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Xamax et le FCC
main dans la main?

COLLABORATION Neuchâtel Xamax a obtenu sa licence en première instance,
pas le FCC. Mais les présidents des deux clubs, Sylvio Bernasconi et Antonio Tacconi,
se sont rencontrés pour évoquer une future collaboration. >>> PAGE 21

ARCHIVES KEYSTONE

Y’a des lézards
au musée

L’«Opération lézards» sera inaugurée
samedi au Musée

d’histoire naturelle
de La Chaux-
de-Fonds, par

une expo reliée
au vivarium et

au zoo du Bois
du Petit-Château.

>>> PAGE 7

LES CH’TIS
Le film à succès sur l’identité cartonne
aussi à La Chaux-de-Fonds. >>>PAGE 3
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WIDMER-SCHLUMPF
Une ultime carte à jouer

Acculée par les menaces d’exclusion
de l’UDC, la conseillère Eveline
Widmer-Schlumpf pourrait trouver
son salut dans son mandat politique
de quatre ans. >>> PAGE 29

KEYSTONE

SYNDICATS

Une collaboration
transfrontalière

Musique

Soldat Louis à
Saignelégier Le fameux
groupe breton sera la tête
d’affiche du 32e Giron des
fanfares des Franches-
Montagnes, les 30 et
31 mai prochain à
Saignelégier. >>> PAGE 13
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Concert
Yves Duteil se livre
Le chanteur français sera
en concert demain à
Fontainemelon. Rencontre
avec un artiste sensible,
toujours prêt à s’engager.

>>> PAGE 12

SP

Les syndicats Unia et FO Métaux collaborent étroitement
pour les droits des travailleurs frontaliers. Ils publient
une brochure d’information à leur usage. Une première
franco-suisse. Ils admettent aussi le principe d’une
double adhésion. Environ 137 000 frontaliers travaillent
dans les cantons voisins de la France. >>> PAGE 5

Omega désire
rester accessible

CYCLISME
La folie Gand-Wevelgem

De nombreux courageux
tenteront d’épingler la
classique à leur palmarès.
Pour y parvenir, il ne faut
pas avoir froid aux yeux.
Moins cotée que le Tour des
Flandres, elle fait partie de la
tradition. >>> PAGE 22

LAUSANNE
Une tuerie
a été
probablement
évitée de
justesse hier
au gymnase
de Beaulieu.

>>> PAGE 28

SP

STEPHEN URQUHART Le président
d’Omega le confesse, même si la
marque biennoise s’affirme de plus en
plus et fabrique désormais son propre
mouvement, elle ne cherche pas
à devenir une marque de niche. >>> PAGE 4
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COURRIER DES LECTEURS

Un très long voyage...
Ce lecteur appelle les CFF à avoir plus
d’égards pour les usagers des trains
régionaux.

Par ce courrier, je souhaite
rendre attentif à un manque
d’égards des CFF envers la
ligne Neuchâtel – La Chaux-
de-Fonds – Le Locle. (...) En
date du 1er mars, j’ai pris les
transports publics TPF et
CFF entre Fribourg et La
Chaux-de-Fonds.

Arrivé à la gare d’Ins
(Anet), nous avons dû
prendre un bus jusqu’à
Marin pour cause de travaux
sur la ligne. Après un second
changement bus-train à
Marin, nous sommes
finalement arrivés en gare
de Neuchâtel. Nous
descendions du train à
20h37 en voie 1. Le train
régional pour La Chaux-de-
Fonds, partant de la voie 6
au même instant, n’a pas
attendu; ne serait-ce qu’une
minute.

Ce qui est le plus étonnant
c’est que lorsqu’un Intercity
a quelques minutes de

retard, toutes les
correspondances attendent.
Mais pas d’égard pour deux
lignes régionales. Qui plus
est, il y a eu deux
changements, en gare d’Ins
et de Marin. Le bus TPF ne
pouvait-il pas continuer
directement jusqu’à
Neuchâtel?

Cette attitude est peu
encourageante en faveur de
l’utilisation des transports
publics. Le trajet, qui aurait
dû durer une heure trente,
est passé à deux heures
trente. Dans ce cas-là, autant
voyager en voiture, c’est plus
rapide! FRANÇOIS PERROSET

LA CHAUX-DE-FONDS

Lutte contre le vandalisme
Ce lecteur évoque les déprédations
au centre-ville de Neuchâtel.

Force est de constater que
les déprédations et autres
actes de vandalisme au
centre-ville de Neuchâtel sont
devenus monnaie courante les
fins de semaine. Jusqu’à
quand les autorités
compétentes vont-elles tolérer

cela? En tant que
contribuables, on est en droit
de se poser la question. La
solution qui est pour le
moment en vigueur en la
ville de Neuchâtel est de
nettoyer, remplacer et réparer
le plus rapidement possible
les déprédations perpétrées
contre les ouvrages publics et
privés par des fêtards avinés
peu scrupuleux des lois et du
bien-être d’autrui.

Cette pseudo-solution est
certes louable de la part de la
voirie et autres organes
communaux, mais est-elle
une solution à long terme?

On est en droit de se poser
la question: jusqu’à quand les
contribuables neuchâtelois
vont être d’accord de délier
leur bourse pour des actes de
vandalisme gratuits perpétrés
à la sortie tardive
d’établissements publics bien
connus du centre-ville?

Faut-il attendre que le
montant des dommages
commis chaque week-end
dépasse le prix que coûte un
service de maintien de l’ordre
susceptible de donner un peu

de dignité à cette belle ville
de Neuchâtel?

Messieurs les dirigeants, il
est grand temps de montrer à
chacun que vous savez
prendre vos responsabilités et
empoigner le problème de
manière sérieuse et efficace.

En tant qu’habitant du
centre-ville de Neuchâtel,

j’espère que cette «solution»
pourra être prise assez
rapidement, car la vie
nocturne au centre-ville est
tout simplement devenue
insupportable pour ceux qui
ne sont pas de la bande des
vandales et autres casseurs de
l’ombre! NICOLAS GOLAY

NEUCHÂTEL

Conflit israélo-arabe
Ce lecteur revient sur la déclaration
du premier ministre israélien, Ehud
Olmert, suite au raid israélien sur la
bande de Gaza le 1er mars.

M. Olmert, c’est la
meilleure façon d’agir pour
que l’on ne vous aime pas!

A la suite de votre
intervention en Palestine,
vous avez déclaré au monde
entier, je cite: «Nous
n’accepterons aucune
remarque et aucun reproche
de qui que ce soit concernant
notre intervention en
Palestine». Et voilà que
quelques jours après ces
déclarations, vous vous
permettez de demander des
explications à notre
ambassade concernant une
visite de notre ministre en
Iran! Mais tout de même,
balayez devant votre porte et
n’oubliez pas que nous
sommes plus de sept milliards
sur cette terre et que d’autres
peuples souffrent autant que
le vôtre et sans faire autant de
bruit. (...)

JACQUES-ANDRÉ GYGER, MARIN

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 D’HIER
Faut-il boycotter

la cérémonie d’ouverture
des Jeux de Pékin?

Non
30%

Oui
70%

Annie Béguelin /Val d'Illiez-Saint-Imier
Ayant passé 15 jours au

Tibet en septembre 2007 et
ayant vécu avec des Tibétains
avec lesquels nous sommes en
contact permanent car faisant
partie d'une ONG pour les
enfants de nomades locaux, je
ne crois pas à la version des
faits tels énoncés par nos
médias. Photos et films pour
preuve de mes dires.

Denis Knapen /La Côte-aux-Fées
Non. Grave erreur de

vouloir se mettre à dos encore
une communauté. Ne
mélangeons en aucun cas
sport et politique, laissons le
soin à nos fameux élus de se
mouiller pour une fois.

Georges Jeanbourquin /Chézard
La question ne devrait pas

se poser. Mais voilà, une fois
de plus, l'aspect financier
l'emporte sur l'aspect
humain. Et pour ne pas
changer, nos autorités
(Conseil fédéral) ne
prendront position que si
d'autres pays «importants»
(Etats-Unis - Europe) l'ont
déjà fait. En finalité et d'une
façon générale, nos autorités
politiques (...) n'osent jamais
se mouiller. C'est ça la
neutralité?

Roland Bonvallat /Le Landeron
Boycotter la cérémonie est

un faux problème puisque
personne n’y est invité. Ce
sont les gouvernements qui
envoient leurs délégués. Et je
pense que de toute façon le
stade sera plein, de gré ou de
force, même s’il faut y

Carlos Henriquez / Comédien des Peutch, ancien Biennois établi
à Lausanne

Il n’y a pas besoin de faire un autre film,
«Bienvenue chez les Ch’tis» fait du bien à l’Arc
jurassien; il montre que des régions considérées
comme le bout du monde par les Genevois, par
exemple, ne se laissent pas réduire à quelques
clichés. Quand j’ai commencé à travailler avec les
Peutch, j’ai vécu une sorte de «Bienvenue chez les
Ch’tis» lors de mon implantation capillaire au
Locle (j’ai la même coupe de cheveux que Kad
Merad!). En tant que lacustre ayant toujours habité
au bord d’un lac, très frileux en plus, j’avais la tête

pleine de préjugés à l’égard du Haut. Comme Kad
chez les Ch’tis, j’ai été accueilli à bras ouverts. Les
contacts se font plus rapidement qu’à Lausanne,
Neuchâtel ou Bienne, villes qui n’ont pas besoin de
faire des efforts pour leur promotion. Comme chez
les Ch’tis, les gens des Montagnes, du Jura ou
encore du Québec ont un plaisir communicatif,
irrésistible, à faire découvrir leur pays; ils nous
disent «poses tes souliers et fais la fête!». Un
«Bienvenue chez les Ch’tis» à la jurassienne
pourrait être utile aux instances touristiques
neuchâteloises, qui auraient un excellent film à
montrer. Avec les Peutch, on réserve des rôles! /cfa

Le clin d’œil du lecteur
A défaut de décrocher la Lune, Alice Jacot-Descombes, de Fleurier, a photographié le
Futuroscope de Poitiers surgissant derrière un parterre de fleurs. Pour télécharger vos
images, visitez les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«C’est un faux problème»

amener des Tibétains. Dans
cette aventure olympique, le
petit va encore une fois
trinquer. Le sportif qui s’est
privé de tout pendant des
mois doit payer. Pourquoi
lui? Les Olympiades ont
l’avantage de toucher
beaucoup de pays en même
temps. L’idéal! Regardez dans
votre cuisine. Le dernier
toaster? «Made in China».
Dans la chambre des enfants,
combien de jouets ou de jeux

sont estampillés «made in
China». Evidemment un
boycott de tous ces produits
serait moins médiatique. Et
le gros désavantage, cela
nous touche nous. Tandis
que les Olympiades, c’est
eux... Cela arrange tout le
monde. (...)

Jean-Pierre Nyffeler /Rüfenacht
Il faut arrêter avec cette

hypocrisie! On hésite à
boycotter la Chine parce que

c'est un partenaire
économiquement important
et on ferme les yeux sur la
nature de son régime. Celui-
ci est bien pire que celui de
Cuba, que les Etats-Unis
boycottent depuis un demi-
siècle. Donc les Etats-Unis
fermeront les yeux et parions
que du côté suisse, rien ne se
passera. Les affaires sont les
affaires! N'empêche, la
destruction de la culture
tibétaine me fait mal.

Revue
des médias

Jeux en perdition
La presse romande a
largement commenté hier le
parcours chaotique de la
flamme olympique à Paris et
la question du boycott des JO.

Si la France avait voulu faire
la preuve par l’absurde du
pourrissement des JO de
Pékin, elle ne s’y serait pas
prise autrement. Trois mille
policiers pour protéger le
parcours de la flamme
olympique dans Paris: tout était
dit. «La Liberté»

La Chine est-elle prête pour
autant à faire les gestes que ses
adversaires exigent d’elle au
Tibet ou ailleurs? Ce serait
prêter à ses dirigeants les
réflexes habituels aux
démocrates. Ils s’inquiètent
peut-être d’un mouvement
qu’ils ne contrôlent pas: ils ne
tergiverseront pas. Faut-il le
souhaiter? La crainte à Pékin
n’est pas bonne conseillère.

«La Tribune de Genève»
Pékin, qui semblait

parfaitement maîtriser les outils
de la communication dans un
monde globalisé, ne s’en sortira
pas avec sa propagande digne
de la Révolution culturelle. La
crise pourrait aisément être
désamorcée en rouvrant la
perspective d’un dialogue avec
le dalaï-lama (...). C’est un
moindre coût. Mais c’est
aujourd’hui le minimum pour
garantir des Jeux qui n’entrent
pas dans l’histoire comme ceux
des menottes. «Le Temps»

?
LA QUESTION DU JOUR
Faudrait-il un «Bienvenue
chez les Ch’tis» pour valoriser
l’Arc jurassien?

NEUCHÂTEL Acte de vandalisme à la place Pury. (ARCHIVES MICHAEL MATTSSON)
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Avec déjà plus de 32 000
spectateurs, «Bienvenue chez
les Ch’tis» cartonne aussi à
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Derrière l’étiquette de
comédie, ce film explore les
sentiments d’identité, de
minorité, d’authenticité. Une
approche saluée et appréciée
dans une région périphérique
comme l’Arc jurassien.

ALEXANDRE BARDET

«L
e film est drôle, mais
n’est pas une pure
galéjade, il ouvre une
fenêtre philosophi-

que sur ce qu’est l’identité, l’ac-
cueil», analyse l’ethnologue neu-
châtelois Jacques Hainard, à pro-
pos de «Bienvenue chez les
Ch’tis». Ce film, qui bat des re-
cords d’audience, raconte l’his-
toire d’un postier du Midi muté
dans le Nord de la France. Une
destination qu’il redoute comme
le bagne, mais où il découvre
hospitalité, amitié et authenti-
cité.

Humour et qualité des acteurs
peuvent en partie expliquer le
succès de cette comédie. Mais
pour qu’elle fasse partout un tel
tabac, avec 20% de la population
neuchâteloise qui l’a vue en six
semaines, Jacques Hainard pense
qu’elle «rassure les gens, qui se
découvrent avec leurs défauts
présumés qui peuvent être des
qualités. On est toujours un peu
les Ch’tis de quelqu’un d’autre.»

A l’heure où les régions péri-
phériques se sentent de plus en
plus méprisées, François Hai-
nard, professeur de sociologie à
l’Université de Neuchâtel, salue
le message du film. «Il montre
que la qualité de vie se mesure à
d’autres critères que le niveau sa-

larial, le nombre de restaurants
trois étoiles ou de concerts d’opé-
ras.» En ce sens, il tire un paral-
lèle entre le film du nordiste
Dany Boon et la bande dessinée
«Bienvenue au Locle», éditée la
semaine dernière.

Le titre de cette BD était
connu avant la sortie du film,
précise Bernard Vaucher, chargé
de promotion de la Ville. Mais il
a été contacté par plusieurs mé-
dias romands qui voulaient faire
un rapprochement entre les Lo-
clois et les Ch’tis. Il y voit «une
marque d’intérêt pour la force
des identités locales, plutôt qu’un
regard péjoratif.»

François Hainard est plus ré-
servé sur ces comparaisons. «Je
regrette que l’on colle l’étiquette
de Ch’tis à toute personne ou ré-
gion un peu en marge des
grands centres, avec un regard
paternaliste. Quand j’entends à
la Radio romande, à la question
de savoir qui sont les Ch’tis des
Genevois, que ce sont les habi-
tants des Montagnes neuchâte-
loises, je trouve ça condescen-
dant.» Et d’évoquer la banderole
injurieuse à l’égard des gens du
Nord déployée par des suppor-
ters parisiens lors du match de
football PSG-Lens.

Au-delà de ces dérives, son
frère Jacques, l’ethnologue, veut
voir «Bienvenue chez les Ch’tis»
comme une perche à saisir.
«Dans une réflexion sur l’avenir
de la Suisse romande, on pour-
rait s’inspirer de ce film pour dé-
celer ce qui fait notre vie, avec
nos défauts et nos atouts, sur ce
qu’est réellement un Neuchâte-
lois, un Romand. A l’heure où le
chaland a besoin de label, c’est
un bon support pour une ré-
flexion sur l’importance d’une
identité forte.» /AXB

PÉRIPHÉRIQUES ET FIERS DE L’ÊTRE Face aux mépris et aux préjugés, «Bienvenue chez les Ch’tis» montre
que la qualité de vie n’est pas seulement une question de salaire et de prestige. (PATHÉ)

«Ce film rassure
les gens,
qui se découvrent
avec leurs défauts
présumés
qui peuvent être
des qualités.
On est toujours
un peu les Ch’tis
de quelqu’un
d’autre»

Jacques Hainard

PHÉNOMÈNE CULTUREL

Les Neuchâtelois se ruent aussi
sur les Ch’tis et leur identité forte

Plus de 20 000 spectateurs à Neuchâtel,
bientôt 15 000 à La Chaux-de-Fonds
Lundi, Denise et Charles Duret, de Boudry, ont été fleuris et ont reçu des
entrées gratuites en tant que 20 000e et 20 001e spectateurs à Neuchâtel.
A La Chaux-de-Fonds, où environ 12 000 personnes ont déjà vu les «Ch’tis»,
la société Cinepel se prépare à récompenser le 15 000e spectateur. /comm

SP Des Ch’tis se retrouvent
au bord du Doubs
Villers-le-Lac et Morteau, en France voisine, comptent une
association des gens du Nord: les Röch’tis... Lors d’une
soirée spéciale à Morteau, une soixantaine de ses membres
ont vu, ensemble, les «Ch’tis» (www.rochtis.info). /réd

Vincent Adatte, vous êtes critique de cinéma depuis dix ans dans
ces colonnes. Lorsque vous avez vu «Bienvenue chez les Ch’tis»,
avez-vous pensé que ce film allait marcher à ce point?
A ce point, non. Il est pour ainsi dire impossible de prévoir un

tel succès. En revanche, j’étais sûr qu’il allait bien marcher dans
la mesure où ce que l’on appelle l’indice de notoriété, avant la
sortie d’un film, était très élevé. Et puis, il présentait de
nombreux points communs avec «Le fabuleux destin d’Amélie
Poulain», film qui a attiré lui aussi un très large public.

Lesquels?
Ce film s’inscrit dans un genre que les Américains appellent le

«feel good»: tout est positif, les gens sont foncièrement bons, il
n’y a pas de méchants. Tous les aspects repoussants de la
société sont gommés, la réalité est très bien arrangée. Et je ne
dis pas ça de manière négative.

Vraiment? Même le critique de cinéma que vous êtes y a-t-il
trouvé son compte?
Absolument. J’ai dit de ce film que c’était une bonne

surprise. Du point de vue purement cinématographique, il n’y a
aucun génie, ce n’est pas un grand film. En revanche, il est fait
avec intelligence: il prend le spectateur par la main et, en
compagnie d’un personnage du sud de la France, il lui fait faire

le chemin en direction du Nord, et donc de l’hospitalité, la
solidarité, la diversité, la lutte contre les préjugés, bref, tout ce
qui fait l’humanité de ce film. A l’heure de la globalisation
galopante, cela fait du bien à tout le monde. Et puis, ce film est
également fait avec honnêteté: Dany Boon témoigne de son
identité, la met en valeur, avec beaucoup de cœur. On est loin
d’«Astérix aux Jeux olympiques...»

Mais encore?
Non seulement «Astérix» ne présente aucun intérêt du

point de vue cinématographique, mais en plus, c’est une
immense manipulation: le film a d’abord été vendu à
quelques grandes enseignes, avant d’être vendu au public via
un énorme matraquage promotionnel et des produits dérivés.
Dans le cas des «Ch’tis», il n’y a rien de démagogique.
Certes, la promotion a été intelligemment faite, avec d’abord
un démarrage dans le Nord, suivie de la sortie nationale.
Mais la démarche de Dany Boon est sincère, généreuse. Il
faut aussi se réjouir du rôle joué par le bouche à oreille: le
succès de ce film, c’est aussi la valorisation de la
communication entre les gens. Quand on sait à quel point le
cinéma est menacé par le phénomène du téléchargement, ce
n’est pas anodin. Bref, à tous égards, les «Ch’tis» est un film
nécessaire. /Pascal Hofer

«Réalisé avec intelligence et honnêteté, les «Ch’tis» est un film nécessaire»

Même si le chtimi, la langue picarde, est
«caricaturé» dans les Ch’tis, le film de Dany
Boon offre «un regard sympathique sur les
langues régionales», relève la sociolinguiste
chaux-de-fonnière Marinette Matthey.
Enseignante à l’Université de Grenoble, elle
juge intéressant de voir que des parlers
longtemps jugés barbares, voire honteux,
sont aujourd’hui considérés comme «un
important trésor patrimonial qui nous rattache
à nos racines, peut-être en contrepoids à la
globalisation.» Et de comparer le succès de
«Bienvenue chez les Ch’tis» à celui obtenu
l’an dernier par le concours d’accent
neuchâtelois «Dis Woir». Les accents
régionaux, dit-elle, c’est la mélodie qui reste
une fois que les mots des patois ont disparu.

Dans la même tendance, le «Dictionnaire

suisse romand» a aussi fait un tabac dès sa
parution en 1997, relève Sara Cotelli,
chercheuse au Centre de dialectologie et
d’étude du français régional de l’Université de
Neuchâtel. Mais elle ne pense pas que le
succès du film actuel, tout génial et adorable
qu’il soit, réhabilitera véritablement les
langues régionales.

L’accent est un miroir de l’identité, que ce
soit entre habitants de la région concernée ou
face à l’extérieur, confirme le comédien Jean-
Luc Barbezat. Mais avant le langage, il voit
une similitude «géographique» entre le face-
à-face Nord-Sud illustré par les personnages
de «Bienvenue chez les Ch’tis» et la relation
Haut-Bas mise en scène par Cuche et
Barbezat (photo archives David Marchon).
«Nous jouons sur le même genre de
préjugés, de complexes, de clichés», souligne
l’humoriste. «Mais même les clichés les plus
durs, les meilleures caricatures, ont un peu
de vrai».

Alors à quand un «Bienvenue chez les
Britchons», surnom que l’on donne – mais le
sait-on encore? – aux Neuchâtelois depuis
des siècles? /axb

Des mots et des accents régionaux qui retrouvent vie
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En visite de courtoisie auprès des exposants horlogers,
le gouvernement neuchâtelois prend l’air bâlois
Le Conseil d’Etat neuchâtelois in corpore, accompagné d’une délégation d’une soixantaine de personnes,
a rendu visite hier aux quelque 50 exposants neuchâtelois présents à Bâle. Bernard Soguel, ministre
de l’Economie, s’est réjoui de la bonne marche de la branche, même si certains voient un bémol à l’euphorie.
Mais l’horologerie, mieux que tout autre secteur, a appris la prudence, a-t-il remarqué. /réd
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Deux marques historiques relancées par
des Neuchâtelois font leurs premiers pas à
Baselworld. Ellicott, pionnier de l’horlogerie
né en 1738 en Angleterre, et la chaux-de-
fonnière Marvin, créée en 1850 et relancée
en novembre.

Passionné d’horlogerie anglaise, Pierre-
André Finazzi a entrepris de «réveiller»
Ellicott, endormie depuis un siècle. «Notre
but est de lui redonner vie de façon
contemporaine. Son histoire permet de
construire son futur», analyse le CEO
chaux-de-fonnier, qui a travaillé comme
joaillier pour Corum, Patek Philippe et
Eterna et comme designer pour
Montblanc.

La marque a dévoilé les collections
Springfield (complications, grandes
complications), Lady Tuxedo (femmes) et
Mach One (sport), dans des prix entre
20 000 et 500 000 francs. Avec une
innovation chacune. La Springfield peut se
targuer d’une première mondiale (un
tourbillon à système de remontage en

forme d’ailes de papillon avec
mouvements visibles à travers les
ouvertures du cadran). Créée en série
limitée à 18 pièces par matériau (titane, or
rose, or blanc, version platine et joaillerie
sur demande).

L’innovation s’est portée sur les
matériaux pour la ligne sport. Les Mach
One sont produits avec des matières
empruntées aux avions furtifs! Sensualité
et glamour ont été poussés dans les
montres féminines (automatiques avec
chronographe). La ligne se décline en
plusieurs versions (or pavé de diamants),
dont une en titane sertie, ce qui est rare.

Marvin est la deuxième marque à faire
ses premiers pas à Bâle. Elle revient en
force avec de nouveaux codes. Avec son
mot d’ordre «New time, new codes», elle
entremêle inattendu et sophistication sans
renier ses attributs originels. Chiffre 8 en
rouge, poinçon des fondateurs, intérieur
du cuir rouge, tous les signes distinctifs
ont été intégrés aux 46 modèles (70%

hommes), mais dans un esprit
contemporain.

Avec ses chaises à roulettes rose vif
customisées et ses caddies d’aéroport
recyclés, le décor du stand sied comme un
gant à la marque qui s’adresse à des clients
«libres d’esprit et curieux». Marvin a été
relancée par Cécile et Jean-Daniel Maye,
directeurs de Time Avenue, à Vaumarcus, et
créateurs des montres Nina Ricci.

Une collection blanche, la 25e, a été
lancée à Bâle. Raffinée, limitée jusqu’en
août, elle est conçue pour les hommes. En
plus d’un humour décalé, Marvin cultive
l’éthique: 8 francs sont versés à la
fondation Terre des Hommes à chaque
vente et le packaging est 100%
réutilisable. Les prix oscillent entre 930 et
3600 fr. pour les mécaniques
automatiques, 460 et 1390 fr. pour les
quartz. Selon Cécile Maye, Marvin a fait
une entrée prometteuse à Baselworld:
«Beaucoup de distributeurs ont afflué
spontanément!» /bre

Le Bâle des débutantes pour les marques Ellicot et Marvin

MACH ONE Garde-temps estampillé Ellicot.
(SP)

Concours
international
au Locle

Le Musée d’horlogerie du
Locle célèbre l’année prochaine
le 50e anniversaire de son
installation au Château des
Monts. Il a décidé de marquer
cette date d’une pierre blanche
en organisant un concours de
chronométrie. Il «est élaboré en
référence aux concours des
observatoires qui ont vu le jour
au 19e siècle et pris fin dans la
seconde moitié du 20e siècle»,
précise le musée dans un
communiqué. «Notre objectif est
de relancer l’intérêt de la
chronométrie dans l’horlogerie
contemporaine tout en menant
une expérience innovante, ce
afin de renouer avec un savoir-
faire en l’adaptant aux
techniques modernes de
contrôle des pièces présentées
au concours.»

Ce dernier sera ouvert aux
montres-bracelets mécaniques
d’une hauteur maximale de
15mm et d’un diamètre maximal
de 36mm. Trois catégories sont
prévues: les particuliers, les
écoles et les marques
horlogères et fabricants de
mouvements. Les concurrents
pourront venir de Suisse,
d’Union européenne et de
Russie. Les inscriptions seront
lancées en mai. Les dossiers
devront parvenir aux
organisateurs au plus le tard le
5 septembre à midi, heure
suisse. Le jury sera composé de
personnalités indépendantes,
garantes de la validité technique
des résultats. Les pièces
subiront divers tests au Contrôle
officiel du chronomètre au Locle,
à l’Observatoire de Besançon et
à la HE-Arc. Les épreuves
débuteront en mai 2009 et les
résultats seront annoncés en
2010. Une expo suivra. /dad

CHÂTEAU DES MONTS Le Musée
d‘horlogerie du Locle lance un
concours de chronométrie.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Mouvement de manufacture
maison, construction de
nouveaux bâtiments en projet à
Bienne, Omega s’affirme. Mais
son président Stephen Urquhart
dément toute velléité de vouloir
monter en gamme. Omega veut
continuer à conjuguer qualité et
accessibilité.

DAVID JOLY

L’horlogerie ne semble pas
ressentir la crise financière
américaine, cela se vérifie-t-il
pour Omega à l’issue de ce
salon horloger?
Le début d’année est en phase

avec ce que nous avons vécu l’an
dernier. Sinon, il est difficile de
qualifier les chiffres réalisés à
Bâle, qui dépendent de plusieurs
paramètres. Mais l’ambiance est
positive, très positive même.
Egalement chez nos clients amé-
ricains, qui sont venus nom-
breux. Bien sûr, on ne peut pas
cacher qu’il y a quelques problè-
mes. Mais il faut également sa-
voir que nous avons consolidé la
marque en Chine, que le
Moyen-Orient marche très fort,
que le marché indien est en forte
progression et que les pays
d’Amérique latine sont aussi très
positifs.

L’engouement pour l’horlogerie
ne tarit pas, mais Omega est-
elle armée pour faire face à un
revers?
Je ne sais pas s’il y a une

science pour ça. Ce qui est clair,
c’est qu’Omega est une marque
universelle, que sa collection est
tant masculine que féminine et
que depuis quelques années, on
assiste à un rajeunissement de la
clientèle. Ces jeunes gagnent
plus rapidement de l’argent et

même s’ils sont intéressés par
tout ce qui est high-tech, ils sont
très attirés par l’horlogerie. Et
cela pas seulement en Suisse,
mais dans le monde entier.

Omega n’a cessé de s’affirmer
qualitativement lors des deux
dernières décennies, cette
ascension s’arrêtera-t-elle?
Non, qualitativement, nous

n’allons pas nous arrêter. Il y a

une dizaine d’années, nous
avons voulu qu’Omega retrouve
son positionnement au niveau
de la montre mécanique. Mais
nous ne sommes pas en train de
devenir une marque à complica-
tions. L’invention de l’échappe-
ment coaxial et son utilisation
depuis bientôt 10 ans a joué un
grand rôle dans notre reposition-
nement. A quelques exceptions
près, notamment dans la «Moon

Watch» qui conserve son mou-
vement d’origine, l’échappe-
ment coaxial équipe la quasi to-
talité de nos montres pour hom-
mes. Avec le lancement de notre
calibre maison, cet échappement
va progressivement équiper éga-
lement toutes nos montres fémi-
nines. Ceci dit, le quartz reste
aussi valable pour ces dernières,
pour des questions de taille. Il
demeure que notre vocation
première est de proposer des
mouvements de la meilleure
qualité possible, offrant une du-
rabilité et une précision optima-
les. Omega ne cherche pas à de-
venir une marque de niche.

Les JO de Pékin sont le principal
rendez-vous d’Omega en 2008.
La multiplication des
manifestations contre le régime
chinois rend-elle votre rôle de
chronométreur officiel
inconfortable?
La position d’Omega et du

Swatch Group est claire. Nous
sommes là pour remplir un rôle
qui est indispensable pour que
les Jeux puissent avoir lieu. En
1980, Omega était aux JO de
Moscou quand l’Occident les a
boycottés. En 1984, à Los Ange-
les, aussi, quand l’inverse s’est
produit. Nous sommes au ser-
vice des athlètes. Nous pensons
que ces Jeux vont être fantasti-
ques pour le monde sportif, la
Chine et Omega. Pour nous, ce
sont les 23e, les premiers d’été
depuis Séoul en 1988. Je suis sûr
que les choses vont se calmer et
se résoudre. La Chine est un
grand pays avec une histoire
particulière, il fallait s’attendre à
des réactions.

Plusieurs dizaines de millions de
francs seront investis pour le

futur bâtiment biennois
d’Omega. Le Swatch Group a-t-il
de nouvelles ambitions pour la
marque?
Cela permettra de nous ex-

primer pleinement, de montrer
toutes les facettes de notre mar-
que. Depuis 10 ans que je suis
là, le Swatch Group a toujours
témoigné un soutien à toutes
ses marques. Bien sûr, certaines
sont dans un créneau qui a da-
vantage de potentiel et deman-
dent peut-être plus d’investisse-
ment. Ce n’est donc pas une
question de préférence, mais de
différence. Les besoins peuvent
se situer au niveau de la distri-
bution ou de la production in-
dustrielle. Pour Omega, ce re-
groupement va permettre une
plus grande homogénéité et
une meilleure supervision de
nos activités. Nos visiteurs
pourront également découvrir
dans un seul espace tous les pa-
ramètres de la marque.

Nicolas Hayek a récemment
déclaré que l’horlogerie a tort de
se focaliser uniquement sur le
luxe, en rappelant que le
sauvetage de l’horlogerie suisse
était parti de la base.
Je suis entièrement d’accord

avec lui. Il faut que l’on soit at-
tentif, car on a beau faire tout ce
que l’on veut, en fin de compte,
c’est le consommateur qui dé-
cide. Mais il ne faut pas non plus
que l’on enlève ce côté de rêve à
l’horlogerie. Omega donne la
possibilité chaque année à des
centaines de milliers de person-
nes de pouvoir acquérir une
montre de qualité qui a une his-
toire extraordinaire. Pas besoin
d’une montre à 100 000 francs
pour exprimer ce fabuleux mé-
tier d’horloger. /DJY

STEPHEN URQUHART «Mes études à Neuchâtel m’ont fait découvrir
la Suisse», confie le président d’Omega. (SP)

>>> BASELWORLD 2008

«Omega ne souhaite pas
devenir une marque de niche»

Santé
bernoise

A l’occasion de l’apéro offert par
les autorités bernoises à leurs
exposants, en fin de semaine
dernière, le directeur de l’Economie
publique a rappelé que le nombre
d’emplois dans la branche avait
passé de 5834 en 2006 à 6265 l’an
dernier dans le canton de Berne. De
quoi se réjouir, même si en raison
de la crise horlogère des années 70,
le marché du travail a été privé de
toute une génération d’horlogers.
De quoi demander aux horlogers de
créer davantage de places
d’apprentissage pour pallier ce
manque. /pho-réd
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Les syndicats Unia et Force
ouvrière Métaux (FO) veulent
renforcer la coopération
syndicale par dessus la
frontière franco-suisse. Ils
entendent lutter contre le
dumping social et la sous-
enchère salariale. Une
brochure est publiée.

DANIEL DROZ

«C’est la pre-
mière fois
qu’un syndi-
cat suisse et

un syndicat français éditent un
document de ce type, preuve
que l’internationalisme syndi-
cal est une réalité concrète et
vivante.» La brochure contient
de nombreux renseignements
pratiques à l’intention des tra-
vailleurs frontaliers, notam-
ment sur les conventions col-
lectives de travail ou le
deuxième pilier. Près de
200 000 frontaliers occupent
un emploi en Suisse, dont en-
viron 137 000 dans les cantons
voisins de la France.

Unia et FO Métaux sont dé-
cidés à se battre pour offrir les
mêmes conditions de travail à
l’ensemble des salariés. Alors
que la libre circulation des tra-
vailleurs bat son plein, les deux
organisations veulent lutter
contre le dumping social et la
sous-enchère salariale. «Dans
certains cas, les employeurs
tentent d’utiliser la main-d’œu-
vre frontalière pour faire pres-
sion sur les conditions de tra-
vail et les salaires de toutes cel-
les et ceux qui ont un emploi
en Suisse», déplore Unia. Pour
ce dernier comme pour FO, les

conventions collectives de tra-
vail constituent «un élément
essentiel en vue de combattre
le dumping social et salarial,
de même que les mesures d’ac-
compagnement (réd: de la li-
bre circulation) adoptées par le
Parlement suisse sous la pres-
sion des syndicats».

Les deux organisations ont
aussi tenu à ce que ce rappro-
chement se concrétise sur le
terrain. Si normalement un
travailleur adhère au syndicat
de son pays, elles ont admis le
principe d’une double adhé-
sion. Ainsi un membre de FO
travaillant en tant que fronta-

lier deviendra automatique-
ment membre d’Unia. L’in-
verse, bien que très peu fré-
quent, sera aussi valable.

Pourquoi FO et pas la CGT
ou la CFDT, les deux autres
grands syndicats français?
«Dans le cadre de la Fédération
européenne des métallurgistes,
nous avons des contacts privi-
légiés. C’est un choix pratique
et pas politique», explique
Jean-Claude Rennwald, mem-
bre du comité directeur
d’Unia. FO Métaux est très
puissant dans les domaines de
l’automobile, de l’aviation et de
la métallurgie. /DAD

FRONTALIERS La brochure qui leur est destinée a été réalisée en collaboration par les syndicats Unia et FO
Métaux. C’est une première en la matière. (DANIEL DROZ)

SYNDICATS

Brochure franco-suisse
à l’usage des frontaliers

«Nous avons
des contacts
privilégiés.
C’est un choix
pratique
et pas politique»

Jean-Claude Rennwald

EURO 2008

Cours pour former
des «hôtes parfaits»

Les hôteliers et restaurateurs
neuchâtelois seront-ils des hôtes
modèles durant l’Eurofoot
2008? C’est ce que souhaite
GastroNeuchâtel, qui invite les
800 représentants de la branche
dans le canton à s’inscrire à un
cours d’accueil organisé par
GastroSuisse.

«Notre objectif est de prépa-
rer de manière optimale les res-
taurateurs et les hôteliers à leur
rôle d’hôtes parfaits», explique
Thomas Fahrni, chef de projet
Eurofoot 2008 chez Gastro-
Suisse.

Durant une après-midi, les
participants pourront appren-
dre quels sont les particularités
culturelles des supporters des
différents pays, leurs rituels et
leurs préférences culinaires.
Mais aussi comment agir s’ils se
comportent mal.

«GastroSuisse a mis sur pied
ces cours d’accueil dans les vil-

les hôtes de Genève, Bâle,
Berne et Zurich. Mais la fédé-
ration suisse a décidé que sur
demande, ces manifestations
pouvaient également être or-
ganisées dans d’autres can-
tons», explique Karen Alle-
mann, assistante de projet à
GastroNeuchâtel. «Et comme
Neuchâtel accueille l’équipe
nationale du Portugal, ce
cours d’accueil pourrait nous
être utile!»

L’antenne cantonale a donc
invité fin mars les hôteliers-res-
taurateurs de tout le canton à
s’inscrire à cette formation. Ils
ont jusqu’au 12 avril pour le
faire. «Mais pour que la forma-
tion soit mise sur pied, il nous
faudrait une vingtaine d’ins-
criptions», précise Karen Alle-
mann. A voir si les restaura-
teurs neuchâtelois se laisseront
emporter par la fièvre de
l’Euro. /vgi

GÉRER LES FANS GastroNeuchâtel propose aux restaurateurs un cours
pour apprendre les coutumes des supporters. (ARCHIVES LEUENBERGER)

CONSEIL D’ÉTAT

Roland Debély
en redemande

Contrairement à sa collègue
libérale-PPN Sylvie Perrinja-
quet qui réserve encore sa déci-
sion, le conseiller d’Etat radical
Roland Debély annonce qu’il
est prêt à renouveler son bail à
l’exécutif cantonal.

Dans une interview accor-
dée au «Temps», le chef de la
Santé et des affaires sociales
explique qu’il sera candidat à
une nouvelle législature au
Conseil d’Etat si son parti lui
accorde sa confiance.

Son parti? Il n’existera plus
en tant que tel puisque radi-
caux et libéraux neuchâtelois
décideront demain soir s’ils fu-
sionnent leurs structures pour

donner naissance à l’Union li-
bérale radicale (ULR), qui se-
rait présidée par le libéral-
PPN Philippe Gnægi. /ste

CONSEIL D’ÉTAT Roland Debély
se représentera. (DAVID MARCHON)

CLUB ALPIN SUISSE

S’offrir une soirée à 7000 mètres
Le Nun comme si vous y

étiez. C’est ce que proposent les
alpinistes neuchâtelois qui ont
choisi, en septembre dernier,
de défier cette pyramide de
7135 mètres dominant le Ca-
chemire indien. Demain, ils
présentent à Neuchâtel le dia-
porama-film relatant leur ex-
pédition, monté à partir des
quelque 3500 photos que
l’équipe a ramenées d’Asie.

Visionner ce diaporama, c’est
partager l’émotion de Simon
Perritaz et de Bernhard Spack,
ce 19 septembre 2007, alors
qu’ils contemplent le monde
du haut du sommet vaincu.
Mais c’est vivre aussi, en direct
et en compagnie de Sebastien
Gerber, ces moments doulou-
reux où le mal d’altitude vous
prive de la griserie du sommet.

C’est aussi prendre son mal en
patience, comme ont dû le faire
Andreas Hutter, Jean-Marc
Challandes et Josep Solà, cal-

feutrés sous leur tente en atten-
dant que les éléments veuillent
bien les laisser partir à leur
tour à l’assaut du sommet.

C’est enfin savoir accepter, un
pincement au cœur, que ce
rêve s’envole, parce le risque
d’avalanche est devenu trop
fort. Les mêmes avaient dû re-
noncer, quelques jours aupara-
vant, à attaquer le Nun par une
voie inédite. La montagne
s’était mise à gronder et à vi-
brer...

Enfin, et ce n’est pas rien,
l’expédition du Club alpin
suisse de Neuchâtel offre à cha-
cun une bouffée d’évasion dans
les hautes vallées du Ladakh,
où l’immensité des étendues ri-
valise avec l’extrême isolement
des populations. /sdx

Nunzér07, diaporama-film, demain
soir, 20h15, cité universitaire,
Neuchâtel; jeudi 17 avril, 20h15,
Salle grise, Couvet

NUN L’équipe du Club alpin suisse de Neuchâtel devant l’impressionnante
pyramide du Cachemire. (SP)

PUBLICITÉ

PRESSE
«Le Matin» quitte Neuchâtel et Delémont
Le quotidien «Le Matin» fermera ses bureaux de Neuchâtel et de Delémont.
Désormais, la couverture rédactionnelle des cantons de Neuchâtel et du Jura sera
assurée par le bureau de Bienne qui comprendra deux personnes au lieu d’une
actuellement. Un poste de travail passe à la trappe mais sans licenciement. /réd
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Silvia
LOCATELLI-CARUNCHOAnnie CLERC

Laurent KURTH

Conseiller communal, 
Economiste

Juriste, Conseillère générale
Sous directrice de l'ESTER-CIFOM, 
Enseignante, Conseillère générale

Accueillir
Aménager
Animer
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Didier BERBERAT
Conseiller communal,

Avocat, Conseiller national

Viviane
HOULMANN TRAVERSA

Directrice adjointe 
de l'Ecole primaire

LA CHAUX-DE-FONDS

Notre ville à cœur !

Laurent
DUDING

Politologue

Yves 
GRURING

Technicien

Daniel
HAURI

Monteur de voies CFF, 
Conseiller général

Monique
GAGNEBIN

Enseignante spécialisée, 
Conseillère générale

Nadia
KAIOUS

JEANNERET
Infirmière, Conseillère générale

Josiane
JEMMELY NDJONDJE

Aide soignante, Représentante 

de la communauté africaine 

Silvia
LOCATELLI-
CARUNCHO

Juriste, Conseillère générale

Jean-Yanne 
MILLOIS
Aide infirmier 

spécialisé bloc opératoire

Daniel
MUSY

Professeur au lycée Blaise-Cendrars,

Conseiller général

Vincenza
PASQUALE

Patrouilleuse scolaire

Cyril
PIPOZ

Enseignant, Conseiller général,
Député suppléant

Serge
VUILLEUMIER

Retraité CFF, 
Conseiller général, Député, 

Anavee
ARUMUGUM

A&A trading

Katia
BABEY

Juriste, Conseillère générale

Lourenço
MORAIS BENTUB

Chauffeur de bus

Leticia
BONI

Etudiante en droit

Pierre-Alain
BOREL

Responsable de formation,
Conseiller général

Pascal
BÜHLER

Juriste

Oguzhan
CAN

Etudiant en droit

Didier
CAPIT

Ingénieur en microtechnique,
Conseiller général

Annie
CLERC

Sous directrice de l’ESTER CIFOM 

et enseignante, Conseillère générale

Celia
CLERC

Avocate-juriste

Marie-France
DE REYNIER PORTA

Enseignante formatrice, 
Conseillère générale

Sarah
DIAZ-STEIGER

Institutrice,
Conseillère générale

Elections communales 2008
Le PS vous présente ses 5 candidats-es au Conseil communal et ses 24 candidats-es au Conseil général
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AVIS DIVERS IMMOBILIER - À LOUER

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 4
■ Proche des écoles

et toutes
commodités

■ Libre de suite
ou à convenir

Appartement
de 3 pièces 
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains/WC.
■ Chauffage

électrique.
■ Loyer Fr. 560.-

Tél. 032 913 45 75

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Daniel-Jeanrichard 43

■ Ascenseur
■ Proche des

commerces
et de la gare

■ Libre de suite
ou à convenir

Locaux
de 134 m2

■ 4 pièces
■ 2 WC
■ local cuisine
■ Loyer Fr. 1420.–

+ charges

Tél. 032 913 45 75

02
8-

59
69

46

À LOUER La Chaux-de-Fonds

4½ pièces
Fr. 820.- + charges

Cuisine agencée et parquet.

3½ pièces
Loyer Fr. 750.- + charges 

Cuisine agencée, parquet et
grand balcon. Libre de suite

ou à convenir.

Local
avec grande vitrine
possibilité pour bureau, kiosque,

magasin, salon de coiffure ou
autre. Libre dès le 01.05.08

Fr. 1’100.– charges comprises

01
7-

85
73

93

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Rue Jardinière 75
Immeuble proche
de toutes
commodités
Avec ascenseur

Appartement
de 2 pièces
■ Libre de suite

ou à convenir.

■ Cuisine
semi-agencée.

■ Douche-WC.

■ Cave.

■ Loyer Fr. 740.-
+  charges.

Tél. 032 913 45 75

A LA
CHAUX-DE-FONDS
A proximité de toutes
commodités
Rue de la Fiaz
Libres de suite
ou à convenir

Studios
2 pièces
3½ pièces
4½ pièces
Loyers
attractifs

02
8-

59
69

54
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Fabien Wolfrath
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Nicolas Willemin

Tirage contrôle: 13.478 exemplaires
(REMP, mai 2007)
Lecteurs 40.000 (Mach Basic 2008)

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
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Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
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Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
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La répartition
des revenus 
à l’échelle
mondiale res-
semble de
plus en plus 
à une coupe
de cham-
pagne. Les
20% les plus 

riches encaissent trois quarts de l’ensem-
ble des revenus. L’écart entre les riches 
et les pauvres ne doit en aucun cas 
s’agrandir davantage. www.caritas.ch, 
CCP 60-7000-4.

Le monde res-
semble de plus en 
plus à une coupe
de champagne.

les 20%
plus riches

les 20%
les plus pauvres 

Répartition des revenus à l’échelle mondiale
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PUBLICITÉ

Y’a pas de lézards? Par
bonheur, ils existent encore
mais c’est bien dans un but
pédagogique que l’«Opération
lézards» est lancée samedi,
par une expo au Musée
d’histoire naturelle, reliée au
Vivarium et au zoo du Bois du
Petit-Château.

CLAIRE-LISE DROZ

L
a nature a pourvu le lé-
zard d’un moyen de dé-
fense: lorsqu’un préda-
teur l’attrape, hop, la

queue s’en va. Il a sa chance une
fois, mais pas deux: la queue re-
pousse certes, mais en perdant
son système d’évacuation! Au-
tre chose: un lézard n’aime pas
trop la bronzette: il se met au
soleil pour se réchauffer quand
il fait frais, mais par grosse
«tiaffe», préfère rester caché.
On apprendra cela et bien d’au-
tres choses encore en partici-
pant à la très originale «Opéra-
tion lézards» qui s’ouvre sa-
medi.

Le nouveau conservateur du
Musée d’histoire naturelle et di-
recteur des institutions zoologi-
ques Arnaud Maeder a choisi,
pour sa première expo à La
Chaux-de-Fonds, un thème très
porteur: le lézard, justement.

Nombreux dans la région
autrefois, les lézards auraient-
ils disparu? «Ce n’est pas tout à
fait faux... Nous partons de ce
signal d’alarme pour faire si-
gne à la population», explique
Arnaud Maeder. Ce sont plus
spécialement les classes de
l’école primaire (3e à 5e année)
qui sont invitées à y participer.
D’abord en venant voir au mu-
sée une expo ludique et inter-
active... qui a déjà un beau suc-
cès. Si l’expo est inaugurée of-

ficiellement samedi, elle l’est
officieusement depuis fin
mars, et plus de 250 visiteurs
l’ont déjà honorée. C’était une
aubaine pour les vacances de
Pâques!

Cette expo est montée de
telle façon qu’elle incite les en-
fants à aller voir les vrais lézards
au zoo et au vivarium du Bois
du Petit-Château, et enfin à al-
ler enquêter sur le terrain. Pour
partir à la découverte des lé-
zards dans leur habitat naturel,
relever des observations, en
faire part au musée comme de
vrais collaborateurs scientifi-
ques, et, finalement, participer à
un concours avec tirage au sort
à la fin de l’année. Pour les gui-
der, les naturalistes en herbe au-
ront à disposition un petit livret

réalisé par le musée, très clair et
très plaisant.

Le but de cette opération,
soutenue par l’enseignement
obligatoire du canton, est bien
sûr de sensibiliser les enfants.
Ils pourront même participer à
la construction d’abris genre
mur de pierre sèche ou autre
biotope.

L’expo dure jusqu’au 25 jan-
vier 2009, pour suivre en temps
réel tout le cycle du lézard. On
pourra même assister, à l’entrée
du musée, à l’éclosion d’œufs de
lézards... de l’espèce dragon asia-
tique. /CLD

Expo «Opération lézards»: inauguration
samedi à 17h au Musée d’histoire
naturelle. Entrée libre.
www.mhnc.ch

UNE ENTRÉE D’EXPO SPECTACULAIRE Ce lézard géant de 17 mètres de long a été imaginé et peint
par Gisèle Rime, la nièce du peintre animalier Jacques Rime. (GUILLAUME PERRET)

Les lézards
ont-ils disparu?
«Ce n’est pas
tout à fait faux...
Nous partons
de ce signal
d’alarme
pour faire signe
à la population»

Arnaud Maeder

LA CHAUX-DE-FONDS

Musée, zoo et vivarium
lancent l’«Opération lézards»

LA CHAUX-DE-FONDS

Un duo
reprend le
café ABC

Le café du centre de culture
ABC, à La Chaux-de-Fonds, est
fermé depuis fin mars. Le trio
de gérants qui le tenait depuis
deux ans n’avait plus la con-
fiance de la coopérative qui
gère les locaux, en particulier
pour une question de retard de
loyer (nos éditions des 9 et
13 février). Hier, la société coo-
pérative rue du Coq annonçait
l’arrivée de nouveaux gérants,
un duo cette fois-ci.

Ce duo est composé de
Jeanne Courvoisier, restaura-
trice, et Damien Estevez, pour
la gestion. «Jeanne Courvoisier
est connue et appréciée de la
clientèle du café. En effet, elle y
a travaillé à diverses reprises,
soit au total pendant une quin-
zaine d’années», précise la coo-
pérative dans un communiqué.
Damien Estevez est, lui, connu
comme trésorier de la Plage
des Six-Pompes, le festival de
spectacles de rue qui continue
de monter. «Il ose ainsi le saut
entre une activité estivale et un
établissement ouvert à l’an-
née.» La restauratrice réalise
«un rêve souvent caressé»; le
gestionnaire se réjouit de «met-
tre son énergie au service d’un
projet culturel et accueillant».

Pour le comité de la rue du
Coq, les repreneurs consti-
tuent à eux deux «une base so-
lide pour donner un nouvel
élan tant au café ABC qu’au
centre de culture, qui ont
connu des turbulences ces der-
niers mois».

A quand la réouverture? Dès
que le Service des patentes
aura octroyé l’autorisation. «In-
cessamment sous peu», indi-
que un membre du comité. En
attendant, le café s’offre... un
rafraîchissement... /ron

ABC Réouverture incessamment
sous peu... (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Petit hiver, 110 voitures en fourrière
Si l’hiver s’est montré clé-

ment, d’une manière générale,
il a toutefois réservé quelques
intermèdes aussi brefs qu’in-
tenses aux automobilistes
comme aux piétons. Ce ne
sont pas les propriétaires des
110 véhicules mis en fourrière
à La Chaux-de-Fonds entre no-
vembre et avril qui diront le
contraire! Le tout récolté en
sept sorties, explique le chef
du Service du domaine public
Blaise Fivaz. «C’était un petit
hiver comparé à l’année 2005-
2006, où nous avons été alar-
més 21 fois.»

Aucun des intéressés ne se
plaindra du mutisme relatif
de «l’alarme 40», qui tire du lit

les hommes de la voirie et les
policiers à 2 heures du matin
en cas de gros temps. Mais
sept sorties ont largement
suffi à distribuer aussi 460
contraventions et 12 dénon-
ciations pour entrave à la cir-
culation, ces dernières sanc-
tionnant des véhicules qui
squattent plusieurs jours du-
rant des lieux où le déneige-
ment n’est pas systématique.
«Quelques personnes ont eu
une mauvaise surprise en ren-
trant de vacances», regrette
Blaise Fivaz en rappelant que
la mise en fourrière coûte au
propriétaire 420 francs et
100 francs de plus par jour
supplémentaire.

«Dès l’instant où le garagiste
a chargé le véhicule sur le ca-
mion, celui-ci part à la four-
rière, même si le propriétaire

arrive à ce moment-là. S’il se
présente avant qu’on le charge,
il doit seulement s’acquitter de
l’amende.» Des mesures qui
peuvent paraître intransigean-
tes mais qui permettent des
économies: «Nous devons éva-
cuer la neige restée entre les
voitures, ce qui coûte beau-
coup plus cher. Nous ne met-
tons pas les voitures à la four-
rière de gaieté de cœur, mais
c’est presque inévitable d’avoir
des véhicules qui gênent sur
les 100 km de routes en ville.»
Blaise Fivaz regrette que cer-
tains petits malins calculent
qu’un passage en fourrière
coûte toujours moins cher
qu’un garage à l’année... /sab

NEIGE La police n’est intervenue que
sept fois. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

LA CHAUX-DE-FONDS
Du rock seventies au Dublin’s
L’ambiance au Dublin’s sera résolument rock et venue tout droit des déjantées seventies demain
soir, dès 21h30, avec le groupe One Too. Ses trois musiciens (un batteur, un guitariste et
un bassiste), accompagnés d’une chanteuse, feront revivre l’époque de Deep Purple et Led Zepplin,
ainsi que des morceaux plus récents mais toujours des reprises. /réd

SP

Les Rime animaliers
Il mesure 17 mètres de long, le lézard de bois aux

somptueuses couleurs qui trône à l’entrée du Musée d’histoire
naturelle. Les gosses en raffolent: ils s’en approchent d’abord
prudemment, puis s’engouffrent dans la gueule ouverte et font
un petit voyage jusqu’à l’estomac de cette belle bête, qui
réserve encore bien d’autres surprises.

Ce lézard géant a été imaginé et peint par l’illustratrice Gisèle
Rime, nièce du grand peintre animalier Jacques Rime. La jeune
femme effectue des mandats pour le centre Pro Natura de
Champ-Pittet, qui a réalisé cette expo en 2006. Expo qui
présente la biologie et les mœurs des lézards ainsi que leurs
particularités, du plus petit lézard du monde, le gecko monito
(1,7 cm) au plus grand, le varan du Komodo: 3 mètres et demi,
150 kilos, excusez du peu. Des panneaux complètent les
explications pour les plus grands et les adultes. L’expo
s’enrichit également de spécimens naturalisés sortis
spécialement des réserves du musée. Vidéo et CD-Rom
complètent la présentation. /cld



132-209331

OFFRES D’EMPLOI

Emil Frey SA
Auto-Centre La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds

07-107-CF

Kia – Land Rover – Mitsubishi – Piaggio – Subaru – SuzukiC A R R O S S E R I E

P R O F E S S I O N E L L E

13
2-

18
87

28

www.bonny.ch 132-208692

13
2-

20
14

83
13

2-
20

20
12

13
2-

20
20

13
13

2-
20

21
11

02
8-

58
31

77

006-580946/DUO

PRECITRAME
MACHINES SA

Située à moins de 20 minutes de Bienne et de La Chaux-de-Fonds, notre 
société active dans le domaine des machines transferts, offre de suite ou 
à convenir le poste suivant :

TECHNICIEN – METTEUR AU POINT
Vos tâches principales :

Profil idéal :

Nos prestations :

Vous vous reconnaissez dans ce poste ?

www.precitrame.com

00
6-

58
10

56
/4

x4
 p

lu
s

A2i SA, Société fondée en 1988, travaillant pour
les plus grandes marques horlogères, souhaite
renforcer sa structure en intégrant un(e):

Mécanicien(ne) de précision
Profil: Usineur/régleur/programmeur CNC. Ouvert
à l’outil numérique, faire preuve de qualités
d’adaptation, d’ouverture d’esprit et de réactivité.
S’intégrant facilement dans une petite équipe
dynamique et volontaire. Motivé(e) et autonome,
capable de participer à des projets novateurs.
Formation: CFC mécanique, CAP/BEP/Bac pro +
expérience.
Vous connaissez le code ISO et êtes expérimenté(e)
sur machines CNC.
Poste: Mécanicien(ne) en prototypage et petites
séries. Usinage de précision.
Envoyez dossier à:
A2i SA, Allée du Quartz 9
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. +41 32 922 66 66

01
2-

70
30

73

OFFRES D’EMPLOI

Vous cherchez un nouvel emploi?
Nous vous proposons de suite
un poste de:

chauffeur - livreur
- Ayant quelque expérience dans les livraisons et la

manutention de caisses et de cartons de vins;
- Flexible, aussi dans l’horaire de travail à certaines

occasions;
- Consciencieux;
- Max. 30 ans, en excellente santé;
- Prêt à s’investir dans une petite équipe;
- Capable de conduire un véhicule de livraison

jusqu’à 3,5 t;

Envoi des documents usuels jusqu’au
18 avril 2008 à:
Chiesa Oenothèque
Rue Dr-Schwab 6, 2610 St-Imier
Tél. 032 941 23 55

012-703416
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Louis Chevrolet, un retour aux sources historique 
à La Chaux-de-Fonds

Après de nombreuses
années d’absence, Louis
Chevrolet, un pionnier de
l’automobile né à La
Chaux-de-Fonds, opère un
retour aux sources histo-
rique grâce à la sympa-
thique initiative du Garage
Maurice Bonny SA. Un
nouveau showroom consa-
cré à ce célèbre construc-
teur sera inauguré ce pro-
chain week-end. Si Opel,
la marque préférée des
Neuchâtelois, reste le fer
de lance de l’entreprise,
Maurice et François Bonny
comptent beaucoup sur le
développement de
Chevrolet, dont le seg-
ment des petites voitures

citadines, familiales et
surtout économiques est
très prometteur.

PIERRE-ALAIN FAVRE

Destiné à changer le monde
automobile pour toujours,
Louis Chevrolet naît à La
Chaux-de-Fonds le jour de
Noël 1878. Son parcours le
conduit d’abord à Montréal
où il travaille en tant que
chauffeur et mécanicien, puis
à New York. Son existence
traverse de magnifiques réus-
sites, mais également
quelques désillusions et plu-
sieurs drames. Il participe à
de nombreuses courses et
établit des records intéres-
sants. Victime de multiples

accidents, il passe près de
trois ans de sa vie à l’hôpital.
Son frère Gaston se tue dans
une course à Beverly; un tra-
gique coup du sort qui l’incite
à cesser définitivement la
course automobile.

RENCONTRE
HISTORIQUE

Au cours d’un engagement en
tant que pilote de course chez
Buick, les chemins de Louis
Chevrolet et William Durant,
fondateur de General Motors,
se croisent. Les deux hommes
fondent la Chevrolet Motor
Car Company en 1911. Alors
que Chevrolet rêve toujours
de construire des voitures
haut de gamme, Durant pres-
se très tôt la tendance à la voi-
ture populaire et cherche à
produire des véhicules au prix
le plus abordable possible.
Les positions des deux pion-

niers se durcissent à tel point
que Louis Chevrolet décide de
quitter la compagnie qui gar-
dera cependant son nom.
Durant réalise ses projets et la
marque Chevrolet connaît un
essor rapide.

LES AMÉRICAINES
REVISITÉES

De son côté, Louis continue
sur sa lancée et crée sa propre
société. Il meurt le 6 juin 1941,
terrassé par une attaque céré-
brale. Aujourd’hui, il reste en
héritage les millions de voi-
tures qui portent son nom. Le
retour de ce grand homme de
l’automobile dans les
Montagnes neuchâteloises
fait office d’événement, ce
d’autant que la gamme n’a
plus rien à voir avec les
grosses cylindrées améri-
caines dont Chevrolet était
friand. Constituée à partir de

Louis Chevrolet, un pionnier dans le monde de l’auto-
mobile.

Le HHR (à gauche), le rebelle de la famille Chevrolet à
l’air un peu rétro, trône au côté de deux modèles phare
de la marque, l’Epica et la Captiva.

Garage et carrosserie Maurice Bonny SA
Inauguration du nouveau centre Chevrolet 

à la rue du Collège 29

Grande exposition de printemps Opel 
à la rue du Collège 22

Présentation des dernières nouveautés 2008

Vendredi 11 avril 9 h - 19 h
Samedi 12 avril 9 h - 19 h

Dimanche 13 avril 10 h - 18 h
Lundi 14 avril 9 h - 19 h

Concours et animations pour les enfants

Station de lavage à 50% des tarifs usuels durant l’exposition

l’infrastructure européenne
actuelle de GM Daewoo, la
nouvelle organisation
Chevrolet Europe repose sur
une technologie moderne et
fiable, une qualité exemplai-
re, un style affirmé et un rap-
port prix/prestation avanta-
geux.

OFFRES
ATTRAYANTES

Actuellement, Chevrolet pro-
pose des conditions d’acqui-
sition particulièrement
attrayantes. Les clients ont le
choix entre trois modes de
paiement: le Top leasing à
2,9%, un cash bonus de 1500
francs ou l’action Give me 5
qui permet de s’acquitter de
la facture en cinq versements
étalés dans le temps et sans
intérêts. En plus, offre de

printemps exceptionnelle,
chaque acheteur est assuré
de repartir au volant de sa
Chevrolet équipée gratuite-
ment d’un GPS Tomtom.
Grâce au Garage Maurice
Bonny SA, la marque
Chevrolet va de toute éviden-
ce connaître un nouvel envol
dans notre région. / PAF

Rue du Collège 22/29
Tél. 032 967 90 90

www.bonny.ch

PUBLICITÉ

Ni à droite, ni à gauche, mais
bien au centre. La jeune
section du Parti démocrate-
chrétien (PDC) de La Chaux-
de-Fonds se présente pour la
première fois aux élections
communales. Avec l’ambition
première de se faire connaître.

ROBERT NUSSBAUM

«E
ntre la gauche et la
droite, il y a un tel
espace vide que,
quand j’ai vu que le

PDC créait une section, je me
suis dit que je pouvais faire le
pas.» Nicolas Baume ne fait pas
dans la dentelle politique, il ba-
lance un coup à gauche, un
coup à droite. C’est l’un des cinq
candidats «motivés» que pré-
sente la section chaux-de-fon-
nière du PDC aux communales
du 27 avril, pour le Conseil gé-
néral seulement. Une première.

Cinq candidats? «Nous som-
mes une très jeune section.
C’est un très gros travail à orga-
niser», répond Catherine Mi-
chaud, présidente pour les

Montagnes. Elle a été lancée en
été 2007. Le PDC monte au
front à La Chaux-de-Fonds –
mais pas au Locle – comme à
Neuchâtel et au Val-de-Ruz.
Catherine Michaud était candi-
date au Conseil national l’année
dernière. «J’ai fait 3% ici en
ville. C’est un joli score. Je ne
suis à La Chaux-de-Fonds que
depuis deux ans», précise-t-elle.

Joli score peut-être, mais il
faudra en faire un bien plus
beau. Le seuil pour compter des
élus est à la hauteur de 10%
(quorum), auquel le PDC se
mesurera tout seul. Catherine
Michaud: «Notre objectif est de
voir notre électorat, raison pour
laquelle il est essentiel pour
nous de ne pas s’apparenter. Il
faut que les gens fassent claire-
ment connaissance avec nous et
nous seuls.»

«Résolument» au centre par
nature, la section PDC a l’avan-
tage de la jeunesse en politique.
Aucun de ses candidats n’a ja-
mais milité dans un parti, sauf
Catherine Michaud depuis
2003 au PDC jurassien. Du

coup, ils tiennent un langage
tranchant. «La majorité politi-
que qui domine la vie locale de-
puis des décennies gère par ha-
bitude et n’est plus en mesure
d’apporter le dynamisme et la
créativité indispensables au re-
dressement durable de notre

ville», lit-on dans une présenta-
tion. «A La Chaux-de-Fonds, les
administrés sont au service de
l’administration et non l’in-
verse», tape sur le clou Nicolas
Baume.

L’objectif du PDC? «L’amé-
lioration du niveau de vie de la

classe moyenne.» Son pro-
gramme prévoit entre autres la
suppression progressive des
exonérations fiscales jugées in-
équitables alors que d’autres en-
treprises paient à plein l’impôt
des sociétés. Avec les gains, on
pourra diminuer les impôts des

personnes – 10 points en dix
ans – et investir. «Si l’on veut
que des gens viennent vivre à
La Chaux-de-Fonds, il faut en
particulier des logements dé-
cents et ce n’est pas le cas»,
avance Eric Payage qui pense
que Ville et Etat pourraient y
mettre du leur. Il travaille dans
une agence immobilière et voit
la ville en gris. Le maître mot
est attractivité: La Chaux-de-
Fonds doit redevenir «la digne
capitale du Jura».

Les trois candidats rencontrés
parlent encore famille (y com-
pris monoparentale ou recom-
posée), travail d’intérêt public
pour ceux qui touchent l’aide
sociale, religion pour dire que le
parti n’a rien de bigot mais est
attaché à une culture morale
chrétienne. Avant de lâcher sa
pique à droite: «Notre diffé-
rence fondamentale avec
l’UDC, c’est que, chez nous, la
discrimination raciale ne passe
pas.»

Question à cent sous: à qui le
PDC piquera-t-il des voix?
/RON

PDC Le petit dernier des partis chaux-de-fonniers présente cinq candidats aux prochaines communales.
Nous en avons rencontré trois: Nicolas Baume (à gauche), Catherine Michaud et Eric Payage. (DAVID MARCHON)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le PDC veut combler le large
espace vide entre gauche et droite



Aucun membre du Conseil
général de Neuchâtel n’a
combattu, lundi soir,
l’adhésion de la caisse de
pensions de la Ville à la
future caisse de pensions
unique. Peu ravi de s’être
retrouvé seul à vouloir
garantir une indexation
intégrale des rentes, le
groupe popvertssol s’est
cependant abstenu au moment
du vote.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

Q
uel prix doivent payer
les assurés et les ren-
tiers de la caisse de
pensions de la Ville de

Neuchâtel (CPVN) pour
permettre à cette dernière
d’intégrer la future caisse de
pensions unique (CPU) de la
fonction publique du can-
ton? Le prix défini par les
négociations entre partenai-
res de la future CPU est cor-
rect, a estimé lundi, une
large majorité du Conseil gé-
néral de Neuchâtel, qui a
donc accepté l’entrée de la
CPVN dans la CPU par 27
voix sans opposition, mais
avec huit abstentions.

Les huit abstentions prove-
naient du groupe popverts-
sol. Les élus des petits partis
de gauche n’ont en effet pas
accepté que le projet de loi
sur la CPU limite la garantie
d’indexation des rentes à
50% de l’évolution de l’in-
dice des prix à la consomma-
tion (IPC).

«Le salaire des actifs est
d’ordinaire adapté intégrale-
ment à l’IPC», a ainsi souli-
gné Sébastien Bourquin. «Il
nous paraît normal que les
rentes des pensionnés le
soient également, quitte à
prévoir une contribution ex-
traordinaire sur les cotisa-
tions et les rentes s’il fallait
procéder à un assainissement
de la caisse.»

Comme l’adoption de la
loi sur la CPU dépend du
Grand Conseil – il en débat-
tra à la fin de ce mois –, le
groupe popvertssol a tenté
de faire passer son idée par
le biais de deux résolutions:
l’une adressée aux députés
(pour biffer de la loi l’article
sur l’indexation à 50%), l’au-
tre à l’intention des con-
seillers communaux de la
Ville membres du conseil
d’administration de la future
caisse (pour la contribution
extraordinaire).

Le Conseil général n’a pas
trop rechigné à discuter de
ces résolutions le soir même,
quitte à oublier les délais
usuels de traitement de ce
genre de texte. Mais c’était
pour les envoyer sans retard
à la poubelle: alors qu’elles
avaient besoin d’une majo-
rité des deux tiers pour être
adoptées, elles n’ont recueilli
que les huit voix du groupe
popvertssol. Vingt élus s’y
sont opposés, et six se sont
abstenus.

Parmi les opposants figu-
raient une majorité des so-
cialistes: «Notre groupe es-
time qu’il faut éviter de lier
la caisse à des principes trop
rigides», a expliqué Olivier
Arni. «Par ailleurs, le prin-
cipe de la parité employeur-
employés au sein du comité
de la caisse offre une forte
garantie aux employés.»

«Le principe de la pri-
mauté des prestations, que
prévoit la future caisse, ren-
dra le financement plus dif-
ficile», a ajouté le libéral
Jean-Charles Authier. «Alors,
ne modifions pas l’équilibre
trouvé entre les futurs parte-
naires.» D’autant que, pour
le reste, la Ville s’en tire plu-
tôt bien. Elle n’aura, par
exemple, pas à payer le dé-
couvert lié aux affiliés de sa
caisse employés par Hôpital
neuchâtelois, les laboratoires

des hôpitaux, le secondaire 2
et l’ancien Office communal
de surveillance des appren-
tissages. Françoise Jeanneret
a aussi rappelé que les assu-
rés et les rentiers n’auront
pas à contribuer à la mise de
fonds nécessaire à l’augmen-
tation du taux de couverture
de l’actuel 66% à 70, voire
75 pour cent. /JMP

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

La caisse
de pensions
unique acceptée

EMPLOYÉS DE LA VILLE Même les socialistes n’ont pas voulu d’un dispositif garantissant une indexation
intégrale des rentes à l’indice des prix à la consommation. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref
■ LA NEUVEVILLE

Décès du doyen de la localité
Il y a onze jours, le doyen des Neuvevillois, Robert Erard, est décédé à
l’âge de nonante-neuf ans. Au cours de son existence, le défunt s’était
impliqué dans la vie publique de la cité. Il avait notamment siégé au
Conseil de Ville ainsi qu’au Conseil Municipal. Mais la politique n’était
pas le seul centre d’intérêt de Robert Erard. L’homme s’adonnait
également à la peinture et à la musique. Il jouait pas moins de trois
instruments, soit de l’accordéon, du piano et de la guitare. Ce
Neuvevillois aux multiples talents aurait fêté ses cent ans le
14 novembre prochain. /comm-réd
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195

Steak de cou 
de porc mariné
Suisse
les 100 g

Poulet OPTIGAL
frais, de la région
les 100 g 
Jusqu’à épuisement
du stock

780
au lieu de 10.30

Ragoût de boeuf
frais, Suisse
le kg 
Jusqu’à épuisement 
du stock

1990
au lieu de 25.50

Tulipes
le bouquet de 10

580

Yogourt mocca
le paquet de 6 x 180 g 
Jusqu’à épuisement
du stock

260
au lieu de 3.90

Valable du 8

«Le salaire des actifs est d’ordinaire
adapté intégralement à l’IPC. Il nous
paraît normal que les rentes
des pensionnés le soient également»

Sébastien Bourquin



La section neuchâteloise de
la société Dante Alighieri
célèbre cette année son
centième anniversaire. Elle
propose un riche programme,
à déguster dès samedi
et jusqu’au 19 avril.

LÉO BYSAETH

A
la fin du 19e siècle, les
Italiens émigrent en
masse. Le pouvoir d’at-
traction du Nouveau

Monde, en particulier, est im-
mense. Des intellectuels

s’émeuvent de l’effet délétère
de cet exode. Les migrants sont
issus des classes les plus modes-
tes. L’analphabétisme est fré-
quent et l’italien, en tant
qu’idiome national, n’est parlé
correctement que par une mi-
norité. La plupart des migrants
s’expriment dans le dialecte de
leur province d’origine. Tout
en ayant le même passeport en
poche, ils ne parviennent pas
toujours à communiquer cor-
rectement entre eux.

Pour éviter la dilution de la
langue et pour maintenir haut

le flambeau de la culture ita-
lienne dans la diaspora, le
poète Josué Carducci fonde,
avec d’autres éminents intel-
lectuels, la Società Dante
Alighieri, en 1889 à Rome.

Des sections régionales s’ou-
vrent rapidement. Au-
jourd’hui, elles sont au nombre
d’un demi-millier dans le
monde, dont 19 en Suisse. La
section de Neuchâtel est l’une
des plus anciennes. Elle a été
fondée deux ans avant celle de
La Chaux-de-Fonds, mais elle
lui a survécu: celle du Haut a

cessé ses activités faute de
combattants il y a une quin-
zaine d’années.

La Dante Alighieri regroupe
aujourd’hui environ 140 mem-
bres dans le canton de Neuchâ-
tel. Outre les activités qu’elle
déploie pour ses sociétaires –
conférences, voyages, cours de
cuisine – la Dante Alighieri
propose des cours privés de
langue donnant accès à un cer-
tificat officiellement reconnu.

D’ailleurs, note la société, sa-
medi matin, en même temps
que sera donné à Neuchâtel le

coup d’envoi des manifesta-
tions du centième anniversaire,
25 élèves de l’Ecole du secteur
tertiaire (Ester), à La Chaux-
de-Fonds, passeront des exa-
mens d’italien certifiés Plida
(Progetto lingua italiana Dante
Alighieri). C’est la première
fois que cette prestation de la
Dante Alighieri entre officiel-
lement dans une école canto-
nale neuchâteloise.

Vice-présidente de la société
et future présidente, Francesca
Puddu ne cache pas que cette

évolution vers une reconnais-
sance officielle des prestations
linguistique de la Dante
Alighieri est seule à même
d’assurer l’avenir. «Nos mem-
bres vieillissent et les activités
n’attirent plus autant de
monde qu’autrefois», recon-
naît-elle. Elle place, comme son
comité, de grands espoirs dans
les manifestations du cen-
tième, soutenues par les insti-
tutions neuchâteloises, pour sé-
duire de nouveaux amis de
l’Italie et de l’italien. /LBY

ITALIENS

Centenaire, la Dante Alighieri
recherche un nouveau souffle
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Ananas
Costa Rica
la pièce

390

Emmental doux
les 100 g
Mélange de fromage
râpé gruyère /
emmental
le lot de 2
2 x 120 g
3.30 au lieu de 4.80

105
au lieu de 1.50

Pain bûcheron
Suisse
la pièce de 500 g

180
au lieu de 2.20

Pommes Golden,
classe 1
Suisse
le kg

280

Saucisses de Vienne 
en lot de 5
Suisse
5 x 2 paires / 1 kg
Jusqu’à épuisement 
du stock

775
au lieu de 15.50

50%

8.4 au 14.4

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

Un riche programme
Samedi 12 avril Péristyle de l’Hôtel de ville, Neuchâtel: 15h
vernissage des expositions (peinture et sculpture); 16h
inauguration officielle; 17h30 concert, Eco del Ticino.

Dimanche 13 avril Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel,
16h30 «Cantai or piango» (causerie); 17h concert de madrigaux
autour de Pétrarque (il est prudent de réserver: 032 717 79 20).

Lundi 14 avril Péristyle de l’Hôtel de ville: 15h ouverture des
expos; 17h concert pour deux guitares.

Mardi 15 avril Péristyle de l’Hôtel de ville: 14h ouverture
des expos; 17h30 lecture des œuvres de Pietro De Marchi (par
l’auteur, en italien), apéritif; 20h «Les gardes suisses au
Vatican», conférence d’Ernest Weibel (en français).

Mercredi 16 avril Péristyle de l’Hôtel de ville: 14h ouverture
des expos; 14h30 marionnettes; 15h30 «Sauvez Billy», film
d’amateurs; 16h30 «Al interprète Fabrizio De Andrè», par
Assandro Baggio.

Jeudi 17 avril Péristyle de l’Hôtel de ville: 15h ouverture des
expos; 17h30 concert violoncelles et guitare, apéritif; au Club
44, à La Chaux-de-Fonds: 20h conférence sur les Figures
poétiques chez Dante, par Jean-Jacques Marchand.

Vendredi 18 avril Péristyle de l’Hôtel de ville: 15h ouverture
des expositions; 19h Anne-Lise Grobéty parle de ses livres; 20h
conférence de Claude Lebet, maître luthier à Rome, apéritif.

Samedi 19 avril Péristyle de l’Hôtel de ville: 14h ouverture
des expos; 16h30 Chants de la terre rouge (Pouilles), par
Antonio, Elvio et Pino Coi; 17h30 défilé
de mode masculine, par Anne-Caroline Huguenin, apéritif avec
causerie. /réd

DANTE ALIGHIERI Autour du manager de centre-ville Michel Clottu (en
haut à droite), des membres du comité de la société (de gauche à droite):
Dino Masci (président), Emilio Moser (caissier), Francesca Puddu (vice-
présidente) et Cesare Spoletini (examens de langue italienne).

(GUILLAUME PERRET)
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Le chanteur français Yves
Duteil donnera, demain à
Fontainemelon, son 3e
concert depuis le lancement,
lundi, de son nouvel album
«(fr)agiles». L’occasion
d’évoquer avec lui sa musique
mais aussi ses engagements
et le regard qu’il porte sur
l’actualité.

YANN HULMANN

Yves Duteil, vous étiez lundi
sur la scène de L’Européen,
à Paris, pour le lancement
de votre nouvel album «(fr)
agiles». Quel accueil vous a
réservé le public qui attendait
ce nouvel opus depuis 7 ans?
Un accueil magique. La soi-

rée a été complètement folle.
Je ne suis pas prêt de l’oublier.
La seule annonce du concert
sur mon blog a suffi à remplir
la salle. Cela a été très intense.
Un exercice sur le fil du ra-
soir. Le public a formidable-
ment bien accueilli les nou-
veaux morceaux. Il y a aussi
eu énormément de respect en-
vers la difficulté de l’exercice.

Après plus de trente ans de
carrière, quel rapport
entretenez-vous aujourd’hui
avec votre public?
Excellent. L’année dernière

j’ai mis en ligne un blog pour
être en contact direct avec lui.
C’est une liberté en plus. C’est
également plus difficile à as-

sumer que de communiquer
simplement à travers la presse.
Mais en plus du fait que cela
évite de voir nos propos mal
restitués, c’est aussi un contact
plus libre tant pour moi que
pour le public.

En 1977, votre fille Martine
vous inspirait le succès
«Prendre un enfant».
Aujourd’hui, en plus du
morceau «Fragile» qui lui est
adressé, vous dédiez le titre
«Si j’étais ton chemin» à votre
petit-fils. A quel point votre vie
privée est-elle source
d’inspiration pour vous?
Il y a ce que l’on partage

tous: al-Qaïda, Ingrid Betan-
court, le Tibet... Une actualité

qui nous est commune. A côté
de cela, il y une partie un peu
plus secrète: la «Une» de notre
vie privée. Les deuils, les
amours, les naissances. Ma
musique s’inspire des deux.
Parfois les jardins secrets du
public et les miens se rejoi-
gnent.

Yves Duteil, vous vous
définissez volontiers comme
une personne engagée. Le
titre «Où vis-tu Pauline?», qui
traite de la violence
conjugale, est là pour le
rappeler. Quel rôle tient à vos
yeux la musique lorsqu’il
s’agit d’engagement?
Elle permet de porter plus

loin les paroles. De permettre

aux messages de durer, de
s’installer, de s’inscrire dans
les esprits. Elle donne aussi
parfois simplement la possibi-
lité à certaines voix d’être en-
tendues. Mais les discours
peuvent également avoir du
poids et être portés loin sans
musique à l’image du «I have
a dream» de Martin Luther
King.

En 1997, votre morceau, «La
Tibétaine», évoquait la mort
d’une jeune femme victime du
régime chinois. Onze ans
après, la proximité des Jeux
olympiques de Pékin replace
la question tibétaine au cœur
de l’actualité. Quel est votre
regard sur les récents
événements?
Je regarde tout cela avec un

œil attristé. Je vois un état, la
Chine, qui s’est arrogé le droit
de manipuler les Jeux olympi-
ques, un symbole de liberté,
de partage et de combat spor-

tif, comme un masque devant
lui permettre de dissimuler
cinquante années d’oppres-
sion. De bafouer les valeurs
essentielles. Il ne faut pas que
la flamme olympique serve à
asphyxier l’espoir au Tibet.
Lors du concert de lundi, nous
avons d’ailleurs pris un mo-
ment au début pour parler du
parcours de la flamme à Paris.
Par ailleurs, dans la commune
où je suis maire, à Précy-sur-
Marne, nous avons placé un
drapeau tibétain comme sym-
bole. Un simple symbole, mais
qui à l’image des JO doit per-
mettre de faire entendre la
voix du Tibet. /YHU

Yves Duteil en concert. Demain
à 20h à la salle de spectacles
de Fontainemelon. Réservations
et locations auprès du bureau
communal E-mail:
commune.fontainemelon@ne.ch
et au numéro de téléphone
032 853 21 45

«(FR)AGILES» Yves Duteil fera la part belle aux chansons de son nouvel
album demain soir à Fontainemelon. (SP)

PUBLICITÉ

YVES DUTEIL

«La musique permet de porter
et de faire durer les messages»

Ouverte sur une économie globalisée, la Banque de Dépôts et de Gestion

propose à ses clients en toute indépendance des produits et des services financiers

parfaitement adaptés aux exigences actuelles de la gestion de leur patrimoine.

Présente de longue date à Lausanne, Lugano, Neuchâtel et Mendrisio,

la BDG s’implante désormais à Singapour pour affirmer sa présence dans

un centre financier en très forte expansion.

Parce que la modernité, c’est être de son temps et en phase

avec ceux qui le vivent, la BDG vous accompagne aujourd’hui comme hier,

aujourd’hui comme demain.

L A U S A N N E N E U C H Â T E L L U G A N O M E N D R I S I O S I N G A P O U R

w w w . b d g . c h

La modernité, c’est être
de son temps

Vincent Van Gogh,
Autoportrait (1889)

Peintre et dessinateur
néerlandais, Vincent
Van Gogh (1853-1890)
est considéré comme
l’artiste annonciateur
du fauvisme et de
l’expressionnisme.
Prédicateur laïc dans
un premier temps, cette
expérience façonne sa
vision de la condition
humaine et marque son
œuvre. D’une sensibilité
extrême, c’est un artiste
passionné: impression-
nisme, symbolisme,
expressionnisme, van
Gogh emprunte et
prépare les sentiers de
l’art moderne.
© Gianni Dagli Orti/Corbis

022-777524/DUO

En bref
■ LA ROBELLA

Septante signatures
pour le référendum

Le peuple tranchera la question du
soutien de la commune de Buttes
au télésiège de la Robella (photo
archives Guillaume Perret). Le
référendum lancé en mars dernier
par le conseiller général butteran
Heinz Salvisberg – demandant d’attendre sur le renouvellement
de la concession avant d’entreprendre toute démarche financière – a
recueilli 70 signatures sur les 51 exigées. /réd
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Prix de vente conseillés. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Voir conditions 
chez votre agent Citroën. * Pour Berlingo, entretien et garantie 3 ans/60’000 km. Offre non disponible pour Nemo. Première échéance atteinte, non cumulable 
avec la prime pro maximale. ** Offres valables pour des véhicules vendus du 1er au 30 avril 2008. Jumper Fourgon tôlé 30 L1H1 2.2 HDi, 100 ch, prix promo 
Fr. 26’160.– (hors TVA), Fr. 28’148.– (TVA incl.). Jumpy Fourgon tôlé 10 L1H1 1.6 HDi, 92 ch, prix promo Fr. 22’436.– (hors TVA), Fr. 24’141.– (TVA incl.). Berlingo 
Fourgon 1.4i, 600 kg, 75 ch, prix promo Fr. 12’984.– (hors TVA), Fr. 13’971.– (TVA incl.). Nemo Fourgon 1.4i, 75 ch, prix promo Fr. 14’210.– (hors TVA), 
Fr. 15’290.– (TVA incl.). *** Disponible sur Jumpy 2.0 HDi, 138 ch et Jumper 3.0 HDi, 160 ch.

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

Volume utile  : 5 à 7 m3

Charge utile : 1'000 à 1'200 kg

Prime pro jusqu'à Fr. 8'000.–**

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

Fr. 24'141.–**(TVA incl.)

Volume utile  : jusqu’à 3 m3

Charges utiles  : 600 et 800 kg

Prime pro jusqu'à Fr. 5'000.–**

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

Fr. 13'971.–**(TVA incl.)

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

Prime pro jusqu'à Fr. 10'000.–**

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

Fr. 28'148.–**(TVA incl.)

Volume utile  : jusqu’à 17 m3

Charge utile : jusqu’à 2'000 kg

Volume utile : jusqu’à 2,8 m3

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

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

Fr. 15’290.–** (TVA incl.)

Existe aussi en motorisation Diesel.

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

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

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

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

11
8-

76
79

51
/R
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PUBLICITÉ

COURGENAY

Imbroglio
autour d’un
incendie

Le 12 octobre 2006, un incen-
die ravageait un appartement si-
tué dans un immeuble en PPE
de Courgenay abritant une
pharmacie et plusieurs cabinets
médicaux, causant des dégâts
pour près d’un million de francs
au bâtiment. L’incendie, d’ori-
gine criminelle, a-t-il été provo-
qué intentionnellement par la
locataire? Cette dernière a-t-elle
été aidée par son ancien compa-
gnon, avec lequel elle a passé la
soirée où s’est déclaré le sinistre?
C’est le Tribunal correctionnel,
présidé par Damien Rérat, qui
aura la difficile tâche de démêler
l’écheveau de cette histoire plu-
tôt brumeuse où les intéressés,
accusés d’incendie intentionnel,
voire par négligence, nient tous
deux être à l’origine du sinistre
qui a pris dans le lit de cette ma-
man d’origine portugaise.

Difficile en effet d’établir les
faits avec exactitude, tant les
versions présentées lors de l’ins-
truction ou issues des écoutes té-
léphoniques entre ces personnes
au bénéfice de l’AI et au lourd
passé alcoolique divergent. A lui
seul, l’homme est revenu pas
moins de cinq fois sur ses dépo-
sitions. La femme accuse égale-
ment son ex-mari, un ressortis-
sant portugais condamné pour
meurtre dans son pays d’origine
et actuellement sur la Riviera
vaudoise, d’avoir commandité
l’incendie.

Pour la substitute du procu-
reur Valérie Cortat, la culpabi-
lité des accusés ne fait aucun
doute: les deux ont agi de con-
cert pour tirer un bénéfice fi-
nancier de cette affaire. Elle a re-
quis 15 mois d’emprisonne-
ment, avec trois ans de sursis
pour elle et quatre pour lui.
Leurs avocats ont au contraire
plaidé l’acquittement.

Le tribunal rendra son verdict
demain matin. /mmo

Le célèbre groupe breton sera
la tête d’affiche du 32e Giron
des fanfares des Franches-
Montagnes, fin mai à
Saignelégier. Avec Soldat
Louis, les organisateurs
innovent dans l’espoir de
donner un nouvel élan à ce
grand rendez-vous musical.

GÉRARD STEGMÜLLER

P
résident du comité d’or-
ganisation du 32e Giron
des fanfares franc-mon-
tagnardes (30 et 31 mai

à Saignelégier) et accessoire-
ment président de la Musique-
Fanfare du chef-lieu, Rémi
Beuchat ne s’en cache pas. «On
cherchait à donner un coup
d’éclat à la manifestation, en
engageant par exemple un hu-
moriste. Mais les humoristes
ont un coût effrayant, pire que
les chanteurs.»

Il y a eu ensuite cette touche
avec Stefan Eicher, abandon-
née à cause d‘un problème de
date. Finalement, la tête d’affi-
che de ce grand rendez-vous
musical ne sera pas une fan-
fare, encore moins un brass
band, mais Soldat Louis, archi-
connu et autant apprécié dans
la région. Le célèbre groupe de
rock (sept musiciens) originaire
de Lorient mélange la musique
traditionnelle de Bretagne avec
les instruments classiques du
rock.

La Musique-Fanfare Saigne-
légier est une adepte de la mu-
sique celte. Il y a deux ans, à
l’occasion de l’inauguration de
ses nouveaux uniformes, elle
avait accueilli Tri Yann. Bingo,
puisque la halle du Marché-
Concours affichait complet.

Pour Soldat Louis, les organisa-
teurs ont décidé de mettre en
vente 1300 billets. «Tri Yann
nous a chaudement recomman-
dés auprès de Soldat Louis», re-
prend Rémi Beuchat. Le
groupe fête cette année ses 20
ans. Cela vaut bien une tournée
intitulée «Sales gosses tour».
Saignelégier sera une des rares
étapes helvétiques d’un ensem-
ble qui a enregistré neuf CD.
Les Français de Cap’taine Jack
se chargeront du concert d’ou-
verture, le vendredi.

Le lendemain, la musique
traditionnelle reprendra ses
droits. Huit fanfares participe-
ront à ce 32e Giron. Pour la
première fois, des groupes ca-
dets seront auditionnés. Le sa-

medi soir, les formations de
Saulcy, d’Epauvillers et du
Noirmont se produiront lors
du banquet officiel, précédé au-
paravant de l’incontournable
cortège. «Nous prenons des ris-
ques. Et il faut que ça tourne, ce
qui nous permettra d’investir
dans la relève», reflète encore
Rémi Beuchat.

Garde à vous! /GST

32e Giron des fanfares franc-
montagnardes, vendredi 30 et samedi
31 mai à la halle du Marché-Concours
de Saignelégier. Concert de Soldat
Louis le vendredi (21h15). Billets
en vente (30 fr.) auprès de Clientis
Banque Jura Laufon, kiosque-bar
du Grenier à La Chaux-de-Fonds et
Expert Télémontagne à Tramelan

AMBIANCE Les Bretons de Soldat Louis et leur musique celte branchée savent comment s‘y prendre pour chauffer
une salle. Celle du Marché-Concours contiendra 1300 personnes au maximum. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

FANFARES FRANC-MONTAGNARDES

Le garde-à-vous
de Soldat Louis au Giron

«Les humoristes
ont un coût
effrayant,
pire que
les chanteurs»

Rémi Beuchat

FUSION
La commune du Clos du Doubs verra le jour
Après ceux de Saint-Ursanne lundi, les citoyens d’Epiquerez ont largement approuvé la
fusion hier soir à main levée, par 32 oui, quatre non et deux abstentions. Ainsi, à partir
du 1er janvier 2009, la commune du Clos du Doubs sera officiellement constituée.
Six localités doivent encore se prononcer. Ce soir, c’est le tour de Montmelon. /gst

KE
YS

TO
NE Le meurtrier de Goumois

ne sera pas expulsé, dixit le TF
Le Tribunal fédéral annule l’expulsion du Français condamné
à dix ans de prison pour le meurtre de sa petite amie, en
1998 à Goumois. Depuis sa libération conditionnelle en
2003, l’homme est devenu un modèle de réinsertion. /ats

«LA TUILE»

Tir dans
la ligne
de mire

Quand Pierre-André Mar-
chand, le rédacteur en chef du
mensuel satirique «La Tuile», est
convoqué devant la justice pour
avoir égratigné quelque per-
sonne de sa plume acérée, on
sait déjà que l’austérité de la
salle d’audience sera vite dissi-
pée par la gouaille du citoyen de
Soulce.

Et ce fut le cas hier après-
midi, où c’est dans une salle
comble et tout acquise à sa cause
que Pierre-André Marchand
comparaissait devant la juge pé-
nale Carmen Bossart suite à la
plainte pour diffamation et ca-
lomnies déposée par l’ancien
président de la Société de tir
sportif de Soulce. Ce Suisse alé-
manique d’origine, visé dans
quatre articles parus dans les
numéros de juin, août, septem-
bre et novembre 2007, n’a pas
apprécié d’avoir vu sa réputa-
tion salie par le fait que son
nom soit déformé ou d’avoir été
comparé à un néonazi.

Pierre-André Marchand a,
lui, justifié ses articles par le fait
que les activités du stand de tir,
qui auraient dû s’arrêter en
2001, provoquent des nuisances
«intolérables», même les same-
dis et jours fériés. Situé à 300 m
de son domicile, le stand «pour-
rit la vie du village, et ce depuis
que ce Monsieur est arrivé à
Soulce», a-t-il lancé.

Après discussion avec les par-
ties, Carmen Bossart est finale-
ment arrivée, non sans mal, à
conclure un arrangement entre
les deux hommes, qui se sont
engagés à ne plus «se chercher
des noises». Pierre-André Mar-
chand a néanmoins annoncé
son intention de publier un
compte rendu de l’audience
dans la prochaine «Tuile». Mais
sans dépasser les limites, a-t-il
promis. «Je vous fais confiance»,
a noté la juge. /mmo
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PUBLICITÉ

L’Imérien Patrick Linder sort
un livre consacré à l’histoire
horlogère de sa ville, dans la
seconde moitié du 19e siècle.
Il y analyse le passage de la
production à l’établi au travail
en usine. Une mutation qui
s’est faite sans à-coups.

PHILIPPE CHOPARD

S
aint-Imier a passé en
quelques décennies des
ateliers d’horlogerie à la
production en fabrique,

mais cette révolution indus-
trielle s’est faite sans à-coups.
Patrick Linder, historien imé-
rien, vient de le démontrer en
sortant un ouvrage de 300 pa-
ges, consacré à la seconde moi-
tié du 19e siècle dans une ré-
gion en profonde mutation
économique.

La création de l’entreprise
Longines a finalement donné
une impulsion pour que la fa-
brication de montres s’oriente
vers la grande échelle et la mé-
canisation. Patrick Linder s’est
donc penché sur un Saint-
Imier fort, en 1867, de 88 ate-
liers d’horlogerie et comptoirs.
Cette structure morcelée, fruit
du travail traditionnel de l’hor-
loger à son établi, va ensuite se
transformer pour intégrer les
usines.

Patrick Linder écorche quel-
ques mythes. Comme celui de
l’arrivée du train qui aurait fa-
vorisé la mutation industrielle.
«En fait, c’est plutôt le con-
traire qui s’est produit», a-t-il
expliqué hier. «Puisque les en-
treprises horlogères de la place,
Longines en particulier, ont

plutôt investi pour que le che-
min de fer parvienne chez el-
les.»

Toujours est-il que la cité er-
guélienne et ses alentours, que
Patrick Linder érige en district
industriel, ont connu une mu-
tation profonde, touche après
touche, jusqu’à la fin de la Pre-
mier Guerre mondiale. Les
horlogers à leur établi ont fait
place aux gros ateliers, et la ma-
chine est venue accélérer la
production. L’horlogerie a ainsi
pris son envol dans la région,
sans vraiment puiser ses origi-

nes dans les activités annexes à
l’agriculture. Et même la vio-
lence de la conjoncture de
l’époque – une crise sévère à la
fin du 19e siècle – n’est pas ve-
nue interrompre cette transfor-
mation économique. Patrick
Linder a décidé également de
s’arrêter en 1918 car, a-t-il ex-
pliqué, «l’analyse des consé-
quences de la Première Guerre
mondiale sur le tissu industriel
imérien aurait ouvert un autre
champ de recherches».

Tiré à 300 exemplaires et
ayant bénéficié de l’appui de

Longines, du Conseil du Jura
bernois, d’une fondation zuri-
choise et de la Ville de Saint-
Imier, l’ouvrage apporte sa
pierre au souvenir de l’arrivée
de l’industrie en Erguël. Et, de
façon délibérée, sans mettre en
avant de grands noms. /PHC

Patrick Linder, «De l’atelier à l’usine,
l’horlogerie à Saint-Imier (1865-
1918). Organisation et technologie:
un système en mutation», aux
éditions Alphil, Neuchâtel. Dédicace
par l’auteur ce samedi de 10h à midi
à la libraire l’Opuscule, à Saint-Imier

PATRICK LINDER Une analyse du tissu horloger imérien de la seconde moitié du 19e siècle, sans pour autant
mettre en avant les grands pionniers de l’époque. (PHILIPPE CHOPARD)

SAINT-IMIER

La montre, de l’établi
à l’usine, dans un livre

GRAND CONSEIL

Croisade contre les
jeux vidéo violents

Par 119 voix contre 24 et
cinq abstentions, le Grand
Conseil a adopté hier une ini-
tiative cantonale demandant à
la Confédération d’interdire
les jeux vidéo violents. Même
si leur demande est vouée à
l’échec, les députés ont ainsi
voulu donner un signal fort
contre ce genre de divertisse-
ments. Ils entendent ainsi faire
interdire la fabrication, la
vente et la remise de jeux qui
mettent la cruauté en scène.
Les débats n’ont cependant pas

permis aux députés de définir
exactement là où commence
ce qui est convenu d’appeler
des actes de cruauté.

L’initiative a été appuyée par
tous les partis, sauf quelques
élus radicaux. Elle s’inscrit en
complément d’une plainte dé-
posée par le socialiste Roland
Näf contre le gérant d’une fi-
liale bernoise du groupe Me-
diamarkt qui vend ce genre de
jeux. La justice se penchera sur
cette affaire le 3 juin prochain.
/mba

En bref
■ SAINT-IMIER

Théâtristan joue Antigone à Espace noir
Marion Noël et Paul Debelle, assistés de Lucas Voisard à la régie et
d’Antoine Le Roy à la mise en scène, de la compagnie Théâtristan,
joueront Antigone ce soir à 20h30 à la coopérative culturelle
imérienne Espace noir. Le mythe est revisité par la plume d’Henry
Bauchau. Billets à l’entrée. /comm

■ BAS-VALLON
Comité antifusion constitué à Péry et à Orvin

Une partie des citoyens d’Orvin et de Péry-Reuchenette ont formé
lundi soir un comité de quatre personnes pour s’opposer à la fusion
des six communes du bas-vallon de Saint-Imier. Les quatre autres
communes concernées n’y ont envoyé aucun délégué. La population
votera le 1er juin. /mba

■ TRAMELAN
Nouvelle politique régionale
et équipement de base

La commune de Tramelan vient de donner son accord de principe à
sa participation au projet Star, développé par l’association Centre-
Jura dans le cadre de la nouvelle politique régionale de la
Confédération. Ce projet, mené dans les communes neuchâteloises,
veut assurer un équipement de base (poste, services publics) dans
les régions périphériques. Tramelan se réserve toutefois le droit d’en
évaluer les implications financières et humaines. /comm

Jeunes sportifs encouragés
Le Conseil municipal tramelot alloue une somme de 15 000 francs
aux clubs sportifs locaux qui entraînent des juniors. Cette aide relève
d’une directive communale. /comm

Souvenir d’un Tramelot mort pour la France
Jean-Pierre Sidler, Franco-Suisse né à Tramelan, est mort en 1970 au
Tchad pour la France dans une opération de paras. Les autorités
tramelotes participeront en juin à une cérémonie à sa mémoire au
cimetière du village. /comm

■ CONSEIL DU JURA BERNOIS
Plaidoyer pour l’éducation sexuelle à l’école

Avec son homologue de Bienne, le Conseil du Jura bernois a réclamé
hier du Conseil exécutif qu’il octroie un statut à l’association pour
l’éducation sexuelle dans les écoles. Il veut que les formateurs
bénévoles puissent être reconnus et que leurs cours prennent place
dans les programmes scolaires. /comm

TORNOS
Un geste en faveur des actionnaires
Les actionnaires de Tornos avaient le sourire hier après-midi. Pour
la première fois, le groupe basé à Moutier est en mesure de leur verser
le fruit de leur investissement. Chaque action rapportera ainsi cinquante
centimes, qui seront versés sous la forme d’une réduction de capital. /ddu
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028-596789/DUO

AVIS DIVERS

www.precitrame.com

PRECITRAME
MACHINES SA

Située à moins de 20 minutes de Bienne et de La Chaux-de-Fonds, notre 
société active dans le domaine des machines transferts, offre de suite ou 
à convenir le poste suivant :

MÉCANICIEN – MONTEUR
Vos tâches principales :

Profil idéal :

Nos prestations :

Vous vous reconnaissez dans ce poste ?

Adressez votre offre de services, à :

006-581171/4x4 plus

PRECITRAME
MACHINES SA

Située à moins de 20 minutes de Bienne et de La Chaux-de-Fonds, notre 
société active dans le domaine des machines transferts, offre de suite ou 
à convenir le poste suivant :

CONCIERGE
Vos tâches principales :

Profil souhaité :

Nos prestations :

Vous vous reconnaissez dans ce poste ?

00
6-

58
11

72
/4

x4
 p

lu
s

OFFRES D’EMPLOI

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel

00
6-

58
05

56
/4

x4
 p

lu
s

Sie sprechen fliessend

Deutsch? (und auch Französisch?)

Sie sind aktiv, offen, haben Charisma und sind 

an einem Zusatzverdienst interessiert? Dann 

sind Sie die Person (auch mit Alter über 60), die 

beim Ausbau unseres Unternehmens mithelfen 

kann (Westschweiz). Freie Zeiteinteilung. Von 

zu Hause aus möglich. Keine Vorkenntnisse nö-

tig. Seriöses CH-Unternehmen, seit mehr als 15 

Jahren erfolgreich auf dem Markt.

Wir freuen uns auf Ihre unverbindliche Anfrage.

B. Holliger / Telefon 079 510 29 89

Entreprise leader sur le marché des
composants horlogers de précision,
nous recherchons pour faire face au 
développement de nos activités, plusieurs

Décolleteurs MET

Mécanicien de précision

Agent de Méthodes

P I B O R  I S O  S . A .
Direct ion des  ressources  humaines

CH-2855 Glovelier
www.pibor.ch

Chef d’équipe au 
polissage

Polisseurs complets

sur machines à commande numérique.
De préférence au bénéfice d’un CFC,
vous êtes apte à réaliser des mises en
train complètes, y compris la program-
mation de nouveaux produits. Vous
serez affectés à la réalisation de nos pro-
duits horlogers sur les différentes
machines de notre parc: DECO, autres
TORNOS CN, ESCO CN, STAR, etc.

avec CFC, expérimenté pour des tra-
vaux diversifiés de mécanique générale.

affecté à l’élaboration des nomenclatu-
res et gammes de travail. Vous connais-
sez l’enlèvement de copeaux ainsi que
l’étampage d’aciers difficiles et de
métaux précieux. Nous demandons
une expérience dans la prise des temps,
le calcul des prix de revient ainsi que la
GPAO.

pouvant travailler de manière auto-
nome sur des travaux fin de polissage
de pièces d’horlogerie en acier et
métaux précieux. Apte à conduire une
équipe de plusieurs personnes (deux
équipes avec alternance).

sur pièces d’horlogerie, pour travail en
deux équipes, avec alternance.

Nous vous offrons des conditions de
travail modernes dans un cadre perfor-
mant.

Les candidatures, accompagnées des
documents usuels sont à adresser à:

01
4-

17
75

59
/4

x4
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Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

AVIS DIVERS

GASTRONOMIE
L’Auberge du Gros-Crêt

est fermée du 9 au 13 avril

Nouveau!
A partir du 15 avril,

nous proposons en plus
la salle du «Gros-Crêt» contiguë

au restaurant pour banquets,
anniversaires, mariages,

expositions, etc.

Renseignements au 
tél. 032 913 24 45

Accès autorisé aux véhicules.

13
2-

20
97

86
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Emil Frey SA, Auto-Centre La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds

 COTE CŒUR: LA NOUVELLE IMPREZA.

Dès Fr. 25’000.– (Impreza 1.5R AWD Swiss, boîte man., voiture au milieu)

“Do You Speak English,

 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12

2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 16 64

YOU SPEAK 

YOU LEARN!

ww.wsi.chClick now!

Av. Léopold-Robert 65

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 25 30

22, rue du Collège
Tél. 032 967 90 90
Fax 032 967 90 91

info@bonny.ch
www.bonny.chLivrable des Fr. 33’400.-`

Propre, sure, économique –
profitez de deux avantages.

OPEL ZAFIRA CNG AU GAZ NATUREL

^

13
2-

19
94

48

028-576370/DUO

132-201492

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Les randonneurs à Saint-Tropez
Me-ma 15h, 17h30, 20h15. 7 ans. De Ph.
Harel
Sexy dance 2
Me-ma 20h45. 10 ans. De J. Chu
L’île de Nim
Me, sa, di 14h. Me-ma 16h15, 18h30. 7 ans.
De J. Flackett
Faut que ça danse
Me-ma 18h15, 20h30. 12 ans. De N. Lvovsky
Le secret du royaume perdu
Me, sa, di 14h. Me-ma 16h. Pour tous. De I.
Straffi

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

■ BIO (032 710 10 55)
There will be blood
Me-ma 20h15. VO. 14 ans. De P. Th.
Anderson
Bienvenue chez les Ch’tis
Me 15h15, 17h45. 7 ans. De D. Boon
Il y a longtemps que je t’aime
Je-ma 15h15, 17h45. 12 ans. De Ph. Claudel

■ REX (032 710 10 77)
Lady Jane
Me-ma 18h15, 20h30. 16 ans.
De R. Guédiguian

Horton
Me, sa, di 14h15. Me-ma 16h15. Pour tous.
De J. Hayward
3h10 pour Yuma
Ve, sa 23h. 16 ans. De J. Mangold

■ STUDIO (032 710 10 88)
Disco
Me-ma 15h30, 18h, 20h30. Pour tous. De F.
Onteniente

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
There will be blood
Ve, sa 20h30. Di 20h. VO. 14 ans. De P.Th.
Anderson

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Paris
Je, ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 7 ans. De
C. Klapisch
Pas douce
Ma 20h30. 12 ans. De J. Walz

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Before night falls
Je, ve 20h. Di 17h, 20h. VO. De J. Schnabel

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

The mist
Me 20h. Ve 20h30. Sa 18h. 16 ans. De F.
Darabont
Paris
Je 20h. Sa 21h. Di 17h, 20h. 7 ans. De C.
Klapisch
Le temps des adieux
Ma 20h. VO. 16 ans. De M. Sahebi

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Disco
Me, je 20h. Ve 20h30. Sa 17h, 21h. Di 17h,
20h. 7 ans. De F. Onteniente
The Bucket List
Di, ma 20h30. VO. 10 ans. De R. Reiner

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Bienvenue chez les Ch’tis
Me, je, lu, ma 20h. Ve 20h30. Sa, di 16h,
20h30. 12 ans. De. D. Boon

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Ciné-club
Me 20h15
Sans plus attendre
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 12 ans«FAUT QUE ÇA DANSE!» Sabine Azéma, Jean-Pierre Marielle... et des problèmes familiaux. (SP)

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

L’ORPHELINAT 1re semaine - 14/16
Acteurs: Belen Rueda, Fernando Cayo, Géraldine Chaplin.
Réalisateur: Juan Antonio Bayona.
PREMIÈRE VISION! Laura a passé son enfance dans un
orphelinat entourée d’autres enfants qu’elle aimait
comme ses frères et sœurs. Adulte, elle retourne sur les
lieux avec son mari et son fils de sept ans, Simon, avec
l’intention de restaurer la vieille maison. La demeure
réveille l’imagination de Simon, qui commence à se livrer
à d’étranges jeux avec «ses amis»...

VO esp s-t fr/all ME au MA 20h30

LE DRAGON DES MERS:
LA DERNIÈRE LÉGENDE 3e 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 ME, SA et DI 15h

FAUT QUE ÇA DANSE! 2e semaine - 12/16
Acteurs: Jean-Pierre Marielle, Valeria Bruni Tedeschi,
Sabine Azéma. Réalisateur: Noémie Lvovsky.
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.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 18h

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

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 7e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Réalisateur: Dany Boon.
SUCCÈS RECORD! DÉJÀ PLUS DE 12 000 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 ME au MA 15h15. ME au LU 18h, 20h30

L’AUTRE MOITIÉ 14/14
Acteurs: Roberto Bestazzoni, Kader Boukhanef, Jaoued
Deggouj. Réalisateur: Rolando Colla.
AVANT-PREMIÈRE! Algérien vivant à Bruxelles, Hamid
est courrier pour un réseau clandestin soupçonné de
financer des activités terroristes. Quand son frère Louis,
qu’il n’a pas vu depuis 35 ans, l’appelle de la Suisse
pour lui dire que leur mère est gravement malade, il flaire
un guet-apens de la police. Il risque néanmoins le
voyage dans l’espoir de la revoir. EN PRÉSENCE DE
L’ÉQUIPE DU FILM! TOURNÉ À LA CHAUX-DE-FONDS

VF MA 20h30

THE MIST 1re semaine - 16/16
Acteurs: Thomas Jane, Marcia Gay Harden. Réalisateur:
Frank Darabont.
PREMIÈRE VISION! Alors qu’une brume inquiétante se
lève, les habitants d’une petite ville se réfugient dans le
supermarché local. Ils sont alors assiégés par des
créatures mystérieuses, dissimulées dans le brouillard...
D’après le roman de Stephen King.

VF VE et SA 23h

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

LES RANDONNEURS À SAINT-TROPEZ
1re semaine - 7/12

Acteurs: Karin Viard, Géraldine Pailhas, Benoît
Poelvoorde. Réalisateur: Philippe Harel.
PREMIÈRE SUISSE! La suite des tribulations des
randonneurs. Après la Corse c’est au tour de St-Tropez.
Comédie au goût de vacances.

VF ME au MA 15h, 20h15. VE et SA 22h45

IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME
4e 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...
DERNIERS JOURS VF ME au MA 17h45

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

DISCO 2e semaine - 7/10
Acteurs: Franck Dubosc, Emmanuelle Béart, Gérard
Depardieu. Réalisateur: Fabien Onteniente.
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 ME au MA 15h30, 18h, 20h30

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

THERE WILL BE BLOOD 3e 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...
DERNIERS JOURS VF ME au MA 20h15

L’ÎLE DE NIM 1re semaine - 7/7
Acteurs: Gerard Butler, Jodie Foster, Abigail Breslin.
Réalisateur: Jennifer Flackett.
PREMIÈRE SUISSE! Nim est une petite fille de 8 ans
vivant avec son père sur une île sauvage, petit paradis
désert au milieu de l’océan Indien. Une aventure
fantastique, mais attention aux pirates.

VF ME, SA et DI 14h. ME au MA 16h, 18h15

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

L’AMI 1re semaine - 10/14
Acteurs: Philippe Graber, Emilie Welti.
Réalisateur: Micha Lewinsky.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Prix du Film
Suisse 2008! Emil est amoureux de Larissa. Mais avant
qu’ils ne réussissent à vraiment se connaître, Larissa
meurt de manière inattendue. Cherchant à cacher la
triste réalité sur l’état de Larissa, Emil est pris pour son
ex-petit ami... Une comédie dramatique touchante

VO ch-all s-t fr ME au MA 18h15. ME au LU 20h45

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 7e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Réalisateur: Dany Boon.
SUCCÈS RECORD! DÉJÀ PLUS DE 12 000 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 20h30

HORTON 4e 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».

VF ME, SA et DI 14h15. ME au MA 16h15

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 ME, JE et VE 18h15. SA et DI 16h15

BEN X 14 ans
Acteurs: Greg Timmermans, Marijke Pinoy, Pol Goossen,
Laura Verlinden. Réalisateur: Nic Balthazar.
Ben est autiste. Harcelé en classe, il passe la plupart de
son temps à jouer en réseau où il est un fort chevalier
virtuel. Un superbe film à la fois moderne et astucieux,
qui soulève une réflexion sur le rejet, l’adolescence et la
différence loin des clichés

VF ME au MA 20h45

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

VO s-t fr SA 18h15

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

VO s-t fr DI 18h15
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JODIE 
FOSTERN
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Chaque jour à 15h00 et 
20h15. Noct ve et sa à 

22h45

Vous les avez laissés à la montagne, 
ils reviennent par la mer!

Age légal  7 ans, sug. 12  ans

Chaque jour à 16h00 
et 18h15. Me, sa et di 

aussi à 14h00Age légal  7 ans, sug. 7 ans

Karin
Viard

Géraldine
Pailhas

Benoît
Poelvoorde

Vincent
Elbaz

Philippe
Harel

1ère
suisse

1ère
suisse

De l’aventure pour petits et grands

V.O. esp st fr/all.
Chaque jour à  

20h30

CO R S O
032 916 1377

Cy
cl

e 
pa

ss
io

n 
ci

né
m

a

P L A Z A
032 916 1355

S C A L A  2
032 916 1366

S C A L A  3
032 916 1366

PRIX DU CINEMA 
SUISSE 2008

Age légal 10 ans, sug. 14 ans

V.O. CH- all st fr.
Chaque jour à 

18h15 et 20h45

«L’AMI»
Une comédie dramatique 

toute en fi nesse

1ère
suisse

Superbe et terrifi ant

1ère
vision

(sauf mardi)

8 GOYAS 2008

E D E N
032 916 1688

Mardi 15 avril 
2008 à 20h30

De Rolando CollaAge légal 14 ans, sug. 14 ans

E D E N
032 916 1688

Noct ve et sa à 
23h00

Age légal 14 ans, sug. 16 ans AVANT PREMIERE
En présence de l’équipe du fi lm. 
Tourné à La Chaux-de-Fonds!

Age légal 16 
ans, sug. 16 ans

1ère
vision

Sueurs 
froides 

garanties

Destiné à un public familial,
«L’île de Nim» est un film
d’aventures divertissant qui
joue de façon honnête avec
l’imaginaire enfantin. Utilisée
à contre-emploi, Jodie Foster
en sert la morale sans faire de
chichis.

VINCENT ADATTE

Tirée du roman publié en
2002 par l’écrivaine
américaine Wendy Orr,
cette production assez

luxueuse a pour décor une île
sauvage où se royaume Nim,
une gamine de dix ans qui vit
avec son père Jack, un biolo-
giste spécialiste du plancton un
brin esseulé. Entourée d’ani-
maux de compagnie assez par-
ticuliers (une otarie, un pélican
et un iguane), elle transcende sa
solitude en vivant moult péri-
péties imaginaires avec l’aven-
turier Alex Rover dont elle a
connu les exploits par livres in-
terposés.

Tout se précipite le jour où
Jack est victime d’un incident
technique en haute mer qui
l’empêche de rentrer à bon port.
Laissée à elle-même, Nim doit
alors défendre «son» île contre
des pirates dénués de tout scru-

pule. Fort démunie, elle appelle
naïvement à la rescousse son
héros favori, ignorant qu’il
s’agit d’un personnage fictif né
de l’imagination d’une roman-
cière très peu portée sur l’hé-
roïsme. Emue par cet appel au
secours, Alexandra Rover
quitte son cocon urbain pour
prêter main-forte à sa lectrice
candide, jetant par-dessus bord

les innombrables phobies dont
elle se croit atteinte…

En dépit de son récit cousu de
fil blanc qui débouche sur une
recomposition familiale guère
surprenante, le deuxième long
métrage de Jennifer Flackett et
Mark Levin échappe agréable-
ment au formatage habituel du
film dit «familial»… Leur scéna-
rio met ainsi en avant le carac-
tère compensatoire des aventu-
res imaginaires auxquelles se
prête leur protagoniste. En don-
nant au même acteur les rôles
du père de Nim et du héros sans
peur ni reproches fantasmé par
la gamine, les deux cinéastes of-
frent au public préadolescent
matière à réflexion sur notre be-
soin irrépressible d’identifica-

tion. Prêtant ses traits à Alexan-
dra Rover, femme de lettres ma-
niaque et agoraphobe, Jodie Fos-
ter œuvre avec une belle généro-
sité dans la même veine démys-
tificatrice. Au final, elle aura cer-
tes produit un effort méritoire
pour tenter de se montrer à la
hauteur des attentes de sa jeune
admiratrice, mais personne n’en
aura été dupe. Honnête, on vous
le disait… /VAD

NIM Une gamine de dix ans entourée de compagnons de jeux peu ordinaires. (ELITE)

«L’ÎLE DE NIM»

La fin du héros
qui n’existait pas

«L’autre moitié»
Tourné entre la Belgique, Genève et la région neuchâteloise, «L’autre moitié» relate l’histoire de deux frères
qui ont grandi séparément et se rencontrent une fois arrivés à l’âge adulte. Hamid a grandi en Algérie, Louis
en Suisse. Hamid vit à Bruxelles, Louis à Genève. En avant première à la Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel.
EDEN, La Chaux-de-Fonds ma 15 avril 20h30 APOLLO, Neuchâtel me 16 avril 20h30PR
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A l’époque où les Rolling Stones chantaient «Lady Jane»,
Muriel, François et René, amis d’enfance, distribuaient des
fourrures volées à toutes les ouvrières de leur quartier. Ils
cessèrent leurs cambriolages après avoir tué un bijoutier
dans un parking et, pour se faire oublier, ne se virent plus
jusqu’au jour où le fils de Muriel est enlevé...

Réalisateur: Robert Guédiguian. Durée: 1h42. Age: 16 ans.
Genre: policier. Avec: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin,

Gérard Meylan. Cinéma: Rex, Neuchâtel.

BOX OFFICE
1. Bienvenue chez les Ch’tis (1)
2. Horton (2)
3. Sexy Dance 2 (3)
4. A bord du Darjeeling Limited (5)
5. Il y a longtemps que je t’aime (6)
6. There Will Be Blood (7)
7. 10 000 avant J.C. (4)

8. Les chroniques de Spiderwick (8)
9. 3h10 pour Yuma (N)

10. Paris (9)
11. Le dragon des mers: la ... (10)
12. Astérix aux Jeux Olympiques (11)
13. Ben X (N)
14. Soyez sympas rembobinez (14)

(0) Classement précédent (N) Nouveauté (R) De retour

MAIS AUSSI

Lady Jane

Les randonneurs à Saint-Tropez
Nous avons quitté Cora, Nadine, Mathieu et son frère Louis, ceux
que nous appelons dorénavant «Les randonneurs», il y a dix ans
en Corse. Aujourd’hui, ils ont la quarantaine et ont décidé de
repartir une nouvelle fois en vacances ensemble, juste tous les
quatre, comme avant. Cette fois, ils choisissent Saint-Tropez...

Réalisateur: Philippe Harel. Durée: 1h46. Age: 7 ans, suggéré 12 ans.
Genre: comédie. Avec: Karin Viard, Géraldine Pailhas, Benoît Poelvoorde.
Cinémas: Apollo, Neuchâtel; Plaza, La Chaux-de-Fonds.

Winx Club: le secret
du royaume perdu
Il y a de cela seize ans, les plus puissants magiciens guerriers de
la Dimension Magique se sont sacrifiés lors de leur combat contre
le mal absolu. Aujourd’hui, le destin du royaume repose entre les
mains d’une jeune fille, Bloom, la fée de la flamme du Dragon...

Réalisateur: Ignio Straffi. Durée: 1h36. Age: tous, suggéré 5 ans.
Genre: animation. Avec: Esther Aflalo, Carole Baillien, Maia Baran.
Cinéma: Apollo, Neuchâtel.

Réalisateur: Jennifer Flackett
Genre: aventure, comédie
Durée: 1h36
Age: 7 ans
Avec: Jodie Foster, Abigail Breslin,
Gerard Butler
Cinéma: Apollo, Neuchâtel; Scala,
La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ

Jodie Foster œuvre avec une belle
générosité dans la même veine
démystificatrice
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AVIS DIVERS
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Charbon de
bois comprimé
7 kg.
78052

Gril
sphérique
47 cm,
noir.
76664

Terreau
universel
40 l, terreau
légèrement
enrichi d‘engrais.
45005

Vase Siena
Vernis bleus,
supporte les basses
températures.
20 x 34 cm.
15153

Pantalon de travail Colour
2 poches pendantes
escamotables, poche porte-mètre,
poche au genou, tailles 40–62.
08628-39 bleu
08860-71 gris
08883-94 vert
Ceinture en cuir de boeuf 80490 16.50QUANTITÉ LIMITÉE

Plantes
condimentaires
Diverses espèces,
pot 14 cm.
02576

Litière
pour chats
bitscat Bio
14 kg.
Agglomérant.
26379

Rioja
Tariga mar,
Espagne
75 cl.
88863

Farmer eau
minérale aromatisée
Multipack, 6 x 150 cl PET
87812 à l'arôme de citron
87813 à l'arôme de fraise
87810 à l'arôme de

sureau/ mélisse

Papier de toilette «Royal Comfort»
Paquet de 20 rouleaux,
3 couches, 100 % papier recyclé. 75520

Cages de but football
Dimensions: 180 x 120 x 60 cm.
Cadre acier, avec filet.
79520

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

20 rouleaux
3 couches

OFFRETOP

45.-
Prix concurrence dès 59.–

Prix concurrence dès 49.90

39.-
PRIX LANDI

Prix concurrence dès 11.20

9.90
PRIX LANDI

3.30
PRIX LANDI

6.95
PRIX LANDI

Prix concurrence dès 5.20

4.90
PRIX LANDI

Prix concurrence dès 3.60

2.95
PRIX LANDI

Prix concurrence dès 7.90

4.95
PRIX LANDI

Nos comparaisons de prix se basent sur les offres concurrentes à prix normal les plus favorables.Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH ou UE

appréciez la différence
www.landi.ch

PRIX LANDI = il ne s‘agit pas d‘actions
mais de prix justes défiant toute concurrence

durant toute l‘année!

QUALITÉ

Fraise à défoncer en set 1020 W
Puissant moteur de fraise de 1020 watts.
Vitesse de 11500 à 28000 tr/min. Butée de
profondeur ajustable en continu, butée
parallèle, adaptateur d’aspiration des
copeaux, assortiment de 12 fraises, en
coffret en plastique. 52249

14 kg

QUALITÉ

QUALITÉ

6 x 150 cl

6.90
PRIX LANDIchaque

Prix concurrence dès 39.90

29.90
PRIX LANDI chaque

Prix concurrence dès 69.–

39.-
PRIX LANDI

OFFRETOP

49.-
Prix concurrence dès 109.–
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72
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/R

O
C

Test d’aptitude pour futurs apprenants
dans les branches sanitaire, ferblanterie,

chauffage, ventilation

L’association professionnelle suissetec Neuchâtel ANTB
organise un test d’aptitude dans la branche

de la technique du bâtiment.

Ce test se déroulera le:
23 avril 2008 à 14 heures

au Centre de formation continue suissetec
Les Longues Raies 11 à Colombier

Si vous êtes intéressés par l’une de ces professions
(employeur ou futur apprenant) veuillez prendre

contact avec suissetec Neuchâtel ANTB par
téléphone (032 843 49 50) ou par fax en indiquant

vos coordonées (032 843 49 55).
028-596882

management &

Ressources humaines

diplome

• Evoluez dans une fonction de management

• Développez vos compétences dans la gestion du personnel

• Mettez en pratique vos aptitudes relationnelles

Cours du soir à Lausanne, Genève, Fribourg, Sion, Neuchâtel

0848 413 413

02
2-

79
95

64
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 p
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ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

AVIS DIVERS

LA BRÉVINE – Vendredi 11 avril 2008,
20 h 15, à la grande salle

Match au loto
de l’Union des paysannes de la Vallée

de La Brévine
Superbes quines – Jambons, viande fraîche,

filets garnis, etc...
Abonnement: Fr. 16.– pour 30 tours – 3 pour 2

2 tours royaux supplémentaires Contrôlé par Lototronic
Merci de votre soutien 132-209673

MANIFESTATIONS
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Ahmad Jamal, légende du
piano, a reçu une déclaration
d’amour du Cully Jazz
Festival. Rencontre avec un
musicien qui inspira Miles
Davis.

ALEXANDRE CALDARA

I
l habite une chambre sous
le patronage de Marc Cha-
gall, à l’hôtel du Raisin de
Cully. Ahmad Jamal ne se

tient jamais loin des anges. A
onze ans, il jouait Franz Liszt.
A 78 ans, sa ballade «Papillon»
convoque l’éternité avec un
sourire coquin. Le festival vau-
dois a intitulé sa soirée d’avant-
hier «We Love Ahmad», une
déclaration enflammée parta-
gée jadis par Miles Davis qui le
considérait comme son inspira-
teur, le critique Alain Gerber
allant même jusqu’à titrer «Le
sans égal d’Ahmad Jamal». Fre-
derik Russel Jones doit son
nouveau patronyme à sa con-
version à l’islam, mais reste dis-
cret sur la spiritualité de sa mu-
sique. «Je préfère le mot disci-
pline. Un enfant ne peut pas
apprendre la musique si tu par-
les tout le temps. La liberté ab-
solue n’existe pas. Quand tu
roules, tu dois t’arrêter aux
stops. Même pour bien cuisi-
ner, il faut accepter les règles.»

L’aura d’Ahmad Jamal, le
mystère, l’incroyable longévité
tiennent aussi dans sa croyance
indéfectible dans le trio piano-
contrebasse-batterie. «Ce n’est
pas un trio, mais déjà un or-
chestre. Mes pièces pourraient
être interprétées par soixante
musiciens, le violon de Joe

Kennedy m’amène souvent
une nouvelle dimension.» Cer-
tains ne jurent que par sa for-
mation des années 1950 avec
Israel Crosby et Vernell Four-
nier. Révolution de l’épopée du
jazz. Mais le trio qu’il forme
depuis plus de vingt ans avec
Idris Muhammad et James
Cammack ne peut laisser indif-
férent. Un son de groupe, sen-
sible à chaque frémissement:
«Pour que la musique de-
vienne paisible il faut rester

longtemps ensemble. Le guita-
riste Freddy Green a fait toute
sa carrière avec Count Basie, le
contrebassiste Ray Brown ai-
guillait si bien Oscar Peter-
son.»

L’invention du trio que l’on
doit à... «Cole. Nat a tout in-
venté. Beaucoup de personnes
l’imitent aujourd’hui, cela
prouve que le ressort ne se
casse pas. Diana Krall est sans
doute la plus élégante, nous
avons joué ensemble.»

Son dernier disque, «It’s Ma-
gic», semble synthétiser plus de
50 ans de recherches musicales.
Tout est là, cette main gauche
vagabonde faussement charles-
ton, décalage rythmique, clin
d’œil à Stevie Wonder, impro-
visations, lyrisme en hommage
à Maurice Ravel. Contempla-
tion et extrême tension voisi-
nent avec une dynamique si
bien installée. Ritournelles lan-
cinantes de «Dynamo» et «Fi-
thnah». Compositions person-

nelles pour débuter et clore,
entourées de deux standards,
dont un de Jerome Kern et Do-
rothy Fields. Histoire de la mu-
sique bleue, de ses envolées, de
sa retenue proche du silence. Et
un percussionniste, Manolo
Badrena, nouveau membre, un
ancien du mythique groupe
Weather Report: «Je jouais
avec lui avant eux. Dizzy
Gillespie et moi avons toujours
employé des percussionnistes.»

Dans sa chambre, un clavier

et un casque d’écoute scindent
l’espace: «Je ne le toucherai
probablement pas, mais au cas
où l’envie me prendrait au mi-
lieu de la nuit.» A Toulouse, en
marchant cinq minutes dans la
ville, est né le thème éponyme.
Sa curiosité le pousse aussi à
convaincre tout le monde
d’écouter la jeune pianiste Hi-
romi Uehara. /ACA

«It’s Magic», Ahmad Jamal, Deryfus
Jazz, distr. Disque Office, 2008

AHMAD JAMAL Au centre de son trio. Ici au festival de Berne en 2004. (KEYSTONE)

«Pour que la
musique devienne
paisible, il faut
rester longtemps
ensemble»

Ahmad Jamal

JAZZ

La vision orchestrale d’Ahmad Jamal
improvisateur sage, agité et curieux

Un opéra de Purcell entière-
ment chorégraphié, et en partie
interprété par des chanteurs ve-
nus de Colombie. Déjà présen-
tée samedi dernier dans le can-
ton de Berne, la proposition de
L’Avant-Scène opéra s’adressera
dès demain au public neuchâte-
lois, au théâtre de Colombier.

Ni tuniques grecques ni dé-
cors en carton-pâte dans ce «Di-
don et Enée» confié à Jean-
Claude Pellaton, de la compa-
gnie de danse Objets-Fax. «Il
n’était pas question pour moi
d’aller contre le travail que j’ai
défendu jusqu’ici, mais de fran-
chir une nouvelle étape avec ces
chanteurs du Teatro Colon», dit-
il pour défendre sa scénographie
«très simple et efficace». En d’au-
tres termes encore, le chorégra-
phe voué aux corps piétons s’est
attaché à mettre en mouvement

ces corps chantants, à leur con-
fier, aussi, la manipulation des
éléments du décor, des cubes qui
s’emboîtent les uns dans les au-
tres.

Yves Senn a découvert Bogota
plus tardivement que Jean-
Claude Pellaton, dont la compa-
gnie se partage entre la Suisse et
la Colombie. Mais il a été con-
quis par le travail de Ximena
Bernal, responsable de la forma-
tion des chanteurs lyriques du
Teatro Colon. «Une claque»,
sourit le directeur de L’Avant-
Scène opéra. Et le début
d’échanges qui débouchent sur
la venue des Colombiens à Co-
lombier, où ils partagent le théâ-
tre flambant neuf avec le chœur
et l’orchestre de L’Avant-Scène.
«En dépit de nos différences lin-
guistiques, nous parlons le
même langage musical, alors

tout fonctionne!», commente Xi-
mena Bernal, qui interprète Di-
don parmi ses propres élèves.
«Nous vivons ici une très belle
expérience artistique et hu-
maine.»

Une Didon sud-américaine
dans un opéra anglais? On s’en
étonne moins lorsqu’on apprend
que la mezzo a étudié son art en
Italie, qu’elle connaît donc et
«aime beaucoup le répertoire eu-
ropéen. Il n’existe pas de tradi-
tion d’opéra en Colombie, mais
nous avons des compositeurs
classiques. Ils ont étudié la musi-
que à l’étranger, mais ils intè-
grent des éléments du folklore
indigène dans leurs partitions».

Un panachage que l’on re-
trouvera dans ce «Didon et
Enée», puisque l’équipe a glissé
quelques notes latino-américai-
nes dans les interludes musicaux

prévus par Purcell. L’opéra n’y
perdra pas son âme, ni non plus
dans la scène des sorcières que le
chorégraphe s’est permis d’«har-
rypotteriser» pour y introduire
un second degré. «Aujourd’hui,
ces sorcières ne peuvent plus
nous terroriser. J’ai aussi cherché
à casser un peu l’intensité ex-
trême du drame, les chanteurs se
livrent à quelques bruitages,
sans quoi cette histoire d’amour
absolu menant à la mort serait
insoutenable.» Et pourtant le rire
ne chasse pas la tristesse ni
l’émotion qui culmine dans une
«fin sublime». «L’émotion est
plus directe que chez Mozart,
son impact est très fort», conclut
Yves Senn.

DOMINIQUE BOSSHARD

Colombier, théâtre, 10 et 11 avril à 20h,
13 à 17 heures. Location: 078 913 56 96 «DIDON ET ÉNÉE» Un opéra entièrement chorégraphié. (SP-NICOLAS FRIEDLI)

«L’ABAT-JOUR»
Le dernier livre d’Anne-Lise Grobéty
L’AACL qui valorise la création littéraire neuchâteloise présente sa dernière
parution vendredi, dès 18 heures à la brasserie de l’Ancien Manège,
à La Chaux-de-Fonds. Il s’agit de «L’Abat-jour» d’Anne-Lise Grobéty.
Véritable ode à la passion et à la musique. /réd
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samedi, à Bienne, le prix Walser
A 18 heures, samedi, le musée Neuhaus de Bienne
accueillera la cérémonie du prix Walser attribué
à Marius Daniel Popescu pour «La symphonie du loup».
Avec une laudatio de Michel Layaz. /réd

OPÉRA

Un petit vent de Colombie sur Purcell
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Dans une société
vieillissante, il devient capital
de préserver ses capacités.
Tout un marché se crée autour
de la médecine anti-âge. Des
scientifiques demandent un
cadre légal.

BERNE
CHRISTIANE ISMAND

E
n 2050, un tiers de la po-
pulation aura plus de
soixante ans. Alors que
le monde politique en

est encore à se demander com-
ment s’adapter au vieillisse-
ment de la population, le
monde médical a déjà pris le
virage. La médecine anti-âge
fait flores au point que les
scientifiques s’inquiètent. En-
tre thérapies hormonales, pré-
parations vitaminées, traite-
ments cosmétiques, régimes
hypocaloriques et entraîne-
ment de la mémoire, il est dif-
ficile pour les consommateurs
de distinguer les offres qui
tiennent leurs promesses. Sous
mandat de la Confédération,
le Centre suisse d’évaluation
des choix technologiques (TA-
Swiss) a mené une étude d’en-
semble sur le sujet. Ses conclu-
sions ont été rendues publi-
ques hier: il faut réglementer
l’offre de traitements et définir
des labels de qualité.

TA-Swiss est un instrument
dont la création a été décidée
par le Conseil fédéral et le Par-
lement en 1991. Il est rattaché
au Conseil suisse de la science
et de la technologie.

L’étude consacrée à la méde-
cine anti-âge a été menée sous

la direction de la gérontologue
Astrid Stuckelberger, chargée
d’enseignement et de recher-
che à l’Université de Genève.
«Nous avons procédé à une re-
vue de la littérature scientifi-
que existante, adressé un ques-
tionnaire aux experts et inter-
rogé des praticiens en Suisse
romande et alémanique», ex-

plique-t-elle. «Je suis même al-
lée au Japon pour avoir un
point de comparaison. C’est
un pays qui ne comptait pas
moins de 30 000 centenaires
en 2007!»

La médecine anti-âge ne
concerne pas que les person-
nes âgées. Dans une société
qui valorise l’apparence, la
peur de vieillissement se ma-
nifeste très tôt. Dans les salons
de beauté, on voit de toutes
jeunes filles se faire injecter
du botox pour prévenir l’appa-
rition de rides inexistantes.
L’accroissement de la longé-
vité a cependant fait naître
l’espoir de rester plus long-
temps jeune et en bonne santé.

Cet espoir n’est pas dénué de
fondement puisque l’on cons-
tate que l’âge d’entrée dans les
EMS a considérablement re-
culé. Il a engendré un marché
très lucratif mêlant médecine,
wellness et cosmétique.

Pourtant, la santé n’y trouve
pas forcément son compte. De
nombreuses offres se trouvant
sur le marché ne disposent pas
de preuves suffisantes de leur
efficacité et les contrôles de
sécurité et de qualité sont
fréquemment insuffisants.
Par ailleurs, beaucoup de pro-
duits sont vantés sur internet
avec des promesses alléchan-
tes. Cela incite par exemple
des Suisses à se procurer des

traitements hormonaux à la
DHEA aux Etats-Unis.

Pour que les consomma-
teurs s’y retrouvent, TA-
Swiss émet toute une série de
recommandations à l’usage
du monde politique. Il de-
mande au Conseil fédéral de
mieux réglementer l’offre des
traitements présentant un ris-
que sanitaire.

Par ailleurs, un label de qua-
lité devrait garantir la sûreté
et l’efficacité des traitements.
«Les gens achètent du rêve,
mais ils devraient au moins
pouvoir prendre des risques
en connaissance de cause»,
conclut Astrid Stuckelberger.
/CIM-Le Nouvelliste

SENIORS Ancrée dans l’espoir de rester plus longtemps jeune et en bonne santé, la médecine anti-âge fait florès. (SP)

MÉDECINE ANTI-ÂGE

Quand les aînés veulent rester
jeunes à n’importe quel prix

STEPS

La danse
moderne
en fête

Le festival Steps, qui com-
mence demain, propose un bel
aperçu de la vitalité de la danse
moderne et contemporaine in-
ternationale. Il proposera
jusqu’au 30 avril des spectacles
sur 39 scènes de Suisse. Quel-
que 25 000 spectateurs sont es-
pérés.

Parmi les artistes au pro-
gramme, la compagnie hollan-
daise Introdans facilitera une
première approche de la danse.
Ses quatorze interprètes ser-
vent de la danse contempo-
raine drôle et légère, suscepti-
ble d’intéresser tous les publics
à partir de 6 ans. A découvrir à
Bienne le 18 avril et La Chaux-
de-Fonds le 20.

En Suisse romande toujours,
la troupe d’Akram Khan de
Londres présentera sa création
«Bahok» à Neuchâtel le
20 avril. En collaboration avec
le Ballet national de Chine, ce
spectacle offre la rencontre en-
tre la danse contemporaine et
le ballet classique ainsi qu’avec
les cultures dont sont issus les
interprètes.

Le festival a invité des trou-
pes provenant de Belgique,
Chine, Grande-Bretagne, Pays-
Bas, Israël, Corée du Sud et de
Suisse. /ats

Programme complet sur
www.steps.ch

STEPS 08 Des artistes provenant
de toute l’Europe se produiront
lors du festival. (SP)

LOCARNO
Un léopard pour Amos Gitaï
L’Israélien Amos Gitaï recevra le léopard d’honneur du prochain Festival
de Locarno, qui se déroulera du 6 au 16 août. Le cinéaste est un metteur
en scène prolifique mais avant tout un esprit libre et citoyen, a indiqué
hier le directeur du festival, Frédéric Maire. /ats

KE
YS

TO
NE Un opéra en hommage

à Jules Dassin créé à Paris
Un opéra créé à Paris explore les chemins croisés
des cinéastes américains Elia Kazan et Jules Dassin.
«Outsider» a été dévoilé le 31 mars, jour de la mort
de Jules Dassin, et sera joué jusqu’au 14 avril. /ats-afp

En bref
■ HUMANITAIRE

Google au service des
opérations du HCR

Des représentants de Google et
du HCR ont inauguré hier un
nouveau programme en ligne de
cartographie. Intitulé Google
Earth Outreach, il offre une vue
rapprochée des principales
crises de déplacement dans le
monde et des efforts
humanitaires déployés afin de
secourir les victimes. /ats

■ CINÉMA
Trois films suisses
récompensés

Trois films suisses bénéficieront
de 72 000 francs pour être
distribués à l’étranger. Cette
somme permettra de montrer en
France «La vraie vie est ailleurs»
de Frédéric Choffat, ainsi que
«Vitus» de Fredi Murer en Corée
du Sud. L’autre long métrage
concerné est le documentaire
alémanique «Sieben Mulden und
eine Leiche» qui sera distribué
en Allemagne. /ats

■ Les hormones
L’hormone de croissance, l’œstrogène et

la testostérone sont les hormonothérapies
les plus couramment utilisées en médecine
antivieillissement. Toutes sont sujettes à
caution. L’hormone de croissance a la répu-
tation d’être une source de jouvence, mais il
n’y a aucune preuve de son influence sur la
sénescence. Pour les femmes ménopau-
sées, la prescription d’œstrogènes artificiels
était devenue très courante en raison de ses
effets positifs sur l’ostéoporose notamment,
mais une étude faisant état d’un risque ac-
cru de cancer du sein a fait chuter la vente
des préparations hormonales. Quant aux
hommes, ils sont de plus en plus nombreux
à se tourner vers la testostérone pour com-

penser une baisse de la libido, sans que les
effets en soient établis.

■ Les vitamines
Certaines vitamines ont un effet anti-

oxydant, donc antivieillissement, qui
compense l’effet des radicaux libres sur les
cellules. Elles sont présentes dans les
denrées alimentaires mais le marché n’en
est pas moins envahi d’offres de composés
vitaminiques. Leur utilité est controversée.
Ces préparations peuvent même avoir un
effet nocif lorsque le dosage est excessif.

■ Les statines
Les statines sont des molécules qui

bloquent le métabolisme du cholestérol.

Elles ont fait leurs preuves pour réduire le
risque d’infarctus du myocarde. On leur
attribue encore d’autres vertus comme la
prévention de l’arthrite, de la fragilisation
des os et de la maladie d’Alzheimer, mais la
preuve de ces propriétés reste à apporter.

■ Les cellules souches
Les cellules souches présentent un

potentiel prometteur puisqu’elles pourraient
remplacer les organes atteints ou du moins
leur fonction déficiente. La médecine en
attend des progrès, notamment dans le
traitement post-infarctus ainsi que dans
celui du diabète de type I. Ces recherches en
sont encore au stade expérimental. Par
contre, des progrès réels ont été réalisés

dans le traitement d’un des maux
caractéristiques de la vieillesse: la
détérioration du cartilage articulaire.

■ Les prothèses
Après 70 ans, de 10 à 33% des personnes

âgées souffrent de dégénérescence maculaire
pouvant conduire à la cécité. Des recherches
intensives sont menées pour créer des pro-
thèses permettant de rendre la vue à ces per-
sonnes. La robotique est aussi un secteur en
plein développement. Le Japon expérimente
par exemple une sorte de «costume robo-
tisé» qui s’attache aux membres inférieurs et
rend une certaine mobilité aux gens qui ne
tiennent plus sur leurs jambes. Il est sur le
point d’être commercialisé. /cim

Les traitements actuels: entre miroir aux alouettes et réalité

«Les gens achètent du rêve,
mais ils devraient au moins pouvoir
prendre des risques en connaissance
de cause»

Astrid Stuckelberger
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Xamax - Sion avancé
et en direct sur la TSR
Le match entre Neuchâtel Xamax et Sion se
disputera dimanche 20 avril à 14h (et non 16h
comme initialement prévu) à la Maladière, afin
d’être diffusé en direct sur TSR2. /si

Xamax organise une autre
détection de jeunes
Xamax organise une nouvelle journée
de détection pour les jeunes nés en 1997
et 1998 (futures équipes M11 et M12) cet
après-midi à 14h à Pierre-à-Bot. /comm

Hier la Swiss Football League
a délivré, en première
instance, ses licences de jeu
pour la saison prochaine. Pas
de surprise: Xamax reçu, FCC
recalé (rien d’irrémédiable).
Mais les présidents des deux
clubs neuchâtelois se sont
rencontrés pour une future
collaboration.

EMANUELE SARACENO

R
ien de nouveau sous la
neige? Peut-être, si l’on se
réfère à l’attribution des
licences de jeu pour la

saison prochaine. Certainement
pas si l’on pense que Sylvio Ber-
nasconi et Antonio Tacconi, res-
pectivement présidents de Neu-
châtel Xamax et du FC La
Chaux-de-Fonds, se sont ren-
contrés hier avec la ferme inten-
tion de lancer une collaboration
entre les deux clubs.

Mais procédons par ordre.
Neuchâtel Xamax, donc, a ob-
tenu en première instance sa li-
cence de jeu pour évoluer en Su-
per League en 2008-09 «Ça vous
surprend?», lance, goguenard,
Sylvio Bernasconi. «C’est le fruit
du travail en profondeur que
nous menons depuis trois ans.
Mais on doit encore faire mieux.
Mes deux objectifs sont inchan-
gés: voir un beau Xamax et dis-
poser d’un centre de formation
performant. Pour l’heure, je n’ai
atteint ni l’un ni l’autre.»

Le FCC a, encore une fois, été
recalé en première instance. Cela
n’émeut guère Antonio Tacconi:
«Il s’agit de questions de détail.
Nous les résoudrons sans aucun
problème», affirme-t-il, énigma-
tique comme à son habitude. Les
«détails» sont en fait l’absence de
garanties pour un surendette-
ment de quelques dizaines de

milliers de francs. Rien d’irrémé-
diable, au contraire, assure le
vice-président de la commission
des licences, Olivier Redondi. «A
partir du moment où les diri-
geants nous fournissent une ga-
rantie écrite, il n’y aura pas de
problème pour l’octroi de la li-
cence. Un engagement oral n’est
pas suffisant, nous avons connu
assez de cas difficiles par le passé
pour être extrêmement stricts
avec le règlement.» Un oubli qui
coûtera de l’argent au FCC puis-
que le recours n’est pas gratuit.
«Bien sûr que nous exercerons ce
droit», affirme Antonio Tacconi.

«A mon avis, il s’agit d’un malen-
tendu qui sera rapidement ré-
glé.»

Ce d’autant que l’Italien, n’a
aucune intention de quitter le
FCC. «J’ai dit que je ne voulais
plus occuper la présidence pas
que j’abandonnais le club.» Les
négociations avec les éventuels
repreneurs locaux paraissent en-
lisées (ont-elles réellement com-
mencé?) et l’entrepreneur italien
s’est tourné vers son collègue xa-
maxien.

Les deux hommes se sont ren-
contrés hier après-midi. Antonio
Tacconi lâche qu’une «collabora-

tion entre nos deux clubs serait
souhaitable. Mais il est difficile
d’en dire davantage pour
l’heure. Nous avons simplement
bu un verre ensemble et évoqué
des prêts de joueurs.» Sylvio
Bernasconi confirme et déve-
loppe. «Neuchâtel Xamax est
d’accord d’aider le FCC. Je dirais
même que nous avons un grand
intérêt de finaliser un partena-
riat avec notre voisin.»

Jusqu’où? La question de la
formation risque de poser de
problèmes, puisque les deux
hommes souhaitent chacun
construire un centre à cet effet.

«C’est plus que prématuré d’évo-
quer le sujet. Il faut un réel sou-
tien des autorités locales pour
pouvoir concrétiser un tel pro-
jet», déclare l’Italien.

Mais rien n’est insurmontable.
Pas même la requête de Sylvio
Bernasconi: «Je veux pouvoir
mettre des hommes à moi en
place.» Au vu de tous les problè-
mes extrasportifs vécus par le
FCC cette saison, Antonio Tac-
coni pourrait même être sou-
lagé. La gestion à distance a dé-
montré toutes ses limites. Et
puisqu’il ne souhaite plus être
président... /ESA

À LA CHARRIÈRE Le président de Neuchâtel Xamax Sylvio Bernasconi dans le stade du FCC. Une image que l’on pourrait revoir dès la saison prochaine
si la collaboration entre les deux clubs se concrétisait. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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FÂCHEUX Le cirque Knie n’amuse
pas le FCC. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Quand le cirque
s’en mêle...
Le match FCC - Wil,
initialement prévu samedi
19 avril a été déplacé, sur
ordre de la Swiss Football
League (SFL), au
dimanche 20 à 14h30. Soit
pratiquement en même
temps que le derby romand
entre Neuchâtel Xamax et
Sion. La raison? Le cirque
Knie! Celui-ci sera en effet le
16 avril à proximité du
Bergholz, contraignant Wil à
disputer son match face à
Lugano le 17 avril. Puisque,
selon le règlement de la
SFL, il faut au moins trois
jours entre deux rencontres,
le FCC en a fait les frais.
Quel cirque! /esa-comm

Licences,
mode d’emploi
● Licence Super League reçue

en première instance Aarau,
Bâle, Grasshopper, Lucerne,
Neuchâtel Xamax, Sion, Saint-
Gall, Young Boys, Zurich,
Vaduz, Wil

● Licence Super League refusée
Thoune, Bellinzone,
Schaffhouse, Winterthour,
Wohlen

● Licence Challenge League
reçue Bellinzone, Delémont,
Gossau, Kriens, Lausanne-
Sport, Locarno, Schaffhouse,
Servette, Winterthour, Wohlen

● Licence Challenge League
refusée Cham, La Chaux-de-
Fonds, Chiasso, Concordia
Bâle, Lugano, Yverdon,

● Délai de recours cinq jours
ouvrables dès la réception de la
notification.

● Décision finale sera
communiquée mardi 13 mai

Une élite à deux vitesses
«Globalement, la qualité des dossiers est nettement supérieure par

rapport au passé», affirme le vice-président de la commission des
licences Olivier Redondi. Cela n’empêche pas de sérieuses disparités.
«La situation respecte fidèlement la réalité», estime pour sa part le
directeur de la Swiss Football League (SFL) Edmond Isoz. A savoir
une Super League en bonne santé et une Challenge League
souffreteuse. «Si l’on excepte le cas de Thoune, qui n’est pas un grand
club mais qui a pu vivre un certain temps sur les rentrées de la Ligue
des champions, tous les autres pensionnaires de l’élite, notamment
ceux dotés d’un nouveau stade, bénéficient d’une bonne santé
financière.» Pour Bellinzone, candidat à la montée, le problème est
bien le stade. Soit les Tessinois trouvent une enceinte de
remplacement au Comunale, soit ils devront renoncer à une éventuelle
promotion.

En Challenge League en revanche, «les stades ne représentent pas
un problème puisqu’il existe une dérogation jusqu’en 2010», rappelle
Edmond Isoz. «Donc les six clubs recalés en première instance le sont
pour des raisons financières. Cela prouve bien qu’il y a trop d’équipes
dans cette catégorie.» Même si en deuxième instance la plupart des
clubs devrait obtenir le précieux sésame, la SFL a tout prévu: «En cas
de besoin, on repêcherait les équipes en ordre avec la licence mais
reléguées sur le terrain. Dans l’hypothèse où six clubs ne recevaient
pas de licence, la prochaine saison de Challenge League se disputerait
avec 14 équipes», conclut Edmond Isoz. /esa

La voie du bon sens
A l’heure où l’amélioration des voies de

communication entre le Haut et le Bas est
ardemment souhaitée, faut-il s’étonner que deux
entrepreneurs évoquent la construction d’une
passerelle entre les deux clubs de football phares du
canton? Certes, on en est au stade des premières
ébauches mais la simple existence d’une volonté
commune représente déjà une nouveauté
réjouissante. Italien, Antonio Tacconi n’a que faire
des rivalités historiques entre les deux parties du
canton. Son objectif premier est d’éviter de revivre
une saison aussi difficile, à tous les niveaux, que
celle en cours. Et il a trouvé un interlocuteur
intéressé. A court terme, le FCC serait le principal
bénéficiaire d’un tel rapprochement. Le club chaux-
de-fonnier n’a qu’un seul joueur (Enes Fermino)
sous contrat pour la saison prochaine! Du côté
xamaxien, aguerrir ses jeunes dans un championnat
autrement plus relevé que la 2e ligue interrégionale
serait un investissement avec retour garanti. Sans
parler d’un centre de formation qui regrouperait
tous les meilleurs talents de la région... (Douce)
musique d’avenir. Car la condition préalable à toute
collaboration efficace est le maintien de chacun des
deux clubs dans sa catégorie de jeu actuelle. Ce qui
n’est pas encore acquis. Loin s’en faut.
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Aujourd’hui, plusieurs coureurs
suisses (Elmiger, Rast, Clerc,
Cancellara, Wesemann,
Bertogliati, Calcagni et Schär)
vont participer à une course
pas comme les autres.
Gand-Wevelgem est une vraie
classique flandrienne.

GAND
JULIAN CERVIÑO

«C’
est une course
h a r a - k i r i » .
Quand on lui
parle de Gand-

Wevelgem, Grégory Rast sou-
rit et s’emballe. «Il y a du vent,
ça monte et ça descend, les rou-
tes sont étroites. Il faut faire at-
tention et ça bouscule. C’est
fou.» On a compris, la «petite
sœur» du Tour des Flandres
n’est pas belge pour rien. Le
parcours dit tout: la vraie dis-
tance entre Deinze (banlieue
de Gand) et Wevelgem ne dé-
passe pas les 50 km, la course,
elle, compte 209 bornes. Vive
la Belgique!

Avec ses détours scabreux,
cette épreuve a une grosse im-
portance dans le calendrier
flandrien. Les amoureux de
vélo s’étonnent quand on se
demande si cette épreuve à sa
place dans le ProTour. «Ce
n’est pas une date majeure
comme le Tour des Flandres
ou Paris-Roubaix, mais c’est
un rendez-vous ancré dans la
tradition et très prisé par les

amateurs de vélo. Tous les
grands Flandriens y ont ga-
gné», étaie un spécialiste.

Un petit coup d’œil au pal-
marès suffit pour se convain-
cre que ne gagne pas à Wevel-
gem qui veut. Le grand
Merckx, le terrible Van Looy,
l’inévitable Kelly ainsi que les
redoutables sprinters Cipollini
et Boonen ont enlevé cette
classique. «Elle est juste un peu
dévalorisée parce qu’elle se dis-
pute en semaine. Mais elle n’en
reste pas moins populaire»,
rappelle les gens du coin. Les
200 coureurs (25 équipes ins-
crites!) au départ ne devront
pas hésiter à jouer des coudes
pour se frayer un chemin au
milieu de cette meute dans le
célèbre Mont Kemmel, «l’autre
Koppenberg».

Cette difficulté représente le
véritable juge de paix de la
course. Pas seulement parce
qu’il s’agit du point le plus
élevé des Flandres (156 m!) et
que sa pente moyenne est de
7,8%, mais aussi parce que sa
descente est terrible. Sept cou-
reurs s’étaient retrouvés sur le
pavé en 2007, dont un (Casper)
sérieusement blessé. «Cette an-
née, nous avons prévu une des-
cente sur une route asphaltée»,
souligne les organisateurs. Tant
mieux pour le peloton. La dou-
ble ascension dudit mont pro-
met pourtant un joli spectacle.
A 37 km de l’arrivée, on con-
naîtra les battus.

«Une course en Belgique,
c’est toujours spécial», résume
Martin Elmiger, promu leader
de son équipe (AG2R) au-
jourd’hui. «Tout dépend du
vent. S’il souffle, la course de-
vient très difficile. Sinon, c’est
très nerveux. Tout le monde
veut être bien placé et cela se
termine souvent au sprint.»
Dans ce cas, Tom Boonen est le
grand favori. Il est de son de-
voir de s’imposer dans la cité
hébergeant l’entreprise de son
patron Patrick Lefévère.

Les Suisses, avec Clerc
(Bouygues-Télécom), Schär,

Rast (Astana), Bertogliati
(Saunier-Duval), Cancellara
(CSC), Wesemann (Cycle
Collstrop) et Elmiger
(AG2R), auront fort à faire
pour s’illustrer. «Je me sens
plus en forme que dimanche
au Tour des Flandres», assure
Martin Elmiger. «J’ai bien ré-
cupéré. Aujourd’hui, ce sera
tout de même moins dur. Il y
aura un peu moins de grands
coureurs au départ et j’aurais
peut-être ma chance.»

Ce serait une drôle histoire
belge écrite par un Suisse...
/JCE

DURE La classique de Gand-Wevelgem, la plus éprouvante pour certains, avait souri à l’Allemand Marcus Burghardt l’an passé. (KEYSTONE)

CYCLISME

Gand-Wevelgem, «course hara-kiri»

Aurélien Clerc confiant
Le Vaudois Aurélien Clerc (28 ans) aime la Belgique et elle le lui

rend bien. Le Vaudois avait remporté une victoire lors du Circuit
franco-belge en 2007 et a enlevé une étape lors des Trois jours de la
Flandre occidentale le mois dernier. Il vient encore de terminer
quatrième au GP de Rennes. De quoi le mettre en confiance avant son
troisième Gand-Wevelgem: «C’est la course qui me convient le mieux
entre le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, auquel je participerai
dimanche. Le parcours est tout de même moins dur et les costauds
du peloton seront plus sur la réserve. J’ai reconnu le Mont Kemmel
lors des Trois jours de la Flandre occidentale et c’est bien qu’ils aient
changé la descente. J’espère bien franchir ce passage et être présent
dans le final. Avec un peu de chance, je pourrais participer à
l’emballage final.» Et là, tout est possible… /jce

Vingt-sept joueurs se sont
donné rendez-vous à Winter-
thour pour le deuxième camp
de préparation en vue du
championnat du monde de
hockey sur glace de Québec et
Halifax. Durant cette semaine,
la formation de Ralph Krueger
affrontera à deux reprises (Zu-
chwil ce soir, à 19h45, et Win-
terthour vendredi, à 20h) la
République tchèque sans pou-
voir compter sur les finalistes
du championnat ainsi que sur
les joueurs de NHL.

Dans la banlieue zurichoise,
la bataille pour les 25 places
dans l’avion en direction de
Québec va faire rage. Le sélec-
tionneur national désire dévoi-
ler son équipe en fin de semaine
prochaine déjà. D’ici là, les in-
ternationaux auront l’occasion
de disputer quatre rencontres
amicales ainsi qu’une quinzaine
d’entraînements.

Avec l’éviction de David Ae-
bischer au terme du camp de
Lenzerheide, la situation pour le
poste de gardien est claire. Ron-
nie Rüeger et Daniel Manzato se
disputeront le poste de titulaire,
alors que Thomas Bäumle espé-
rera s’envoler avec l’étiquette de
numéro 3. Toutefois, l’opposi-
tion entre Anaheim (Jonas
Hiller) et Dallas (Tobias
Stephan) en play-off de NHL
devrait mettre des bâtons dans
les roues du Broyard avec l’éli-
mination d’un des deux por-
tiers. Au niveau des joueurs de
champ, seules 22 places (huit dé-
fenseurs et 14 attaquants, plus
des remplaçants éventuels) se-
ront disponibles en vue des
Mondiaux. En défense, outre les
huit individualités présentes à
Winterthour, quatre candidats
disputent la finale (Bezina,
Gobbi, Blindenbacher et For-
ster), alors que trois attaquants

peuvent entrer dans les plans de
Ralph Krueger (Déruns, Mon-
net et Wichser). Le sélection-
neur doit ainsi tracer près d’une
dizaine de noms de sa liste.

En face, la République tchè-
que se présentera également
sans les finalistes du cham-
pionnat et sans toutes les stars
de NHL qui pourraient débar-

quer au Canada. Toutefois,
Ralph Krueger prend très au
sérieux ces échéances car les
joueurs de Berne, Kloten, Lu-
gano et Zoug n’ont plus dis-
puté de rencontre depuis près
de quatre semaines. Ainsi, 19
joueurs devront se remettre ra-
pidement dans le rythme de la
compétition. /si

SANDY JEANNIN Le Fleurisan figure une fois de plus parmi la sélection
de Ralph Krueger. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

La sélection de Ralph Krueger
● Gardiens: Thomas Bäumle (Ambri-Piotta), Daniel Manzato (Las Vegas

Wrangler), Ronnie Rüeger (Kloten).
● Défenseurs: Raphael Diaz (Zoug), Patrick Fischer II (Rapperswil),

Philippe Furrer (Berne), Beat Gerber (Berne), Timo Helbling (Lugano),
Michael Ngoy (Fribourg), Julien Vauclair (Lugano), Patrick von Gunten
(Kloten).

● Attaquants: Andres Ambühl (Davos), Patrik Bärtschi (Berne), Paul Di
Pietro (Zoug), Patrick Fischer (Zoug), Peter Guggisberg (Davos),
Sandy Jeannin (Lugano), Romano Lemm (Kloten), Thierry Paterlini
(Lugano), Martin Plüss (Frölunda, Su), Marc Reichert (Berne), Kevin
Romy (Lugano), Ivo Rüthemann (Berne), Raffaele Sannitz (Lugano),
Julien Sprunger (Fribourg), Roman Wick (Kloten), Thomas Ziegler
(Berne). /si

CYCLISME
Tour de Romandie sans Alberto Contador
L’Espagnol Alberto Contador, qui brille actuellement sur les routes
du Pays Basque, ne participera pas au Tour de Romandie. L’équipe Astana
sera emmenée par Gusev et le Valaisan Morabito. Oscar Pereiro devrait
être le leader du team Caisse d’Epargne. /jce

KE
YS

TO
NE Deux ans de suspension

pour Eddy Mazzoleni
La commission de discipline de la Fédération italienne
a infligé deux ans de suspension à Eddy Mazzoleni,
troisième du Tour d’Italie 2007. La commission a également
suspendu à vie Domenico Quagliariello, pour récidive. /si

«Une course en Belgique,
c’est toujours spécial»

Martin Elmiger

HOCKEY SUR GLACE

Les Tchèques au menu des Suisses



23 SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 9 AVRIL 2008

Le sociétaire du Red-Fish
Adrien Perez (20 ans)
participera aux prochains Jeux
olympiques de Pékin, avec le
relais 4 x 100m libre. Un rêve
d’enfant qui se réalise.

LAURENT MERLET

A
u mois de mars 2007,
lors des championnats
du monde de natation de
Melbourne, le relais

suisse obtenait une douzième
place synonyme de qualification
pour les Jeux olympiques de Pé-
kin. Seule condition imposée par
la fédération internationale: cha-
que athlète devait nager en des-
sous de 50’’97 sur 100m libre.

Après Dominik Meichtry, Ka-
rel Novy et Fiori Lang, le Vau-
dois du Red-Fish Neuchâtel
(RFN) Adrien Perez était le qua-
trième nageur de Suisse à réussir
le temps imposé. C’était lors des
championnats d’Europe en
grand bassin à Eindhoven, il y a
un mois. Le week-end passé, les
championnats de Suisse en
grand bassin constituaient la
dernière échéance qualificative
pour Pékin, mais aucun autre
nageur – pas même John Herzig
et Alessandro Gaffuri, égale-
ment du membres du Red-Fish
– n’a fait mieux que le quatuor.
Adrien Perez s’envolera donc
cet été en Chine avec la déléga-
tion nationale. Après Stefan Vo-
lery, il est le deuxième sociétaire
du RFN à prendre part à la
reine des compétitions interna-
tionales.

Mais le Vaudois du RFN ne
réalise pas encore très bien ce
qui lui arrive. «Ma sœur Laetitia
m’a demandé si je me rendais
compte de ma performance. Je
lui ai répondu par la négative
car tout me semble encore irréel,
sorti tout droit d’un rêve», expli-
que Adrien Perez.

Du chemin, le Buchillonais en
a fait un sacré bout depuis trois
ans, date de son arrivée à Neu-
châtel. Sa progression a été si ful-
gurante que même son «coach»
peine encore à y croire. «Depuis
toujours, je savais qu’Adrien
avait un énorme potentiel», ad-
met Sebastian Gautsch. «Toute-
fois, je n’aurais jamais imaginé
qu’il serait prêt, physiquement et
mentalement, pour Pékin. Je
pensais plutôt aux Jeux de Lon-
dres, en 2012. Or, Adrien a géré
le stress et la compétition
comme un vrai professionnel et
ce, malgré son jeune âge. C’est
une grande fierté pour moi.»

Pour y arriver, Adrien Perez
s’est investi sans compter, met-
tant ses études partiellement de
côté et quittant le domicile fami-
lial à 16 ans pour s’installer à
Neuchâtel et Macolin d’abord,
puis à Tenero, au Centre natio-
nal. Au fond de lui, il savait que
tous les sacrifices consentis fini-
raient par payer. Et ce jour est ar-
rivé. «Quitter ma famille ne fut
pas facile, mais c’était une étape
obligée si je voulais vivre pleine-
ment ma passion. A 8 ans, je di-
sais déjà à mes parents qu’ils me
verraient aux Jeux olympiques.
Mon rêve est désormais devenu
réalité», conclut-il. /LME

ADRIEN PEREZ Le Vaudois est le deuxième nageur du Red-Fish, après Stefan Volery, à se qualifier
pour les Jeux olympiques. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Depuis toujours,
je savais
qu’Adrien avait
un énorme
potentiel»

Sebastian Gautsch

NATATION

Adrien Perez en plein rêve

Il fait taire ses détracteurs
Aux championnats d’Europe d’Eindhoven, Adrien Perez

avait obtenu le temps qualificatif en 100m libre avec la
fameuse «Speedo LZR Racer», une combinaison qui a été
l’objet de grands débats au sein de la communauté
aquatique. Améliore-t-elle réellement les performances
des nageurs?

«Il semblerait que cette combinaison, en diminuant le
frottement du corps avec l’eau, permettrait de gagner
cinq dixièmes sur 100m», lance Sebastian Gautsch.

«C’est probablement vrai. Cela dit, à Genève, j’ai de
nouveau nagé sous la limite avec une autre tenue», tient
à préciser Adrien Perez. «Je mérite donc ma place. Ceux
qui doutaient de ma performance n’ont plus qu’à fermer
leur clapet.» Et ping! /lme

VOLLEYBALL

Colombier
tout proche
de la LNB

Le VBC Colombier retrou-
vera ce soir, à 20h30, Münsin-
gen II pour une belle avec un
objectif très simple: gagner
pour retrouver la LNB. «Après
le trou noir de mercredi der-
nier, nous étions partis à Mün-
singen (réd: deux jours plus
tard) avec l’intention de bien
faire», lance l’un des deux en-
traîneurs, Patrick Bordoni.
«Nous avions commencé la
rencontre à 200 à l’heure, ce
qui avait perturbé notre adver-
saire.»

Pour cette rencontre décisive,
Colombier a déménagé. «Nous
avons vu qu’à Planeyse, nous
avions perdu dans une grande
salle et qu’à Münsingen, nous
avions gagné dans une petite»,
rigole Patrick Bordoni. «Nous
ne sommes pas supersticieux,
mais c’est pour cela que nous
disputerons ce match aux Mû-
riers, une salle semblable à celle
de Münsingen.»

Avec le même public qu’il y
a une semaine? «Les vacances
sont finies», reprend Patrick
Bordoni, «mais je pense qu’il y
aura autant de monde qu’à
Planeyse.»

Pour l’anecdote, vendredi
dernier, Ivan Bruschweiler (56
ans) a apporté une grande con-
tribution au service! /ftr

BASKETBALL

Université
en finale
dès ce soir?

Ce soir, à 20h30 à Martigny,
Université tentera de se quali-
fier pour la finale des play-off.
Pour défendre leur titre acquis
l’an dernier, les Neuchâteloises
feraient bien de s’éviter les ef-
forts «inutiles» d’une éven-
tuelle cinquième rencontre.

«L’équipe a envie d’aller en
finale», lance Thibaut Petit. «Si
mes joueuses n’étaient pas mo-
tivées, elles pourraient arrêter
le basket.» Voilà qui est clair.
Après avoir déjà perdu en Va-
lais il y a une semaine, y a-t-il
un risque que Sophie Charlier
et ses coéquipières sous-esti-
ment leur opposantes? «Mes
joueuses ont les pieds sur
terre», reprend Thibaut Petit.
«Martigny nous a mis en diffi-
culté à plusieurs reprises. Je
pense que le début de match
sera la clé de la rencontre. Si
mes joueuses seront présentes
dès le départ, elles se donne-
ront une chance de l’empor-
ter.»

Pour ce déplacement, les
Universitaires ne seront que
huit (Bovykina, Charlier, Cré-
lot, Hicks, Rol, Schmied, Sla-
viero et Turin), car les M20
joueront en même temps. /ftr

LIGUE DES CHAMPIONS

Chelsea renverse
la vapeur

Pour la quatrième fois lors des
cinq dernières éditions, Chelsea
jouera les demi-finales de la Li-
gue des champions. Les Londo-
niens ont décroché leur ticket en
battant Fenerbahçe 2-0 (aller 1-
2) à Stamford Bridge.

Privés de finale en 2004 par
Monaco, puis par Liverpool en
2005 et en 2007, les «Blues» au-
ront donc l’occasion de prendre
une énième revanche face aux
«Reds» à la fin du mois.

Battus 2-1 à la surprise géné-
rale en Turquie, Chelsea a pris le
match à son compte dès le coup
d’envoi. Cette tactique s’avérait
payante puisque Ballack ouvrait
le score à la 4e minute, en repre-
nant de la tête du coup-franc de

Joe Cole. Virtuellement qualifiés
et dominateurs, les Anglais al-
laient toutefois peu à peu recu-
ler et redonner confiance aux
Turcs. Chelsea poussait un
grand ouf de soulagement
quand Lampard inscrivait le 2-0
à la 87e sur un centre d’Essien.
/si

FOOTBALL

Liverpool au bout du spectacle
Liverpool s’est qualifié pour

les demi-finales de la Ligue des
champions pour la troisième fois
en quatre ans. Au terme d’un
match époustouflant par ins-
tants, les «Reds» ont brisé le
cœur d’Arsenal, l’emportant 4-2
grâce à deux buts marqués en
fin de rencontre par Gerrard et
Babel.

Le sort peut sembler cruel
pour les Londoniens, qui se sont
retrouvés deux fois en position
de se qualifier, avant de craquer.
Ainsi, pour la première fois cette
saison, les deux équipes ne se
sont pas séparées sur un nul 1-1.
Mais, comme lors des précéden-
tes confrontations, il n’y avait
pas beaucoup de différence de
niveau.

Rafael Benitez, qui avait tenté
un pari osé en modifiant son or-

ganisation tactique (4-4-2 au lieu
de 4-2-3-1), a finalement une
fois de plus eu raison.

Liverpool disputera ainsi la 9e
demi-finale de Ligue des cham-
pions (ex-Coupe d’Europe des
clubs champions) de son histoire.
Comme en 2005 et 2007, ils se
mesureront à Chelsea. Jusqu’ici,
en huit tentatives, les «Reds» ont
atteint sept fois la finale. /si

EN DEMI Sami Hyypiä, auteur d’un
but (à gauche à la lutte avec
Adebayor), et Liverpool se sont
qualifiés. (KEYSTONE)

FOOTBALL
N’Kufo se plaît à Twente Enschede
Blaise Nkufo a prolongé son contrat d’une année avec Twente Enschede,
actuel quatrième du championnat néerlandais. L’attaquant international
helvétique de 32 ans, auteur de 21 réalisations depuis le début de saison,
est ainsi lié avec le club néerlandais jusqu’en 2009. /si

KE
YS

TO
NE L’Allemand Markus Merk rangera

son sifflet au terme de la saison
Markus Merk, qui avait participé aux Coupes du monde
2002 et 2006, va mettre un terme à sa carrière à la fin de la
saison. Le 1er janvier, il avait été rayé de la liste des arbitres
de la Fifa, mais continuait à officier en Bundesliga. /si

LIVERPOOL - ARSENAL 4-2 (1-1)
Anfield Road: 41 985 spectateurs.
Arbitre: M. Fröjdfeldt.
Buts: 13e Diaby 0-1. 30e Hyypia 1-1. 69e
Torres 2-1. 84e Adebayor 2-2. 85e
Gerrard (penalty) 3-2. 92e Babel 4-2.
Liverpool: Reina; Carragher, Skrtel,
Hyypia, Fabio Aurelio; Kuyt, Mascherano,
Alonso, Gerrard; Torres (87e Riise),
Crouch (78e Babel).
Arsenal: Almunia; Kolo Touré, Gallas,
Senderos, Clichy; Eboué (73e Walcott),
Fabregas, Flamini (42e Gilberto), Diaby
(73e Van Persie); Hleb, Adebayor.

CHELSEA - FENERBAHÇE 2-0 (1-0)
Stamford Bridge: 42 055 spectateurs.
Arbitre: M. Fandel (All).
Buts: 4e Ballack 1-0. 87e Lampard.
Fenerbahçe: Volkan Demirel; Gökhan
Gönül, Lugano, Edu, Gökçek Vederson
(88e Bilgin); Maldonado (59e Kezman),
Aurélio, Kazim; Deivid, Alex; Semih
Sentürk (75e Ügur Boral).
Chelsea: Cudicini (25e Hilario); Essien,
Terry, Carvalho, Ashley Cole; Makelele;
Joe Cole (85e Malouda), Ballack,
Lampard, Kalou (58e Belletti); Drogba.
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Treize ans après sa relégation,
Bienne retrouve la Ligue
nationale A. Lors de la
quatrième manche du barrage
de promotion-relégation LNA-
LNB, les Seelandais ont
dominé Bâle 3-2 et remportent
ainsi la série 4-0.

GRÉGORY BEAUD

L
es cinq dernières minutes
ont été absolument as-
phyxiantes pour les sup-
porters biennois. Entre

une équipe qui joue sa peau et
l’autre qui se trouve à deux
doigts du bonheur, l’intensité
émotionnelle a atteint des som-
mets. En supériorité numéri-
que à la suite d’une pénalité in-
fligée à Thommen, les Bâlois
Camenzind, Collenberg ou en-
core Nüssli ont «allumé» à
maintes reprises Marco
Wegmüler. Mais à chaque fois,
le portier de Bienne s’en est
sorti à son avantage.

Jusqu’à l’ultime seconde, les
hommes de Benoît Laporte
ont tenté vainement de courir
après la LNA, mais celle-ci leur
avait déjà filé sous le nez mal-
gré une louable débauche
d’énergie. Rageante, cette dé-
faite vient surtout sanctionner
une année où les dirigeants de
la Saint-Jacques Arena ont
multiplié les erreurs. Promu
en 2005 aux dépens de Lau-
sanne, les Rhénans prennnent
désormais l’ascenceur vers le
bas.

Après deux périodes, Bienne
semblait se diriger vers une fin
de rencontre moins stressante
que celle proposée aux specta-
teurs. Menant 3-1, les joueurs

d’Heins Ehlers étaient toute-
fois moins dominateurs qu’en
début de série, mais tout sem-
blait tourner en leur faveur.
Bâle, au contraire, butait déjà
sur Wegmüller et seul Walker
était parvenu à tromper sa vi-
gilance sur un oubli défensif
des Bernois.

Mais après 48 secondes de
jeu lors de l’ultime période, ce
même Walker avait pu réduire
l’écart à une seule unité, of-
frant une fin de rencontre mé-
morable. Et, au moment où
Marko Tuomainen gelait le

puck en fin de rencontre, tout
le monde put exulter, 13 lon-
gues années après les affres de
la relégation de 1995.

Désormais, un nouveau chal-
lenge attend les dirigeants de
Bienne. Après avoir tout tenté
pour grimper en LNA, ils doi-
vent désormais se mettre à
construire une équipe digne de
la «grande ligue». Avec les dé-
parts de Peter, Miéville ou en-
core Fröhlicher, le chantier qui
s’annonce ne sera pas plus aisé
que celui d’obtenir cette pro-
motion si désirée. /si

ENFIN Les Biennois peuvent jubiler: ils retrouvent enfin la Ligue nationale A. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Treize ans après, Bienne
retrouve la Ligue nationale A

BIENNE - BÂLE 3-2 (1-0 2-1 0-1)

STADE DE GLACE: 7000 spectateurs (guichets fermés).
ARBITRES: MM. Prugger, Mauron et Rebillard.
BUTS: 9e Miéville (Tuomainen, Brägger) 1-0. 26e Tuomainen (Truttmann, Miéville) 2-0.
27e Walker (Schnyder) 2-1. 29e Tschantré (Reber) 3-1. 41e (40’48’’) Walker (Nüssli,
Papineau) 3-2.
PÉNALITÉS: 4 x 2’ contre Bienne; 7 x 2’ contre Bâle.
BIENNE: Wegmüller; Kparghai, Fröhlicher; Thommen, Diethelm; Reber, Gossweiler;
Weisskopf; Brägger, Miéville, Tuomainen; Ehrensperger, Peter, Beccarelli; Truttmann,
Tschantré, Korsch; Pasche, Wetzel, Burakovsky.
BÂLE: Züger; Gerber, Studer; Würthrich, Horak; Collenberg, Randegger; Della Rossa,
Nüssli, Camenzind; Voegele, Papineau, Sarault; Rubin, Tschuor, Fuchs; Schnyder,
Walker, Rieder.
NOTES: Bienne sans Meyer, Gerber, Tremblay, Kamerzin (blessés) ni Tuffet
(surnuméraire); Bâle sans Plavsic, Bundi, Hudec, Stalder, Boss (blessés), Duda, Hauer,
Bloch ni Spiridonov (surnuméraires). 58’02’’ temps mort pour Bâle qui joue ensuite
sans gardien jusqu’au terme de la rencontre.
Bienne remporte la série 4-0 et monte en LNA. Bâle est relégué en LNB.

LNA

Les ZSC Lions prennent une option sur le titre
Les ZSC Lions n’ont plus be-

soin que d’une victoire pour
fêter leur sixième titre de
champion de Suisse. Les Zuri-
chois se sont imposés 3-2 aux
tirs au but aux Vernets face à
GE Servette, à l’occasion du
cinquième match de la finale.
Les deux équipes se retrouve-
ront jeudi au Hallenstadion
(20h15, TSR2, Bluewin TV).

Le troisième succès consécu-
tif des Zurichois n’est pas im-
mérité. A partir de la 30e mi-
nute, ils ont dominé. Menés 2-
1, ils sont parvenus à arracher
l’égalisation à 48’’ du terme du
temps réglementaire avant de
l’emporter aux tirs au but.

Comme à Zurich samedi, les
Genevois ont gâché trop d’oc-
casions au début de la
deuxième période pour se met-

tre à l’abri. A ce moment-là, ils
menaient 2-0 grâce à un dou-
blé de Kirby Law. Le Canadien
avait d’abord trompé Sulander
au terme d’un joli numéro so-
litaire. Il remettait ça plus tard
avec bien moins de difficulté
puisque les Zurichois n’étaient
plus que trois sur la glace.

La tactique de Chris McSor-
ley, qui avait décidé de confier la
mise en échec de la ligne de
Wichser au trio défensif Lüssy,
Trachsler, Déruns pour la pre-
mière fois de la finale, était une
réussite. La triplette zurichoise
connaissait beaucoup de peine
pour développer des actions.
Mona passait une soirée tran-
quille. Une victoire rapide ten-
dait les bras aux Servettiens au
début de la période intermé-
diaire avec des opportunités en

or. Et comme bien souvent, cette
incapacité à «tuer» le match se
retournait contre les Genevois
lorsque Blindenbacher pouvait
tromper Mona (30e).

La pression des Lions s’est
faite alors grandissante. Mona
réussissait une parade de classe
face à Seger (35e). A la 56e, les
Zurichois pensaient avoir arra-
ché l’égalisation par Monnet
mais l’arbitre annulait le but
pour un engagement irrégulier
de Pittis. Les Genevois ne pro-
fitaient pas de ce cadeau provi-
dentiel. Le même Pittis plaçait
un tir violent presque de la li-
gne bleue qui trompait Mona à
48’’ du temps réglemantaire.

Le rêve du premier titre de
l’histoire de Genève-Servette
passera par un exploit jeudi au
Hallenstadion. /si

AVANTAGE Adrian Wichser, Severin Blindenbacher, Peter Sejna et les ZSC
Lions auront un puck de match demain à domicile. (KEYSTONE)

FOOTBALL
Fin de saison pour Koji Nakata?
Koji Nakata va subir une opération au genou droit. Le défenseur de Bâle a été
victime d’une déchirure du ménisque interne lors des dernières minutes de
la finale de la Coupe de Suisse contre Bellinzone. Sa participation à la fin
du championnat de Super League dépendra de la rapidité de guérison. /si

KE
YS

TO
NE Une «première» pour Schnyder

sur la terre battue d’Amelia Island
Patty Schnyder (WTA 12) affrontera Elena Vesnina (WTA
45) au deuxième tour à Amelia Island (EU). La Bâloise n’a
encore jamais joué contre la Russe de 21 ans, qui affiche
un bilan de dix victoires et sept défaites cette année. /si

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

Cyclisme
Tour du Pays basque
Tour du Pays-Basque (ProTour). Deuxième
étape, Legazpi - Erandio (153 km): 1.
Kirchen (Lux) 3h40’42’’. 2. Bettini (It). 3.
Herrero (Esp). 4. Nocentini (It). 5. Cunego
(It). Puis: 9. Evans (Aus), tous mêmes
temps. 22. Contador (Esp) à 0’03’’. 55.
Schwab (S) à 0’17’’. 60. Zaugg (S). 63.
Steve Zampieri (S), tous même temps. 87.
Tschopp (S) à 0’25’’. 121. Rebellin (It) à
1’42’’. 140. Albasini (S) à 4’59’’.
Classement général: 1. Contador (Esp)
7h20’04’’. 2. Mosquera (Esp) à 0’03’’. 3.
Herrero (Esp) à 0’08’’. 4. Cunego (It). 5.
Velits (Slq). Puis: 7. Evans (Aus). 20.
Tschopp (S), tous même temps. 57. Schwab
(S) à 1’07’’. 58. Zaugg (S), même temps.
81. Steve Zampieri (S) à 1’59’’. 132. Albasini
(S) à 9’41’’.

Football
Ligue des champions
Quarts de finale, matches retour

Retour Aller
Liverpool - Arsenal 4-2 1-1
Chelsea - Fenerbahçe 2-0 1-2
Ce soir
20.45 Barcelone - Schalke 04 1-0

Manchester U. - AS Rome 2-0
Les équipes en gras sont qualifiées.

Coupe UEFA
Quarts de finale, matches retour
Ce soir Aller
18.30 Zénit St-Péter. - B. L’kusen 4-1
20.45 Eindhoven - Fiorentina 1-1

Getafe - Bayern Munich 1-1
Sp. Lisbonne - Gl. Rangers 0-0

Hockey sur glace
NHL
Play-off. Tableau des quarts de finale de
Conférence (au meilleur de sept matches).
Est: Canadien de Montréal (1ers de la saison
régulière, Mark Streit) - Boston Bruins (8es).
Pittsburgh Penguins (2es) - Ottawa Senators
(7es, Martin Gerber). Washington Capitals
(3es) - Philadelphia Flyers (6es). New Jersey
Devils (4es) - New York Rangers (5es).
Ouest: Anaheim Ducks (4es, Jonas Hiller) -
Dallas Stars (5es). Detroit Red Wings (1ers) -
Nashville Predators (8es). San Jose Sharks
(2es) - Calgary Flames (7es). Minnesota Wild
(3e) - Colorado Avalanche (6e).

LNA
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)

GE SERVETTE - ZSC LIONS 2-3 aux tabs
(2-0 0-1 0-1)

Les Vernets: 6837 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Kurmann, Arm et Küng.
Buts: 8e Law (Fedulov, Aubin) 1-0. 15e
Law (Fedulov, Aubin) 2-0. 30e
Blindenbacher (Wichser, à 4 contre 4) 2-1.
60e (59’12’’) Pittis (Seger, Wichser) 2-2.
Tirs au but: Alston 0-1, Fedulov 0-1;
Pittis 0-2, Kolnik 1-2; Monnet 1-2,
Meunier 1-2.
Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Augsburger)
contre GE Servette; 7 x 2’ contre les ZSC
Lions.

Les ZSC Lions mènent 3-2 dans la série.
Jeudi
20.15 ZSC Lions - GE Servette (TSR2)

Tennis
Challenger ATP
Humacao (Porto Rico). Challenger ATP
(50 000 dollars, dur). Premier tour:
Schüttler (All-1) bat Bastl (S-q) 6-3 6-4.

ITF
Telde Grande Canarie (Esp). ITF (10 000
dollars). Premier tour: Conny Perrin (La
Chaux-de-Fonds, WTA 954) bat Ineke
Mergaert (Be, WTA 990) 7-6 6-0.



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

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

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

Aussi disponible en 5 portes

Offre «Swiss Festival»*:

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

SCENIC DYNAMIQUE 2.0 16V

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

Aussi disponible en Grand Scenic avec 
5 ou 7 places

Offre «Swiss Festival»*:

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

ESPACE DYNAMIQUE 2.0 TURBO

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

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

Offre «Swiss Festival»*:

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

OFFRE AUSSI VALABLE SUR 

LES VERSIONS DIESEL!

KANGOO PRIVILEGE 1.6 16V

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

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

Offre «Swiss Festival»*:

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

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

OFFRE AUSSI VALABLE SUR 

LA VERSION DIESEL!**

AUSSI DISPONIBLE EN 4 X 4!
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SportRégion
Bicross
Championnat romand
Genève. Première manche. Seniors
cruiser: 9. Laurent Christen (La Chaux-
de-Fonds). 14. Renaud Du Bois (La
Chaux-de-Fonds).
Boys 16 ans et plus: 5. Yvan Bula (La
Chaux-de-Fonds). 7. Patrick Christen (La
Chaux-de-Fonds). 8. Jonathan Von
Allmen (La Chaux-de-Fonds). 20. Quentin
Monnet (La Chaux-de-Fonds).
Boys 12-13 ans: 3. Manu Mahler (La
Béroche). 13. Matthieu Raymondaz (La
Béroche). 16. Clovis Berset (La Béroche).
Boys 10-11 ans: 5. Brian Raymondaz (La
Béroche). 9. Nicolas Ducommun (La
Béroche). 19. Christelle Boivin (La
Béroche). 20. Flavian Dey (La Béroche).
Boys 8-9 ans: 7. Alexandre Boivin (La
Béroche). 9. Kilian Burkhardt (La Chaux-
de-Fonds). 10. Joe Gascon (La Chaux-de-
Fonds). 20. Mike Favre (La Béroche).
Boys 7 ans: 1. Robin Szabo (La
Béroche). 6. Morgane Sautebin (La
Béroche). /réd.

Boccia
Championnat cantonal
Couvet. Classement final: 1. Vincent
Coco (Couvet). 2. Robertino Rossi
(Couvet). 3. Maxime Cortina (Couvet) et
Salvatore Picci (Neuchâtel). 5. Vicenzo
Ungaro (Montagnards), Giovanni Troiano
(Nexans), Eric Klein et Walter Semenzi
(Neuchâtel).
Winterthour. Tournoi national de
double: 5. Maxime Cortina et Steve
Marini (Couvet). /réd.

Course d’orientation

Championnat de Suisse
Une petite délégation de l’Association
neuchâteloise s’est rendue aux
championnats de Suisse de nuit dans la
région de Winterthour. Outre la deuxième
place de Jean-Claude Guyot en H55,
plusieurs jeunes coureurs neuchâtelois se
sont lancés dans cet exercice.
Andelfingen. Championnats de Suisse
de nuit. Messieurs. H55: 1. Silvio Strub
(Huttwil) 54’40’’. 2. Jean-Claude Guyot
(Chenau) 1h00’09’’. H18: 1. Florian
Howald (Herzogenbuchsee) 59’21’’. Puis:
12. Lucien Guillermin (ANCO) 1h47’34’’.
H16: 1. Patrick Arm (Herzogenbuchsee)
57’21’’. Puis: 10. Alexandre Lebet (ANCO)
1h06’47’’.
Dames. D16: 1. Roxana Zehtabchi (Bâle-
Campagne) 50’55’’. Puis: 13. Sophie
Gnaegi (ANCO) 1h11’25’’. /réd.

Escrime
Tournoi open
A Saint-Dié-des-Vosges (Fr), les épéistes
de la société d’escrime de Neuchâtel
(SEN) ont réalisé de belles performances.
En effet, Nadia Rognon s’est inclinée en
finale (14-15) en catégorie dames. Chez
les hommes, Jean-Bernard Haller et Karl
Wimmer se sont hissé, respectivement,
aux cinquième et septième places. /réd.

Foot corporatif
Championnat neuchâtelois. Groupe A:
La Poste-Swisscom - Casa d’Italia 3-5.
Neotime - Bar 21 1-0. Raffinerie - La
Gondola 2-5. New Look-C.Italiano -
Neotime 0-4.
Classement: 1. Bar 21 11-24. 2. Casa
d’Italia 11-24. 3. La Gondola 10-23. 4.
New Look-C. Italiano 10-16. 5. Chicken
10-15. 6. Philipp Morris 9-13. 7. Neotime
11-12. 8. La Poste/Swisscom 10-8. 9.
Raffinerie 11-7. 10. EM-Microelectronic
9-5.
Série B: Baxter - Colorix-Vector 4-4. Inter

Africa - Panerai 1-2. Boulangers - Métalor
2-15. Classement: 1. Baxter 8-19. 2.
Panerai 8-18. 3. Inter Africa 9-18. 4.
Colorix-Vector 8-13. 5. Métalor 9-10. 6.
Mikron 7-7. 7. Nexans 7-5. 8. Boulangers
8-3. /réd.

Golf
Compétition Stableford
Neuchâtel. Mixte. Handicap 0-16,4: 1.
Markus Niederhauser 37. 2. Marc
Tschäppät et Jean-Robert Martinet 36. 4.
Gilles De Coulon 34. Mixtes Hcp 16.5-
ap: 1. Gérard Ulrich 38. 2. André Meroni
et Jacqueline Kaeser 34. 4. Aymeric
Hêche 31. /réd.

Gymnastique
artistique
Journées neuchâteloises
Plus de 230 filles et garçons venus des
quatre coins du pays se sont rendus au
Locle, à l’occasion des journées
neuchâteloises artistiques. Le jeune
serriérois Matteo Di Marco, deuxième en
catégorie PP, lançait de la plus belle des
manières ces compétitions. Son
camarade de club, Davide Mazzola
poursuivait en se classant troisième en
P1. Le Loclois Xavier Brandt est parvenu
à arracher la médaille de bronze en P2.
La seule victoire neuchâteloise de la
journée a été l’œuvre de Nathan Bösinger
(Serrières) en P3, qui plus est, devant
son coéquipier Navin Cerutti. En P5, le
futur ténor de la gymnastique suisse, le
genevois Christopher Tomick, a survolé le
concours. Le Serriérois Steven Burkhard
réussit ainsi une belle performance avec
sa cinquième place.
Chez les filles, où seul Serrières
représentait le canton, tout a bien débuté
avec un doublé en P1 grâce à Renée
Wouters et Emma Nobile. En P2, Eva
Kübler a manqué de 0,05 points la plus
haute marche du podium. Les catégories
supérieures ont été moins prolifiques
pour les régionales avec des classements
compris entre les quatrième et huitième
place. A noter tout de même le bronze de
Coralie Monnier en séniors. /chw

Le Locle. Journées cantonales. Filles.

P5, seniors: 3. Coralie Monnier
(Serrières). 5. Melinda Meier (Serrières).
P3: 6. Nikita Matthey (Serrières).
Programme 5, juniors: 7. Marine Barbieri
(Serrières). 8. Angelica Addo (Serrières).
P2: 2. Eva Kübler (Serrières). 4. Anne
Jeckelmann (Serrières). 5. Amanda Addo
(Serrières). 6. Bénédicte Monnier
(Serrières). 8. Loraine Meier (Serrières).
P1: 1. Renée Woulters (Serrières). 2.
Emma Nobile (Serrières). 5. Jilian Aubert
(Serrières). 9. Thaïs Girardin (Serrières).

Garçons. PP: 2. Matteo Di Marco
(Serrières). 5. Jean Flückiger (Serrières).
P5: 5. Steven Burkhard (Serrières). 10.
Emmanuel Girardin (Serrières).
P3: 1. Nathan Bösinger (Serrières). 2.
Navin Cerutti (Serrières).
P2: 3. Xavier Brandt (Le Locle). 10. Loric
Salvi (Serrières).
P1: 3. Davide Mazzola (Serrières). 6.
Lucas Romano (Serrières). 8. Jonathan
Heanni (Serrières). /réd.

Gymnastique
aux agrès
Championnat du Jura-Bernois
Tavannes. Garçons. Catégorie 6 invités:
4. Gaëtan Sester (La Chaux-de-Fonds)
45,30. 7. Sylvain Billod (La Coudre)
42,80. 8. Nicolas Ferrier (La Coudre)
42,35. 9. Etienne Collaud (La Coudre)
42,20.
Catégorie 5 invités: 5. Julien Thiébaud
(La Chaux-de-Fonds) 43,80. 9. Ewan
Huther (La Chaux-de-Fonds) 42,75. 10.
David Lavanchy (La Coudre) 42,65. 11.
David Theurillat (La Chaux-de-Fonds)
42,15. 13. Quentin Juvet (Chézard-Saint-
Martin) 41,75. 16. Marc Thalmann (La
Coudre) 40,25. 17. Antoine Barizzi
(Chézard-Saint-Martin) 39,95. 18. Julien
Richard (Chézard-Saint-Martin) 39,40.
Catégorie 4 invités: 1. Cédric Sandoz
(Chézard-Saint-Martin) 44,55. 2. Maxime
Jeannerat (Chézard-Saint-Martin) 42,95.
4. Simon Othenin-Girar (Chézard-Saint-
Martin) 41,90. 5. Guy Besson (Chézard-
Saint-Martin) 41,00.
Catégorie 3 invités: 4. Julien Sancey
(Les Verrières) 41,20.
Catégorie 2 invités: 1. Yannick
Gonçalves (Serrières) 40,60.

Dames. Invitées: 2. Véronique Jacot
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 36,20. 4.
Carole Von Ballmoos (Neuchâtel) 35,45.
5. Emma Chatelain (Neuchâtel) 35,40.
Filles. Catégorie 7 invitées: 1. Océane
Evard (Les Geneveys-sur-Coffrane)
38,25. 4. Nadia Schönenberger (La
Chaux-de-Fonds) 36,90. 6. Rachel
Bourquin (La Chaux-de-Fonds) 35,75. 10.
Odile Spycher (La Chaux-de-Fonds)
35,10. 12. Camille Voisin (La Chaux-de-
Fonds) 34,95. 16. Laetitia Müller
(Neuchâtel) 34,15.
Catégorie 7 Jura-Bernois: 1. Emilie
Bastardoz (Saint-Imier) 33.75.
Catégorie 6 invitées: 3. Zoé Voillat (La
Chaux-de-Fonds) 36,80. 7. Virginie
Dubois (La Chaux-de-Fonds) 36,35. 11.
Maude Sester (La Chaux-de-Fonds)
36,20. 12. Camille Steiner (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 36,05. 20. Fanny
Jeannerat (Les Geneveys-sur-Coffrane)
35,45.
Catégorie 6 Jura-Bernois: 1. Carole
Zumwald (Saint-Imier) 34,25. 2. Laetitia
Tschan (Saint-Imier) 31,35.
Catégorie 5 invitées: 2. Thelma Détraz
(Colombier) 36,90. 5. Marie-Noëlle
Jeckelmann (Les Geneveys-sur-Coffrane)
36,45. 6. Vania Sandoz (La Chaux-de-
Fonds) 36,40. 10. Pauline Schaer
(Colombier) 36,25. 11. Shandi Dubois et
Coralie Fluckiger (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 36,10. 14. Chloé Choffat (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 35,85. 15.
Laurianne Fransozo (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 35,65. 17. Camille Horowics
(Colombier) 35,55. 18. Ella Robinson (La
Coudre) 35,50. 20. Pauline Menoud
(Colombier) 35,40.
Catégorie 5 Jura-Bernois: 1. Dunia
Santoro (Saint-Imier) 33,35. 2. Mylène
Friedli (Saint-Imier) 32,30. 4. Camille
Pellet (Saint-Imier) 30,75.
Catégorie 4 Jura-Bernois: 8. Laura Pepe
(Saint-Imier) 29,25.
Catégorie 3 invitées: 1. Laura Deagostini
(Colombier) 37,55. /réd.

Haltérophilie
Powerlifting
Oberrieden (ZH). Championnats de
Suisse. Messieurs. Masters 1: 1. Carlos
Ferreira (Neuchâtel) 140 kg au squats et
180 kg au soulevé de terre. Masters 3: 1.

Jimi De Luca (Neuchâtel) 165 kg au
développé couché. Masters 6: 1. René
Ulrich (Neuchâtel) 191 kgs au soulevé de
terre (record du monde de la catégorie).
Dames open: 1. Myriam Aitkins
(Neuchâtel) 85 kg au squats et 145 au
soulevé de terre.
Tous ces athlètes sont qualifiés pour les
championnats d’Europe de Varese (It) à
la fin du mois de mai. /réd.

Hippisme
Dans une journée reservée à la relève à
Monsmier, Ken Balsinger (Corcelles) a
remporté une épreuve JII. Mirco Morelli
(Colombier) et Sarah De Coulon (Saint-
Blaise) ont obtenu des classements en
JIII. En catégorie S, les Chaux-de-
Fonnières Daniela Chiecchi et Fanny
Queloz ont placé leur monture au sixième
rang. /réd.

Karaté
A Koblenz (All), Jonas Martin (Neuchâtel)
s’est adjugé la troisième place en
catégorie juniors –65 kg en combat
individuel (kumité).
En même temps, à Monza (It), un autre
Neuchâtelois, Shqiprim Salihu, réalisait
une belle préstation en s’inclinant, lui, en
quart de finale. /réd.

Kick boxing
Championnat de Suisse
Meiringen. Deuxième manche du
championnat de Suisse. Messieurs.
–63 kg: 2. André Ribeiro Correia (La
Chaux-de-Fonds). –79 kg: 2. Alexandre
Mosimann (La Chaux-de-Fonds). +79 kg:
Patrick Bolle (La Chaux-de-Fonds).
Filles. +45 kg: 3. Audrey Martinelli (La
Chaux-de-Fonds). /réd.

Minigolf
Tournoi libre
Marin. Messieurs: 1. S. Ziegenhagen
(Bulle) 93 coups. 3. L. Salomé (Marin)
99. 14. L. Vacheron (Marin) 117. Seniors
I: M. Duriaux (Marin) 100. 7. F. Frascotti
(Marin) 106. 9. J.-B. Schafer (Marin)

113. 13. P. Jeanmaire (Marin) 134. 15.
M. Colliard (Marin) 140. Seniors II: 1. J-
P. Sorg (Marin) 93. 8. B. Morier-Genoud
(Marin) 113. 9. Y. Fancaux (Marin) et D.
Salomé (Marin) 113. 14. M. Bedaux
(Marin) 119. Juniors: 1. M. Spring
(Hofmatt-Worb) 120. 3. A. Todeschini
(Marin) 123. 4. P. Colliard (Marin) 136. 5.
N. Pardo (Marin) 150. Ecoliers: 1. K.
Meng (Marin) 100. 5. J. Di Eilsi (Marin)
127. 6. L. Bauthamy (Marin) 128.

Dames: 1. V. Gigon (Delémont) 104. 5. S.
Monnet (Marin) 115. Seniors I: 1. A.
Mäder (Fribourg) 103. 4. U. Moser
(Marin) 131. 6. G. Colliard (Marin) 144.
7. P. Marinelli (Marin) 144. Seniors II: 1.
N. Goudard-Francaux (Marin) 114. 2. M.
Ducommun (Marin) 115. 4. F. Rocolle
(Marin) 316.
Par équipes: 1. Marin I (Duriaux,
Frascotti, Meng, Salomé, Sorg) 398.

Rugby
LNB
Mauvaise reprise pour Neuchâtel qui s’est
incliné pour la deuxième fois en autant de
matches. L’équipe ne tient plus à sa
troisième place que grâce à sa défense
(la meilleure de LNB).

CERN - NEUCHÂTEL 23-3
Neuchâtel: Stucker, Da Silva, Arizzi, De
Chambrier, Dysli, Delorme, Keller Cérède,
Debric, Calmettes, Josset, Wilkinson,
Claudon, Da Mota, Dutasta; Obrist,
Saraçlar, Tschanz, Sananes, Jovanovic,
Didiot, Oviedo. /réd.

Street-hockey
LNB
Demi-finale des play-off
(premier match)
BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS 6-5 ap
(2-3 2-1 1-1)
Rollhockeyfeld (Bümbliz): 67
spectateurs.
Arbitres: MM. Ruch et Liechti.
La Chaux-de-Fonds: Schafroth; Calame,
Kohli; Gerber, Heymoz; Troyon, Duran;
Beriguete Reyes, Calame, Robert;
Tschantz, Perazzolo; Mottaz, Vaucher.
Buts: 7e Calame (Calame) 0-1. 12e 1-1.
13e Heymoz (Tschantz) 1-2. 13e 2-2. 14e
Robert (Calame) 2-3. 22e Tschantz
(Kohli, à 3 contre 4) 2-4. 24e 3-4. 40e 4-
4. 41e 5-4. 59e Troyon 5-5. 61e 6-5.
Pénalités: 5 x 2’ + 5’ + 10’ + pénalité de
match contre Berne; 6 x 2’ (Calame,
Vaucher (2x) Parazzolo, Heymoz 2x)) + 5’
(Duran) + 10’ (Calame) + pénalité de
match (Duran). /réd.

Unihockey
Quatrième ligue: White Piranhas Travers
II - La Chaux-de-Fonds II 5-2. La Chaux-
de-Fonds II - Treyvaux II 4-7. White
Piranhas Travers II - Payerne II 2-7.
Cornaux - Marly II 3-5. Avry - Bevaix 7-6.
Cornaux - Bevaix 2-6.
Classement: 1. Avry 18-31. 2. Bevaix 18-
27. 3. Alterswil II 18-25. 4. Payerne II 18-
24. 5. Marly II 18-17. 6. White Piranhas
Travers II 18-17. 7. Trayvaux II 18-16. 8.
La Chaux-de-Fonds II 18-14. 9. Cornaux
18-5. 10. Autigny II 18-4.
Juniors C: Flamatt-Sense - Bevaix 4-5.
Laupen - Corcelles 6-6. Bevaix - Saane
Fribourg 9-4. Flamatt-Sense - Corcelles
8-5.
Classement: 1. Flamatt-Sense 18-32. 2.
Bevaix 18-27. 3. Corcelles 18-23. 4.
Kappelen 18-23. 5. Laupen 18-22. 6.
Alterswil 18-17. 7. Guin 18-16. 8. Saane
Fribourg 18-11. 9. Aergera Giffers 18-5.
10. Rechthalten 18-4. /réd.

LA GRANDE FOULE Il n’y avait pas moins de 230 gymnastes au Locle à l’occasion des journées neuchâteloises. (RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL
Jan Koller prendra sa retraite après l’Euro
L’Euro 2008 sera le dernier grand rendez-vous international pour Jan Koller.
Le géant tchèque (2,02 m), qui joue à Nuremberg, mettra en effet un terme
à sa carrière en équipe nationale cet été. Koller (35 ans) est le meilleur buteur
de l’histoire de son pays, avec 52 buts marqués en 85 sélections. /si

KE
YS

TO
NE L’ancien joueur d’Union Neuchâtel

Robert Margot entraînera Nyon
Nyon, engagé dans les play-out de LNA, s’est séparé de
son entraîneur Mario De Sisti avec effet immédiat. Robert
Margot, son assistant et ancien joueur d’Union Neuchâtel,
dirigera l’équipe jusqu’à la fin de la saison. /si

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Antonio Rizzello retourne à Rapperswil
Antonio Rizzello a signé un contrat de deux ans en faveur des Lakers
de Rapperswil. L’attaquant de 23 ans évoluait cette saison à FR
Gottéron pour lequel il a marqué neuf buts et signé sept assists cette
saison. /si

■ FOOTBALL
Busacca sifflera Celestini

Massimo Busacca a été désigné pour arbitrer le quart de finale retour
de la Coupe de l’UEFA (demain, 20h45) entre Getafe et le Bayern
Munich. Lors du match aller en Allemagne, l’équipe de Fabio Celestini
avait acquis un bon match nul 1-1. /si

FOOTBALL

La Turquie craint pour sa sécurité
La Turquie craint des attaques

terroristes contre son équipe na-
tionale au cours de l’Euro 2008.
La police locale a demandé des
mesures de sécurité particulières
pour les joueurs et entraîneurs à
ses homologues suisse et autri-
chienne, comme l’indique le
journal «Hürriyet».

Lors d’une rencontre entre des
experts de la police autrichienne
avec des représentants turcs à
Ankara, une liste de groupes ter-
roristes potentiellement dange-
reux a été transmise. Entre au-
tres, sont concernés le groupe re-
bel kurde PKK, l’extrême gau-
che DHKP-C ainsi qu’Al Qaïda.

La Turquie a recommandé à
la Suisse et à l’Autriche de sur-
veiller son équipe nationale à
l’intérieur de son camp d’entraî-
nement, sur les installations
sportives ainsi que durant les
jours de congé. Une vingtaine
de policiers turcs seront égale-
ment chargés de surveiller

l’équipe de Fatih Terim.Les
Turcs disputeront le tour préli-
minaire en Suisse avec un pre-
mier match à Genève le 7 juin
face au Portugal. Ensuite, ils
affronteront la Suisse (le
11 juin à Bâle) et la Républi-
que tchèque (le 15 juin à Ge-
nève). /si



Lave-vaisselle à petit prix.

La Delizio compacte!Impossible d’être encore
plus petite!

Machine à café entièrement
automatique.

ASPIRATEUR

CST 500
• 2000 Watt    No art. 105185

Garantie
petit prix!

seul. 99.90

Aspirateur sans sac 

Autosteam DZ 1400
• Fonction anti-gouttes No art. 617903

REPASSER Fer à repasser

de 9.90
p.ex. DB 700

Avec semelle en
acier inoxydable!

RASOIR

Economisez
40%

seul.179.90
avant 299.90

Rasoir à lames.

360o Complete 8975
• Recharge rapide
• Tête de coupe mobile 4x
No art. 680328

LAVER & SÉCHER

WA 16.1
• Capacité 5 kg
• Label UE ABE No art. 105009

Garantie
petit prix!

seul. 499.-
Garantie

petit prix!

seul. 499.-
Garantie

petit prix!

seul. 499.-

Lave-linge à prix avantageux! Sécher au prix le plus juste!

TA 705 E
• Mesure électronique
du taux d’humidité
No art. 103355

LAVER

GS 434
• 12 couverts
• Label UE BBC
No art. 100485

RÉFRIGÉRER

Congélateur à prix vedette!

Séchir à pompe à pompe chaleur High-End
       Adora TSL WP
• Temps de lavage courts
No art. 390776

60 cm55 cm 45 dB

seul.1499.-

       Adora SLQ Lave-linge High-End
• Tambour ZUG de 8 kg ménageant le linge
No art. 390666

SWISS MADE

Economie en
énergie de

45%!

H i g h - E n d !

Garantie
petit prix!

seul. 299.-

Garantie
petit prix!

seul. 169.-

Super offre pour
ce set seul. fr. 6499.–

Aussi disponibles individuellement.

Garantie
petit prix!

seul. 449.-

Le lave-vaisselle 
ZUG «Made in
Switzerland».

         Adora
• Disponible également avec paneau frontal
• Pour 12 couverts No art. 391102

Economisez
150.-

seul. 999.-
avant 1149.-

seul. 49.90
avant 69.90

seul. 49.90

Economisez
20.-

seul.159.-
avant 179.-

       GK 45 TEU
Vitrocéramique
No art. 391758

Grande act ion 
d ’échange!
à l‘achat de ces
deux apppareils

               TF 091-IB
• Contance 100 litres No art. 107533

Villa Black by

• Café sur simple pression d’une touche
• Pour 1 ou 2 tasses No art. 196059

   Impressa
C 501 Excl.
• Buse cappuccino Easy-Auto pour
   de splendides spécialités de café
No art. 540607

Une véritable Jura pour moins 
de fr. 1000.-!

SWISS MADE

Set de café 
gratuit!a)

Condor
• Résistant à la rouille
• Extrêmement stable No art. 430315

3 ans de
garantie

SÉCHOIR

                        

TX 100 Lemon
• Ejection automatique des capsules 
No art. 710218

Nespresso

Disponible égale-

ment en noir!

a) Nous vous offrons
1 année de café gratuit!

A l’achat d’une machine à café automatique dès fr. 599.– Chaque mois 500 g de café GRATUIT!

Service de réparations
rapide: tél. 0848 559 111
ou sous www.fust.ch
Echange rapide spéciale-
ment pour réfrigérateur et 
congélateur 0848 559 111

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs

• Séchoirs
• Machines à café
• Téléviseurs

• Appareils hi-fi 
• Photo/Handy
• PC/Notebook

Service de réparation
rapide toutes marques!
Nous réparons, où que vous ayez
acheté l’appareil!
0848 559 111 www.fust.ch
FUST – ET ÇA
FONCTIONNE:

 • Garantie de prix bas de 5 jours* • Avec droit d’échange de 30 jours*
• Un choix immense des tous derniers articles de marque
• Occasions et modèles d’exposition • Louer au lieu d’acheter

Commandez par fax 
071/955 52 44 ou
Internet www.fust.ch

*Détails voir 
  www.fust.ch

Payez quand
vous voulez et 
collectionnez
des points. 

     

Conseils avisés et garantie petits prix!*

                        

Compact blanc crème
• Ejection automatique des capsules 
• Hauteur des tasses réglable pour
   espresso/café crème           No art. 469998

Garantie
petit prix!

Economisez
28%

Garantie
petit prix!         Combair

        Steam S
• 4 fonctions steamer
• 6 fonctios four et
   cuisson douce
No art. 391635

OFFRES TOP de

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. 
de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Multime-
dia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel, Rue Pièrre-à-Mazel 10, 032 720 08 50 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • 
Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 
0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-807410/ROC

AVIS DIVERS
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Depuis 38 ans
à votre service

1.-La pièce

Rte de Lausanne 15-17
Tél . 024 426 70 36

YVERDON

AVIS DIVERS

w w w . e n f a n t s - b e t h l e e m . c h

Imaginez votre enfant malade et 
il n’y a pas de médecin!
Les enfants souff rent de l’injustice 
générée par les confl its au Proche-
Orient. Apportez votre aide aux en-
fants malades et soutenez leurs familles 
dans le besoin. Soutenez le Caritas 
Baby Hospital, à Bethléem.

Chancellerie de l’Evêché, Case postale, 1701 Fribourg 
tél. 026 347 18 45, info@enfants-bethleem.ch

Chaque don est important!     CP 12-2064-5
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Par rapport aux Suissesses, les

femmes du Mali encourent un risque 

800 fois plus élevé de mourir des

suites d’une grossesse. Le rôle social

des femmes africaines doit être renforcé

pour que celles-ci aient accès à de la nour-

riture, à la formation et aux soins médicaux. 

www.caritas.ch, CCP 60-7000-4.

©
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La joie de devenir mère est 800 fois
plus grande en Suisse qu’au Mali.
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La mise en œuvre de la
restructuration de CFF Cargo
à Fribourg est officiellement
suspendue. Le Conseil d’Etat
fribourgeois en a obtenu la
confirmation du conseiller
fédéral Moritz Leuenberger,
a-t-il annoncé hier.

«N
ous avons obtenu
l’égalité de traite-
ment avec les
Tessinois», a sou-

ligné le président du gouver-
nement fribourgeois Pascal
Corminboeuf. «L’arrêt de tou-
tes les mesures» lui a été an-
noncé téléphoniquement hier
par le conseiller fédéral.

Ce dernier avait annoncé la
suspension du plan de restruc-
turation le 19 mars déjà.
«Mais cela n’a pas été respecté
pour Fribourg», s’était plaint
Pascal Corminboeuf.

Lors de la séance tripartite
du 31 mars, réunissant les
CFF, une délégation du gou-
vernement fribourgeois et les
syndicats, les CFF se sont
montrés inflexibles et n’ont
pas fait mine de donner suite à
la décision du conseiller fédé-
ral, a-t-il expliqué. A coup de
schémas, ils ont insisté sur le
bien-fondé de leur plan.

Le plan de restructuration est
suspendu jusqu’à l’issue des en-
tretiens entre la direction des
CFF, les syndicats et les autori-
tés fribourgeoises. Plusieurs
séances sont agendées ces pro-
chains jours, l’une le 14 avril,
l’autre à la fin du mois.

La prochaine devrait per-
mettre aux autorités fribour-
geoises de recevoir une infor-
mation détaillée sur les raisons
de la restructuration et les bé-
néfices attendus par les CFF.
De manière générale, ces séan-
ces devraient permettre de
faire de nouvelles proposi-
tions dans la recherche de so-
lutions.

Plusieurs chiffres déran-
gent les Fribourgeois. Ces
derniers trouvent totalement
incompréhensible que 50 pos-
tes soient supprimés et 115
transférés à Bâle pour une
question de 700 000 francs
d’économie sur le loyer. «Les
CFF nous disent qu’il y a
d’autres avantages à ce trans-
fert. Nous attendons toujours

qu’ils nous disent lesquels», a
poursuivi Pascal Cormin-
boeuf.

Selon ce dernier, il y a aussi
la question soulevée par le
SEV de l’oubli par Bâle de fac-
turer des prestations décro-
chées par Fribourg. Vu la
mauvaise coordination bâ-
loise, Pascal Corminboeuf se
demande avec les syndicats si

la concentration ne devrait
pas plutôt se faire sur Fri-
bourg.

Le gouvernement fribour-
geois est «soulagé» par la con-
firmation de la suspension du
plan de restructuration. Il es-
père que cette nouvelle phase
de négociation permettra le
maintien des places de travail
à Fribourg. /ats

FRIBOURG Le 12 mars dernier, les employés de CFF Cargo avaient débrayé. (KEYSTONE)

«Nous avons
obtenu l’égalité
de traitement
avec
les Tessinois»

Pascal Corminboeuf

DÉCISION

CFF Cargo suspend
la restructuration à Fribourg

En bref
■ AVOCAT ASSASSINÉ

Berne met un point
final à l’affaire

Dix ans après l’assassinat d’un
avocat bernois, le Tribunal fédéral
a clos le dossier. Il a confirmé la
condamnation à dix-huit de
réclusion de l’ex-amant de la
veuve. Commandité, le meurtre
avait eu lieu sur les bords de l’Aar,
le 5 mai 1998. La victime, un
avocat de 54 ans, avait été abattue
alors qu’il se promenait en
compagnie de sa jeune épouse,
âgée de 27 ans. /ats

■ BÂLE
Un chauffeur pincé
avec deux pour mille

Un chauffeur de camion a tenté de
traverser la Suisse en direction de
l’Italie avec 2 pour mille d’alcool
dans le sang hier. Stoppé à la
douane autoroutière de Bâle/Weil
(D) après avoir tenté d’échapper
aux contrôles, il a indiqué avoir bu
pour calmer une rage de dent.
Son permis lui a été retiré sur-le-
champ. Il était au volant d’un
camion immatriculé en Italie. /ats

ANIMAUX
La ville de Berne offre l’asile à l’ours JJ3
Le parc animalier du Dählhölzli, à Berne, veut offrir l’asile à l’ours JJ3 si les Grisons décident de l’abattre. Du côté
de Coire, on estime qu’enfermer un animal sauvage est une mauvaise idée. «L’ours devrait venir chez nous avant
d’être abattu», a indiqué Bernd Schildger (photo), directeur du futur parc. JJ3 est un ours à problème. Il est suivi
à la trace grâce à un émetteur. Il s’approche des zones habitées et fouille les poubelles pour y trouver de la nourriture. /ats
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■ VOYAGE EN IRAN
Micheline Calmy-Rey
prise pour cible

L’Anti-Defamation League, une
organisation juive basée aux
Etats-Unis, a lancé hier une
campagne dans la presse suisse
et étrangère pour dénoncer la
visite de Micheline Calmy-Rey
en Iran. Elle accuse la Suisse
de financer le terrorisme.
La Confédération a rejeté
ces accusations, qui «ne
correspondent pas aux faits». /ats

INITIATIVE MUSELIÈRE

Les
partisans
au front

Les partisans de l’initiative
«souveraineté du peuple sans
propagande gouvernementale»
montent au front en vue du
1er juin. Cette association de
«Citoyens pour les citoyens»
veut remettre en question la po-
litique d’information fédérale.

La propagande des autorités
a pris ces dernières années des
proportions effrayantes, en
particulier avant les votations,
ont critiqué hier les représen-
tants du comité d’initiative. Il
n’est pas admissible qu’au nom
de l’information, on influence
l’opinion du peuple de cette
manière, a jugé le Tessinois
Gian Marino Martinaglia.

L’initiative exige du gouver-
nement et de l’administration
fédérale qu’ils «s’abstiennent
de toute activité d’information
et de propagande à partir du
moment où les débats parle-
mentaires sont clos». Seules ex-
ceptions: une brève et unique
information à la population
par le chef du Département
compétent et la brochure ex-
plicative envoyée au corps
électoral. /ats

MARKUS ERB Il est président
de l’association «Citoyens pour
les citoyens». (KEYSTONE)

LAUSANNE

Une tuerie évitée de justesse dans un gymnase
Un gymnasien de 20 ans a été dés-

armé in extremis par la police hier
matin au gymnase de Beaulieu à Lau-
sanne. Il était porteur d’un pistolet et
de deux magasins chargés. Un sac à
dos contenant de la munition a égale-
ment été retrouvé, a indiqué la police
municipale.

La police de Lausanne a été alertée
en milieu de matinée par le doyen du
gymnase, lui-même alerté par un pro-
che de l’élève. Les premiers inspec-
teurs arrivés dans l’établissement ont
remarqué la présence du gymnasien à
proximité du secrétariat.

Six inspecteurs de la police judi-
ciaire de Lausanne ont alors réussi à se
rapprocher discrètement du jeune
homme, puis à le maîtriser et enfin à le
désarmer in extremis. Il était équipé
d’un pistolet chargé.

L’élève n’était pas menaçant, il dis-
cutait avec quelqu’un au moment des
faits. Mais son arrestation «ne s’est pas
faite complètement en douceur», a
précisé la porte-parole de la police
municipale Anne Plessz.

Les inspecteurs ont ensuite décou-
vert deux magasins chargés de balles
dans les poches du gymnasien et un
sac à dos avec de la munition dans la
salle de classe. Ces éléments démon-

trent que la rapidité et l’efficacité de
l’intervention de la police a probable-
ment permis d’éviter un drame, écrit
la police dans son communiqué.

Celle-ci précise que les intentions de

ce gymnasien ne sont pas connues. Il
avait dans un premier temps menacé
de mettre fin à ses jours avec une arme
à feu, dans un garage souterrain situé
dans les hauts de la ville. Un dispositif
policier a également été mis sur pied
dans le secteur du garage en question,
en parallèle à l’intervention dans le
gymnase.

Les services d’AVP Police (associa-
tion vaudoise des psychologues) ont
assuré la prise en charge psychologi-
que de six personnes témoins de l’évé-
nement et vont assurer un suivi pour
tous ceux qui en auraient besoin. La
direction de l’établissement scolaire a
rapidement informé les élèves afin de
les rassurer.

Le gymnase n’a été ni fermé ni éva-
cué. Aucun signe avant-coureur
n’avait été signalé, a précisé Anne
Plessz. Le juge d’instruction a ouvert
une enquête pénale afin d’établir le dé-
roulement des faits. Le jeune homme
a été incarcéré. Le pistolet en sa posses-
sion n’était pas une arme militaire, se-
lon la porte-parole. /ats

GYMNASE DE BEAULIEU Un étudiant de 20 ans a été désarmé in extremis par la police hier
matin dans cet établissement lausannois. (SP-GYMNASE DE BEAULIEU)
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La situation économique de
l’agriculture s’est améliorée en
2007. Le revenu agricole
moyen s’est élevé à 61 700
francs contre 52 900 francs un
an plus tôt. Ces premiers résul-
tats provisoires ne permettent
toutefois pas une analyse par
région ou type d’exploitation.

Selon le Département fédé-
ral de l’économie, un domaine
cultive en moyenne 20 hecta-
res de surface agricole utile et
emploie 1,21 unité de main-
d’œuvre familiale. A
61 700 francs par exploita-
tion, le revenu agricole renoue
avec les résultats enregistrés
en 2000 et en 2004.

Le revenu du travail par
unité de main-d’œuvre fami-
liale a proportionnellement lé-
gèrement moins augmenté, de
34 500 francs à 40 000 francs.

Ce phénomène est dû au fait
que les intérêts calculés pour
les fonds propres investis sont
plus élevés qu’en 2006.

La prestation brute (ven-
tes, livraisons et paiements
directs) est en hausse: les
prix sur les marchés du bé-
tail de rente et de boucherie
ont augmenté et la récolte
de fourrage grossier et de
fruits à noyaux a été bonne.
De meilleurs rendements
ont aussi pu être atteints
avec les pommes de terre, les
betteraves à sucre et les lé-
gumes.

La prestation brute du lait
est toutefois légèrement plus
faible, malgré un début de
hausse des prix en fin d’an-
née. L’introduction, pour les
vaches laitières, de contribu-
tions pour la garde d’ani-
maux consommant des four-
rages grossiers a quant à elle
entraîné une augmentation
des paiements directs. /ats

PUBLICITÉ

En bref
■ VOTE À 16 ANS

Une initiative
uranaise aboutit

L’initiative populaire en faveur du
droit de vote à 16 ans a abouti à
Uri. Le texte a été lancé par les
Jeunes socialistes. La question de
l’abaissement du droit de vote à
16 ans est en discussion dans
plusieurs cantons. Glaris est le
seul à avoir fait le pas jusqu’à
maintenant. /ats

■ TESSIN
La traque aux dealers
bat son plein

La traque aux requérants d’asile qui
vendent de la cocaïne s’est
poursuivie en mars à Lugano. Six
demandeurs, principalement
africains, ont été arrêtés. Une
quarantaine de consommateurs ont
été dénoncés. Au total, 130
requérants dont une trentaine
attribués au Tessin, ont été
contrôlés le mois dernier dans la
ville tessinoise et ses environs. /ats

■ PRODUITS LAITIERS
La barre des 400 kilos
par habitant franchie

Les Suisses ont consommé
davantage de produits laitiers en
2007 (photo keystone). Pour la
première fois depuis 2000, la barre
des 400 kilos par habitant
a été franchie, ont indiqué les
producteurs suisses de lait hier.
La consommation de fromage,
de yogourts, de crème et de beurre
a augmenté, tandis que celle de lait
et de boissons lactées a
légèrement reculé. Le fromage
arrive en tête de liste. Les Suisses
en ont englouti 20,7 kg l’an
dernier, contre 20 kg en 2006. /ats

AVION SOLAIRE
La Commission européenne soutient Bertrand Piccard
La Commission européenne appuie le projet d’avion solaire Solar Impulse de Bertrand Piccard. Elle compte
ainsi encourager cette «technologie moderne et propre», a indiqué hier son porte-parole. Solar Impulse
construit actuellement son premier avion prototype d’une envergure de 61 mètres. Les premiers essais
auront lieu cette année et les premiers vols tests sont agendés pour début 2009. /ats
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La conseillère fédérale Eveline
Widmer-Schlumpf semble
acculée. Le soutien qu’elle
reçoit ne la sert pas forcément.
Son salut pourrait venir de
l’exploitation des dossiers dont
elle a la charge. Analyse.

BERNE
ERIK REUMANN

L
a messe semble dite pour
Eveline Widmer-
Schlumpf: les chances
qu’elle puisse continuer

d’arborer l’étiquette UDC de-
viennent ténues. Certes, la sec-
tion grisonne ne va pas l’éjecter
pour faire plaisir à la direction
suisse du parti. C’est donc toute
l’UDC grisonne qui va se re-
trouver sans port d’attache na-
tional. Les quelques velléités de
résistance qu’on observe encore
dans les cantons comme Vaud,
Berne et Fribourg ne semblent
être que de pure forme. La pilule
est amère pour Eveline Wid-
mer-Schlumpf.

Que les Bernois ou les Fri-
bourgeois se perdent en ater-
moiements est compréhensible,
mais l’attitude timorée de la sec-
tion grisonne est plus surpre-
nante. Aucun des ténors grisons
n’a tapé sur la table pour dire
son fait à la direction de l’UDC
suisse. Tout se passe comme si
l’aile agrarienne espérait que le
bulldozer lancé par Blocher va
s’arrêter de lui-même. Or, les fai-
blesses de ses adversaires incitent
toujours l’aile blochérienne à se
montrer plus intransigeante en-
core.

A défaut de son parti, Eveline
Widmer-Schlumpf peut comp-

ter sur le soutien de la popula-
tion. Dans un récent sondage de
«L’Illustré», 61% des personnes
interrogées estiment que son
élection est une bonne chose et
82% ont une bonne opinion de
son action politique. La nouvelle
venue se place même en 2e po-
sition du classement, juste der-
rière Doris Leuthard,

Le problème, c’est que le sou-
tien dont bénéficie Eveline
Widmer-Schlumpf vient pour
l’essentiel de cette frange de la
population qui voulait de toute
façon voir les talons de Chris-
toph Blocher. Cela ne permettra
pas à la Grisonne de défendre
son siège au gouvernement en
2011.

La mobilisation en sa faveur
ne venant pas du bon camp, l’af-
faire risque de se révéler contre-
productive pour elle. Ainsi, l’ap-
pel à manifester d’Alliance F,
l’alliance des sociétés féminines
suisses, l’appui d’ex-conseillers
fédéraux, la plainte pour con-
trainte déposée par un député
radical schaffhousois contre
l’UDC ou les appels dans la
presse (voir ci-dessous) ne peu-
vent faire que l’effet d’un chif-
fon rouge sur les partisans de
Christoph Blocher.

Tout cela renforce leur con-
viction que la Grisonne n’est
pas une des leurs. Bref, l’idée
qui prévalait le 12 décembre
que la concordance était sauve
sous prétexte qu’une élue UDC
remplaçait un élu UDC est dé-
finitivement à enterrer.

Le seul avantage d’Eveline
Widmer-Schlumpf, c’est qu’elle
est élue pour quatre ans. Son
unique chance, c’est d’exploiter

le temps à sa disposition. Certes,
ce ne sera pas facile: les vota-
tions vont se succéder et elle de-
vra souvent défendre la posi-
tion du Conseil fédéral contre
l’UDC qui ne l’épargnera ja-
mais.

La ministre veillera donc à
empoigner des dossiers sur les-
quels elle peut imposer sa mar-
que. Christoph Blocher a, par
exemple, toujours refusé de lé-
giférer sur l’euthanasie, estimant
que c’était un acte trop intime
pour que la loi s’y mêle. Mais de-
puis que les incidents scabreux
se sont multipliés autour de Di-
gnitas, c’est un vrai boulevard
qui s’ouvre pour une législation
sensible et intelligente. Elle
pourrait aussi chercher à apaiser
la polémique autour du Minis-
tère public de la Confédération.

Pour le reste, elle devra faire
preuve d’un sens aigu de l’im-
provisation. La situation est à
ce point inédite dans le système
politique suisse qu’il y aura
sans doute des opportunités à
saisir qui peuvent lui permet-
tront de consolider sa délicate
position. /ERE

EVELINE WIDMER-SCHLUMPF Les probabilités qu’elle puisse continuer
d’arborer l’étiquette UDC sont de plus en plus ténues. (KEYSTONE)

MENACE D’EXCLUSION

La chance de Widmer-Schlumpf
sera son mandat de quatre ans

VIDÉOS PORNO

Un collaborateur
du Chuv licencié

Le Centre hospitalier univer-
sitaire vaudois (Chuv) a licen-
cié hier un employé qui vision-
nait et qui transmettait des vi-
déos porno depuis son poste de
travail. La direction a averti
trois autres collaborateurs im-
pliqués dans cette affaire.

L’employé avait fait l’objet
d’un avertissement en 2007.
Vu que l’intéressé a fait la
sourde oreille, la direction s’est
séparée de lui. Les trois autres
personnes ont également vi-
sionné et transmis ces cour-
riers électroniques. Elles ont
reçu un avertissement.

Le Chuv souligne qu’il en-
tend conserver une politique
de sanction systématique face
à de tels agissements. /ats

CHUV L’employé licencié avait fait
l’objet d’un avertissement en 2007.

(KEYSTONE)

BILAN 2007

L’agriculture relève la tête

CHAMP La situation économique
de l’agriculture s’est améliorée
en 2007. (CHRISTIAN GALLEY)

■ EXCÈS DE VITESSE
Deux chauffards
piégés sur le web

Grâce à une vidéo sur internet,
deux jeunes chauffards ont été
pincés par la police près de
deux ans après leurs «exploits».
Ces Suisses, âgés aujourd’hui
de 19 et 20 ans, avaient filmé
leurs dépassements de vitesse à
Liestal avec un portable. Leur
forfanterie leur a été fatale. Une
tierce personne a signalé la
vidéo à la police cantonale de
Bâle-Campagne. /ats

Une vague de soutien citoyen
La vague de soutien à Eveline Widmer-Schlumpf

s’élargit désormais aux femmes UDC bernoises et
aux simples citoyens. Outre des signatures
récoltées en sa faveur par Alliance F, des
annonces publicitaires fleurissent dans la presse.
Un encart d’une page est ainsi paru hier dans «Le
Temps». Il dénonce «l’attitude de l’UDC qui remet
en cause les principes de notre démocratie.
Intitulé «Je condamne», l’appel est signé par une

particulière, la juriste et économiste lausannoise
Christine Renaudin.

Aujourd’hui et demain, une demi-page
dénonçant «le comportement antidémocratique et
le style de l’UDC» doit par ailleurs paraître dans
les grands quotidiens alémaniques. Signé par des
simples citoyens et des politiciens, le texte est
rédigé par l’ancien conseiller fédéral Rudolf
Friedrich. /ats
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MOTO BOUTIQUE
Philippe Coulon

2034 Peseux - Route de Neuchâtel 35b
Tél. 032 730 17 01

www.2roues.ch/coulon

La Boutique du Motard
L’expérience 

du spécialiste 
à votre service

ACTION D’AVRIL
Levior veste gore-TEX Fr. 629.– p. net Fr. 529.–
Levior pantalon gore-TEX Fr. 439.– p. net Fr. 359.–
Taille homme et femme, existe en trois couleurs.

IXS veste tissu dame «chantal» p.v. Fr. 349.– p. net Fr. 279.– jusqu’à épuisement du stock

IXS gants cuir «Molina» p.v. Fr. 89.– p. net Fr. 069.– jusqu’à épuisement du stock

M. Tech combi cuir 1 pce / S.NOS / p.v. Fr. 1369.–
p. net Fr. 949.– jusqu’à épuisement du stock

Coin SOLDERIE (au sous-sol) rabais jusqu’à 50%02
8-

59
64

34

PUBLICITÉ

Pouvoir tester toutes les
nouveautés Suzuki sur deux
jours, quel plaisir. En plus,
avoir comme cadre
l’Andalousie, ses routes de
qualité et ses décors
magnifiques, que demander
de plus? Surtout que la météo
était de la partie.

CHRISTIAN WOLFRATH

A lors enfourchons enfin
cette B-King, tellement
attendue par les pas-
sionnés des gros roads-

ters. Car cela fait maintenant
sept ans que le prototype avait
été présenté au public à Tokyo.
Tout de suite, elle avait attiré
beaucoup de regard. Eh bien,
cette attente semble récompen-
sée car ses lignes attractives lui
confèrent un sacré caractère,
qui est complété par le moteur
de 1340 cmc, issu de la supers-
portive Hayabusa. Ce moteur
développe 185 ch. et affiche un
couple de 146 Nm. Il est à se
demander pourquoi la boîte à
vitesse comprend six rapports
car en conduite on utilise sur-
tout les deux premiers et le der-

nier, tellement, sur celui-ci, les
reprises sont surprenantes. Dès
les premières photos, son gaba-
rit a fait parler de lui. Il est vrai
que la largeur du réservoir de-
mande au motard d’écarter les
jambes un peu plus que d’habi-
tude. Par contre, le guidon et
les repose-pieds sont bien posi-
tionnés, ainsi le pilote s’adapte
très rapidement à cette assise et
comme en conduite, cette B-
King se montre agile et saine, il
prend énormément de plaisir à
la manier. Son prix se monte à
20 070 fr., pour l’ABS il faut
compter 830 fr. de plus. Ses co-
loris se déclinent en deux ver-
sions: noir /gris ou tout noir.

Le deuxième modèle qui m’a
procuré beaucoup de plaisir à
conduire est la GSX 650 F.
Cette cylindrée m’étonne cha-
que année d’avantage. Les cons-
tructeurs arrivent à améliorer
sans cesse les capacités de cette
cylindrée. Les moteurs sont tou-
jours plus souples et ceci grâce
à l’injection, ce qui permet une
conduite plus coulée. Fini les
changements fréquents des rap-
ports et les à-coups qui vont
avec. Le confort de conduite est

en constante amélioration au
grand bénéfice du passager.
Cette polyvalence lui ouvre
toujours plus d’horizons d’utili-
sation. Le prix de cette GSX
650 F se situe à 10 550 fr. et
deux couleurs sont à choix,
bleu /blanc ou noir.

Restons dans cette cylindrée
mais dans la catégorie des spor-
tives avec la GSX-R 600. Cette
moto voit son moteur bénéfi-
cier des techniques les plus
avancées en matière de gestion
électronique. La partie cycle se
compose maintenant d’une sus-
pension Showa totalement ré-
glable et complétée par un
amortisseur de direction élec-
tronique. Dans cette catégorie,
Suzuki fait bande à part, car ils
ont gardé une 750 qui, comme
la 600, bénéfice des mêmes do-
maines d’améliorations. Pour la
première, le prix est de 15 995
fr. et pour la deuxième de
18 075 francs.

Pour terminer ce tour d’hori-
zon, évoquons le cruiser Intuder
C 1800 R, une moto d’enver-
gure qui ne s’est pas si mal com-
portée sur les routes sinueuses
du sud de l’Espagne. A part l’em-

brayage dont la conception sem-
ble un peu légère par rapport à la
puissance développée par le gros

bicylindre de 1783 cmc. Ces li-
gnes sont assez traditionnelles
ainsi que le confort offert au pi-

lote et son passager. Son prix:
20 925 fr., noir ou rouge pour les
couleurs. /CWO

SUZUKI B-KING Deux puissances, régulées électroniquement, sont à disposition du motard.
Système intéressant en cas de route mouillée. (SP)

NOUVEAUTÉS

La probante réussite de Suzuki

HUSQVARNA TE 450

Pour amateurs ou pros
Marché de niche s’il en est le tout-terrain, n’est

pas le domaine où règnent en maître les grands
constructeurs japonais. KTM y a trouvé son trem-
plin pour aller taquiner les grandes sur le marché
moto de route. Le cas de Husqvarna est plus parti-
culier et son domaine demeure bien l’off-road.

L’histoire des motos Husqvarna est bientôt lon-
gue de neuf décennies. La firme suédoise spéciali-
sée dans la bicyclette et l’armement avait débuté
dans les années 1920 a monté des moteurs dans ses
cadres de vélo. Passant à sa propre production de
moteur, c’est dans les années 1960-70 que les
grands champions de l’époque ont fait briller les
couleurs scandinaves en remportant pas moins de
dix titres mondiaux de cross.

Détachée du groupe Electrolux en 1986, c’est au
bord du lac de Varese chez les frères Castiglione
qu’Husqvarna va poursuivre son activité deux-
roues, alors que machines à coudre, tronçonneuses
ou tondeuse à gazon demeuraient en Suède. Pro-
duite depuis lors par Cagiva, les Husqvarna ont pris
la nationalité italienne avec pour spécialité la pro-
duction des moteurs 4-temps allant à l’encontre des
tendances de l’époque en tout-terrain. Deuxième
contructeur européen de motos tout-terrain,
Husqvarna a été rachetée en 2006 par BMW. Cette
transaction permet au constructeur germanique de
poser de nouveaux jalons dans un secteur tout-ter-
rain dominé par KTM. Dans les catégories tout-ter-
rain il faut distinguer entre les machines cross desti-
nées à rouler sur circuit et celles enduros munies
d’éclairage et immatriculées pour rouler sur routes
ouvertes. L’Husqvarna TE 450 est une vraie enduro
pure et dure, mais sa technologie très moderne (in-
jection électronique, démarreur électrique, suspen-
sions Marzocchi pour la fourche et Sachs pour
l’amortisseur arrière) en fait une baroudeuse uni-
verselle. Aussi bien les néophytes de l’enduro que les

pilotes avertis y trouveront leur compte sur cette
machine polyvalente. Le moteur pousse fort mais
sans coup de pieds désarçonnant, la motricité est
étonnante dans pratiquement toutes les conditions
de terrain, tandis que le cadre assez long assure une
tenue de cap parfaite à haute vitesse.

Le prix de 12 400 francs est comparable à la con-
currence et n’est pas surfait. Performante en tout-
terrain de randonnée, elle peut l’être aussi en course
grâce à un kit compétition. /jjr

HUVQVARNA TE 450 Taillée pour le tout-terrain. (SP)

SCOOTER GILERA GP 800

Le plus puissant du marché
Les maxiscooters font partie

d’un marché émergeant qui est
dominé depuis 2001 par les
modèles nippons. Le nouveau
Gilera GP 800 met la barre en-
core plus haut pour créer ce
que d’aucuns ont déjà appelé
la catégorie des hyperscooters.
Le Suzuki Burgman 650, n’est
plus le plus gros et le plus puis-
sant, mais c’est davantage du
côté du Yamaha T-Max 500
que s’adresse la réplique trans-
alpine en raison du caractère
très sportif de l’engin.

Il va faire un carton sur le
marché italien du scooter qui
est le plus important d’Europe.
Dans ce cas, les ingénieurs ita-
liens peuvent en plus faire vi-
brer la fibre du chauvinisme
national. Le GP 800 va sans
conteste redorer le blason du
constructeur culte qu’est Piag-
gio avec sa Vespa et qui est à la
source de cette nouvelle fusée-
scooter.

L’accent sportif a été poussé
à son extrême pour cet engin
qui frise les 200 km/h. De
scooter, il ne reste d’ailleurs
que la boîte automatique et la
carrosserie. Pour le reste c’est
une véritable moto qui a été
déguisée pour les besoins ur-
bains. Le moteur deux cylin-
dres à injection est commun à
la nouvelle moto Aprilia Mana

à boîte automatique. Entraîne-
ment par chaîne, châssis dou-
ble berceau, suspensions (four-
che hydraulique et mono-
amortisseur), pneus 16’’ (av) et
15’’ (ar), freins à disque
Brembo, tableau de bord, tous
les composants sont dignes de
figurer sur une moto.

Le GP 800 est en mesure de
donner du fil à retordre à bien
des bécanes. Son moteur de
68,7 chevaux est à la fois vif et
plein de couple à tous les régi-
mes. La partie-cycle très saine
engendre une certaine assu-
rance. Vraiment dans le
monde du scooter, c’est une
nouvelle ère qui se lève et qui
devrait engendrer une riposte

nippone. Le prix de 14495
francs est à la hauteur de la
technologie innovante de l’en-
gin.

De petits bémols viennent
ternir l’enthousiasme général
de départ. La protection au
vent est minimale malgré la
bulle électrique, les espaces de
rangement sont réduits à un
coffre sous la selle qui accepte
à peine un casque intégral,
alors que le poids de 262 kilos
en fait le plus lourd du mo-
ment. Mais comme toujours
et pas seulement outre-Go-
thard, quand on aime on ne
compte pas. Et ce scooter va
avoir plus que de simples ad-
mirateurs! /jjr

GILERA GP 800 La nouvelle référence dans le monde fermé
des maxiscooters. (SP)
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L’un des plus grands procès
pour espionnage industriel
s’ouvre aujourd’hui devant
une Cour de Californie. Client
de Kudelski, Echostar accuse
NDS, principal concurrent du
groupe vaudois, d’avoir fait
appel à des pirates
informatiques pour détruire
les sécurités de cartes à
puces TV.

S
ur le marché juteux de
la télévision payante par
satellite, le diffuseur
américain Echostar, qui

a formellement déposé la
plainte, réclame un milliard de
dollars (autant en francs) de
dédommagement à News Di-
gital Systems (NDS), une en-
tité de l’empire médiatique de
Rupert Murdoch basée à Lon-
dres.

Propriété du milliardaire
Charlie Ergen, Echostar accuse
NDS d’avoir recruté des «hack-
ers» pour casser les systèmes de
cryptage et publier sur internet
les codes de sécurité des cartes
Kudelski.

Le bouquet satellite Echostar
utilise les systèmes de contrôle
d’accès numériques TV du
groupe vaudois – leader en la

matière – pour protéger le con-
tenu de ses programmes de té-
lévision à péage (Dish
Network TV), via leur coen-
treprise NagraStar. Les pirates
informatiques utilisent des
techniques sophistiquées leur
permettant de décortiquer les
cartes à puces qui verrouillent
ce type de chaînes de télévi-
sion.

La diffusion de ces codes ul-

trasécurisés aurait permis à des
centaines de milliers de per-
sonnes d’accéder aux chaînes
et programmes cryptés
d’Echostar sans payer d’abon-
nement. La chaîne affirme
ainsi avoir perdu plusieurs cen-
taines de millions de dollars à
la suite de ce piratage informa-
tique. De son côté, NDS clame
son innocence sur toute la li-
gne.

Selon la presse spécialisée, le
coût du piratage informatique
de ces cartes à puces protégées
est estimé à quelque 5 mil-
liards de dollars par an pour
l’industrie de la télévision
payante.

Selon la plainte d’Echostar,
relayée par plusieurs médias
anglophones, la toile de fond
de toute cette affaire serait la
concurrence féroce sur le mar-
ché de la télévision à péage aux
Etats-Unis, sur fond de lutte
d’influence entre Murdoch et
Ergen.

Retour dix ans en arrière. A
l’époque, la chaîne américaine
DirecTV, principal client de
NDS, a été victime de «hack-
ers» qui ont réussi à pirater les
cartes à puces ensuite reven-
dues en contrebande aux Etats-
Unis. DirecTV a essuyé des
pertes financières colossales.

En réaction, la chaîne a me-
nacé un moment de changer
de systèmes de cryptage et de
se tourner vers Kudelski. NDS
avait de quoi s’inquiéter étant
donné que le groupe de Che-
seaux (VD) avait déjà pour
client l’autre grande chaîne
américaine à péage, Echostar.
/ats
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Vetropack P +7.3%

Minot.Plainpal. N +5.6%

Industriehold N +5.3%

Schlatter N +4.1%

VP Vaduz P +4.1%

Bossard P +3.5%

ProgressNow N -11.7%
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Edipresse P -6.0%
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Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5716 1.6086 1.561 1.621 0.61 EUR 
Dollar US (1) 1.001 1.0248 0.978 1.046 0.95 USD 
Livre sterling (1) 1.9697 2.0173 1.93 2.09 0.47 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9875 1.0109 0.96 1.04 0.96 CAD 
Yens (100) 0.978 1.0018 0.947 1.0425 95.92 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.7855 17.1795 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 . . . . . . . . . . . . . . 27.70 28.06 36.76 21.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 59.50 60.80 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 104.60 105.60 135.00 84.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 9.40 9.45 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 57.60 57.85 95.51 44.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 107.90 109.00 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 74.50 75.65 102.40 67.65
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 517.50 516.50 553.50 442.75
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 48.58 51.45 90.71 43.64
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 50.80 51.65 71.45 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 58.15 58.75 83.00 52.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 188.30 190.20 237.80 180.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 271.25 278.50 397.00 250.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 296.25 299.75 328.00 225.90
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 91.95 92.35 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 360.50 360.00 449.75 325.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 306.75 309.75 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 140.40 143.90 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.64 35.40 80.45 24.20
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 318.75 334.25 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.25 53.90 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 34.00 35.00 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 28.20 28.55 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 230.00 230.00 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 23.95 23.50 37.75 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.65 12.15 22.80 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4850.00d 4850.00 5600.003400.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.00 80.20 82.40 70.20
Basilea Pharma N. . . . . . . . 149.10 151.00 282.50 134.90
Baumgartner N . . . . . . . . . 435.00 436.50 453.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 236.60 236.60 236.60 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 256.00 256.00 298.00 243.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.00 61.00 65.00 55.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 469.00 470.50 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 124.00 123.40 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 77.70 77.50 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 905.00d 999.00 1200.00 900.00

Plage Or 29700.00 30100.00
Base Argent 0.00 630.00

Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 37.52 37.88 83.00 32.52
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 527.00 526.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 86.40 87.60 149.80 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 53.50 54.05 106.20 52.70
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 185.00 185.00 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 70.00d 81.00 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 160.20 160.00 168.24 129.48
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 334.00 332.00 490.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 354.00 366.50 625.00 311.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 155.10 158.40 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 551.00 555.00 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1043.00 1036.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2570.00 2570.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 905.00 875.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 390.00 392.75 534.00 336.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5130.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.00 29.80 44.55 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 15.56 15.98 48.15 12.25
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 102.10 102.70 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 585.00 582.00 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 272.75 271.50 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1180.00 1180.00 1320.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 26.30 27.16 42.40 22.76
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 134.80 133.80 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 162.00d 170.00 240.00 165.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 304.25 309.75 424.50 108.10
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 9.90 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 10.50 10.35 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 831.00 849.50 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 396.25 405.75 747.00 302.25
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 130.00 132.40 267.00 110.70
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 64.15 66.00 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.40 66.30 73.60 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 323.00 320.00 459.75 260.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 385.50 392.25 684.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2235.00 2248.00 2600.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 75.40 75.30 83.15 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 372.00 372.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.60 17.60 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1410.00 1417.00 1615.80 1190.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 87.90 91.05 130.70 82.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.20 10.15 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 299.75 304.75 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1240.00 1330.00 1924.00 1044.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 51.95 52.80 76.50 48.60
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 20.75 20.95 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 56.35 55.60 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 26.80 26.20 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 18.50 18.85 26.70 12.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 266.75 269.75 357.75 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 170.50 170.00 218.90 151.60
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2500.00 2329.00 2439.001642.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 38.51 38.55 38.72 31.20
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 55.20 54.26 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.99 4.11 10.73 3.24
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 131.12 133.22 180.14 105.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.59 24.70 34.88 19.18
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 49.47 49.80 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 53.10 53.60 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 57.13 57.61 64.00 50.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 11.28 11.41 15.86 9.80
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 121.93 122.48 154.02 104.60
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 12.16 12.23 15.78 10.05
France Telecom . . . . . . . . . . 22.40 22.48 27.33 19.22
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 39.19 38.70 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 82.55 83.17 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.42 17.82 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 70.75 71.15 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.55 21.81 26.49 18.45
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 23.04 23.05 31.35 21.04
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.06 49.20 71.95 44.30
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 71.45 72.31 112.01 64.92
Société Générale . . . . . . . . . 68.65 69.00 151.64 59.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.11 19.54 23.48 16.04
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.20 48.90 63.40 45.45
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.38 21.27 25.72 19.86
Vivendi Universal . . . . . . . . . 25.71 25.92 33.04 23.05
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 158.70 161.10 193.80 146.20

Cont. Equity Asia . . . . . 96.05 -6.1
Cont. Eq. Europe . . . . 144.45 -12.5
Cont. Eq. N-Amer. . . . 239.50 -6.3
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .102.90 -9.7
Count. Eq. Austria . . . 200.80 -11.5
Count. Eq. Euroland . . 135.75 -13.0
Count. Eq. GB . . . . . . 196.95 -5.9
Count. Eq. Japan . . . 6763.00 -12.9
Switzerland . . . . . . . . .315.30 -9.2
Sm&M. Caps Eur. . . . 145.91 -13.1
Sm&M. Caps NAm. . . 147.24 -5.2
Sm&M. Caps Jap. . 15573.00 -9.8
Sm&M. Caps Sw. . . . 399.10 -9.4
Eq. Value Switzer. . . . 145.40 -7.2
Sector Communic. . . . 180.80 -19.0
Sector Energy . . . . . . 689.69 -11.2
Sect. Health Care. . . . 329.31 -15.9
Sector Technology . . . 140.50 -18.5
Eq. Top Div Europe . . . . 110.27 -11.5
Listed Priv Equity. . . . . 85.45 -9.3
Equity Intl . . . . . . . . . 160.70 -15.0
Emerging Markets . . . 267.85 -7.5
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1118.30 2.9
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 98.36 -15.5
Eq Sel N-America B . . . 112.19 -5.4
Eq Sel Europe B . . . . . .102.26 -12.6

Climate Invest B . . . . . 101.81 -14.9
Commodity Sel A . . . . 145.80 12.7
Bond Corp H CHF. . . . . 99.40 0.5
Bond Corp EUR . . . . . . 98.85 1.4
Bond Corp USD . . . . . .104.20 2.3
Bond Conver. Intl . . . . . 111.30 -8.7
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 86.80 -4.8
Bond Intl . . . . . . . . . . . 86.80 -4.8
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.06 0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 115.78 1.4
Med-Ter Bd USD B . . . 128.88 2.7
Bond Inv. AUD B . . . . .141.72 2.3
Bond Inv. CAD B . . . . 152.42 2.6
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.74 0.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.62 2.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.13 0.0
Bond Inv. JPY B . . . .11647.00 -0.3
Bond Inv. USD B . . . . 135.33 3.3
Bond Inv. Intl B . . . . . .107.79 -4.3
MM Fund AUD . . . . . . 197.10 1.5
MM Fund CAD . . . . . . 183.86 1.0
MM Fund CHF . . . . . . 146.54 0.5
MM Fund EUR . . . . . . . 101.31 0.9
MM Fund GBP . . . . . . 124.80 1.3
MM Fund USD . . . . . . .191.25 0.9
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 305.00 6.2

Green Invest . . . . . . . 135.20 -16.6
Ptf Income A . . . . . . . . 110.46 -1.2
Ptf Income B . . . . . . . 122.40 -1.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 139.57 -3.9
Ptf Yield B . . . . . . . . . 150.94 -3.9
Ptf Yield EUR A . . . . . . 96.66 -2.2
Ptf Yield EUR B . . . . . .109.56 -2.2
Ptf Balanced A. . . . . . 170.67 -6.5
Ptf Balanced B. . . . . . 180.86 -6.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 99.92 -4.4
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .108.60 -4.4
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 89.11 -6.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 90.76 -6.0
Ptf Growth A . . . . . . . 223.52 -9.1
Ptf Growth B . . . . . . . .231.38 -9.1
Ptf Growth A EUR . . . . 96.53 -6.4
Ptf Growth B EUR . . . .102.34 -6.4
Ptf Equity A. . . . . . . . 275.25 -14.0
Ptf Equity B. . . . . . . . 278.67 -14.0
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 111.04 -12.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 111.04 -12.5
Valca . . . . . . . . . . . . . .312.45 -8.4
LPP Profil 3 . . . . . . . . 142.25 -1.3
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 136.10 -3.2
LPP Divers. 3 . . . . . . . 159.85 -5.5
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 130.70 -6.0

3M Company . . . . . . . . . . . . 79.88 80.19 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 21.43 21.88 24.54 19.47
Am. Express Co . . . . . . . . . . 46.47 46.55 65.89 39.50
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.80 39.01 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 59.82 60.44 65.20 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.02 74.98 107.80 71.59
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 77.59 77.25 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 89.28 88.27 95.50 75.13
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 23.73 24.60 55.53 18.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 60.51 60.37 65.59 49.41
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.00 19.23 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.46 48.99 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 89.61 88.92 95.27 76.46

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.91 6.73 9.70 4.95
General Electric . . . . . . . . . . 36.95 37.26 42.15 31.65
General Motors . . . . . . . . . . 20.98 21.01 43.02 17.47
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 27.20 26.82 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 46.07 45.92 53.48 39.99
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 116.27 116.31 121.45 93.92
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.08 21.75 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 66.32 66.14 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 55.87 55.65 63.69 45.81
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.75 29.16 37.49 26.87
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 71.28 71.86 79.79 62.87
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 21.00 21.48 27.73 20.19
Procter & Gamble . . . . . . . . 70.65 70.51 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)

8/4 8/4

8/4

8/4 8/4

8/4 8/4LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 910.75 914.75 17.53 17.78 1996.5 2016.5

Kg/CHF 29614 29914 568.2 583.2 65055 65805

Vreneli 20.- 169 187 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.00 3.02
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.33 4.39
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.02 4.02
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.50 4.49
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.29 1.36

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 108.78 109.09
Huile de chauffage par 100 litres 109.30 107.90

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ BIOTECHNOLOGIES

Nouveaux records
en Suisse en 2007

Le chiffre d’affaires total des
entreprises suisses actives dans
la biotechnologie a grimpé
de 10,8% par rapport à 2006,
à 7,11 milliards de francs.
Toutefois, le secteur affiche des
pertes de 143 millions de francs à
cause des investissements
massifs pour la recherche. /ats

■ CONSTRUCTION
L’OPA de Laxey
sur Implenia échoue

Implenia a montré une nouvelle
fois son opposition à Laxey dont
l’OPA hostile vient d’échouer. Les
actionnaires du numéro un suisse
de la construction ont refusé hier
toutes les propositions du hedge
fund britannique. /ats

CARTES À PUCES TV

Début d’un vaste procès
de piraterie industrielle

CRISE FINANCIÈRE

Ardoise
de 945
milliards

Le Fonds monétaire inter-
national (FMI) a chiffré hier
à 945 milliards de dollars le
coût de la crise actuelle pour
le système financier mondial,
dont 565 milliards générés
par l’exposition des banques
au secteur subprime.

«La crise a dépassé les con-
fins du marché américain du
subprime pour toucher con-
crètement les principaux
marchés immobiliers d’en-
treprise et d’habitation, le
crédit à la consommation et
le crédit aux entreprises», a
expliqué le FMI dans son
rapport semestriel sur la sta-
bilité financière dans le
monde.

C’est la première fois que
l’institution financière inter-
nationale livre officiellement
une estimation chiffrée des
pertes globales des banques
et autres établissements fi-
nanciers dans cette crise née
aux Etats-Unis.

Le montant de 945 mil-
liards de dollars inclut «d’au-
tres catégories de prêts et de
titres initiés ou émis aux
Etats-Unis et se rapportant à
l’immobilier commercial et
au crédit à la consommation
et aux entreprises», a précisé
le FMI dans ce rapport inha-
bituellement précis et sévère.
/ats

ESPIONNAGE Client de Kudelski, Echostar accuse NDS d’avoir recruté
des «hackers» pour casser les systèmes de cryptage et publier sur
internet les codes de sécurité des cartes de la société vaudoise. (KEYSTONE)

■ COMCO
Fronde contre
Swiss et Lufthansa

Les agences de voyages se
rebiffent contre Swiss et sa
maison-mère Lufthansa. Elles
vont demander à la Commission
de la concurrence d’ouvrir une
enquête sur le modèle de tarifs
préférentiels lancé par ces
compagnies aériennes. Swiss
se dit ouverte au dialogue. /ats

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

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 112.80 -1.3
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GO BEYOND

Celebration Offers

Désormais avec sédui-

sant leasing à 2.9 %*

Defender, l’icône Land Rover offrant un confort optimisé et 

une conduite plus cultivée, vous propose actuellement des équipe-

ments supplémentaires gratuits d’une valeur de CHF 3’090.–*. 

Vous pro fitez ainsi des packs complets County et Hiver, garantis-

sant un sur croît de confort et de sécurité.  

Sur ces trois modèles, Land Rover vous offre des équipements supplémentaires d’une valeur de plusieurs milliers de francs ou vous propose un leasing attrayant à 2.9%*. Soyez de la fête!

Freelander 2, affichant le plus vaste éventail de capacités dans 

le segment des SUV premium compacts. Profitez désormais d’équi-

pements supplémentaires gratuits d’une valeur de CHF 3’600.–*. 

Au programme: système de navigation Premium et Personal Tele-

phone Integration System PTI.

Discovery 3, avec jusqu’à 7 sièges individuels et brillant par sa 

polyvalence fonctionnelle. Les équipements supplémentaires 

gratuits, d’une valeur pouvant atteindre CHF 4’600.–*, compren-

nent une troisième rangée de sièges entièrement escamotable, 

Personal Telephone Integration System PTI, phares adaptatifs 

en courbe et peinture métallisée. 

* Exemple de calcul de leasing: Defender 90 ST 2.4 Td4 122 ch, prix de vente clients net recommandé CHF 40’500.–. Premier acompte de leasing 15% du prix de base recommandé, durée de 48 mois, 10’000 km/an, taux annuel effectif: 2.94%, caution 5%, casco complète obligatoire, mensualité de leasing CHF 402.–, TVA incluse. L’octroi du crédit est interdit 
s’il entraîne un surendettement du client, www.multilease.ch. L’offre d’équipements supplémentaires gratuits ne s’applique ni aux modèles Defender 90 ST, 110 HT et modèles spéciaux, ni au Freelander E et S, ni au Discovery S. Les véhicules illustrés sont disponibles contre majoration du prix. Offres valables pour les contrats conclus jusqu’au 30.6.2008 
(immatr.  jusqu’au 30.9.2008), non cumulables avec d’autres actions ou réductions.
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Le général américain David
Petraeus a recommandé hier
à Washington un gel de 45
jours, à partir de juillet,
du retrait des troupes
américaines d’Irak. A Bagdad,
des combats ont opposé toute
la nuit troupes américaines et
miliciens chiites.

«J
e recommande à
ma chaîne de com-
mandement que
nous poursuivions

le retrait des brigades de com-
bat envoyées en renfort et
qu’au terme du retrait de la
dernière de ces cinq brigades
en juillet, nous entamions une
période de 45 jours d’évalua-
tion et de consolidation», a-t-il
déclaré au Congrès américain.

«A la fin de cette période,
nous commencerons un exa-
men des conditions sur le ter-
rain, afin de déterminer à
terme à quel moment nous
pouvons recommander de nou-
velles réductions du contingent
américain», a ajouté le plus
haut gradé américain en Irak.

Et en réponse à une ques-
tion, le général Petraeus s’est
dit dans l’incapacité de prédire
combien il resterait de soldats
américains en Irak à la fin de
l’année lorsque le président
George Bush préparera ses va-
lises pour quitter la Maison-
Blanche.

La proposition de David Pe-
traeus n’a pas été reçue avec
enthousiasme par les démocra-
tes du Congrès. Pour le prési-
dent de la commission sénato-
riale des forces armées, le séna-
teur démocrate du Michigan

Carl Levin, elle revient à «ou-
vrir une nouvelle page de la
guerre sans stratégie de sortie».

Le général Petraeus a égale-
ment estimé que l’Iran jouait
un rôle «destructeur» en Irak,
notamment en soutenant les
milices chiites à l’intérieur du
pays. Les renforts militaires
américains ont permis des pro-
grès «substantiels», mais la si-
tuation est «réversible», ce qui
exige la prolongation de l’en-
gagement américain, a fait va-
loir l’ambassadeur américain à
Bagdad Ryan Crocker.

David Petraeus et Ryan
Crocker s’exprimaient notam-

ment devant les candidats à la
présidentielle américaine. Les
démocrates Hillary Clinton et
Barack Obama ont réitéré à
cette occasion leurs critiques
contre la guerre en Irak, en ré-
clamant un retrait de troupes.

Le contingent américain en
Irak s’élève actuellement à
158 000 hommes. D’ici à
juillet, ce nombre devrait tom-
ber à 140 000 soldats, soit
10 000 de plus qu’avant l’envoi
de renforts, début 2007.

En Irak, au moins douze per-
sonnes ont été tuées dans les
combats qui ont opposé hier
les troupes américaines et ira-

kiennes aux miliciens chiites
de Moqtada Sadr, dans le fau-
bourg de Sadr City à Bagdad.
Trente-six personnes ont aussi
été blessées.

Au total, une quarantaine de
personnes ont été tuées depuis
le début des combats dimanche
dans cette immense banlieue
populaire du nord-est de Bag-
dad, bastion de la milice de
l’armée du Mahdi du dirigeant
radical Moqtada Sadr.

Ce dernier a menacé de reve-
nir sur sa trêve en cours depuis
août 2007 et qui a contribué à
une nette réduction des violen-
ces ces derniers mois. «S’il y a

un intérêt à mettre fin au ces-
sez-le-feu pour atteindre nos
objectifs, alors ce sera annoncé
dans un prochain communi-
qué», a-t-il avancé.

Soutenu par Washington, le
gouvernement du premier mi-
nistre Nouri al-Maliki est en-
gagé depuis fin mars dans un
bras de fer avec Moqtada Sadr
et sa milice.

De violents combats ont op-
posé du 25 au 30 mars, dans les
principales agglomérations
chiites du pays, les miliciens sa-
dristes aux forces régulières
irakiennes, appuyées par l’ar-
mée américaine. /ats-afp

WASHINGTON La proposition du général David Petraeus n’a pas été reçue avec enthousiasme
par les démocrates du Congrès. (KEYSTONE)

Le général
Petraeus a estimé
que l’Iran jouait
un rôle
«destructeur»
en Irak,
notamment
en soutenant
les milices chiites

STRATÉGIE

L’état-major américain
veut un gel du retrait en Irak

FLAMME OLYMPIQUE

San Francisco craint des incidents
La flamme olympique est ar-

rivée hier à San Francisco en-
tourée de mesures de sécurité
exceptionnelles pour éviter des
perturbations d’opposants au ré-
gime chinois, comme la veille à
Paris. Des incidents condamnés
à Pékin.

Lundi déjà, des militants
avaient escaladé le célèbre pont
du Golden Gate de San Fran-
cisco, en Californie, pour y dé-
ployer deux immenses bandero-
les appelant à un Tibet libre,
avant d’être arrêtés par la police
deux heures plus tard.

Après une étape londonienne
chahutée, le passage de la
flamme à Paris avait tourné au
chaos lundi, les organisateurs
ayant été contraints, sous la
pression de nombreux militants
pro-Tibet et défenseurs des
droits de l’homme, de terminer

le trajet en bus. Par crainte
d’événements similaires, l’itiné-
raire de la flamme dans la mé-
tropole californienne, sixième

étape de son périple, a été réduit,
excluant notamment un défilé
dans le quartier de Chinatown.

Craig Reedie, membre du Co-

mité olympique britannique, a
indiqué que la commission exé-
cutive du CIO discuterait de
cette question. Londres ac-
cueillera en 2012 les prochains
JO.

«Nous allons discuter du par-
cours de la flamme olympique.
Ne pas le faire serait incompré-
hensible», a déclaré à Pékin le
président du Comité internatio-
nal olympique (CIO), Jacques
Rogge.

Auparavant, la vice-prési-
dente du CIO, Gunilla Lind-
berg, avait annoncé que le CIO
pourrait décider cette semaine
d’arrêter le parcours mondial de
la flamme pour les JO de Pékin.
Le sujet sera abordé lors de la
réunion de la commission exé-
cutive du CIO, qui s’ouvre au-
jourd’hui dans la capitale chi-
noise. /ats-afp

En bref
■ MONTÉNÉGRO

Le présdent sortant décroche un nouveau mandat
Le président sortant du Monténégro, Filip Vujanovic, a été réélu
avec 51,89% des voix, selon des résultats préliminaires officiels de la
commission électorale, diffusés hier, deux jours après la présidentielle
de dimanche. L’Union européenne a jugé le scrutin équitable. /ats

■ TOMBES MUSULMANES PROFANÉES
La police française interpelle quatre jeunes

Quatre jeunes étaient entendus hier par la police dans le cadre de
l’enquête sur la profanation de 148 tombes musulmanes dans un
cimetière du nord de la France. Ils ont été interpellés au cours
d’investigations menées dans le milieux skinheads. Les inscriptions,
découvertes dans le cimetière Notre-Dame-de-Lorette d’Ablain-Saint-
Nazaire, visaient directement l’islam et insultaient gravement Rachida
Dati, la ministre de la Justice, d’origine maghrébine. /ats

SOLIDARITÉ Des Tibétaines manifestent en Inde. (KEYSTONE)

ESPAGNE
Le socialiste Zapatero propose un pacte anti-ETA
Le socialiste José Luis Rodriguez Zapatero a proposé hier un pacte anti-ETA unitaire. Lors de son discours
d’investiture pour un nouveau mandat de quatre ans, il a également annoncé un train de mesures pour amortir
le brusque ralentissement économique de l’Espagne. Le président du Parti populaire (droite) Mariano Rajoy
s’est également dit ouvert à un futur pacte antiterroriste pour «vaincre l’ETA». /ats
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■ MISSION HUMANITAIRE
La guérilla colombienne persiste et signe

La guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc)
a jugé «irrecevable» la mission humanitaire envoyée par la France
pour secourir l’otage Ingrid Betancourt en Colombie. Les rebelles ont
exprimé leur point de vue dans un communiqué diffusé hier par
l’Agence bolivarienne de presse. La France avait envoyé mercredi
dernier en Colombie un avion médicalisé qui comprend notamment
un médecin et deux émissaires, pour tenter d’entrer en contact avec
la guérilla marxiste et d’accéder à l’otage Ingrid Betancourt. /ats

NUCLÉAIRE

L’Iran
remet
la pression

Mahmoud Ahmadinejad a
célébré hier la Journée natio-
nale du nucléaire en annonçant
l’installation prochaine de 6000
nouvelles centrifugeuses. Le
président iranien marque ainsi
son refus de céder aux pressions
internationales sur son pro-
gramme atomique controversé.

«Aujourd’hui le processus de
la phase d’installation de 6000
nouvelles centrifugeuses a
commencé», a déclaré le chef
de l’Etat lors d’une visite à
l’usine de Natanz dans le centre
de l’Iran, sans préciser combien
avaient déjà été installées.

Un responsable de l’Organi-
sation iranienne de l’énergie
atomique a précisé qu’il s’agis-
sait de centrifugeuses de pre-
mière génération P1. Cette
Journée nationale marquait le
deuxième anniversaire du dé-
but de l’enrichissement d’ura-
nium en Iran, le 9 avril 2006.

Les cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité
(Chine, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Russie) et
l’Allemagne exigent du régime
des mollahs qu’il cesse l’enri-
chissement d’uranium qui per-
met aussi bien d’obtenir du
combustible pour une centrale
nucléaire que la matière pre-
mière d’une bombe atomique.

Dans le même discours, le
président iranien a réitéré sa
conception des attentats du 11
septembre. Il a de nouveau ac-
cusé les Etats-Unis d’avoir uti-
lisé «l’incident» comme un
«prétexte» pour leurs interven-
tions en Afghanistan et en Irak.
/ats-afp

IRAN Le président Ahmadinejad
a annoncé hier l’installation de
6000 nouvelles centrifugeuses.

(KEYSTONE)



Immobilier à vendre
A VENDRE À BOUDRY VILLA 51/2 pièces, situa-
tion calme avec vue, sous-sol complètement
excavé, parcelle 1148 m2, 2 garages et place de
parc. Disponible de suite ou à convenir. Rensei-
gnements tél. 079 670 33 55 012-703361

A VENDRE, appartement de 41/2 pièces avec
garage à Chézard. Renseignements:
Tél. 032 731 51 09 028-596831

BEVAIX, à vendre, appartement de 2 pièces en
PPE, bon état, balcon, vue nature, bus à proxi-
mité. Capital nécessaire: Fr. 39 000.–.
Tél. 079 455 10 58, www.hrobert-immobilier.ch

A VENDRE À BEVAIX, quartier tranquille avec
vue, appartement de 41/2 pièces, cuisine agencée,
salle de bain, WC séparé, balcon. Fr. 370 000.–.
Tél. 079 718 21 20 et 076 386 88 25 132-209789

BEVAIX BELLE VILLA FAMILIALE 51/2 pièces,
parcelles de 580 m2, construction solide et de
qualité, proche des commodités, couvert à voi-
ture et parc. Fr. 715 000.–.Pour votre habitation,
Damien Jakob 079 428 95 02. 012-702744

BEVAIX JOLIE VILLA MITOYENNE de 41/2 pièces,
entrée indépendante. Vaste parcelle de 620 m2,
situation reposante. Vue lac depuis le jardin
supérieur. Fr. 675 000.– garage et parc inclus.
www.pourvotre.ch. Pour votre habitation,
Damien Jakob tél. 079 428 95 02 012-702595

CHÉZARD, ferme avec dépendances et terrain à
bâtir. Tél. 032 853 32 06, tél. 079 406 17 40.

VEND À LA CHAUX-DE-FONDS, bel apparte-
ment - terrasse duplex de 41/2 pièces (année
2006) avec garage double, libre de suite.
www.laface.ch, Tél. 079 240 24 60 132-209790

CORNAUX, duplex de 140 m2, séjour avec che-
minée, balcon, cuisine chêne, bar. Nécessaire
pour traiter: Fr. 85 000.–. Loyer: Fr. 790.–.
Tél. 079 447 46 45 028-596982

DOMBRESSON, superbe appartement 51/2
pièces, 140 m2 en PPE, construction en 2001, 3e

étage avec ascenseur, 1 WC/douche, 1 WC/salle
hydromassage, belle terrasse ensoleillée 19 m2

avec vue sur le Val-de-Ruz, spacieux salon 44 m2

avec cheminée, cave & galetas, 2 places de parc
intérieur et extérieur. Prix de vente Fr. 495 000.–.
Tél. 079 473 76 61 028-596180

GORGIER APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES, 100
m2 panorama sur le lac et les alpes, cave, gale-
tas, parc et garage individuel. Fr. 338 000.–,
www.pourvotre.ch. Pour votre habitation,
Damien Jakob tél. 079 428 95 02. 012-702598

LE LOCLE - ravissant 3 pièces. Entièrement refait
à neuf, Fr. 125 000.–. Tél. 032 753 12 52,
www.lebeau.ch 022-801487

LE LANDERON PROPRIÉTÉ DE MAÎTRE 61/2
pièces, parcelle de 2340 m2 joliment arborisée
avec petit vignoble et dépendances, vue sur le
lac . Fr. 1 280 000.– (à négocier rafraîchisse-
ments). Possibilité de créer 2 appartements.
www.pourvotre.ch. Pour votre habitation,
Damien Jakob tél. 079 428 95 02. 012-702597

MARIN, à 2 pas du lac, grand appartement avec
terrasse et gazon, de 41/2 pièces, garage et place
de parc. Libre de suite. Tél. 079 447 46 45

NEUCHATEL APPARTEMENT VUE sur lac de 31/2
pièces 81 m2. Proche des commodités, cachet,
plafonds hauts. Résidence en position domi-
nante Fr. 330 000.–. Pour votre habitation,
Damien Jakob 079 428 95 02 www.pourvotre.ch.

SAINT-AUBIN, appartement 21/2 pièces plain-
pied, terrasse, vue lac et alpes état neuf (le der-
nier). Idéal pour couples, personnes âgées,
seule. Résidence de qualité et à 2 pas des com-
modités. Fr. 276 000.– Garage inclus.
www.pourvotre.ch. Pour votre habitation,
Damien Jakob tél. 079 428 95 02. 012-702596

THIELLE-WAVRE ACCUEILLANTE, LUMINEUSE
VILLA de 6 1/2 pièces surface totale 300 m2 de
standing, séjour cuisine 69 m2, état neuf. Quar-
tier résidentiel, familial. Ecoles primaire 250 m,
grands centres 1300 m, plages et centre sportif
1600 m, centre équestre 200 m. Eau chaude
solaire, vaste garage double.
Fr. 1 260 000.–www.pourvotre.ch. pour votre
habitation,  Damien Jakob tél. 079 428 95 02

VEND À CORNAUX, belle villa  individuelle, libre
selon entente. www.laface.ch, Tél. 079 240 24 60

Immobilier à louer
A LOUER CABINE dans institut de beauté pour
styliste ongulaire. Fr. 400.–. Tél. 079 518 01 09

AU LOCLE, quartier sud, 3 pièces lumineux avec
cachet, cuisine habitable, WC/salle de bains
séparée, balcon, Fr. 800.– charges comprises.
Renseignements et visites: Tél. 079 204 37 36.

AUVERNIER, Rochettes 29, 11/2 pièce, cuisine
agencée habitable, terrasse, Fr. 690.– + charges,
tél. 032 729 00 62 028-596935

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

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, magnifique
appartement de 7 pièces avec splendide vue sur
les alpes, comprenant: 2 salles d’eau, cheminée,
terrasse, cuisine habitable et entièrement
agencée, cave, garage et place de parc.
Fr. 2 500.– charges comprises. Pour renseigne-
ments et visites, veuillez contacter: Madame
Fabia Baerfuss tél. 079 478 30 92. 028-595333

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement
4 pièces, cuisine agencée, terrasse. Fr. 1 350.–
+ Fr. 250.– charges. Pour renseignements et
visites, veuillez contacter: Madame Fabia Baer-
fuss tél. 079 478 30 92. 028-596986

BEVAIX, 3 pièces, 80 m2, libre le 1er juillet 2008,
1er étage, hall, cuisine non-agencée, salle de
bains/WC, galetas, buanderie collective, accès au
verger. Fr. 950.– charges comprises.
Tél. 032 846 15 32 le soir. 028-596905

CERNIER, 31/2 pièces, rénové luxueusement, cui-
sine agencée, balcon, cave, ascenseur, parc dans
garage collectif. Tél. 032 853 15 88/
079 209 94 15 028-595849

LA CHAUX-DE-FONDS, très bel appartement de
41/2 pièces avec cachet, tout confort, salle de
bains, WC, proche du parc des Crêtets, récem-
ment rénové. Tél. 079 240 42 24 132-209803

CORCELLES, grand studio, libre de suite, proxi-
mité transports et commerces. Visite le soir dès
17 h. Tél. 032 730 37 56 028-596984

CORTAILLOD, Jordils,  3 pièces 70 m2 au rez
d’une villa, de suite ou à convenir. Cuisine
agencée ouverte sur séjour avec fourneau sué-
dois, terrasse couverte, buanderie, dépen-
dances, cave, grand jardin avec jouissance, place
de parc. Loyer Fr. 1330.– (entretien du jardin
compris), plus charges Fr. 140.–.Préférence à
non fumeurs. Tél. 044 306 80 81 ou
079 272 55 30. 008-149334

CHÉZARD, joli 31/2 pièces, place de parc, jardin,
libre ou à convenir. Tél. 079 784 73 36. 014-177594

FLEURIER, rez-de-chaussée, 3 pièces, jardin,
galetas, cave. Libre de suite. Fr. 700.– + charges.
Tél. 032 751 31 32. 028-595968

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement
3 pièces, cuisine agencée, cheminée, garage.
Fr. 1 250.– + Fr. 250.– charges. Pour renseigne-
ments et visites, veuillez contacter: Madame
Fabia Baerfuss tél. 079 478 30 92. 028-596993

JARDIN POTAGER, NEUCHÂTEL, Rue des Saars.
Tél. 076 332 42 18. 028-596917

LA CHAUX-DE-FONDS, Daniel-Jeanrichard 43,
locaux de 134 m2, 4 pièces, 2 WC, local cuisine,
loyer Fr. 1 620.– charges comprises.
Tél. 032 913 45 75 028-596985

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 75, libre de
suite ou à convenir, 2 pièces, cuisine semi-
agencée, douche/WC, loyer Fr. 840.– charges
comprises. Tél. 032 913 45 75 028-596992

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 4, tout de
suite ou à convenir, 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains/WC, loyer Fr. 560.–,
tél. 032 913 45 75 028-596017

LE LOCLE, Eroges 38, 4 pièces, cuisine et salle
de bains agencées, balcon, garage, cave, grenier,
Fr. 1 070.– charges comprises. Pas de chien.
Tél. 032 931 62 76 aux heures de repas.132-209574

LIGNIÈRES, appartement 21/2 pièces, cuisine
agencée habitable, situation calme, place de
parc, libre le 1.5.2008. Fr. 850.– charges com-
prises. Tél. 079 661 90 88. 028-596572

LIGNIÈRES, 3 pièces dans maison familiale, plain
pied avec accès direct au jardin, rénové, cachet.
Fr. 1 145.– charges comprises + place de parc.
Libre mai 2008. Tél. 078 600 03 49. 028-596968

MÔTIERS, bel appartement de 2 pièces, grande
cuisine ouverte. Cheminée. Bains/WC. Cave.
Fr. 800.– + Fr. 215.– de charges. Dès le 1er juillet
2008. Tél. 032 727 71 03 028-596829

NEUCHÂTEL, pour le 1er mai, joli 3 pièces, entiè-
rement rénové, cuisine agencée, Fr. 1180.–
charges comprises. Tél. 032 721 39 69 /
079 772 09 69 028-596969

NEUCHÂTEL, près de la gare, 31/2, Fr. 1 050.– +
charges et 41/2, Fr. 1 290.– + charges. Entière-
ment rénovés. Tél. 032 757 11 47 028-596978

NEUCHÂTEL, quartier des Beaux-Arts, apparte-
ment de 41/2 pièces, 120 m2, 3 chambres, cuisine
ouverte, salon/salle à manger de 40 m2 avec che-
minée, 2 salles d’eau/WC. Libre dès le 1er août
2008. Loyer Fr. 1 900.– + charges. Faire offre
sous chiffres: Q 028-596657 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

PESEUX, 3 pièces lumineux, cuisine agencée,
balcon, près des transports publics et com-
merces. Fr. 965.– charges comprises. Pour le 1er

mai 2008. Tél. 078 747 85 33. 028-596915

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

A LOUER À ST-BLAISE, 21/2 pièces rénové avec
cachet, 90 m2, dans ancienne maison, grande
cuisine agencée avec coin à manger, lave-vais-
selle, lave-linge et sèche-linge, douche/bains
séparé et WC, terrasse avec accès direct au jar-
din, barbecue, cave, 1 place de parc. Fr. 1 550.–
charges comprises. Libre dès le 1er mai ou à
convenir. Tél. 079 460 93 34 028-596929

41/2 PIÈCES (110 M2), CHÉZARD-ST-MARTIN,
duplex, cuisine agencée ouverte, 2 salles d’eau,
cheminée, balcon + terrasse et cave, surfaces pri-
vatives de 90 m2 et surface commune de 1600
m2, place de parc dans box collectif. Chiens non
admis. Loyer Fr. 1 800.–, charges comprises.
Tél. 079 446 39 14 012-703340

41/2 PIÈCES AVEC CACHET, Crêtets 77, 120 m2,
grand jardin, belle situation cuisine habitable,
balcon, Fr. 1360.–TCC , parc facile, libre dès le
1er mai tél. 032 968 28 88 012-703389

Immobilier
demandes d’achat
CHERCHE À ACHETER maison familiale, de par-
ticulier à particulier, à Hauterive. Ecrire sous
chiffre à O 132-209767 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Immobilier
demandes de location
HOMME SAISONNIER VALAISAN 39 ans
cherche pour la saison d’été 15 avril - fin
novembre, chambre ou studio meublé dans le
bas de Neuchâtel. Merci d’avance.
Tél. 078 613 59 17. 028-596512

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

PENSION POUR CHATS et petits animaux au Lan-
deron. Tél. 078 850 24 53. 028-593932

Cherche à acheter
ACHÈTE CASH VIEIL OR, bijoux or, en toute dis-
crétion. Me déplace également. Minéraux-
Bijoux, A.Parel, Numa-Droz 208.
Tél. 079 212 36 94. 132-209802

ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements complets
ou partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-206224

ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
discrétion. Bijouterie Gobet SA , CP 2157, 1630
Bulle, tél. 079 729 28 45. 130-218008

A vendre
LIT 140 X 200 CM avec sommier + matelas,
Fr. 400.–; cuisinière électrique 4 plaques, état
neuf, Fr. 170.–. Tél. 079 704 84 80. 028-596919

PROJECTEUR 8 mm Eumig Mark 501, Fr. 40.–.
Projecteur diapo Paximat N24 Brown, Fr. 40.–.
Visionneuse diapo Agfascop 200, Fr. 20.–. Ecran
120/120 cm sur trépied Fr. 40.–, le tout en très
bon état pour Fr. 110.–. Tél. 032 731 13 15

SUPER OFFRE: billard neuf, Fr. 1 000.–, valeur
Fr. 2 600.–. Baby-foot pliable, Fr. 700.–, valeur
Fr. 1 499.–. Aux plus offrants. Renseignement:
Tél. 078 714 78 79 028-596987

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

UN AUTHENTIQUE ÉTABLI HORLOGER avec
outillage, prix à discuter. Un canapé alcantara 3
places, jaune maïs, Fr. 300.–. 6 chaises de bar en
chêne clair, Fr. 350.–. Le tout en très bon état.
Renseignement dès 18 h. Tél. 032 926 20 81

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.– à Fr. 350.– /pièce. Tél. 026 668 17 89
- tél. 079 482 23 05. 130-218416

Rencontres
HOMME LIBRE, 63 ans, région la Chaux-de-
Fonds, cherche dame, âge en rapport, pour une
vie à deux. Tél. 079 637 20 38 132-209783

J’AI RÊVÉ et je rêve toujours d’être avec une char-
mante femme attentionnée. Me voilà mi-quaran-
taine, seul, et tant à offrir à celle qui prendra soin
de m’écrire avec photo, à laquelle promptement
je répondrai. Ecrire sous chiffre à F 132-209775
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1

QUELLE FEMME cherche amant pour relation
extraconjugale ou aventure en toute discrétion.
Tél. 079 569 59 03 132-209776

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.

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

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

POLYNA, tous fantasmes, sublime, embrasse,
refuse rien, 3e âge ok, 24/24 Tél. 076 456 35 99.

Vacances
EVOLÈNE/VS, HIVER-ÉTÉ, toutes périodes,
logements de vacances, semaine, week-end,
Tél. 027 283 13 59  www.evolena.ch 036-431785

OVRONNAZ, semaine 31/2 pièces, sud, 100 m
bains, garage. tél. 032 423 02 67 014-177535

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
JEUNE FEMME CHERCHE 50% de conciergerie
et aide personnes âgées. Tél. 079 228 64 51.

Offres
d’emploi
BAR-PUB-DISCOTHÈQUE cherche extra fixe
pour le vendredi en tant que barmaid. Si vous
avez entre 18 et 30 ans, que vous aimez les ani-
mations et la musique, polyvalente, de caractère
jovial et dynamique, vous êtes la barmaid que
nous cherchons. Voiture indispensable.
Tél. 032 835 21 20. 028-596878

CHERCHONS PERSONNE DE CONFIANCE et soi-
gneuse ayant voiture, entre 30-45 ans, comme
employée de maison-ménage, travail fixe, tous
les après-midis du lundi au vendredi de 13h à
17h. Région Peseux, photo désirée. Faire offre
sous chiffre: V 028-596940 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

ENTREPRISE DU BAS DU CANTON cherche ins-
tallateur en chauffage CFC ou titre équivalent,
permis de conduire et de travail. Faire offre sous
chiffre: U 028-596900 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

NOUS CHERCHONS PERSONNE pour s’occuper
d’une dame handicapée pour les week-end, à par-
tir du 19 avril et remplacement des vacances, à
partir du 5 au 18 mai. A St-Blaise.
Tél. 032 753 37 60, entre 9 h à 13 h. 028-597000

RESTAURANT DE LA POSTE, au Landeron,
cherche serveuse, entrée de suite, dimanche
congé. Tél. 032 751 31 66 028-596980

RESTAURANT cherche aide de cuisine, qualifié
ou jeune cuisinier motivé, Suisse ou permis C.
Véhicule indispensable. Tél. 032 835 27 38 à par-
tir de 14h ou dès 18h. 028-596557

SECRÉTAIRE avec de bonnes connaissances en
informatique pour quelques heures par semaine
(y compris une ou deux soirées par mois). Faire
offre par e-mail à info@infoloto.ch 028-596843

NEUCHÂTEL, recherche une vendeuse à env.
40% pour magasin à la rue St-Maurice 7, faire
offre à Boutique Arlequin, cp 1088, 2900 Por-
rentruy 014-177617

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

J’ACHÈTE CAMPING-CAR VW T5 California ou
Mercedes Viano Marco Polo dès 2004.
Tél. 076 214 09 81. 028-596974

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

A VENDRE VTT BMC Team Elite01. Excellent état.
Taille 21 pouces. Idéal pour la Transneuchâte-
loise. Fr. 1 800.–(Prix d’achat Fr. 3 899.–).
Tél. 079 315 22 66 012-703352

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

AUDI A6 AVANT 2.8 Quattro Ambition, options,
gris métallisé, année 1998, expertisée 01/2008,
193 PS, 115 000 km, roues hiver. Fr. 18 900.–.
Tél. 079 406 16 62. 028-596923

BERLINGO 2002, 1.6, 73 000 km, climatisation,
bon état, parquée dans garage, multicoffrets
intérieurs, crochet de remorque. Barres porte-
bagages, 4 jantes montées neige, expertisée.
Fr. 8500.–. Tél. 079 450 99 72. 028-596660

BMW 330 TURBO DIESEL, options, expertisée,
5 portes, très économique. Tél. 078 788 71 21

MERCEDES-BENZ A 140 Classic , climatisée,
noire, année 2000, expertisée 2005, 82 PS,
89 000 km, roues hiver. Fr. 10 900.–.
Tél. 079 406 16 62. 028-596922

VÉLOMOTEUR PEUGEOT neuf à vendre, 88 km.
Fr. 1 400.–. Tél. 079 449 58 27 132-209474

VOLVO V70 D5, toutes options, GPS, téléphone,
intérieur cuir, automatique. Tél. 079 216 88 15.

028-596958

Divers
DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-596036

MAÇON INDÉPENDANT vous propose ses ser-
vices pour rénovations, transformations, carre-
lage, marmoran et bricoles. Devis gratuits et sans
engagement. Contact: Tél. 079 721 40 92

132-209645

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82 132-209804

RETRAITÉ propose soutien informatique pour
les aînés ou débutants. Tél. 076 494 58 60.

028-596890
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Adage
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Adoucir
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T E R E D R A T R E I B O D E

M T T F R E I C O S S A R N E

E R A H P L A C T I O N O I C

T T T L O R D A U C S R F E O

T R A P E D L N L O M I L A N

R R E P T R E N E E D I V A T

E E B R E G P E R E V A L E E

Cherchez le mot caché!
Equiper en machines un atelier, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 37

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Solutions du n° 1131

Horizontalement

1. Illégitime. 2. Maîtresse.
3. Pi. Canards. 4. Ame. Tarait.
5. Lacet. Sète. 6. Procès. Léa.
7. Aglossa. RM. 8. Bues. RST.
9. Lé. Sa. Tuer. 10. Essentiels.

Verticalement

1. Impalpable. 2. Laimargues.
3. Li. Ecole. 4. Etc. Ecosse.
5. Grattes. An. 6. Iéna. SSR.
7. Tsars. Asti. 8. Israël. Tue.
9. Méditer. El. 10. Steamers.

Horizontalement

1. Histoire d’eau. 2. Spécialiste des images classées X. 3. Compétition pour tous.
Site touristique des Côtes-d’Armor. 4. Possessif dans les deux sens. Ne cherchez
pas la petite. 5. La personne du troisième rang. Gardes du corps. 6. Lâchait ses
poursuivants. A sa place chez le notaire. 7. Pour s’en griller un petit. La tienne.
8. Débarrassé de tous les défauts. Se remplit pendant l’alerte. 9. Prendre l’air.
10. Pousse en gousses. Gorge transversale.

Verticalement

1. Des hommes qui font parfois sourire jaune. 2. Leader français qui a connu
l’échec. 3. Œuvres de Pindare. Naturel en Nouvelle-Zélande. 4. Femme de lettres
américaine. Du domaine du possible. 5. Premier degré. Elles s’ouvrent la nuit.
6. Prénom féminin. Ecran au foyer. 7. Ont souvent des tuiles. Ligne de chemin de
fer. 8. En pleine chaleur. Nouvelle arrivant dans le cercle familial. 9. Mot prononcé
en présence de témoins. Gras dans le canard. 10. Compagnon de voyage.

Charles et Camilla s’unissent
Le prince Charles épouse Camilla Parker Bowles le 9 avril
2005, huit ans après la mort de la princesse Diana.
Affrontant une opinion publique peu favorable, Camilla
Parker Bowles accède ainsi au titre de duchesse
de Cornouailles, et non à celui de princesse de Galles.

Amour : n’attendez rien de spécial pour l’instant. La
routine s’installe. Travail-Argent : aucun obstacle
majeur à la bonne marche de vos affaires. Mais si
vous souhaitez convaincre vos interlocuteurs il fau-
dra vous investir un peu plus. Santé : un bon mas-
sage du dos vous soulagerait.

Amour : quelqu’un dont vous attendiez beaucoup
ne vous montre pas l’attention que vous espériez.
Travail-Argent : vous avez des projets plein la tête,
et une grande envie de les réaliser. Attention à ne
pas vous jeter tête baissée dans la mêlée. Santé :
profitez de votre énergie retrouvée.

Amour : si vous partez loin, l’amour peut vous
surprendre ! Travail-Argent :
votre vie professionnelle sera
un peu conflictuelle et vous
pourriez y laisser une grande
partie de votre patience. Santé :
rechargez vos batteries, repo-
sez-vous.

Amour : si ce n’est déjà fait,
vous êtes à deux doigts du bon-
heur, ne le laissez pas passer.
Travail-Argent : oubliez vite ce
besoin de domination qui pourrait vous jouer
des tours. Évitez absolument de mordre sur le
terrain d’autrui. Santé : maux de tête possible.

Amour : la complicité qui s’ins-
talle avec votre partenaire vous
stimule. Elle est autant intellec-
tuelle que physique. Travail-

Argent : il vous faudra être plus rigoureux dans la
plupart de vos activités professionnelles.
Certaines responsabilités vous pèsent. Santé :
détendez-vous.

Amour : vous pourriez décider d’officialiser cer-
tains liens restés jusque là disc-
rets. Travail-Argent : une situa-
tion professionnelle un peu
compliquée pourrait trouver une
excellente conclusion. Attendez-
vous à des évènements positifs.
Santé : risque de chutes. 

Amour : les relations avec le conjoint sont placées
sous le signe de projets communs. Travail-Argent
: un petit accrochage est possible dans la vie pro-
fessionnelle. Rien de grave car des contacts favo-
rables permettront de trouver un accord. Santé :
forte résistance physique et mentale.

Amour : la routine qui s’installe dans vos
amours n’est pas pour vous déplaire. Travail-
Argent : vous avez de l’énergie à revendre, de l’i-
nitiative et une flopée d’idées ingénieuses. Un
cocktail détonnant ! Santé : le manque de som-
meil va se faire sentir. Reposez-vous.

Amour : la bague au doigt ne vous tente guère.
Aimer, oui, mais pas au prix de votre liberté ché-
rie. Travail-Argent : voir loin vous stimule, mais
ne surchargez pas pour autant votre agenda.
Méfiez-vous des nouvelles responsabilités. Santé :
bonne hygiène de vie.

Amour : un climat de confiance s’installe peu à
peu dans votre couple. Et cela vous rend serein.
Travail-Argent : impossible de ne pas vous suiv-
re les yeux fermés, vous dépensez une énergie
qui force l’admiration. Santé : pensez à vous
relaxer.

Amour : c’est le milieu amical qui réserve le plus de
satisfactions. Pour les célibataires le grand amour
se fait attendre. Travail-Argent : des discussions
financières sont programmées. Il y a risque de
malentendus. D’autant plus que les rapports pro-
fessionnels sont explosifs. Santé : bonne vitalité.

Amour : qu’il s’agisse d’une relation amoureuse ou
amicale, vous serez sollicité très fortement.
Travail-Argent : de nouvelles sources de revenus
se profilent à l’horizon ! Ce pourrait être une aug-
mentation de salaire par exemple. Santé : hydratez
votre peau.

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 356

8 9 7

1 2 6

4 5 3

1 3 5

8 9 4

6 2 7

6 4 2

7 5 3

8 1 9

3 8 5

1 9 7

2 6 4

7 6 9

4 8 2

5 1 3

2 1 4

3 6 5

9 7 8

7 3 1

6 4 2

5 8 9

9 4 6

3 5 8

2 7 1

5 2 8

9 7 1

4 3 6

8 9

3

1 9

8 4

6 2

7

2

9 8

3 9

6 7

8 5

6

7

8 2

5 2

1 8

9

1 3

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 357 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1132

Le train démarra lentement dans son bruit de fer-
raille et sa poussière de charbon. Sur le bord de la
voie, Suzanne en pleurs saluait de la main son amie,
sa grande amie. Le chien était effrayé par les roues qui
grinçaient sur les rails. Suzanne suivit du regard le
tortillard qui, à chaque courbe, semblait vouloir s’af-
faisser dans les champs. Elle rangea son mouchoir
dans sa poche. Le chien implora. Elle se baissa, il
s’avança tout près d’elle. Subitement, d’un coup de
langue, il recueillit les larmes de Suzanne.

– Merci mon vieux, je ne t’abandonnerai jamais.
Viens à la maison, chez nous c’est chez toi, pour tou-
jours.

Suzanne et le chien retraversèrent Belval, longèrent
le cimetière. Il y a quelques minutes, ils étaient les
trois près de la tombe de Renée. Personne n’avait pu
arrêter le temps. Suzanne revint devant la tombe. Le
chien attendit. Elle priait. Elle pleurait.

– Que ta volonté soit faite Seigneur. Protégez-les,
protégez-nous. Renée, protégez-nous tous et ce chien
aussi. Faites que papa et Paul reviennent en vie, en
bonne santé. Merci pour ce cadeau de la visite de
Louison et James. Amen.

Elle se signa et repartit vers Apreval, le chien trot-
tant à ses côtés.

Les jours allaient s’écouler comme avant, avec l’es-
poir constant de revoir son père et Paul.

Dans le tacot, James et Louison côtoient des pay-
sans avec leurs paniers, fichus, manteaux, sabots,
grosses chaussettes de laine. Les enfants ont la morve
au nez. La voiture sent l’étable, les poules, les canards.
Des hommes chiquent, d’autres fument, leur haleine
répand des remugles de tabac bon marché, des relents
de piètres vins rouges et d’ail. Dans un coin, dorment
deux soldats, les joues creuses, pas rasées depuis long-
temps, les uniformes grossièrement lavés, le bleu

d’origine est maculé de taches brunes, de terre, peut-
être de sang.

Le tacot roule et tangue à travers la campagne. A cha-
que arrêt, le même va-et-vient de paysans, de fermières,
et d’enfants qui fixent ces deux personnes en uniforme,
une femme aux cheveux bouclés et un soldat aux yeux
en amande, à la peau bistre, aux cheveux noirs. Les bé-
bés les montrent du doigt à leur mère gênée.

– Français? questionne une dame.
– Canadien, répond James.
– Elle?
– Moi aussi, affirme Louison.
La paysanne écarquille les yeux. A l’arrêt suivant,

elle murmure :
– Merci, bonne chance, bon voyage!
– Vous de même Madame, répond-il en l’aidant à

descendre du tacot, lui passant ses cabas et ses enfants
joyeux. (A suivre)
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GARAGE CARROSSERIE
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MONTMOLLIN

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 127

1 –  Dans quel sport excelle Guillermo Cañas ?

A. Tennis B. Football

C. Handball D. Hockey

2 – Qui a rendu célèbre  Aïcha ?

A. Khaled B. Cheb Mami

C. Cheb Bilal D. Faudel

3 – En quelle année a été créé le personnage de

bande dessinée Bécassine ?

A. 1900 B. 1905 C. 1915 D. 1935

Réponses
1. A:L’argentin Guillermo Cañas est un
joueur de tennis
2. A: Aïcha est le titre d’une chanson
écrite et composée par Jean-Jacques
Goldman et interprétée par Khaled en
1996
3. B:C’est en 1905 que le personnage
de bande dessinée Bécassine est créé
par Jacqueline Rivière et Joseph Pinchon.

Une fusée russe Soyouz a
décollé hier de Baïkonour
au Kazakhstan avec la
première astronaute sud-
coréenne à son bord. Elle
est accompagnée de deux
cosmonautes russes.
Yi So-yeon, spécialiste des
nanotechnologies âgée de
29 ans, s’est envolée en
direction de la Station
spatiale internationale
(ISS). /ats-afp-reuters

Sud-Coréenne
dans l’espace

KEYSTONE

Aujourd’hui à Saint-Galmier, 3e étape du GNT
(trot attelé, réunion I, course 1, 2650 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Pluto Du Vivier 2650 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 2/1 Da1a1a
2 Podium 2650 L. Guinoiseau JB Bossuet 15/1 5a3a2a
3 Oasis Gédé 2650 JM Baudouin JM Baudouin 7/1 Da2a6a
4 Nedoukgo 2650 F. Jamard L. Haret 85/1 0a0a5m
5 Milord D’Hucheloup 2650 E. Raffin JM Babin 16/1 4a5a0a
6 Lybèle De L’Abbaye 2650 A. Bonnefoy M. Macheret 65/1 8a6m6a
7 Nymphe Du Parc 2650 Y. Cabaret JM Bazire 25/1 0a0a5a
8 Mikachu 2650 S. Hardy S. Hardy 14/1 8aDa5a
9 Nikito De Boisset 2650 C. Pommat G. Alaine 38/1 5a7a5a

10 Objectif Royal 2675 J. Boillereau C. Flirden 3/1 1a2a2a
11 Naxos De Crennes 2675 E. Szirmay E. Szirmay 21/1 3a9a6m
12 Lalie D’Amberville 2675 M. Criado JM Machet 45/1 2a7m0a
13 Kundun 2675 F. Rochette A. Lindqvist 60/1 0aDa4a
14 Lou De Fontaine 2675 JP Gauvin A. Lindqvist 36/1 0a0a7a
15 Origano Lap 2675 M. Verva P. Lebouteiller 13/1 4a2a0a
16 Loyd Doré 2675 F. Nivard M. Cormy 50/1 DaDaDa
17 Noise 2675 O. Boudou O. Boudou 22/1 Da5a1a
18 Le Bijou De Bootz 2675 T. Le Beller IP Blanchon 11/1 1a8a6a
Notre opinion: 1 - Favori logique et risqué. 18 - Un joyau de Blanchon. 10 - Seule la vic-
toire est belle. 8 - Un engagement de rêve. 3 - Va courir pour gagner. 15 - Rien à lui repro-
cher. 2 - Rarement loin des premiers. 11 - Toujours égal à lui-même.
Remplaçants: 17 - Sera encore dans la bagarre. 9 - C’est la limite du recul.

Notre jeu:
1* - 18* - 10* - 8 - 3 - 15 - 2 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 1 - 18
Au tiercé pour 16 fr.: 1 - X - 18
Le gros lot:
1 - 18 - 17 - 9 - 2 - 11 - 10 - 8
Les rapports
Hier à Auteuil, Prix Rose Or No
(non-partant: 6)
Tiercé: 16 - 10 - 12
Quarté+: 16 - 10 - 12 - 7
Quinté+: 16 - 10 - 12 - 7 - 3
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2’062.40
Dans un ordre différent: Fr. 177.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 15’172.50
Dans un ordre différent: Fr. 302.20
Trio/Bonus: Fr. 39.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 49’890.–
Dans un ordre différent: Fr. 415.75
Bonus 4: Fr. 75.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 24.35
Bonus 3: Fr. 16.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 60.50
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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, du Vallon, 032 942
86 86
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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AVIS MORTUAIRES

Adieu L’AMI

La Société de Carnaval du Noirmont
et leurs familles

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude GIGON
membre apprécié de notre société depuis plus de 18 ans

Nous présentons à toute la famille nos sincères condoléances.

�
Quand la force s’en va, ce n’est pas la mort,
mais la délivrance.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude GIGON
notre cher compagnon, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami
qui a choisi de quitter ce monde à l’aube de ses 60 ans.

Sa compagne: Elisabeth Frésard
Mickaël, Patricia

Ses enfants: Mylène et Vincent Deleury-Gigon
Maloé

Morgane Gigon et son ami Jonas

et leur maman

Sa maman: Madeleine Gigon

Le dernier adieu aura lieu dans l’intimité de la famille.

Jean-Claude repose à la chambre mortuaire de l’Eglise du Noirmont.

Le Noirmont, le 8 avril 2008

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Quand un jour nous aurons passé loin de la terre
Quel sillon après nous demeurera tracé?
Sera-ce seulement une trace légère
Qui d’un souffle de vent pourrait être effacé?

Madame Colette Dumont-Racine

Madame et Monsieur Viviane et Michel Roch-Dumont et leur fille Sabine à Perroy

Monsieur et Madame André-Gilles et Marie-Louise Dumont-Stampfli,
leur enfants Loïc et Aline, Thibaut et Delphine, Milène à Echallens

Les descendants de feu Paul Dumont

Les descendants de feu Paul Racine

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges-Alfred DUMONT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 84e année.

La Brévine, le 7 avril 2008
Il est bon d’attendre en silence
Le secours de l’Eternel.

Lament. 3, v. 26

La cérémonie sera célébrée le jeudi 10 avril à 14 heures au Temple de La Brévine, suivie de
l’inhumation.

Georges-Alfred repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Village 160, 2406 La Brévine

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à l’EREN, Paroisse des Hautes
Joux, ccp 23-3309-0, mention M. Georges-Alfred Dumont.

Comme elle a vécu, simplement et dignement
elle s’en est allée.

Ses enfants: Philippe et Pierrette Bouquet-Tissot
Josiane et Christian Winkler-Bouquet

Ses petits-enfants: Virgile et Sandrine, Moni et Valentin,
Valérie, Pascal et Valentine

Ses arrière-petits-enfants: Nathan, Rémy

Ses neveux et nièces, cousins, cousines

Les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine BOUQUET
née Robert-Charrue

enlevée à leur tendre affection dans sa 92e année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 2008
Maman
Merci de nous avoir tant donné, mais quand tous
les plaisirs s’en vont et qu’il ne reste que les contraintes
c’est un soulagement d’aller se reposer éternellement.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 11 avril à 11 heures au Centre funéraire.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domiciles de la famille: Philippe et Pierrette Bouquet Josiane et Christian Winkler
Crêt-du-Locle 44 Numa-Droz 132
2322 Le Crêt-du-Locle 2300 La Chaux-de-Fonds

Un merci tout particulier à la Doctoresse Christine Moennat ainsi qu’au personnel soignant pour
leur dévouement.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service d’aide et de soins à domicile,
La Chaux-de-Fonds par B.C.N. ccp 20-136-4, compte no T 3525.75.83 ou à Terre des Hommes,
Neuchâtel, ccp 20-1346-0, mention Madame Madeleine Bouquet.

Le Conseil d’administration et le personnel
de la Banque Raiffeisen des Montagnes Neuchâteloises

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul-André HUMBERSET
papa de Monsieur Philippe Humberset, président du Conseil d’administration

Ils présentent leurs sincères condoléances à la famille. 132-209870

Les Breuleux

Antonie Boillat
Hospitalisée à Saignelégier depuis décembre dernier, Antonie Boillat-Lambert
est décédée à l’âge de 86 ans. Née à Estavayer-le-Lac, dans une famille de 19
enfants, la défunte a effectué sa scolarité au Prédame, où sa famille était ve-
nue s’établir. En 1946, Antonie Lambert a épousé Roger Boillat, horloger. Le
couple, qui s’est installé à La Chaux-des-Breuleux, a élevé trois filles. Tout en
s’occupant de sa famille, Madame Boillat a collaboré avec son mari dans son
atelier d’horlogerie et cela jusqu’au décès de celui-ci, survenu en 1960 déjà.
Elle a ensuite travaillé en fabrique jusqu’à l’âge de la retraite.
La naissance de six petits-enfants et de deux arrière-petits-enfants a comblé
cette grand-maman discrète qui appréciait aussi le tricot, la lecture et la cul-
ture de son jardin. /auy

Saignelégier

Fernand Cattin
Cinq semaines après son épouse, Fernand Cattin est décédé à l’hôpital où il
avait été admis l’été dernier. Il aurait dû fêter son 100e anniversaire le 27 août
prochain. Né à Sous-les-Craux, il a effectué toute sa scolarité dans la classe
unique des Barrières, avec la même institutrice.
Dans sa jeunesse, il a pratiqué plusieurs métiers, comme menuisier et con-
ducteur de camion notamment. En 1941, Fernand Cattin a épousé Marie Cat-
tin, des Prailats. Le couple a repris une ferme aux Sairains, avant de venir
s’établir à Saignelégier, en 1951, à la tête du domaine agricole de la route de
France. En parallèle à ses activités paysannes, M. Cattin a travaillé à l’usine de
boîtes de montres Mirval. A l’heure de la retraite, il a encore œuvré durant dix
ans comme facteur auxiliaire, tout en bricolant dans sa maison, en jardinant
ou en s’occupant du secrétariat du syndicat bovin local. Fernand Cattin a été
très affecté par le décès de deux de ses cinq enfants et d’un de ses beaux-fils.
Il a trouvé appui et réconfort auprès de ses 13 petits-enfants et quatre arrière-
petits-enfants. Avec Fernand Cattin, citoyen discret et aimable, grand tra-
vailleur, c’est une des mémoires de la région qui vient de disparaître. /auy

■ DELÉMONT
Deux usines évacuées

A la suite d’un incendie qui s’est
déclaré hier aux environs de 14
heures, deux usines adjacentes
situées dans la zone industrielle
de Delémont – Varinor et Varin-
Etampage – ont dû être évacuées.
Le feu a pris dans un four pour le
traitement des déchets, chez
Varinor. Une vingtaine de
pompiers ont été mobilisés. Vers
15h30, la situation était sous
contrôle et l’ensemble du
personnel a pu regagner sa place
de travail. Les dégâts sont peu
importants (environ 10 000
francs). Chez Varinor, la

production reprend normalement
aujourd’hui. /réd

■ BASSECOURT
Appartement en feu

Hier vers 17h45, un incendie s’est
déclaré dans un appartement de
l’immeuble de l’ancienne papeterie
à Bassecourt. Les pompiers ont
réussi à maîtriser le sinistre. Trois
personnes étaient présentes dans
l’appartement lors du départ du
feu. Incommodées par la fumée,
elles ont été transportées en
ambulance à l’hôpital de Delémont
pour un contrôle. Le feu a pris
dans une chambre et pourrait être
d´origine technique. Les dégâts
sont importants. /comm

LE LOCLE
■ AMIS DE LA NATURE,
SECTION LE LOCLE -
LES BRENETS
Samedi 12 et dimanche 13 avril,
gardiennage: T. Montavon

■ CAS SOMMARTEL
Samedi 12 et dimanche 13 avril,
le Grand-Paradis, A. Perret,
032 484 02 30. Samedi 12 et
dimanche 13 avril, gardiennage,
au Fiottet: A. Baume et Y. Faivre;
à Roche-Claire: P. Sahli

Sociétés locales

Neuchâtel
Naissances. – 27.03. Denys, Simon
Antoine, fils de Denys, Christophe et
de Denys, Marie Béatrice. 28. Ismail
Abdulrahman, Julia, fille de Ismail
Abdulrahman, Nabaz et de Ismail
Abdulrahman, Tiffany Lory. 29.
Dreyer, Yoann, fils de Dreyer,
Sébastien Patrick Noël et de Dreyer,
Jessica; Remy, Florian, fils de Remy,
Cédric Olivier et de Remy, Brigitte;
Bourquin, Morgane Micheline
Pascale, fille de Bourquin, Julien
Camille Jämes Henri et de Bourquin,
Nathalie Angèle Jeanne. 31. Formaz,
Sélénia Stella, fille de Formaz, Yann
André et de Formaz, Nathalie
Catherine. 01.04. Raffaele, Elodie,
fille de Raffaele, Salvatore et de
Raffaele, Céline; Fall, Serigne Fallon,
fils de Fall, Sokhna Bousson Baly
Mbacke; Wälti, Mathis, fils de Wälti,
Laurent et de Wälti, Carole Gaëlle.

02. Bovet, Lenny Matthieu, fils de
Bovet, Laurent Stéphane et de Bovet,
Sarah. Tornay, Paul Jean, fils de
Tornay, Jean Gabriel et de Tornay,
Dominique Sabine. 03. Progin,
Nathan Bertrand, fils de Progin,
Didier-Bertrand et de Progin, Mireille;
Bayard, Alexi, fils de Bayard, Yves
Dominique et de Bayard, Séverine.
04. Bajrami, Gjon, fils de Bajrami,
Gani et de Bajrami, Mimoza.
Mariages. – 04.04. Balli, Raphaël et
Jacot, Joëlle.
Décès. – 26.03. Contin, Jean-Denis,
1937, célibataire. 29. Calame, Lily
Marguerite, 1930, divorcée. 31. Girard,
Bluette Irène, 1924, veuve. 01.04.
Linuesa, Modeste, 1923, marié;
Flückiger, Suzanne Marie Paule, 1927,
veuve. 02. Fischer, Berthe Henriette,
1914, veuve. 03. Fasnacht, Pierre
Raymond, 1921, marié; Studer, Jean
Daniel, 1956, célibataire.

La Sagne
Naissances. – 09.03. Varone, Robin
fils de Varone, Sébastien et de
Varone née Perret-Gentil, Christelle.
11. Lanz, Norman fils de Lanz, Adrian
et de Lanz née Matile, Stéphanie;
Lanz, Erwin fils de Lanz, Adrian et de
Lanz née Matile, Stéphanie. 25.
Charmillot, Zoé fille de Charmillot,
Pascal et de Charmillot née Voisard,
Severine.
Décès. – 12.03. Jeanneret, Maurice.
17. Cassi née Paron, Luigia.

LES ÉTATS CIVILS SAIGNELÉGIER

Jeune homme
intercepté lors
d’un brigandage

Dimanche vers 3h du matin,
un cambriolage a eu lieu dans le
café-restaurant du Manège, à
Saignelégier.

Un jeune homme de la ré-
gion s’est introduit, par une fe-
nêtre laissée entrouverte, dans
un local attenant aux écuries du
manège. Il a ensuite gagné la
tribune par les écuries et a brisé
la porte vitrée du café-restau-
rant du Manège. Arrivé dans la
salle de débit, il a certainement
vu arriver les patrouilles de
gendarmerie. Il a alors essayé de
quitter les lieux en balançant
une chaise à travers une fenêtre.
Mais, finalement, il est revenu
sur ses pas et est allé se cacher
sous le comptoir de la tribune,
où il a été découvert par les
gendarmes.

Blessé au cuir chevelu et à un
mollet par des débris de verre
lors de son passage au travers
de la porte, il a été transporté à
l’hôpital de Saignelégier, avant
de regagner son domicile au dé-
but de l’après-midi. Il fera l’ob-
jet d’un rapport de dénoncia-
tion qui sera adressé au Tribu-
nal des mineurs. /comm

NÉCROLOGIES

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

OUTILLER

En bref
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TSR1

21.15
Prison Break

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Bruno
8.50 Top Models�

9.10 Flipper
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Le Destin de Bruno
12.20 La Guerre à la maison
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
15.10 Reba
15.35 7 à la maison
16.20 Providence
17.05 Le Destin de Bruno
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.25 La minute verte
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque
20.10 36,9°�

Dans la tête d'un pédophile. In-
vités: Carole Gachet, psychologue,
Bruno Gravier, psychiatre.

21.15 Prison Break�

Série. Carcérale. EU. 2008. Réal.:
Craig Ross Jr. 45 minutes. 9/13.
Inédit.  Boxed-in. Avec : Went-
worth Miller, Dominic Purcell,
Castulo Guerra, Amaury Nolasco.
Interrogé par le général Zavala,
Michael refuse tout d'abord de
parler: il est aussitôt enfermé
dans une cage entourée de plas-
tique et exposée en plein soleil.

22.00 NCIS : enquêtes spéciales��

Série. Policière. EU. 2006. 17 et
18/24.  Avec : Mark Harmon, Mi-
chael Weatherly, David McCal-
lum, Pauley Perrette. «Les préda-
teurs». Quand les membres du
NCIS découvrent le campement
d'un marine disparu, ils compren-
nent que le soldat n'était pas seul.
Ils se mettent à la recherche de la
femme du disparu, qui l'accompa-
gnait. Les enquêteurs craignent
de ne pas la retrouver vivante. -
«L'appât».

23.40 Le journal
23.55 Black Donnellys�

Inédit. Prends tes jambes à ton
cou.

TSR2

20.35
FC Barcelone/Schalke 04

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.00 Quel temps fait-il?
10.30 tsrinfo
11.00 Motorshow
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 Zavévu
15.30 La Colline du dragon��

Film. Animation. Esp. 2002. Réal.:
Angel Izquierdo. 1 h 15.  

16.45 La semaine de l'intrégation
17.00 Ça c'est fait
17.20 Smallville

Simple mortel. 
18.05 Malcolm

Morceaux choisis. 
18.30 Dr House

House contre Dieu. 
19.15 Kaamelott

Le magnanime. 
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.05 Objectif Euro 2008

20.35 FC Barcelone (Esp)/ 
Schalke 04 (All)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale retour. En
direct.  Le FC Barcelone a gagné
son match aller contre les Alle-
mands de Schalke 04 (0-1), à Gel-
senkirchen, le 1er avril. Les Cata-
lans devront être plus convain-
cants malgré leur statut de favo-
ris, pour atteindre le dernier carré
de la Champions League.

22.45 Manchester United (Ang)/ 
AS Roma (Ita)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale retour.  Lors
du match aller, le 1er avril dernier,
les Anglais de Manchester United
ont pris l'avantage sur l'AS Roma
en gagnant leur rencontre (0-2)
sur la pelouse romaine. Les deux
«artificiers» de MU étaient les in-
contournables Wayne Rooney et
Cristiano Ronaldo. Dans le stade
d'Old Trafford, les Red Devils veu-
lent affirmer la supériorité de leur
football offensif face à la solidité
du jeu de l'AS Roma.

23.40 Têtes en l'air
0.05 Toute une histoire

TF1

20.50
Dr House

6.20 Bambou et compagnie�

6.45 TFou�

Inédit. 
10.00 Fêtes fofolles et farfelues
10.05 Le Destin de Bruno
10.30 Le Destin de Bruno
11.00 Sous le soleil�
12.00 Julie chez vous
12.05 Attention à la marche!�

12.55 Leçon de style
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.45 Les Frangines���

Film TV. Comédie. Fra - Blg - Sui.
2002. Réal.: Laurence Katrian.
1 h 45.   Avec : Arielle Dombasle,
Michèle Bernier, Pedro Mourao,
Guillaume Gallienne. 

16.30 Que du bonheur�

16.35 Le Destin de Bruno
Inédit. 

17.00 Le Destin de Bruno
Inédit. 

17.25 Las Vegas�

18.15 Un contre 100�

19.05 La roue de la fortune
19.50 Que du bonheur�

20.00 Journal�
20.35 Courses et paris du jour

20.50 Dr House�

Série. Hospitalière. EU. 2007. Iné-
dits.  Avec : Hugh Laurie, Jennifer
Morrison, Jesse Spencer.
«Poussées d'hormones». Un
homme arrive aux urgences avec
sa fille Lucy, 6 ans. L'enfant a
perdu connaissance. Allison Ca-
meron examine Lucy et s'aperçoit
que la vue de la fillette est
brouillée. - «Mauvaises déci-
sions». - «Test de paternité».

23.20 New York unité spéciale��

Série. Policière. EU. 2007.  Avec :
Christopher Meloni, Mariska Har-
gitay, Emily VanCamp, Cary Elwes.
«Sous dépendance» (Inédit). Un
avocat, proche de la mafia, et sa
femme sont sauvagement atta-
qués sous les yeux de leur jeune
enfant. Il survit, mais elle suc-
combe à ses blessures. L'enquête
progresse et les inspecteurs met-
tent la main sur un suspect. Mais
lors de l'interpellation, Stabler est
contraint de recourir à la violence.
- «Le seul témoin». - «Hommes à
louer».

1.50 L'Empreinte du crime��

Au nom de l'amour. 

France 2

20.55
La Cour des grands

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 KD2A�

10.50 Motus junior
11.25 Les p'tits z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Lotophone
13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

La classe macabre. - Un assassin
pas comme les autres. 

17.10 P.J.�
18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. Lucas et Max se sont unis
pour déstabiliser les Mattei. Lucas
a découvert que Han May est la
voleuse de morphine, et cherche à
en savoir plus sur ce qui a pu
pousser cette dernière à voler.

18.50 On n'a pas tout dit
19.45 C malin comme maison
19.50 Mademoiselle�

20.00 Journal�

20.55 La Cour des grands��

Série. Réaliste. Fra. 2008. Réal.:
Christophe Barraud. 2 heures. 1 et
2/6. Inédits.  Fabien. Avec : Marie
Bunel, Thierry Desroses, Fabienne
Périneau, Caroline Mouton. Ber-
trand Claverie, jeune instituteur
très aimé de ses élèves, se suicide
en jetant sa voiture du haut d'une
falaise. Les élèves de sa classe
sont sous le choc à l'annonce de
sa mort. - Félix.

22.55 Presto
23.00 Un jour, un destin�

Magazine. Société. 1 h 20. Pierre
Bérégovoy, la vérité sur ses der-
niers jours. Le 1er mai 1993,
Pierre Bérégovoy, ancien Premier
ministre de François Mitterrand,
meurt à Paris après y avoir été
transporté en urgence depuis Ne-
vers, où il a été retrouvé dans le
coma une heure auparavant avec
une balle dans la tête. L'enquête
de police conclut au suicide, mais
cette version soulèvera de nom-
breuses questions qui alimentent
aujourd'hui encore la théorie du
complot.

0.35 Journal de la nuit

France 3

20.50
Des racines et des ailes

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

11.00 Mercredi C sorties�

11.10 Plus belle la vie�

11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Bourses en crêpes garnies
d'agrumes au miel de lavande. 

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Les poteaux indicateurs. 
14.55 Questions

au gouvernement�

16.00 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

Le trésor des Dalton. 
16.25 La Panthère rose�

Un curieux fil. - Super panthère. -
L'ovni. 

16.55 C'est pas sorcier�

Les requins. 
17.25 Un livre, un jour�

17.30 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Des racines et des ailes
Magazine. Reportage. 2 heures.
Trésors du Val de Loire. En no-
vembre 2000, l'Unesco classait le
Val de Loire au patrimoine mon-
dial des paysages culturels vi-
vants. Par cet acte fort, l'organisa-
tion internationale insistait sur le
caractère unique de la présence
sur son sol de nombreux châ-
teaux.

22.55 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. 1 h 20.  Chaque semaine,
du lundi au jeudi, Frédéric Taddeï
propose une plongée dans l'ac-
tualité culturelle, avant et après le
journal du soir. Se voulant acces-
sible au grand public sans pour
autant renoncer à intéresser les
spécialistes, «Ce soir (ou jamais!)»
abordera les grands thèmes de
société à travers le prisme des
productions culturelles les plus
variées.

0.45 NYPD Blue��

1.35 Plus belle la vie�

M6

20.50
Nouvelle star

6.00 M6 Music�

6.35 M6 Kid�

9.00 Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.55 Ally McBeal

Sauvez le père Noël! 
11.50 Une famille 

presque parfaite�

Vive le célibat. - Dépression nup-
tiale.

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Caméra café
13.35 Comment séduire 

un millionnaire�

Film TV. Sentimental. All. 2007.
Réal.: Zoltan Spirandelli. 1 h 55.
Inédit.  

15.30 Au coeur de la forêt�

Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Stephen Bridgewater. 1 h 30.  

17.00 Le Rêve de Diana�

Inédit. 
18.05 Un dîner presque parfait�

Montpellier: journée 3. 
18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Zen, restons zen. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Nouvelle star
Divertissement. Prés.: Virginie
Efira. En direct. 2 h 30.  Aujour-
d'hui marque le coup d'envoi
d'une longue ligne droite pour les
dix finalistes. Ils entament, en di-
rect du Pavillon Baltard, un mara-
thon éprouvant qui durera neuf
semaines. Neuf semaines au
terme desquelles l'un d'entre eux
remportera un contrat avec une
maison de disque.

23.20 Secrets d'actualité
Magazine. Information. Prés.: Eric
Delvaux. 1 h 40.  L'affaire Spag-
giari: les dessous du casse du
siècle. Lundi 19 juillet 1976: les
responsables de la Société Géné-
rale de Nice découvrent avec stu-
peur une chambre forte fracturée
et des centaines de coffres éven-
trés, vidés de leur contenu. Des
petits malins ont profité du week-
end pour percer, depuis les
égouts, le mur de la salle, et em-
pocher la bagatelle de cinquante
millions de francs.

1.05 Enquête exclusive
Hélicops: les nouveaux flics des
airs.

TV5MONDE
17.00 Blandine et les siens. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Châ-
teaux de France.  Château de Pes-
teils, Cantal, région Auvergne. 18.40
Un gars, une fille.  19.05 Une brique
dans le ventre.  19.35 Tout le monde
veut prendre sa place.  20.25 La
25ème image. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Lyon police spé-
ciale : L'Affaire Paoli.  22.35
TV5MONDE, le journal. 22.45 Jour-
nal (TSR).  23.15 Le journal de l'éco.
23.20 Temps présent.  

EUROSPORT
11.00 Championnats du monde en
petit bassin.  Sport. Natation. 13.15
Game in Sport.  14.30 Gand - We-
velgem.  Sport. Cyclisme. Pro Tour
2008. En direct. En Belgique.  16.30
Allemagne/Suède.  Sport. Curling.
Championnats du monde mascu-
lins. Round Robin. En direct. A Grand
Forks (Dakota du Nord).  20.00
Championnats du monde en petit
bassin.  Sport. Natation. 1er jour. Fi-
nales. En direct. A Manchester (An-
gleterre).

CANAL+
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités:
Ronaldo, Mariah Carey, Marcel Rufo,
Luc Leprêtre. 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.30 La grande soirée de Ligue des
champions(C). 20.45 Manchester
United (Ang)/AS Roma (Ita).  Sport.
Football. Ligue des champions.
Quart de finale. En direct.  22.40 La
grande soirée de Ligue des cham-
pions.  Sport. Football. 23.30 Be
Cool �.  Film. Comédie dramatique. 

PLANETE
16.15 Hôtels : les perles de l'Asie.
16.40 Maisons de Tunisie.  Hamma-
met. 17.10 Les bâtisseurs d'em-
pires.  Léonard de Vinci, la Renais-
sance du génie. 17.55 Michel-Ange,
une vie de génie. 18.50 Devenir un
homme en Sibérie. 19.45 Sous
toutes les coutures.  Exotissimo. -
Une maille à l'endroit, une maille à
l'envers. 20.15 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.  20.45 La sur-
face de réparation. 21.45 Dubaï
vertigo.  22.45 Le siège de Waco�.

TCMS
15.10 Camp Lazlo.  15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Les supers na-
nas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Storm
Hawks. 17.25 Ben 10. 17.50 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 Sailor et Lula
���.  Film. Thriller. 22.50 Mystery
Train ��.  Film. Comédie drama-
tique.

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  Jeu.
18.50 Sorrisi dal mondo.  Magazine.
Découverte. Angola: le lingue di Isa-
bel. 19.00 Il Quotidiano.  19.40
Buonasera. 20.00 Telegiornale�.
20.30 Meteo.  20.40 Attenti a quei
due�. 21.00 Roulette.  Film. Drame.
Sui. Réal.: Mohammed Soudani.
1 h 50.  22.50 Estrazione del lotto
svizzero a numeri.  22.55 Sorrisi dal
mondo.  Cina: il viaggio di Leung.
23.00 Telegiornale notte.  

SF1
16.05 Dr Stefan Frank : Der Artzt,
dem die Frauen vertrauen.  Ein
himmlisches Lächeln. 16.55 Wege
zum Glück�. 17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.15 5 Gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse�.
19.30 Tagesschau�. 19.55 Meteo.
20.05 Deal or no Deal, das Risiko�.
20.50 Rundschau. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo.  22.20 Reporter.
22.50 Kulturplatz.  Invitée: Nicole
Salathé. 23.30 kino aktuell.

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 Gu-
ter Junge�.  Film TV. Sentimental. All.
2007. Réal.: Thorsten C Fischer.
1 h 30.  21.45 Hart aber fair�.
23.00 Tagesthemen.  23.30 Ein
Herz für Lilli.

ZDF
15.15 Nürnberger Schnauzen.
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am Mittwoch.
19.00 Heute�. 19.25 Küstenwache.
20.15 Musical-Showstar 2008.  In-
vités: Katja Ebstein, Uwe Kröger,
Alexander Goebel, Ute Lemper, Ro-
lando Villazón. 21.45 Heute-
journal�. 22.15 Abenteuer Wissen.
22.45 Auslandsjournal.

TSI2
17.10 DiADà. 18.20 Zack e Cody al
Grand Hotel.  Il fantasma della 613.
18.45 Hannah Montana.  Denaro
donato, ti fa sentir sollevato. 19.05
Phil dal futuro.  19.30 Cybergirl.  Il
compagno di scuola. 19.55 Sport
Adventure.  20.25 Sorrisi dal
mondo.  20.30 Manchester United
(Ang)/AS Roma (Ita)�.  Sport. Foot-
ball. Ligue des champions. Quart de
finale retour. En direct.  23.15 Verso
Euro 2008. 23.45 Das Fräulein.
Film TV. Drame. 

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.  18.40 Gilmore Girls.
19.25 King of Queens�. 20.00 UEFA
Champions League Magazin. 20.40
FC Barcelone (Esp)/Schalke 04 (All).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale retour. En di-
rect. Commentaires: Dani Wyler.
23.10 Wut.  Film TV. Suspense. 

TVE I
11.30 Esta mañana. 13.00 Noticias
24H Telediario internacional.  13.30
Museos de la ciencia. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de prima-
vera.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 Destilando
amor.  17.00 Bloque infantil. 17.30
Erase una vez la vida.  18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 Especial. 23.15 En
portada.

PUBLICITÉ

Garde au sol accrue – 
et on lève les yeux au ciel 
pour vous voir.

La nouvelle Daihatsu Terios. Elle est dotée de série
du 4x4 permanent, d’un puissant moteur 1,5 litre
de 105 ch, à partir de Fr. 24’990.–.

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

Terios

Série LerêvedeDiana,17.00

Une ancienne championne incarne Diana
M6 propose depuis

peut, tous les jours
en fin d’après-midi, Le Rêve
de Diana. Ce soap, diffusé
sur la chaîne RTL, connaît
un succès retentissant
outre-Rhin. Il raconte
l’histoire de Diana Sommer,
une jeune femme
passionnée par le patinage
artistique, qui réussit à
intégrer la société
Steinkamp, sponsor de
patineurs. Après dix ans
d’arrêt, elle rechausse ses
patins et rêve d’en faire sa
carrière. L’interprète n’est
autre que Tanja
Szewczenko, ancienne
championne allemande
de patinage artistique.
Après TSR et TF1 avec Le
Destin de Lisa, c’est donc au
tour de M6 de diffuser une
série allemande à succès.
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POÊLES
CHEMINÉES

& SPAS

Découvrez nos
offres de
printemps
dans notre bijouterie !

Neuchâtel, Temple-Neuf 11

 375.-
225.-

 255.-
155.-

Série PrisonBreak,21.15

T-Bag a l’avantage

Film Lacollinedudragon,15.30

Un monde fantastique s’ouvre à lui

Magazine 36.9°,20.10

Quesepasse-t-ildanslatêted’unpédophile?

France 5

21.00
The War

6.50 Debout les zouzous�

8.45 L'oeil et la main
Inédit. 

9.10 Des trains pas 
comme les autres�

10.00 Silence, ça pousse !�
10.25 C'est notre affaire
11.05 Le destin animal

L'éléphant. 
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
Le Mexique (1/2). 

15.40 Huaorani, le peuple 
de la forêt�

16.40 Bébés léopards en danger�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Un monde de conquêtes�

Les puissants et les faibles. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 La cuisine au sommet

Inédit. Les monts Mátra en Hon-
grie.

21.00 The War
Documentaire. Histoire. EU. 2007.
Réal.: Ken Burns et Lynn Novick.
50 minutes. 11 et 12/14. Inédits.
R.A.S. Décembre 1944. Les Améri-
cains sont las de la guerre dans la-
quelle leurs jeunes hommes sont
embourbés depuis trois ans. En
Europe, personne n'avait prévu la
contre-attaque que lance Hitler
dans les Ardennes. - Des choix
cruels.

22.45 Old Boy���

Film. Thriller. CorS. 2003. Réal.:
Park Chan-wook. 1 h 55. VOST.
Avec : Choi Min-Sik, Yu Ji-tae,
Kang Hye-jeong, Ji Dae-han. La
Corée du Sud. Oh Dae-su, un
cadre, est kidnappé par des incon-
nus. Commence alors pour lui une
captivité dans une cellule amé-
nagée comme une chambre. Il ap-
prend par la télévision qu'il est ac-
cusé d'avoir assassiné sa femme.
Il est libéré quinze ans plus tard,
sans explication, et veut se ven-
ger.

0.40 Court-circuit
1.25 Marc Jacobs & Louis Vuitton
3.00 Vodka

RTL9

20.45
Primary Colors

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce
12.45 Extreme Makeover 

Home Edition
13.35 La Famille Pierrafeu�

Film. Comédie. EU. 1994. Réal.:
Brian Levant. 1 h 35.   Avec : John
Goodman, Elizabeth Perkins, Rick
Moranis, Rosie O'Donnell. Les
Flintstone et les Rubble, deux fa-
milles qui vivent en bonne intelli-
gence à l'âge de pierre, se rendent
mutuellement service mais ne
tardent pas à découvrir les des-
sous du capitalisme primaire.

15.10 C'est ouf !
15.20 Peter Strohm

Le scarabée. 
16.10 Supercopter

Opération suicide. 
17.05 All Saints

L'explosion.
18.00 Top Models
18.20 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Piestewa. 

19.05 Les Têtes Brûlées
Promotion.

20.05 Papa Schultz
Hogan et son double. 

20.45 Primary Colors�

Film. Comédie. EU. 1998. Réal.:
Mike Nichols. 2 h 30.  Avec : John
Travolta, Emma Thompson, Billy
Bob Thornton, Andrian Lester. La
campagne électorale mouve-
mentée d'un candidat à la prési-
dence des Etats-Unis, qui se dé-
fend des attaques subies en dis-
créditant son adversaire.

23.15 Fear Factor�

Jeu. Prés.: Denis Brogniart.
Chaque semaine, six volontaires
se lancent dans l'aventure «Fear
Factor». Six candidats, trois
épreuves, un seul survivant, telle
est la règle impitoyable de ce jeu
où les plus grandes frayeurs de-
viennent réalités.

1.00 Série rose�

L'épreuve d'amour. 
1.30 L'Enquêteur

Ultime recours. 
2.25 Poker After Dark
3.10 Les Garde-Côtes

Mauvaise météo. 
4.00 Les Routiers

Sacré vieux Max. 

TMC

20.45
90' Enquêtes

6.15 Les Filles d'à côté
Mauvaise humeur. 

6.50 Télé-achat
Pour faire les boutiques sans sor-
tir de chez soi.

10.10 Flammes sur la ville�

Film TV. Catastrophe. EU. 2004.
Réal.: Haskell Rinaldi et Kelly San-
defur. 1 h 30.  

11.40 Alerte Cobra
L'as du volant. - La mort en face. 

13.30 TMC Météo
13.35 Les Cordier, juge et flic

Film TV. Policier. Fra. 2000. Réal.:
Gilles Béhat. 1 h 40.   Avec : Pierre
Mondy, Bruno Madinier, Aïssa
Maïga, Charlotte Valandrey. Adieu
mulet. 

15.15 Le Proc�

Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Alexandre Pidoux. 1 h 55.   Avec :
François-Eric Gendron, Frédéric
Pellegeay, Babsie Steger, Marc Du-
ret. Contrat sur le proc. 

17.10 Alerte Cobra
A cloche pied. - Double jeu. 

19.00 Invisible Man
Menace invisible. 

19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images

20.45 90' Enquêtes
Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 1 h 40.  Immobilier: les
bons plans et les pièges à éviter.
Au sommaire: «Vivre à Paris».
Loyers hors de prix, garanties
exigées: il est de plus en plus diffi-
cile de se loger à Paris. - «Dévelop-
pement de la colocation». - «La
vie à la campagne». - «Arnaques à
la location». - «Maisons en kit».

22.25 Les maçons du coeur
Documentaire. Télé-réalité. EU. 4
volets. La famille Nick (1 et 2/2).
Après l'enlèvement de leur fille,
Morgane, la famille Nick a dû
déménager sur les lieux de la dis-
parition dans la seule maison
qu'ils avaient pu se payer. Ils ont
alors concentré tous leurs efforts
pour retrouver leur fille et ont dé-
laissé leur maison pendant plus
de six ans. - La famille Vitale (1 et
2/2).

1.15 TMC Météo
1.20 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Eva. 
2.55 Les Filles d'à côté

Le rival. 

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.  Divertissement. 18.45 Noti-
cias da Madeira.  Magazine. Régio-
nal. 19.00 Portugal em directo.  Ma-
gazine. Société. 20.00 Olhos de
Agua.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  Information. Jour-
nal. 22.00 Em reportagem.  Maga-
zine. Reportage. 22.30 Andar por cá.
Magazine. Tourisme. 23.00 Hoje há
festa.  Documentaire. Découverte. 

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
Manchester United (Ang)/AS Roma
(Ita).  Sport. Football. Ligue des
champions. Quart de finale retour.
En direct.  22.45 Un Mercoledi da
Campioni. 23.25 TG1.  23.30 Porta
a porta.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.20 X Factor.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Squadra Speciale Cobra 11.  Il
giudizio. 19.50 X Factor.  20.30 TG2.
21.05 Conferenza Stampa. 22.35
TG2.  22.50 La storia siamo noi.
23.55 Misery, non deve morire
����.  Film. Thriller. EU. 1990. Réal.:
Rob Reiner. 1 h 40.  

MEZZO
17.00 Spartacus.  Ballet. 19.15 So-
nate pour violon et piano et cinq
mélodies de Serge Prokofiev.
Concert. Classique. 19.55 Sonate en
si mineur n°52 de Chopin.  Concert.
Classique. 20.30 Classic Archive.
Herbert von Karajan. 21.25 Concert
jubilé du Philharmonique de Berlin.
Concert. Classique. 22.25 Trio Ita-
liano.  Trio n°2 de Beethoven. 23.05
La boîte à musiques de Jean-
François Zygel.  Beethoven avec
Francis Lalanne. 

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 FC
Barcelone (Esp)/Schalke 04 (All).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale retour. En di-
rect. Commentaires: Sebastian Hell-
mann. 23.15 24 Stunden.  Wir sat-
teln um!: Unser erster Fahrrad-La-
den.

MTV
13.00 Ton ex ou moi.  13.25 Made.
Je rêve de devenir mannequin.
14.15 Mon incroyable anniversaire.
15.05 Ton ex ou moi.  15.30 Ma life.
Je joue ma vie en moto. 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
Made. 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 Next of Kin.
18.30 Keeping up Appearances.
19.00 Staying Put.  Ashton Tracey.
19.30 Trading Up.  Magazine. Ser-
vice. Telford. 20.00 Silent Witness�.
Série. Policière. Body 21. (1/2).
21.00 Life on Mars.  Série. Aventure.
22.00 Next of Kin. 22.30 Keeping
up Appearances. 23.00 Silent Wit-
ness�.  Body 21. (1/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  13.30 DVDWOOD.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu.  Maga-
zine. Musique. Rubrique cinéma.
19.30 Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse
en direct.  Magazine. Musique.
21.00 Chimène Badi dans Best of.
Clips. 21.30 Référence R'n'B.  Maga-
zine. Musique. 23.00 Collectors +
M3 Love en direct.  Clips. 

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Quergefragt.  21.00 Reise-
wege. 21.45 Aktuell. 22.00 Die
Besten im Südwesten. 22.30 Aus-
landsreporter.  23.00 Inside Man,
Der Mann aus der Kälte �.  Film. Sus-
pense. Suè - GB. 1985. Réal.: Tom
Clegg. 1 h 30.  Avec : Dennis Hopper,
Hardy Krüger, Kare Mölder. 

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 Tee-
nager ausser Kontrolle, Letzter Aus-
weg Wilder Westen.  21.15 Raus
aus den Schulden.  Familie H. 22.15
Stern TV.  

Focus

On n’a jamais autant parlé
de pédophilie. Mais

qu’est-ce qu’un pédophile?
Comment le devient-on?

S’agit-il d’une maladie? Peut-
on en guérir? Y a-t-il des
terrains plus favorables que
d’autres? Dans un hôpital
psychiatrique de Montréal,
qui est le premier à avoir mis
en place un service réservé
aux délinquants sexuels, des
pédophiles parlent de leurs
actes, de ce qu’ils ont ressenti,
de leur honte et de leur
plaisir. Un film brutal mais
passionnant qui sera suivi
d’un débat animé par Isabelle
Moncada.

Kevin est un jeune
cuisinier rêveur,

passionné d’histoire de
princesses et de dragons.
Il découvre par hasard la
Colline du Dragon, un
monde fantastique protégé
par quatre portes - le feu,
l’eau, la terre et l’air - où
vivent les dragons. Seul
Ethelbert, le gardien de la
colline, connaît le secret
pour sortir de ce monde

fantastique. Arrivé dans
cet univers par hasard, Kevin
rencontre Elfy, un jeune
dragon avec lequel il se lie
d’amitié. Mais il va se
retrouver entraîné malgré
lui dans une dangereuse
aventure et devra aider
Ethelbert, le grand-père
d’Elfy, à protéger la colline
de Septimus, un odieux
sorcier qui cherche
à en ouvrir les portes...

20.50-22.50
Mag.Desracines
etdesailes

20.55-22.55
Série
Lacourdesgrands

22.45-0.40
Film
OldBoy

L’armée du Panama s’arrange pour que Michael soit un peu
seul... De son côté, T-Bag réussit à obtenir une place dans

le plan d’évasion. Pendant ce temps, la vie de Bellick devient
un combat de tous les instants, et Susan attrape Sucre.

Sélection

TSR2  20h05 Football: Objectif Euro
2008 20h35 Football: Ligue des cham-
pions, Barcelone - Schalke 04 22h45
Football: Ligue des champions,
Manchester United - Rome
SF2  20h40 Football: Ligue des
Champions, Barcelona - Schalke 04
TSI2  20h30 Football: Ligue des
Champions, Barcelona - Schalke 04
ORF1  20.15 Football: Ligue des
Champions, Manchester United - Rome
RAI1  20.15 Football: Ligue des
Champions, Manchester United - Rome

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi et mardi
en boucle 12.00 Journal à l’écran 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20 Météo
régionale/Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neuchâte-
lois/Emission financière: le blog de
l’investisseur 19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Magazine Comme chez vous

Canal Alpha
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R Beijing, tu t’évertues à vouloir me déclarer ta flamme, mais l’amour n’est pas aveugle

A défaut d’humour, tu ne manques pas de cynisme. Alors
que les Anglais, d’habitude si flegmatiques, ont manifesté
leur colère à ton égard, ton site officiel poétise une ville de
Londres «tout feu tout flamme sous la neige». Fallait oser.
Quel culot!
Que retiendras-tu de ta halte parisienne pour le moins
chahutée? Les larmes de joie tombées du ciel, peut-être,
tellement généreuses qu’elles ont failli noyer ta torche dans
le sang versé par les Tibétains.

Oh! je sais, ce n’est pas bien de mêler sport et politique. Je
vais d’ailleurs m’arrêter ici. Sache néanmoins que le cœur
n’y est pas.
Ta façon de déclarer ta flamme aux quatre coins du globe
ne trompe personne. Je sais de quoi je parle. Je t’ai croisée
fortuitement, la semaine passée, à Istanbul. J’aurais voulu
croire à ton slogan déclamatoire, «Allume le feu sacré,
propage notre rêve», mais l’ambiance à l’ombre de Sainte-
Sophie était en réalité cauchemardesque. Le déploiement

des forces antiémeute, armées jusqu’aux dents, n’incitait
guère à la communion des peuples voulue par Pierre de
Coubertin. Et pourtant, elle ne manquait pas de charme la
patineuse Tugba Karademir, première relayeuse sur sol
turc...
Ton entêtement, Beijing, est dévastateur. Tu es en train de
tout gâcher. Alors qu’ils n’ont pas encore commencé, tes
Jeux ont un sale arrière-goût. Allume le calumet, propage
la paix! Alors, nous pourrons rêver.
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rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,37 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,36 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,13 m
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Qualité
de l'air

Lever: 6 h 55
Coucher: 20 h 13

Lever: 8 h 16
Coucher: 0 h 

Ils sont nés à cette date:
Jean-Paul Belmondo, acteur
Léon Blum, politicien

Mercredi
9 avril 2008

Saint Vadim Pleine lune: 20.04

PRIX PULITZER

Une pluie de récompenses

Le «Washington Post» sort
grand gagnant des prix Pulitzer
2008. Le quotidien américain a
raflé six des 24 récompenses. Le
jury a aussi honoré le romancier
Junot Diaz, l’historien Saul
Friedländer et le musicien Bob
Dylan.
Les lauréats seront fêtés lors
d’un gala prévu fin mai à New
York. Les prix s’assortissent d’un
chèque de 10 000 dollars
(10 000 francs).
Siégeant à l’Université Columbia
de New York, le jury a attribué
lundi sa médaille d’or au journal

«Washington Post» pour un
reportage dans un hôpital
militaire américain de
Washington. Le quotidien a
obtenu six des quinze prix de la
catégorie journalisme.
Le prestigieux prix littéraire
Pulitzer salue le talent de
l’écrivain américain Junot Diaz
pour son premier roman «The
Brief Wondrous Life of Oscar
Wao». L’historien franco-israélien
Saul Friedländer s’est vu lui
décerner un prix pour le second
tome de son étude «Le troisième
Reich et les Juifs».

Icône de la musique folk, Bob
Dylan a été honoré d’une
mention spéciale du jury pour
son impact sur la musique
populaire et la culture
américaine. Cette distinction
n’est pas décernée chaque
année. Elle a été donnée
précédemment aux jazzmen
Thelonious Monk et John
Coltrane.
Les prix Pulitzer récompensent
depuis 92 ans des travaux
journalistiques et littéraires. Des
mentions saluent des musiciens
depuis quelques années. /ats-dpa

BOB DYLAN L’icône de la folk a été honorée d’une mention spéciale par le jury du prix Pulitzer. (KEYSTONE)

INSOLITE

Flocke, idole de l’Allemagne
L’oursonne polaire Flocke, nouvelle idole de
l’Allemagne animalière, a pour la première fois
fait une apparition en public hier au zoo de
Nuremberg, un peu plus d’un an après la
«fièvre Knut» à Berlin.
Devant des centaines de journalistes, de
photographes et de curieux, la petite boule de
poils blancs, qui fêtera ses 4 mois vendredi,
s’est pour la première fois montrée dans les
travées du zoo.
Célèbre dès sa naissance, Flocke (flocon en
allemand) a été séparée de sa mère peu après
sa naissance en raison du danger potentiel

qu’elle représentait pour elle. Elle a depuis été
élevée au biberon par les soigneurs du zoo.
Des centaines de photos d’elle ont déjà été
publiées mais jamais encore le public n’avait pu
la voir en vrai.
Depuis la naissance de Knut le 5 décembre
2006 au zoo de Berlin, une véritable «ours
polaire mania» s’est emparée de l’Allemagne,
des millions d’enfants et de parents hystériques
se précipitant au zoo pour le voir.
Un film sur l’existence de cet ours a déjà été
réalisé, des chansons ont été composées
et des peluches fabriquées. /ats-afp

CHINE Un homme marche à côté d’une sculpture représentant un poing, au 798 Art District, ancienne usine
de matériel électronique pour l’armée reconvertie en centre d’art, à Pékin. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Les sanglots longs
des violons nuageux
par Jean-François Rumley

Situation générale. Au parc
des attractions, le ciel regorge
de perturbations et l’une d’elles
dégorge son contenu au-dessus
de votre tête. Vous êtes sûrement
sensible à tout cet honneur,

même si cela ne vous fait pas vraiment
grimper aux rideaux. Le point positif,
vous n’avez aucune chance d’attraper
un coup de soleil.
Prévisions pour la journée. Le violon d’Ingres
du Mozart du temps, c’est de vous livrer
une nouvelle symphonie nébuleuse au tempo
appuyé. Vous n’êtes surtout pas déçu
par son contenu et en avez pour votre argent,
de bonnes pluies arrosent les paysages.
Le mercure accorde ses violons sur le flux
de sud-ouest et indique 10 degrés.
Les prochains jours. On ne change
pas un orchestre qui joue si bien la pluie.

Il y a tout
pour user
votre organisme
et votre moral.
Dites-vous
que vous n’êtes
pas au bout
de vos peines.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 60

Berne très nuageux 10

Genève pluie 20

Locarno très nuageux 100

Nyon pluie 20

Sion pluie 80

Zurich très nuageux 50

En Europe
Berlin très nuageux 50

Lisbonne pluie 160

Londres très nuageux 90

Madrid bruine 120

Moscou pluie 120

Nice très nuageux 130

Paris très nuageux 80

Rome pluie 150

Dans le monde
Alger très nuageux 190

Le Caire beau 220

Palmas beau 240

Nairobi peu nuageux 250

Tunis très nuageux 220

New Delhi beau 320

Hongkong peu nuageux 270

Singapour très nuageux 310

Pékin très nuageux 150

Tel Aviv beau 200

Tokyo pluie 110

Atlanta très nuageux 130

Chicago très nuageux 50

Miami nuageux 260

Montréal peu nuageux 40

New York très nuageux 60

Toronto très nuageux 70


