils
ont tort. Le développe-
ment du cyclisme sur
d’autres continents offre
un grand potentiel de po-
pularité à leurs épreuves. Le
Tour est, et restera, la course
numéro 1. Elle deviendra
même plus populaire si le cy-

clisme se développe dans le
monde entier.

Après la décision de la
fédération française (FFC)
d’inscrire Paris-Roubaix au
calendrier de l’UCI, un certain
apaisement semble revenu.
Jusqu’à quand?
La FFC n’a pas fait un geste

envers nous, elle a fait quelque
chose de normal. Nous allons
maintenant attendre ce qu’il va
se passer. Peut-être que nous
aurons droit à un nouveau
Tour. Nous sommes toujours
prêts au dialogue, mais pas
avec un pistolet
sur la tête.
Actuel-
l e -

ment, ASO ne veut faire au-
cune concession, nous ne pou-
vons pas négocier dans ces
conditions.

Malgré tout, les courses
ont lieu?
Pour nous, c’est important. Si

nous assistons à de belles cour-
ses, c’est aussi grâce au ProTour
qui a augmenté le niveau de la
compétition. Mais nous ne pou-
vons pas laisser des épreuves,
comme ce fut le cas à Paris-
Nice, se dérouler en dehors de
notre règlement. Si on continue
comme ça, dans une année ou

deux, il n’y aura plus de
calendrier interna-

tional. Notre de-
voir est de gou-

verner et de
mettre de

l’ordre.

Vous voulez continuer le
ProTour, mais avec quelles
équipes, plusieurs sponsors
ayant annoncé leur retrait?
Je pense que nous aurons de

nouveau assez d’équipes la sai-
son prochaine pour faire le
ProTour. Les managers ont be-
soin de pouvoir assurer leur
participation à un certain
nombre de grandes courses
pour trouver des sponsors. Le
vélo reste le sport le moins
cher pour une entreprise vou-
lant se faire connaître interna-
tionalement.

Vous êtes donc optimiste
pour l’avenir.
Je veux continuer d’essayer

de développer le cyclisme pro-
fessionnel. Ce n’est pas facile
de gouverner dans la situation
actuelle, avec le principal orga-
nisateur de course contre nous.
Mais je ne pense pas que notre
sport se porte mal. A part le cy-
clisme sur route, toutes les au-
tres disciplines (BMX, VTT,
etc.) vont bien.

Pensiez-vous devoir faire face
à autant de difficultés avant
votre élection?
Non, je pensais que mon

mandat, qui se terminera en
2009 à Mendrisio, serait plus
tranquille. Mais tout cela n’est
pas de ma faute. Je n’y peux
rien si ASO ne veut pas enten-
dre parler du ProTour ni que
Floyd Landis et d’autres
grands coureurs se soient do-

pés. /JCE
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ERIC BOYER Le président des
équipes a le sourire. Pour
l’instant... (KEYSTONE)

Sanctions
à l’étude
Suite à la participation de
160 coureurs à Paris-Nice,
course jugée illégale par
l’UCI, cette dernière pourrait
prendre des sanctions.
«Nous avons discuté avec les
représentants des coureurs.
Nous allons certainement
attaquer la fédération
française, sous l’égide de
laquelle cette épreuve s’est
déroulée, et le président des
équipes, Eric Boyer, pour son
attitude dans cette affaire.
Pour l’instant, aucun coureur
ne sera sanctionné. Mais
cela n’exclut pas une
amende. J’avais moi-même
été sanctionné en 1975 pour
avoir disputé une course en
Afrique du Sud avec Sean
Kelly. Nous avions été privés
de JO en 1976 et suspendus
plusieurs mois.» A chacun
son exemple… /jce

«Le passeport biologique va continuer»
Dernier pavé lancé sur le chemin que mène l’UCI

conte le dopage, le retrait de l’AMA du projet de
passeport biologique. «Avec ou sans l’AMA, nous
allons continuer», insiste Pat McQuaid. «Ce projet
nous est propre. Sur les 5,3 millions de budget,
cette agence versait 150 000 francs. Nous ne
sommes donc pas dépendants d’elle. Nous irons
juste un peu moins vite.»

Rappel, le retrait de l’AMA est dû à une plainte
déposée par l’UCI contre Dick Pound (ex-président
de l’AMA). «Nous ne pouvions pas rester les bras
croisés contre les accusations de laxisme dans la
lutte antidopage formulées par Pound à notre
encontre», se fâche Pat McQuaid. «Un coureur
aurait pu utiliser ces arguments contre nous lors
d’un procès.»

Cela n’empêche donc pas les contrôleurs de
l’UCI de travailler. La preuve, à fin mars, 854
coureurs (504 faisant partie des équipes ProTour)
avaient subi un contrôle. Ce qui représente 1306
contrôles au total (908 sanguins et 398 urinaires),
dont 654 hors-compétitions. Théoriquement, deux
contrôles peuvent suffire pour établir le passeport
sanguin. Fin avril, le panel d’experts se réunira

pour la première fois pour étudier les résultats des
contrôles. Fin mai, les premières sanctions
(suspension temporaire ou procédure) pourront
être prises. Donc bien avant le Tour de France. «Le
passeport biologique n’est pas prévu pour une
course, mais pour toutes», rappelle Pat McQuaid.
Le ministère français de la Jeunesse et des Sports
et ASO participant à l’établissement de ce
passeport, la contrainte du Tour de France existe
tout de même. Il semble bien qu’elle sera remplie.

Reste à savoir si les contrôles ne vont pas trop
loin. Le cas de Kevin Van Impe (contrôlé chez lui
alors qu’il était en deuil) ou celui d’Alessandro
Ballan (contrôlé vers minuit en plein camp
d’entraînement) ont provoqué une forte polémique.
«Certains faits restent à vérifier», tempère Pat
McQuaid. «Dans le cas de Van Impe, il semble
bien que la version donnée publiquement par le
coureur diffère de la réalité. Concernant Ballan,
nous ne sommes pas les responsables de ce
contrôle, mais le Coni (comité olympique italien). Il
faudrait toutefois une meilleure coordination entre
les différentes instances.» Cela éviterait bien des
désagréments à tout le monde… /jce

L’échine Astana
Autre échine dans le pied de l’UCI, le dossier Astana. Cette

équipe devait-elle recevoir une licence ProTour cette saison?
«Ses nouveaux responsables nous ont donné toutes les
garanties nécessaires», assure Pat McQuaid. «Je sais qu’il y a
encore un conflit entre les dirigeants kazakhs et l’ex-manager
Marc Biver, mais nous ne pouvons pas prendre position dans
cette affaire. Pour nous, l’essentiel est que les anciens coureurs
aient été payés. Si la garantie bancaire n’a pas été libérée, c’est
pour d’autres raisons.» Une plainte a été déposée par Marc
Biver contre l’UCI pour non-paiement de cette garantie. L’affaire
suit son cours…

Pour Pat McQuaid, l’important est ailleurs. «A nos yeux, il
fallait surtout que ce team offre toutes les garanties nécessaires
dans sa lutte contre le dopage», souligne l’Irlandais. «C’était
l’aspect le plus important. J’en ai beaucoup discuté avec
Johann Bruyneel, le nouveau manager, et avec certains
responsables kazakhs. Je leur ai dit que nous ne pouvions plus
accepter ce qui s’est produit la saison passée (contrôles positifs
de Vinokourov, Kessler et Kashechkin). La mise sur pied du
nouveau programme antidopage, qui correspond à celui du
team CSC, nous a paru convaincante. Je ne peux que regretter
que Contador ne puisse pas participer au Tour de France.» La
présence de certains personnages troubles dans l’encadrement
d’Astana n’est peut-être pas étrangère à cette situation. /jce

PAT MCQUAID Le président de l’UCI ne s’attendait pas à un règne aussi délicat. (KEYSTONE)
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Université est à un match de
la finale des play-off. Mais
en coulisses, les dirigeants
préparent déjà la saison
prochaine et annoncent quatre
arrivées, dont celle de la
meneuse américaine Ashley
Awkward. Cerise sur le gâteau,
Cameo Hicks restera une
saison de plus à Neuchâtel.

FRANÇOIS TREUTHARDT

P
our Université, cette
saison n’est pas encore
finie que commence
déjà la prochaine. Les

dirigeants se sont agités en
coulisses et ont annoncé, hier,
la prolongation du contrat de
Cameo Hicks (lire ci-dessous),
la signature de trois joueuses et
le retour d’une quatrième.

■ Ashley Awkward
On annonçait qu’Université

cherchait une meneuse étran-
gère, la voici. Cette Américaine
de 22 ans a été classée parmi les
quinze meilleures joueuses des
Etats-Unis à son poste à sa sortie
de l’Université d’Ole Miss, avant
de passer une saison aux Christ-

church Sirens, club néo-zélan-
dais qui évolue dans la ligue aus-
tralienne. «On a quelques taupes
aux Etats-Unis», explique le pré-
sident, Jean-Philippe Jelmi. «On
leur a expliqué le profil que l’on
cherchait.» «C’est une joueuse au
profil collectif», lance le coach,
Thibaut Petit. «Mais elle est aussi
capable de marquer 20 points s’il
le faut.» Ashley Awkward arri-
vera à Neuchâtel en septembre,
après avoir disputé la courte sai-
son de WNBA avec les Minne-
sota Lynx.

■ Noémie Mayombo
Cette jeune meneuse (17 ans!)

est un des très grands espoirs du
basket belge. Elle a contacté
elle-même le club. «Nous ne dé-
marchons personne», précise
Thibaut Petit. «Nous avons reçu
beaucoup de demandes, nous
donnons envie. Nous avons ga-
gné en crédibilité.» Noémie
Mayombo aura la possibilité de
concilier ses études universitai-
res avec le basket.

■ Katia Clément
Une intérieure suisse

(1m83) membre de l’équipe

nationale. Elle était cette saison
la meilleure rebondeuse de
Troistorrents, avant de se bles-
ser au genou. «C’est un solide
espoir, qui ne joue au basket
que depuis quatre ans!», précise
Thibaut Petit.

■ Prisca Mwana Ngele
Après une année en LNB, à

Nyon, cette intérieure de 20
ans et 1m86 revient à Univer-
sité. «Elle avait besoin de par-
tir et elle a prouvé qu’elle a
beaucoup progressé cette sai-
son», lance Jean-Philippe
Jelmi. «Avec Kurtosi, Clément
et Mwana Ngele, nous «béton-
nons» la raquette avec des jeu-
nes qui ont beaucoup à prou-
ver», estime Thibaut Petit.

■ Le contingent
Sophie Charlier, Katalin Kur-

tosi, Nina Crélot, Alexia Rol,
Caroline Turin, Fanny Eppner,
Emilie Raboud et Marielle
Schmied ont déjà prolongé.
Seul le cas de Stéphanie Sla-
viero n’est pas réglé, pour qui
l’éloignement avec sa famille,
en Belgique, est très difficile à
vivre selon les dirigeants. /FTR

MENEUSE DE PREMIER PLAN Ashley Awkward sera appelée à diriger
le jeu d’Université la saison prochaine. (SP)

BASKETBALL

Université fait ses emplettes

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE

Fin de saison pour le BBCC
Le BBCC a terminé sa sai-

son en terre zurichoise samedi.
Alors que les Chaux-de-Fon-
niers semblaient en mesure de
passer l’obstacle de ce premier
tour de play-off, ils ont globale-
ment manqué leur match pour
laisser Regensdorf l’emporter
de manière méritée.

Dès le début de match, les
«jaune et bleu» peinaient à
trouver du liant en phase of-
fensive. Arrosant sans discer-
nement l’arceau, ils subissaient
de plus le bon jeu de passes ad-
verse en défense. Ainsi
l’équipe locale prenait les de-
vants sans réussir à véritable-
ment s’échapper au score.

Au fil de la rencontre, l’écart
se stabilisait, mais on sentait
les Alémaniques plus en jam-
bes. Par sursaut, les hommes
de Vincent Donzé recollaient à

la marque, mais laissaient en-
suite l’adversaire reprendre les
commandes. Surtout, le jeu ra-
pide qui fit merveille cette sai-
son ne fut que trop rarement
développé.

Cette défaite envoie abrupte-
ment en vacances un effectif
qui aurait volontiers continué
l’aventure un peu plus loin. Ce
revers clôture une saison glo-
balement positive, avec l’éclo-
sion ou la confirmation de plu-
sieurs jeunes joueurs du club.
Ainsi, la saison prochaine s’an-
nonce déjà bien en tablant sur
la stabilité de l’effectif et en es-
pérant d’éventuels retours au
club. /thb

REGENSDORF - LA CHAUX-DE-FONDS
89-72 (26-18 12-18 25-17 26-19)

WISACHER: 100 spectateurs.
ARBITRES: MM. Chalbi et Favini.
LA CHAUX-DE-FONDS: Jeanmonod (0),
Even (18), Benoit (21), Moreau (0), Prétot
(7), Ghebray (11), Kurth (1), Abbet (14).
NOTES: La Chaux-de-Fonds sans
Bertazzoni, Montrichard (blessés), Mucili
et Weber.

TERMINÉ C’est les vacances pour
Ludovic Kurth (à droite) et le
BBCC. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Cameo Hicks prolonge l’aventure
Bonne nouvelle pour les supporters

d’Université! Cameo Hicks restera fidèle à
Université une saison de plus. L’Américaine
de 23 ans, deuxième meilleure marqueuse
en Eurocup, représente une force de frappe
majeure pour la prochaine campagne
européenne selon le club. «Un de nos
objectifs est de confirmer sur la durée»,
explique le président, Jean-Philippe Jelmi.
«La prolongation de son contrat s’inscrit
dans cette idée.»

«Cela va nous apporter une certaine
sécurité», apprécie le coach, Thibaut Petit.
«Cela lève pas mal d’interrogations.»

Et une épine du pied des dirigeants, qui
s’appuieront sur une joueuse qu’ils
connaissent et apprécient beaucoup.

Et puis, Cameo Hicks a parfaitement su
faire son nid à Neuchâtel. Son charisme est
loué par les supporters, jeunes ou moins
jeunes, d’Université et son intégration s’est
faite toute seule. «Elle est appréciée de
tous», confirme Thibaut Petit. «Elle a été
touchée par les marques d’affection des fans
du club, qui lui demandaient de rester»,
explique Jean-Philippe Jelmi.

Avec cette prolongation, tout le monde
semble y trouver son compte. /ftr

CAMEO HICKS Université a conservé sa fine gâchette.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)

SNOWBOARD
La mainmise d’Emilie Aubry
Emilie Aubry a tout raflé aux championnats de Suisse de boardercross à Sils,
aux Grisons. En plus du titre de championne de Suisse seniors vendredi, la
Biennoise de 17 ans a doublé la mise samedi, surclassant ses concurrentes
chez les juniors. Avant de remettre ça en half-pipe vendredi prochain? /tbu

HOCKEY SUR GLACE

Le HC Bienne fait
dans la discrétion
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Rien ne laissait supposer, hier
au terme de l’entraînement, que
le HC Bienne se trouvait à quel-
ques heures de retrouver, peut-
être, la LNA. Pas de champagne
à signaler dans les vestiaires, pas
la moindre trace de boîtes de ci-
gares traînant quelque part,
même si cette rencontre se
jouera à guichets fermés.

«Je ne veux en aucun cas don-
ner des signes ou dire quelque
chose qui pourrait être utilisé
par l’adversaire pour le moti-
ver», prévient Heinz Ehlers.
«Vous savez, j’ai déjà vécu telle-
ment de choses durant ma car-
rière...» Après un congé domini-
cal, l’entraîneur a eu le bonheur
de voir son vieux pote Robert
Burakovsky patiner à nouveau

lundi lors d’un entraînement
court et intense. Le Suédois
étant un peu moins gêné par ses
adducteurs, il a évolué au sein
du quatrième bloc aux côtés de
Philipp Wetzel et Cyrill Pasche.

Il devrait en aller de même
aujourd’hui, pour autant que
Mauro Beccarelli se trouve sur
la glace. L’attaquant, grippé, est
resté chez lui hier pour ne pas
contaminer ses équipiers. Mais
personne ne veut croire que le
puncheur manquera à l’appel.

Côté bâlois? Benoît Laporte
met les bouchées doubles pour
redresser la barre. Il se pourrait
qu’il aligne Yves Sarault aux cô-
tés de Justin Papineau à Bienne,
histoire de donner davantage de
poids à son offensive. /flo

Le cauchemar helvétique
aux Mondiaux de curling
Les Mondiaux de Grand Forks (EU) tournent au cauchemar
pour les Suisses. Battus par la Chine (5-7) dimanche puis
par la Norvège (8-9) hier, Claudio Pescia et Cie sont lanterne
rouge avec quatre défaites en autant de matches. /si

EN VRAC
Baskeball
NBA
Dimanche: Miami Heat - Detroit Pistons
75-91. Phœnix Suns - Dallas Mavericks 98-
105. New York Knicks - Orlando Magic 100-
90. Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 105-
97. Portland Trailblazers - San Antonio
Spurs 65-72. New Orleans Hornets - Golden
State Warriors 108-96. Sacramento Kings -
Los Angeles Lakers 92-114. Seattle
SuperSonics - Denver Nuggets 151-147 ap.
Los Angeles Clippers - Houston Rockets 79-
105.
Classements. Conférence est: 1. Boston
Celtics* (leader de l’Atlantic Division) 61
victoires-15 défaites. 2. Detroit Pistons*
(leader de la Central Division) 55-21. 3.
Orlando Magic* (leader de la Southeast
Division) 48-29. 4. Cleveland Cavaliers* 42-
35. 5. Washington Wizards* 40-37. 6.
Philadelphia 76ers* 39-38. 7. Toronto
Raptors* 38-39. 8. Atlanta Hawks* 36-41. 9.
Indiana Pacers 33-44. 10. New Jersey Nets
32-45. 11. Chicago Bulls 30-46. 12.
Charlotte Bobcats 29-48. 13. Milwaukee
Bucks 26-50. 14. New York Knicks 21-56.
15. Miami Heat 13-64.
Conférence ouest: 1. New Orleans Hornets*
(leader de la Southwest Division) 54-22. 2.
San Antonio Spurs* 53-24. 3. Los Angeles
Lakers* (leader de la Pacific Division) 53-24.
4. Utah Jazz* (leader de la Northwest
Division) 51-26. 5. Houston Rockets 52-25.
6. Phœnix Suns 15-26. 7. Dallas Mavericks
48-29. 8. Denver Nuggets 46-31. 9. Golden
State Warriors 46-31. 10. Portland
Trailblazers 38-39. 11. Sacramento Kings
36-41. 12. Los Angeles Clippers 23-54. 13.
Memphis Grizzlies 21-56. 14. Minnesota
Timberwolves 19-57. 15. Seattle
SuperSonics 18-59.
* = Qualifié pour les play-off.

Curling
Championnats du monde
Grand Forks (EU). Championnat du monde
messieurs. Round robin. 4e tour: Chine -
Suisse (Saint-Gall Bär, Marco Battilana,
Pascal Sieber, Patrick Hürlimann, skip
Claudio Pescia) 7-5. Canada - Suède 8-5.
Allemagne - France 8-5. Australie -
Danemark 10-7. 5e tour: Etats-Unis -
Ecosse 7-6. Danemark - Suède 9-5. Canada
- Australie 9-3. Norvège - République
tchèque 8-4. 6e tour: Norvège - Suisse 9-8.
Etats-Unis - Chine 9-8 après un end
supplémentaire. Ecosse - France 5-4.
Allemagne - République tchèque 9-7.
Classement: 1. Allemagne 4-8. 2. Canada 3-
6. 3. Etats-Unis 4-6. 4. France, Norvège,
Ecosse et République tchèque 4-4. 8.
Australie, Danemark et Suède 3-2. 11. Chine
4-2. 12. Suisse 4-0.

Football
Ligue des champions
Quarts de finale, matches retour
Ce soir Aller
20.45 Chelsea - Fenerbahçe 1-2

Liverpool - Arsenal 1-1
Demain
20.45 Barcelone - Schalke 04 1-0

Manchester U. - AS Rome 2-0

Challenge League
WOHLEN - KRIENS 2-2 (0-0)

Niedermatten: 1750 spectateurs.
Arbitre: M. Carrel.
Buts: 59e Schultz (penalty) 1-0. 69e
Andreoli 1-1. 85e Schultz (penalty) 2-1.
94e Schilling 2-2.

1. Bellinzone 27 18 4 5 59-29 58
2. Vaduz 27 18 3 6 63-35 57
3. Wil 26 14 7 5 41-27 49
4. Wohlen 27 14 7 6 51-28 49
5. Concordia 27 11 8 8 44-38 41
6. Winterthour 27 11 8 8 48-44 41
7. Lugano 27 10 8 9 44-44 38
8. Schaffhouse 27 9 9 9 37-31 36
9. Yverdon 27 9 9 9 31-26 36

10.  Chx-de-Fds          26   10     5   11    40-47     35 
11. Servette 27 9 8 10 43-37 35
12. Gossau 26 9 6 11 36-41 33
13. Kriens 27 7 12 8 38-42 33
14. Delémont 27 8 5 14 38-51 29
15. Lausanne 26 7 7 12 33-36 28
16. Chiasso 27 6 7 14 33-52 25
17. Locarno 27 7 4 16 24-54 25
18. Cham 27 4 3 20 21-62 15
Demain
19.45 Gossau - Wil

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

(2-2 dans la série)
LNA-LNB
Promotion-relégation
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Bienne - Bâle (3-0 dans la série)
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Après deux ans d’attente, les
judokas neuchâteloises ont
enfin pu vivre un nouveau
derby cantonal en LNA. D’un
côté, le néo-promu Cortaillod,
qui se veut ambitieux et s’en
est donné les moyens. De
l’autre, l’équipe cantonale
neuchâteloise habituée à ce
niveau, sans pour autant y
exceller.

SÉBASTIEN EGGER

L
a rencontre aller n’a ré-
servé aucune surprise,
Cortaillod, supérieur
dans pratiquement toutes

les catégories, s’est imposé 8-2.
Seule Mélissa Fernandez
(–48 kg) est parvenue à vaincre
une carcoie, Gwendoline Er-
ard. Cette dernière prendra sa
revanche au retour pour per-
mettre à Cortaillod de s’impo-
ser 18-2 au final. «Chaque
combat pouvait basculer d’un
côté ou de l’autre et il y a tou-
jours des surprises possibles, à
l’image de la victoire de Gwen-
doline sur Mélissa», commen-
tait l’entraîneur carcoie Sté-
phane Guye. Si certains com-
bats n’ont pas laissé planer le
doute, ceux livrés par la renfort
anglaise de Cortaillod, Kelly
Edwards, ont difficilement
duré plus une dizaine de secon-
des! Retenez son nom, elle fera
sans doute encore parler d’elle
sur les tatamis helvétiques.

Adversaires en champion-
nat, les judokas neuchâteloises
ne le sont pour autant pas en
dehors. «Quand on combat, on
est dans une autre réalité.
Après, on discute, on s’amuse,
il n’y a aucun problème», ex-
pliquait Aurélie Lutz, de l’asso-
ciation neuchâteloise. Malgré,
cette entente, un monde sépare
les deux équipes. «Contraire-
ment à Cortaillod, l’équipe
neuchâteloise n’est pas un club,
nous réunissons justes les ju-

dokas des «petits» clubs et leur
offrons un entraînement par
semaine, le reste est à l’appré-
ciation de chacune», précisait
Olivier Schafter, le coentraî-
neur neuchâtelois. L’entraî-
neur de Cortaillod respecte cet
état de fait. «A part les filles
formées au club, aucune ju-
doka d’un autre club neuchâte-
lois n’est à Cortaillod, nous
profitons de nos divers parte-
nariats pour étoffer notre ef-
fectif.» Cela n’empêche pas les
sportives de se côtoyer amica-
lement sur les tatamis. «Plu-
sieurs membres de l’équipe
neuchâteloise vont s’entraîner
à Cortaillod et inversement,
c’est extrêmement positif. En
judo, il faut passablement
changer d’adversaires pour
progresser», se réjouissait Oli-
vier Schafter.

Outre le statut, l’objectif dif-
fère grandement d’une forma-

tion à l’autre. Alors que
l’équipe neuchâteloise semble
se diriger vers une lutte contre
la relégation, Cortaillod an-
nonce haut et fort ses ambi-
tions. «Notre objectif est de
participer au tour final. Pour

cela, il faudra terminer au mi-
nimum quatrième. N’oublions
cependant pas que nous som-
mes néo-promus» annonçait
Stéphane Guye, rejoint par sa
protégée, la jeune internatio-
nale Désirée Gabriel. «Pour

l’instant, nous visons le tour fi-
nal mais je pense que nous
pourrons remporter le titre à
l’avenir. Nous sommes un
groupe jeune et nous devons
d’abord gagner en expé-
rience.» /SEG

OBJECTIFS DISTINCTS Victorieuse de Gwendoline Erard, Mélissa Fernandez (en blanc) a apporté à la sélection
neuchâteloise ses seuls points lors du derby de LNA. (DAVID MARCHON)

«Pour l’instant,
nous visons
le tour final
mais je pense
que nous
pourrons
remporter
le titre à l’avenir»

Désirée Gabriel

JUDO

Cortaillod remporte le derby
et conforte ses ambitions

EN VRAC
Judo
LNA féminine
CORTAILLOD - EQUIPE NEUCHÂTELOISE
18-2 (8-2 10-0)
Aller. –48 kg: Gwendoline Erard - Mélissa
Fernandez 0-2. –52 kg: Kelly Edwards -
Thais Orhant 2-2. –57 kg: Nathalie Tardy -
Aurélie Lutz 4-2. –63 kg: Carla Joray -
Christelle Theynet 6-2. +63 kg: Samantha
Hari - Amélie Parisot 8-2.
Retour. –48 kg: Gwendoline Erard - Mélissa
Fernandez 2-0. –52 kg: Kelly Edwards -
Thais Orhant 4-0. –57 kg: Cindy Fromaigeat
- Aurélie Lutz 6-0. –63 kg: Carla Joray -
Christelle Theynet 8-0. +63 kg: Samantha
Hari - Natacha Page 10-0.

Hockey sur glace
NHL
Dimanche: Anaheim Ducks (avec Hiller) -
Phœnix Coyotes 3-2 tab. Colorado Avalanche
- Minnesota Wild 4-3 tab. Dallas Stars - San
Jose Sharks 4-2. New Jersey Devils - New
York Rangers 3-2 tab. Philadelphia Flyers -
Pittsburgh Penguins 2-0. Columbus Blue
Jackets - St-Louis Blues 1-4.
Classements finaux. Conférence est (82
matches, les huit premiers en play-off): 1.
Canadien de Montréal (leader de la
Northeast Division) 104. 2. Pittsburgh
Penguins (leader de l’Atlantic Division) 102.
3. Washington Capitals (leader de la
Southeast Division) 94. 4. New Jersey
Devils 99. 5. New York Rangers 97. 6.
Philadelphia Flyers 95. 7. Ottawa Senators
94. 8. Boston Bruins 94. 9. Carolina
Hurricanes 92. 10. Buffalo Sabres 90. 11.
Florida Panthers 85. 12. Toronto Maple
Leafs 83. 13. New York Islanders 79. 14.
Atlanta Thrashers 76. 15. Tampa Bay
Lightning 71.
Conférence ouest: 1. Detroit Red Wings
(leader de la Central Division) 115. 2. San
Jose Sharks (leader de la Pacific Division)
108. 3. Minnesota Wild (leader de la
Northwest Division) 98. 4. Anaheim Ducks
102. 5. Dallas Stars 97. 6. Colorado
Avalanche 95. 7. Calgary Flames 94. 8.
Nahsville Predators 91. 9. Edmonton Oilers
88. 10. Chicago Blackhawks 88. 11.
Vancouver Canucks 88. 12. Phœnix Coyotes
83. 13. Columbus Blue Jackets 80. 14. St.
Louis Blues 79. 15. Los Angeles Kings 71.

VTT
Swisspower Cup
Winterthour. Deuxième manche.
Messieurs. Elites: 1. Florian Vogel
(Mönchaltorf) 1h53’54’’6. Puis: 25. Joris
Boillat (Les Breuleux) à 11’10’’6. 49. Cyril
Calame (Les Ponts-de-Martel) à 17’09’’1.
Amateurs et Masters: 1. Thomas Litscher
(Thal) 1h37’32’’6. 2. Jérémy Huguenin
(Neuchâtel) à 2’10’’8. Puis: 4. Christophe
Geiser (Dombresson) à 4’36’’3. 32. Michael
Montandon (Bevaix) à 12’49’’1. 39. Fabio
Barone (La Chaux-de-Fonds) à 14’03’’8. 64.
Patrick Gobat (Saignelégier) à un tour.
Juniors: 1. Matthias Rupp (Gibswil-Ried)
1h38’09’’1. Puis: 13. Norman Amiet (Bôle)
à 9’26’’1. 14. Emilien Barben (Chez-le-Bart)
à 9’45’’7. 68. Yoann Mercier (Le Pâquier) à
un tour.
Fun seniors: 1. Claudius Thommen
(Bonaduz) 1h10’57’’9. Puis: 3. Georges
Lüthi (Marin) à 2’30’’1. 4. Martin Bannwart
(Hauterive) à 2’55’’9.
Hard: 1. Patrick Lüthi (Marin) 43’23’’6.
Puis: 32. Maxime Ebel (Marin) à 7’20’’9.
Mega: 1. Manuel Boog (Isikon) 37’14’’2.
Puis: 14. Antoine Ebel (Marin) à 5’18’’1.
Rock: 1. Valentin Kiser (Wettswil) 26’35’’0.
Puis: 8. Clément Ebel (Marin) à 4’39’’0.
Cross: 1. Ursin Spescha (Sevgein) 2’26’’0.
Puis: 20. Sylvain Ebel (Marin) à 36’’0.
Dames. Elites: 1. Maroussia Rusca
(Morlon) 1h37’49’’3. Puis: 26. Mélanie Gay
(Bevaix) à 19’47’’9.
Juniors: 1. Vivienne Meyer (Rumlikon)
1h16’57’’7. Puis: 3. Lorraine Truong
(Môtiers) à 3’26’’4. Hard: 1. Jolanda Neff
(Sankt-Margrethen) 51’07’’5. Puis: 9. Vania
Schumacher (La Chaux-de-Fonds) à
9’41’’6. Mega: 1. Andrea Waldis
(Morschach) 44’43’’2. Puis: 8. Charlotte
Gobat (Noiraigue) à 7’47’’6. 13. Chrystelle
Baumann (Montalchez) à 10’12’’4. Rock: 1.
Clivia Gobat (Noiraigue) 31’22’3.

NATATION
La combinaison «graciée»?
La combinaison n’améliore pas les performances, a
estimé la Fédération internationale (Fina). «Il n’y a aucune
donnée scientifique qui permet d’établir qu’elle offre une
supposée meilleure flottabilité», a indiqué la Fina. /si

KE
YS

TO
NE Valentine Arrieta en course pour

le titre d’espoir romand 2007
L’Aide sportive suisse décernera le 25 avril les titres
de meilleurs espoirs romands 2007. Membre du CEP
Cortaillod, Valentine Arrieta fait partie des trois nominées.
Le public peut voter via le site: www.tsrsport.ch. /réd.

«Vision 2012» en bonne voie
En 2007, l’équipe masculine de Cortaillod

demandait sa relégation après avoir participé à la
Coupe d’Europe. Le comité a alors misé sur une
période de cinq ans pour se reconstruire dans
un projet intitulé «Vision 2012». «Il nous reste
encore trois ans et demi et la relève commence à
se dessiner, nous avons même de jeunes espoirs
sélectionnés avec en équipe de Suisse» relève
Stéphane Guye. Si l’avenir s’éclaircit, le présent
championnat peut paraître effrayant pour les
Carcoies… «Non, nous visons 2012, pas 2009!
Nous ne craignons pas une autre relégation si
cela nous permettait de mieux rebondir»
explique le coach.

Du côté de l’association neuchâteloise,
l’équipe masculine est aussi en pleine évolution.
«Nous chercherons à monter en première ligue
l’année prochaine, l’idéal serait d’avoir une
équipe performante chez les filles et chez les
garçons dans quatre à cinq ans» prévoit Olivier
Schafter. «Il y a beaucoup plus d’équipes
masculines, cela équilibre le niveau des ligues,
contrairement aux filles. Le travail à effectuer est
donc le même dans les deux catégories.» Il ne
nous reste plus qu’à patienter et espérer que
dans quatre ans, Neuchâtelois et Carcoies
livreront un nouveau derby, en finale cette fois,
et pourquoi pas dans les deux catégories... /seg

GESTION D’UN CLUB SPORTIF

Evaluation gratuite sur internet
Les clubs sportifs suisses ont

accès désormais à un outil infor-
matique en ligne pour évaluer
la qualité de leur gestion. Le
canton de Neuchâtel a joué un
rôle pilote dans la promotion du
logiciel. Celui-ci a été conçu par
la société tessinoise SRI Group,
spécialisée dans le conseil aux
entreprises, en partenariat avec
Swiss Olympic. Le Service des
sports de l’Etat de Neuchâtel,
ainsi que la Banque cantonale
neuchâteloise (BCN), ont égale-
ment participé au financement
de l’opération.

La gestion de la plupart des
clubs sportifs suisses est fon-
dée sur le bénévolat. Accessi-
ble gratuitement sur
www.qualisport.ch, le nou-
vel outil informatique rend
possible l’évaluation de la ges-
tion de la part de dirigeants
qui n’ont souvent ni les
moyens ni le temps de se for-
mer au management.

Le logiciel comporte 61
questions portant sur trois do-
maines: la structure et l’orga-
nisation du club, sa stratégie
de développement, son mode

de gestion. Des notes de 0 à
100 points sont attribuées de
façon comparative avec d’au-
tres clubs, a indiqué Fabio
Corti, directeur de SRI Group.

Selon lui, l’outil informati-
que détermine aussi les forces
et les lacunes de l’association.
Pour l’amélioration des points
faibles, il propose une série de
liens permettant d’obtenir des
conseils par ordre d’urgence et
de priorité. Qualisport est le
résultat d’un partenariat pu-
blic-privé (PPP), a souligné la
conseillère d’Etat Sylvie Per-

rinjaquet. Neuchâtel utilisera
le logiciel comme référence
dans l’attribution des subven-
tions aux 500 clubs et associa-
tions sportives du canton.

L’outil informatique a déjà
fait l’objet d’un lancement au
Tessin. Il sera également pré-
senté prochainement à Zurich.
Le canton de Neuchâtel est le
seul cependant à en soutenir
officiellement la promotion
dans le but d’une utilisation ra-
tionnelle du budget de l’Etat
consacré aux activités sporti-
ves. /ats

En bref
■ TENNIS

Bacsinszky chute d’entrée
Timea Bacsinszky (WTA 64) a raté ses grands débuts sur la terre battue
en 2008. La Vaudoise s’est en effet inclinée lourdement (6-2 6-4) au
premier tour du tournoi d’Amelia Island face à la qualifiée tchèque
Barbora Zahlavova Strycova (WTA 149). /si

■ SKI ALPIN
La Fédération internationale impressionnée

La secrétaire générale de la Fédération internationale (FIS) s’est
déclarée «très impressionnée» par sa visite effectuée à Val d’Isère hier,
où auront lieu les Mondiaux 2009 (3-15 février). «Les progrès réalisés
ces six derniers mois sont palpables. Le succès de l’étape de Coupe du
monde messieurs en février dernier a visiblement donné confiance aux
organisateurs.» /si

■ VOLLEYBALL
Kristel Marbach à l’honneur

La joueuse de Franches-Montagnes a été désignée par Swiss Volley
meilleure junior du championnat écoulé. /réd.
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Automobiles

Eugène de Coulon 13 - 2022 Bevaix
032 846 11 60 - www.automobilesalfio.ch

Alfio SA

ALFA ROMEO GT 2.0 JTS Distinctive 2005 61000 22800.-
AUDI A3 1.9 TDI-PD Ambiente 2002 120000 15800.-
AUDI A4 2.4 V6 2003 58000 27900.-
AUDI A4 2.5 TDI 2004 21300 35800.-
AUDI A4 Avant 1.8 T quattro 2004 51500 36300.-
AUDI S3 quattro 2000 144000 17300.-
AUDI S4 Avant 4.2 V8 quattro 2004 36000 48500.-
AUDI TT Coupé 2.0 TFSI 2007 13500 50900.-
KIA Sorento 2.5 CRDI Carat 2006 37000 36900.-
VOLVO S60 R AWD 2004 76000 40900.-

Citroën

Route de Neuchâtel 30 - 2022 Bevaix
032 847 08 47 - www.citroen-neuchatel.ch

Apollo Neuchâtel

CITROËN C1 1.0i SX 2007 10000 13500.-
CITROËN C2 1.4i Tonic 2007 1300 16600.-
CITROËN C3 1.6 16V HDi Exclusive 2007 7300 19800.-
CITROËN C4 1.6i 16V VTR 2006 8760 21900.-
CITROËN C4 2.0i 16V VTR Pack 2005 26759 18800.-
CITROËN C5 2.0 HDi VTR 2006 51850 28800.-
CITROËN C5 2.0i 16V Exclusive A 2003 62775 16500.-
CITROËN C5 2.0i Exclusive 2005 9000 29800.-
CITROËN C5 2.0i Exclusive 2006 10000 31600.-
CITROËN C5 2.0i VTR 2007 9670 31900.-
CITROËN C5 2.2 HDi Exclusive 2007 9900 42800.-
CITROËN C5 2.2 HDi Exclusive 2007 10400 39900.-
CITROËN C5 2.2 HDi Exclusive 2006 4000 30500.-
CITROËN C5 2.2 HDi Exclusive A 2003 75325 18800.-
CITROËN C5 2.2 HDi VTR 2007 9250 32800.-
CITROËN C5 3.0 V6 Exclusive A 2003 98546 12900.-
CITROËN C5 3.0i Exclusive 2006 39000 29800.-
CITROËN C5 3.0i Exclusive 2006 9408 37000.-
CITROËN C5 3.0i Exclusive 2006 10000 35500.-
CITROËN C6 2.7 HDi V6 2006 17100 49500.-
CITROËN Gr.C4 Picasso 2.0HDI Excl 2006 9600 39900.-
CITROËN Gr.C4 Picasso 2.0i Dynam 2006 8500 28900.-
CITROËN Xsara Picasso 1.6i Excl. 2007 1000 24000.-
DAEWOO Nubira 2000i President 2001 78600 8900.-
VW Golf 2000 Highline 2000 109600 12500.-

Honda

Garage des Jordils SA - 2017 Boudry
032 843 03 23 - www.honda-neuchatel.ch

Automobiles Neuchâtel

HONDA CR-V 2.0 4WD Executive 2004 80600 24600.-
HONDA Jazz 1.2 i Cool 2005 30300 14400.-
RENAULT Mégane 2.0 16V T Sport 2005 30655 27900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Expression 2001 74600 12900.-
VW Golf R32 4Motion 2006 7200 43900.-

2108 Couvet
032 863 18 15 - www.geiser-autos.ch

Agence Ford

Geiser Automobiles SA

CITROEN C4 2.0i 16V VTS 2005 54000 18800.-
FORD Focus 2.0i 16V Carving 2004 53000 14500.-
FORD Focus 2.5 Turbo ST 2005 28000 27500.-
FORD Maverick 3.0 24V 2001 98500 13500.-
VW Golf 2.8 Highline 4Motion 2002 98000 19800.-

Garage-Carrosserie

SAAB-SEAT-SUZUKI - La Chaux-de-Fonds
032 926 50 85 - www.asticher.ch

Asticher SA

DAEWOO Lacetti 1.6 SX 2004 40000 11400.-
FORD Focus 1.8i 16V Carving 2004 29900 16900.-
MAZDA Tribute 2.0 16V Comfort 2002 75000 16900.-
PEUGEOT 406 Coupé 2.0 16V 2002 87000 15900.-
SAAB 9-3 2.0i-16 TS Aero 2001 112000 14900.-

Garage-Carrosserie

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
032 969 20 30 - 032 931 82 80

Burkhalter Sàrl

CITROËN C4 2.0i 16V VTR 2005 54000 16900.-
DAIHATSU Sirion 1.3 4x4 2005 24000 16200.-
PEUGEOT 206 CC 2.0 16V 2003 97000 13200.-
SUBARU Forester 2.0 Comfort A 2000 149500 13500.-
SUBARU Impreza 2.0 2000 63000 13600.-

Garage Carrosserie

2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 90 90 - www.bonny.ch

Maurice Bonny SA

AUDI A6 Avant 2.8 E V6 30V quattro 1998 137500 14000.-
CHEVROLET Trail Blazer 4.2 LTZ 2002 41000 28000.-
OPEL Astra 1.8i 16V 125 Cosmo 2004 46900 16900.-
OPEL Astra 1.8i 16V Comfort 2002 63000 13000.-
OPEL Astra Caravan 1.6i 16V Comfort 2000 45000 11500.-
OPEL Astra Caravan 1.8i 16V Njoy 2004 51500 15900.-
OPEL Signum 2.2 16V Direct Elegance 2003 70100 20000.-
OPEL Zafira 1.8 16V First Edition 2005 60000 21800.-
OPEL Zafira 2.0 16V Tbo OPC 2004 60100 24000.-
VW Golf V 1.9 TDI 105 Goal 4motion 2006 13000 29800.-

Garage de l'Esplanade 

Fritz-Courvoisier 54 - La Chaux-de-Fonds
032 967 77 67

P. Ruckstuhl SA

MERCEDES ML 350 2003 140500 29500.-
OPEL Corsa 1.4 16V Elegance 2001 113900 9200.-
RENAULT Espace 2.2 dCi The Race 2001 117000 13700.-
RENAULT Espace 3.0dCi Privilège 2003 75000 26500.-
RENAULT Laguna 2.0 16V Expr. A 2003 63000 16200.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Dyn.Conf 2003 19900 22900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V T Dynam. 2004 78000 18900.-
RENAULT Vel Satis 2.0T Expression 2005 28500 28900.-
TOYOTA Corolla 1.6 Linea Sol 2006 11700 24900.-
VW Passat 1.8 T Trend 2002 85000 18100.-

Les Garages

Cortaillod et St-Blaise
032 842 42 20 - www.garages-lanthemann.ch

Lanthemann SA

MAZDA MX-5 1.8i-16 GT Youngster 2001 41000 17900.-
OPEL Astra 1.6i Enjoy 2007 9500 22500.-
OPEL Astra 1.8i 16V Comfort 2003 68500 13400.-
OPEL Astra 1.8i Enjoy 2007 11000 25900.-
OPEL Astra 1.9 CDTi 16V Enjoy 2006 76500 21500.-
OPEL Astra 2.0i 16V Turbo 2003 69000 20900.-
OPEL Corsa 1.0 12V Young 1999 62000 8400.-
OPEL Corsa 1.3 CDTI Enjoy 2007 9900 22900.-
OPEL Vectra 2.2i 16V Comfort 2001 94500 10400.-
OPEL Zafira 1.9 CDTI Enjoy 2007 21200 29500.-

2108 Couvet - 032 8 633 633

www.autoservices.ch

Autoservices Currit

KIA Sportage 2.0 CRDi Trend 2007 9000 34000.-
OPEL Antara 2.0 CDTi Cosmo 2006 31000 39900.-
OPEL Astra 2.2i 16V Sport 2001 132000 9600.-
OPEL Astra 2.2i 16V Sport 2001 102000 10200.-
OPEL Astra TT 1.6i 16V T Cosmo 2007 5000 38900.-
OPEL Corsa 1.2 16V Enjoy 2004 28000 10600.-
OPEL Corsa 1.3 CDTI Enjoy 2007 11000 20900.-
OPEL Signum 2.0 T Sport 2004 18000 23500.-
OPEL Zafira 1.9 CDTI Sport 2008 4000 38600.-
SUBARU Impreza 2.0 Turbo 1999 85000 17000.-

Garage

Renault-Nissan
2000 Neuchâtel - 032 730 40 40 - www.garage-robert.ch

Robert SA

CITROËN Berlingo 1.6 16V Multisp. 2003 49000 13800.-
CITROËN C4 2.0i 16V Exclusive A 2006 13000 24900.-
CITROËN Xsara 2.0i 16V VTS 2002 72000 12500.-
FIAT Palio Weekend 100 HSD 1998 97000 5800.-
FORD Galaxy 2.3i 16V Ghia 1998 123000 9900.-
NISSAN X-Trail 2.5 16V Sport 2004 38000 25800.-
PEUGEOT 807 2.0 16V HDi SR 2005 64000 22800.-
RENAULT Clio 1.6 16V Extrême 2003 73000 11500.-
RENAULT Clio 2.0 16V Sport 172/17 2002 99000 12800.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2003 68000 21900.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2004 43000 24900.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2005 27000 29900.-
RENAULT Espace 2.2dCi Expression 2004 62000 23900.-
RENAULT GrScénic 1.9dCi Emotion 2006 24000 28800.-
RENAULT Kangoo 1.2 16V Authent. 2005 31000 13800.-
RENAULT Laguna 1.8 16V Authent. 2004 43000 16800.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Privi.Luxe 2003 30000 25800.-
RENAULT Scénic 1.6 16V Expression 2004 51000 17800.-
RENAULT Scénic 1.9dCi Privilège 2004 83000 16900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Dynamique 2003 45000 18900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Privilège 2003 50000 17800.-
RENAULT Scénic 2.0 16V RX4 Sportw 2002 70000 16800.-
RENAULT Twingo 1.2 16V Oasis Adv 2003 47000 9700.-
RENAULT Vel Satis 3.0 dCi Expr. 2003 72000 17900.-
VOLVO V40 2.0 2001 79000 16800.-

Avenue des Portes-Rouges 1-3 - 2000 Neuchâtel
032 720 22 22 - samir.zeggani@facchinetti.ch

Facchinetti Automobiles SA

BMW 318i 2006 24000 33500.-
BMW 320d more4you 2006 1000 42900.-
BMW 325Ci 2006 9000 59900.-
BMW 325i 2004 60000 29900.-
BMW 330Ci 2006 20000 55900.-
BMW 330i 2003 57000 31900.-
BMW 330xd 2006 15000 63900.-
BMW 330xi 2005 60000 42900.-
BMW 550i 2005 32000 69900.-
BMW X3 3.0d 2007 16000 76900.-

Garage

Route Cantonale - 2017 Boudry
032 7 290 290 - www.etoile-automobile.ch

Etoile Automobile SA

ALFA ROMEO 159 1.9Jtd              2005 28000 31900.-
BMW 318i                               2007 78000 34900.-
BMW 528i                               1997 124000 14900.-
CHRYSLER Sebring Cabrio 2004 60000 22900.-
HONDA FRV 2.2CDTI                 2005 52000 23900.-
MERCEDES A170 2004 80000 20900.-
MERCEDES E320Cdi             2006 19000 72900.-
MERCEDES E55 AMG              1998 160000 18900.-
RENAULT Mégane                     2004 41000 19900.-
SUZUKI Liana 1.6  4x4             2004 14000 17900.-

Peugeot Garage

Rue des Parcs 147 - 2000 Neuchâtel
032 729 35 35 - info@garagemosset.ch

Claude Mosset

FORD Focus 1.6l 16V Ghia 2002 79440 11850.-
HYUNDAI Atos Prime 1.0 GLS 2003 19900 8800.-
PEUGEOT 207 1.6 16V Turbo XSI 2006 16000 25500.-
PEUGEOT 307 Break XS 1.6 16V 2008 10 26700.-
PEUGEOT 308 1.6 16V T Sport 2007 2500 30950.-

Ph. Schweizer - Gouttes d'Or 78
2008 Neuchâtel - 032 725 12 12 - www.gps-automobiles.ch

GPS Automobiles SA

ALFA ROMEO 147 2008 1500 25990.-
ALFA ROMEO 147 1.6 16V Distinctive 2002 114500 10990.-
ALFA ROMEO 147 1.6 16V Progression 2002 73500 13790.-
ALFA ROMEO 156 1.9 JTD Distinctive 2003 76500 18990.-
ALFA ROMEO GT 1.9 JTD Distinctive 2006 41000 26900.-
FIAT Stilo 2.4 20V AbarthSLSPD 2006 91500 14990.-
FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2006 22500 15990.-
FORD Fiesta 1.4 TDCi Trend 2005 106500 11500.-
NISSAN Primera 2.0 SLX 1995 183900 3990.-
RENAULT Twingo 1.2 Matic 1999 137000 3990.-

Garage-Carrosserie

Centre de vente Toyota - La Chaux-de-Fonds
032 910 53 12 - www.garagedesmontagnes.ch

Grandjean SA

MITSUBISHI Pajero Pinin 2.0 Avance 2002 65000 15900.-
OPEL Vectra 2.2 Comfort 2002 56000 14500.-
RENAULT Twingo 1.2 16V Expr. Adv. 2002 109400 6700.-
SEAT Toledo 1.8 Turbo Sport 2002 68000 12800.-
TOYOTA Avensis Verso 2.0 Terra 2004 30000 25900.-
TOYOTA HIACE COMBI 4X4 2005 38000 29600.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Linea Sol 2004 58000 24400.-
TOYOTA Yaris 1.4 D-4D Luna 2004 42000 16400.-
TOYOTA Yaris 1.5 TS 2005 83500 14600.-
VW Golf 1.6 16V Comfortline 2002 54000 14800.-

www.sennautos.ch
Neuchâtel: Senn SA: Tél. 032 723 97 83

La Chaux-de-Fonds: Pansports SA: Tél. 0848 840 890

Senn SA

AUDI A3 1.6 FSI Attraction 2006 24300 30900.-
AUDI A3 2.0 TDI Ambition qu 2006 20500 38900.-
AUDI A4 Avant 1.8 T quattro 2004 26000 41900.-
AUDI A6 3.0 V6 TDI quattro 2004 46000 52900.-
AUDI A6 Avant 2.7 V6 TDI 2005 31000 58900.-
AUDI A8 4.2 FSI quattro 2007 2200 114900.-
AUDI S3 quattro 2003 91039 27900.-
AUDI S4 Avant 4.2 V8 quattro 2003 76000 40900.-
AUDI TT Coupé 1.8 T quattro 2003 22000 33900.-
AUDI TT Roadster 1.8 T quattro 2002 73000 30900.-

Garage des

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
www.3rois.ch - 032 721 21 11 - 032 926 81 81

3 Rois SA

FIAT Punto 1.9 JTD Sport 2006 32000 19900.-
FORD F. C-Max 1.6 TDCi Trend 2004 48000 19800.-
FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2005 24000 13800.-
FORD Focus 2.0i 16V Carving 2002 52000 13800.-
FORD Focus 2.5 Turbo ST 2006 31000 28900.-
FORD KA 1.6 Sportka 2005 36000 14500.-
FORD Maverick 2.0 16V 2004 37000 18800.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2001 88000 13800.-
OPEL Corsa 1.4 16V Sport 2002 87000 9900.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Privilége 2004 36000 22900.-

Prochaine parution le 24 avril 2008

Aujourd'hui, plus de 50'000 véhicules sur
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Deuxième ligue
BÔLE - COLOMBIER 0-1 (0-0)

Champ-Rond: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Lebre Lopes.
But: 79e Carraciolo 0-1.
Bôle: A. Hotz; Solca, Mundwiler, F.
Hotz; Girardin (46e Capelli), Limani
(79e Mounir), Gut, Feuz; Garcia (56e
Arquint), Afonso.
Colombier: Fontela; Guelpa, Bajrami,
Dias de Andrade, Massimango; Kurtic,
Jouval, F. Garzoli (46e Viglino), Calani;
Jordi (86e Pirelli), M. Garzoli (46e
Caracciolo).
Notes: avertissements: 43e Feuz
(antijeu), 56e Jouval (jeu dur).
Expulsion: 78e: A. Hotz (faute de
dernier recours). /rco

MARIN - HAUTERIVE 2-1 (2-1)
La Tène: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Cruz.
Buts: 8e Bonjour 1-0. 38e C. Chanson
2-0. 43e Robert 2-1.
Marin: Regnaud; Schneider, Fallet, von
Buren, Waelti (69e Nguyen); Hirschi,
Montero (74e Maire), Mallet, Pereira (81e
Guillod); Bonjour, C. Chanson.
Hauterive: Iten; Clark, Dreyfuss (81e
(Dey), Robert, Fernandez (69e Maridor);
Amores, Schornoz (46e Chavez),
Hofmann, Bati; Domatezo, De Roma.
Notes: avertissements: 15e Clark
(antijeu), 40e Hofmann (réclamations),
46e Mallet (antijeu), 78e Maire (jeu dur),
93e Guillod (réclamations), 94e
Domatezo (jeu dur), 95e von Buren
(antijeu). /spe

SERRIÈRES II - BOUDRY 4-3 (1-2)
Pierre-à-Bot: 186 spectateurs.
Arbitre: M. Gomes.
Buts: 14e Bassi 0-1. 17e Meisterhans
0-2. 19e Ben Brahim 1-2. 60e Itten 2-2.
61e Geiser 2-3. 65e Ben Brahim 3-3. 91e
Sebastiani 4-3.
Serrières II: De Paoli; Penaloza,
Dupasquier, Nori; Abas, M. Da Costa,
Rohrer (64e Maggiore), Itten; Calderoni
(57e Sebastiani), Ben Brahim, C. Da
Costa (87e Neffati).
Boudry: Lora; Buschini, Holzer, Giorgis,
Soarez; Broillet, Billeter (62e Marzo), Dos
Santos, Bassi; Geiser, Meisterhans.
Notes: avertissements: 9e Soarez, 23e
Itten, 41e Billeter, 52e Rohrer, 82e
Dupsaquier, 88e Giorgis. /sde

LE LOCLE - AUDAX-FRIÙL 1-1 (0-0)
Jeanneret: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Pereira.
Buts: 57e Dysli 0-1. 71e Inonlu 1-1.
Le Locle: Guyot; Pacheco, De Piante, Da
Rocha, Tanisik; Catalioto, Dos Santos,
Polatli (80e Mazzeo), Wailo; Cannetella
(46e Inonlu), Baldi.
Audax Friùl: Shili; Corciulo, Otero,
Fimmano, Costa; Oliveira, Moser (70e
Fiorucci), Penetra; Dysli, Jacinto, Ongu
(80e Bukusu). /paf-mm

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
BÉROCHE-GORGIER 5-2 (3-1)

Centre sportif: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Zago.
Buts: 5e Principi 0-1. 11e Bégert 1-1. 23e
A. Del Gallo (penalty) 2-1. 42e A. Del
Gallo 3-1. 47e Mentha 3-2. 60e A. Del
Gallo 4-2. 70e A. Del Gallo 5-2.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Mazzeo;
Schmidt, Rocha (55e Parraiso), M. Del
Gallo, Wälti; Bächler, S. Di Grazia,
Auderset (31e Smajic), Bégert; Gimi (61e
Colomba), A. Del Gallo.
Béroche-Gorgier: Schild; Piot, Maj,
Ribaux, Principi; Mentha, De Azevedo
(35e D’Antonio), Maier, Mourot (63e
Pais); Zuccarello, Duvanel.
Notes: avertissements: 13e Auderset, 38e
Duvanel, 45e Gimi, 50e Rocha. /omi

LUSITANOS - BOSNA CERNIER RENVOYÉ
1. Colombier 13 10 2 1 26-10 32
2. Hauterive 14 8 4 2 34-19 28
3. Boudry 14 5 7 2 27-21 22
4. Bôle 14 6 3 5 22-19 21
5. Serrières II 13 6 1 6 21-19 19
6. Le Locle 14 5 3 6 31-28 18
7. Marin 14 5 3 6 21-31 18
8. Bosna Cernier 11 5 2 4 22-18 17
9. Audax-Friùl 13 3 6 4 23-23 15

10. Geneveys/Cof. 13 2 5 6 18-25 11
11. Béroche-G. 14 3 2 9 20-38 11
12. Lusitanos 11 1 2 8 9-23 5
Samedi 12 avril. 17h: Colombier - Le Locle.
17h30: Béroche-Gorgier - Serrières II.
Bosna Cernier - Bôle. Dimanche 13 avril.
14h30: Les Geneveys-sur-Coffrane - Marin.
16h: Lusitanos - Boudry. Audax-Friùl -
Hauterive.

M18
NE Xamax - Vaud 1-1
1. Fribourg 14 11 2 1 33-18 35
2. Etoile Carouge 14 8 1 5 28-23 25
3. Bâle Jura 14 5 7 2 42-19 22

  4.  NE Xamax            14     5     7     2    25-15     22 
5. Lucerne 13 4 5 4 25-23 17
6. Bienne-Soleure 13 4 1 8 14-27 13
7. Liechtenstein 14 2 3 9 18-35 9
8. Vaud 14 2 2 10 18-43 8
M16
Bâle - NE Xamax 7-0
1. Bâle 17 17 0 0 98-9 51
2. Lausanne 17 11 2 4 55-24 35
3. Young Boys 17 10 3 4 34-29 33
4. Sion 17 9 1 7 45-41 28
5. Etoile Carouge 17 7 4 6 39-49 25
6. Fribourg 16 7 2 7 34-31 23
7. Nord vaudois 17 6 5 6 21-25 23
8. Jura 16 6 3 7 24-27 21
9. Servette 16 5 2 9 31-32 17

10.  NE Xamax            16     4     4     8    29-37     16 
11. Bienne 16 3 5 8 16-44 14
12. Thoune 16 3 3 10 27-57 12
13. Soleure 16 1 2 13 13-61 5

M15
Bienne - NE Xamax 1-0
La Chaux-de-Fonds - Valais renvoyé
1. Concordia 13 10 1 2 44-18 31

  2.  Chx-de-Fds        12    8    2    2    43-22    26 
3. Etoile Carouge 13 7 4 2 37-22 25
4. Berne 13 6 3 4 31-22 21
5. Bienne 13 6 2 5 28-25 20
6. Thoune 13 6 1 6 34-31 19

  7.  NE Xamax          14    4    5    5    16-23    17 
8. Nord vaudois 14 4 3 7 20-29 15
9. Valais 12 4 1 7 22-30 13

10. Wohlen 13 4 1 8 23-45 13
11. Riviera-Vaud 14 1 1 12 12-43 4

M14
Bienne - NE Xamax 0-1
La Chaux-de-Fonds - Valais renvoyé
1. Bienne 14 9 1 4 43-31 28
2. Valais 12 7 5 0 34-16 26

  3.  NE Xamax          14    7    4    3    34-22    25 
4. Concordia 13 7 3 3 44-24 24
5. Riviera-Vaud 14 7 2 5 39-27 23
6. Etoile Carouge 13 7 1 5 39-25 22
7. Nord vaudois 14 6 3 5 26-21 21
8. Wohlen 12 4 2 6 23-32 14
9. Thoune 13 2 4 7 34-54 10

10. Berne 13 2 2 9 17-44 8
11. Chx-de-Fds        12    0    1  11    14-51      1 

Inters A
La Sallaz - Cortaillod 3-0
Vevey - Béroche-Gorgier 1-0
1. Guin 3 3 0 0 8-1 9
2. La Sallaz 3 3 0 0 6-1 9
3. Stade LS 3 2 0 1 7-3 6
4. Guintzet 3 1 1 1 7-4 4
5. Gros d’Vaud 3 1 1 1 4-3 4
6. Villars/Glâne 3 1 1 1 2-4 4

       Cortaillod             3    1    1    1      2-4        4 
8. Vevey 3 1 1 1 3-6 4
9. Fribourg 2 1 0 1 6-4 3

10. Savigny 2 0 1 1 0-3 1
11. Béroche-Gorgier   3    0    0    3      2-7        0 
12. La Gruyère 3 0 0 3 1-8 0
Inters B
NE Xamax - La Gruyère 2-3
Vevey - Le Locle 4-2
1. Marly 3 3 0 0 13-2 9
2. Vevey 3 2 1 0 11-8 7
3. Stade LS 2 2 0 0 10-4 6
4. La Gruyère 3 2 0 1 6-6 6

  5.  Chx-de-Fds            2     1     1     0      3-1         4 
6. Guintzet 2 1 0 1 4-8 3
7. La Sallaz 3 0 2 1 10-12 2

  8.  NE Xamax              2     0     1     1      2-3         1 
9. Promasens 3 0 1 2 6-11 1

10. Gros d’Vaud 1 0 0 1 1-2 0
11.  Le Locle                 1     0     0     1      2-4         0 
12. Montcherand 3 0 0 3 4-11 0
Inters C
Marly - Le Locle 4-3
1. Vuisternens 3 3 0 0 19-6 9
2. Malley 3 3 0 0 11-4 9
3. Renens 2 2 0 0 4-0 6
4. Lausanne 3 2 0 1 8-8 6
5. Stade LS 2 1 0 1 8-7 3

  6.  Le Locle                 2     1     0     1      6-5         3 
7. See-Lac 2 1 0 1 4-8 3
8. Morges 3 1 0 2 3-2 3
9. Marly 3 1 0 2 7-10 3

10. La Sallaz 3 1 0 2 5-8 3
11. Thierrens 3 1 0 2 4-7 3
12.  Deportivo               2     0     0     2      1-5         0 
13. Kerzers 3 0 0 3 2-12 0

En deuxième ligue, le leader
colombin réussit la bonne
opération de la journée. Les
hommes de Pascal Bassi se
sont imposés chichement à
Bôle (1-0). Ils prennent quatre
points d’avance sur Hauterive,
qui s’est «écrasé» à Marin.

JÉRÔME BERNHARD

■ Le break du leader
Colombier peut souffler.

Son dauphin Hauterive n’a
pas pu éviter le piège tendu
par Marin à la Tène (défaite
1-2). Dans le même temps, la
bande à Pascal Bassi a plei-
nement rempli sa mission à
Bôle (1-0). «La victoire a été
âprement disputée», repre-
nait l’entraîneur de Colom-
bier. «Bôle nous a opposé
une excellente résistance. Il
a fallu un coup de pouce du
destin pour nous aider.»

Lors d’une sortie, Alexan-
dre Hotz, le gardien de Bôle,
a malencontreusement
glissé et a touché le ballon
de la main hors de sa sur-
face dans le dernier quart
d’heure de la partie. L’arbi-
tre l’a expulsé et, sur le coup
franc, Dino Caracciolo a ins-
crit le but de la victoire. «Je
le répète, malgré ce coup du
sort, nous méritions la vic-
toire», tenait à préciser Pas-
cal Bassi. «Nous avons
réussi un joli break avec
quatre points d’avance et un
match de retard. Mainte-
nant, les week-ends se sui-
vent mais ne se ressemblent
pas toujours. Mes joueurs
peuvent tout à coup avoir
un excès de confiance et
croire qu’on est champion
du monde. C’est la seule
chose qui m’inquiète pour
l’avenir.» Les Colombins ont
signé leur sixième succès
d’affilée.

■ Les Girafes au-dessus
de la barre

Les Geneveys-sur-Coffrane et
Béroche-Gorgier jouaient gros
ce dimanche au Centre sportif.
La dixième place, celle de der-
nier «sauvé», était en jeu. Chez
elles, les Girafes l’ont emporté
5-2. «Mon équipe a montré l’en-
vie qu’elle a d’aller de l’avant»,
notait Pierre Thévenaz pour
son deuxième match à la barre
des Vaudruziens. «Ce n’était pas
évident dans un match d’une

telle importance en étant, en
plus, mené 1 à 0 après un quart
d’heure.» Quatre réussites
d’Alessandro Del Gallo – de re-
tour de blessure – ont entériné
ce large succès qui place Les Ge-
neveys au-dessus de la barre,
grâce à la différence de buts.

■ Sept buts (aussi)
à Pierre-à-Bot

Contraste saisissant à
Pierre-à-Bot ce samedi. Après
que la première équipe serrié-

roise eut peiné pour se créer
des occasions face à Meyrin
en première ligue, la
deuxième garniture – qui
jouait juste après – a cartonné
en compagnie de son oppo-
sant Boudry (victoire 4-3 des
«vert»). Le chassé-croisé s’est
conclu par un but victorieux
de Sebastiani dans le temps
additionnel. «Notre victoire
est méritée. Nous avons réussi
un bon match contre le troi-
sième du classement», relevait
le coach serriérois, Serge De-
gol. «Je pense que nous avions
un meilleur fond de jeu que
l’adversaire. Boudry a tou-
jours procédé par des longs
ballons. Ses trois goals résul-
tent en effet de longs dégage-
ments en avant.» Suite à ce
succès, Serrières II dépasse
Bosna et Le Locle – qui a con-
cédé le nul (1-1) contre Au-
dax – et pointe au cinquième
rang.

■ Du changement
à Lusitanos

Lusitanos n’a pas pu jouer
contre Bosna Cernier à cause
de la neige. Néanmoins, le
club chaux-de-fonnier est
resté actif durant le week-end.
L’entraîneur Gianni Zennaro
a été remplacé par José Assun-
çao. Pourquoi ce choix inter-
vient-il si tard, au terme de la
préparation hivernale? «Il y a
eu quelques divergences de
vues ces derniers temps entre
Gianni et certains joueurs.
Ces derniers sont venus se
plaindre auprès du comité», a
expliqué le président Serafim
Castanheira. «A tous les ni-
veaux, il est toujours plus fa-
cile de remercier un entraî-
neur plutôt que trois ou qua-
tre joueurs, alors nous avons
pris cette décision, qui me fait
un peu mal au cœur. Avec
Gianni, nous avions une
bonne entente.» /JBE

JOLI COUP Cédric Guelpa (à droite) devance Manuel Girardin:
en s’imposant à Bôle, Colombier réalise la bonne opération du week-end.

(RICHARD LEUENBERGER)

LIGUE DES CHAMPIONS

Les Londoniens sont sous pression
Pourtant initialement favoris

mais respectivement tenu en
échec à domicile par Liverpool
(1-1) et battu à Fenerbahçe (2-
1), Arsenal et Chelsea se re-
trouvent sous pression ce soir
lors des quarts de finale retour
de la Ligue des champions.

Pour la troisième manche du
choc anglo-anglais en huit
jours, Liverpool se détache lé-
gèrement malgré une égalité de
façade (deux fois 1-1, en Ligue
des champions puis en Premier
League samedi), puisque les
deux matches se sont joués à

Londres. Liverpool ne s’est in-
cliné que trois fois à domicile
cette saison (face à Marseille en
phase de groupe de la Ligue des
champions, Manchester United
en championnat et Barnsley en
Coupe d’Angleterre).

Entre les deux derniers fina-
listes malheureux de l’épreuve,
le moral semble meilleur du
côté des Reds, qui ne visent plus
le titre national depuis long-
temps et ont battu Everton, ri-
val local et adversaire direct
pour une place qualificative
pour le Ligue des champions.

Menacé par le spectre d’une
saison blanche, Arsenal est, en
revanche, en nette perte de vi-
tesse, accuse désormais six
points de retard sur Manches-
ter United et se retrouve
même derrière Chelsea au
classement. Absent samedi,
Philippe Senderos devrait re-
trouver sa place en défense
centrale aux côtés de William
Gallas, Kolo Touré glissant sur
le flanc droit. Le Genevois
avait livré une bonne perfor-
mance lors du match aller en
neutralisant Fernando Torres.

■ Fenerbahçe voyage mal
De son côté, Chelsea doit sur-

monter sa défaite à Istanbul.
Mais l’équipe d’Avram Grant
traverse une bonne passe en
championnat et comptera sur
son expérience européenne et
sur son invincibilité à Stamford
Bridge, qui tient depuis 26 mois
(sept victoires et trois nuls). Mis-
sion difficile en revanche pour
Fenerbahçe, qui a fait pâle fi-
gure loin de ses bases en Ligue
des champions, où le club turc
reste sur trois défaites et deux
nuls. /si

FOOTBALL

Colombier creuse
l’écart sur son dauphin

FOOTBALL

JEUX
SPORT-TOTO

1 1 2 - 1 1 2 - X 1 X - X 2 2 - 1
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
8 avec 12 points 2403,70
72 avec 11 points 200,30
724 avec 10 points 19,90
Somme à répartir au premier rang du
prochain tirage: 120 000 francs.
TOTO-X
7 - 10 - 16 - 25 - 35 - 36
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
12 avec 5 numéros 391,90
323 avec 4 numéros 14,60
3726 avec 3 numéros 3.–
Pas de 6
Somme à répartir au premier rang du
prochain tirage: 70 000 francs.

FOOTBALL
Beckham devant Ronaldinho et Messi
David Beckham occupe la tête du classement «salaires des stars»
du bi-hebdomadaire «France Football». Le milieu de terrain international anglais,
qui reçoit quelque 49,5 millions de francs annuels (salaires et revenus annexes),
devance Ronaldinho, avec ses 38,5 millions et Lionel Messi (36,7). /si
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En bref
■ FOOTBALL

Actions pendant d’Euro
Les capitaines des équipes
engagées dans l’Euro 2008
porteront un brassard «Unis
contre le racisme» lors de tous les
matches de la compétition. Par
ailleurs, l’UEFA versera
6365 francs par but marqué à la
Croix Rouge en faveur des
victimes des mines en
Afghanistan. L’argent devrait être
investi dans des ateliers
d’orthopédie et des programmes
de réhabilitation. /si



SÉRIE SPÉCIALE
Le plein de sensations à prix irrésistible.

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN
* Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 avril 2008 dans la limite des stocks disponibles sur véhicules badgés FREERIDE. C3 FREERIDE 1.4i-16V, 90 ch, 
5 portes, Fr. 23’370.–, remise Fr. 3’380.–, prix promo Fr. 19’990.–; consommation mixte 6,2 l/100 km; émissions de C02 148 g/km; catégorie de consommation de carburant B.  C4 Berline 
FREERIDE 1.6i-16V, 110 ch, boîte vitesses manuelle, 5 portes, Fr. 29’900.–, remise Fr. 5’410.–, prix promo Fr. 24’490.–; mixte 7,1 l/100 km; C02 169 g/km; catégorie C. Grand C4 Picasso 
FREERIDE 1.6-16V HDi, 110 ch, boîte vitesses manuelle, 5 portes, Fr. 37’350.–, remise Fr. 3’660.–, prix promo Fr. 33’690.–; mixte 5,9 l/100 km; C02 155 g/km; catégorie A. ** Exemples 
de leasing : C3 FREERIDE 1.4i-16V, 90 ch, 5 portes, Fr. 19’990.–. Leasing taux 3,95 %/an, 36 mensualités de Fr. 259.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 8’400.–, 1er loyer majoré de 
Fr. 3’950.–. C4 Berline FREERIDE 1.6i-16V, 110 ch, boîte vitesses manuelle, 5 portes, Fr. 24’490.–. Leasing taux 3,95 %/an, 36 mensualités de Fr. 299.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle 
Fr. 10’800.–, 1er loyer majoré de Fr. 5’000.–. Grand C4 Picasso FREERIDE 1.6-16V HDi, 110 ch, boîte vitesses manuelle, 5 portes, Fr. 33’690.–. Leasing taux 3,95 %/an, 36 mensualités de 
Fr. 435.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 14’500.–, 1er loyer majoré de Fr. 6’450.–. Casco complète obligatoire. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance 
Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Le taux d’intérêt annuel effectif à déterminer selon 
les dispositions de la Loi sur le crédit à la consommation peut différer, selon les circonstances, jusqu’à 0,8 point de cette indication. Moyenne C02 de tous les modèles de véhicules 204 g/km.
Aucune réduction ou promotion sur les prix promos. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Visuels non contractuels. 

www.citroen.ch

Prix promo Fr.19’990.–*

ou Fr. 259.–/mois**

Citroën C3 FREERIDE
1.4i-16V, 90 ch, 5 portes

Prix promo dès Fr.24’490.–*

ou dès Fr. 299.–/mois**

Citroën C4 Berline FREERIDE
1.6i-16V, 110 ch, boîte manuelle ou automatique, 5 portes

Prix promo dès Fr.33’690.–*

ou dès Fr. 435.–/mois**

Citroën Grand C4 Picasso FREERIDE
1.6-16V HDi, 110 ch, boîte manuelle 
ou boîte manuelle pilotée 6 vitesses, 5 portes

www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54

2292168230.léTASztoHegaraGreiruelF
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24

028-596748/DUO

132-195982

Meuqueux 51 Natel 079 449 09 00/01
2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032 926 05 08

Maçonnerie – Carrelage
Transformations béton armé
Murs en Alba et travaux divers
Chapes liquides – Terrassements
Forage de trous de ventilation
Travaux de déneigement

B. CUCHE
Entreprise de maçonnerie
Chape liquide
Montagne 20 ● La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 75 ● Natel 079 219 14 75
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Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

Mercredi
9 avril 2008
à 20 heures

1 abonnement Fr. 15.–, 30 tours
4 abonnements Fr. 50.–

Système fribourgeois

Intégralement en bons CID

Royale Fr. 100.–, 200.–, 400.–

1 carte Fr. 2.–, 3 cartes = Fr. 5.–

GRAND MATCH AU LOTO
de la Musique d’Harmonie Les Armes-Réunies
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Si Jean Hateki 
était une vache, 
il gagnerait le 
double.

Chaque vache européen-

ne reçoit environ 2 dollars

de subvention par jour,

alors que 1,2 milliard de

personnes comme Jean

Hateki gagnent 1 dollar, voire moins par jour. Caritas

s’engage pour un monde plus juste.  www.caritas.ch,

Compte 60-7000-4
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La grève entamée le 7 mars
aux ateliers CFF Cargo de
Bellinzone a pris fin hier.
L’assemblée du personnel a
voté sa suspension à
l’unanimité après le retrait
du plan de restructuration
samedi par les CFF. Le
travail doit reprendre
demain.

A
près exactement un
mois de grève, la déci-
sion des 430 tra-
vailleurs des ateliers

CFF Cargo a été prise à l’una-
nimité hier matin mais sans
l’enthousiasme qui a caracté-
risé les précédentes assem-
blées.

«Nous avons gagné une ba-
taille mais pas la guerre», a
lancé Gianni Frizzo, le leader
des grévistes en début d’as-
semblée «et nous ne devons
pas baisser la garde».

Il a illustré les quatre points
décidés samedi par les parties,
soit le retrait par les CFF du
plan de restructuration et le
retour à la situation en vi-
gueur au 6 mars dernier, la
suspension de la grève, l’ave-
nir à donner aux ateliers de
Bellinzone et l’organisation
d’une table ronde.

«L’engagement de la direc-
tion des CFF de retirer le plan
de restructuration a été donné
par oral pour l’heure», a expli-
qué Gianni Frizzo, «mais ce
matin, le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger m’a con-
tacté pour confirmer la te-
neur de ces quatre points».

Formé de sept personnes, le
comité de grève a été réélu à
l’unanimité. Il sera chargé de

négocier durant la table
ronde. Il a été décidé que l’as-
semblée des travailleurs se ré-
unirait chaque vendredi à 13h
pour être informée. La reprise
du travail a été fixée à de-
main: le personnel se rassem-
blera à 7h devant le portail
des ateliers et entrera en cor-
tège, portant drapeaux et ban-
deroles, symboles de la lutte.

Les 430 employés de CFF
Cargo à Bellinzone ne reste-
ront pas les mains vides. Les
syndicats et le comité de
grève pourvoiront à leur
perte de salaire à fin avril.
Chaque ouvrier touchera

de 4000 à 4500 francs, selon
le nombre d’enfants à charge.
Le salaire de mars avait été ré-
gulièrement versé aux grévis-
tes. De leur côté, les syndicats
ont exprimé leur satisfaction
à l’annonce de la suspension
de la grève.

Le SEV (Syndicat du per-
sonnel des transports) a loué
les négociations menées sa-
medi dernier par le conseiller
fédéral Moritz Leuenberger.
«Une deuxième mi-temps dif-
ficile nous attend», a précisé
le SEV, qui demande aux CFF
«de faire preuve de plus de
fair-play». /ats

BELLINZONE Des membres du comité de grève ont enlevé hier le dispositif de blocage des voies posé il y a
un mois, un geste symbolique pour signifier la fin de la grève. (KEYSTONE)

«Nous avons
gagné
une bataille
mais pas
la guerre,
et nous
ne devons pas
baisser
la garde»

Gianni Frizzo

BELLINZONE

Les employés de CFF Cargo
votent la fin de la grève

BALKANS

Carla Del Ponte ne pourra pas présenter son livre
Le Département fédéral des

affaires étrangères (DFAE) a
interdit à Carla Del Ponte de
présenter à Milan son ouvrage
consacré à son expérience en
tant que procureure du Tribu-
nal pénal international pour
l’ancienne Yougoslavie
(TPIY). Cette promotion n’est
pas compatible avec la fonc-
tion d’ambassadrice de Carla
Del Ponte, selon le DFAE.

La nouvelle ambassadrice à
Buenos Aires aurait dû présen-
ter son livre («La chasse, moi et
les criminels de guerre») di-
manche dernier dans la capi-
tale lombarde. Or, le DFAE a
mis son veto, dans une lettre
adressée la veille à Carla Del
Ponte et dont l’ATS a obtenu
une copie. «Il y a dans l’ou-

vrage des déclarations qui ne
peuvent être faites en tant que
représentante du gouverne-
ment suisse», a indiqué hier le
porte-parole du DFAE, Jean-
Philippe Jeannerat, précisant
que le DFAE était informé de
la publication de l’ouvrage.

«Nous vous remercions pour
un retour rapide à Buenos Ai-
res», conclut la lettre du dépar-
tement, signée par Martin Da-
hinden, chef de la direction
des ressources et du réseau ex-
térieur du DFAE.

Le livre «La chasse, moi et les
criminels de guerre», qui pa-
raît aux éditions Feltrinelli, a
été écrit en collaboration avec
Chuck Sudetic, un reporter du
«New York Times». Il évoque
notamment les obstacles aux-

quels Carla Del Ponte à dû
faire face dans sa traque des
principaux responsables des
crimes de guerres dans les Bal-
kans dans les années 1990.

Son expérience comme
cheffe de l’accusation au Tri-
bunal pénal international pour
le Rwanda (TPIR) est égale-
ment évoquée. Dans cet ou-
vrage, l’ancienne procureure
générale de la Confédération
critique sévèrement plusieurs
responsables politiques.

Carla Del Ponte a été nom-
mée procureure du TPIY et du
TPIR en août 1999. Son man-
dat au TPIR a pris fin en 2003,
celui au TPIY fin 2007. Elle
est en poste dans la capitale ar-
gentine depuis début janvier.
/ats

CARLA DEL PONTE L’ex-procureure a adressé de sévères critiques
à de nombreux responsables politiques. (KEYSTONE)

En bref
■ PANDÉMIES

La Suisse
bien préparée

La Suisse est parmi les pays
européens les mieux préparés à
une pandémie. Une évaluation
réalisée mi-octobre par des
experts de l’Organisation
mondiale de la santé recommande
toutefois à la Confédération
d’améliorer certains points. /ats

■ IDENTITÉ
Pas de cartes sans
données biométriques

Continuer de délivrer des cartes
d’identité sans données
biométriques serait trop cher et
inutile, estime la commission des
institutions politiques du Conseil
des Etats. A l’unanimité, elle
propose au plénum de refuser
cette proposition du National. /ats

■ COURTEPIN
Unia l’emporte
contre Micarna

Unia gagne son bras de fer
contre l’entreprise Micarna de
Courtepin (FR). Le Tribunal
administratif fédéral annule
toute une série d’autorisations
qu’elle avait reçues pour
généraliser le travail de nuit. Il
annule d’autres feux verts pour
le travail dominical et
l’extension de l’horaire
hebdomadaire de travail à 49
heures. En revanche, il
maintient les autorisations
accordées pour le travail
pendant les jours fériés. /ats

ASSURANCE MALADIE

Les
remèdes
socialistes

Accepter l’article constitu-
tionnel sur l’assurance maladie
donnerait les pleins pouvoirs
aux caisses avec, à la clé, une mé-
decine à deux vitesses, estime le
Parti socialiste (PS). Utilisant le
film «Sicko» de Michael Moore,
le parti brandit le spectre d’un
système de santé à l’américaine.
Le PS a décidé de faire de la
campagne pour le «non» le 1er
juin une de ses priorités. Il enga-
gera 150 000 francs. Point fort:
la projection gratuite le 22 avril
dans 14 villes du film «Sicko»
(réservation des billets sur inter-
net).

Les Etats-Unis ont le système
de santé à la fois le plus cher et
le plus inefficace du monde. Et
au final, 47 millions d’Améri-
cains ne bénéficient d’aucune
couverture maladie. Et le PS
d’accuser le camp bourgeois de
mener une campagne menson-
gère pour le «oui» en relativisant
la portée de l’article constitution-
nel. Il est inacceptable qu’ils ne
tombent pas les masques et ne
disent pas vraiment ce qu’ils
veulent, a dénoncé le conseiller
national valaisan Stéphane Ros-
sini. /ats

STÉPHANE ROSSINI Une attaque
virulente contre la droite. (KEYSTONE)

SCHAFFHOUSE
Le Grand Conseil refuse l’interdiction des chiens de combat
Le Grand Conseil schaffhousois a refusé hier en première lecture par 37 voix contre 25 d’interdire les chiens de combat
dans la nouvelle loi sur les chiens. Ces canidés seront à l’avenir soumis à autorisation dans le canton. Le Conseil d’Etat
édictera une liste de chiens dangereux. Finalement, les députés ont décidé de ne contraindre à des cours de dressage
que les propriétaires de grands chiens et de chiens puissants. /ats
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Déception à Fribourg
A Fribourg, entre-temps, les employés du Call Center de CFF

Cargo se sont dits plus que déçus par les CFF à qui ils
reprochent d’être déloyaux. Ils maintiennent cependant leur
stratégie: revendication du maintien du Call Center, discussions,
pas de grève et une manifestation jeudi. Le secrétaire central du
Syndicat du personnel des transports, Eric Levrat, ne se
prononce pas sur une éventuelle grève.

Le président du gouvernement Pascal Corminboeuf et le
directeur de l’Economie Beat Vonlanthen ont également fustigé
l’attitude des CFF. Ils l’ont répété devant le Grand Conseil
vendredi dernier: «Les CFF nous ont trompés». En janvier
dernier, il n’était pas question de fermer le centre service
clientèle de CFF Cargo à Fribourg, mais au contraire de faire
passer l’effectif du personnel de 165 à 237. /ats
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Pour le compte de notre mandant, l’un des acteurs majeurs du domaine, nous recherchons des 

CONSTRUCTEURS DE MOUVEMENTS HORLOGERS
Au sein d’une petite équipe pilote, basée dans une ville du Jura neuchâtelois, vous serez en charge de 
gérer des projets de développement et de construction de nouveaux mouvements horlogers.

Au bénéfice d’une formation d’ingénieur ETS/HES ou EPF, en microtechnique, en mécanique ou en 
horlogerie, vous possédez une expérience d’au moins cinq ans dans le développement de mouvements 
mécaniques et de modules additionnels. Ouvert d’esprit, vous avez un sens de la créativité prouvé et
votre capacité d’analyse vous donne de l’aisance dans la conduite de projets. Vous maîtrisez la CAO 
(3D). Vos très bonnes connaissances horlogères vous permettront d’endosser rapidement vos responsa-
bilités et de mener à bien vos projets.

Nous vous offrons une rémunération très compétitive, ainsi que des prestations sociales qui sont celles 
d’un groupe horloger de tout premier plan.

Merci d’adresser vos candidatures en mentionnant la référence 08/RA/OL, soit à l’adresse e-mail suivante 
geneva@alexanderhughes.com, soit à l’adresse postale ci-dessous.

Alexander Hughes Switzerland
14, bld Georges Favon

1204 Genève

Alexander Hughes Switzerland
EXECUTIVE SEARCH CONSULTANTS

Boulevard Georges Favon, 14  CH-1204 Genève
Tel: +41 22 319 27 10 - Fax: +41 22 319 27 15 - e-mail: geneva@alexanderhughes.com

018-541642

Garage au Locle cherche tout de suite ou à
convenir

Un(e) employé(e)
de commerce

Avec d’excellentes connaissances de Word
et Excel, sachant travailler de manière
indépendante et autonome, flexible, très
bon contact avec la clientèle, bonnes
connaissances de l’anglais et de
l’allemand seraient un avantage.
Veuillez envoyer votre dossier complet
(curriculum vitae, lettre de motivation,
copie de certificats) sous chiffres
S 132-209726 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-209726

OFFRES D’EMPLOI

POLITIQUE
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Socialistes, Verts et Femmes
PDC entendent apporter un
soutien actif à Eveline
Widmer-Schlumpf et aux
institutions politiques. Ils
participeront vendredi à Berne
à une manifestation en ce
sens, organisée par
l’association féminine
Alliance F.

P
our la présidente de
l’organisation, Rosema-
rie Zapfl, les attaques et
menaces proférées par

l’UDC à l’encontre de la con-
seillère fédérale sont inaccepta-
bles. «Nous condamnons la
manière avec laquelle ce parti
traite une conseillère fédérale
démocratiquement élue et re-
jetons les propos diffamatoires
formulés contre elle», a indi-
qué hier l’ex-conseillère natio-
nale (PDC /ZH). Autre ambi-
tion d’Alliance F: sensibiliser la
population à la notion de res-
pect en politique. «Il est in-
croyable de devoir constater à
quel point les politiciennes
sont, dans ce pays, traitées sans
aucune décence ni le moindre
respect, jusqu’à menacer leur
famille», dénonce Rosemarie
Zapfl.

Les attaques lancées contre
elles se basent «presque tou-
jours sur des aspects person-
nels» et non pas sur des argu-
ments, estime Rosemarie
Zapfl. «Les conseillères fédéra-
les Dreifuss, Metzler et Calmy-
Rey en ont toutes fait l’expé-
rience», rappelle-t-elle. La ma-
nifestation d’Alliance F est lar-
gement soutenue à gauche.
«Nous la saluons et appelons

nos membres à se déplacer en
nombre pour protester contre
l’attitude non suisse et non dé-
mocratique de l’UDC», souli-
gne Peter Lauener, porte-pa-
role du PS. Les Verts figurent
aussi au premier rang des sou-
tiens, «sous quelque forme que
ce soit», précise leur secrétaire
général Hubert Zurkinden.

Les Femmes PDC entendent
elles aussi mobiliser un maxi-
mum d’hommes et de femmes
du parti. «Il ne s’agit pas seule-
ment de Mme Widmer-
Schlumpf, mais aussi de défen-
dre le respect de notre démo-
cratie et de nos institutions po-
litiques», souligne la présidente
des Femmes PDC Ida Glanz-
mann.

Officiellement, le PDC n’ap-
puie toutefois pas la manifesta-
tion. Les démocrates-chrétiens
«saluent» certes le soutien des
femmes à Eveline Widmer-
Schlumpf et la défense des ins-
titutions: «beaucoup de démo-
crates-chrétiens défileront».
Mais une telle manifestation
est «l’affaire des citoyens, pas
des partis», estime Marianne

Binder, porte-parole du PDC.
Le son de cloche est semblable
au PRD. «Nous estimons qu’il
s’agit d’une affaire interne à
l’UDC et n’irons pas manifes-
ter», explique Jacqueline de
Quattro, présidente des Fem-
mes radicales. «Mais nous som-
mes solidaires de Mme Wid-
mer Schlumpf, membre loyale
de son parti depuis 30 ans. Elle
a montré depuis le début de
son mandat qu’elle avait la car-
rure et les qualités humaines
nécessaires à sa fonction.»

Et pour Christian Weber,
porte-parole du PRD, «la
meilleure façon d’appuyer
Eveline Widmer-Schlumpf
et les institutions, c’est de tra-
vailler avec elle et de la pren-
dre au sérieux comme une
ministre élue par le Parle-
ment.» De leur côté, les Fem-
mes UDC ne soutiennent pas
leur collègue de parti, ont-el-
les fait savoir dimanche. Elles
reprochent à la conseillère fé-
dérale de n’avoir été ni
«droite» ni «crédible» lors de
son élection à la place de
Christoph Blocher. /ats

EVELINE WIDMER-SCHLUMPF «Nous condamnons la manière avec
laquelle l’UDC traite une conseillère fédérale démocratiquement élue»,
a déclaré hier l’ex-conseillère nationale PDC Rosemarie Zapf. (KEYSTONE)

CONSEIL FÉDÉRAL

Une coalition de soutien
pour Eveline Widmer-Schlumpf

En bref
■ WÜNNEWIL-FLAMATT

Refus de naturalisation
annulé en cassation

Une famille kosovare a recouru avec
succès contre le refus de la
commune de Wünnewil-Flamatt (FR)
de la naturaliser. Le Tribunal
administratif cantonal a cassé la
décision de l’assemblée communale
du 20 avril 2007 ainsi que celle du
préfet de la Singine du 14 juin la
confirmant. Le Tribunal administratif
renvoie l’affaire pour une nouvelle
décision à l’assemblée communale.
/ats

■ AIR
La pollution
n’a pas diminué

L’air suisse reste tout aussi pollué.
Les mesures faites en 2007 ne
diffèrent pas des années précédentes.
Les valeurs limites pour le dioxyde
d’azote, l’ozone et les PM10 ont
continué d’être dépassées, a indiqué
hier l’Office fédéral de
l’environnement. /ats

■ FRIBOURG
Adolphe Merkle
fait un nouveau don

L’industriel Adolphe Merkle se
montre très généreux avec le canton
de Fribourg. Après avoir fait don en
novembre de 100 millions de francs
pour financer un institut de
recherche en nanosciences, il offre
10 millions pour aménager le
bâtiment qui abritera le nouvel
institut. /ats

■ VALAIS
Un excédent qui frise
les 100 millions

L’Etat du Valais a réalisé un «très
bon» exercice financier 2007 qui
clôture sur un bénéfice. La dette nette
est entièrement effacée. Des
allégements fiscaux ne sont pas à
exclure, mais les mesures doivent
être ciblées. Les comptes bouclent
sur un bénéfice de 97,4 millions de
francs. Ils dégagent une marge
d’autofinancement de 308,1 millions
de francs qui couvrent près du
double des investissements de
157,3 millions de francs, a déclaré
hier le patron des finances cantonales
Jean-René Fournier (photo). /ats

■ DUBAÏ
Quinze ans de prison
pour les deux violeurs

La Cour de cassation de Dubaï a
confirmé hier la condamnation
de deux Emiratis à 15 ans de
prison chacun pour le viol l’été
dernier d’un adolescent franco-
suisse dans cet émirat du Golfe,
selon l’avocat de la victime. Les
deux condamnés doivent
maintenant commencer à
purger leurs peines. Les faits
remontent au 14 juillet 2007.
/ats

KEYSTONE

KEYSTONE

FICHIERS PÉDOPHILES
Le personnel de la Radio suisse romande renonce à débrayer
Il n’y aura pas de débrayage pour l’heure à la Radio suisse romande dans le cadre de l’affaire des fichiers pédophiles.
L’assemblée du personnel réunie hier a décidé d’y surseoir dans l’attente du résultat d’une rencontre prévue jeudi entre
le Syndicat suisse des mass media (SSM) et le conseil d’administration de la RTSR. Le personnel attend du conseil
d’administration qu’il se rende compte de la gravité de la crise, a indiqué hier le SSM. /ats
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Samuel Schmid critiqué
Quant au soutien affiché par le conseiller fédéral Samuel

Schmid à sa collègue, Toni Brunner le juge «incompréhensible».
Le ministre bernois ne s’est jamais solidarisé avec Christoph
Blocher lorsque celui-ci a été attaqué durant la dernière
législature, note le président de l’UDC sur les ondes de radio
DRS. Selon l’ultimatum confirmé vendredi par le comité central
du parti, Eveline Widmer-schlumpf a jusqu’au 11 avril pour quitter
le gouvernement et l’UDC. Ce qu’elle a d’ores et déjà refusé.
Conséquence: l’UDC grisonne est sommée de l’expulser d’ici au
30 avril, sous peine d’être exclue elle-même de l’UDC suisse. /ats

SONDAGE

Les Suisses ont la cote en Europe
Les Suisses ont la cote auprès

de leurs voisins. A la question
de savoir à qui ils accorde-
raient leur confiance en Eu-
rope, 67% des personnes inter-
rogées dans 16 pays ont dési-
gné les Suisses, selon un son-
dage du magazine «Reader’s
Digest».

Les Suisses sont suivis par
les Allemands et les Autri-
chiens, révèle l’étude «Euro-
pean Trusted Brands 2008», a
indiqué hier le «Reader’s Di-
gest». Au total, 23 651 lecteurs
du magazine, dont 864 person-
nes en Suisse, y ont participé,
de septembre à octobre 2007.

La Suisse arrive aussi en tête
comme destination de voyage.
Pas moins de 72% des Euro-
péens témoignent une grande
confiance à la Suisse comme
destination, c’est plus que pour

tout autre pays. En matière de
cuisine, l’Helvétie se classe
aussi très honorablement, au

5e rang, avec un taux de con-
fiance de 60%. Elle est devan-
cée par l’Italie (74%), la

France, l’Espagne et l’Allema-
gne. Les pays d’Europe de l’Est
arrivent eux en queue de clas-
sement sur l’échelle de con-
fiance. Les résultats de l’étude
montrent que la plupart des
Européens ne connaissent pas
aussi bien les pays d’Europe de
l’Est que ceux de l’Ouest, rai-
son pour laquelle ils ne leur ac-
cordent que peu de confiance.

Le sondage révèle par
ailleurs que 79% des Suisses se
disent satisfaits de leur niveau
de vie. C’est une valeur nette-
ment supérieure à la moyenne
des pays européens pris en
considération (63%). Seule
l’Autriche atteint un score plus
élevé que la Suisse. Les Russes
(22%) et les Hongrois (29%)
ne sont en revanche guère sa-
tisfaits de leur niveau de vie.
/ats

CONFIANCE Près de 70% des Européens accordent leur confiance aux
Suisses, selon le sondage du «Reader’s Digest». (KEYSTONE)

BRUXELLES

Fiscalité
en ligne
de mire

La France, qui prend la prési-
dence de l’UE en juillet, va
«pousser» l’harmonisation de
l’impôt sur les sociétés et une
révision de la fiscalité de l’épar-
gne, a annoncé hier la ministre
de l’Economie Christine La-
garde. Deux sujets qui touchent
la Suisse. Le commissaire euro-
péen à la Fiscalité Laszlo Ko-
vacs doit présenter à l’automne
une proposition pour créer une
assiette commune pour l’impôt
sur les sociétés dans l’UE. Cette
idée est soutenue par plusieurs
Etats membres, notamment la
France et l’Allemagne, mais
suscite l’hostilité de certains de
leurs partenaires comme le
Royaume-Uni et l’Irlande. /ats



Toboggan géant 
de La Vue-des-Alpes

**22  ppoouurr  11
Sur présentation 
de votre carte de 
membre à la caisse, 
vous bénéficiez 
d’une descente 
offerte pour 
une payante. 

Offre valable 
sur le tarif adulte 
et/ou enfant.

2 pour 1*

Apprécié de tous, le toboggan est un amusement 
à découvrir et à essayer absolument!

Famille - Théâtre

Poil de carotte
De Jules Renard 

Mercredi 16 avril à 17h00 

L’heure bleue

Code SMS: IMP CLUB 02
Code téléphone: 02

Fin du délai de participation: 
8 avril à minuit

4x2
invitations

Une mère et son fils: 
deux ennemis. 

Un thème réaliste 
et d’actualité, 
des dialogues

directs, superbes,
non dénués d’humour

malgré le drame.
Rabais
Fr. 5.–

ZAP THEATRE

Baptiste Adatte
est Jean-Claude Tergal
Texte de Tronchet. 
Mise en scène de Thierry Meury
Zap Théâtre, rue Numa-Droz 137, 
à La Chaux-de-Fonds
Les 11, 12, 17, 18 et 19 avril; 
ve et sa à 20h30; di à 17h30
Prix d’entrée: Fr. 25.-                                     
Réservations: Malice coiffure, 032 931 32 04

THÉÂTRE DU PASSAGE                                 

Buchettino        
D’après C. Perrault.      
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel 
Me 9 avril à 14h00 et 17h00 
Prix d’entrée : Fr. 35.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS                       

Brut de décoffrage         
De et avec Gabriel Tornay (Neuchâtel).      
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Me 9 et je 10 avril à 20h00; Ve 11 à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch  

CASINO-THEATRE LE LOCLE                                   

Les Joyeux Urbains          
Casino-Théâtre au Locle
Je 10 avril à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 35.-
Réservations: Croisitour, 032 931 53 31 
ou programmation@grange-casino.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou programmation@grange-casino.ch  

FOIRE DE BROCANTE & D’ANTIQUITÉS                  

Foire de Brocante
& d’Antiquités
Avec plus de 70 exposants.
Place du Port sous chapiteau à Neuchâtel 
Ve 11 avril de 10h00 à 21h30; sa 12 de 10h00 
à 20h00; di 13 de 10h00 à 18h00 
Prix d’entrée : Fr. 7.-
Renseignements: 076 535 19 14 
ou www.brocante.ch/neuchatel 

CONSERVATOIRE NEUCHATELOIS
SAMEDIS “PROMOTION”                                  

Julien Guillod, hautbois
et Asaka Koishikawa, piano
Oeuvres de: C. Koechlin et F. Poulenc. 

Fanny Genadinos, violon
et Sofia Teixeira, piano
Oeuvres de: H. Haydn et L. Portnoff.      
Salle Faller du Conservatoire 
à La Chaux-de-Fonds 
Sa 12 avril à 11h00 
Prix d’entrée: Fr. 5.-. Billets à l’entrée.
Renseignements: 032 725 20 53

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL            

3e Concert commun OCN-OSN    
Direction: Jan Schultsz. 
Solistes: M. Guindéo; P. Laplace; C. Tilquin;
S. Giepmans; F. Gindraux; P. Huttenlocher.
Oeuvres de: Debussy et Ravel.      
Temple du Bas, Salle de Musique à Neuchâtel 
Di 13 avril à 17h00. 
Samedi 12 avril à 20h15 à L’heure bleue, 
Salle de musique à La Chaux-de-Fonds. 
Prix d’entrée: de Fr. 35.- à Fr. 45.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 

THÉÂTRE DU PASSAGE                                    

Les sorcières          
D’après Roald Dahl .      
Théâtre du Passage , 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel 
Di 13 avril à 17h00 
Prix d’entrée : Fr. 35.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

HEURES DE MUSIQUE DU CONSERVATOIRE           

Guitare au salon           
Matthias Spaeter, archiluth. 
Oeuvres de: J. Dowland, A. Piccinini, 
G.-F. Händel.      
Salon de la Maison Blanche, 
Ch. de Pouillerel 12 
à La Chaux-de-Fonds 
Di 13 avril à 17h00. 
Causerie à 16h15. 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 
tél. 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch 
ou billet@heurebleue.ch 

SOCIETE DE MUSIQUE                                      

Solistes de chambre
de St-Pétersbourg
Oeuvres de Chostakovitch et Franck.      
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds
Lu 14 avril à 20h15 
Prix d’entrée: Fr. 60.-; 50.-; 40.-; 30.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch 
ou Théâtre du Passage, 032 717 79 07
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Sous la pression des
défenseurs des droits de
l’homme et du Tibet, le
voyage de la flamme
olympique d’Athènes à Pékin
a sombré dans le chaos hier à
Paris. La torche a effectué une
grande partie du trajet en
autocar.

L
e relais de 28 km prévu
dans la capitale française
a été purement et simple-
ment abandonné en fin

de parcours après avoir été ja-
lonné d’incidents. Vingt per-
sonnes ont été interpellées, se-
lon le parquet de Paris, qui a
précisé qu’un homme restait
encore en garde à vue dans la
soirée. Symbole du désordre
qui a régné toute la journée, la
torche olympique a été éteinte
au total à cinq reprises au cours
de son parcours parisien: une
fois en raison d’une défaillance
technique et quatre fois pour
être mise à l’abri dans un bus à
la demande des représentants
du Comité d’organisation des
Jeux de Pékin (Bocog).

Sa progression n’a été qu’un
long parcours du combattant
malgré le déploiement de près
de 3000 policiers. Le premier
incident avait éclaté dès le dé-
part au premier étage de la
Tour Eiffel. Au cri de «Liberté
pour le Tibet», Sylvain Garel,
président des élus Verts au
conseil de Paris, a tenté d’arra-
cher la flamme à son premier
porteur, l’athlète français Sté-
phane Diagana.

Des militants de Reporters
sans frontières (RSF) ont dé-
ployé sur la Tour Eiffel un dra-

peau noir frappé des anneaux
olympiques déformés en me-
nottes et se sont enchaînés au
monument. L’affaire a égale-
ment pris des allures d’incident
diplomatique lorsque la
flamme a brûlé, sur demande
des autorités chinoises, l’étape
de l’Hôtel de Ville. Les élus
Verts y avaient déployé un dra-
peau tibétain et un étendard de
RSF.

«Les autorités chinoises n’ont
pas souhaité que la flamme
s’arrête devant l’Hôtel de
Ville», a déclaré le maire de Pa-
ris, Bertand Delanoë. «C’est de
leur responsabilité. J’avais cru

comprendre que l’attribution
des JO à Pékin était un signe
d’ouverture.»

Les députés français ont eux
interrompu leurs travaux
avant le passage de la flamme.
Une banderole portant l’ins-
cription «Respect des droits de
l’Homme en Chine» et un dra-
peau du Tibet avaient été dé-
ployés à côté des marches de
l’Assemblée nationale.

A Pékin, la directrice des
médias du comité d’organisa-
tion des Jeux de Pékin, Wang
Hui, a condamné tout en les
minimisant les manifestations
qui avaient déjà commencé à

Londres dimanche. «Nous con-
damnons fermement ces quel-
ques séparatistes. Leurs actions
seront condamnées à travers le
monde et sont vouées à
l’échec», a-t-elle affirmé.

Le trajet de la flamme dont
Pékin aurait voulu faire «le
voyage de l’harmonie» est long
de 137 000 km à travers 21
métropoles du monde et tou-
tes les provinces chinoises, y
compris le Tibet et une ascen-
sion de l’Everest. San Fran-
cisco sera la prochaine étape.
De nouvelles manifestations
sont prévues. Des militants
pro-Tibet ont d’ailleurs déjà es-

caladé hier des haubans du cé-
lèbre pont du Golden Gate
pour dénoncer le gouverne-
ment chinois.

En visite à Pékin, le prési-
dent du Comité international
olympique (CIO), Jacques
Rogge, s’est dit très préoccupé
«par la situation internationale
et par ce qui s’est passé au Ti-
bet». «Le relais de la flamme a
été visé. Le CIO a exprimé sa
grave préoccupation et appelle
à une résolution rapide et paci-
fique au Tibet», a-t-il dit dans
un discours à l’Association des
comités olympiques natio-
naux. /ats-afp-reuters

PARIS L’un des nombreux accrochages entre les manifestants et la police. (KEYSTONE)

«Les autorités
chinoises
n’ont pas souhaité
que la flamme
s’arrête devant
l’Hôtel de Ville,
c’est de leur
responsabilité»

Bertrand Delanoë

TIBET

La flamme olympique éteinte
à cinq reprises hier à Paris

DIANA

Les jurés concluent à l’homicide par négligence
Après six mois de travaux,

les jurés britanniques appelés
à se prononcer sur les causes
de la mort de la princesse
Diana ont conclu à un homi-
cide par imprudence. Ils ont
mis en cause le chauffeur qui
était alcoolisé et les paparazzi
qui la traquaient. L’accident,
selon le jury, «a été causé ou
favorisé par la vitesse et le
comportement du chauffeur
ainsi que la vitesse et le com-
portement des véhicules sui-
veurs».

Trois «facteurs» auraient
«contribué» au drame: «le fait
que le jugement du chauffeur
ait été altéré par l’alcool, que
Diana ne portait pas de cein-
ture de sécurité et que la voi-
ture ait percuté un pilier» du
tunnel, ont ajouté les jurés de
la Haute Cour de Londres.

L’accident était survenu à Pa-
ris le 31 août 1997: conduite
par le Français Henri Paul, la
Mercedes transportant la prin-
cesse de Galles et son compa-
gnon égyptien Dodi al Fayed
s’était écrasée contre un pilier
du tunnel de l’Alma.

Ouverte le 2 octobre der-
nier, la procédure aura permis
d’entendre plus de 250 té-
moins. Le jury a délibéré du-
rant quatre jours. Le juge avait
signifié aux six hommes et
cinq femmes composant le
jury qu’ils ne pouvaient parve-
nir qu’à cinq conclusions pos-
sibles: mort accidentelle, ho-
micide par imprudence du
chauffeur, des photographes
qui les traquaient, ou des deux
à la fois, et, enfin, verdict non
concluant. Scott Baker avait
spécifiquement exclu la thèse

d’une machination de la fa-
mille royale, défendue par le
milliardaire Mohamed al
Fayed, père de Dodi. Ce der-

nier soutient que le couple a
été tué dans le cadre d’un com-
plot ourdi par le prince Philip
et mis en œuvre par les servi-

ces secrets britanniques, pour
éviter que Diana, mère d’un
futur roi d’Angleterre,
n’épouse un musulman. Il af-
firme également que Diana
était enceinte de son fils.

Les polices française et bri-
tannique avaient conclu aupa-
ravant que la mort de la prin-
cesse de Galles était imputable
à un accident de voiture pro-
voqué par la vitesse excessive
et la forte alcoolémie d’Henri
Paul. Mais, aux termes de la
loi britannique, une enquête
judiciaire est obligatoire pour
établir la cause de toute mort
non naturelle. «Je suis déçu», a
fait savoir pour sa part Moha-
med al Fayed. Le propriétaire
du grand magasin Harrods a
ajouté: «Personne ne devrait
être au-dessus de la loi.» /ats-
afp-reuters

DIANA La thèse du complot a été écartée. (KEYSTONE)

En bref
■ IRAK

Pour une dissolution
de la milice chiite

Le premier ministre irakien Nouri
al Maliki a exigé hier la dissolution
de la milice de Moqtada Sadr,
engagée dans de violents combats
avec l’armée régulière. L’imam
radical a fait savoir qu’il
consultera les chefs religieux
chiites d’Irak et d’Iran et se
conformera à leur verdict. /ats-
afp-reuters

■ BRUXELLES
Feu vert définitif
à Galileo

Les ministres des Transports de
l’Union européenne (UE) ont
donné hier leur feu vert définitif au
projet de réseau de satellites
européen Galileo. Ce système est
censé concurrencer le Global
Positioning System (GPS)
américain. Le contrôle politique
du réseau, qui disposera d’un
budget de 3,4 milliards d’euros,
sera dans les mains des 27 Etats
membres et du Parlement, avec
l’aide d’un organisme non officiel.
/ats-afp-reuters

■ PROCHE-ORIENT
Le dialogue
a été renoué hier

Les dirigeants israélien Ehud
Olmert et palestinien Mahmoud
Abbas ont souhaité hier parvenir à
un règlement du conflit avant la
fin 2008. Ils ont rénoué le
dialogue après plusieurs semaines
de rupture en raison des raids
israéliens à Gaza. /ats-afp-reuters

STRASBOURG

Droits de
l’homme
oubliés

Le conseiller aux Etats Dick
Marty (PRD /TI), membre de
l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe (APCE), a
critiqué hier l’avant-projet de
dispositions antiterroristes de
l’Union européenne (UE). Il
estime que ces dernières ne
prennent pas suffisamment en
compte les droits de l’homme.
S’exprimant devant une com-
mission du Parlement euro-
péen, Dick Marty – qui préside
la sous-commission de l’APCE
sur la lutte contre le terrorisme
– a affirmé que les droits de
l’homme fondamentaux ne
sont pas «un accessoire, ni une
décoration».

L’avant-projet définit des
dispositions légales réprimant
dans l’UE l’incitation au terro-
risme ainsi que le recrutement
et l’entraînement de terroris-
tes. Il omet de préciser que
l’application de ces lois doit
respecter les normes interna-
tionales relatives aux droits hu-
mains, comme la liberté d’ex-
pression, d’association et de re-
ligion. /ats-afp-reuters

DICK MARTY Le Tessinois a
dénoncé les nouvelles dispositions
antiterroristes. (KEYSTONE)

ZIMBABWE
La justice reporte encore sa décision
La justice zimbabwéenne a reporté à aujourd’hui sa décision sur la publication
des résultats de la présidentielle du 29 mars. Le chef de l’Etat Robert Mugabe a brandi
la menace usée d’une recolonisation des terres, dans l’espoir de remobiliser
son électorat pour un second tour. /ats-afp-reuters
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Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CHÀ LOUERÀ VENDRE

A VENDRE   BOUDRY, Buchilles 44a

Appartement
de 5½ pièces

(129 m2)
Vaste séjour avec salle à manger 
et cheminée, cuisine agencée/bar, 

hall d’entrée avec réduit, 2 salles d’eau, 
chambre à coucher avec dressing, 
balcon de 18 m2. Date à convenir.

CHF 580’000.– compris 2 places de parc

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

028-596406

LE LANDERON

VILLA INDIVIDUELLE
en bordure des vignes

• Vue splendide (lac et Alpes)
• 5 chambres à coucher
• 3 salles d’eau
• Séjour avec cheminée
• Garage double

Fr. 937’000.-
Le Château • CH-2034 Peseux • Tél. 032 732 99 40

www.cic-broker.ch • info@cic-broker.ch
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A vendre
à La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
INDUSTRIELS

récents d’environ 700 m2

Facilement accessibles, situés à
l’entrée Est de La Chaux-de-
Fonds, dans une unité de PPE.
Entièrement équipés, monte-char-
ge, dalle résistante 1000 kg/m2,
places de parc.
Renseignements et visites:
s’adresser au tél. 032 967 88 18.

132-209572

11.04.08: date de l’envoi du nouveau

catalogue avec des maisons et des 

appartements à prix intéressants - 

sans courtage ni frais de notaire!

INFOS: d.i.s. Eibl, Mme Kersting 

021 - 329 11 22

Catalogue ddes vventes aaux eenchères

EXCEPTIONNEL
Au Chemin de Maujobia Neuchâtel, nous construisons

4 appartements
de haut standing de 213 m2

(encore 2 disponibles)
Endroit calme, vue magnifique sur le lac. A proximité des TN.

Contact: :
Roland Honsberger

Tous renseignements au: 032 724 86 90

028-596667/DUO

NOUVELLE CONSTRUCTION
Centre de MARIN

Complexe résidentiel - Pré aux Andins

APPARTEMENTS - VILLAS
EN DUPLEX

Quartier centré et tranquille - Proche
des commodités - Jardin privatif, place
de jeux - Garages souterrains - Grand
séjour, cheminée - Buanderie individuelle

Le Château • CH-2034 Peseux • Tél. 032 732 99 40
www.cic-broker.ch • info@cic-broker.ch

VILLA
8½ PIÈCES

Les Breuleux

Une opportunité intéressante
qui hormis la nécessité d’un
rafraîchissement offre à ses
futurs propriétaires une très
belle qualité de vie dans un
cadre tranquille et très
ensoleillé.
Construite avec un garage sur
une parcelle de 723 m2, cette
demeure qui bénéficie d’une
très belle vue représente une
opportunité à saisir sans hési-
tation.
Prix: Fr. 425 000.–.

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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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

Cornes-Morel 13, c.p. 2239
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 967 87 87 – Fax 032 967 87 80

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

de 2½ à 5½ pièces avec
loyer préférentiel pour
les personnes à l’AVS/AI

Cuisine agencée avec carrelage,
parquet dans les chambres, terrasse(s),

parking collectif.
Quartier calme et proche de la nature.

Tél. 032 967 87 87, le matin
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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

Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2302 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90 

www.gerancia-bolliger.ch

SPACIEUX LOGEMENT
AVEC CHEMINÉE

Rue Commerce 83
proche du Grand-Pont

buanderie, chauffage central.

5½ PIÈCES
● cuisine agencée 
● séjour avec cheminée
● 4 chambres à coucher
● salle de bains/WC
● salle de douches/WC
● balcon
● dépendance
Possibilité de louer un garage individuel!

Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

La Chaux-de-Fonds
Charles-Naine 5

Appartement
de 2 pièces
subventionné
■ Libre dès le 1er juillet 2008.
■ Cuisine agencée .
■ Salle de bains/WC.
■ Dépendance.
■ Libre dès le 1er juillet 2008
■ Loyer min. Fr. 275.- + charges.

Loyer max. Fr. 416.- + 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

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Musées 60
■ Ascenseur.

■ Proche des
commerces
et de la gare.

■ Libre de suite
ou à convenir.

Appartement
4½ pièces
de 100 m2

■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains.
■ WC séparé.
■ Réduit.
■ Cave.
■ Loyer de Fr. 920.-

+ 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

132-209715

A louer à La Chaux-de-Fonds
Croix-Fédérale 27A: Appartement de 2 pièces, cuisine
équipée d’une cuisinière, salle de bains, ascenseur.
Proche du centre des Arêtes. Libre de suite.
Charles-Naine 6: Appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, ascenseur. Libre de suite.
Eclair 8b: Dans quartier calme, appartement de 4 pièces,
cuisine, salle de bains, balcon. Libre de suite.
Temple-Allemand 61: Appartement de 4½ pièces avec
cuisine agencée, salle de bains, salon-salle à manger
avec cheminée, balcon. Libre dès le 1er juillet 2008.

Avec Pierre HAINARD
au Conseil communal!
Un homme efficace, expérimenté,

dynamique, au parler vrai
et qui a fait ses preuves

Elections
communales

du 27 avril 2008

POUR
LE CHANGEMENT?

VOTEZ UDC
«compact»

02
8-
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Communiquez par la presse, 
l’Internet et la téléphonie mobile.

Confiez-nous votre publicité. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut: 
rapide, efficace et professionnel.

www.publicitas.ch

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

Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2

POLITIQUE

DIVERS

DIVERS
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SLI
1176.9+1.09%

Nasdaq Comp.
2364.6-0.26%

DAX 30
6821.0+0.85%

SMI
7639.3+0.86%

SMIM
1474.5+0.61%

DJ Euro Stoxx 50
3828.4+0.87%

FTSE 100
6014.7+1.13%

SPI
6277.9+0.81%

Dow Jones
12612.4+0.02%

CAC 40
4944.6+0.89%

Nikkei 225
13450.2+1.18%

Glb Nat Resources +6.7%

COS P +6.0%

Card Guard N +6.0%

UBS N +5.7%

Micronas N +4.8%

Von Roll P +4.2%

OTI Energy P -16.4%

Atel N -8.4%

Lsne-Ouchy N -7.4%

Bellevue Grp -5.7%

BVZ Holding N -4.4%

BT&T Timelife -4.0%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5749 1.6119 1.5625 1.6225 0.61 EUR 
Dollar US (1) 1.0023 1.0261 0.9835 1.0515 0.95 USD 
Livre sterling (1) 1.9941 2.0417 1.9375 2.0975 0.47 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9897 1.0131 0.9725 1.0525 0.95 CAD 
Yens (100) 0.9772 1.001 0.9445 1.04 96.15 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.8327 17.2267 16.25 17.85 5.60 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 28.06 27.64 36.76 21.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 60.80 59.30 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 105.60 104.00 135.00 84.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 9.45 9.22 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 57.85 56.30 95.51 44.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 109.00 107.90 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 75.65 76.80 102.40 67.65
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 516.50 511.50 553.50 442.75
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 51.45 49.64 90.71 43.64
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 51.65 52.40 71.45 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 58.75 58.55 83.00 52.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 190.20 190.00 237.80 180.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 278.50 282.50 397.00 250.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 299.75 294.25 328.00 225.90
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 92.35 91.45 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 360.00 356.00 449.75 325.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 309.75 307.00 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 143.90 143.60 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.40 33.46 80.45 24.20
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 334.25 334.25 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 53.90 54.60 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 35.00 34.60 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 28.55 29.00 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 230.00 230.00 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 23.50 24.00 37.75 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.15 11.90 22.85 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4850.00 5300.00 5600.003400.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.20 81.00 83.00 70.20
Basilea Pharma N. . . . . . . . 151.00 149.70 283.00 134.90
Baumgartner N . . . . . . . . . 436.50 430.00 453.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 236.60 236.50 236.60 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 256.00 260.00 298.00 243.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.00 60.00 65.00 52.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 470.50 475.00 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 123.40 125.30 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 77.50 77.55 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 999.00 999.00 1200.00 900.00

Plage Or 29700.00 30100.00
Base Argent 0.00 630.00

Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 37.88 37.38 83.00 32.52
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 526.00 529.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 87.60 89.45 149.80 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 54.05 54.70 106.20 52.70
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 185.00 184.40 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 70.00d 81.00 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 160.00 160.60 168.24 129.48
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 332.00 332.00 490.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 366.50 370.00 625.00 311.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 158.40 158.00 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 555.00 542.50 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1036.00 1030.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2570.00 2550.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 875.00 844.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 392.75 396.25 534.00 336.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5130.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 29.80 30.40 44.55 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 15.98 15.80 48.15 12.25
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 102.70 100.90 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 582.00 563.50 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 271.50 269.50 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1180.00 1275.00 1320.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 27.16 26.50 42.40 22.76
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 133.80 131.10 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 169.00d 170.00 240.00 165.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 309.75 300.00 424.50 80.25
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.90 9.85 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 10.35 9.87 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 849.50 844.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 405.75 402.00 747.00 302.25
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 132.40 129.70 267.00 110.70
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 66.00 64.55 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.30 66.50 73.60 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 320.00 310.00 459.75 260.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 392.25 394.25 684.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2248.00 2160.00 2600.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 75.30 73.85 83.15 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 372.00 374.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.60 17.65 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1417.00 1415.00 1615.80 1190.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 91.05 92.60 130.70 82.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.15 10.05 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 304.75 300.00 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1330.00 1347.00 1924.00 1044.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 52.80 53.50 76.50 48.60
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 20.95 21.00 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 55.60 57.00 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 26.20 26.10 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 18.85 18.10 26.70 12.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 269.75 266.75 357.75 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 166.00d 170.00 219.00 151.60
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2329.00 2363.00 2439.001620.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 38.55 38.68 38.72 31.20
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 54.26 53.93 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.11 4.01 10.73 3.24
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 133.22 133.38 180.14 105.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.70 24.78 34.88 19.18
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 49.80 49.65 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 53.60 53.61 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 57.61 56.97 64.00 50.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 11.41 11.19 15.86 9.80
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 122.48 121.71 154.02 100.65
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 12.23 11.96 15.78 10.05
France Telecom . . . . . . . . . . 22.48 22.05 27.33 19.22
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 38.70 37.90 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 83.17 81.47 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.82 17.60 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 71.15 71.45 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.81 21.53 26.49 18.45
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 23.05 22.85 31.35 21.04
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.20 49.42 71.95 44.30
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 72.31 71.61 112.01 64.92
Société Générale . . . . . . . . . 69.00 67.30 151.64 59.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.54 19.22 23.48 16.04
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.90 48.63 63.40 45.45
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.27 21.62 25.72 19.86
Vivendi Universal . . . . . . . . . 25.92 25.76 33.04 23.05
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 161.10 159.20 193.80 146.20

Cont. Equity Asia . . . . . 95.55 -6.6
Cont. Eq. Europe . . . . 142.75 -13.5
Cont. Eq. N-Amer. . . . 239.20 -6.4
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 101.85 -10.6
Count. Eq. Austria . . . 196.65 -13.4
Count. Eq. Euroland . . 134.15 -14.0
Count. Eq. GB . . . . . . 195.05 -6.8
Count. Eq. Japan . . . 6879.00 -11.5
Switzerland . . . . . . . . .312.85 -9.9
Sm&M. Caps Eur. . . . 145.12 -13.5
Sm&M. Caps NAm. . . 147.00 -5.4
Sm&M. Caps Jap. . . 15811.00 -8.4
Sm&M. Caps Sw. . . . 397.35 -9.8
Eq. Value Switzer. . . . 144.40 -7.8
Sector Communic. . . . 178.70 -19.9
Sector Energy . . . . . . 684.17 -11.9
Sect. Health Care. . . . 328.61 -16.1
Sector Technology . . . 139.98 -18.8
Eq. Top Div Europe . . . .109.42 -12.2
Listed Priv Equity. . . . . 84.63 -10.2
Equity Intl . . . . . . . . . 158.10 -16.4
Emerging Markets . . . 264.75 -8.6
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1104.55 1.6
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 96.65 -17.0
Eq Sel N-America B . . . 111.55 -6.0
Eq Sel Europe B . . . . . . 101.05 -13.6

Climate Invest B . . . . .100.56 -15.9
Commodity Sel A . . . . 143.20 10.7
Bond Corp H CHF. . . . . 99.45 0.5
Bond Corp EUR . . . . . . 98.95 1.5
Bond Corp USD . . . . . .104.45 2.5
Bond Conver. Intl . . . . .109.85 -9.9
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 86.10 -5.5
Bond Intl . . . . . . . . . . . 86.10 -5.5
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.12 0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 115.93 1.6
Med-Ter Bd USD B . . . 129.13 2.9
Bond Inv. AUD B . . . . .141.69 2.3
Bond Inv. CAD B . . . . 153.04 3.0
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.82 0.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.80 2.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.46 0.5
Bond Inv. JPY B . . . .11667.00 -0.1
Bond Inv. USD B . . . . 135.69 3.6
Bond Inv. Intl B . . . . . .107.15 -4.8
MM Fund AUD . . . . . . 197.05 1.5
MM Fund CAD . . . . . . 183.85 1.0
MM Fund CHF . . . . . . 146.53 0.5
MM Fund EUR . . . . . . . 101.30 0.9
MM Fund GBP . . . . . . 124.79 1.3
MM Fund USD . . . . . . .191.24 0.9
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 302.00 5.2

Green Invest . . . . . . . 132.90 -18.0
Ptf Income A . . . . . . . . 110.33 -1.3
Ptf Income B . . . . . . . 122.26 -1.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 138.96 -4.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 150.28 -4.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 96.68 -2.2
Ptf Yield EUR B . . . . . .109.59 -2.2
Ptf Balanced A. . . . . . 169.44 -7.2
Ptf Balanced B. . . . . . 179.56 -7.2
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 99.75 -4.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .108.43 -4.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 88.73 -6.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 90.37 -6.4
Ptf Growth A . . . . . . . .221.27 -10.1
Ptf Growth B . . . . . . . 229.06 -10.1
Ptf Growth A EUR . . . . 96.17 -6.8
Ptf Growth B EUR . . . . 101.96 -6.8
Ptf Equity A. . . . . . . . .271.19 -15.3
Ptf Equity B. . . . . . . . 274.56 -15.3
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 110.01 -13.3
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 110.01 -13.3
Valca . . . . . . . . . . . . . 309.55 -9.3
LPP Profil 3 . . . . . . . . .141.95 -1.5
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 135.60 -3.5
LPP Divers. 3 . . . . . . . 158.95 -6.0
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 129.85 -6.6

3M Company . . . . . . . . . . . . 80.19 80.52 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 21.88 21.71 24.54 19.47
Am. Express Co . . . . . . . . . . 46.55 46.11 65.89 39.50
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.01 38.48 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 60.44 59.89 65.20 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.98 75.65 107.80 71.59
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 77.25 77.83 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 88.27 88.05 95.50 75.13
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 24.54 24.08 55.53 18.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 60.37 60.25 65.59 49.41
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.23 19.53 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.99 49.50 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 88.92 88.74 95.27 76.46

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.73 6.49 9.70 4.95
General Electric . . . . . . . . . . 37.26 37.56 42.15 31.65
General Motors . . . . . . . . . . 21.01 20.58 43.02 17.47
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 26.82 26.58 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.92 46.40 53.48 39.99
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 116.31 115.76 121.45 93.92
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.75 21.84 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 66.14 65.73 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 55.65 55.72 63.69 45.81
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.16 29.16 37.49 26.87
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 71.86 71.53 79.79 62.87
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 21.48 21.35 27.73 20.19
Procter & Gamble . . . . . . . . 70.51 70.60 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)

7/4 7/4

7/4

7/4 7/4

7/4 7/4LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 926.55 930.55 18.09 18.34 2023 2043

Kg/CHF 30132 30432 586.5 601.5 65926 66676

Vreneli 20.- 172 190 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.02 2.97
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.39 4.31
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.02 3.95
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.49 4.45
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.36 1.33

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 108.72 106.23
Huile de chauffage par 100 litres 107.90 104.00

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

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 134.06 -10.0
B. stratégies-OBLIGATIONS 106.98 -2.9
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 115.78 -9.7
B. sel.-BRIC multi-fonds 147.67 -21.2
B.-IMMOBILIER 113.90 -0.3

En bref
■ TÉLÉCOMS

Sept sociétés
électriques s’associent

Sept sociétés électriques de
toutes les régions de Suisse
veulent ouvrir l’accès aux réseaux
à large bande. Elles ont créé
l’association «openaxs», pour
promouvoir la libre concurrence
sur le marché des
télécommunications et d’internet.
L’association, qui s’est présentée
hier à Bâle, comprend notamment
l’entreprise électrique fribourgo-
neuchâteloise Groupe E. /ats

■ LONDRES
HSBC égare un fichier
destiné à Swiss Re

Le géant bancaire HSBC, dont le
siège est à Londres, a annoncé
hier avoir égaré un CD de
données contenant des
informations personnelles sur
370 000 de ses clients. Elles
étaient destinées au réassureur
Swiss Re. Sur le disque figuraient
les noms, dates de naissance et
niveaux de couverture
d’assurance de ces personnes qui
ont contracté auprès de la banque
des polices d’assurance vie. Le
CD a été envoyé début février par
messagerie de la poste depuis
Southampton. HSBC n’a pas
encore établi à quel stade du
voyage le pli a disparu. /ats-afp

Novartis renforce sa position
dans les soins oculaires. Le
géant pharmaceutique bâlois
va progressivement racheter
Alcon, leader mondial de
l’ophtalmologie, à Nestlé. La
transaction lui coûtera
39,3 milliards de francs.

L
es deux groupes ont si-
gné un accord pour que
Novartis rachète la part
majoritaire de 77% de

Nestlé dans Alcon, ont-ils indi-
qué hier. L’opération se dérou-
lera en deux temps. D’ici le
deuxième semestre, Novartis
acquerra tout d’abord le quart
de la société américaine pour
11 milliards de francs.

Ensuite, le groupe rhénan
pourra racheter les 52% res-
tant pour 28 milliards de
francs grâce à une option ex-
clusive à exercer entre jan-
vier 2010 et juillet 2011. Au
terme de ces étapes, Alcon de-
viendra une filiale appartenant
majoritairement à Novartis,
tout en restant une société dis-
tincte et indépendante.

Cette acquisition tentait No-
vartis depuis un moment, a ex-
pliqué Daniel Vasella, patron
et président du conseil d’admi-

nistration du groupe. Elle
s’inscrit dans une stratégie qui
vise les segments en forte
croissance du marché de la
santé.

Le vieillissement de la popu-
lation augmente les besoins

dans le domaine de l’ophtal-
mologie et les perspectives de
croissance d’Alcon sont bon-
nes, a estimé Daniel Vasella.
La société américaine, acquise
par Nestlé en 1978 pour
280 millions de francs, a réa-

lisé l’an dernier un chiffre d’af-
faires de 5,6 milliards de
francs pour un bénéfice net de
1,6 milliard.

Fondé en 1945 et basé à Fort
Worth au Texas, Alcon fournit
des équipements médicaux et
des médicaments destinés à la
chirurgie oculaire, propose
une gamme de médicaments
spécialisés dans les maladies
des yeux et possède un porte-
feuille de soins pour les len-
tilles de contact. Cotée à la
Bourse de New York, la so-
ciété emploie 14 500 person-
nes dans 75 pays.

Novartis est déjà actif dans
le domaine des lentilles et des
soins pour les yeux à travers sa
marque Ciba Vision. Les sy-
nergies seront importantes en-
tre les deux sociétés, a estimé
Daniel Vasella qui ne craint
pas la décision des autorités de
la concurrence. Si elles don-
nent leur aval, la transaction
pourrait être conclue avant
l’automne.

Novartis va payer la pre-
mière étape avec ses réserves
de liquidités internes et par un
financement externe de
5,5 milliards de francs. La tré-
sorerie et un nouvel emprunt

assureront la seconde partie.
Le produit de la vente permet-
tra à Nestlé de réduire son en-
dettement et de se concentrer
dans le domaine de la nutri-
tion, la santé et le bien-être. La
vente aura un effet favorable
sur le bénéfice par action de
Nestlé en 2008, selon le
groupe vaudois.

Les activités de Novartis cor-
respondent davantage à celles
d’Alcon, relève le président de
Nestlé Peter Brabeck dans le
communiqué. Cette participa-
tion ne constituait pas une por-
tion stratégique du porte-
feuille et était conservée pour
des raisons financières.

Nestlé n’entend en revanche
pas revoir sa participation de
26% dans L’Oréal, un contrat
liant les deux parties jusqu’en
2009, a rappelé un porte-pa-
role.

Novartis et Nestlé n’en sont
pas à leur première transac-
tion: il y a un an, Nestlé rache-
tait Gerber, l’activité d’ali-
ments pour bébés de Novartis,
pour 5,5 milliards de francs.
En décembre 2006, il repre-
nait l’activité Nutrition médi-
cale de Novartis pour 3 mil-
liards de francs. /ats

BÂLE Le rachat d’Alcon s’inscrit pour Novartis dans une stratégie
qui consiste à s’imposer sur les secteurs en forte croissance du marché
de la santé. (KEYSTONE)

OPHTALMOLOGIE

Novartis rachète Alcon
à Nestlé pour 39,3 milliards

UNE FORCE EN
MOUVEMENT

DEPUIS 125 ANS

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
renseigne

■ 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.

■ 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

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus». Jardinière 90,
ma, je 16h-18h30

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

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, Schneeberger, 032
487 42 48

■ 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: bibliothè-
que 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, fer-
meture 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 mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

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

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publi-
que: 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
du Premier Mars, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 032 857
10 09, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr Raetz,
032 853 21 24,18h-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 insti-
tutions 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.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sages-femmes à domicile.
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28.

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

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.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30,
14h-16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs

Pour personnes du troisième âge,
931 57 80

■ La Girandole
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-
vous, 942 24 55
■ Pro Senectute

Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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Mégane, Morvan
et Timéo

sont heureux d’annoncer
la naissance-éclair

de leur frère

Loan
le 4 avril 2008

pour le plus grand bonheur
de ses parents

Sonia et Pascal
Perrinjaquet

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Profondément touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Madame

Clara SCHINDELHOLZ
sa famille vous remercie très vivement, vous tous, parents et amis proches ou lointains, du soutien

que vous lui avez apporté par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Malmont-sur-Couvet, avril 2008 028-596994

De mourire, ça ne me fait rien.
Mais ça me fait de la peine de quitter la vie.

Marcel Pagnol

Simone Huguenin et famille
Pierre-André et Nicole Grimm-Schlichtig à Ste-Croix, leurs enfants et petits-enfants
Huguette Nicole Jeanneret-Grimm à La Chaux-du-Milieu, ses enfants et petits-enfants
Anneli et Bernard Hunziker-Grimm à Pfäffikon/ZH et famille
Hildi Grimm à Zürich et famille
Madeleine Ischer à Neuchâtel et famille
Robert Barrat aux Ponts-de-Martel
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eugène GRIMM
leur très cher compagnon, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, qui s’est endormi paisiblement dans sa 88e année.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 2008

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Rue de la Prairie 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

La seule façon de ne pas mourir
c’est de rester dans le cœur des autres.

Barbara et Santiago Navarrete
Sarah et Michel et leurs enfants Luca et Yann
Maïte et Olivier

Horst et Ursula Zimmermann et leur fils Jan en Allemagne
Christel Bartelt-Zimmermann et ses enfants Martina et Alexander en Allemagne
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Frieda NEUMANN-ZIMMERMANN
notre bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, qui s’est endormie paisiblement dans sa 91e année, entourée des siens.

Le Locle, le 6 avril 2008

La cérémonie sera célébrée le mercredi 9 avril à 14 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-fonds.

Frieda repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Girardet 52, 2400 Le Locle

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel de La Résidence, Côte 24, unité 5, pour
sa gentillesse.

Le Conseil d’administration et le personnel de la fiduciaire Cofida SA
et la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture (CNAV)

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul-André HUMBERSET
père de Philippe, directeur de la fiduciaire, collègue et ami

Ils présentent leurs sincères condoléances à la famille. 028-596751

«Orléans, Beaugency, Notre-Dame de Cléry,
Vendôme, Vendôme».

L’amour d’un pays qui entre en nous
par les noms de ses lieux indéfiniment répétés.

Erik Orsenna

Rose-Marie Humberset-Ferrier

Catherine et Patrick Corbat-Humberset, à Vendlincourt
Lise, Nicolas et Benjamin

Philippe et Sylvie Humberset-Jeanmaire
Blandine et Alexiane

Les descendants de feu Colette et Bendicht Zumbrunn-Humberset à Stäfa, Uster et Illnau
Les descendants de feu Henriette Humberset, à Berne

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse de faire part du décès de
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, oncle, cousin, parent et ami

Paul-André HUMBERSET
enlevé à leur tendre affection jeudi dans sa 87e année. Paulan a été vaincu par la maladie après lui
avoir opposé une résistance courageuse et déterminée.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 2008

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: Rose-Marie Humberset – 9, rue du Doubs – 2300 La Chaux-de-Fonds

Nos sincères remerciements vont au Dr W. Gusmini, à M. Tariq ainsi qu’à ses collègues de la Croix-
Rouge, aux infirmières des soins à domicile et au personnel dévoué de La Chrysalide pour leurs
précieux accompagnements.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l’association Médecins sans Frontières-
Suisse, 1202 Genève, CCP 01-16997-3.

La vie n’est que passage…
mais l’amour des vivants est fidèle.

John et Monique Stoller-Neuenschwander
Christian Stoller et son amie Danielle
Thierry Stoller

Jimmy et Georgette Stoller-Gilliand
Patricia Stoller et ses enfants Jonathan et Julien

Jacques et Alice Stoller-Geiser
Yann Stoller
Alexis Stoller
Karen Stoller

Josiane Stoller, à Genève, son fils Luc-André Merlier
et son ami Harald Gabriel

Les descendants de feu Ariste et Frieda Parratte-Durand
Les descendants de feu Gilgian et Rosine Stoller-Hager

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelly STOLLER
née Parratte

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à l’affection des siens dimanche dans sa 88e année.

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 2008

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 10 avril, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Jacques Stoller – Mt-Jaques 27

AVIS MORTUAIRES

■ NEUCHÂTEL
Voiture contre remorque

Hier à 11h40, une voiture, conduite
par une habitante de Neuchâtel âgée
de 63 ans, circulait sur la rue de la
Cassarde, à Neuchâtel, en direction
nord-ouest. A la hauteur du N° 4,
elle a heurté l’arrière d’une
remorque tirée par un véhicule
conduit par un habitant de Saint-
Aubin âgé de 41 ans, qui avait
ralenti pour les besoins de la
circulation. /comm

■ COLOMBIER
Appel aux témoins suite
à un accident sur l’A5

Vendredi 4 avril à 6h15, une voiture,
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds âgé de 27 ans,
circulait sur l’A5 en direction de
Bienne. Peu avant le pont de
Colombier, il a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui est parti en
dérapage à droite, sur la bande
d’arrêt d’urgence. Ensuite, il est
reparti à gauche, a heurté la
glissière centrale et s’est immobilisé
un peu plus loin, sur la voie de
gauche. Sans se soucier des dégâts
causés, le conducteur a quitté les
lieux. Il a été intercepté à proximité
de Peseux. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police de la
circulation à Neuchâtel, tél. 032 888
90 00. /comm

■ MALVILLIERS
Collision entre cinq
véhicules: témoins, svp!

Hier à 8h20, une collision
impliquant cinq véhicules s’est
produite sur la H20, à la sortie de la
tranchée de Malvilliers, en direction
de La Chaux-de-Fonds. Les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police de la
circulation à Neuchâtel, tél. 032 888
90 00. /comm

■ BOUDEVILLIERS
Conductrice blessée
sur la H20

Hier à 6h50, une voiture, conduite
par une habitante de Bienne âgé de
35 ans, circulait sur la H20, en
direction de La Chaux-de-Fonds.
Peu après la sortie de la tranchée
de Boudevilliers, alors qu’elle
effectuait un dépassement, elle a
perdu la maîtrise de son véhicule,
qui a heurté à deux reprises la
glissière centrale de sécurité. Suite
à ces chocs, l’auto est partie en
tête-à-queue, a traversé toute la
chaussée et a heurté un mur de
soutènement. Suite à ce dernier
choc, le véhicule a retraversé la
chaussée, pour finir sa course
contre la glissière centrale. Blessée,
la conductrice a été transportée en
ambulance au NHP, à Neuchâtel.
/comm

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 31 mars au 6 avril
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 7.5 87.5
Littoral Est 7.4 88.1
Littoral Ouest 7.3 88.9
Val-de-Ruz 5.1 104.6
Val-de-Travers 4.1 111.1
La Chaux-de-Fonds 3.0 118.8
Le Locle 3.5 115.7
La Brévine 2.0 126.3
Vallée de La Sagne 2.0 126.0

La bonne idée:
Si la vanne de votre radia-

teur est fermée et que celui-ci
reste chaud, vérifiez votre ins-
tallation!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de

l’énergie (tél. 032 889 67 20).
/comm

En bref

MÊME SI LES MONTAGNES VENAIENT À CHANGER DE PLACE ET LES
COLLINES À S’ÉBRANLER, JAMAIS MON AMOUR NE T’ABANDONNERA.

ESAÏE 54:10



34 TélévisionL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 8 AVRIL 2008

TSR1

20.45
www.soeurtherese.com

7.35 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Bruno
8.50 Top Models�

9.10 Magnum
Prémonition (1 et 2/2). 

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Le Destin de Bruno
12.15 La Guerre à la maison
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout

Un bébé toute seule. 
15.10 Reba

Nausées du matin, chagrin. 
15.35 7 à la maison

Les chemins du bonheur. 
16.20 Providence

Peines de coeur. 
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
20.10 A bon entendeur�

Produits allégés, crèmes hydra-
tantes: simple mirage ou bien-
être en petits pots? 

20.45 www.soeurtherese.com
Film TV. Comédie. Fra. 2005. Réal.:
Vincenzo Marano. 1 h 35. Inédit.
Thérèse et le voyant. Avec : Domi-
nique Lavanant, Martin Lamotte,
Guillaume Delorme, Edith Scob.
Soeur Thérèse enquête pour sa-
voir comment un médium a pu
annoncer un crime en direct, pen-
dant qu'ils débattaient ensemble
à une émission de radio.

22.20 Infrarouge
Comment devient-on Suisse?
Dans le cadre de la semaine sur
l'intégration lancée par SSR idée
suisse, Infrarouge a choisi de trai-
ter du thème de la naturalisation.
Comment devient-on Suisse? La
naturalisation reste aujourd'hui
une démarche longue et coûteuse
et la Suisse passe pour l'un des
pays les plus restrictifs en la ma-
tière. Invités: Dominique Baettig,
conseiller national (UDC/JU); Ada
Marra, conseillère nationale
(PS/VD)

23.25 Le journal
23.40 Aux frontières de la nuit�

Film.

TSR2

20.30
Ligue des champions

8.00 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.55 Mise au point

Spécial semaine de l'intégration. 
10.45 Illico
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
15.15 Illico
16.00 Zavévu
17.00 Ça c'est fait
17.20 Dawson

Une fille d'exception. (2/2). 
18.05 Malcolm

Poker II: la revanche. 
18.30 Dr House

Insomnies.
19.15 Kaamelott

L'aveu de Bohort. 
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.05 Ligue des champions 

OU Hockey sur glace 
Play-offs Genève-Servette/ 
ZSC Lions

20.30 Ligue des champions
Sport. Football. Quart de finale re-
tour. En direct.  Deux matches
sont au programme de ce mardi 8
avril dans le cadre des quarts de
finale retour de la Ligue des
champions. Les Reds de Liverpool
de Rafael Benitez reçoivent les
Gunners d'Arsenal d'Arsène Wen-
ger et les Blues de Chelsea se me-
surent aux Stambouliotes de Fe-
nerbahçe.

22.55 Ligue des champions
Sport. Football. Quart de finale re-
tour.  Dans le match Chelsea / Fe-
nerbahçe, l'attaquant des Blues
Nicolas Anelka sera sans doute
l'un des joueurs au centre de
toutes les attentions. En effet, le
footballeur français, passé de Bol-
ton à Chelsea lors du mercato
d'hiver, a évolué dans le club
stambouliote pendant deux sai-
sons.

23.30 Le court du jour
23.35 Toute une histoire
0.30 A bon entendeur
1.00 Infrarouge
2.00 Le journal�
2.50 tsrinfo

TF1

20.35
Liverpool/Arsenal

6.20 Bambou et compagnie�

Les rats du volcan. 
6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping�

9.15 Melrose Place�

Point de rupture. 
10.00 Le Destin de Bruno
11.00 Sous le soleil�

Le démon de midi. 
12.00 Julie chez vous

Madeleines à l'huile d'olive. 
12.05 Attention à la marche!�
12.55 Leçon de style
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.45 Amours sous thérapie��

Film. Comédie sentimentale. EU.
2001. Réal.: Richard Benjamin.
1 h 45. Inédit.  

16.30 Que du bonheur�

16.35 Le Destin de Bruno
Inédit. 2 épisodes. 

17.25 Las Vegas�

Pari tenu! 
18.15 Un contre 100�

19.05 La roue de la fortune
19.50 Que du bonheur�

20.00 Journal�

20.35 Liverpool (Ang)/Arsenal (Ang)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale retour. En
direct. Commentaires: Christian
Jeanpierre, Jean-Michel Larqué et
Romain Del Bello.  Malgré la supé-
riorité qu'ils ont affichée lors du
match aller disputé devant leurs
supporteurs, les Gunners d'Arse-
nal ont été contraints de concéder
le match nul face aux Reds de Li-
verpool (1-1).

22.45 Le droit de savoir
Magazine. Société. Prés.: Charles
Villeneuve. 1 h 25.  Les secrets de
votre alimentation: que cachent
les produits que vous mangez? Le
débat fait rage autour des OGM.
Et les consommateurs, plus que
jamais, se posent moult questions
sur leur assiette. D'où viennent les
produits qu'ils achètent? Com-
ment sont-ils fabriqués? Peut-on
faire confiance aux contrôles
chargés de garantir la qualité des
aliments?

0.10 Pédale dure���

Film. Comédie. Fra. 2004. Réal.:
Gabriel Aghion. 1 h 35. Inédit en
clair.  

France 2

20.50
68

6.00 Les z'amours�

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
10.50 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Lotophone
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Dépôt de bilan. - Pulsion meur-
trière.

17.15 P.J.�
Couples.

18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. Un article paru dans le «Ri-
viera» est un nouveau coup dur
pour la famille Mattei. Au départ
des patients s'ajoute celui des ac-
tionnaires.

18.50 On n'a pas tout dit
19.45 C malin comme maison
19.50 Mademoiselle�

20.00 Journal�

20.50 68
Documentaire. Histoire. Fra.
2007. Réal.: Patrick Rotman. 2
heures. Inédit.  1968 est une
année de rupture dans le XXe
siècle. Des soulèvements de la
jeunesse touchent l'Europe occi-
dentale et l'Amérique du Nord. La
révolte touche également le bloc
communiste en Tchécoslovaquie
avec le Printemps de Prague.

22.50 Faites entrer l'accusé��

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 35.  Jean-
Claude Romand, le menteur. Jean-
Claude Romand, marié et père de
deux beaux enfants, brillant mé-
decin, est chercheur à l'Organisa-
tion mondiale de la santé. Il est
considéré comme un véritable
notable dans son village, près de
la frontière suisse, bref un fils, un
mari, un père idéal. Jusqu'au 9
janvier 1993. Ce jour-là, il tue sa
femme, son fils, sa fille, son père
et sa mère.

0.05 Journal de la nuit
0.30 Histoires courtes�

1.10 Faits divers, le mag

France 3

20.50
Rien ne va plus

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.45 Plus belle la vie�

11.15 Côté cuisine�

11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Sauté d'artichauts et foies de la-
pin, jus à la grecque. Invité: Jacky
Dallais, chef cuisinier. Jacky Dal-
lais, chef du restaurant «La Pro-
menade» au Petit-Pressigny, en
Indre-et-Loire, présente la recette
du jour.

13.05 30 millions d'amis collector�

Les félins d'Alain Bashung. 
13.45 Inspecteur Derrick�

14.45 Sénat info
15.00 Questions

au gouvernement�

16.00 Outremers�

16.30 La Panthère rose�

16.55 C'est pas sorcier�

Les bâtisseurs de cathédrales. 
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 Rien ne va plus��

Film. Comédie dramatique. Fra.
1997. Réal.: Claude Chabrol.
1 h 50.  Avec : Isabelle Huppert,
Michel Serrault, François Cluzet,
Jackie Berroyer. Victor et Betty for-
ment un couple insolite. Lui -
sexagénaire -, elle - dans tout l'é-
clat de sa beauté -, sillonnent la
France à bord de leur camping-
car, multipliant çà et là de petites
escroqueries.

22.40 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�

Une épouse indigne. 
1.30 Plus belle la vie�

M6

20.50
Pékin Express...

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

Changement. 
11.50 Une famille 

presque parfaite�

Nouveau look. - Boire et déboires. 
12.15 Météo
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Caméra café
13.35 Sur un air de tango�

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2008. Réal.: Xaver Schwarzenber-
ger. 1 h 50. Inédit.  

15.25 Ma petite soeur a disparu�

Film TV. Drame. EU. 2002. Réal.:
Mark Goodman. 1 h 35.  

17.00 Le Rêve de Diana�

Inédit. 2 épisodes. 
18.05 Un dîner presque parfait�

Montpellier: journée 2. 
18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Jalousie.
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Pékin Express, 
la route des Incas

Jeu. Prés.: Stéphane Rotenberg.  La
grande finale dans les rues de
Lima. L'heure de l'ultime étape est
arrivée. Pour les derniers candi-
dats de cette troisième saison de
«Pékin Express», le trajet a été
épuisant. Les deux équipes encore
en lice s'affrontent cette fois dans
les rues de Lima. Un milieu urbain
dense et très contrasté.

22.50 T'empêches tout 
le monde de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. En direct. 2 h 25.  Marc-Oli-
vier Fogiel reçoit sur son plateau
les personnalités qui font parler
d'elles. Chanteurs, comédiens,
sportifs, écrivains ou hommes po-
litiques, tous doivent se sou-
mettre aux questions imperti-
nentes de l'animateur. Pendant
plus de deux heures, il passe en
revue leur actualité et rebondit
sur le moindre détail afin de délier
les langues.

1.20 Zone interdite�

Bons plans, combines et système
D: la France de la débrouille. 

TV5MONDE
17.00 Colombie, le manège en-
chanté. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.25 Châteaux de France.
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 Jour-
nal (France 2). 21.00 Catherine.
21.45 Tout sur moi.  22.30
TV5MONDE, le journal. 22.40 Jour-
nal (TSR).  23.10 Le journal de l'éco.
23.15 Le débat TSR.  Avis de
tempête sur les banques suisses! 

EUROSPORT
14.00 Ligue des champions.  Sport.
Football. 15.00 Watts.  15.15 Ligue
des champions.  Sport. Football.
16.15 Eurogoals. 17.00
Suède/Ecosse.  Sport. Curling. 19.00
Eurogoals Flash. 19.15 En route
pour l'Euro 2008.  19.45 Watts.
20.15 Nikolai Valuev (Rus)/Sergei
Liakhovich (Blr).  Sport. Boxe. 21.30
Dimitri Kirilov (Rus)/Cecilio Santos
(Mex).  Sport. Boxe. 23.00 FIA WTCC
Magazine. 23.30 Intercontinental
Rally Challenge.  Sport. Rallye. 

CANAL+
16.45 Contre-enquête� ��.  Film.
Policier. 18.10 Album de la se-
maine(C). 18.20 Philadelphia(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Scanda-
leusement célèbre ���.  Film.
Drame. Inédit. 22.45 La grande
soirée de Ligue des champions.
Sport. Football. Quarts de finale re-
tour. En direct. 23.40 Le Direktor ��.
Film. Comédie. Inédit. 

PLANETE
16.20 Maisons du Maroc.  Fès.
16.45 Maisons de Tunisie.  Djerba.
17.15 Les bâtisseurs d'empires.  Le
mystère des cités mayas. 18.50 De-
venir un homme en Afrique.  19.45
Sous toutes les coutures.  Le maillot
de bain. 20.15 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.  Le mercure et
le caïman. 20.45 Les bâtisseurs
d'empires.  Byzance, empire romain
d'Orient. 22.25 Le grand raid des
gnous.  L'ultime défi. 23.20 Le Pays
des sourds ��.  Film. Documentaire. 

TCMS
15.35 Un écureuil chez moi. 16.00
Les supers nanas. 16.35 Foster, la
maison des amis imaginaires.
17.00 Storm Hawks. 17.25 Ben 10.
18.15 Mon copain de classe est un
singe. 18.40 Camp Lazlo.  19.00
Classe 3000. 19.30 Basil Brush.
20.00 Les Quatre Fantastiques.
20.25 Naruto.  20.45 La Valse dans
l'ombre (version remasterisée) ���.
Film. Drame. 22.35 2001, l'odyssée
de l'espace (version remasterisée)
���.  Film. Science-fiction. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  18.50
Sorrisi dal mondo.  Costa d'Avorio: la
domanda di Nicolas. 19.00 Il Quoti-
diano.  19.40 Buonasera. 20.00 Te-
legiornale�. 20.30 Meteo.  20.40
Attenti a quei due�. 21.00 Close to
Home : Giustizia ad ogni costo.  Il fi-
gliol prodigo. - Lite stradale. 22.40
Jordan. 23.20 Sorrisi dal mondo.
23.25 Telegiornale notte.  23.40
Meteo.  23.45 Un inverno senza
fuoco� ��.  Film. Drame. 

SF1
16.05 Dr Stefan Frank : Der Artzt,
dem die Frauen vertrauen.  Nur das
Schicksal kennt den Weg. 16.55
Wege zum Glück�. 17.45 Teles-
guard�. 18.00 Tagesschau.  18.15 5
Gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse�. 19.30 Tagesschau�. 20.05
Ein Fall für zwei�.  Mörderische Fäl-
schungen. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10.  22.20 Club Extra.
23.45 Tagesschau.  

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 Um
Himmels Willen�.  Stehaufmänn-
chen. 21.05 In aller Freundschaft�.
Kopfüber ins neue Leben. 21.50
Plusminus. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Menschen bei Maischberger.  

ZDF
14.15 Die Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Nürnberger
Schnauzen live.  16.00 Heute, in Eu-
ropa. 16.15 Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wien�. 19.00 Heute�. 19.25
Die Rosenheim-Cops.  20.15 Sehn-
suchtsrouten, Kreuzfahrt ins Mor-
genland�. 21.00 Frontal 21.  21.45
Heute-journal�. 22.15 Mein
Schatz, der Heiratsschwindler�.
22.45 Johannes B. Kerner.  

TSI2
17.20 National Geographic.  Il viag-
gio dell'uomo. 18.10 Un caso per
due.  Il medaglione. 19.10 Tempesta
d'amore. 20.00 Sorrisi dal mondo.
Costa d'Avorio: la domanda di Nico-
las. 20.05 Genève Servette/ZSC
Lions.  Sport. Hockey sur glace.
Championnat de Suisse LNA. Play-
offs. Finale. 5e match. En direct.
20.30 Ligue des champions.  Sport.
Football. Quart de finale retour. En
direct.  23.15 Frammenti privati di
Bosnia.

SF2
16.10 Tom und Jerry auf wilder Jagd.
16.35 Franklin. 16.45 Chlini
Prinzässin. 17.00 Die Simpsons�.
17.25 Die Simpsons�. 17.50 Scrubs,
die Anfänger.  18.15 Türkisch für
Anfänger.  18.45 Gilmore Girls.
19.35 King of Queens�. 20.00 Ligue
des champions.  Sport. Football.
Quart de finale retour. En direct.
22.50 Behind the Badge : Mord in
Kleinstadtidyll ��.  Film. Thriller. EU.
2002. Réal.: Robby Henson. 1 h 40.
Avec : Billy Bob Thornton. 

TVE I
11.30 Esta mañana. 13.00 Noticias
24H Telediario internacional.  13.30
Palabra por palabra.  14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de prima-
vera.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.50 Destilando amor.  17.00
Bloque infantil. 17.30 Erase una
vez la vida.  18.00 Noticias 24H Te-
lediario internacional. 18.30 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.50 El Grito
en el cielo.  Film. Comédie. 23.45
Comando de actualidad.

PUBLICITÉ

citroËn c1
Pour ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture.

www.citroen.ch

citroËn c1

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Jaluse 2
Le Locle

032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

032 969 20 30Pr ix  promo dès Fr. 11’990. -

Magazine Abonentendeur,20.10

L’été approche, les régimes fleurissent
La forme, pas les formes!

A chaque printemps
refleurissent les mêmes
messages: éliminons les
quelques bourrelets
accumulés pendant l’hiver.
L’industrie alimentaire surfe
habilement sur cette vague
«minceur», les produits
«light» se multiplient.
Des produits allégés qui
n’allègent pas votre porte-
monnaie! A bon entendeur
a comparé les calories et les
prix. Pas forcément
inversement proportionnels!
Dans quelle mesure les
produits allégés sont-ils
utiles pour contrôler son
poids?
La quête du bien-être passe
aussi par une peau bien
hydratée. Tubes ou petits
pots de crèmes, vous avez
le choix et donc l’embarras

du choix!
Faut-il payer cher pour une
hydratation optimum?

Réponse grâce à un test
scientifique de l’efficacité
de crèmes hydratantes.
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France 5

21.00
L'énigme Alzheimer

6.45 L'emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous�

8.45 Avis de sorties
Inédit. 

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.10 Les manchots 

de l'Antarctique�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Fourchette et sac à dos
15.35 Trésors royaux�

16.35 Carnets de plongée�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Un monde de conquêtes�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 La cuisine au sommet

Inédit. 
20.59 Thema

La mémoire, au défi de l'âge. 

21.00 L'énigme Alzheimer
Documentaire. Santé. All. 2007.
Réal.: Thomas Liesen. 45 minutes.
Inédit.  Les dernières études
menées aux Etats-Unis, au Ca-
nada et en Allemagne éclairent
d'un jour nouveau la maladie
d'Alzheimer. Le chercheur David
Snowdon a pu analyser le cerveau
de nonnes qui, jusqu'à la fin de
leur vie, ont eu une mémoire et
des facultés intellectuelles vives.

21.45 Profession retraité
Documentaire. Santé. All. 2007.
Réal.: Bertram Verhaag. 25 mi-
nutes. Inédit.  Lutter contre le
vieillissement et la démence par
le travail: une piste, suivie par
l'entreprise Vita Needle, près de
Boston, où la moyenne d'âge des
salariés est de 74 ans.

22.10 A la recherche de la mémoire
Inédit. 

23.00 Young Yakuza�

Film. Documentaire. Fra. 2007.
Réal.: J.-P. Limosin. 1 h 40. VOST.  

0.40 Bartholomäus est amoureux
Film.

1.10 María, pleine de grâce���

Film.

RTL9

20.45
Chien de flic

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce

Breteuil contre Breteuil. 
12.45 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Johnson. 

13.35 Cat's Eye�

Film. Sketchs. EU. 1985. Réal.: Le-
wis Teague. 1 h 35.  Un chat sert
de lien à trois histoires d'horreur:
un fumeur trouve une étrange
méthode pour arrêter, un homme
se retrouve coincé sur une cor-
niche et une petite fille est ef-
frayée par un monstre.

15.10 C'est ouf !
15.20 Peter Strohm

Le scarabée. 
16.10 Supercopter

Arrestation.
17.05 All Saints

Un père indigne. 
18.00 Top Models
18.20 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Piestewa. 

19.05 Les Têtes Brûlées
La prière de l'Irlandais. 

20.05 Papa Schultz
Commandant Gertrude. 

20.45 Chien de flic�

Film. Policier. EU. 1988. Réal.: Rod
Daniel. 1 h 50.  Avec : James Belu-
shi, Mel Harris, Kevin Tighe, Ed
O'Neill. Voici deux ans que Dooley
sacrifie ses rendez-vous avec sa
petite amie Tracy dans l'espoir
d'envoyer enfin sous les verrous
un trafiquant notoire, Lyman.

22.35 Ciné 9
22.45 ADN��

Film. Action. EU - Phil. 1997. Réal.:
William Mesa. 1 h 45.   Avec :
Mark Dacascos, Jürgen Prochnow,
Robin McKee, Roger Aaron Brown.
Un médecin redonne vie à une
créature millénaire qui s'avère
être une machine à tuer: le doc-
teur veut la monnayer auprès des
armées du monde entier.

0.30 Série rose�

La revanche. - La mandragore. 
1.30 L'Enquêteur

Une chance unique. 
2.25 Poker After Dark
3.10 Les Garde-Côtes

Croisière à haut risque. 

TMC

20.45
Preuve à l'appui

6.20 Les Filles d'à côté
Les fleurs. 

6.50 Télé-achat
Pour faire les boutiques sans sor-
tir de chez soi.

10.10 Scandale à l'hôpital�
Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Micky Dolenz. 1 h 30.   Avec : Ste-
phanie Zimbalist, Gabrielle Carte-
ris, Markus Flanagan, Michael
Arata.

11.40 Alerte Cobra
Boum! - Le choix de Laura. 

13.30 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

L'iris jaune. 
14.25 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 1992. Réal.:
Stephen Whittacker. 2 heures.
Avec : David Suchet, Philip Jack-
son, Sarah Woodward, Shaun
Scott. La mort dans les nuages. 

16.25 Rick Hunter
L'écho du passé. - Berceuse. 

18.05 Alerte Cobra
Sans défense. 

19.00 Invisible Man
Une expérience foudroyante. 

19.45 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images

20.45 Preuve à l'appui
Série. Policière. EU. 2 épisodes. Où
est mon enfant? Avec : Jill Hen-
nessy, DW Moffett, Miguel Ferrer,
Alex McKenna. Jordan et Eddy
Winslow se lancent à la recherche
d'un garçonnet dont le père a été
retrouvé mort tandis que Garret
affronte les angoisses de sa fille. -
Un souffle de vie.

22.20 La Proie du collectionneur�

Film TV. Policier. EU. 1998. Réal.:
Howard McCain. 1 h 35.   Avec :
Kelly McGillis, Bruce Dern, DW
Moffett, Joely Fisher. Le cadavre
d'une femme vient d'être re-
trouvé dans une zone industrielle
désaffectée du Texas. En quatorze
mois, quatre jeunes femmes ont
disparu dans des circonstances
identiques. Chaque fois, leur corps
a été découvert dans des posi-
tions bien particulières, et cela à
des kilomètres de leur domicile.

23.55 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Mademoiselle X (1 et 2/2). 
1.30 TMC Météo

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 A mesa com o ca-
pote. 18.45 Noticias da Madeira.
Magazine. Régional. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société.
20.00 Olhos de Agua.  Feuilleton.
Sentimental. 21.00 Telejornal.  In-
formation. Journal. 22.00 Cuidado
com a língua.  Jeunesse. 22.30 A
Alma e a gente.  Documentaire. His-
toire. 23.00 Canadá contacto.  Ma-
gazine. Information. 

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. 18.50 L'eredità.  Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.  20.30 Af-
fari tuoi. 21.10 Rebecca la prima
moglie.  Film TV. Drame. Ita. 2008.
Réal.: Riccardo Milani. 2 heures. 2/2.
Avec : Alessio Boni, Cristiana Capo-
tondi, Mariangela Melato. 23.10
TG1.  23.25 Porta a porta.  

RAI 2
13.30 TG2-Costume e Società.
13.50 TG2-Salute.  14.00 L'Italia sul
Due. 15.50 Ricomincio da qui.
17.20 Tribuna elettorale.  18.05
TG2 Flash.  18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2.  19.00 Squadra Speciale
Cobra 11.  Taxi 541. 19.50 X Factor.
20.25 Estrazioni del lotto.  20.30
TG2.  21.05 Conferenza Stampa.
Candidato Premier Sergio Riboldi. -
Candidato Premier Fausto Berti-
notti. 22.35 TG2.  22.50 Martedi'
Champions.

MEZZO
17.00 La petite musique de Marie-
Antoinette.  Concert. Classique.
18.25 Sophie des villes, Sophie des
champs.  Portrait de Sophie Kar-
thaüser. 18.55 La jeunesse de Pierre
le Grand, le tsar ouvrier.  Opéra.
20.30 Récital Alain Planès.  Concert.
Classique. 55 minutes. 21.25
Confession d'un pianiste.  Jean-
Marc Luisada. 22.20 Récital d'Ingrid
Perruche.  Concert. 1 h 8.  23.30 So-
nate de César Franck.  Concert. Clas-
sique.

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. 19.30 Das Sat.1 Magazin.
20.00 Sat.1 Nachrichten.  20.15
Entführt : Ich hol dich da raus.  Film
TV. Suspense. All. 2008. Réal.: Robert
A Pejo. 2 heures.  Avec : René
Steinke, Sophie Schütt, Victoria
Scherer, Gojko Mitic. 22.15 Akte
08/12. 23.15 24 Stunden.  Aufma-
chen, Zollkontrolle! 

MTV
13.00 Ton ex ou moi.  13.25 Made.
14.15 MTV ciné files.  14.20 Hitlist
Dancefloor.  15.30 Ma life.  Je dé-
barque à la campagne. 16.25 Mon
incroyable anniversaire.  17.15 Dis-
missed. 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 Dismissed. 20.50
Parental Control.  Quand les parents
s'en mêlent. 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 Room Rivals.
17.00 EastEnders. 17.30 Master-
chef Goes Large. 18.00 Ever De-
creasing Circles. 18.30 Keeping up
Appearances. 19.00 Cash in the At-
tic.  Magazine. Société. Archer.
20.00 Silent Witness�.  Nowhere
Fast. (2/2). 21.00 Popcorn.  The
Trouble with George. 22.00 Ever De-
creasing Circles. 22.30 Keeping up
Appearances. 23.00 Silent
Witness�.  Nowhere Fast. (2/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
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.  Clips. 17.05
Génération TVM3.  Magazine. Mu-
sique. 18.00 Tribbu.  Magazine. Mu-
sique. Chronique bandes dessinées.
19.30 Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse
en direct.  Magazine. Musique.
21.00 Bjork 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 Grünzeug.  Buchs-
baumkrebs. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Tatort�.  Waidmanns Heil.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
Landpartie in die Schwäbische Tos-
kana: im Tal der Enz. 22.30 Schla-
glicht.  Der Pferdehändler: Jeder
Handschlag ein Geschäft. 23.00 Ul-
rike Folkerts.  23.30 Schätze der
Welt, Erbe der Menschheit.  

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Einsatz in vier Wänden, Spe-
zial. 16.00 Endlich Urlaub !. 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 CSI,
Miami�.  Der Tod lädt ein zum Ro-
senkrieg. 21.15 Dr House�.  Sün-
denbock mit Freunden. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order.  

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

VACANCES
du 07.04 au
22.04 inclus

Pour toutes réservations:
Tél. 032 853 18 78

(en cas d’urgence:
079 698 16 02)

www.restaurant-tete-de-ran.ch

«L’un des plus beaux balcons
de Suisse romande»

EXPOSITION PERMANENTE
du lundi au samedi matin

ACTIONS
CARRELAGE
-40% dès 100 m2

(sols et murs cumulés)
Livraison franco chantier

Baignoires d’angle de massage 

dès Fr. 2578.–
Portes de douche d’angle, verre véritable

dès Fr.   590.–

Baignoires de massages, remplacement de baignoires, salles de bains, carrelage 
Rue Paul-Charmillot 72, 2610 Saint-Imier, Tél. 032 941 48 16, Fax 032 941 50 55, www.fcmsarl.ch

TSR2 
20.15 Hockey sur glace, Genève-
Servette - Zurich Lions
TF1 
20.45 Football, Liverpool - Arsenal
France 3 
20.10 Tout le sport
Eurosport 
17.00 Curling, Suède - Ecosse
Bluewin TV 
20.15 Hockey sur glace, Genève-
Servette - Zurich Lions

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi en bou-
cle 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et associati-
ves diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régio-
nale/Baby agenda/Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.30, 20.05, 21.05, 22.05 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Eco.décode. Magazine

Canal Alpha

FilmAuxfrontièresdelanuit,23.50

Les dessous de Genève

Emissions

La chaîne dévoile l’envers du décor

Téléfilm www.soeurtherese.com,20.45

Voyance ou acte prémédité?

Focus

Sœur Thérèse a été invitée
à débattre à la radio avec

Rémy Couty, le voyant qui
monte. Le thème: la voyance
est-elle une croyance?
Soudain, le medium a un
flash et annonce en direct
que son ami Hermelin,
libraire à Paris, est en train
de se faire tuer... puis il
s’évanouit. Sceptique, sœur
Thérèse se rend sur place
voir ce qu’il en est. Stupeur:
tout est vrai, exactement
comme a dit le voyant!

Canal+ n’a rien à cacher,
et elle le prouve!

Les 12, 13 et 14 avril
prochains, la chaîne
cryptée lèvera le voile
sur la fabrication et les
coulisses de ses
productions. Durant ces
trois jours, toutes ses
émissions, de + clair au
Grand journal, en passant
par La matinale, L’édition
spéciale ou Dimanche +,

joueront la carte
de la transparence
en montrant aux
téléspectateurs l’envers
du décor. On verra
effectivement que Bruce
Toussaint, le présentateur
de La matinale, se lève très
tôt... Ou encore la manière
dont travaillent les voix
des Guignols. Un sujet
global sera diffusé
le 12 dans + clair.

20.50-22.35
Film
Riennevaplus

21.00-21.45
Doc. L’énigme
Alzheimer

22.45-0.10
Magazine
Ledroitdesavoir

Sous la ville
internationale, le

carrefour des perdus.
La face cachée de Genève.
Cinq destins se croisent.
Cinq invisibles, la solitude
en bandoulière. Des
clandestins et des intégrés
qui mènent une vie de rat
à l’ombre des enseignes de
luxe. Un film bouleversant
de vérité, au plus près
de la détresse, couronné
de prix dans les festivals.
Une chronique crue,
éclairée d’un brin
d’humanité,
une chronique vraie
pour changer le regard.

Sélection
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Le cube rouillé du Nobel de l’architecture
Un grand cube de métal qui semblait flotter sur les eaux
calmes du lac. Voilà l’image qui me vient à l’esprit quand
j’entends parler de Jean Nouvel, lauréat depuis une
semaine du prix Pritzker, le Nobel de l’architecture. C’était
en 02, et les souvenirs que j’ai de ma journée passée sur
l’arteplage de Morat ne sont pas encore rouillés. Pourtant,
il tombait une pluie fine ce jour-là. Je repense à l’attente
en compagnie de dizaines d’autres Suisses avant
l’abordage. La présence du monstre métallique s’imposait

mètre après mètre. Le ciel disparaissait, l’eau s’effaçait
devant les grandes parois ocre foncé. Puis on était happé
dans la pénombre. La nuit nous enveloppait. Dans ces
sombres entrailles imaginées par l’architecte français la
lumière jaillissait tout à coup via un diaporama géant. Du
ciel bleu et de gros nuages éclatants s’offraient aux
regards surpris. Plus haut, une antichambre, une nouvelle
attente avant de découvrir le «Panorama de la bataille de
Morat». Nonante-cinq mètres de déroute peinte sur toile.

Les Bourguignons défaits par les Suisses au deuxième
jour de l’été 1476.
Déboussolés ou émerveillés, il fallait bien revenir à terre.
En m’éloignant de l’icône de Morat, je pensais y revenir.
Hélas! L’Expo terminée, toutes les initiatives visant à
conserver cette œuvre de Jean Nouvel se sont cassé les
dents contre la réalité crue des chiffres. Et pourtant, le
Monolithe aurait encore toute sa place à Morat. On
viendrait du monde entier pour entrer dans un cube.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)
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Berne
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les-Bains
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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: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,38m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,34 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,20 m

0 9

1 10

1 10

0 10

-1 9

0 10

0 10

-1 9

1 10

0 9
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 6 h 57
Coucher: 20 h 11

Lever: 7 h 38
Coucher: 23 h 56

Ils sont nés à cette date:
Patricia Arquette, actrice
Jacques Brel, chanteur

Mardi
8 avril 2008

Sainte Julie Pleine lune: 20.04

«BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS»

A l’assaut de «Titanic»
C’est fait! «Bienvenue chez les
Ch’tis» est officiellement
devenu le plus gros succès du
cinéma français. Le film de
Dany Boon a été vu par
17,4 millions de spectateurs
depuis sa sortie, battant «La
grande vadrouille» de Gérard
Oury et ses 17,27 millions.
Le long métrage, qui tourne en
dérision les clichés sur les
Français du nord, a enregistré
précisément 17 405 832
entrées, a annoncé hier à Paris
Pathé, producteur et
distributeur du film. En France,
le record de fréquentation reste
détenu par «Titanic» de James
Cameron (1998) avec
20,7 millions d’entrées.
Sorti le 27 février en Suisse
romande, «Bienvenue chez les
Ch’tis» frôle déjà les 300 000
entrées, indique de son côté
Martin Reinmann, de Monopole
Pathé Films à Zurich. «Ce
succès est une surprise pour
tout le monde», commente-t-il.
Le film bénéficie d’une trentaine
de copies. Une sortie outre-
Sarine est prévue à une date
non encore connue.
Le film de l’humoriste Dany
Boon, qui raconte les aventures
d’un fonctionnaire de la Poste
(Kad Merad) muté
autoritairement dans le Nord,
devient ainsi le film en langue
française le plus vu dans
l’Hexagone depuis 1945, année
où le Centre national de la
cinématographie (CNC) a
commencé à compiler ces
chiffres.
«Il y a deux choses qui sont
marrantes: «La grande

vadrouille» date de 1966, je
suis né en 1966, et je tourne
actuellement avec la fille de
Gérard Oury, Danielle
Thompson», a raconté
récemment Dany Boon, qui
joue le rôle du facteur dans les
«Ch’tis».
«Et maintenant, en route pour
aller couler le bateau!»,
s’exclamait dès hier Henri
Demoulin, responsable de la
distribution chez Pathé, allusion
à «Titanic». Selon lui, battre ce
record «semble raisonnable»,
mais pas question de donner
d’échéance.
Même analyse au CNC, où l’on
souligne que si les «Ch’tis»
réalisent «des scores
historiquement élevés»,
«Titanic» avait fait moins
d’entrées par semaine, mais
avait eu «une durée de vie

exceptionnellement longue».
En fait, résume Henri Demoulin,
le film a jusqu’au 20 octobre
pour battre ce record. C’est à
cette date que les «Ch’tis», qui
ont déjà rapporté quelque
160 millions de francs de
recettes (pour un budget de
17 millions), sortiront en vidéo.
Pour Dany Boon, «il y a un
phénomène de société et un
facteur chance» pour expliquer
la réussite exceptionnelle de
son deuxième long métrage.
Pour lui, son film est «plein
d’humanité, de tendresse, de
fraternité, d’authenticité et de
dignité, des valeurs que connaît
la région depuis longtemps et
dans lesquelles j’ai été
éduqué». «Les gens s’y
reconnaissent, ont besoin et
ont envie de ce côté fraternel et
rassembleur». /ats-afp-réd

BIÈRE DU NORD Dany Boon et Kad Merad. (PATHÉ)

INSOLITE

Ils ont fui dare-dare
Trente coureurs qui participaient au semi-
marathon de Saga, au Japon, ont été
conduits à l’hôpital, samedi, après avoir été
attaqués par un essaim d’abeilles furieuses,
ont indiqué les services de secours locaux.
La course, qui rassemblait quelque 3200
participants, passait sur la berge d’une
rivière quand les coureurs ont été

brusquement attaqués par un énorme
essaim «qui ressemblait à un nuage noir»,
a raconté le capitaine des secouristes. «Je
n’ai jamais vu une chose pareille», a-t-il
assuré.
Trente personnes ont été soignées à
l’hôpital pour des piqûres, mais aucune ne
souffre de blessures sérieuses. /ats

OMBRE ET LUMIÈRE Des petits Palestiniens jouent dans une maison abandonnée, hier à Ein Arik, non loin
de la ville de Ramallah, en Cisjordanie. (MUHAMMED MUHEISEN /KEYSTONE)
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MÉTÉO

Air de déprime
et tournée générale
par Jean-François Rumley

Situation générale. Il faudrait
inventer un spray contre
les nébuleux coriaces. Rien
de tout cela et à la place, le grand
ventilateur céleste pousse
un long ruban perturbé vers

le Jura. Il arrive du sud-ouest
et le changement est donc la douceur
qui s’installe, vous n’avez pas tout perdu.
Prévisions pour la journée. Les nuages
investissent le décor et les coquins
ont la bouille qui mouille, c’est votre canard
qui va être content dans les flaques. La petite
bête du mercure est aidée par le fœhn
et ne cesse de grimper, elle atteint 7 degrés
à la pause de midi et 10 degrés à l’heure
du coucher du soleil qui brille
par une redoutable discrétion.
Les prochains jours. Une mauvaise passe
qui va durer toute la semaine.

Vous gagnez
la douceur mais
aussi l’humidité.
D’autres
sensibilités
ressortent
et le moral tombe
à zéro.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 50

Berne très nuageux 50

Genève beau 80

Locarno beau 130

Nyon beau 80

Sion beau 90

Zurich beau 60

En Europe
Berlin pluie 60

Lisbonne pluie 140

Londres peu nuageux 90

Madrid très nuageux 180

Moscou très nuageux 150

Nice beau 150

Paris peu nuageux 80

Rome peu nuageux 170

Dans le monde
Alger peu nuageux 270

Le Caire peu nuageux 220

Palmas beau 260

Nairobi peu nuageux 250

Tunis beau 200

New Delhi beau 300

Hongkong très nuageux 260

Singapour très nuageux 290

Pékin beau 150

Tel Aviv beau 200

Tokyo pluie 130

Atlanta très nuageux 120

Chicago beau 80

Miami très nuageux 210

Montréal beau 40

New York très nuageux 60

Toronto beau 50


