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Un nouveau geste
pour les familles

ENFANTS Le Conseil d’Etat neuchâtelois a mis en consultation hier deux
variantes d’augmentation des allocations familiales. Au-delà du minimum fédéral,
il souhaite maintenir un effort particulier pour les familles nombreuses. >>> PAGE 4

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CAMILLE BLOCH
Le chocolat kasher

Du chocolat suisse avec des
emballages écrits en hébreu? Deux
fois l’an, Camille Bloch, à Courtelary,
produit du chocolat kasher,
compatible avec la loi juive. >>> PAGE 5

RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL

Quel visage pour
le futur exécutif?

Saint-Imier

Vélos à l’eau Ce qui
marche à Neuchâtel ne
vaut pas pour Saint-Imier.
La commune n’a pas
réussi à éveiller un intérêt
suffisant pour créer un
service de location de
vélos urbains. >>> PAGE 12
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Travaux
Nouveau giratoire Le
législatif de La Chaux-de-
Fonds se prononcera
mardi sur le
réaménagement du Pod
vers la Grande Fontaine,
avec giratoire. >>> PAGE 7
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A quoi pourrait ressembler le nouveau Conseil communal
de Neuchâtel? Qui pourrait tirer les marrons du feu
médiatique attisé autour de Pascal Sandoz et de Valérie
Garbani? Quelles sont les chances de l’UDC d’entrer
dans la danse? La majorité de gauche est-elle solide?
Analyse à neuf jours des élections. >>> PAGE 13

Les enjeux de la
culture cantonale

FOOTBALL
Quel gâchis pour Xamax!

Alors qu’ils menaient de
deux buts à trois minutes
de la fin, Julio Hernan Rossi
et Neuchâtel Xamax ont été
rejoints sur le fil hier à Aarau.
Les «rouge et noir» ratent une
belle occasion de reprendre
leurs distances. >>> PAGE 21

PORRENTRUY
Après Saint-
Imier, le
projet d’un
Grock Palace
capote pour
une histoire
d’argent.

>> PAGE 11
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ENTRETIEN La conseillère d’Etat Sylvie
Perrinjaquet, dont la sensibilité culturelle
n’a pas toujours été mise en avant, nous
éclaire sur quelques dossiers difficiles et
ses priorités. Peut-on diriger la culture
de façon personnelle? >>> PAGE 3
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NATURALISATIONS
Le constitutionnaliste Andreas Auer juge
l’initiative mal formulée. >>>PAGE 28
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ET Garde d’enfants
gratis

au Locle
Afin d’encourager

les Loclois à
s’engager

en politique,
le Conseil communal

a accepté un projet
de garde

d’enfants gratuite.
>>> PAGE 9
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?LA QUESTION D’HIER
Trouvez-vous surprenant que

le Paléo Festival écoule 180 000
billets en deux heures?

Non
64%

Oui
36%

Raoul Jubin / Neuchâtel
Ce n’est pas très étonnant.

Beaucoup de gens viennent à
Paléo surtout pour
l’ambiance et l’affiche arrive
en seconde position dans leur
motivation. Ils savent que la
programmation est de qualité
et espèrent donc faire des
découvertes musicales. D’une
certaine manière, c’est peut-
être assez positif. Mais c’est
un peu regrettable pour tous
ceux qui souhaitent venir
écouter un concert précis et
qui ne trouvent pas de place
parce qu’ils ont pris un peu
de temps pour réfléchir.

Christelle Howald / Les Hauts-
Geneveys

Je trouve surprenant, vu le
programme peu alléchant.
Les gens ne viennent plus
pour la musique, mais parce
qu’il faut y être, parce que
c’est dans le coup! Dommage,

car c’était un excellent
festival, qui proposait des
groupes inédits et non les
plus commerciaux possible!
Aujourd’hui, seul l’argent
compte et le «m’as-tu-vu».
(...)

Gaëtan Renaud / La Sagne
Le Paléo est apprécié non

seulement pour son
programme alléchant, mais
aussi pour son ambiance
conviviale et sympathique.
Il n’est donc pas surprenant
que les billets trouvent
preneur en un temps si court.

Aldéric Vadi / Chézard
Ce qui m’étonne surtout,

c’est qu’on ne lutte toujours
pas contre le marché noir.
Une heure après la mise en
vente, on peut trouver des
billets à trois ou quatre fois le
prix de base sur des sites
d’enchères! (...) Un scandale!

Christian Fellrath / Chef du Service des mineurs du canton de Neuchâtel
Pour les jeunes enfants, je ne pense pas. Par contre, c’est plus

délicat en ce qui concerne les ados. Les nouveaux médias comme
les téléphones portables et internet, en permettant un accès facile
aux loisirs virtuels, ne facilitent pas la vie des parents. Le décalage
est de plus en plus important, les parents et leurs enfants ont des
rythmes de vie très différents. Face à ces nouvelles technologies,
les parents doivent s’accrocher pour éviter de perdre pied. Les
problèmes sont donc différents d’il y a trente ans. Mais je crois
qu’ils ne sont finalement ni plus simples, ni plus complexes. /nhe

Le clin d’œil du lecteur
William Mérinat, d’Ollon, nous envoie cette image des Alpes photographiés à travers
une fenêtre du château de Chillon.

«Les gens apprécient l’ambiance»

Revue
des médias

Produire local,
manger local
La crise alimentaire mondiale
peut être source
d’enseignements pour la
Suisse. Un postulat défendu
par «24 Heures» dans son
éditorial d’hier.

Le monde a toujours eu
faim. Du moins une partie
lointaine du monde...
Justement, parce que celle-ci est
généralement lointaine et
silencieuse, on ne s’en émeut
guère. Mais que le problème se
révèle mondial, et surtout qu’il
charrie dans son lit des
instabilités politiques qui
pourraient à terme menacer de
chaos plusieurs régions, et voilà
que les propositions de
solutions fusent sur un air de
«Il faut tout changer». C’est
dans la nature de l’homme de
vouloir faire table rase du passé
quand il y voit la racine de tous
ses maux. C’est oublier que les
rapports de la société humaine
avec son environnement sont
systémiques. A prendre des
mesures radicales aujourd’hui,
on se réserve des déconvenues
demain. La vérité est au milieu
(...). Il faudra aider et
convaincre les pays qui en ont
le potentiel de (re) développer
une agriculture diversifiée
capable d’assurer la majeure
partie de l’alimentation de base
de leur population. Ce conseil
ne s’applique pas seulement
aux pays du Sud, mais aux
pays du Nord également. Ne
serait-ce que parce que le coût
des transports deviendra
prohibitif (...) et que ceux-ci ne
sont pas sans poser de graves
problèmes environnementaux.
Il s’agira de faire appel à ces
centaines de millions de petits
exploitants qui ont trop
souvent été laissés-pour-
compte, et de les soutenir par
des investissements efficaces.
Partout, et dorénavant, il
faudra suggérer le «produire
local, manger local».

?LA QUESTION DU JOUR
Est-il de plus en plus difficile
d’éduquer ses enfants? Lire en page «Suisse»

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

FREE TIBET Dharamsala, les crémations symboliques des Tibétains tués par les forces armées chinoises
lors des récentes manifestations au Tibet. Selon le gouvernement tibétain en exil, plus que 140 personnes
ont été tuées et 2300 autres ont été détenues par les autorités chinoises ce dernier mois. (INFO@CHLOEFELIX.COM)

COURRIER DES LECTEURS

Démocratie et politique suisse
L’affaire UDC – Widmer-Schlumpf
continue de faire réagir nos lecteurs.

Je ne pourrais pas le croire si
je n’étais pas en Suisse, mais
hélas…

Depuis des semaines, la
démocratie est en ligne de mire
sur le front droit de la politique
helvétique.

Et bien entendu, je parle du
clan blochérien de l’UDC
contre Eveline Widmer-
Schlumpf, élue
démocratiquement par les élus
du peuple suisse.

Si la démocratie en Suisse est
basée sur la voix du peuple et
sur la collégialité, nul ne doit
faire obstacle à cet acquis
plusieurs fois centenaire.

Je suis opposé à tous ceux
qui pensent que la démocratie
est un combat de personnes et
non un combat d’idées. Et c’est
aussi le respect des opinions
qui divergent.

D’autre part, je ne partage
pas les idées de notre
conseillère fédérale, car elle est
membre de l’UDC, mais je crie
haut et fort au nom de la

démocratie pour dire stop à
l’immobilisme démocratique
basé sur le rejet de l’autre.

La démocratie est une valeur
de civilisation des peuples,
donnant la possibilité à tout un
chacun de s’exprimer
librement.

Vive la démocratie pour que
vive le respect des opinions
dans la diversité culturelle!

A. ISSA BARRY

LA CHAUX-DE-FONDS

L’UDC et l’esprit romand
Sur le même sujet.

Notre dernière conseillère
fédérale élue, l’a été
démocratiquement par le
pouvoir législatif de notre pays.
L’UDC du canton ne se gêne
pas, parfois même avec une
certaine arrogance, de rappeler
que le Grand Conseil est le
patron du Conseil d’Etat! Yvan
Perrin, trop jeune, n’a pas
connu le parti agrarien des
années 60. Il ne s’en réfère
jamais d’ailleurs, il est le vassal
blochérien, grand bien lui fasse.

S’il devait y avoir scission dans
ce parti, ce serait une bonne
affaire. Il y aurait une poussée
claire vers l’extrême droite
d’une part et des agrariens et
indépendants d’autre part. Ceci
conviendrait mieux à l’esprit
romand et même à celui de
quelques cantons alémaniques.

CL. MONOD, BEVAIX

Israël et les JO
A propos des droits humains...

Que l’on fasse organiser les
prochains Jeux olympiques par
Israël, on prendra peut-être
ainsi davantage conscience du
mépris des droits de l’homme
en Palestine. EDMOND FARINE

LE LANDERON

Impressions indiennes
Chloé Nicolet-dit-Félix, photographe, partage avec nous des instants de la vie quotidienne en Inde. Au bénéfice
d’une bourse artistique de la Ville de Neuchâtel, elle occupe un atelier à Varanasi (Bénarès) durant six mois.

Rappel
● Signatures Les textes seront

impérativement signés (nom et
lieu). L’envoi mentionnera un
numéro de téléphone auquel la
rédaction pourra joindre l’auteur.

● Longueur Les textes seront
limités à 1500 signes maximum.
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Sylvie Perrinjaquet, dont la
sensibilité culturelle n’a pas
toujours été mise en avant,
nous éclaire sur quelques
dossiers difficiles et ses
priorités. Entretien avec la
ministre cantonale en charge
de la culture.

ALEXANDRE CALDARA

E
vénement culturel ma-
jeur, Centre dramatique
régional, fusion des or-
chestres: autant de dos-

siers brûlants au niveau cultu-
rel. La conseillère d’Etat Sylvie
Perrinjaquet défend son bilan
politique et ses approches ju-
gées distantes ou pas toujours
informées par les milieux con-
cernés.

Votre prédécesseur Thierry
Béguin recherchait un
événement culturel majeur pour
le canton. Cela reste-t-il un
souci pour vous?
Il faut rester réaliste. Jamais

nous n’arriverons à créer de
toutes pièces une manifestation
comparable au Paléo Festival
ou au Festival du film de Lo-

carno. Nous ne sommes plus
dans les années 1920, où La
Chaux-de-Fonds amenait Paris
dans les Montagnes en créant le
Club 44 et la salle de musique.
Nous avons choisi de ne pas
mettre tous les œufs dans le
même panier pour soutenir
plus de monde. Et encourager
les événements de qualité exis-
tants comme les Jardins musi-
caux ou le Festival du film fan-
tastique de Neuchâtel (Nifff).
Mais lorsque nous nous enga-
geons à conserver un festival à
Neuchâtel, nous nous battons.
Par exemple, Nicolas Bideau
est venu nous voir plusieurs
fois avant que la section cinéma
de l’Office fédéral de la culture
décide de soutenir autant le
Nifff.

Le projet de Centre dramatique
régional (CDR) en matière de
théâtre n’a toujours pas vu le
jour. Considérez-vous ce dossier
souhaité par le Conseil d’Etat
comme un échec?
Non. La vision cantonale

était claire, nous avions trouvé
avec Beau-Site, à La Chaux-de-
Fonds, un lieu d’accueil, la

Ville de Neuchâtel avait ob-
tenu l’accord de Robert Bou-
vier pour en prendre la direc-
tion. Seul le syndicat intercom-
munal du théâtre du Passage
s’y est opposé. Le canton n’est
pas responsable, au contraire
nous avons signé une charte
qui simplifiait le dossier. Le
processus se poursuit, nous
nous réunissons tous les quinze
jours pour redéfinir l’outil et
l’ensemble de la réflexion sur le
sujet.

Dans le dossier de la fusion des
orchestres, comment vivez-vous
la situation actuelle? L’Etat est-il
assez présent?
En 2003, pour obtenir l’accré-

ditation HES, il fallait un or-
chestre et non deux, c’était leur
exigence, pas la nôtre. Nous
n’avons jamais engagé de débat
sur la création d’un orchestre
cantonal. Pour l’instant, je ne
suis pas invitée aux séances qui
portent sur la fusion de l’orches-
tre, donc je n’ai pas à y assister.
Par ailleurs, je vais aux concerts
des deux orchestres mais je
tiens à payer ma place, je ne me
mets pas aux rangs les plus visi-
bles.

Dirigez-vous les affaires
culturelles de façon
personnelle?
Lorsque j’ai repris ce départe-

ment, d’emblée nous nous som-
mes frottés à des dossiers inter-

cantonaux complexes. Dans ce
contexte, j’ai dû mettre ma pas-
sion pour la culture entre paren-
thèses. Les soucis d’enveloppes
budgétaires me semblaient plus
urgents que de laisser une trace
comme construire un nouveau

bâtiment pour une institution
culturelle. Je dois traiter des dos-
siers prioritairement avant de
penser à aller voir des specta-
cles.

Etre au contact des créateurs ne

vous semble pas au centre de
votre mandat?
La politique est un métier de

rencontres. Je me nourris de
l’histoire émouvante d’un ar-
tiste, mais tout aussi bien de
celle d’un agriculteur. /ACA

SYLVIE PERRINJAQUET Le sourire malgré les missiles du peintre Steve Litsios. (DAVID MARCH0N)

SYLVIE PERRINJAQUET

Diriger la culture
malgré l’austérité
financière

«Je dois traiter des dossiers avant
de penser à aller voir des spectacles»

Sylvie Perrinjaquet

Histoire de gros sous
Les trois villes et le canton n’ont pas fini de discuter culture

et gros sous. «Le désenchevêtrement des tâches entre villes et
canton dans le domaine culturel devrait être un des thèmes
importants de la prochaine législature», note Sylvie
Perrinjaquet. «Et ce dossier va poser des problèmes.»

La situation financière des collectivités publiques a beau
s’améliorer, les villes et le canton n’ont pas pour autant les
moyens d’ouvrir plus largement les cordons de la bourse pour
la culture. Et du côté des villes, on aimerait bien voir bouger les
choses, en particulier dans le domaine des musées et des
bibliothèques.

«Si le Laténium est un musée cantonal, précise d’emblée
Sylvie Perrinjaquet, c’est à la suite d’une volonté politique du
Grand Conseil qui souhaitait mettre en valeur le résultat des
fouilles de l’A5. Mais si l’on veut maintenant que l’Etat reprenne
certains musées des villes, ce sera compliqué. Comment, en
particulier, pourrions-nous payer aux villes des collections dont
la valeur atteint plusieurs centaines de millions de francs? Il
faut être conscient que toucher à ce dossier, c’est toucher à
tout l’édifice.»

En ce qui concerne les bibliothèques, la conseillère d’Etat
attend le résultat d’une analyse au niveau des bibliothèques
universitaires, partenaires de la BPU de Neuchâtel. Dans le
cadre du contrat d’agglomération récemment signé entre les
trois villes et le canton, le projet d’une bibliothèque multisites
d’importance cantonale, dotée d’une direction commune, a été
mentionné. «Cette réflexion commune doit se poursuivre»,
précise Sylvie Perrinjaquet. /nwi

Plus rock que Rousseau
Deux heures d’entretien tambour battant avec Sylvie

Perrinjaquet, conseillère d’Etat en charge de la culture, ne
permettent pas de savoir si elle préfère les peaux d’une fanfare
communale ou celle du jazzman Elvin Jones. «Elle se doit d’avoir
des goûts très éclectiques pour pouvoir prendre des décisions
dans des domaines très différents. Tout le monde aimerait
qu’elle se situe dans un style ou une tendance», explique
Suzanne Béri, cheffe du Service des affaires culturelles.
Contrairement à son prédécesseur Thierry Béguin, elle ne
bénéficie pas d’une réputation de personnalité fascinée par le
monde des arts. Est-elle indifférente à certaines moqueries?
«Non. Cela peut me blesser, mais je n’ai pas envie d’en parler. Je
suis plus rock’n’roll que certains ne le pensent. Mais je ne veux
pas me laisser emporter ou aveugler par une passion, c’est pour
cela que je ne vais jamais à un vernissage. J’aime profiter seule
de l’art. J’ai eu tellement de plaisir à la Biennale de Venise avec
Suzanne Béri, personne ne me connaissait, je pouvais profiter à
ma guise des œuvres.»

Contrairement à Jean Cavadini qui occupait aussi le même
poste, elle n’affectionne pas les citations d’auteur: «On n’attend
pas de moi que je cite Rousseau, je préfère parler du quotidien
qui touche le plus grand nombre.» Elle finira tout de même par
avouer qu’elle pourrait prendre autant de plaisir à un concert de
musique classique qu’à celui du Français Calogero aux
patinoires. «Dans les années 1970, j’étais fan du Théâtre
populaire romand.» Elle a aussi assisté au concert des sœurs
Labèque au Festival du Jura, mais pense que peu de gens
connaissent «ces musiciennes exceptionnelles.» /aca

Bombes et pupilles en peintures
● Steve Litsios Sylvie Perrinjaquet vient de prendre dans son bureau

«Two Framed Fragmentation Bombs» du peintre américain de La
Chaux-de-Fonds Steve Litsios. Une toile qui faisait partie d’un
tryptique lors de la dernière Biennale du Musée des beaux-arts de la
cité horlogère. «Une œuvre paradoxale et très forte qui me fait
penser que je peux envoyer et recevoir des missiles. J’aime cette
grande toile avec ce motif provocateur tout petit et son effet
démultiplicateur.»

● Helga Schuhr La conseillère d’Etat tenait à avoir un tableau d’une
femme dans son bureau. «Nous avons cherché et trouvé très peu de
plasticiennes. Je connais Helga depuis longtemps. Sur ce tryptique
elle a peint son propre œil et appelé cela joliment «lit là». Elle m’a dit
«comme cela je t’ai toujours à l’œil». /aca

D’ici l’été, décision sur une nouvelle
candidature au Conseil d’Etat en 2009
Contrairement à Roland Debély qui a déjà exprimé son souhait de rempiler
en 2009, Sylvie Perrinjaquet souhaite se donner encore un peu de temps
avant de se décider: «Il faut attendre les élections communales et la
constitution du nouveau parti commun entre libéraux et radicaux.» /nwi
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ON Le Service des affaires culturelles
en quelques chiffres importants
Le Service des affaires culturelles dispose d’un budget de
22 millions avec une part pour le patrimoine. La moitié de
ce budget, soit 11 millions, va aux formations musicales.
Et 5 millions aux autres activités culturelles. /aca

RENCONTRES Sylvie Perrinjaquet dit se nourrir de l’histoire émouvante
d’un artiste comme de celle d’un agriculteur. (DAVID MARCHON)
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Des contrôles de qualité
La société de consultation et de formation continue dans le
domaine du lait et du fromage (Casei) tire un bilan positif de sa
première année d’existence. Sur sol neuchâtelois, elle veille à la
qualité de 18 exploitations agricoles et 18 fromageries. /comm-réd
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Les allocations pour enfants
devraient augmenter l’an
prochain dans le canton de
Neuchâtel. Les deux
scénarios dévoilés hier
continuent à favoriser les
familles nombreuses. L’un
d’eux prévoit l’introduction
d’une ponction salariale pour
permettre une plus forte
hausse des montants versés.

ALEXANDRE BARDET

L
e pouvoir d’achat des fa-
milles neuchâteloises sera
renforcé dès 2009, avec
des retombées sociales et

économiques positives. C’est
du moins ce que souhaite le
Conseil d’Etat. Il a dévoilé hier
un projet de législation canto-
nale sur les allocations familia-
les. Ce projet prévoit une nou-
velle hausse des allocations et
l’extension du droit à ces pres-
tations aux personnes sans ac-
tivité lucrative.

Ce rapport fait suite à la vo-
tation fédérale de 2006 où le
peuple avait plébiscité – les
Neuchâtelois à 75% – le ren-
forcement et l’harmonisation
des allocations. Ce régime fé-
déral prévoit une allocation de
200 francs au minimum par
enfant, avec un supplément de
50 francs pour les jeunes en
formation. S’ils ne peuvent pas
aller en dessous de ce mini-
mum, les cantons restent libres
d’aller au-delà. C’est ce que
propose le Château.

Le Conseil d’Etat souhaite
garder la compétence de fixer
lui-même le montant des allo-
cations minimales cantonales,
après consultation des caisses
de compensation. Mais il an-
nonce déjà la couleur. Dans les
deux variantes dévoilées hier
(voir encadré), il entend main-
tenir la progressivité des allo-
cations en fonction du nombre
d’enfants, afin «d’apporter une

aide accrue aux familles nom-
breuses». Autrement dit, les ac-
tuels montants cantonaux su-
périeurs au minimum fédéral
ne seraient pas réduits.

L’une des deux variantes
prévoit d’introduire une coti-
sation salariale de 0,5% à préle-
ver sur le salaire des employés.
Cela permettrait d’augmenter
les allocations de 15% de plus
que dans la première variante.
Comme tout le système est en
révision, les comparaisons in-
tercantonales sont difficiles,
note le Château, qui pense tou-
tefois que Neuchâtel sera dans
la moyenne.

Le Conseil d’Etat a mis ce
projet en consultation, jusqu’à
la mi-mai. La caisse privée Ci-
nalfa, qui n’a pas encore reçu
le dossier, ne souhaite pas le
commenter. Mais, selon son di-
recteur Jean-Luc Coinchon, le
patronat est plutôt favorable
au maintien d’une allocation
de formation de 80 francs et à
une allocation de 250 francs
pour le quatrième enfant. Ap-
paremment, il préférerait aussi
le maintien du système actuel
basé sur la cotisation patro-
nale, sans prélèvement sur le
salaire.

Pour l’Etat, ces projets en-
traîneraient des charges sup-
plémentaires de l’ordre de qua-
tre millions de francs par an.
Mais, selon le gouvernement,
cette hausse des coûts serait en
partie compensée par une
baisse des charges d’assistance
sociale et par une augmenta-
tion des rentrées fiscales préle-
vées sur ces revenus supplé-
mentaires. A noter cependant
qu’une initiative parlemen-
taire démocrate-chrétienne de-
mande la défiscalisation des al-
locations familiales.

Le Grand Conseil devrait se
prononcer en septembre sur
le projet définitif de loi canto-
nale. /AXB

ENFANTS Le Conseil d’Etat neuchâtelois souhaite rester plus généreux
que le minimum fédéral pour les familles nombreuses.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

ALLOCATIONS POUR ENFANTS

Vers une hausse
de l’aide aux familles

ENSEIGNEMENT

859 signatures pour
la médiathèque

La pétition destinée à sauver la
médiathèque de Neuchâtel a été
déposée hier à la Chancellerie
d’Etat. Michel Gindrat et Jean-
François Kunzi, les présidents res-
pectifs du Syndicat des services pu-
blics section enseignants (SSP-EN)
et du Syndicat autonome des en-
seignants neuchâtelois (Saen), ont
remis 859 signatures qui deman-
dent au Conseil d’Etat de «réexa-
miner instamment sa décision» de
supprimer l’antenne de Neuchâtel
début 2009.

En effet, le Gouvernement envi-
sage de regrouper les deux média-
thèques des sites cantonaux de la
HEP-Bejune à La Chaux-de-
Fonds (nos éditions du 18 janvier
et du 1er février).

«C’est avec stupéfaction que
nous avons appris cette décision»,
regrette Jean-François Kunzi. «La
médiathèque de Neuchâtel répond
à un réel besoin. Elle est très fré-
quentée par les enseignants de
l’école obligatoire, surtout dans les
petits degrés!»

Selon les syndicalistes, il est par-
faitement «irrationnel» de deman-
der aux enseignants du Bas de par-
courir 80 kilomètres aller-retour
pour aller consulter un document
sonore, livre, disque ou tout autre
support. «Je sais bien qu’on est en
train d’allumer la guerre Haut-Bas
dans le canton, et c’est épouvanta-

ble. Mais il est vrai que la majorité
des Neuchâtelois vit dans le Bas. Et
à l’heure où on parle réchauffe-
ment climatique, il est aberrant
d’éloigner un tel outil de travail de
ses utilisateurs.»

Car Jean-François Kunzi est per-
suadé que l’offre électronique sur
internet et le service de livraison,
promis par l’Etat en guise de com-
pensation, ne permettront pas de
combler cette disparition: «Avant
d’emprunter un livre, on le
feuillette!»

L’enseignant ajoute que la sup-
pression de la médiathèque per-
mettra à l’Etat d’économiser quel-
que 600 000 francs en cinq ans:
«Au moment où, à l’Université, on
investit trois millions pour rénover
la bibliothèque de la faculté de
droit...»

Les 859 paraphes ont été récol-
tés en un mois et demi: «La quasi-
totalité des signataires sont des en-
seignants du Bas.»

Hier, les syndicalistes se sont dits
très satisfaits de ce chiffre et de
cette mobilisation, qui représen-
tent la moitié des maîtres et maî-
tresses d’école du Littoral. «Des col-
lèges ont déjà réagi à la suppres-
sion de la médiathèque par cour-
rier à Sylvie Perrinjaquet. Nous es-
pérons que la pétition appuiera ces
démarches.»

VIRGINIE GIROUD

PÉTITION Les 859 paraphes pour sauver la médiathèque de Neuchâtel
ont été remis hier à la Chancellerie d’Etat. (CHRISTIAN GALLEY)

ASSURANCE MALADIE

Large front opposé au «diktat» des caisses
Le projet de modification de l’article cons-

titutionnel «Qualité et efficacité économi-
que dans l’assurance maladie» fédère un
large front d’opposition dans le canton de
Neuchâtel. En prévision de la votation du
1er juin, un comité unitaire dénommé
«Non au diktat des caisses» s’est formé afin
de dénoncer le caractère flou, mais profita-
ble aux assureurs, de ce texte adopté – beau-
coup trop rapidement et, surtout, sans débat
parlementaire, dénonce le comité – pour
contrer l’initiative de l’UDC. Celle-ci pré-
voyait une baisse des primes, via la réduc-
tion du catalogue des prestations.

Formé des partis de gauche, de quelques
personnalités de droite et de nombreux syn-

dicats et associations du domaine de la santé,
le comité neuchâtelois a dénoncé, hier, l’in-
troduction d’une politique de santé à deux
vitesses si les caisses-maladie obtiennent la
fin de la liberté d’accéder aux soins. «Nous
disons non, parce que le choix du médecin
est une question de confiance. Non, parce
que les caisses ne doivent pas tenir seules
tous les cordons de la bourse. Non, parce
que les soins doivent rester accessibles à
tous», sermonne Odile Duvoisin, présidente
du comité.

Debout durant toute la présentation à
cause de douleurs persistantes, Heidy De-
neys, de l’Avivo, a rappelé que les personnes
âgées sont attachées à «leur» médecin. «Elles

tissent avec lui une relation très intime.
Alors, imaginez une personne de 80 ans
consulter une liste pour savoir si son méde-
cin est agréé ou non. Ce projet d’article
constitutionnel est un ectoplasme!» Amélio-
rer l’efficience du rapport qualité /coûts des
soins? Oui, entonne Jean-Frédéric de Mont-
mollin. «Mais pratiquement tous les méde-
cins de Suisse s’opposent à la fin de l’obliga-
tion de contracter. Car le choix des caisses
ne repose que sur les coûts», souligne le mé-
decin généraliste. Soignants, infirmiers, po-
litiques de gauche... tous s’accordent à ne
trouver aucune vertu au texte qui sera sou-
mis à l’appréciation des électeurs ce 1er juin.
/ste

Montant indicatif des allocations mensuelles
● Situation actuelle Allocation de naissance: 1200 francs. Allocation

pour le premier enfant: 180 fr. Allocation pour le deuxième et le
troisième enfants: 200 fr. Allocation pour le quatrième enfant et les
suivants: 250 francs. Supplément pour formation: 80 francs.

● Nouvelle variante A Allocation de naissance et d’adoption: 1200 fr.
Allocation pour le premier enfant: 200 fr. Allocation pour le deuxième
enfant: 210 fr. Allocation pour le troisième enfant: 220 fr. Allocation
pour le quatrième enfant et les suivants: 250 francs. Supplément
pour formation: 80 francs.

● Nouvelle variante B (avec retenue salariale) Allocation de
naissance et d’adoption: 1400 francs. Allocation pour le premier
enfant: 235 fr. Allocation pour le deuxième enfant: 245 fr. Allocation
pour le troisième enfant: 255 fr. Allocation pour le quatrième enfant
et les suivants: 265 francs. Supplément pour formation: 90 francs. En bref

■ SÛRETÉ INTÉRIEURE
Neuchâtel veut se donner les moyens de lutter
contre la violence lors de manifestations sportives

Le Conseil d’Etat annonce qu’il devra compléter la réglementation
neuchâteloise en matière de lutte contre la violence lors de
manifestations sportives, après une décision du Tribunal fédéral qui
concerne le canton de Zurich, où la situation est similaire à Neuchâtel.
Le Conseil d’Etat a donc adopté un règlement afin d’attribuer aux juges
d’instruction la compétence de vérifier la légalité de la garde à vue,
conformément aux exigences de la loi fédérale sur le maintien de la
sûreté intérieure. /comm-réd

■ SERVICE CANTONAL DE L’EMPLOI
Un nouvel office pour traiter du marché du travail

Le Service cantonal de l’emploi dispose d’un nouveau secteur. L’Office
de développement, d’analyse du marché de l’emploi et de projets
(Odap) a vu le jour, notamment dans le but de s’adapter aux
«importants changements qui interviennent sur le marché du travail».
L’Odap doit répondre aux trois missions suivantes: favoriser l’innovation
pour anticiper les tendances du marché de l’emploi; conseiller les
entités du Service de l’emploi sur diverses thématiques en lien avec le
marché du travail; mettre à disposition du Service de l’emploi des
ressources pour gérer et participer à des projets transversaux,
spécifiques ou interinstitutionnels. /comm-réd
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Pour se démarquer des
grands chocolatiers, Camille
Bloch fabrique surtout des
spécialités. L’une d’elles est
peu connue, c’est la version
kasher de ses produits
phares, à l’intention des juifs
du monde entier qui
respectent la loi alimentaire.

PATRICK DI LENARDO

D
emain débute Pessa’h,
la Pâque juive, mo-
ment de fête durant le-
quel les Juifs du monde

entier mangeront peut-être un
petit bout de chocolat. Mais
pas n’importe lequel. Du cho-
colat kasher, c’est-à-dire fabri-
qué selon le code alimentaire
de la religion juive. A Courte-
lary, Camille Bloch produit
deux fois par an du chocolat
kasher. Une tradition depuis
les années cinquante. «C’est
pour nous un marché de ni-
che. Mais, au-delà du projet
économique, nous le faisons
aussi par affinités», relève Da-
niel Bloch, PDG de l’entre-
prise familiale.

Bon an mal, Camille Bloch
écoule 130 à 140 tonnes de
chocolat kasher sur les 3550
tonnes annuelles (chiffres
2007) de production totale.
L’entreprise décline en version
kasher ses produits phares,
comme le Torino, le Ragusa et
les mousses, mais aussi des
produits plus basiques: choco-
lat blanc ou aux noisettes.

Pour obtenir le label, des
conditions drastiques doivent
être respectées en amont déjà.
Ainsi, le chocolatier doit obte-
nir la garantie (vérifiée par
rabbin) que, dans ses matières
premières, il n’y a pas eu de
mélanges entre graisses ani-
males et végétales. Ensuite, à
la fabrication, «nous devons
veiller à ce qu’aucune céréale
n’entre dans la composition
des produits. C’est pourquoi
nos chocolats kasher ne com-
portent pas de lécithine de
soja, un liant utilisé habituel-
lement dans la fabrication»,
souligne Daniel Bloch.

Enfin, et c’est là le plus con-
traignant, pour s’assurer que
le processus de fabrication lui-
même soit kasher, toutes les
installations de production
doivent être nettoyées de fond
en comble! Et cela sous la sur-
veillance du rabbin. En l’oc-

currence, c’est Rabbi West-
heim, d’Angleterre, qui a com-
pétence pour certifier l’usine
de Courtelary. A chaque fois,
lui ou l’un de ses représentants
vient surveiller la production.

Les chocolats produits du-
rant ces quinzaines kasher
peuvent ensuite recevoir sur
leur emballage le label et les
inscriptions en hébreu néces-
saires, comme la marque
«Parve» sur le Torino noir. «Ce

qui signifie qu’il a été produit
sans lait, donc qu’il peut être
consommé après un repas où
l’on a mangé de la viande», ex-
plique dans un sourire Daniel
Bloch, qui se perd parfois dans
la complexité de la loi alimen-
taire hébraïque.

Même si ces contraintes
techniques viennent faire
grimper les coûts de produc-
tion, le prix final pour le con-
sommateur n’est guère plus
élevé. Environ 60% de la pro-
duction kasher de Camille
Bloch prennent ensuite le
chemin des Etats-Unis, un
quart vers Israël, 15% vers la
Grande-Bretagne et le reste
s’éparpille dans des commer-
ces spécialisés de Suisse, Bel-
gique, France ou du Canada.
/PDL

DANIEL BLOCH Devant les sacs de fèves de cacao nécessaires à la production, le PDG de Camille Bloch présente
deux tablettes de chocolat estampillées kasher. (RICHARD LEUENBERGER)

CAMILLE BLOCH

Du chocolat kasher
pour la Pâque juive

MONTRES DIOR
Laurence Nicolas à la présidence
Responsable du développement de l’activité joaillerie chez Christian Dior
Couture, Laurence Nicolas a été nommée présidente de Dior Montres.
Elle succède à Valérie Lachaux, qui devient directrice des ressources
humaines de la Division montres et joaillerie de LVMH. /réd

SP

PUBLICITÉ

En quelques chiffres
● 1929 création de l’entreprise à

Berne, au domicile de Camille
Bloch.

● 1935 déménagement à
Courtelary, dans une ancienne
usine de pâte à papier.

● 1100 tonnes de Ragusa
produites l’an dernier, soit 100
tonnes de plus que le Torino,
chocolat créé en 1948.

● 30% environ de la production
sont exportés, notamment vers
l’Allemagne, la France, l’Italie,
le Danemark ou les Etats-Unis.

● 510 tonnes de cacao utilisées
en 2007.

● 55,5 millions de francs, le
chiffre d’affaires 2007.

● 1380 tonnes de sucre suisse
nécessaires l’an dernier.

«C’est pour nous un marché de niche.
Mais au-delà du projet économique,
nous le faisons aussi par affinités»

Daniel Bloch

INSERTION

Job Service fête
ses 20 ans dès jeudi

A sa création en 1988, «la sur-
vie de Job Service était aléa-
toire», se souvient le président
Jean-Claude Knutti. Vingt ans
plus tard, l’association a été con-
solidée en fondation et sa mis-
sion d’insertion des jeunes sur le
marché du travail est plus indis-
pensable que jamais: «Au cours
de ces deux décennies, l’accès au
monde de l’emploi est devenu
beaucoup plus difficile!», dé-
plore Michel Roulin, directeur
de Job Service. Les causes? La
Loi sur la formation profession-
nelle qui, en supprimant notam-
ment les filières CFC en deux
ans, «a exclu beaucoup de jeunes
du système». S’y ajoutent la mo-
dification du tissu économique,
mondialisation oblige, et des
procédures d’embauche com-
plexifiées, s’apparentant tou-
jours plus à un parcours du
combattant...

Même des universitaires pei-
nent à décrocher un premier
emploi et s’adressent à la fon-
dation. Cela dit, l’essentiel des
demandes (60%) émanait en
2007 de jeunes issus de l’école
obligatoire, 20% sortaient d’ap-
prentissage et 9% étaient titu-
laires d’une maturité fédérale.

Financé par le Seco (Secréta-
riat d’Etat à l’économie), le
canton, les villes et des dons,
Job Service a enregistré 800
nouvelles inscriptions l’an der-
nier et placé 450 candidats par
l’intermédiaire de ses antennes
à Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Ses prestations (certi-
fiées eduQua) ont encore ga-
gné en envergure l’an dernier,
grâce aux actions d’insertion

lancées en partenariat avec des
entreprises. Soixante jeunes
ont pu être placés chez des em-
ployeurs, après un stage de
trois mois dans un centre pro-
fessionnel. «C’est la première
fois que des entreprises partici-
pent aussi clairement à des ac-
tions d’insertion collectives»,
se réjouit Michel Roulin.

Le 20e anniversaire de la
fondation sera fêté en quatre
temps dans les trois villes. Pre-
mier rendez-vous, une journée
officielle jeudi prochain à
Neuchâtel (quai Godet 18), qui
réunira notamment les respon-
sables politiques, des jeunes et
le chef des mesures du marché
du travail au Seco, Tony Erb.

Pour l’occasion, le Village d’ar-
tisans (huit entrepreneurs indé-
pendants qui collaborent avec
Job Service) ouvrira ses portes
au public de 12h30 à 19 heures.
Cerise sur le gâteau, une fresque
sera réalisée au cours de la jour-
née par des jeunes sur la façade
sud du bâtiment (ex-brasserie).

BRIGITTE REBETEZ

MICHEL ROULIN Directeur de Job
Service.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

ENERGIE

Le Groupe E
a fait des étincelles

Pour sa troisième année
d’existence, le Groupe E pré-
sente des chiffres supérieurs
aux attentes. Le résultat opéra-
tionnel de 2007 a atteint
82,4 millions de francs, soit une
hausse de 2,5%. Un résultat qui
s’explique avant tout par une
bonne année sur le plan de la
production hydroélectrique.
Depuis 2001, celle-ci n’avait ja-
mais été aussi élevée. L’an der-
nier, l’électricité produite par
barrages ou au fil de l’eau a per-
mis de compenser la hausse des
prix d’achat d’énergie sur le
marché européen.

Le cash-flow s’élève désor-
mais à 129,5 millions de francs

(+44%), ce qui permet au
Groupe E de financer une
grande partie de ses investisse-
ments prévus (montant de
149 millions) et destinés avant
tout à accroître le parc de pro-
duction. Un objectif déjà en-
tamé l’an dernier avec la prise
de participation de 50% dans
la construction et l’exploita-
tion d’une centrale à cycle
combiné (gaz et vapeur) à Ti-
melkam, en Autriche, et qui
sera mise en exploitation à la
fin de cette année. Dans un
communiqué, le groupe expli-
que que ce projet est indépen-
dant de celui de la centrale à
gaz de Cornaux. /pdl



Les 125 ans de la BCN, un anniversaire pas comme les autres. Venez fêter un anniversaire qui est aussi le 
vôtre ! Vous êtes cordialement invités à un fabuleux spectacle son et lumière de Gerry Hofstetter, vendredi 
18 avril, Place Pury et Esplanade du Mont-Blanc à Neuchâtel, à 21 h. Dès 20h30, animation par le 
Showband des Armourins.
Pensez aux transports publics et venez nombreux, en famille et entre amis !
www.bcn.ch

125e ANNIVERSAIRE
RENDEZ-VOUS 
LE 18 AVRIL
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Avant d’attaquer les comptes,
le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds se
prononcera mardi sur un
crédit global de 2,6 millions,
en particulier pour la création
d’un giratoire devant la
Grande Fontaine.

MORGANE ADAM

P
ar le passé, les Chaux-
de-Fonniers ont refusé
de voir l’espace motorisé
augmenter sur le Pod,

de même qu’une zone de ren-
contre. Les habitants se sentent
pourtant préoccupés par les
questions d’aménagement ur-
bain et de convivialité des espa-
ces publics.

C’est ce qui ressort du rap-
port du Conseil communal à
l’appui d’un crédit total de
2,6 millions pour créer un gira-
toire devant la fontaine, chan-
ger le collecteur souterrain et
réaménager le tronçon d’ave-
nue jusqu’au Casino. L’exécutif
estime en tout cas que son pro-
jet donnerait un nouveau vi-
sage au centre-ville et renforce-
rait son attractivité.

Le réaménagement de la
place du Marché, actuellement
en cours, est la première étape
de cette revitalisation. Le rem-
placement nécessaire du collec-
teur d’eaux usées situé sous l’ar-
tère sud du Pod est une bonne
opportunité pour continuer.

Le chantier est prévu en deux
étapes. La première est celle de

la construction du giratoire,
prévue pour mai-juin 2008.
Elle est jugée urgente par le
Conseil communal, vu la fin
imminente des travaux à la
place du Marché et à la rue
Jean-Paul-Zimmermann. Sans
giratoire, on risque «de voir des
véhicules transiter et engorger
la place du Marché», explique
le rapport. Outre le change-
ment du collecteur, la seconde
étape prévoit l’élargissement
des trottoirs sur le dernier tron-
çon est du Pod, avec réalisation

des travaux entre cet été et le
milieu de l’automne.

Pour la circulation, le projet
comprend une voie destinée au
trafic individuel sur chaque ar-
tère du Pod (largeur: 3m10),
une voie propre destinée aux
transports publics et aux vélos
(4 m), l’élargissement des trot-
toirs nord et sud pour les terras-
ses, les devantures de magasins
et la création de quelques places
de stationnement de courte du-
rée, etc. On lit dans le rapport
que la sécurité des piétons sera

améliorée devant Espacité, avec
la réalisation de seuils pour ra-
lentir la vitesse des véhicules.
De plus, insiste le Conseil com-
munal, le projet conserve la
rangée d’arbres sur le trottoir
central du Pod.

La revitalisation de cette par-
tie de l’avenue réunirait «les
conditions nécessaires au main-
tien et au développement du
commerce indépendant pour
créer en quelque sorte un cen-
tre commercial à ciel ouvert».
/MAD

GRANDE FONTAINE Devant le monument déshabillé de son manteau d’hiver, la Ville projette un giratoire
à construire avant le changement du collecteur dont on installe ici des branches annexes. (RICHARD LEUENBERGER)

CONSEIL GÉNÉRAL

Réaménagement du Pod
et nouveau giratoire

SITE CHAUX-DE-FONNIER

Le Conservatoire ouvre ses portes
«Alors, c’est un trombone à

quoi? Au miel? A la confiture?
Au réglisse?», demande le prof
de musique Martial Rosselet.
Les enfants regardent bouche
bée l’instrument qui claironne
le thème de la «Panthère
rose». «C’est un trombone à
coulisssses!» Bon sang, mais
c’est bien sûr!

C’était la semaine dernière
au Conservatoire de musique,
site de La Chaux-de-Fonds,
comme on dit maintenant.
Vingt-cinq classes de 3e pri-
maire de la ville avaient ré-
pondu à l’invitation de l’insti-
tution à découvrir la palette
des instruments enseignés.
«Du piccolo à l’orgue», ré-
sume la porte-parole Helga
Loosli. En passant par le cor,
la guitare, le violon et... la
voix. Liste non exhaustive.

Une quinzaine d’ensei-
gnants ont donné du leur,
avec pas mal d’humour, en
tout cas chez les souffleurs

que nous avons vus et enten-
dus. En expliquant par exem-
ple la naissance du son entre
les lèvres avec un tuyau et un
entonnoir. Commentaire du
prof sur la performance en
«pouêt» majeur d’un élève:

«Tu joues superbien du tuyau,
toi.»

Il y a un bon bout de temps
que le Conservatoire n’avait
plus invité des élèves, préfé-
rant visiter les classes. «On
avait envie de leur montrer la

maison de la musique», expli-
que Helga Loosli. Bilan de
l’expérience? Super. Avec en
final une chanson de Claude
Berset, «Quand je joue...», qui
présente joliment la sympho-
nie des instruments, avec un
solo pour chacun.

La chanson sera reprise en
chœur ce samedi à l’occasion
des portes ouvertes de la mai-
son, dont la semaine des en-
fants était en quelque sorte
une mise en bouche. Le public
pourra à son tour découvrir la
panoplie des instruments en-
seignés. Et venir retirer un
bon pour une leçon d’essai
gratuite (ce qu’il est d’ailleurs
possible de faire à tout mo-
ment). Entrée libre, bien sûr.
/ron

Conservatoire, Léopold-Robert 34,
La Chaux-de-Fonds, samedi de 9h
à 10h, initiation pour les enfants dès
3 ans; présentation des instruments
de 10h à 13 heures

ÉCOLES La semaine passée, des élèves ont découvert la panoplie
des instruments. Le public est invité demain. (ROBERT NUSSBAUM)

LA CHAUX-DE-FONDS

Témoin du drame,
il accuse la police

Dimanche dernier, une
femme a mis fin à ses jours en
sautant du pont de la rue du
Crêt qui enjambe celle de
l’Hôtel-de-Ville. Témoin de cet
épisode tragique, Jean-Michel
Hasler a vu la scène depuis
chez lui. Il a contacté notre
journal pour faire part de sa
colère contre la police qui n’a,
selon lui, pas pris les précau-
tions nécessaires en appro-
chant la femme qui menaçait
de se jeter dans le vide, accro-
chée à la barrière côté exté-
rieur du pont. Pour le com-
mandant de la police cantonale
André Duvillard, cette inter-
vention s’est déroulée dans les
règles, mais elle s’est terminée
tragiquement.

«C’est un scandale, plusieurs
personnes qui parlementaient
avec la dame ont dit aux poli-
ciers de ne pas s’approcher,
qu’elle risquait de sauter s’ils
venaient trop près», explique
Jean-Michel Hasler, furieux et
bouleversé. «Mais ils n’ont rien
écouté, ils sont arrivés comme

des brutes, l’un deux a couru
vers elle comme s’il devait lui
arracher une arme. La dame
lui a dit de ne pas approcher
mais il lui a pratiquement
sauté dessus. Et là, elle a sauté.»

Pour le commandant de la
police cantonale André Du-
villard, le policier a tenté un
geste de sauvetage. «Il est inter-
venu pour essayer de la retenir.
Tout s’est déroulé dans les rè-
gles de l’art et cette personne
qui témoigne se fait une image
assez peu en phase avec ce que
les agents ont voulu faire.»

Le chef de la police explique
que les agents sont arrivés en
même temps que le SIS et
l’ambulance, que les véhicules
sont arrivés sans sirènes ni
feux bleus, comme l’impose la
procédure, et se sont arrêtés à
30 mètres, comme il se doit.
«Les agents ont été très cho-
qués par cette histoire, en par-
ticulier celui qui a essayé de la
rattraper. S’il avait réussi, il se-
rait aujourd’hui considéré
comme un héros.» /sab

MAISON DU PEUPLE

Une soirée festive
autour des élections

Après la rencontre organisée
le 28 mars dernier au centre de
la paroisse des Forges pour
présenter des candidats kurdes
du POP au Conseil général,
une nouvelle manifestation est
organisée afin de présenter
trois nouveaux candidats d’ori-
gine étrangère. Il s’agit de Jo-
siane Jemmely, Kodjo Agbotro
et Mohammed Abdoulaï, qui
sont tous trois de partis diffé-
rents.

Elle se déroulera demain à la
Maison du peuple, de 15h à
22h30. Cette manifestation
sera très festive et de nombreu-

ses animations seront organi-
sées, telles que musique rap,
histoires africaines, danses tra-
ditionnelles camerounaises et
hindoues etc. Les groupes
New Style et Insolites feront
partie de la fête. Il sera possible
de consommer boissons et re-
pas, avec spécialités africaines.
Le but de la manifestation est
non seulement de présenter les
candidats, mais également de
passer un agréable moment et
de faire découvrir la diversité
culturelle qui anime au-
jourd’hui le canton de Neu-
châtel. /mad

TUNNELS SOUS LA VUE
Fermeture à cause d’un camion fumant
Les tunnels sous La Vue-des-Alpes ont été fermés hier une bonne partie
de l’après-midi. En cause: un camion victime d’une panne moteur. Un fort
dégagement de fumée a déclenché l’alarme et commandé le passage au
rouge des feux. Résultat: trafic en colonne au Reymond (notre photo). /réd
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LA CHAUX-DE-FONDS

Une manifestation
pour le Tibet

«Ce qui se passe au Tibet,
c’est l’affaire de tous»: voilà les
mots de Marianne de Censi,
organisatrice de la manifesta-
tion de solidarité pour le Tibet
qui aura lieu demain à La
Chaux-de-Fonds. Adepte du
bouddhisme, elle s’insurge
contre la répression chinoise
au Tibet: «C’est intolérable et
c’est pour cela qu’il est impor-
tant de bouger.»

Le rendez-vous est fixé à 14
heures devant la gare de La
Chaux-de-Fonds. Au pro-
gramme: une marche le long
du Pod suivie du discours de
Tenzin Wangmo, représentant
de la communauté tibétaine
en Suisse et au Liechtenstein.
Un lâcher de ballons aura lieu
vers 15 heures devant Espa-
cité. «Un thé sera ensuite of-
fert et nous procéderons à une
collecte qui sera entièrement

versée à un monastère tibé-
tain», explique Marianne de
Censi.

C’est la première manifesta-
tion de ce type dans le canton
de Neuchâtel. «Je ne vois pas
pourquoi seulement les gran-
des villes comme Lausanne ou
Genève auraient leur mot à
dire. La Chaux-de-Fonds aussi
doit montrer son désaccord.
Pacifiquement, bien sûr», pré-
cise l’organisatrice. /edi

1997 Manifestation à Ottawa pour
le Tibet. (KEYSTONE)



Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130
2301 La Chaux-de-Fonds

VAC René Junod SA
Tél. 0848 840 900
www.vac.ch

La vente est notre 
métier depuis plus 

de 100 ans.
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GRAND LOTO
de Ceux de la Tchaux

Système fribourgeois – Lototronic
Dernier match de la saison

Maison du Peuple

Grande salle

Dimanche 20 avril 2008
16 heures

Abonnements à Fr. 15.–
pour 30 tours

4 abonnements Fr. 50.–
Match tout en bons:

Quines à Fr. 40.– et Fr. 60.–
Doubles à Fr. 80.– et Fr. 120.–
Cartons à Fr. 120.– et Fr. 200.–

Cartes supplémentaires à 50 centimes

1 Royale hors abonnement 
de Fr. 400.–, 500.–, 600.–

La carte: Fr. 2.–, trois cartes: Fr. 5.–

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 30 16

Spécialité :
saucisson neuchâtelois
Service à domicile

Bureautique, informatique
Fax & photocopieurs, fournitures, maintenance
Département caisses enregistreuses

Charrière 13
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 18 35 - Fax 032 968 18 09

Rue Numa-Droz 112 Tél. 032 913 15 29
Rue Numa-Droz 57 Tél. 032 913 17 29
Av. Léopold-Robert 9 Tél. 032 913 32 51

2300 La Chaux-de-Fonds

Carrières – Terrassement
Transport – Démolition – Béton

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 45 88 – 032 968 45 89

2724 Les Breuleux
2207 Coffrane

2610 Saint-Imier

Avenue Léopold-Robert 141-145
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 18 28 Fax 032 926 18 31

Garage – Carrosserie

Burkhalter
La Chaux-de-Fonds - Le Locle S.àr.l.

W. Burkhalter, Direction

La Chaux-de-Fonds
F.-Courvoisier 34 Tél. 032 969 20 30

Le Locle
Jaluse 2

Tél. 032 931 82 80 Natel 079 213 41 71

Enfants admis 

CITROËN

Appareils neufs

Prix light
Rabais jusqu’à

50%
Appareils ménagers

Agencement de cuisine

Serre 90

La Chaux-de-Fonds

032 913 00 55

Séance d’information

- Technicien ES en gestion énergétique

- Technicien ES en exploitation et logistique

- Informaticien de gestion ES

Filières techniques du soir

Des métiers de cadre recherchés par les entreprises de notre région !

Jeudi 24 avril 2008 à 18h00

CPLN / bâtiment A / salle A14

02
8-

59
75

60
/4

x4
 p

lu
s

Faites-vous plaisir,
passez à table!

L’Ecole-club Migros est certifiée

La cuisine iraniennne
Sa, 10h00-13h00 26.04.08

L’heure du thé
Lu, 18h00-21h00 05.05.08

La cuisine gastronomique
Ve, 18h00-22h00 09.05.08

Renseignements et inscriptions:

Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 058 568 84 00

www.ecole-club.ch

028-597810

Tel. 032 721 12 70
www.ef.com

Ecoliers
Etudiants
Jeunes
professionnels 
Adultes

EF Neuchâtel
Rue du Lac 35,
2525 Le Landeron

Séjours
Linguistiques

Profitez des

offres spéciales

ou d’un 

VOL GRATUIT

Partir pour mieux revenir!
• 55 destinations
• Préparation Cambridge, TOEFL, IELTS
• Stages professionnels
• Cours et job rémunéré

www.aspectworld.ch

Tél: 021 331 24 24

Séjours linguistiques

022-762587/ROC

Numéro gratuit 0800 777 224

SEJOURS LINGUISTIQUES

www.prolinguis.ch/fr

Pour commander notre catalogue
et pour un conseil personnalisé

Plus de 150 écoles dans 30 pays

Pro Linguis • Av. Louis-Ruchonnet 1 • 1001 Lausanne
Téléphone: 021 341 04 04 • lausanne@prolinguis.ch

Cours intensif, cours avec diplômes, cours business, cours pour ados, cours de vacances

PRIMA CHF 498‘600.–, clé en main, sous-sol inclu

Infos gratuites:
0800 800 897

C‘est pourquoi nous les 
avons prises comme 
modèles. Pierre après 
pierre, nous bâtissons 
votre maison individuelle.

Jetzt informieren:
www.swisshaus.ch

LA CONSTRUCTION 

MASSIVE A DÉJÀ FAIT 

SES PREUVES SUR 

NOS MONTAGNES.
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LOTO

TRANSPORTS ORGANISES

PESEUX

35 tours
1 Royale 3 x 300.-

Minibingo

vendredi 18 avril

1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

40.- / 80.- / 120.- Bons COOP

Org : Club de Jass les 5 As - Infos : www.infoloto.ch

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

Crieurs : Daniel - JF

Salle de spectacle - 20h

samedi
20h00

dimanche
20h00

vendredi
20h00

jeudi
20h00

par loto en espèces et bons d'achat
voyage gratuit en autocar 032 954 13 83

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’440.-

expodrom.ch
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MANIFESTATIONSENSEIGNEMENT

Communiquez par la presse, 
l’Internet et la téléphonie mobile.

Confiez-nous votre publicité. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut: 
rapide, efficace et professionnel.

www.publicitas.ch

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

DIVERS
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L'affiche de la 8e édition de Festi'Neuch 
offre un copieux menu d'artistes de tous 
styles et de tous horizons, saupoudré de 
noms prestigieux et de belles découvertes 
dans l'air du temps.
Détails sur www.festineuch.ch

Jouez par carte postale Inscrivez sur carte postale
le code du jour suivi de votre nom et de votre No de carte

de membre. Déposez la à la réception
de L'Express, rue Saint-Maurice 4, à Neuchâtel ou
à L'Impartial, rue Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds

50x250x2
INVITATIONS

Date limite de participation:

18 avril 2008 à minuit

Jouez par SMS Sur votre téléphone mobile,

tapez le code                               suivi de votre numéro

de membre (par exemple: DUO CLUB 12 238967).

Envoyez votre message au numéro (Fr. 1.-/SMS)9   0   0

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous
les abonnés, excepté les collaborateurs de la SNP SA

et leur famille directe. Les gagnants
seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

(Fr. 1.-/SMS)

#

Jouez par téléphone Appelez le

Tapez le code           suivi de votre numéro de membre

(par exemple: 12 238967) suivi de la touche

0 9 0 1 9 0 0  1 6 6
12

DUO CLUB 12

Vendredi 30 mai 2008Vendredi 30 mai 2008
Les Jeunes-Rives, NeuchâtelLes Jeunes-Rives, Neuchâtel

(GB)

PUBLICITÉ

Les Verts ont déposé une
motion réclamant la prise en
charge de la garde des
enfants par la commune pour
les politiciens. Le Conseil
communal l’a acceptée, en
l’étendant à tous les
engagements bénévoles.

SOPHIE BOURQUIN

L
e Conseil communal lo-
clois a décidé d’encoura-
ger les jeunes parents et
les femmes à entrer en

politique. Il a accepté lors de la
séance du Conseil général de
mercredi soir une motion des
Verts réclamant «une prise en
charge par la commune des
frais de garde des jeunes en-
fants pendant les activités liées
à un engagement au sein du
Conseil général ou d’une com-
mission.» L’exécutif est même
allé plus loin, en choisissant
d’étendre cette garde à tous les
jeunes parents souhaitant s’en-
gager dans une activité béné-
vole, politique ou non.

«Les jeunes parents, et plus
encore les femmes, sont sous-
représentés en politique. Les
élues sont soit des femmes qui
n’ont pas encore eu d’enfants,
soit des mères dont les enfants
sont grands», a relevé Aline Pe-
rez-Graber, représentante des
Verts, soulignant l’importance
pour les jeunes de pouvoir
concilier vie de famille et poli-
tique. Son collègue André
Frutschi a estimé qu’«un con-
seiller général ne doit pas
payer de sa poche pour siéger.»

Georges-André Kohli, pour

le groupe socialiste, s’est féli-
cité de cette entreprise, d’au-
tant que «la grande majorité
des partis ont du mal a trouver
des gens qui s’engagent.» Flo-
rence L’Eplattenier, pour le
POP, a estimé qu’il fallait aller
plus loin et étendre la garde
d’enfants à toute personne qui
se lance dans un engagement
bénévole.

Seul le groupe libéral PPN-
radical a refusé la motion. «On
va ouvrir une boîte de Pandore
et d’autres demandes vont sui-
vre. Les partis qui veulent en-
gager des jeunes mères n’ont

qu’à financer eux-mêmes la
garde d’enfants», a lancé
Claude Dubois, qui estime que
«le Conseil général est d’es-
sence bénévole.»

Le conseiller communal
Claude Leimgruber s’est dit
très satisfait par cette motion,
tout en s’étonnant qu’elle se li-
mite aux mandats politiques.
«Le Conseil communal est
conscient des difficultés de
garde des politiciens, mais elles
existent aussi pour les autres
activités associatives, sportives
et culturelles. Il mènera donc
une étude plus large.» /SAB

GARDE D’ENFANTS Le Conseil communal veut encourager les jeunes parents et les femmes à s’engager
en politique ou dans d’autres activités bénévoles. (KEYSTONE)

«Les jeunes
parents, et plus
encore les
femmes, sont
sous-représentés
en politique»

Aline Perez-Graber

LE LOCLE

Oui à une garde à l’œil
pour les enfants des bénévoles

LA BRÉVINE

Folklore
en fête
samedi

La neuvième grande fête
folklorique de La Brévine, or-
ganisée par les amis de la mu-
sique folklorique de la vallée
et la société de tir a lieu de-
main samedi dans la halle po-
lyvalente et promet d’être
aussi animée que les années
précédentes. Lancée par Mar-
cel «Goupi» L’Eplattenier et
son équipe, son succès ne s’est
jamais démenti, prouvant que
le folklore, les youtzes et l’ac-
cordéon ignorent superbe-
ment la barrière de röstis, ainsi
que celle du Doubs d’ailleurs,
puisque de nombreux fidèles
Français ne manquent pas ce
rendez-vous.

Au programme, une dizaine
de formations d’ici et
d’ailleurs, dont les Cors des al-
pes des amis des Vieux-Prés, le
duo Marlène et Oswald du
Locle, ceux du Sapin des Breu-
leux, les Pousses-Cafés des
Crosets, Di Zfriedene-Vier de
Wabern, ou encore Abi et
Fredy de Zumikon, que «Bi-
chon» alias Robert Huguenin
avait rencontré sur un bateau
lors d’une croisière musicale
en Tunisie. Le folklore est une
grande famille, c’est le leitmo-
tiv de Goupi. Bichon ne dit
pas le contraire, et aimerait
bien faire des «Stuebete» dans
son restaurant où il fête, le
1er mai, ses 40 ans de carrière!
Lui-même est un accordéo-
niste accompli quoiqu’il pré-
tende modestement n’être
qu’un amateur. Mais cela ne
l’empêchera pas de jouer à
l’entracte «une petite rasure»
comme il dit, histoire de sou-
haiter la bienvenue à tout le
monde.

La fête se poursuit par une
grande soirée dansante avec
diverses formations et com-
prend bien sûr plein de bon-
nes choses à manger et à boire,
avec le service diligent et sou-
riant de toute une série de bé-
névoles. /cld

La Brévine, samedi 19 avril, grande
soirée folklorique. Ouverture des portes
à 19h, début des concerts à 20h.

LE LOCLE
Un atelier avant une conférence sur la taxidermie
Le Musée d’histoire naturelle du Locle, au collège Jehan-Droz, convie mercredi prochain le taxidermiste
au museum de Neuchâtel Martin Zimmerli à présenter son métier. Passionné de nature, l’homme observe
chaque détail et les exprime dans ses recréations. Conférence à 20 heures. Il animera en outre un atelier
«plâtre», à 17 heures. Places limitées, inscription au 076 306 27 50. Musée ouvert au public. /réd
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Quelques points aussi à l’ordre du jour
● Un crédit pour le Temple Le législatif loclois a accepté à l’unanimité,

mercredi soir, un crédit de 270 000 francs pour la réfection des
façades, des murs intérieurs et de la tour du clocher du Temple. Tous
les partis se sont montrés favorables à ces travaux, les façades
n’ayant plus été rafraîchies depuis longtemps. Un rapport de 1928
signalait déjà que le crépi avait besoin d’une remise à neuf!

● Les Malpierres-Est se portent bien Le Conseil communal a remis un
rapport concernant le développement de l’écoquartier des Malpierres,
qui rencontre un beau succès. Cinq parcelles ont été acquises depuis
juin 2006, dont trois par des gens extérieurs au Locle, ce dont se
sont félicités les partis de gauche.

● Un tout nouveau règlement communal Après 12 ans de travaux, il
est là. Le nouveau règlement général de la commune du Locle a été
accepté à l’unanimité par le législatif.



132-209332

15 ARTISTES SUISSES CHANTENT 
CLAUDE NOUGARO

© Dany Gignoux

LES ARTISTES

Vincent Vallat
Florence Chitacumbi
Michel Bühler
Napoléon Washington
Pascal Rinaldi
Lole
Gustav

Simon Gerber
François Vé
Marc Aymon
Valérie Lou
Solam
Stéphane Blok
Junior Tschaka
Simongad

jeudi 8 mai

Sponsor offi ciel

Sponsors médias Sponsors
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE NEUCHÂTELOIS

028-590437

POLITIQUE

Tél. 032 852 02 02      Fermé lu+ ma + sa midi

SUR ARDOISE
auberge.ch

Pavé de bœuf

avec salade et

accompagnement

Fr. 24.-

M E N U  TO P :
4 plats Fr. 38.–

“ “

Alexandre et Catherine Meusy-Simonin
Tél. 032 953 11 11 - Fax 032 953 11 62

Le Point du Jour
2043 Boudevilliers

(A 8 minutes de La Chaux-de-Fonds)
Tous les samedis midi:

Salade mêlée
Filets de perche meunière

Pommes allumettes et dessert
Fr. 25.– (AVS –10%)
Toujours notre HIT:

Chinoise de bœuf
à gogo Fr. 20.–!

Uniquement le soir!
Il est très très prudent de réserver

Alika et son grilleur
Tél. 032 857 22 66

(Fermé le dimanche + lundi soir)
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8-
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CAFÉ DU JURA
AU LOCLE
Sur réservation:

Truite à la mode du Doubs Fr. 15.–
Cuisses de grenouilles, la dz Fr. 15.–
Filets de perche, 200 g Fr. 17.–

Famille Jacot
Rue de la Gare 16
Tél. 032 932 10 91

Visa, Mastercard 132-210185

Apéritif de 16h à 18h
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Pour une affaire de gros
sous, l’Association Grockland
et la Ville de Porrentruy
abandonnent la réalisation du
centre dédié au clown Grock,
dans le bâtiment de l’Inter.
Sollicité, le canton n’a pas
été en mesure de satisfaire
les promoteurs. Et de loin!

GÉRARD STEGMÜLLER

E
n 2007, la Municipalité
de Saint-Imier, irritée
par l’attitude de l’Asso-
ciation Grockland qui

«exigeait» une aide de 2 mil-
lions de francs pour cons-
truire le Grock Palace dans les
anciens abattoirs, avait décidé
– sèchement – de ne plus don-
ner suite. Porrentruy avait
alors pris le relais. Toujours
l’année dernière, le Conseil de
ville bruntrutain donnait son
accord de principe pour ven-
dre le bâtiment de l’Inter à
l’association pour
750 000 francs. Mais un réfé-
rendum lancé par le Parti so-
cialiste avait abouti.

La population de Porren-
truy ne votera jamais! Hier,
l’association et les autorités
ajoulotes annonçaient que le
centre dédié au clown de Lo-
veresse, devisé à 7,4 millions,
ne verrait jamais le jour. Le
gros hic: l’apport du canton
du Jura. Grockland espérait
toucher 2 millions de la part
de l’Etat, dont un via le fonds
de loteries. En début de se-
maine, le Gouvernement a ar-
rêté sa position: d’accord pour
accorder un soutien de
250 000 francs pour rénover

l’Inter, au titre de la conserva-
tion des monuments histori-
ques. Point barre. Encore que:
le canton était prêt à octroyer
une aide ponctuelle et unique,
compte tenu du volet touristi-
que, culturel et économique
(création d’emplois) du projet.
Mais pas question de prendre
en charge une partie des frais
de fonctionnement. En clair,
aux yeux du Gouvernement
jurassien, si tout a capoté, c’est
parce que le projet était trop
fragile financièrement, qu’il
«comptait par trop sur l’enga-
gement d’argent public».
Clair et direct.

«On avait le mandat de

construire un Fun Palace dé-
dié à Grock dans la région. Il
s’avère que, financièrement,
ce n’est pas possible. Existe-t-il
d’autres opportunités? Je n’en
sais rien», a regretté Jean Vau-
cher, le président de l’Associa-
tion Grockland, dont le direc-
teur Laurent Diercksen est ac-
tuellement en congé maladie.
Deux tentatives, deux plan-
tées! Un Grock Palace ne
verra probablement jamais le
jour dans le coin.

Dans ce dossier, nombreux
sont ceux qui pensent que les
clowns ne se trouvent pas
toujours sous le chapiteau.
/GST

PATATRAS Les promoteurs avaient vu les choses en grand dans l’immeuble de l’Inter, à Porrentruy.
Ce photomontage appartient désormais au passé. Et tant pis pour l’œuvre de l’artiste de Loveresse! (SP)

PORRENTRUY

Le projet Grock Palace
définitivement au tapis

«Le projet
comptait par trop
sur l’engagement
d’argent public»

Gouvernement jurassien

PARLEMENT DES JEUNES

Première séance en octobre
Le Parlement des jeunes du

canton du Jura siégera pour la
première fois en octobre. Cette
institution composée de 30 dé-
putés élus disposera d’un bud-
get de 25 000 francs pour sou-
tenir des projets. Elle pourra
directement interpeller le
Gouvernement. «Ce Parle-
ment va encourager les jeunes
à participer à la vie de leur can-
ton», a estimé hier le ministre
Philippe Receveur. Pour le
chef des Affaires sociales, la
jeunesse pourra dorénavant
mieux se faire entendre. Une
récente enquête a révélé que
les adolescents jurassiens vou-
laient être davantage associés à
la vie politique.

Les députés auront l’occa-
sion de défendre leurs idées
auprès des autorités en formu-
lant des sollicitations. Il s’agit

d’une demande pour obtenir
l’implication du Gouverne-
ment ou du Parlement sur un
dossier. L’exécutif dispose d’un
droit de veto s’il estime qu’un
projet ne relève pas de l’intérêt
public. Les élections vont se
dérouler dès le mois de sep-
tembre dans les écoles du can-
ton. Des urnes seront placées
dans les établissements scolai-
res. Les candidats, élus pour
deux ans, doivent être âgés en-

tre 15 et 18 ans. Les élus siége-
ront entre deux et cinq fois par
an. Outre le budget annuel de
25 000 francs pour mener des
projets, le Parlement des jeu-
nes, établi à Delémont, bénéfi-
ciera d’un montant annuel de
15 000 francs pour ses frais de
fonctionnement, en plus d’un
montant de 5000 francs pour
les frais administratifs. Par
exemple, un élu touchera
20 francs par séance plénière
ou séance du bureau, 10 par
séance de commission.

Le ministre a souligné que le
Jura laissait ouverte la possibi-
lité d’une participation des jeu-
nes du Jura bernois dans le ca-
dre de la collaboration interju-
rassienne. La loi sur la politique
de la jeunesse a débouché sur la
nomination d’une déléguée in-
terjurassienne à la jeunesse. /ats

VOTE Les élections démarreront
en septembre. (ARCHIVES)

LE NOIRMONT

Pépins au pays des Poilies
La commission communale

de l’environnement du Noir-
mont a profité du concours
lancé par les Naturalistes
francs-montagnards pour fon-
cer dans un projet qui porte le
doux nom de «P comme...
pommes, poires, prunes et au-
tres pépins au pays des Poi-
lies». L’objectif est de réhabili-
ter des arbres fruitiers sur le
territoire de la localité. Ainsi,
35 arbres seront plantés cette
année. Une première partie du
travail a été effectuée le
15 mars. Dix pommiers et un
prunier d’une hauteur de 2
mètres doivent prouver qu’il
est possible de vivre – et bien –
à une altitude de 1000 mètres.
Cet automne, le solde (des poi-
riers en plus) sera planté.

Le personnel communal, les
membres de la commission

(six), des bénévoles ont parti-
cipé à cette première étape.
L’apport d’Yvette Allimann
(Glovelier), qui a répertorié les
arbres fruitiers dans les vergers
des Franches-Montagnes, a fait

un grand bien au conseiller
Nicolas Girard et à son équipe.
«C’est fou ce qu’on a appris des
choses en cinq mois de travail.
Car on ne plante pas un arbre
comme ça...» /gst

L’EXEMPLE Le maire Jacques Bassang n’a pas hésité à donner de la pelle
pour planter un pommier de la variété des... Jacques Lebel! (SP)

SAIGNELÉGIER
Tests en terrain pour les jeunes sujets
Organisés par le Syndicat chevalin des Franches-Montagnes, les tests en
terrain réservés aux jeunes sujets de 3 ans se dérouleront demain à la halle
du Marché-Concours de Saignelégier. Exactement 59 chevaux seront jugés,
tant sous la selle qu’à l’attelage. Début des explications dès 8 heures. /gst
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demain à l’église de Saignelégier
Une journée portes ouvertes aura lieu demain à l’église de
Saignelégier (9h30-11h30 et 14h-16h). Des spécialistes
de l’église qui fête ses 80 ans cette année seront présents.
Orgue, sacristie, clocher seront à découvrir. /gst

FUSION

Soubey
se rebelle
et dit non!

C’était dans l’air. Soubey a re-
fusé de rejoindre la nouvelle
entité du Clos du Doubs, effec-
tive dès le 1er janvier 2009 et
qui comptera quelque 1300 ha-
bitants. Le village n’a pas voulu
accompagner Saint-Ursanne,
Epiquerez, Montenol, Mont-
melon, Ocourt, Epauvillers et
Seleute. Ces sept communes
ont, elles, dit oui à la fusion.

A Soubey, 73 personnes sur
112 ayants droit ont pris part à
l’assemblée extraordinaire
d’hier soir. Le vote a eu lieu au
bulletin secret. Le verdict fut
sans appel: 44 non, 26 oui. Si le
maire Bernard Gigon avait pris
fait et cause pour la fusion, ce
n’était pas le cas de tous les
membres du Conseil commu-
nal. Les citoyens de Soubey ont
surtout tenu à réaffirmer leur
attachement au district des
Franches-Montagnes, comme
l’a révélé le vote consultatif ef-
fectué au terme du scrutin lié à
la fusion. En clair, si un nou-
veau canton du Jura à six com-
munes voit le jour, autant être
à Saignelégier qu’à Porrentruy.

Epiquerez et Epauvillers
quittent donc le district du
Haut-Plateau pour rejoindre
celui de Porrentruy. Cette mo-
dification des frontières canto-
nales n’aura aucune incidence
sur la répartition des sièges au
Parlement (dix pour les Fran-
ches-Montagnes). /gst

SAINT-URSANNE Le village sera la
«capitale» du Clos du Doubs. (BIST)

GOUVERNEMENT

Millions
contre
le chômage

Cette année, le Gouverne-
ment jurassien va dépenser
11,3 millions pour financer les
structures et mesures de lutte
contre le chômage. Ce mon-
tant est en baisse de
870 000 francs par rapport à
2007. Mais le but avoué de
l’exécutif demeure identique:
placer rapidement et de façon
durable les demandeurs d’em-
ploi, ainsi que développer les
compétences.

L’effort principal continue
d’être porté sur les mesures de
formation permettant de facili-
ter la réinsertion des chômeurs
dans le marché du travail.
Ainsi, 3 millions sont alloués à
l’Espace Formation Emploi du
Jura (Bassecourt). Aussi,
4,2 millions sont destinés à fi-
nancer les structures du Ser-
vice public de l’emploi. La
somme allouée aux chômeurs
en fin de droit représente tou-
jours une part importante de la
dépense totale, avec 3,09 mil-
lions de francs.

La Confédération subven-
tionne environ 65% des
11,3 millions de francs, le solde
étant pris en charge paritaire-
ment par le canton et les com-
munes. /comm-gst

En bref
■ BANQUE CANTONALE

Pierre-Alain Gentil au
conseil d’administration

Ancien maire de Delémont et ex-
conseiller aux Etats, Pierre-Alain
Gentil est le nouveau représentant
de l’Etat au sein du conseil
d’administration de la Banque
cantonale du Jura. Le président du
syndicat SEV du personnel des
transports remplace Jean-Claude
Prince, démissionnaire. /comm-gst
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CHAMPOZ

Samuel Schmid invité officiel du 1er Août
Le conseiller fédéral Samuel

Schmid sera l’orateur officiel
du 1er Août à Champoz. Un
événement pour le Jura ber-
nois... dû au maire radical du
village André Mercerat. Ce
dernier est ainsi fier d’avoir
pu attirer chez lui le patron du
Département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la
population et des sports.

Pour lui, le village va mettre
sur pied une grande soirée de
fête, tant il est vrai que son il-
lustre invité lui a promis de
rester jusqu’au feu d’artifice.
Il aura ainsi l’honneur de visi-
ter le village et de partager le
repas de la cantine de la Fête
nationale, avant de prononcer
l’allocution officielle.

Tout a commencé en 2007
par un poisson d’avril annon-
çant, avec l’accord du con-

seiller fédéral lui-même, que
Samuel Schmid avait acheté
une ferme à Champoz et qu’il
viendrait de surcroît s’établir
dans ce hameau. Outre son
démenti, ce dernier avait tenu
à offrir 500 fr. à l’école du vil-
lage.

Visiblement désireux de per-
pétuer cette belle complicité,
André Mercerat avait pris son
courage à deux mains et acces-
soirement sa plus belle plume
pour convier le conseiller fé-
déral à la fête du 1er Août à
Champoz. Eh bien, le maire
vient de recevoir une réponse
positive: «Les services du ma-
gistrat m’ont dit qu’il avait
reçu une trentaine d’invita-
tions et qu’il en honorerait
deux», s’enorgueillit-il. «Il a
choisi Champoz, pour y passer
toute la soirée, ce que je sou-

haitais.» L’après-midi, le con-
seiller fédéral sera à Lignières.

En tant que maire radical,
André Mercerat se réjouit ce-
pendant – en toute amitié – du
bon tour joué à ses chers amis
agrariens, qui ne sont jamais
parvenus à inviter un con-
seiller fédéral UDC pour le
1er Août. André Mercerat ad-
met néanmoins que l’UDC est
majoritaire au sein du Conseil
municipal de Champoz.

Il ajoute aussi avoir invité le
seul conseiller fédéral qui soit
un voisin du Jura bernois: «Et
puis, cet homme passe extrê-
mement bien dans notre ré-
gion. Parmi notre population,
il fait littéralement l’unani-
mité, notamment chez les ra-
dicaux et les socialistes. Lui, ce
n’est vraiment pas un extré-
miste», a-t-il conclu. /pab

SAMUEL SCHMID Sa venue à Champoz est partie d’un canular arrangé
avec son accord. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Saint-Imier n’envisage pas de
créer un service de location
de vélos, tel qu’il en existe à
Barcelone, Paris ou
Neuchâtel. Une enquête de la
commune a montré qu’il ne
répond pas vraiment à un
besoin. La configuration
pentue de la localité a fait le
reste.

PHILIPPE CHOPARD

L
e socialiste imérien Clé-
ment Strahm n’a pas
réussi à importer à Saint-
Imier le concept de loca-

tion de vélos urbains existant à
Barcelone. Sa motion, déposée
en novembre dernier à la suite
de vacances passées dans la cité
catalane, n’a pas eu l’heur de
séduire la commission de l’éco-
nomie et du tourisme. Ainsi le
projet de service de vélos pro-
posé aux habitants de Saint-
Imier retournera-t-il dans les
tiroirs de la commune, devant
le peu d’intérêt manifesté dans
la localité.

Pourtant, la commission a
étudié la proposition avec le
soin voulu. Elle a ainsi envoyé
un questionnaire à 50 entrepri-
ses et instituts de formation de
la place, pour leur demander
s’il était justifié de proposer un
service de location de vélos.
Les commissaires voulaient sa-
voir si un tel service répondait
aux besoins des habitants et, le
cas échéant, où il fallait im-
planter le parc de vélos à louer.
Ils voulaient aussi établir quel-
ques itinéraires suivre en prio-
rité et dans quelle mesure les
partenaires seraient prêts à

participer financièrement.
Vingt entreprises sur 50 ont ré-
pondu à cette consultation.
Mais le service n’a été jugé in-
téressant qu’à deux reprises et
un seul partenaire s’est montré
disposé à verser une somme de
50 francs pour soutenir la créa-
tion de ce service. La commis-
sion, devant ce peu d’intérêt, a
relevé en outre que la configu-
ration pentue de Saint-Imier
n’incitait guère à pédaler dans
ses rues. Pédaler de la piscine
d’Erguël à l’hôpital demande
en effet des mollets robustes…

Pour compléter leur analyse,
les commissaires se sont inté-
ressés au service de «Neuchâtel
roule», qui cartonne dans cette
ville. Le prêt de vélos et leur ré-
paration sont assurés sur les
bords du lac de Neuchâtel en
collaboration avec les pro-
grammes d’occupation de chô-
meurs. En dépit du succès de
ce service, Saint-Imier n’est pas
prêt à l’introduire sur son sol,
étant donné que les cyclistes de
la localité sont déjà bien équi-
pés et qu’une telle prestation
devrait être assumée financiè-
rement par la collectivité pu-
blique.

Clément Strahm avait en
outre souhaité que la Haute
Ecole Arc développe un con-
cept de sécurité pour ce futur
service, par la confection de
cartes magnétiques. Sa de-
mande est restée vaine. Les
commissaires proposeront
ainsi jeudi prochain le rejet de
sa motion et son classement.
En terre d’énergies, les cyclis-
tes restent ainsi marginaux.
/PHC

NEUCHÂTEL ROULE Les Imériens se sont un moment intéressés au service de location que la Ville de Neuchâtel
propose avec succès à ses cyclistes. Mais celui-ci n’a pas séduit en Erguël. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

SAINT-IMIER

Le service de location
de vélos ne verra pas le jour

La caisse cantonale d’allocations
familiales bénéficiaire en 2007
Le Conseil exécutif vient d’approuver la gestion
de la Caisse cantonale d’allocations familiales. Celle-ci
a dégagé un bénéfice de 5 millions en 2007, pour un total
de revenus de 113,4 millions de francs. /comm

COMMUNE DE RONDCHÂTEL
La science héraldique corrige les armoiries
Même si elle n’a pas encore recueilli l’appui des citoyens concernés,
qui voteront le 1er juin, la future commune de Rondchâtel a déjà pu traduire
ses armoiries en langage héraldique. Il a fallu modifier le premier projet
(à droite), jugé trop moderne et inadapté... /pou

SP

Fonds supplémentaires pour les routes
La commune de Saint-Imier estime «moyen»

l’état de ses routes. Cette appréciation l’incite à
demander la libération de 220 000 francs pour
se livrer à plusieurs travaux d’entretien pour les
années 2007-2008. Comme le Conseil de ville
doit se prononcer sur tout dépassement de
poste prévu au budget, il devra se pencher sur la
libération de ces fonds jeudi prochain. Cela
même si la commune consacre déjà
annuellement 8 fr. par kilomètre à l’entretien de
ses routes. Les travaux serviront notamment à
la réfection des escaliers situés au sud de la
salle de spectacles et ceux du pont de
Sébastopol.

Les élus devront également se pencher sur la
politique immobilière de la commune, à l’appui
d’une motion déposée par l’Alliance jurassienne
en faveur de la construction et la rénovation
d’immeubles locatifs. La commission des
finances accède à la demande et souhaite
charger l’exécutif d’encourager la mise à niveau
du patrimoine immobilier de la commune. Cela
en s’inspirant du modèle appliqué pour la
réalisation du Parc technologique II,
investissement financé par les locations. Enfin,
les élus débattront sans décision des
conséquences, pour leur commune, de la
libéralisation du marché de l’électricité. /phc

CULTURE RÉGIONALE

L’animation
implose
pour mieux
vivre

C’était dans l’air depuis
longtemps, mais le pas a été
franchi mercredi soir à Saint-
Imier. Le comité de l’Associa-
tion jurassienne d’animation
culturelle (Ajac) a décidé de
tourner une page dans l’his-
toire de la culture jurassienne,
en prononçant la dissolution
de leur société. Mais les diffé-
rents groupes qui constituaient
l’association vont voler de
leurs propres ailes l’an pro-
chain, à l’exception de la com-
mission des moyens audiovi-
suels. Les commissions théâtre
et musique, ainsi que la coordi-
nation théâtre, vont également
unir leurs forces dans une nou-
velle dynamique rebaptisée
Coordination jeune public. Les
archives de l’association seront
en outre confiées à la fonda-
tion Mémoires d’ici, basée à
Saint-Imier.

2007 a été une année de
transition pour l’Ajac. Il en est
ressorti un bilan très positif,
puisque, grâce à l’augmenta-
tion des subventions délivrées
par le canton de Berne, l’asso-
ciation a renfloué ses caisses et
supprimé totalement son dé-
couvert. Les activités 2008 se-
ront, d’un point de vue finan-
cier, similaires à l’année précé-
dente. Dans la nouvelle struc-
ture, il a été proposé que l’Ate-
lier de gravure, qui fonctionne
depuis 1973 à 60%, augmente
à 100% dès l’année 2009, en
raison des demandes croissan-
tes de la part d’artistes. Ces re-
structurations entreront en vi-
gueur dès l’année prochaine.
/jse

En bref
■ TRAMELAN

La Croix-Bleue fera
son show demain

Les membres de l’harmonie de la
Croix-Bleue de Tramelan
montreront toute l’étendue de leur
talent musical demain dès 20h15
à la salle de la Marelle, à
l’occasion de leur concert annuel.
Leur programme oscillera entre
marches et morceaux
d’anthologie, comme la «Première
Suite de Peer Gynt», de Grieg, ou
la «Marche égyptienne» de
Johann Strauss. La chorale de
l’école primaire de Tramelan,
dirigée par Aurèle Gerber,
assurera la première partie de
cette soirée, avant de se joindre à
la fanfare pour un morceau final
en commun. /comm

Out of the Blue
s’invite sur You tube

Exploits virtuels pour le groupe
tramelot Out of the Blue, emmené
par Tom Loosli. Un extrait de son
clip «Regarde le soleil» figure en
effet sur le portail internet de You
tube. Un morceau accessible avec
les mots clés suivant: Out of the
Blue, Tom Loosli, soleil. Assez
pour y aller de ce pas. /pab
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NEUCHÂTEL
Deux chœurs à la «Soirée autour d’Edith Piaf»
Eric Willemin, journaliste à la Télévision suisse romande, et sa compagne, Claudiane
Badel, présenteront une «Soirée autour d’Edith Piaf» en chansons à Neuchâtel
et à Fleurier, respectivement les 23 et 30 avril. Ils seront accompagnés par
deux chorales qui sont La Chanson du Pays de Neuchâtel et La Landeronnaise. /réd

SP Le marché de printemps
à Auvernier, c’est demain
Un marché de printemps en plein air se tiendra, demain,
de 9h à 17h, dans la Grand-Rue d’Auvernier. Les artisans
et les commerçants exposeront leurs marchandises.
La circulation sera interdite dans la Grand-Rue. /comm

Dans neuf jours, les
Neuchâtelois sauront par qui
ils seront dirigés pour les
quatre ans à venir. Sans
prétendre jouer les devins, il
n’est pas interdit de
s’interroger sur les scénarios
possibles, eu égard aux
derniers soubresauts politico-
médiatiques. Analyse.

LÉO BYSAETH

■ A gauche
Aux dernières élections fédé-

rales, en octobre 2007, la gau-
che a confirmé qu’elle était
majoritaire en ville de Neuchâ-
tel. Mais de peu. Pour le Con-
seil national (CN), radicaux, li-
béraux et UDC – soit les partis
apparentés pour les présentes
communales – ont récolté
34,83% des suffrages. La gau-
che (PS et Popvertssol) a réa-
lisé 35,9%. Soit un petit point
d’écart. Pour l’élections au
Conseil des Etats, l’écart en fa-
veur de la gauche est beaucoup
plus favorable 39.81 pour elle,
contre 34.32 pour la droite.
Mais le vote au Conseil des
Etats, au système majoritaire à
deux tours, est difficilement
comparable avec celui du CN
et des élections communales, à
la proportionnelle. Tout au

plus cela permet-il de corrobo-
rer l’intuition que l’électorat de
la ville a plutôt le cœur à gau-
che.

■ Qui peut sauter?
Au sein de la gauche, si la

majorité devait basculer, c’est
le deuxième siège socialiste qui
est menacé. Ce qui pourrait
empêcher le retour aux affaires
de Pierre Bonhôte. Ainsi, aux
dernières fédérales, pour l’élec-
tion au Conseil national, le PS
a fait 21,51% des bulletins,
Popvertssol 14,38%. Ce der-
nier chiffre, toutes choses éga-
les par ailleurs, permet d’affir-
mer que le siège de Daniel Per-
drizat n’est pas menacé.

■ A droite
A droite, dans ce scrutin pro-

portionnel, c’est l’UDC qui,
lors de l’élection au Conseil na-
tional a pris les devants de la
droite apparentée 17,2% con-
tre 16,7%. Si cela se confirme
et si la majorité reste à gauche
– scénario le plus vraisembla-
ble – l’UDC devrait pouvoir
envoyer un de ses représen-
tants au Conseil communal; la
mieux placée étant la tête de
liste Maria Angela Guyot.
Quant à savoir qui, du Parti ra-
dical ou du Parti libéral, enver-
rait un des siens siéger, cela dé-

pend. En cas de basculement
de la majorité, pas de pro-
blème, on aura un UDC, un ra-
dical et un libéral. Si la gauche
conserve la majorité, l’un des
deux devra céder sa place, vu la
force probable de l’UDC – sauf
l’inconnue qui tue: les effets de
l’affaire Widmer-Schlumpf...

Estimer les chances du Parti
radical (9,07% lors de l’élection
au National) revient à jauger
celles du conseiller communal
sortant Pascal Sandoz. Les ré-
centes révélations médiatiques
sur ses erreurs de management
l’ont-il desservi, ou vont-elles
provoquer un sursaut salva-
teur? Pour le Parti libéral
(8,56% avec les apparentés
d’Ecologie libérale lors de
l’élection au National), le fait
d’avoir un nouveau champion
(Alain Ribaux) et pas de sor-
tant (Antoine Grandjean) peut
jouer dans les deux sens. Tou-
tefois, la prime au sortant est
une manne dont l’absence
coûte des voix.

■ L’effet Garbani
Les récentes révélations sur

les difficultés de Valérie Gar-
bani et ses déboires privés
peuvent là également jouer
dans les deux sens. L’aveu des
souffrances domestiques dont
elle dit avoir souffert est sus-

ceptible plutôt de lui attirer
des sympathies, notamment
de l’électorat féminin. La com-
paraison avec d’autres cas
masculins (on pense au Tessi-
nois Filippo Lombardi,
brillamment réélu alors qu’il
avait, lui, ivre au volant, mis
potentiellement en danger
d’autres usagers de la route)
risque de faire mouche. D’un

autre côté, en étant contrainte
de quitter son poste à dix jours
des élections, Valérie Garbani
a en quelque sorte rompu le
contrat de confiance passé
avec les électeurs.

■ Participation
Hier, en ville de Neuchâtel,

13,5% des enveloppes de vote
étaient déjà rentrées. Un chif-

fre qui ne correspond pas com-
plètement à la participation fi-
nale, dans la mesure où des
électeurs votent parfois pour
un seul des deux collèges. Il y a
quatre ans, à dix jours du scru-
tin, 13% des enveloppes étaient
rentrées. La participation à
l’élection au Conseil commu-
nal, en 2004, s’était élevée à
34,38%. /LBY

EXÉCUTIF Le Conseil communal actuel termine sa course sous les feux de la rampe, avec, pour le moment,
un joueur sur la touche. Un nouveau venu – l’UDC – attend son heure. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Qui sera aux commandes de la Ville
après les élections du 27 avril?

PROJET IMMOBILIER

Les Cadolles coûteront 80 millions
«Il faut du temps pour qu’un

projet arrive à maturité», re-
connaît Fabien Coquillat, ar-
chitecte communal adjoint de
la Ville de Neuchâtel. «Mais le
projet des Cadolles est consi-
déré comme réussi, voire
exemplaire.»

Après des années d’attente,
les premiers travaux débute-
ront fin avril sur les hauts de
Neuchâtel. Le site de l’ancien
hôpital des Cadolles sera réaf-
fecté en deux temps en zone
d’habitation.

Première étape: dès la fin du
mois, le bâtiment de 1914, au
sud, sera réaménagé en 33 ap-
partements en propriété privée
par étage, entre 2,5 et 6,5 piè-
ces, et quatre ateliers-bureaux.
«Nous avons valorisé la struc-
ture existante, tout en y insé-
rant des logements», explique
Emmanuel Rey du bureau
d’architectes Bauart, responsa-
ble de la réaffectation de la
zone sud. Les premiers occu-
pants pourraient emménager à
l’été 2010. Pour l’instant, 60%
des appartements sont déjà ré-
servés.

Seconde étape: au nord,

après obtention des autorisa-
tions, les constructions existan-
tes seront démolies au cours de
l’hiver 2008-2009 pour faire
place à trois nouveaux immeu-
bles locatifs. Quelque 150 loge-
ments sont prévus, dont près
de 120 à loyers libres et une
trentaine à loyers modérés.
Ces derniers seront en posses-
sion de la Ville. «Nous avions
la volonté de respecter la
mixité sociale», précise Fabien
Coquillat. «Nous ne voulions
pas faire de ghetto, ni de riches
ni de pauvres.»

Pourquoi avoir tant attendu
avant d’agir sur le site, alors
que la désaffectation des Ca-
dolles était envisagée depuis
1995? L’architecte communal
adjoint résume: «Au niveau
des autorités, on ne savait trop
que faire du lieu à l’époque,
tant la multiplicité des affecta-
tions possibles était grande.
Puis il y a eu l’Expo.02 qui a
détourné les forces de la com-
mune.» Il faudra attendre sep-
tembre 2006 pour que le Con-
seil général donne son aval à la
mise à disposition du site.

René Beiner invoque une

autre raison pour expliquer la
lenteur des procédures. Le di-
recteur de l’entreprise générale
Bernasconi, investisseur dans
le projet, évoque l’organisation
particulière que nécessite la
démolition de tels locaux. «Il a
fallu mandater des spécialistes
qui ont fait plusieurs centaines
d’analyses pour savoir s’il fal-
lait ou non décontaminer le
site. Les résultats ont notam-
ment montré des traces
d’amiante et de plomb.» Fa-

bien Coquillat tient toutefois à
rassurer: «Ce n’est pas du flo-
connage en grande quantité,
mais uniquement des traces.
Des mesures de sécurité seront
prises lors de la démolition
pour protéger les ouvriers. Les
patients de l’ancien hôpital
n’ont par contre pas à être in-
quiets. Ils ne risquent rien.»

Coût total de cette recons-
truction: 80 millions de francs,
dont 25 millions consacrés à la
partie sud. /cbx

LES CADOLLES Le site sera réaffecté en logements. Après des années
d’attente, les travaux devraient être achevés en 2011. (ENNIO BETTINELLI)

HIGHLANDER

Le gros ras-le-bol
des voisins du bar

«Nous ne sommes plus d’ac-
cord de subir!» Des propriétai-
res, habitants et commerçants
voisins du Highlander, à Neu-
châtel, en ont marre des nuisan-
ces engendrées par cet établisse-
ment nocturne. Saturés, ils vien-
nent d’adresser, avec l’appui de
l’association Vivre à Neuchâtel,
un courrier au procureur géné-
ral avec copies notamment aux
autorités cantonales et commu-
nales, ainsi qu’au commandant
de la police cantonale. Cette mis-
sive leur demande de «prendre
d’urgence toutes les dispositions
utiles concernant soit la ferme-
ture de cet établissement, soit
son changement d’affectation».

«Nous ne cessons de dénoncer
les nuisances auxquelles nous
sommes presque quotidienne-
ment confrontés, mais rien ne se
passe», déplore François Cordey,
porte-parole des riverains irrités.

Production de musique hors
normes; bruit de la clientèle; ef-
fluves de la ventilation consti-
tués d’émanations de fumée
froide mélangée à des relents de

transpiration; portes et vitrines
prises pour des pissoirs publics;
vomis et tessons de bouteilles;
poubelles éclatées; insultes; som-
meil perturbé par une clientèle
ivre, sont autant de préjudices,
dont la liste n’est pas exhaustive,
que ne tolèrent plus certaines
personnes qui vivent ou exer-
cent leur activité au centre-ville.

«Nous ne savons pour quelle
raison, mais c’est systématique-
ment aux abords du Highlander
que la clientèle s’attarde jusqu’à
5 heures du matin», précise en-
core François Cordey.

Gérant du Highlander, Saïd
Safri réfute ses accusations. «Il
n’y a pas plus de nuisances de-
vant cet établissement nocturne
que devant d’autres. Du reste,
nous faisons tout notre possible
pour les éviter. Du jeudi au sa-
medi, je passe mes nuits à l’exté-
rieur pour que tout se passe bien
dans le périmètre du Highlan-
der. Mais les bouteilles cassées et
les vomis sont un problème qui
existe dans toutes les villes du
monde!» /flv



Immobilier
à vendre
A REMETTRE fond de commerce, Hôtel-Restau-
rant 70 places, à La Chaux-de-Fonds. Grand par-
king privé. Renseignements tél. 076 343 03 60

132-209810

CRESSIER, jolie villa individuelle avec magni-
fique vue, et grand jardin. Tél. 079 447 46 45

028-598045

FLEURIER, maison familiale de 41/2 pièces, excel-
lente situation, jardin, calme, ensoleillé. Terrain
802 m2. Pour renseignement: info@batec-ne.ch

028-597746

HANGAR de 913 m3, toiture neuve + places de
parc. Tél. 079 447 46 45 028-598048

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Est, villa-chalet
de 2 pièces avec véranda. Prix de vente
Fr. 180 000.–. Didier Gentil tél. 079 439 13 66.

132-210046

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Sud, nous
construisons 2 villas individuelles de 51/2 pièces.
Prix de vente Fr. 600 000.–. Didier Gentil
tél. 079 439 13 66. 132-210047

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Confédération,
à vendre ou à louer, appartement 21/2 pièces. À
rénover, Fr. 115 000.–. Tél. 032 853 51 90.

028-598073

URGENT LA FERRIÈRE Maison 41/2 pièces
rénovée cuisine agencée ouverte, garage, grande
terrasse très ensoleillée, Fr. 270000.– à discuter.
079 240 62 70 012-703531

Immobilier
à louer
CAFÉ-RESTAURANT, 55 places + terrasse 30
places, Val-de-Travers. Tél. 079 658 76 35.

028-597124

BATEAU MOTEUR 4 PLACES, 40 CV, la quinzaine,
Fr. 350.–. Vaumarcus. ogiomo@vtx.ch 028-597756

BEVAIX, à louer près du centre, grande cave à
vin ou dépôt, accès facile. Tél. 032 846 12 58.

028-597884

BEVAIX, appartement 41/2 pièces, environ 98 m2,
2e étage avec ascenseur, cuisine agencée, che-
minée de salon, balcon-terrasse, 2 salles d’eau,
2 places de parc extérieures, 1 place dans garage
collectif. Loyer Fr. 1 790.– charges et places
comprises. Libre de suite. Renseignements:
tél. 032 846 13 36 (heures de bureau). 028-598080

BEVAIX, grand 2 pièces, cuisine agencée, salle
de bains rénovée. Fr. 870.–. Libre de suite.
Tél. 079 590 11 12. 028-597731

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. 028-597806

BOUDEVILLIERS, Collège 1, appartement de 21/2
pièces au 1er étage, cuisine agencée, salle de
bains/WC, loyer Fr. 790.– + Fr. 140.– de charges.
Tél. 032 729 09 57. 028-598028

BOUDRY, dans la vieille ville : dès le 1er juillet
2008 - grand appartement duplex 31/2 pièces, 2
salles d’eau, cheminée, cave, petit jardin, entiè-
rement rénové. Loyer Fr. 1450.– + charges.
Tél. 032 835 23 45 / 078 633 82 55 012-703758

BÔLE, charmant 2 pièces, cuisine agencée, bal-
con, jardin, cave et galetas, dans ancienne villa,
Fr. 785.– charges comprises, libre dès 1.7.2008.
Tél. 078 666 36 26 028-597828

CERNIER, 31/2 pièces, entièrement rénové, cui-
sine agencée, balcon, WC séparé. Fr. 1 200.– +
charges. Libre 1er juillet 2008. Tél. 079 240 67 60

028-597997

COFFRANE, 31/2 PIÈCES avec petite terrasse,
éventuellement jardin, cave et buanderie.
Fr. 850.– charges comprises. Tél. 078 749 01 03
dès 12h. 028-598076

CORCELLES, appartement 3 pièces, jardin, place
de parc, lié à un poste de conciergerie. Libre 1er

juin 2008. Tél. 032 730 15 70/ 079 516 26 58
028-596104

CORNAUX, bel appartement de 51/2 pièces, 210
m2, situation tranquille, 2 places de parc.
Fr. 2 400.– + Fr. 350.– de charges. Libre à conve-
nir. Tél. 079 375 40 03 028-598000

FONTAINEMELON, Jonchère 1, appartement de
1 pièce, cuisine agencée, salle de bains/WC, loyer
Fr. 435.– + Fr. 120.– de charges.
Tél. 032 729 09 57. 028-598026

LA NEUVEVILLE, 3 pièces, calme, vue lac, bal-
con, dans les vignes, Fr. 1 290.–.
Tél. 079 725 12 34 028-597760

LANDERON, splendide villa neuve, piscine inté-
rieure, sauna, solarium, jacuzzi, 4 chambres à
coucher, 3 salles de bains, cheminée, four à pain,
cave à vin, carnotzet, garage, bureau indépen-
dant, 10 places de parc, 1 niveau, 473 m2

Tél. 032 724 49 29 012-703753

LE LANDERON, dans immeuble récent, apparte-
ment 51/2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC avec lave-linge et sèche-linge + 1
WC/douche, grand balcon, 2 places de parc.
Fr. 2 140.– charges comprises. Libre le 1er juillet
2008. Tél. 032 710 12 40. 028-597967

LE LOCLE, quartier Jaluse, 2 pièces, cuisine
agencée, 3e étage. Fr. 450.– charges comprises.
Libre 01.06. Tél. 032 931 35 23 dès 14h 132-210186

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

MONTMOLLIN, plain-pied, 21/2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, terrasse, cave, Fr. 950.–
charges comprises. Possibilité garage, Fr. 100.–.
Libre dès 15 août ou 1er septembre.
Tél. 032 731 36 54 028-597012

NEUCHÂTEL, centre ville, bureau 2 pièces, bel
immeuble, Fr. 1 500.–. Tél. 079 725 12 34

028-597757

NEUCHÂTEL, centre ville, joli studio meublé ou
pas, Fr. 650.–. Tél. 079 725 12 34 028-597759

NEUCHÂTEL, proche gare CFF, à louer espace de
travail dans bureau / atelier ouvert, dès 1er mai.
Fr. 300.–. Tél. 078 712 78 53. 028-597996

NEUCHÂTEL, rarissime 31/2 pièces tout confort,
cachet, avec jardin et terrasses, zone piétonne,
Fr. 1 950.–. Tél. 079 725 12 34 028-597761

NEUCHÂTEL, Av. de la Gare, place de parc dans
parking couvert privé, 7j/7, 24h/24, Fr. 215.–.
Tél. 079 725 12 34 028-597758

NEUCHÂTEL, Vauseyon, appartement 41/2
pièces, 130 m2, grand salon lumineux, 3
chambres, cellier, cave et galetas, garage et
grands balcons. Loyer: Fr. 1 750.– charges
incluses. Libre dès le 1er juin. Pour renseigne-
ments et visites: Tél. 079 744 43 37 028-597769

A ST-BLAISE, 41/2 pièces en duplex avec cachet,
cuisine ouverte équipée, centre du village, avec
petite conciergerie, loyer net: Fr. 1 450.–. De
suite ou à convenir. Tél. 079 611 60 26 028-597968

SAINT-BLAISE, 4 pièces, 2e, jardin privatif, vue,
cuisine ouverte Fr. 1640.– charges Fr.
140.–Tél. 032 753 50 45 / 078 644 97 34 libre de
suite. 028-597863

Immobilier
demandes
d’achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces.
Tél. 032 724 24 25. www.micimmo.ch 022-792844

LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS, famille
cherche à acquérir maison individuelle avec
dégagement. Tél. 079 343 23 20 132-210110

Immobilier
demandes
de location
DE SUITE OU À CONVENIR A louer à Colombier
dans villa, un charmant petit 3 pièces de plain
pied avec coin terrasse. Salon suffisamment
grand et cuisine habitable complètement
agencée mais les deux autres chambres sont
petites (pas de possibilité de mettre une armoire
si grand lit avec tables de nuit), cependant l’ap-
partement possède 6 grandes armoires murales
dans le couloir. Salle de bains avec baignoire et
WC, plus 2e WC séparé, buanderie individuelle
avec machine à laver sans monnayeur (inclus
dans les charges). Animaux pas acceptés.
Fr. 1250.– avec charges, place de parc inclus.
Pour convenir d’une visite, contactez Schorpp
Jean-Louis au Tél. 079 240 41 42. 028-598033

Animaux
A VENDRE CHIOTS SHAR-PEI d’un élevage fami-
lial reconnu par la SCS/FCI. Renseignements:
tél. 021 905 10 23 050-718415

Cherche
à acheter
ACHÈTE ANTIQUITÉS: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendules.
Tél. 078 862 31 29. 154-732544

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

014-177540

A vendre
LIQUIDATION DE MEUBLES suite à un décès,
samedi 19 avril dès 9h30, rue Marais 32 au Locle.
Tél. 079 637 76 72 132-210078

PIANO À QUEUE YAMAHA G3 186 cm noir, splen-
dide occasion, parfait état, aussi location ou
reprise,  079 332 06 57 www.fnx.ch 130-218882

PLOTTER HP DESIGNJET 2500C, à vendre au
plus offrant. Bon état, mais à réviser.
Tél. 032 729 42 33, heures de bureau. 028-598060

2 BEAUX CANAPÉS, 3 et 2 places, état de neuf,
cuir foncé. Prix à discuter. Tél. 032 926 97 90

132-210168

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. 130-218878

Rencontres
COEUR DUO DU HAUT. T’es seul (e) + de 40 ans
? Viens nous rejoindre pour une soirée sympa.
Rencontres, souper, danse. Samedi 3 mai dès
19h30 à La Tchaux. Renseignements:
tél. 076 284 27 09. Inscriptions souhaitées.

132-210155

Erotique
CHX-DE-FDS. Nouvelles 2 belles femmes,
blonde et brune, massage 4 mains.
Tél. 076 471 58 53 132-210116

CHX-DE-FDS Nelly coquine sympa, sensuelle
vrai massage, 3e âge ok. 7/7. Tél. 079 351 70 58.

132-210122

CHX-DE-FDS, vrais massage du dos avec pierres
chaudes. Rez, Nicole. Tél. 079 506 41 05.

132-209946

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

028-597892

NEUCHÂTEL, POLYNA X, belle brune, tous fan-
tasmes, sublime, embrasse, refuse rien, 3e âge
ok, 24/24 Tél. 076 456 35 99. 028-598029

Vacances
CÔTE D’AZUR dans villa vue mer: logement 4-5
lits- 10 min. à pied plages - parc dans propriété,
gardien. Renseignement:  079 77 66 489

012-703514

Demandes
d’emploi
ETUDIANT AVEC EXPÉRIENCE cherche à jardi-
ner, entretien de maison. Tél. 079 418 96 93.

028-598027

JEUNE HOMME SERRURIER-MÉCANICIEN avec
plusieurs expériences dans le bâtiment cherche
travail pour le 01.05.2008. Tél. 078 836 02 24.

028-598058

À FONTAINEMELON, maman garde enfants dans
villa. Tél. 076 418 22 89 028-597484

DAME recherche à faire du ménage et du repas-
sage. Avec références. Tél. 078 652 05 44.

028-597963

FEMME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et
repassage à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 625 46 23. 132-210184

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

132-209598

MONSIEUR, en possession d’un certificat de
cafetier, cherche emploi pour discothèque, night
club, bar ou restaurant. Tél. 078 630 00 82

028-597744

Offres
d’emploi
BESOIN D’UN JOB! De 17h30 à 20h45 du lundi
au vendredi, explorez le monde de la vente. Met-
tez votre dynamisme et votre sourire au service
de nos clients. Omnicom Neuchâtel vous pro-
pose: contrat, salaire fixe+prime. Suivez notre
formation et décrochez un job! Tous les rensei-
gnements au Tél. 032 720 10 24 Claire Giroud à
partir de 14h 028-596771

CHERCHE SOMMELIER(RE) à La Chaux-de-
Fonds, horaires à définir, sans permis s’abstenir.
Tél. 032 913 88 89 132-210181

CHERCHONS BARMAID expérimentée, bonne
présentation, sérieuse et ponctuelle, pour 4 soirs
par semaine. Faire offre à Madison Discothèque,
C.P 606, 2301 La Chaux-de-Fonds ou prendre
contact au tél. 079 212 36 94 132-210158

MONTMOLLIN, cherche dame de ménage, le
vendredi matin (4 heures), salaire déclaré.
Tél. 079 281 15 88 028-597749

RECHERCHE SERVEUSE environ 60% à 80%,
Restaurant- Pizzeria Le Métro, Métropole Centre,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 914 10 24 132-210125

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état
indifférent, paiement comptant.
Tél. 078 638 98 03. 028-595792

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

À BON PRIX achète voitures, bus, camions. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-597576

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

A + A +A + A ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes, état indifférent. Paie cash.
Tél. 079 440 35 13. 028-598047

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash,
déplacement rapide. Tél. 079 502 53 54 028-597192

OPEL VECTRA SENSOTEC automatique, 2002,
93 000 km, noir métallisé, climatisation, aide au
parcage, jantes alu, roues hiver, anti-patinage,
très bon état. Prix Fr. 8 900.–. Tél. 032 835 29 25
travail 032 843 45 42. 012-703652

Divers
LES BISCUITS VOYAGEURS seront au marché
de printemps à Auvernier le samedi 19 avril.

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-596036

DESTOCKAGE DE COLLECTION, vêtements &
chaussures femme et homme de marques, 50 %
à 80 % de rabais. Cave Coste, Grand Rue 25,
Auvernier. De jeudi 17 à samedi 19 avril.

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

A CRESSIER, thérapeute propose Reiki, kinésio-
logie et massage. Erotique exclu! RDV
079 772 28 78 www.sante-bienetre.ch 028-597726

REIKI USUI 1 initiation 25 et 26 avril
079 777 92 49 ou www.espace-reiki.ch. 012-703270

T’AS LA MOTIVE D’APPRENDRE le rock’n roll
acrobatique? Je m’appelle Ophélie, j’ai 11 ans et
je cherche un garçon pour les cours du mardi
soir 18.30-19.30h. Tél. 032 853 66 48 /
079 400 26 24 012-703759

UNE AUTRE ACTUALITÉ, des informations
méconnues, www.partageinternational.org

Actuellement,
Grand choix

de meubles et de divers
objets d’occasion à prix très avantageux

A la Jonchère (Boudevilliers): mercredi de 14 h à 17 h, samedi de 9 h 30 à 13 h.
A la Grande Puce: Sablons 48, Neuchâtel: mardi à vendredi de 15 h à 18 h, samedi de 9 h 30 à 13 h.

Au Vieux-Puits: Puits 1, La Chaux-de-Fonds: mardi à vendredi de 15 h à 18 h,
samedi de 9 h à 12 h. 028-595974/DUO

Véhicule de remplacement
à disposition

Christinat Automobiles

BOUDEVILLIERS      032 857 24 54
www. cane.ch

votre agent                         à 7 min.
de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

028-591845

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

Agami
Algue
Arroi
Aspic
Babouin
Birème
Caban
Cadre
Charrier
Cheptel
Chergui
Chiot
Cobaye
Cohorte
Corde
Créer

Lourd
Moyen
Navré
Obvier
Octave
Paon
Patarin
Patch
Pétrir
Plein
Porc
Pousser
Prêle
Proche
Pylône
Rallye

Rapiat
Rayure
Record
Scrutin
Serre
Slice
Style
Terme
Triage
Trois
Vase
Veine
Vitre
Vouvoyé
Voyelle

Cypris
Dryade
Effacé
Enlisé
Eployé
Etage
Etrange
Eviter
Féodal
Frayé
Freiné
Garçon
Gayal
Genre
Goal
Gorfou

A

B

C

D
E

F

G

L
M
N
O

P

R

S

T

V

F I G E E A E N S F T C T E C

D R U O L D P N I C R H R R E

I M A G A Y A L R R I E O V V

R E U Y R L T E P R A P I A T

S E R R E E C S Y R G T S N V

E D E T R O H O C L E E A A E

E M E R I B D C A R L L N P I

E D R O C V N D D O U A E R N

R N E E A I O D R O C E R E E

G R I R T E P Y E E E T R Y M

C A R U F R I Y E P S P A O N

G O R F O U A G L L I S Y V I

I C A C A B A N I O L E U U E

S C H I O T A C G Y N E R O L

E E C C E N E B R E E E E V P

Cherchez le mot caché!
Rendre résistant, 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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ENGOLLON
Un samedi pour nettoyer le Seyon
La journée de nettoyage du Seyon organisée par l’Association pour la sauvegarde
du Seyon et de ses affluents se tiendra demain. Au menu: toilettage du cours d’eau
le matin puis grillade à la cabane forestière d’Engollon. Rendez-vous: 8h30 au parking
de la piscine. Inscription à l’adresse info@apssa.ch ou au 078 608 34 28. /commAR
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Dès le mois de juin prochain,
les communes d’Engollon et
de Fenin-Vilars-Saules
disposeront d’une
administration communale
unique. Trop tôt toutefois pour
parler de fusion pure et
simple.

YANN HULMANN

D
eux communes pour
quatre villages, mais
une seule administra-
tion communale. Dès le

1er juin, les communes d’En-
gollon et de Fenin-Vilars-Sau-
les fonctionneront avec un seul
administrateur. Thierry Lae-
derach, actuellement en poste
à Fenin-Vilars-Saules, s’occu-
pera de la gestion des deux
communes. Non sans être
épaulé par Corinne Ducom-
mun, également actuellement
employée du côté de La Cô-
tière.

«Les réflexions ont débuté
avec l’annonce du départ en re-
traite de Micheline Haussener,
notre actuelle administratrice»,
explique Charly Comtesse, pré-
sident de commune à Engol-
lon. A l’automne 2007, sur pro-
position de Thierry Laederach,
l’exécutif de Fenin-Vilars-Sau-
les écrit à son homologue d’En-
gollon afin de discuter d’un
éventuel rapprochement des
deux administrations commu-
nales. «Nous allions soumettre
une demande de crédit de

35 000 francs pour des travaux
sur le bâtiment de commune»,
détaille Charly Comtesse.
«Sans compter que nous allions
aussi devoir remplacer nos or-
dinateurs. Du coup, nous avons
retiré notre demande de crédit
et choisi d’étudier la possibilité
d’un rapprochement.»

Une rencontre a alors lieu
entre les deux exécutifs du côté
d’Engollon. «Nous avons tra-
vaillé sur l’établissement d’une
ébauche de convention», note
Jean-Pierre Candaux, président

de commune à Fenin-Vilars-
Saules. «Les deux administra-
teurs ont, d’ailleurs, encore eu
de nombreux contacts par la
suite pour tout mettre en
place.»

Avec la signature de la ver-
sion définitive de la conven-
tion, lundi à l’ancien collège de
Vilars, une seule administra-
tion persistera. Et avec elle un
seul guichet d’accueil installé à
Vilars. «Mais Engollon restera
Engollon», précise Thierry
Laederach: «On ne parle pas de

fusion. Les comptes, les bud-
gets et tout ce qui est propre
aux deux communes le restera.
Les actuels numéros de télé-
phone et adresses postales se-
ront aussi conservés.»

Et Jean-Pierre Candaux de
conclure: «Nous ne connais-
sons pas l’avenir. Fusion, il y
aura peut-être un jour. Mais
pour l’heure, cette collabora-
tion administrative vient sim-
plement s’ajouter à d’autres
déjà en place comme les pom-
piers ou l’école.» /YHU

PARTENAIRES De gauche à droite, Jean-Pierre Candaux, Thierry Laederach et Charly Comtesse seront réunis
lundi à Vilars afin de signer la convention liant leurs administrations. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CÔTIÈRE ET ENGOLLON

Une administration
commune dès le 1er juin

MÔTIERS

L’exécutif anticipe
la baisse d’impôts

La bonne conjoncture profite
plutôt bien aux communes du
Vallon, qui affichent presque
toutes des chiffres noirs. Môtiers
n’échappe pas à la règle et voit
le déficit annoncé de 30 000
francs se tranformer en un bé-
néfice d’un peu plus de 200 000
francs.

Une bonne surprise qui s’ex-
plique essentiellement par d’im-
portantes rentrées fiscales.
«Cela nous a permis de réaliser
des amortissements pour un
montant total de 376 000
francs», précise le Conseil com-
munal.

Une situation qui incite l’exé-
cutif à proposer une baisse im-
médiate du coeffcient fiscal. «La
différence entre le coefficient
actuel de 75% et celui de 72%
qui doit être appliqué depuis le
1er janvier 2009 dans la nou-
velle commune représente un
manque à gagner de 63 000

francs pour l’exercice 2008.
Nous avons déjà consenti, dans
les comptes 2007, à des amortis-
sements supplémentaires qui
induisent une diminution des
charges pour cette année de 40
265 francs, équivalente à envi-
ron deux points d’impôts», justi-
fie le Conseil communal dans
son rapport.

Il apparaît donc que, malgré
cette baisse d’impôts, les comp-
tes de l’exercice 2008 devraient
se solder sur un bénéfice de plus
de 180 000 francs.

Les élus se prononceront le 28
avril prochain, de même que sur
plusieurs demandes de crédit
relatives à l’installation d’un ra-
lentisseur à l’entrée ouest du vil-
lage, à la réalisation de l’une des
mesures du PGEE, ainsi qu’à
l’installation de capteurs solaires
et au remplacement du chauf-
fage de l’immeuble des Marron-
niers 12-14. /fno

VALANGIN

Un demi-million
grâce aux radars

Un léger bénéfice de
736 francs pour un total de
charges d’environ deux mil-
lions. C’est le résultat de l’exer-
cice 2007 de la commune de
Valangin qui tablait pourtant
sur un déficit inscrit au budget
de 51 000 francs. Ces résultats,
sur lesquels se prononceront
les conseillers généraux lundi,
sont fortement marqués par le
résultat du chapitre de la po-
lice locale. Un chapitre qui
comprend notamment les en-
caissements liés aux radars.
Soit des rentrées s’élevant à
quelque 489 000 francs alors
que les radars ne fonctionnent
que depuis juin dernier.

L’exécutif, dans son rapport,
relève, toutefois, que les radars
coûtent aussi en frais divers:
matériel, entretien, assurances,
alimentation électrique, presta-
tions payées à la police canto-
nale, nettoyages et réparations

dus aux vandales et aux auto-
mobilistes mécontents. Ceci
sans compter la part de 50%
prélevée par l’Etat sur les
amendes. A noter que les résul-
tats de l’exercice sont basés sur
un impôt communal de 65%
complété par un petit revenu
de la péréquation intercommu-
nale de 7300 francs.

Outre les comptes, le législa-
tif traitera notamment de qua-
tre importantes demandes de
crédit. Soit 970 000 francs
pour la sécurisation du quar-
tier de la Sauge, 670 000 francs
pour l’acheminement et le trai-
tement des eaux usées des qua-
tre communes du Val-de-Ruz
Ouest vers la step de Neuchâ-
tel. Mais également un crédit
de 90 000 francs pour raccor-
der le terrain de sport de Bou-
devilliers-Valangin aux ré-
seaux d’eau, d’égout et d’élec-
tricité. /amo

Le Groupe Mobilière est au mieux de sa forme. 

Le leader suisse de l’assurance ménage et de l’assu-

rance vie risque a renforcé ses positions sur le mar-

ché en 2007, dégageant un bénéfice consolidé de 

340,9 millions de francs. 

Les atouts d‘une Coopérative

La Mobilière mise résolument sur les atouts que lui 

confère son statut de Coopérative: une stratégie orien-

tée vers le succès durable, un réseau d’agences gé-

nérales proches des clients, disposant d’une vaste 

marge de manœuvre et recueillant régulièrement les 

meilleures notes pour leurs prestations en matière de 

règlement de sinistres. Et en plus le versement de 

participations aux excédents en vie et non-vie. 

Création de valeur pour les clients

La Mobilière fait largement profiter ses clients de son 

succès. Ainsi, après 1 million de ménages en 2007, 

130 000 PME bénéficieront, entre mi-2008 et mi-2009, 

d’une réduction de primes de 20%.

En affaires vie, la Mobilière a attribué 95,6% (94,9% 

l’année précédente) de ses revenus bruts à ses assu-

rés dans le domaine de la réassurance des risques des 

institutions de prévoyance. Cette attribution est non 

seulement supérieure à la quote-part légale de 90%, 

mais aussi à la moyenne de la branche, d’environ 92%. 

En raison de son statut de Coopérative, la Mobilière 

n’est pas soumise à des contraintes de rendement 

forcé ou à court terme. Elle n’a enregistré aucune per-

te due à la crise hypothécaire aux Etats-Unis. En effet, 

sa stratégie d’investissement à faibles risques, orien-

tée vers le moyen et le long terme, exclut tout enga-

gement sur le marché américain des crédits hypothé-

caires à risque. 

Autres informations 

Siège principal Non-vie 
Mobilière Suisse Société d’assurances, Bundesgasse 35, 
3001 Berne, téléphone 031 389 61 11, www.mobi.ch

Siège principal Vie
Mobilière Suisse Société d’assurances sur la vie, 
Chemin de la Redoute 54, 1260 Nyon 1, 
téléphone 022 363 94 94, www.mobi.ch.

Ou auprès de l’agence générale la plus proche

de chez vous. 
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Les anciennes voitures à pédales en vedette
Le Musée de la maison de poupées à Bâle présente dès demain et jusqu’au
5 octobre une exposition d’anciennes voitures d’enfants à pédales.
Les modèles, dont certains sont très rares, datent des années 1920 à 1950. /atsSO
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Grâce à de vieilles crottes
trouvées dans une grotte aux
Etats-Unis, l’histoire se trouve
finalement purgée d’une
durable dispute.

JEAN-LUC RENK

J
adis, le «savant de cabi-
net» œuvrait coupé du
terrain. Moquerait-on
l’archéologue Dennis Jen-

kins (uni de l’Oregon) comme
un «savant de cabinet», il fau-
drait souligner, sans paradoxe,
qu’il l’est par son travail de ter-
rain – dans les Paisley Caves,
grottes dans l’Oregon – et par

une récente découverte. «Cabi-
net», ici, se lira «lieu d’aisance»:
les Paisley Caves ont livré à
Jenkins des excréments fossiles
ou «coprolithes». Résultat des
analyses: l’ADN qu’ils contien-
nent est humain, et le carbone
indique un dépôt d’il y a
14 000 ans.

Or, les Américains officielle-
ment qualifiés de «premiers»
sont ceux qui, il y a 13 000 ans,
ont semé près de l’actuelle Clo-
vis, Nouveau Mexique, de bel-
les pointes de flèches. Si belles
que la culture «Clovis» a été
promue dogmatiquement
«pointe» de départ du peuple-

ment des Amériques. Mille ans
de plus, ça ne vient rien contre-
dire, non? Aucunement, d’au-
tant que les hommes qui ont
semé les coprolithes n’étaient
pas manchots: ils ont laissé
aussi des cordages variés en
tendons et fibres végétales, de
la vannerie, des peaux, des pi-
quets… La vraie secousse est
symbolique: c’est le coup de
purge définitif à ce dogme qui
a longtemps fait obstruction à
toute contradiction: pas d’hu-
mains en Amérique avant
-13 000, tout vestige prétendu-
ment antérieur était forcément
le fait d’une erreur de datation
ou de méthode!

Dans ce scénario, les pre-
miers Américains avaient mi-
gré de Sibérie lors de la fonte
d’une barrière de glace, vite es-
saimé du nord au sud aux
trousses du gibier. Vision con-
quérante, si séduisante qu’on a
raillé l’idée de migrations plus
hasardeuses, de Sibérie, semi-
maritimes sur la marge sud des

glaces, bien avant que les obs-
tacles terrestres ne disparais-
sent – hypothèse symétrique:
des migrants suivant de même
la banquise atlantique…

En 2004, Albert Goodyear
(Université de Caroline du
Sud) interprétait des plantes
carbonisées il y a 50 000 ans:
feu humain? Le débat fait rage.
Il a fallu 20 ans pour faire ad-
mettre que des pêcheurs-
cueilleurs vivaient à Monte
Verde, Chili, il y a 20 000 ans…
Autre débat chaud: les plus
vieux crânes découverts au Bré-
sil ne sont pas ceux d’Amérin-
diens, arrivés il y a 9 000 ans
seulement. En 2 000 ans, ils ont
éliminé des prédécesseurs... ve-
nus d’Australie, peut-être!

Avec la preuve exhumée par
Jenkins, le dogme cale encore,
et là, sans réplique… Ses te-
nants ont-ils aujourd’hui à l’es-
prit le mot de Cambronne?
/JLR

Source: «Science» du 3 avril 2008

DOGME Curieuse obsession des archéologues américains: ils ont défendu durablement que le tout premier peuplement de l’Amérique était forcément
celui que la colonisation européenne avait détruit. Cette peinture de Charles Knight est censément préhistorique... (SP)

ARCHÉOLOGIE

Des préhisto-crottes
contre les sceptiques

«Antérieurement à – 13 000 et à la culture «Clovis», il n’y a
en Amérique pratiquement aucun vestige clairement
«humain». Si vous pensez qu’il y avait des hommes
en Amérique avant, vous postulez qu’un couteau a laissé
cette trace. Sinon vous attribuez la marque à un lion…»

Dr Thomas Gilbert, Centre for Ancient Genetics, université de Copenhague

Défaut dans un appartement
Alors que mon cher mari avait décidé de me faire une délicate surprise en
me préparant une succulente pizza surgelée, le four, qui fait partie de
l’équipement de la cuisine de mon appartement, est tombé en panne. La
réparation est-elle à ma charge?

Lorsqu’un défaut apparaît dans un appartement loué, celui-ci peut
être soit à la charge du locataire, soit à la charge du bailleur.

Sont à la charge du locataire les défauts suivants:
-Ceux qu’il a lui-même occasionnés. C’est le cas par exemple lorsque
le chat du locataire fait ses griffes sur une porte.
-Les défauts qui peuvent être éliminés par de menus travaux de
nettoyage ou de réparation.

En cours de contrat, le locataire est astreint à maintenir les locaux en
bon état d’hygiène. A la fin du bail, l’appartement loué doit faire l’objet
d’un nettoyage en profondeur. Est également visée la prise en charge
des menues réparations que le locataire peut effectuer lui-même ou
dont le coût n’excède pas 100 à 150 francs.

Ainsi, la réparation du four n’est pas à la charge du locataire.
Toutefois, par exemple, le remplacement d’une grille du four ou du
joint de la porte de ce dernier serait à la charge du locataire.

Pratiquement, il convient d’aviser la gérance pour qu’elle fasse
procéder à la réparation du défaut. En l’absence de réaction, le
locataire peut également procéder à la consignation d’une partie du
loyer auprès d’une banque.

CES CHÈRES ASSURANCES
François Wagner Expert en assurance

Assurance vieillesse et survivants

Ordre d’intervention
en cas de rente de survivant
Une lectrice, au bénéfice d’une demi-rente de l’AI, a perdu son mari suite à un
accident professionnel. Cette personne a deux enfants, dont un en étude. Quelles
sont les prestations auxquelles notre interlocutrice aura droit et dans quel ordre?

Assurance vieillesse et survivants
Dans un premier temps, l’AVS va verser une rente de veuve si cette lectrice
réunit une des conditions suivantes (articles 23 et 24 LAVS):
– Avoir un ou plusieurs enfants, ou
– Avoir 45 ans au moment du décès et avoir été marié pendant au moins 5
années.
En vertu de l’article 24b LAVS, comme notre lectrice est au bénéfice d’une
rente de l’assurance-invalidité, ce sera la rente la plus élevée qui lui sera versée.
De plus, une rente d’orphelin sera attribuée aux enfants de moins de 18 ans ou
jusqu’à 25 ans en cas d’étude (articles 25 LAVS).

Assurance accidents (LAA)
Comme il s’agit d’un accident professionnel, cette personne aura également
droit à une rente survivant de l’assurance accidents. Pour cela, elle réunit l’une
des conditions de l’article 29 LAA:
– Avoir des enfants donnant droit à une rente ou être invalide au deux tiers au
moins
– Avoir des enfants n’ayant plus droit à une rente ou avoir plus de 45 ans
Une rente d’orphelin sera également octroyée aux mêmes conditions que
celles de l’AVS.
Attention, les prestations de l’assurance accidents peuvent être réduites s’il y a
surindemnisation, c’est-à-dire, si la somme des rentes de survivants dépasse
les 90% du gain assuré au moment du décès.

Prévoyance professionnelle (LPP)
Si le mari de notre interlocutrice était assuré LPP au moment de son décès,
cette dernière aura droit à des prestations de la prévoyance professionnelle
dans la mesure où celles-ci ne dépassent pas la limite de surindemnisation
prévue dans la loi. Mais attention, certains règlements de caisse de pension
prévoient d’autres conditions de surindemnisation ou de conditions d’octroi de
rente.
Selon l’article 19 LPP, il faut réunir une des conditions suivantes pour avoir
droit à une rente de veuve:
– Avoir un enfant à charge, ou
– Avoir 45 ans et avoir été marié au moins 5 années.
Si aucune de ces conditions n’est remplie, cette personne aura droit à une
allocation unique.

En conclusion: Les rentes de survivants sont attribuées en premier lieu par
l’AVS, ensuite c’est la LAA qui entre en jeu jusqu’à concurrence du 90% du
gain assuré et si cette somme n’est pas atteinte, la prévoyance professionnelle
peut verser une rente tant qu’il n’y a pas surindemnisation.

VOS DROITS
Ordre des avocats neuchâtelois

Croque-morts ou repas?
Il y a dans des coprolithes des Paisley Caves de l’ADN de renard,

de coyote, de loup: les hommes mangeaient-ils ces canidés? Ou
des fèces de canidés gavés de restes humains se sont-elles mêlées
aux coprolithes humains? Secondaire: reste que des hommes
habitaient l’Amérique du Nord au moins 1000 ans plus tôt qu’admis.

SP



17 MagazineL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 18 AVRIL 2008

BELLINZONE Le sculpteur tessinois Nag Arnoldi fête ses 80 ans avec une exposition au Castelgrande de Bellinzone. Plus de 60 de ses œuvres seront présentées jusqu’au 2 novembre.SÉ
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LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Journaliste réputé, Sorj Chalandon a
travaillé pour «Libération» pendant trois
décennies, couvrant notamment la
guerre du Liban, le Tchad, l’Afghanis-
tan. Il reçut le prix Albert-Londres pour
ses reportages sur l’Irlande du Nord et le
procès Klaus Barbie. L’Irlande du Nord,
Chalandon y revient d’éclatante ma-
nière avec «Mon Traître». Le whisky:
voilà ce à quoi se résumait l’Irlande pour
Antoine, luthier parisien, jusqu’à ce que,
un jour de 1974, il tombe sur le portrait
de James Connolly, syndicaliste fusillé
en 1916 par les Britanniques, martyr des
catholiques d’Irlande du Nord où An-
toine se rend en 1975 pour fêter ses 30
ans. Une halte de trois heures à Belfast
suffit à l’envoûter, et sa rencontre avec le

charismatique Tyrone Meehan, respon-
sable de l’IRA, achève de l’ensorceler.
Totalement gagné à la cause de ce peu-
ple exténué par sa lutte contre la puis-
sance anglaise, le jeune Français trouve
en Tyrone un mentor, un grand frère, un
ami très cher… puis un traître. «Mon
Traître» est un roman d’amour engagé,
un beau livre politique et sentimental,
plein de chaleur et de chagrin.

«Mon traître»
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«Mon traître»
Sorj Chalandon
Ed. Grasset
275 pages

Dans les années 1970, au Japon, To-
moko, âgée de 12 ans, est reçue pour un
an chez son oncle et sa tante. Son père
est décédé d’un cancer et sa mère doit
aller travailler à Tokyo pour parfaire sa
formation professionnelle.

Pour Tomoka, tout ici est singulière-
ment différent: l’oncle, dandy flam-
boyant, irrésistible séducteur; la tante,
élégante et discrète; la grand-mère, alle-
mande, accro aux crèmes et autres pro-
duits de beauté; Mina, la petite cousine,
menue et fragile, qui va à l’école sur le
dos de l’hippopotame Pochiko; son
frère qui fait ses études en Suisse; Mon-
sieur Kobayashi, le jardinier homme à
tout faire; et enfin Madame Yonida qui
fait marcher la maison et à qui tout le

monde obéit au doigt et à l’œil. Yoko
Ogawa ouvre la porte des souvenirs,
ceux de l’époque si particulière de l’en-
fance, à l’age ou la vie est chaque jour
une découverte nouvelle, chaque nuit
une promesse de lendemain. A travers
le regard d’une enfant de 12 ans, c’est
toute la nostalgie d’une époque révolue
qui surgit, douce et amère.

«La marche de Mina»

«La marche de Mina»
Yoko Ogawa
Ed. Actes Sud
317 pages

Il n’avait pas 20 ans quand, dans son
misérable studio de la 3e avenue, Tru-
man Capote écrivit son premier roman
intitulé «La traversée de l’été», livre
qu’il ne tarda pas à renier et à dissimu-
ler définitivement au fond d’un tiroir.
Ce manuscrit est réapparu en 2005 lors
d’une vente aux enchères. Doit-on s’at-
tendre à une curiosité, un texte mineur?
Non, «La traversée de l’été» est un récit
foudroyant dans lequel Capote prouve
qu’il pouvait déjà se mesurer aux plus
grands de sa génération en décrivant ce
vertigineux naufrage sentimental dans
le New York des années jazzy.

Grady McNeil, 17 ans, s’apprête à
passer son premier été seule dans l’ap-
partement familial. Ses parents igno-

rent tout des sentiments que la jeune
femme voue depuis peu au dénommé
Clyde, juif et gardien de parking, qui
n’est pas de son monde. Quand sa fa-
mille apprend la nouvelle, l’histoire du
jeune couple bascule et se précipite
dans le drame. Ce roman, novateur
pour l’époque, est empreint de nostal-
gie, de tendresse mais aussi de tour-
ments et de rage de vivre.

«La traversée de l’été»

«La traversée de l’été»
Truman Capote
Ed. Le Livre de Poche
151 pages

«Aphrodite est née de la mer. Son
père et sa mère sont Espagnols. Elle
travaille au musée d’art de l’autre côté
de la Seine. Elle a un appareil dentaire
et les cheveux bleus.» Aphrodite est
contemporaine.

La lecture de «Mille traverses» nous
emmène dans des dialogues; ceux des
surveillants du musée, des enfants
d’une crèche, des passants mais on y
lit aussi des récits de vies boulever-
sées, des drames humains.

La langue de Loretta Verna est
comme de la terre que l’on pétrit, de
la pierre que l’on taille. On se perd
parfois, et avec plaisir, dans les dialo-
gues des personnages. Le récit nous
plonge aussi dans l’inconscient

d’Aphrodite et des femmes. Ici, le
message est contemporain, les réfé-
rences mythologiques, littéraires et ar-
tistiques. Pas de doute Loretta Verna
parle de nous, maintenant et avec hu-
mour.

Ce roman est publié aux Editions
des sauvages, jeune maison d’édition
créée à Genève, et dont le courage est
à saluer!

«Mille traverses»

«Mille traverses»
Loretta Verna
Editions des sauvages
144 pages

CD DVD

MGMT
ALEKSANDRA PLANINIC

Première réflexion sur MGMT: «C’est qui ces
deux branleurs pseudo hippie en short fluo?»
On presse play sur le lecteur. «Time to Pretend»
annonce la couleur: «Vivre vite, mourir jeune»
fredonne le duo new-yorkais. On pense: «encore
des jeunes en mal de sensations». Peut-être. Mais
vu ce que MGMT prône quelques paroles plus
tard, on comprend qu’Andrew Van Wyngarden
et Ben Goldwasser ne sont pas de doux
agneaux. Tant mieux. Ils n’auraient pas écrit ces
dix titres furieusement audacieux. «Oracular
Spectacular» est kitsch, glamour, sexy, romanti-
que, provocant, innocent. Tant de contradictions
pour un premier album. On aime les contradic-
tions. Si «4th Dimension» plonge dans un trip
psyché qui rappelle Pink Floyd, «Kids» va faire
transpirer le dancefloor. Finale-
ment, le branleur hippie en
short fluo, c’est canon.

Oracular Spectacular (Columbia
/Sony BMG)

«Les amours d’Astrée et de Céladon»
VINCENT ADATTE

A 80 ans passés, le cinéaste français Eric Roh-
mer fait toujours montre d’une jeunesse inso-
lente. Dommage que nos chers distributeurs hel-
vétiques semblent désormais bouder son génie
plein de verdeur. C’est donc uniquement en DVD
que l’on peut découvrir son dernier film en date.

Adaptant un chef-d’œuvre de la littérature
amoureuse, dû à la plume très baroque de l’écri-
vain Honoré d’Urfé, Rohmer conte dans une
Gaule druidique et imaginaire les amours contra-
riées de la bergère Astrée (Stéphanie Crayen-
court) et du pâtre Céladon (Andy Gillet). Maniant
la palette graphique avec une subtilité inouïe, le
réalisateur des «Nuits de la pleine lune» évoque
les mannes du peintre Poussin
pour tramer un suspense amou-
reux insoutenable, truffé d’ana-
chronismes pensifs. Une vérita-
ble ode à l’art et à la vie, emplie
d’un érotisme troublant.

Keep Case, zone 2
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Bienvenue dans la plus grande
cour de récréation sur quatre
ou deux roues des consoles de
jeux. «Mario Kart Wii» est là
pour nous divertir et y parvient
avec brio.

LAURENT CRETENET

T
rois, deux, un, départ!
Les douze bolides bon-
dissent simultanément
de la ligne de départ

avec la ferme intention de
remporter l’enjeu.

Zut, mon karting fait du sur-
place parce qu’il ne faut pas
mettre des gaz
trop vite. Dou-
zième dans le
premier virage,
mon protégé garde
toutes ses chances.
Et oui, dans Ma-
rio Kart, grâce
aux objets
bonus, rien
n’est perdu avant
de passer la ligne
d’arrivée.

Une cinquan-
taine de mètres
plus loin, il ramasse
une bombe, un des
trois nouveaux bo-
nus ajoutés à cette ver-
sion. Activé en une pres-
sion, le bonus transforme mon
personnage en un obus géant
qui écrase tous les concurrents
sur son passage pour me placer
à la troisième place. A deux vi-
rages de la fin, après avoir reçu
deux carapaces et glissé sur
trois peaux de bananes, mon
karting pointe à la première
place de la course. «Est-ce que
je vais gagner ma première

course?» me demandai-je, un
brin naïf. C’était sans compter
sur la rage de vaincre de la
princesse Peach sur sa moto qui
venait de me lancer une «cara-
pace à tête chercheuse». Bang!
Me voilà sur le bas-côté, dés-
abusé mais bien décidé à finir
deuxième. Pas le temps de
m’égarer dans mes pensées
qu’un concurrent me foudroie
avant qu’un second (devenu
géant) ne m’écrase. Heureuse-
ment, je me suis vengé depuis,
mais lors de cette première
course, mon vaillant Mario a
passé la ligne d’arrivée hui-
tième, plat comme une crêpe.

«Mario Kart Wii» ne fait pas
dans la conduite fine et appli-
quée de «Gran Turismo». Ici,

avantage au plus malin, à
celui qui con-

naît les circuits et sait se faufi-
ler tout en évitant les pièges. La
chance a aussi sa part de res-
ponsabilité

Au menu sans internet, huit
coupes à gagner dans trois ca-
tégories différentes. Reste le
contre-la-montre ou le mode
bataille pour se disputer des
pièces ou des ballons. Seul,
«Mario Kart Wii» propose
donc un challenge de choix
avec ses 32 circuits (16 anciens
et 16 inédits), mais si un ami se
joint à vous dans votre salon, le
jeu déploie toute son enver-
gure. Vous n’avez pas fini de
rire et de lancer des jurons.

Le jeu va encore plus loin si
vous possédez une connexion à
internet avec des courses jus-
qu’à 12 adversaires, des compa-
raisons de chrono et des duels
contre des fantômes (course
enregistrée d’un concurrent).
Un ami à la maison pourra
même se joindre à ses parties
grâce à l’écran partagé. /LCR

«Mario Kart Wii»
(Nintendo)
Machines: Wii

Age conseillé: dès 6 ans
Appréciation: 17 /20

JEUX VIDÉO

Les folles courses
de «Mario Kart»
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

DISCO 3e 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
DERNIERS JOURS VF SA, DI 15h30. VE au MA 20h30

L’AMI 2e semaine - 10/14
Acteurs: Philippe Graber, Emilie Welti.
Réalisateur: Micha Lewinsky.
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
DERNIERS JOURS VO ch-all s-t fr VE au MA 18h

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

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 8e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Réalisateur: Dany Boon.
SUCCÈS RECORD! DÉJÀ PLUS DE 14 500 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 VE au MA 15h15, 18h, 20h30

THE MIST 2e semaine - 16/16
Acteurs: Thomas Jane, Marcia Gay Harden.
Réalisateur: Frank Darabont.
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

3H10 POUR YUMA 1re semaine - 16/16
Acteurs: Russel Crowe, Christian Bale, Peter Fonda.
Réalisateur: James Mangold.
PREMIÈRE VISION! Un dangereux criminel est capturé
dans une petite ville. On persuade un éleveur de
convoyer en secret le hors-la-loi par le train de Yuma en
échange d’une forte prime et de l’estime de son fils. Très
vite se met en place une guerre des nerfs...

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

IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME
5e 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 VE au MA 17h45

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

DEUX SŒURS POUR UN ROI 1re semaine - 12/14
Acteurs: Natalie Portman, Scarlett Johansson, Kristin
Scott Thomas. Réalisateur: Justin Chadwick.
PREMIÈRE SUISSE! Deux sœurs Mary et Anne Boleyn se
disputent les faveurs du roi d’Angleterre Henry VIII alors
que son épouse est incapable de lui donner un héritier
mâle.

VF VE au MA 15h15, 17h45, 20h15

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

I’M NOT THERE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Christian Bale, Cate Blanchett, Richard Gere.
Réalisateur: Todd Haynes.
PREMIÈRE VISION! Un voyage à travers les âges de la
vie de Bob Dylan. Six acteurs incarnent Dylan tel un
kaléidoscope de personnages changeants: poète,
prophète, hors-la-loi, imposteur, comédien, martyr et
«Born Again».

VO angl s-t fr/all VE au MA 17h45, 20h30

HORTON 5e 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 SA et DI 14h. VE au MA 16h

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

L’AUTRE MOITIÉ 1re semaine - 14/14
Acteurs: Roberto Bestazzoni, Kader Boukhanef, Jaoued
Deggouj. Réalisateur: Rolando Colla.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINEMA! 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.
TOURNÉ À LA CHAUX-DE-FONDS!

VF VE au MA 18h15, 20h30

L’ÎLE DE NIM 2e semaine - 7/7
Acteurs: Gerard Butler, Jodie Foster, Abigail Breslin.
Réalisateur: Jennifer Flackett.
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 SA et DI 14h15. VE au MA 16h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

VO s-t fr VE au MA 20h45. VE 18h15. SA, DI 16h15

PIRAVI, LA NAISSANCE 12/14
Réalisateur: Shaji N. Karun.
Un homme attend son fils alors qu’il a été arrêté lors
d’une manifestation, mais un haut fonctionnaire le
rassure sur son sort. Plus lucide, sa fille découvre la
vérité: son frère a été torturé... Son père refuse
d’admettre la nouvelle.

VO s-t fr SA 18h15

CHRONIQUE D’UNE DISPARITION 7/16
Réalisateur: Elia Suleiman.
Un film extraordinaire, impossible. Suleiman, sacripan
politique, nous propose une étrange farandole critique,
n’épargnant ni l’occupant, ni les tics, les paresses et les
lourdeurs des siens, ni surtout les clichés sur la situation
en Palestine.

VO s-t fr DI 18h15

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Passe-passe
Ve-ma 20h15. 7 ans. De T. Marshall
L’île de Nim
Sa, di 14h. Ve-ma 16h15. 7 ans. De J.
Falckett
Faut que ça danse
ve-ma 18h15. 12 ans. De N. Lvovsky
Shine a light - The Rolling Stones in concert
Ve-ma 15h15, 18h, 20h45. VO. 7 ans. De M.
Scorsese
Les randonneurs à Saint-Tropez
Ve-ma 20h30. 7 ans De Ph. Harel
Winx club: le secret du royaume perdu
Ve-ma 15h30. 7 ans. De I. Straffi
L’autre moitié
Ve-ma 18h15. 14 ans. De R. Colla

■ ARCADES (032 710 10 44)
Bienvenue chez les Ch’tis
Ve-ma 15h15, 17h45, 20h15. Ve, sa 23h. 7
ans. De D. Boon

■ BIO (032 710 10 55)
La maison jaune
Ve-ma 18h30, 20h45. VO. 16 ans. De A.
Hakkar
Horton
Sa, di 14h15. Ve-ma 16h15. Pour tous. De J.
Hayward

■ REX (032 710 10 77)
Disco
Ve-ma 15h30, 20h30. 7 ans. De F. Onteniente
Lady Jane
Ve-ma 18h. 16 ans. De R. Guédiguian
Shine a light - The Rolling Stones in concert
Ve, sa 22h45. VO. De M. Scorsese

■ STUDIO (032 710 10 88)
Deux sœurs pour un roi
Ve-ma 15h30. Ve-lu 20h30. Sa, di 18h. Ve,
lu, ma 18h, VO. Ma 20h30, VO. 12 ans. De J.
Chadwick

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Sans plus attendre
Ve, sa 20h30. Di 20h. 10 ans. De R. Reiner
Horton
Di 16h. De J. Hayward. 5 ans

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
La jeune fille et les loups
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 10 ans. De
G. Legrand

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Into the wild
Sa 20h. Di 17h et 20h. 10 ans. De S. Penn

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Disco
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 7 ans. De F.
Onteniente
Sweeny todd
Ve 23h. Sa 18h. Ma 20h. VO. 14 ans. De T.
Burton
Le bannissement
Di, lu 20h. VO. 16 ans. De A. Zviaguintsev

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Les femmes de l’ombre
Di 20h30. 14 ans. De J.-P. Salomé
Juno
Ve 20h30. Sa 17h, 21h. Di 17h. 10 ans. De J.
Reitman

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Sans plus attendre
Ve, sa, di 20h30. 10 ans. De R. Reiner
Les trois brigands
Sa, di 16h. Pour tous. De H. Freitag

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Disco
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 7 ans

Une pièce d’identité sera demandée à toute personne dont l’âge pourrait prêter à confusion.
Merci de votre compréhension!

MANIFESTATION
NEUCHÂTEL

Cent ans de la section neuchâteloise
de la société Dante Alighieri
Péristyle de l’Hôtel de ville. Ouverture
des expositions; ve 15h. Anne-Lise
Grobéty, écrivain; ve 19h. Conférence
de Claude Lebet, luthier à Rome; ve 20h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Bent»
Théâtre de la Poudrière.
Par la Compagnie Maskarade.
Ve 20h. Sa, di 17h. Ma, me, je 20h
«La baffe» et «Chat qui vole»
Maison du Concert. Par le Théâtre à tous
les étages. Ve 20h. Sa, di 17h et 19h
«L’enfant éternel»
Théâtre du Passage. Petite salle.
Par Pierre-Isaïe Duc et Valeria Bertolotto.
Ve 20h

LA CHAUX-DE-FONDS
«Baptiste Adatte est Jean-Claude Tergal»
Zap Théâtre. Ve, sa 20h30
«Dans l’ombre»
TPR - Beau Site. De Suzana Lastreto
Prieto. Ve 20h30

COLOMBIER
«Don Quichotte»
Théâtre. Par l’Avant-scène opéra. Mise en
scène Robert Sandoz. Ve 20h. Di 17h

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

ART CONTEMPORAIN
LE LOCLE

Cifom-Ecole Technique. Rue Klaus 1.
Accrochage des œuvres
de Cécile Yerro-Straumann. Ve 17h

SPECTACLE
LE LOCLE

L’ensemble vocal Free’son
Maison de paroisse. «Sous les feux
de la rampe». Ve, sa, ma, 20h30

CONCERTS
NEUCHÂTEL

The wondershow
La Case à chocs. Bernie Constantin,
Agwarta, Made in Brats, DJ’s Rock Metal
Neuch. Ve dès 21h

Dub
Bar King. TD+. Ve 22h30
CRESSIER

Yann b
Salle Vallier. Concert-vernissage. Ve 21h
DOMBRESSON

Union chorale Dombresson-Villiers
Centre pédagogique. Avec la participation
de La Côtière d’Engollon
et de Serge Broillet, chanson française
et bal musette. Ve 20h15

CIRQUE
BEVAIX

Helvetia
Verger communal. Ve 20h. Sa 15h, 20h.
Di 15h

MINI-OPÉRA
LA CHAUX-DU-MILIEU

«Le vent et la petite fille»
Salle polyvalente. Par le P’tit Chœur de La
Chaux-du-Milieu. Ve, sa 20h15. Di 17h

CARAVANE MUSICALE
LA CÔTE-AUX-FÉES

Cavarane musicale
Temple. L’orgue à tout âge. Ve 20h

AGENDA

Chanson
populaire
italienne

Tessinoise de mère vénète,
Lucia Albertoni (photo) ex-
plore les rivages de la chanson
populaire italienne. Elle met
en valeur un patrimoine médi-
terranéen empreint de la poé-
sie des choses et des éléments
naturels. Des sons qui raviront
les amoureux de chansons ita-

liennes et qui émerveilleront
ceux qui n’y sont pas attachés.
Lucia Albertoni et ses musi-
ciens cherchent au-delà des so-
norités habituelles.

Chansons de vent, chansons
nomades... Le vent emporte les
paroles dans les airs, les grands
espaces, par-dessus les monta-
gnes, comme de grands vols
d’oiseaux. Les paroles chantent

et dansent l’amour et la nostal-
gie, l’humour et la douleur, la
joie de la rencontre. Voilà le
monde de Lucia Albertoni.

Sur scène, le spectacle tantôt
intimiste, tantôt ludique et
joyeux, tresse un incessant dia-
logue de sons surprenants en-
tre les musiciens. L’album
«Canzoni di vento» est paru en
2004. /comm

concert

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier

Lucia Albertoni quatuor, «Canzoni
di vento». Avec Lucia Albertoni,
Pierre-Alain Magni, Marta Themo
et Elia Lucken. Sa 20h30

Réflexions
clownesques
sur la vie

Comme les escargots portent
leur maison, Rosastia et Al-
berto Kuno promènent leurs
quelques biens sur leur dos. A
l’écart de la consommation fré-
nétique, ils vont leur chemin à
la recherche d’une amitié ten-
dre et poétique.

Un spectacle qui mêle art du

cirque, clownerie, musique et
qui parle avec beaucoup de
mouvements et peu de mots
des besoins existentiels de la
vie.

C’est lors de leur formation
à l’école de cirque de Moscou
que leur chemin croise celui de
Milord et Bongo qu’ils empor-

teront dans leurs bagages et sur
scène…

Depuis 2005, le Kunos Cir-
cus Theater est installé à Pres-
vers-Noréaz, à Fribourg: un
lieu de création, d’entraîne-
ment, de répétition et d’ensei-
gnement des arts du cirque.
/comm

spectacle

LE LOCLE
Le Casino-théâtre

«L’accrodéoniste», spectacle de
cirque, dès 4 ans. Par le Kunos
Circus Theater. De et avec
Benedicte Bütler et Clemens
Lüthard. Di 10h30

INDIE ROCK
Land of Talk au Queen Kong Club
La scène du Queen Kong Club accueille le nouvel espoir de la scène
montréalaise, alias Land of Talk (photo). Le groupe canadien conjugue
énergie indie rock et un certain lyrisme.
Queen Kong Club, Neuchâtel Concert de Land of Talk, sa 22h

SP Le concert des Murs du son aura
lieu demain, et non ce soir...
C’est bien demain, samedi, que le Co Streiff Sextet présentera
au P’tit Paris son projet «Loops, Holes & Angels», et non
ce soir, comme indiqué par erreur dans notre édition d’hier.
Cave du P’tit Paris, La Chaux-de-Fonds Co Streiff Sextet, samedi 19 avril, 21h.CO
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Tonie Marshall ne craint pas
les personnages un brin
décalés. Elle le prouve une
nouvelle fois avec «Passe
passe», rencontre improbable
d’un homme et d’une femme
en fuite. Entretien.

DOMINIQUE BOSSHARD

Passe passe est-t-il né de
l’envie de construire un
scénario autour d’un couple
improbable?
Oui, j’avais l’idée d’une co-

médie avec un tandem
homme-femme, deux person-
nages qui n’auraient pas dû se
rencontrer. Cette idée-là traî-
nait depuis longtemps. Et puis,
sans savoir pourquoi, j’ai ima-
giné cette scène où un type au
chômage, fragilisé par la sépa-
ration d’avec sa mère, volait
une voiture et trouvait un im-
mense sac Hermès abandonné
au bord de la route. Au bout du
sac, il y avait une femme partie
faire pipi et qui ensuite montait
dans sa voiture. Après, il a fallu
construire ces deux personna-
ges et, entre autres, la thémati-
que de ce garçon qui à la qua-
rantaine n’est pas vraiment fini
et se trouve dans un moment
de doute absolu.

Ces deux personnages sont
saisis dans un entre-deux. Est-
ce en cela qu’ils vous
intéressaient?
Oui, mais il y a des personna-

ges construits qui peuvent
m’intéresser aussi. Là, l’idée
était de parler de personnes is-
sues de deux univers très diffé-
rents et qui pourtant ont en
commun de ne pas avoir
trouvé leur place. Chacun va y
parvenir grâce à l’autre, dans
cet échange où ils se mentent
parfois et se livrent parfois de
façon plus honnête. Au départ,
j’avais imaginé plus de digres-
sions et plus de péripéties. J’ai
élagué pour me recentrer sur le
couple, j’ai trouvé que les mo-
ments qu’ils passaient ensem-
ble étaient plus forts.

Le film fourmille de thèmes
captés dans notre époque, tels
que l’altermondialisme, la
maladie d’Alzheimer ou les
magouilles financières.
Certains reflètent-ils des
préoccupations plus
personnelles?
Les questions que pose le

vieillissement de la mère, je ne
peux pas dire que j’en suis très
éloignée. J’ai été élevée dans un
milieu assez peu structuré, c’est
quelque chose que je connais
bien aussi. Comme le fait de ne
pas toujours se sentir à sa place.
J’ai parfois l’impression de ne
pas être assez performante, pas
assez évidente. Je suis traversée
de doutes, de tous les côtés!

Nathalie Baye et Edouard Baer

s’accordent en effet pour dire
que vous étiez anxieuse sur le
tournage. Quelle est la source
de cette anxiété?
Moi qui ai tendance à être in-

quiète, j’ai eu droit, en plus, à
un tournage difficile. La météo
s’est révélée catastrophique.
J’avais imaginé une comédie
ensoleillée et il a fallu se battre
contre les éléments. Je craignais
que le ciel gris rejaillisse sur
l’état d’âme des personnages. Et
puis c’était très dur physique-
ment. Heureusement j’avais
une équipe exceptionnelle, très
courageuse.

Le film fait un joli clin d’œil à
Darry Cowl. Lui vouez-vous une
admiration particulière?
J’ai toujours imaginé que

mon personnage s’appellerait
Darry et je n’en connais pas
d’autre que Darry Cowl! J’ai
joué avec lui quand j’étais toute
jeune. Sa personnalité est assez
proche de celle d’Edouard Baer,
c’était quelqu’un qui courait
partout, qui était capable de
faire des improvisations très
drolatiques. Un type fin, très
élégant, qui en fait tournait des
films moins bien que ce qu’il
était. Je lui avais envoyé le scé-
nario de «Passe passe» car je
voulais qu’il apparaisse vrai-
ment à la fin du film. Edouard
l’amenait à la clinique, auprès
de sa mère. Mais Darry est
mort deux mois après avoir ac-
cepté. /DBO

Neuchâtel, Apollo 1; 1h33

TONIE MARSHALL Sur le tournage, avec la crainte de ne pas y arriver. (JMH)

«PASSE PASSE»

«Je ne me sens pas
toujours à ma place»

«DEUX SŒURS POUR UN ROI»

Des féministes
avant l’heure

Le scénariste qui signa «Le der-
nier roi d’Ecosse» et plus encore
«La reine» (Stephen Frears –
2006), Peter Morgan, offre au dé-
butant Chadwick, issu de la télé-
vision, un texte magnifique, en
nombreuses courtes scènes qui
s’enchaînent avec fluidité et abor-
dent d’intéressants problèmes: le
pouvoir permet-il l’anonymat de
la vie privée? Est-il forcément
cruel? «Deux sœurs pour un roi»
nous fait comprendre une des
raisons de la création de l’Eglise
anglicane, détachée de la papauté
romaine pour un différend sur
l’annulation du mariage d’Henry
VIII avec Catherine d’Aragon,
qui ne lui donnait que des filles.

Qualités évidentes: costumes
somptueux – forcément – décors
grandioses – cela va de soi – bons
acteurs dans les moindres rôles –
une des caractéristiques du ci-
néma anglais qui puise aux sour-
ces du théâtre.

Henry VIII (1491-1547, au
pouvoir depuis 1509) est intelli-
gent, lucide, coupeur de têtes,
amoureux successivement de ses

six épouses. Il reçoit dans son lit
Mary Boleyn, poussée par sa fa-
mille, puis Anne, qui se révélera
femme de tête. Et les gestes
d’Eric Bana peuvent être tendres.
D’ailleurs, les Boleyn, mère y
compris, sont des féministes
avant l’heure. Certaines répli-
ques d’Anne sur le plaisir peu-
vent même passer pour post-
soixantehuitardes!

Justin Chadwick signe une
mise en scène tiède, comme
Mary, alors qu’on l’aurait souhai-
tée plus souvent piquante,
comme Anne. On attendait l’af-
frontement amical et rude de
Nathalie Portman (Anne) et de
Scarlett Johanson (Mary), deux
grandes actrices. Kristin Scott
Thomas (dans le rôle de la mère)
efface en partie la pourtant cor-
recte performance de Scarlett Jo-
hanson.

Le film? Plutôt une bonne sur-
prise!

FREDDY LANDRY

Neuchâtel, Studio; La Chaux-de-Fonds,
Scala 1; 1h55

LES BOLEYN Anne et Mary, toutes promises au lit du roi. (UIP)

«I’M NOT THERE»

A la recherche
de Bob Dylan

Enfin à l’affiche dans le Haut,
le cinquième long métrage du
cinéaste américain Todd Haines
constitue pour maints critiques
l’une des fictions les plus origi-
nales du millésime 2007. Avec
«I’m Not There», ce grand ad-
mirateur de Mary Poppins et
de Jean Genet nous propose
une manière de portrait chi-
nois de Bob Dylan dont la
forme a priori déconcertante
réussit à merveille à restituer la
complexité de la personnalité
du sieur Robert Allen Zimmer-
man.

Le célèbre «folksinger» n’ap-
paraît pas dans le film du réali-
sateur de «Velvet Goldmine»
(2002), sinon au générique de
fin. Il le hante pourtant de la
première à la dernière image,
Haines lui prêtant pas moins
de six visages différents qui il-
lustrent la propension du chan-
teur à rester insaisissable. Joué

par des acteurs très divers (dont
Cate Blanchett, Richard Gere
et Christian Bale), aucun de ses
avatars ne s’appelle Dylan,
mais chacun exprime de façon
indépendante l’une des facettes
du personnage: tour à tour
beatnik, apôtre du folk, icône
pop, «born again» converti au
gospel… Fascinant! /vad

La Chaux-de-Fonds, Scala 2; 2h15

CATE BLANCHETT Dans la peau
de Bob. (FILMCOOPI)

Le charme du décalage cahoteuxTrois césars
● Filiation Née en 1951 à Neuilly-

sur-Seine, Tonie Marshall est la
fille de Micheline Presle et de
William Marshall.

● Vocation Elle débute au
cinéma en 1972, dans
«L’événement le plus important
depuis que l’homme a marché
sur la lune» de Jacques Demy.

● Réalisatrice Elle signe son
premier film, «Petimento», en
1990. Suivent «Pas très
catholique» (1993), «Enfants
de salaud» (1996), «Au plus
près du paradis» (2000),
«France boutique» (2003).

● Césars En 1999, «Vénus beauté
(Institut) en rafle trois.

Il est des films dont on voit qu’ils sont
boiteux, mais que l’on aime bien quand même.
Ainsi de «Passe passe», sorte de road movie
qui réunit deux personnages en fuite. Possible
sœur de Christine Deviers-Joncour, Irène a
servi d’intermédiaire dans une vente d’armes et
se fait la malle avec des liasses de billets et
une clé USB compromettante. Magicien au
chômage, Darry sur un coup de tête a piqué la
voiture de son beau-frère. La promiscuité de la
cohabitation les guette à l’issue d’une scène un
rien surréaliste...

Où veut nous emmener ce scénario fourre-
tout qui donne l’impression de pouvoir
bifurquer à tout moment? On ne sait pas trop,

et cette incertitude est suffisamment rare au
cinéma pour que l’on s’en fâche vraiment. De
fait, la comédie se faufile entre les menaces du
beau-frère irascible (Joey Starr montre qu’il
sait gueuler, on s’en doutait) et le visage
absent de la mère (Bulle Ogier), entre les
menaces feutrées d’un cabinet ministériel et
les dérapages maladifs d’une amoureuse
atteinte du syndrome de la Tourette.

Et puis il y a le pivot de toute cette histoire,
le couple que forment Nathalie Baye et
Edouard Baer, deux personnages suffisamment
décalés pour qu’on fasse avec eux la route,
même à ce rythme-là, pour le moins cahoteux.
/dbo

CYCLE TRIGON-FILM
Travail de deuil et occupation absurde
Dans le cadre des vingt ans de trigon-film, l’ABC poursuit à La Chaux-de-Fonds son
anthologie avec ce week-end les reprises de «Piravi, la naissance» du cinéaste du Kerala
Shaji N. Karun et «Chronique d’une disparition» du Palestinien Elia Suleiman. Sublime
travail du deuil pour l’un et dénonciation par l’absurde de l’occupation pour l’autre. /vad

SP «La maison jaune» à l’affiche
du cinéma Bio à Neuchâtel
Pour redonner le sourire à sa femme, Mouloud est prêt
à tout. Tourné dans les Aurès, un film algérien qui donne
corps de façon simple et bouleversante au désir de repartir
de zéro d’une population meurtrie par l’histoire. /vad
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Le Valaisan Bernie Constantin
éternel rebelle, joue la
première de son «Wonder
Show», ce soir à Neuchâtel.
Avant le rock opéra, parole au
fan de Led Zepp.

ALEXANDRE CALDARA

S
ur les quatre premiers ti-
tres de «Menaces
d’amour», dernier disque
de Bernie Constantin,

on retrouve la puissance éclec-
tique intacte du rebelle d’An-
zère. Ironie mordante sur
«Rocker du dimanche» avec
longs rifs de guitares, blues ro-
cailleux et nostalgique sur «Si
tu veux», country bucolique et
absurdité ludique avec «Jessie»,
plus franchement psychédéli-
que avec «Tombouctou
Tango». A l’invitation de Rock
Metal Neuch’, l’auteur du my-
thique «Lola Berlingot» revient
ce soir à la Case à chocs avec
«The Wonder Show». «On
veut créer le climat le plus pro-
che d’un clip sur scène grâce à
ce rock opéra avec des comé-
diens fous furieux, des danseu-
ses sexy et un paquet de chan-
sons, tout mon bestiaire...», plai-
sante l’atypique au bout du fil.

La scène reste son territoire
de prédilection: «J’aime la créa-
tivité, le divertissement, même
si on n’avait que huit caméras
braquées sur nous à Rock Oz’
Arènes, à Avenches, et pas

seize comme Scorsese sur les
Stones.» Musicalement, Bernie
Constantin vient de partout,
mais ses berceaux instables
préférés restent le metal de Led
Zeppelin et de Black Sabbath,
le blues de John Mayal et la
branche métis de Bob Marley.
Certains malgré le gros son lui
reprochent d’être resté croché
dans ce qui l’a nourri: «Je m’ac-
croche parfois avec mon pote
Duja animateur de Couleur 3,
qui veut me convaincre de la
puissance de l’electro metal.
Mais pour moi, c’est de la dis-
persion d’amour.»

La discussion part tous azi-
muts, et dans un même élan il
évoque le Midem en 1983,
«J’étais à côté de mecs comme
Goldman, y avait même Cé-
line Dion», les goûts de son fils
«Il a quatroze ans et demi son
groupe préféré c’est AC /DC,
je trouve ça génial», son pote
footballeur Bertine Barberis,
«Chacun de nous allait jouer à
l’étranger, son frère était le bas-
siste de mon groupe.»

Très Suisse finalement, ce
Bernie qui pendant Expo.02
met en scène le Cervin, même
si c’est pour lui donner des airs
de pyramide bougée par des
plaques tectoniques, toujours
une lubie d’avance: «Des hom-
mes des cavernes, des mam-
mouths et après 16 mesures les
extraterrestres arrivent», s’em-
porte-t-il évoquant ses specta-

cles passés. Mais quand le petit
pays à croix blanche veut lui
coller l’étiquette de rock star, il
rugit: «Je suis allé voir aux Sta-
tes, j’ai traversé 47 Etats.
Quand tu reviens au village
cela te fait bien rire d’être dis-
que d’or avec 20 000 disques
vendus. Polo Hofer, Stepfan
Eicher et moi nous sommes
des artisans du rock.»

Ce drôle de poète de l’électri-
que n’a jamais caché son goût
de la défonce: «Ouais, on a
avalé des paquets de trucs, on
essayait tout ce qui passait en-
tre nos mains. Avec tous mes
potes morts, je pourrais former
deux groupes de rock, et ils ne
sont pas décédés d’avoir trop
prié le Seigneur.» Du LSD, il
dit: «Bonjour, quelle histoire,
quel effet cela faisait en jouant
de la guitare! Tout était déli-
rant. Aujourd’hui, les musi-
ciens structurent même leurs
délires.» Lui qui a connu l’uto-
pie d’une planète entière de
chevelus, se souvient de l’effer-
vescence créatrice de Mai 68:
«Et dire que cela a enfanté des
mecs comme Moritz Leuen-
berger», lâche-t-il désenchanté.
Mais il se réjouit que le paradis
musical fonctionne toujours:
«Quand on écoute Jethro Tull
ou Pink Floyd, cela fait encore
bander...» /ACA

Neuchâtel, Case à chocs, ce soir
portes 20 heures, concert 21 heures

BERNIE CONSTANTIN Le rocker valaisan débarque à la Case à chocs
avec «The Wonder Show». (SP)

BERNIE CONSTANTIN

Les confessions désacralisées
d’un drôle de poète électrique

TÉLÉVISION

Une Neuchâteloise tournera
dans «La carte aux trésors»

«Petite, j’adorais regarder «La
chasse aux trésors» à la télévi-
sion, avec, à ses commandes, le
fantastique Philippe de Dieule-
veult!» A aujourd’hui 27 ans, la
Neuchâteloise Coraline Cha-
patte, née au Val-de-Travers et
domiciliée à Hauterive, suit les
traces du célèbre aventurier.
Elle vient d’être sélectionnée
par France 3 pour participer à
«La carte aux trésors», l’émis-
sion qui a succédé à celle de
Philippe de Dieuleveult en
1996. «Un jour, lors d’un trajet
en train, l’idée m’est venue de
m’inscrire à ce jeu. Et, par
chance, ma candidature a été
retenue. Alors que d’autres in-
sistent et s’y reprennent à cinq
ou six fois, sans résultat!»

En janvier, elle a d’abord été
testée lors d’un entretien télé-
phonique. «Et le 1er février,
j’étais à Paris pour passer toute
une série d’épreuves! L’une
d’elles consistait par exemple à

placer la phrase «75% des
Français portent des chausset-
tes blanches» dans une joute
verbale. Ridicule, non!?»

Il lui a également fallu ré-
soudre une énigme sur le ter-
rain, en douze minutes, montre
en main, «et amener une cou-
ronne au querquerus de Louis
IX. Je me suis retrouvée au bon
endroit, au château de Vincen-
nes. Là, une personne sur place
a pu me spécifier que «quer-
querus» est le mot, en latin, par
lequel on désigne le chêne.»

Seul hic: «Pressée d’arriver
dans les temps, je n’avais pas de
couronne. On m’a bien cham-
brée. Peu satisfaite de mes per-
formances, je ne pensais pas
avoir été convaincante.»

Mauvais feeling! La Neuchâ-
teloise, qui travaille aux CFF
comme Product Manager
Charter à Zurich jusqu’à la fin
de l’Euro 2008, a retenu toute
l’attention des organisateurs de

«La carte aux trésors». Elle sera
à Paris, du 1er au 5 mai, pour
participer au tournage de l’une
des dix émissions qui seront
diffusées cet été sur France 3.
Les téléspectateurs pourront
découvrir son aventure le
9 juillet sur leur petit écran.
/sfr

HYPERACTIVE Coraline Chapatte
est une fille férue d’action! (SP)

FESTIVAL DE MONTREUX

Doherty, Kravitz, Cohen...
Casting royal pour le 42e

Festival de jazz de Montreux
(VD). Quincy Jones, Deep
Purple, Paul Simon, Gnarls
Barkley, Leonard Cohen, Gil-
berto Gil, Lenny Kravitz, Na-
zareth, Alicia Keys ou les Ba-
byshambles se succéderont du
4 au 19 juillet.

Les deux scènes verront dé-
filer près de 90 groupes. Une
trentaine de concerts sont des
exclusivités suisses, dont ceux
d’Erykah Badu le 4 juillet,
Sheryl Crow (5), Joan Baez et
k.d. lang (6), The Raconteurs
(7) Leonard Cohen et Madness
(8), Gnarls Barkley et Travis
(10), Etta James (11) et les Ba-
byshambles de Pete Doherty le
15 juillet.

Rendue publique hier, la pro-
grammation déborde de têtes
d’affiche. Pour les applaudir, il
faudra parfois ouvrir très lar-
gement son porte-monnaie.
Pour la salle principale, le prix
des billets démarre à 80 francs
et s’envole jusqu’à 380 francs.
Cela représente une hausse

parfois forte par rapport aux
tarifs de l’édition précédente.
«Elle reflète l’augmentation
substantielle des cachets et dé-
coule de la capacité limitée des
salles», explique Alexandre
Edelmann, responsable de la
communication. Pour le pa-
tron du festival Claude Nobs,
ces prix sont «comparables à
ceux de spectacles haut de
gamme». Il rappelle aussi que
le visiteur payant profite de

toutes les animations et con-
certs gratuits.

Leonard Cohen a choisi
Montreux pour l’unique escale
suisse de sa tournée euro-
péenne. Le concert du barde ca-
nadien est l’un des plus chers
du prochain festival. Pour y as-
sister, il faut payer 140 francs
(debout), 280 ou 350 francs
(assis).

Ces tarifs ne sont devancés
que par ceux exigés pour le
gala du 14 juillet pour les 75
ans de Quincy Jones. L’accès à
la soirée coûte 160, 300 ou
380 francs. Un prestigieux pla-
teau d’artistes est annoncé
pour cet hommage: Patti Aus-
tin, Petula Clark, Herbie Han-
cock, Al Jarreau, Nana Mous-
kouri, Nils Landgren et le
trompettiste tessinois Franco
Ambrosetti.

Les organisateurs disposent
d’un budget de 18 millions. de
francs. Quelque 95 000 billets
sont en vente. La dernière édi-
tion a attiré 220 000 person-
nes. /ats

ALICIA KEYS La chanteuse
américaine de soul viendra au bord
du Léman. (KEYSTONE)

OURS ET HABITATIONS
Des containers à l’épreuve des plantigrades
Trois jours après l’exécution de l’ours JJ3 dans les Grisons (photo), le WWF a présenté hier à Rümlang
(ZH) deux prototypes de poubelles à l’épreuve des plantigrades. Ces containers seront testés ces
prochaines semaines dans un zoo suisse. Ces poubelles doivent contribuer à ce que les ours ne soient plus
attirés vers les zones habitées. Cette attitude jugée dangereuse pour les humains a coûté la vie à JJ3. /ats

KE
YS

TO
NE En bref

■ TRANSPORTS
La voiture reste
irremplaçable, mais...

Pour trois Suisses sur quatre
(75%), la voiture reste
irremplaçable, selon un sondage
réalisé en 2007. En 2005, 81%
étaient de cet avis. La part de
ceux qui la jugent importante pour
l’économie a également baissé, de
91% à 84%. Le débat sur le
climat est passé par là: alors
qu’en 2005, 71% considéraient
que la voiture était une contrainte
pour l’environnement, ils étaient
80% deux ans plus tard. /ats

■ TOKIO HOTEL
Le chanteur
a retrouvé sa voix

Le chanteur du groupe de rock
allemand Tokio Hotel est guéri.
Deux semaines après une
opération sur les cordes vocales,
et après dix jours de silence forcé,
Bill Kaulitz commence sa
rééducation vocale. Les concerts
de cet été sont maintenus.
Il est notamment prévu que le
groupe enflamme le Stade de
Genève le 12 juillet. /ats

■ LITTÉRATURE
Deux auteurs
pour le prix Dentan

Le prix Dentan 2008 récompense
cette année deux auteurs: Ghislaine
Dunant pour «Un effondrement»
(Grasset) et Jean- François Haas
pour «Dans la gueule de la baleine
guerre» (Le Seuil). Ce prix, doté de
8000 francs et créé en 1984,
couronne le meilleur ouvrage de
fiction en français d’un auteur
romand ou vivant en Suisse
romande. /ats

■ BIENNE
Une expo suisse de
sculpture en 2009

Hier soir, le Conseil de ville
biennois a donné son feu vert à
un crédit de 450 000 francs
pour une exposition nationale
de sculptures sur le territoire de
la commune. Le Parti de la
liberté s’est opposé en vain à ce
projet dont le budget se monte
à 1,3 million. Bienne a accueilli
la première exposition d’art
plastique suisse en 1956. L’idée
est de permettre aux artistes
d’intervenir dans l’espace
public. /ats
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Ve 18 avril 2008    9.00 / 19.00h
Sa 19 avril 2008    9.00 / 19.00h
Di 20 avril 2008   10.00 / 17.00h
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FOOTBALL
El-Hadary qualifié
Essam El-Hadary, portier égyptien de Sion,
a reçu de la Fifa sa qualification et peut jouer
dès à présent pour le club valaisan, qui
affrontera dimanche NE Xamax (14h). /si

Roger Federer ne s’attarde
pas au Portugal
A Estoril, Roger Federer a battu le Roumain
Victor Hanescu en une heure (6-3 6-2). En
quart, le Bâlois affrontera un Portugais, Joao
Sousa (ATP 744) ou Frederico Gil (ATP 146). /si

Neuchâtel Xamax avait fait le
plus dur à Aarau en menant
2-0 à deux minutes du terme.
Malheureusement, les «rouge
et noir» ont tout perdu – ou
presque – en moins de 120
secondes. Rageant, mais
Nestor Clausen se veut
positif.

AARAU
EMILE PERRIN

C
omme elle a failli faire
du bien. Failli, car il
faudra encore attendre
pour voir Neuchâtel

Xamax s’imposer hors de ses
bases – la dernière victoire re-
monte au 9 décembre sur la
pelouse de Bâle. Hélas, trois
fois hélas, les «rouge et noir»
ont laissé échapper deux
points largement à leur por-
tée. Et pourtant, ce succès au-
rait valu son pesant de caca-
huètes dans leur lutte contre
la relégation.

Sous l’œil avisé de l’ancien
président chaux-de-fonnier
Flavio Ferraria, les Xa-
maxiens ont fait ce qu’il fallait
pour presque se décoller de
cette fameuse barre qui
s’agrippe à leurs crampons.
Avec un tout petit point de
«bonus» sur Saint-Gall et trois
de débours sur Sion, qu’ils re-
çoivent dimanche, les «rouge
et noir» ont pourtant tout ce
qu’il faut sous la semelle pour
se tirer d’affaire.

Hier en Argovie, la troupe
de Nestor Clausen a failli
réussir là où elle avait mé-
chamment péché depuis l’arri-
vée de l’Argentin: faire preuve
de sérénité quand elle menait
au score. Everson et Cie ont
encore reculé après avoir
mené au score, mais les Xa-
maxiens ont eu la bonne idée
de marquer deux fois avant de
jouer avec un plus petit bra-
quet. Même si les Argoviens
se sont montrés plus mena-
çants que leurs opposants
après le but de Lang, ils n’ont
jamais eu d’emprise sur le jeu.
Mis à part quelques tristes es-
carmouches – Antic a tout de
même touché le poteau (36e)
– signées Mesbah (59e) et Ser-
meter à deux reprises (63e et

75e), les Argoviens ne se sont
jamais révoltés... jusqu’à trois
minutes du terme.

«Nous avons cherché à
marquer le troisième but,
nous étions présents et supé-
rieurs à notre adversaire» se
félicitait toutefois Nestor
Clausen. «L’équipe a montré
son envie de jouer. Malheu-
reusement, nous n’avons pas
récolté les trois points, mais je
suis content de notre perfor-
mance.»

Si Aarau a «fait preuve de
caractère, sans forcément se
montrer sous son meilleur
jour», comme le relevait
Ryszard Komornicki, les Xa-
maxiens peuvent se mordre
les doigts. «Il faut garder le
positif», relevait Alexandre
Quennoz. «Nous méritions la
victoire et étions mobilisés
pour l’emporter. Notre avan-
tage de deux buts n’était pas
forcément dans notre plan de
match, mais nous essayons

toujours de produire du jeu, à
l’extérieur comme à domi-
cile.»

Comprenez que les «rouge
et noir» étaient presque chez
eux dans un Brügglifeld où ils
ne se sont plus imposés depuis
plus de trois ans. «L’avantage
de deux buts dont nous avons
bénéficié doit nous apporter
de la confiance», poursuivait
Nestor Clausen. «Il faut gar-
der les 88 premières minutes.
Nous n’avons pas perdu. Peut-
être que ce point sera celui qui
nous suffira au terme du
championnat pour nous sau-
ver.»

Malgré ces deux points éga-
rés, Neuchâtel Xamax s’est
donné un minimum de marge
sur le barragiste saint-gallois.
Les quinze qui restent en jeu
seront toutefois de plus en
plus chers. Des fins de match
comme celle d’hier pourraient
cependant être fatales lors du
décompte final. /EPE

FOOTBALL

Quel dommage!

MASSIMO COLOMBA Le portier ne
sait pas encore de quoi son avenir
sera fait. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

Colomba
s’interroge
Relégué sur le banc – il a
disputé son dernier match de
championnat le 4 mars 2007
– par Ivan Benito, Massimo
Colomba ronge son frein
malgré la bonne saison
d’Aarau. «Tout se passe bien
pour l’équipe, mais ma
situation est un peu
délicate», livre l’ancien
Xamaxien, qui arrive en fin
de contrat au terme de la
saison. «Les dirigeants
aimeraient me garder, mais
je suis ouvert à toute
proposition.» Celui qui a
quitté la Maladière au terme
de l’exercice 2001-2002 ne
serait pas contre un retour
sur le Littoral. /epe

AARAU - NEUCHÂTEL XAMAX 2-2 (0-2)

Benito

Elmer

Page

Rapisarda

Menezes

Nushi

Bürki

Sermeter

IanuBastida

Antic

Lang

Bah
Merenda Quennoz

Everson

Szlykowicz

Nuzzolo

Besle

El Haimour

Rossi
Zuberbühler

BRÜGGLIFELD: 5150 spectateurs.
ARBITRE: M. Rogalla.
BUTS: 9e Rossi 0-1: Szlykowicz donne le ballon à Rossi. A 25 mètres du but,
l’Argentin ajuste superbement Benito d’une frappe enroulée.
12e Lang 0-2: Rapisarda contrôle mal une passe en profondeur xamaxienne sur
ses 16 mètres. Opportuniste, Lang profite de l’aubaine et trompe Benito du gauche.
88e Bürki 1-2: Le demi argovien récupère le cuir suite à une touche et frappe.
Son envoi est dévié par Besle hors de portée de Zuberbühler, lobé.
90e: Rogerio 2-2: Lancé en profondeur, le joker de Komornicki ne se fait pas
prier pour remporter son duel avec Zuberbühler.
CHANGEMENTS: Aarau: 46e: Mesbah pour Elmer. 54e: Rogerio pour Bastida.
80e: Mutsch pour Nushi. Neuchâtel Xamax: 32e: Rak pour El Haimour. 71e:
Chihab pour Everson. 89e: Brown pour Rossi.
NOTES: Pelouse en bon état. Aarau sans Tadevosyan (blessé). Neuchâtel Xamax
sans Joao Paulo, Jaquet ni Malenovic (blessés). 36e: tir d’Antic sur le poteau.
Avertissements: 45e +1’ Rossi (antijeu?, sera suspendu contre Sion dimanche).
65e: Lang (antijeu), 85e Menezes (jeu dur). Coups de coin: 2-2 (1-1).

DÉÇUS Raphaël Nuzzolo est à terre, Alexandre Quennoz abattu: malgré une bonne prestation, les Xamaxiens ont lâché deux points en toute fin
de match. (ERIC LAFARGUE)
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Fabio Celestini (expulsé) et
Getafe ont perdu la finale de la
Coupe d’Espagne contre
Valence... une semaine après
l’incroyable élimination en
Coupe UEFA face au Bayern! La
fin de saison est difficile pour
le Vaudois qui ne jouera sans
doute pas l’Euro.

MADRID
JULIEN PRALONG

I
l avait placé de grands es-
poirs en cette saison 2007
/08. Une qualification en
Coupe UEFA, un parcours

convaincant en Coupe d’Espa-
gne, une irrésistible ascension
vers les sommets de la Liga et
un Euro 2008 devant son pu-
blic. Au lieu de ça, le printemps
de Fabio Celestini a été celui de
toutes les désillusions, notam-
ment après la défaite de son
club, Getafe, en finale de la
Coupe du Roi.

Dans le stade Vicente Calde-
ron, normalement théâtre des
exploits de l’Atletico Madrid,
Valence, vainqueur 3-1 et lau-
réat de sa 7e Coupe d’Espagne
(la première de Morientes), a
ainsi mis un terme au rêve du
«petit» Getafe. Ce club de la
banlieue de Madrid au budget
de 30 millions de francs, soit
plus ou moins à celui du FC
Bâle. Ce qui en fait le parent
pauvre du football ibérique
avec le Recreativo Huelva.

Cette deuxième défaite de
suite en finale – l’an dernier
contre Séville – a pris des allures
de fin de cycle pour la surprise
de ces dernières saisons. D’au-
tant qu’elle est intervenue une
semaine seulement après l’éli-

mination rocambolesque et im-
méritée en quart de finale de la
Coupe UEFA contre Bayern
Munich. «Je suis très triste», lâ-
chait Fabio Celestini au sortir
des vestiaires. «Mais, avec le re-
cul, je regarderai tout de même
cette saison comme une grande
saison.»

Certes, Getafe a réalisé des
prouesses inespérées, compte
tenu du renom de l’équipe. Mal-
gré tout, le palmarès du club n’a
pas pris une ligne. Ça, c’est la
cruelle réalité. «Il faut relever la
tête et continuer le travail», re-
prend toutefois Celestini.
«Nous n’avons rien à nous re-
procher car nous avons essayé.
Nous pouvons dormir tranquil-
les.»

Getafe s’en voudra néan-
moins certainement de son en-
tame de match catastrophique
et les deux buts concédés à
Mata (3e) et Alexis (11e), trans-
féré du club madrilène à Va-
lence l’été dernier. «Valence a
gagné la partie dans les 15 pre-
mières minutes», estime pour sa
part l’entraîneur Michael Lau-
drup, qui a donc finalement
perdu son duel de prestige con-
tre son ancien coéquipier dans
la Dream Team de Barcelone
champion d’Europe en 1992,
Ronald Koeman. «Nous étions
trop tendus en entrant sur la pe-
louse.»

Très bon sur son flanc gauche,
le demi de Getafe Granero a été
le seul Madrilène à pouvoir in-

quiéter le portier allemand de
Valence Timo Hildebrand. Les
changements de Laudrup en se-
conde période ne sont pas par-
venus à modifier la donne. Fa-
bio Celestini, entré en jeu à la
63e, a été expulsé pour une
faute sur Silva. «J’arrive en re-
tard. Mais il s’est relevé, il n’y
avait rien de grave. Mes excuses
n’ont pas suffi», s’est contenté
d’expliquer le Vaudois.

Ainsi, avec une actuelle 9e
place en championnat, Getafe
semble être rentré dans le rang.

Dans un club peut-être arrivé
en fin de cycle et ne se faisant
plus d’illusions quant à sa parti-
cipation à l’Euro, Fabio Celes-
tini sera donc tombé de Cha-
rybde en Scylla depuis le début

de l’année 2008. «L’Euro, pour
moi, c’est terminé! Le sélection-
neur ne m’a pas appelé contre le
Nigeria, l’Angleterre ni l’Alle-
magne. Il ne m’appellera plus.
Je n’ai plus 18 ans.»

Payant à la fois l’éclosion
d’une paire axiale Inler-Fernan-
des prometteuse et son retour
manqué dans la sélection de
Köbi Kuhn – notamment con-
tre les Etats-Unis –, le Vaudois
ne sera donc pas de la fête en
juin prochain. Son drame est
sans doute de ne jamais avoir su
saisir sa chance avec l’équipe de
Suisse quand il en a eu l’occa-
sion. Un peu comme Getafe
lors de son match contre le
Bayern et dans ses finales de
Coupe d’Espagne... /si

GRIMAÇANT Fabio Celestini avait rêvé d’une tout autre fin de saison. (KEYSTONE)

«Le sélectionneur
ne m’a pas appelé
contre le Nigeria,
l’Angleterre
ni l’Allemagne.
Il ne m’appellera
plus»

Fabio Celestini

FOOTBALL

Le rude printemps de Celestini

EURO 2008

Simulateurs et
rouspéteurs au ban

Il n’y aura pas de place pour les
tricheurs à l’Euro 2008. L’UEFA
a indiqué que les simulations non
détectées par les arbitres durant
les matches pourront être sanc-
tionnées a posteriori sur la base
des images vidéo. Cela concer-
nera aussi les actes de violence.

Les arbitres qui officieront lors
du tournoi (7-29 juin en Suisse et
en Autriche) ont été réunis durant
quatre jours près de Zurich.
L’UEFA leur a aussi donné des
consignes de fermeté contre la
violence et les contestations.

Les actes violents qui auraient
échappé au directeur de jeu ou à
ses assistants pourront également
être réprimés après visionnage
par la commission de discipline
de l’UEFA.

Les 12 arbitres sélectionnés
pour l’Euro, qui ont suivi une bat-
terie de tests physiques, ont été ap-
pelés a «agir fermement (carton

rouge) contre les actions impli-
quant un usage excessif de la
force (...) y compris l’utilisation
non autorisée des bras et des cou-
des».

L’UEFA a aussi mis l’accent sur
le respect des décisions des arbi-
tres. «Les joueurs impliqués dans
une contestation collective doi-
vent savoir que les principaux au-
teurs de la contestation, y compris
ceux qui courent pour se joindre
à l’action, recevront un carton
jaune». Le comportement des en-
traîneurs sera aussi dans le colli-
mateur des arbitres.

Enfin, pour pacifier les surfaces
de réparation, l’UEFA a fixé un
barème pour les accrochages
avant un corner ou un coup
franc: «première fois, avertisse-
ment verbal; deuxième fois, car-
ton; si les agissements continuent
après le tir: coup franc ou pe-
nalty». /si

HOCKEY SUR GLACE

Les Pivron changent d’air
Au mois d’août, la famille Pi-

vron changera de lac et de pati-
noire. Alain, l’ancien coach d’YS
Neuchâtel, et ses fils Pierrick et
Victor prendront la direction de
Genève. La famille est-elle prête
pour un nouveau défi? «Exacte-
ment», répond Alain. «Surtout
après ce qui s’est passé à Neuchâ-
tel. Cela a gâché mon plan de car-
rière.»

Le père aura la charge des élites
A, équipe dans laquelle le fils
aîné, Pierrick (17 ans), évoluera.
Le cadet, Victor (15 ans), jouera
avec les novices élites. «Nous re-
joignons un grand club, avec des
structures en place», se réjouit
Alain. «Nous n’avons pas fait un
package. Chaque contrat a été né-
gocié séparément. Et mon sou-
hait était que mes fils finissent
leur scolarité en Suisse.»

Comment se sont passés les
contacts avec le club vice-cham-
pion de Suisse? «Tout simple-
ment», reprend Alain Pivron. «Je
me suis inscrit au chômage en

mars et les dirigeants genevois
m’ont convoqué pour éventuelle-
ment remplacer Philippe Bozon,
en charge des novices. Puis, ils
m’ont contacté pour les élites A.»

La décision de changer d’air a-
t-elle été facile à prendre? «Oui,
dans la mesure où je pense plus à

mes enfants qu’à moi», répond
Alain Pivron. «Victor va pouvoir
continuer à faire ses gammes
dans sa catégorie d’âge, tandis
que Pierrick jouera avec les élites
A, avec la possibilité d’aller jouer
à Lausanne grâce au partenariat
entre les deux clubs. En parlant
de Pierrick, je tiens à dire que
tout s’est très bien passé avec
Gary Sheehan.»

A Genève, Alain Pivron re-
trouvera un sacré personnage.
«Avec Chris McSorley, j’ai ren-
contré un homme différent de
l’image que l’on en a. Je me ré-
jouis vraiment de travailler avec
lui et Louis Matte.»

Des regrets? «A Neuchâtel, on
a passé sous silence le fait que
Victor soit devenu le plus jeune
joueur de l’histoire en Ligue na-
tionale.» Mais malgré des désac-
cords avec les dirigeants d’YS
Neuchâtel, Alain Pivron ne re-
grette pas les cinq années passées
ici.

FRANÇOIS TREUTHARDT

PIERRICK, ALAIN ET VICTOR
Les Pivron migrent du Littoral
aux Vernets, en passant par les
Mélèzes. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Football - ANF
Deuxième ligue inter
Samedi
16h15 NE Xamax M21 - Romont
17h30 Le Mont - Cortaillod
Dimanche
15h Saint-Imier - Farvagny

Deuxième ligue
Samedi
17h30 Marin - Audax-Friúl

Hauterive - Colombier
Le Locle - Bosna Cernier

20h15 Serrières II - Gen.s/Coffrane
Dimanche
15h30 Bôle - Boudry
16h Lusitanos - Béroche-Gorgier

Troisième ligue, groupe 1
Ce soir
20h15 Chx-de-Fds II - Le Landeron
Samedi
17h30 Béroche-Gorgier - Cornaux

Coffrane - Dombresson
18h Fontainemelon - Espagnol

Ticino - Auvernier
Dimanche
10h Saint-Blaise - Xamax III
Groupe 2
Ce soir
20h15 Corcelles-C. - Pts-de-Martel
Samedi
17h30 Fleurier - Deportivo

Cortaillod II - Boudry II
La Sagne - Etoile

18h30 Peseux C. - Kosova
Dimanche
14h30 Colombier II - Saint-Imier II

Quatrième ligue, groupe 1
Samedi
17h30 Etoile II - La Sagne II
19h Les Brenets - Corcelles-C. II
20h Val-de-Travers - Gen.s/Coffrane II
Dimanche
14h Villeret - Les Bois
15h Bevaix - Audax-Friùl II

Sonvilier - Bôle II
Groupe 2
Ce soir
20h Fleurier II - Centre Portugais
Samedi
17h30 Boudry III - Môtiers

Centre Espagnol - Saint-Blaise II
Valangin - Le Locle II
Floria - Lignières

19h30 Vallée - Marin II
Groupe 3
Samedi
17h30 Lignières II - Benfica

Cornaux - Saint-Sulpice
20h Fontainemelon II - Couvet
Dimanche
10h Helvetia - Hauterive II
16h Peseux-C. II - Deportivo II

Cinquième ligue, groupe 1
Ce soir
20h Les Brenets II - Cornaux III
Samedi
17h30 Le Landeron II - Coffrane II
18h Sonvilier II - Le Parc II
Dimanche
10h Superga - Azzurri

Floria II - Saint-Blaise III
Groupe 2
Ce soir
20h Ticino II - Bevaix II
20h15 Vallée II - La Sagne III

Blue Star - Pts-de-Martel II
Dimanche
17h30 Couvet II - Béroche-Gorgier III
18h45 Auvernier II - Môtiers II
M18
Samedi
13h45 Xamax - Liechtenstein (Maladière)
M16
Samedi
15h Nord vaudois-Broye - NE Xamax
M15
Samedi
14h NE Xamax - Wohlen (Littoral)
Mercredi
15h Chx-de-Fds - Valais (Jeanneret)
M14
Samedi
14h NE Xamax - Wohlen (Pierre-à-Bot)
Mercredi
16h30 Chx-de-Fds - Valais (Charrière)
Inters A
Samedi
17h La Gruyère - Béroche-Gorgier
20h Villars-sur-Glâne - Cortaillod
Inters B
Samedi
15h Chaux-de-Fonds - La Sallaz
Dimanche
14h NE Xamax - Stade Lausanne
14h30 Promasens - Le Locle
Mercredi
20h Le Locle - Gros d’Vaud
Jeudi
20h15 Chx-de-Fds - Stade Lausanne
Inters C
Dimanche
13h Thierrens - Le Locle
16h Deportivo - Malley
Mercredi
19h30 Marly - Deportivo
20h Vuisternens - Le Locle
Juniors A, groupe 1
Samedi
14h Fleurier - Deportivo
16h Audax-Friùl - Chaux-de-Fonds

Boudry - Corcelles-Corm.
16h15 Peseux-Comète - Saint-Imier
17h15 Colombier - Etoile
Dimanche
14h Le Locle - Bas-Lac
Groupe 2
Vendredi
20h Couvet - Chaux-de-Fonds II
Samedi
14h30 Cortaillod - Floria
Mardi
20h Couvet - Cortaillod
Première ligue féminine
Dimanche
13h30 Alterswil - Etoile
Deuxième ligue féminine
Dimanche
15h Terre-Sainte - NE Xamax

Troisième ligue féminine
Samedi
17h30 Gen.-s/Coffrane - Colombier
Dimanche
10h Fleurier - Couvet
15h Azzurri - Etoile II

HOCKEY SUR GLACE
Ralph Krueger écarte trois joueurs avant Suisse - Norvège
Avant les deux matches amicaux contre la Norvège ce soir (19h45 à Kreuzlingen) et demain (17h
à Langenthal), le sélectionneur national helvétique Ralph Krueger a réduit de trois unités le cadre pour
le championnat du monde à Québec et Halifax. Le défenseur Timo Helbling (Lugano, en photo) ainsi
que les attaquants Patrick Fischer I (Zoug) et Martin Plüss (Frölunda) sont rentrés à la maison. /si
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Université a remporté
le premier acte de sa finale des
play-off contre Riva (64-51),
malgré un lourd déchet offensif.
Il faudra réagir dimanche au
Tessin. Alexia Rol épatante.

PATRICK TURUVANI

U
niversité a remporté le
match qu’il ne devait pas
perdre, hier soir, à domi-
cile, face à Riva (64-51),

lors du premier acte de la finale
des play-off de LNA féminine.
L’avantage du terrain, conscien-
cieusement acquis en enlevant
haut la main le championnat ré-
gulier, reste ainsi en mains neu-
châteloises.

La pression, dimanche, lors du
deuxième match de la série,
alourdira les épaules des Tessi-
noises, qui n’auront, déjà, plus le
droit à l’erreur devant leur pu-
blic. Université peut se «conten-
ter» de gagner à la Riveraine
pour défendre victorieusement
son titre de champion de Suisse.
Riva, lui, doit assurer chez lui et
aller créer l’exploit à Neuchâtel.

Le début de partie était capital
et les Neuchâteloises se sont ap-
pliquées à le réussir. Face aux ga-
barits d’outre-Gothard, elles ont
opposé leur vélocité, leur jeu de
passes, leur précision, leurs sché-
mas offensifs et leur agressivité
défensive, tout ce qui fait qu’en
basket, on peut être les meilleu-
res sans être les plus grandes.
Score à la mi-temps: 40-23, 17
points de bonus, affaire bien par-
tie, sans être réglée pour autant.

Car en basket, un score se mal-
mène, se renverse, se retourne...
En seconde période, forcément,
Riva a ajusté ses systèmes et res-
serré sa garde. Le moteur univer-
sitaire, lui, a connu des ratés in-
soupçonnés, la belle marche en

avant devenant hésitants soubre-
sauts, voire reculade lors du troi-
sième quart.

Au début du dernier «dix»,
Riva était même revenu à sept
longueurs (48-41). Université
n’était pas bien du tout. C’est le
moment opportun que choisit
Sophie Charlier (encore une fois
plus que précieuse) pour inscrire
ses deux derniers paniers à trois
points (sur quatre). L’écart re-
passa à plus de dix points et Uni-
versité, finalement, s’en tira sans
trop de mal, assurant son succès
sur la ligne des lancers francs.

Ce qui ne suffisait pas à Thi-
baut Petit pour être un coach
heureux. «Je suis content de la
victoire, qu’il fallait aller cher-
cher. On a fait un bon job défen-
sif, mais on a raté beaucoup trop
de paniers faciles, plus d’une di-
zaine au total, des paniers tout
faits. A ce niveau-là, c’est inad-
missible. Si on les marque, on tue
le match. Au lieu de cela, on per-
met à Riva de revenir. Mentale-
ment et offensivement, il va fal-
loir récupérer deux ou trois filles
d’ici dimanche, qui n’ont pas été
à la hauteur ce soir. Si l’on joue
de cette manière, on n’aura au-
cune chance. D’autant que les
Tessinoises ont été tout aussi
mauvaises que nous en attaque
lors de ce premier match...»

Le Belge a vu «une certaine fa-
tigue» en seconde période et il
n’apprécie pas. «Ce n’est pas nor-
mal. On n’a pas le droit d’être fa-
tiguée quand on joue une finale.
Ce soir, toutes les têtes n’ont pas
répondu présent.»

Outre l’apport attendu de Ca-
meo Hicks et de Sophie Charlier
(mais où était donc passée Taisiia
Bovykina?), la superbe perfor-
mance d’Alexia Rol (21 points et
une envie de feu) fut la grosse
satisfaction de la soirée. /PTU

AU TOP Alexia Rol s’envole sous le regard dépité de la joueuse de Riva
Matez Brezec. La jeune Vaudoise d’Université a été la meilleure
marqueuse du premier match de la finale. (CHRISTIAN GALLEY)

BASKETBALL

Université garde la main
en finale contre Riva

EN VRAC
Basketball
NBA
Chicago Bulls (avec Sefolosha, 16 points)
- Toronto Raptors 107-97. Boston Celtics -
New Jersey Nets 105-94. Charlotte
Bobcats - Philadelphia 76ers 115-109.
Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 74-
84. Dallas Mavericks - New Orleans
Hornets 111-98. Denver Nuggets -
Memphis Grizzlies 120-111. Golden State
Warriors - Seattle SuperSonics 121-126.
Houston Rockets - Los Angeles Clippers
93-75. Indiana Pacers - New York Knicks
132-123. Miami Heat - Atlanta Hawks 113-
99. Minnesota Timberwolves - Milwaukee
Bucks 110-101 ap. Orlando Magic -
Washington Wizards 103-83. Phœnix
Suns - Portland Trail Blazer 100-91. San
Antonio Spurs - Utah Jazz 109-80.
Classement final (82 matches). Eastern
Conference: 1. Boston Celtics* (leader
Atlantic Division) 132. 2. Detroit Pistons*
(leader Central Division) 118. 3. Orlando
Magic* (leader Southeast Division) 104.
4. Cleveland Cavaliers* 90. 5.
Washington Wizards* 86. 6. Toronto
Raptors* 82. 7. Philadelphia 76ers* 80.
8. Atlanta Hawks* 74. 9. Indiana Pacers
72. 10. New Jersey Nets 68. 11. Chicago
Bulls 66. 12. Charlotte Bobcats 64. 13.
Milwaukee Bucks 52. 14. New York
Knicks 46. 15. Miami Heat 30.
Western Conference: 1. Los Angeles
Lakers* (leader Pacific Division) 114. 2.
New Orleans Hornets* (leader Southwest
Division) 112. 3. San Antonio Spurs* 112.
4. Utah Jazz* (leader Northwest Division)
108. 5. Houston Rockets* 110. 6. Phœnix
Suns* 110. 7. Dallas Mavericks* 102. 8.
Denver Nuggets* 100. 9. Golden State
Warriors 96. 10. Portland Trail Blazers 82.
11. Sacramento Kings 76. 12. Los
Angeles Clippers 46. 13. Minnesota
Timberwolves 44. 14. Memphis Grizzlies
44. 15. Seattle SuperSonics 40.
Ordre des play-off (best of 7). Eastern
Conference: Boston - Atlanta, Detroit -
Philadelphia, Orlando - Toronto, Cleveland
- Washington.
Western Conference: Los Angeles Lakers
- Denver, New Orleans - Dallas, San
Antonio - Phœnix, Utah - Houston. /si

Football
Super League
ZURICH - YOUNG BOYS 1-2 (0-2)

Letzigrund: 8900 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 4e Yakin 0-1. 24e Yakin 0-2. 81e
Tihinen (penalty) 1-2.
Zurich: Leoni; Stahel, Tihinen, Vergara,
Stucki (22e Lampi); Tico, Kondé (77e
Silvio), Aegerter, Schönbächler (61e
Tahirovic); Alphonse, Hassli.
Young Boys: Wölfli; Schwegler,
Portillo, Ghezal, Zayatte; Hochstrasser,
Doubai; Marco Schneuwly (66e
Varela), Yakin (87e Baykal), Raimondi;
Häberli (77e Frimpong).

1. Bâle 31 19 6 6 60-34 63
2. Young Boys 30 18 7 5 73-42 61
3. Zurich 31 13 9 9 54-37 48
4. Grasshopper 31 12 8 11 49-45 44
5. Aarau 31 10 12 9 43-39 42
6. Sion 31 9 9 13 39-45 36
7. Lucerne 30 7 14 9 33-44 35
8. NE Xamax 31 8 9 14 39-48 33
9. Saint-Gall 31 9 5 17 37-64 32

10. Thoune 31 6 7 18 27-56 25
Samedi 19 avril, 17h45: Bâle - Thoune,
Lucerne - Saint-Gall. Dimanche 20 avril,
14h: Neuchâtel Xamax - Sion. 16h:

Grasshopper - Zurich, Young Boys -
Aarau
Buteurs: 1. Yakin (Young Boys/+2) 20. 2.
Häberli (Young Boys) 16. 3. Bobadilla
(Grasshopper) 15. Puis: 22. Coly
(Xamax) 6. 25. Merenda (Xamax), Rossi
(Xamax/+1) et Szlykowicz (Xamax) 5.

Challenge League
BELLINZONE - WOHLEN 4-4 (1-3)

Comunale: 2400 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 3e Lulic 1-0. 10e Schultz 1-1.
38e Schultz (penalty) 1-2. 40e La
Rocca (autobut) 1-3. 48e Carbone
(autobut) 1-4. 63e Neri 2-4. 75e Neri
3-4. 90e Raso 4-4.

SCHAFFHOUSE - DELÉMONT 2-0 (0-0)
Breite:. 980 spectateurs.
Arbitre: M. Amhof.
Buts: 48e Katanha. 56e Da Silva.
Delémont: Inguscio; Monier, Licina,
Sirufo, Gerhardt; Grimm, Onken,
Baudry (63e Boumelaha), Khlifi (73e
Barbosa); Bartlome (58e Kalina), Alfred.
Note: 79e expulsion de Sirufo
(Delémont) pour deux avertissements.

WIL - AC LUGANO 5-2 (1-1)
Bergholz: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Gremaud.
Buts: 11e Kollar 1-0. 38e Renfer
(penalty) 1-1. 58e Ravasi 2-1. 70e
Matic 3-1. 77e Sabanovic 4-1. 79e
Gavranovic 4-2. 93e Sabanovic 5-2.
Note: 81e, tir sur le poteau de Doudin
(Lugano).

1. Vaduz 29 20 3 6 71-37 63
2. Bellinzone 29 18 5 6 63-35 59
3. Wil 29 16 7 6 48-31 55
4. Wohlen 29 15 8 6 59-34 53
5. Schaffhouse 29 11 9 9 41-31 42
6. Winterthour 29 11 9 9 51-49 42
7. Concordia 29 11 8 10 47-46 41
8. Servette 29 10 9 10 46-37 39
9. AC Lugano 29 10 9 10 48-51 39

10. Yverdon 29 9 11 9 33-28 38
11. Chx-de-Fds        27  10    6  11    40-47    36
12. Lausanne 28 9 7 12 36-37 34
13. Gossau 28 9 7 12 39-45 34
14. Kriens 29 7 13 9 40-45 34
15. Delémont 29 8 5 16 38-56 29
16. Chiasso 29 7 8 14 37-55 29
17. Locarno 29 8 5 16 25-54 29
18. Cham* 29 4 3 22 23-67 15
* = relégué en première ligue
Samedi 19 avril, 17h30: Winterthour -
Gossau. Dimanche 20 avril, 14h30: Lugano
- Servette, Cham - Chiasso, Concordia Bâle -
Yverdon, La Chaux-de-Fonds - Wil, Locarno
- Schaffhouse. 15h: Delémont - Bellinzone.
16h: Wohlen - Lausanne. Lundi 21 avril,
20h: Kriens - Vaduz

Angleterre
Everton - Chelsea 0-1. Classement: 1.
Manchester United 34/80. 2. Chelsea
35/78. 3. Arsenal 34/71. Puis: 5. Everton
35/61.

Coupe d’Espagne
Finale. Valence - Getafe (avec Celestini
entré à la 63e, expulsé à la 92e) 3-1.

Hockey sur glace
NHL
Play-off, huitièmes de finale
(au meilleur de sept matches): Ottawa
Senators (avec Gerber, 31 arrêts) -
Pittsburgh Penguins 1-3. Pittsburgh
remporte 4-0 la série.
New York Rangers - New Jersey Devils
5-3 (3-1 dans la série).
Nashville Predators - Detroit Red Wings
3-2 (2-2 dans la série). /si

En bref
■ SKI DE VITESSE

La famille Kipfer s’illustre
Lors des finales de Coupe du monde à Verbier, Julien Kipfer a été le
premier junior avec une vitesse de 154,77 km/h, ce qui lui a valu
également la quatrième place en catégorie production. Son père, Jean-
Marc Kipfer, a terminé au 17e rang chez les pros (161,23 km/h). /réd

■ BADMINTON
Fin de parcours européen pour Sabrina Jaquet

Le parcours de Sabrina Jaquet aux championnats d’Europe de Herning
(Dan) s’est arrêté en 8es de finale. La Chaux-de-Fonnière, associée à
Huwaina Razi, après avoir franchi deux tours, s’est inclinée face aux
Anglaises Natalie Munt et Joanne Nicholas (têtes de série No 3). /si

■ BASKETBALL
Le coach de Thabo Sefolosha viré

Jim Boylan n’est plus l’entraîneur des Chicago Bulls. L’ancien mentor de
Vevey a été limogé au lendemain du dernier match de la saison régulière.
Chicago, l’équipe de Thabo Sefolosha, n’a pris que la onzième place de la
Conférence Est, un rang qui lui ferme la porte des play-off. /si

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - RIVA 64-51 (23-14 17-9 8-16 16-12)
RIVERAINE: 800 spectateurs.
ARBITRES: MM. Mazzoni et Sani.
UNIVERSITÉ: Charlier (15), Hicks (18), Bovykina (2), Crélot (5), Turin (2); Slaviero (1),
Rol (21), Schmied (0).
RIVA: Sakova (7), Quagli (3), Smith (12), Logan-Friend (17), Brezec (2); Augugliaro (3),
Broggini (0), Mazzocchi (7).
NOTES: Université sans Kurtosi ni Eppner (blessées).
AU TABLEAU: 5e: 13-8; 10e: 23-14; 15e: 28-16; 20e: 40-23; 25e: 44-32; 30e: 48-39;
35e: 56-42.
Université mène 1-0 dans la finale des play-off (au meilleur de cinq matches).
Acte II, dimanche 20 avril, à 14h à Chiasso (Palapenz).

HOCKEY SUR GLACE
Ottawa et Martin Gerber déjà éliminés
Martin Gerber (31 arrêts) et les Ottawa Senators ont été éliminés en huitièmes
de finale des play-off de NHL. Les Canadiens se sont inclinés 1-3 à domicile contre
les Pittsburgh Penguins et ont perdu 4-0 la série. Ralph Krueger pourra ainsi
compter sur le gardien bernois pour les Mondiaux à Québec du 2 au 18 mai. /si

KE
YS

TO
NE L’équipe de Suisse M18 luttera

contre la relégation
La Suisse disputera le tour de relégation du Mondial M18
qui se déroule à Kazan, en Russie. La Suisse terminera
au quatrième rang du groupe B. Elle affrontera le
Danemark dimanche, l’Allemagne ou la Slovaquie lundi. /si

ATHLÉTISME

Pas de Jeux pour Angéline
Dans son agenda, elle avait

noté la date du dimanche 20
avril. Le marathon de Zurich
pouvait lui permettre de dé-
crocher une qualification
olympique. Hélas pour elle,
Angéline Joly-Flueckiger doit
faire une croix sur Pékin.

«Je ne pourrai pas participer
au marathon de Zurich», lâche-
t-elle. «On me l’a déconseillé
pour des raisons de santé.» Nul
doute que la décision fut diffi-
cile à accepter. «Il y a dix jours,
je pensais encore être à Zu-
rich», reprend Angéline Joly-
Flueckiger. «Mais comme cela
fait une année que j’ai ces pro-
blèmes, Swiss Olympic m’a
envoyée chez un médecin à

Bâle, afin de faire des examens
plus approfondis.» Et à Bâle,
on lui a dit que le marathon
était fortement déconseillé.

En fait, Angéline Joly-
Flueckiger n’est pas encore en
possession des résultats de ces
examens médicaux. «J’ai des
problèmes intestinaux, qui ont
notamment comme consé-
quence que je ne garde pas
mes sels minéraux. Hélas, je
perd de l’énergie.»

Si elle doit renoncer à tout
rêve olympique pour cette an-
née, la Traversine ne baisse pas
les bras. «Je continue de courir,
mais pas sur de trop longues
distances. Je vais me soigner, je
veux retrouver la santé!» /ftr

ANGÉLINE JOLY-FLUECKIGER
Un rêve olympique brisé.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

TENNIS

Davydenko
à Gstaad

Sept des trente meilleurs
joueurs du monde se retrouveront
du 7 au 13 juillet pour le tournoi
de Gstaad. Le récent champion de
Miami Nikolay Davydenko (ATP
4) sera la tête d’affiche du tour-
noi. Pour le Russe, le danger vien-
dra de Stanislas Wawrinka (ATP
30), qui reste sur deux élimina-
tions au premier tour, du tenant
du titre Paul-Henri Mathieu
(ATP 12), du Russe Igor Andreev
(ATP 22) et du Tchèque Radek
Stepanek (ATP 28). Les Argen-
tins Guillermo Canas (ATP 23)
et Juan-Ignacio Chela (ATP 35)
seront également de la partie au
même titre que l’Allemand Nico-
las Kiefer (ATP 46). /si



Rabais
Fr. 5.–

THÉÂTRE ATELIER DE MARIONNETTES                  

La souris et les 4 vents           
Théâtre d’ombres 
par la Compagnie La Turlutaine.      
La Turlutaine, Nord 67 à La Chaux-de-Fonds 
Sa 19 avril à 17h00; di 20 à 11h00; 
me 23 à 15h00. 
Public: dès 4 ans. Durée: 35 min. 
@TXT:Prix d’entrée: Fr. 10.-
Réservations: 032 964 18 36 
ou info@laturlutaine.ch 

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS                       

Lucia Albertoni quatuor            
«Canzoni di vento» (Tessin).      
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel 
Sa 19 avril à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch 

CASINO-THEATRE LE LOCLE                                  

L’acrodéoniste            
Cirque-tout-public.      
Casino-Théâtre au Locle
Di 20 avril à 10h30. 
Dès 4 ans, durée: env. 1 heure 
Prix d’entrée: Fr. 23.-/ enfants gratuits
Réservations: Croisitour, 032 931 53 31 
ou programmation@grange-casino.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou programmation@grange-casino.ch

LES AMIS DU CONSERVATOIRE                             

«De l’Espagne à la Bohème»      
Quatuor Garcia Abril. 
Oeuvres de: Joaquin Turina, 
Antón García Abril et A. Dvorák. 
Espace Perrier à Marin 
Di 20 avril à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 30.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

THÉÂTRE DU PASSAGE                                   

Bridge 
STEPS#11 
11e Festival international de danse en Suisse.
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Di 20 avril à 17h00 
Prix d’entrée : Fr. 45.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

THÉÂTRE DU PASSAGE                                   

Juliette  
Chanson.
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Ma 22 avril à 20h00 
Prix d’entrée : Fr. 55.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

En cloque – Mode d’emploi

Code SMS: DUO CLUB 12
Code téléphone: 12

Fin du délai de participation: 
18 avril à minuit

Un film de Judd Apatow

Avec Seth Rogen,

Katherine Heigl, 

Paul Rudd

Les opposés s’attirent! Ben, glandeur professionnel,
et Allison, jeune cadre dynamique, vont vérifier 
ce dicton au cours d’une soirée plutôt arrosée. 
Les conséquences déclenchent des situations 
hilarantes et des gags irrésistibles…! 

10x1 
DVD

Code SMS: IMP CLUB 02
Code téléphone: 02

Fin du délai de participation: 
18 avril à minuit

Théâtre

Un caprice 
de Bonaparte
De Stefan Zweig 

Jeudi 24 avril à 20h30 - TPR

4x2
invitations

Le Théâtre Rumeur fête ses 15 ans d’existence en s’emparant d’un texte 
sublime mais méconnu de Stefan Zweig, UUnn  ccaapprriiccee  ddee  BBoonnaappaarrttee. 



25 Sports L'IMPARTIAL / VENDREDI 18 AVRIL 2008

ICI...
BASKETBALL

Union Neuchâtel - Vernier (éventuel)
LNB messieurs. Demi-finale des play-off (au meilleur des trois matches). Troisième
match (éventuel). Mardi 22 avril à la Riveraine à 20h30.

COURSE À PIED
BCN tour
Première étape à Colombier. Mercredi 23 avril. Départ (19h) et arrivée Halle 50
de Planeyse.

DRESSAGE
Concours de la Société de cavalerie du Val-de-Ruz
Dimanche 20 avril au centre équestre de Fenin, dès 8 heures

FOOTBALL
Serrières - Guin
Première ligue. Samedi 19 avril à Pierre-à-Bot à 17 heures
Neuchâtel Xamax - Sion
Super League. Dimanche 20 avril à la Maladière, 14 heures
La Chaux-de-Fonds - Wil
Challenge League. Dimanche 20 avril à la Charrière, 14h30

HOCKEY SUR GLACE
Tournoi populaire
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 avril à la patinoire des Mélèzes

MINIGOLF
Team Golf international de Marin
Dimanche 20 avril au CIS, dès 9 heures

SKI ALPIN
Réception officielle de Didier Cuche
Samedi 19 avril aux Bugnenets, dès 14 heures

TENNIS
Journée d’ouverture du TC Mail
Samedi 19 avril dès 10 h. Avec la présence de Jakob Hlasek et Gaëlle Widmer.

TENNIS DE TABLE
Finales de promotion de l’association Neuchâtel-Jura
Dimanche 20 avril au Club de tennis de table de Cernier, de 8 heures à 18 heures

VOILE
Coupe de Neuchâtel des Corsaire
Samedi 19 avril (13h30) et dimanche 20 avril (9h) au port du Nid-du-Crô

...AILLEURS
ATHLÉTISME

Marathon de Zurich
Championnat de Suisse. Dimanche 20 avril.

AUTOMOBILISME
Rallye de Jordanie
Championnat du monde. Dès jeudi 24 avril

BASKETBALL
Vernier - Union Neuchâtel
LNB messieurs. demi-finale des play-off (au meilleur des trois matches). Deuxième
match (1-0 dans la série). Samedi 19 avril au centre sportif du Lignon à 18h
Riva - Université Neuchâtel
LNA dames. Finale des play-off (au meilleur des 5 matches). Deuxième match.
Dimanche 20 avril au Palapenz de Chiasso à 14h30

CYCLISME
Gold Race
Epreuve du ProTour. Dimanche 20 avril à Maastricht (PB)
La Flèche Wallone
De Charleroi à Huy. Mercredi 23 avril

FOOTBALL
Liverpool - Chelsea
Ligue des champions, demi-finale aller. Mardi 22 avril à 20h45
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Challenge League. Mercredi 23 avril à la Charrière à 18h45
Barcelone - Machester United
Ligue des champions. Demi-finale aller. Mercredi 23 avril à 20h45
Bayern Munich - Zenit Saint-Pétersbourg et Glasgow Rangers - Fiorentina
Coupe UEFA. Demi-finales aller. Jeudi 24 avril à 20h45.

HOCKEY SUR GLACE
Suisse - Norvège
Match amical. Vendredi 18 avril à Kreuzlingen à 19h45
Suisse - Norvège
Match amical. Samedi 19 avril à Langenthal à 17 heures

TENNIS
Tournoi de Monte Carlo
Masters Series ATP. Dès lundi 21 avril

VTT
Perrefitte National Race
Watch Valley Bike Cup, dimanche 20 avril dès 10h30

Le team Prof Flühmann oscille
entre excellente équipe de VTT et
joyeuse bande de copains. Et on
peut dire que ça... roule!

PATRICK TURUVANI

A
voir pour objectif de faire
seulement aussi bien que
l’année d’avant peut trahir
un certain manque d’ambi-

tion. Mais pour le team Prof Flüh-
mann, ce serait plutôt une forme
d’excellence. Les Neuchâtelois ont
signé 177 podiums en 2007 – dont
119 victoires! – sur tous les par-
cours de Suisse et d’ailleurs...

Certitude: tout a été mis en œu-
vre pour assurer une préparation
optimale. Une semaine de vélo de
route à Riccione (It) en mars, puis
quatre jours de VTT à Pâques
(dans la neige) à Uvrier, en Valais,
où la bécane fut souvent davan-
tage poussée que chevauchée...
Sans que les sourires en pâtissent!
«On a des coureurs (filles et gar-
çons) de tous les âges et l’ambiance
est superbe», assure le manager
Georges Lüthi. La moyenne est de
24,8 ans. Et tombe même à 20,3 si
l’on évince discrètement Georges
Lüthi et Bernard Maréchal! Les
coureurs n’ont pas de salaire, mais
reçoivent des primes de résultats et
sont aidés pour les déplacements
et le matériel (pour 1800 francs
par personne et par saison).

Il y a des locomotives naturelles
(Nicolas et Patrick Lüthi, Jérémy
Huguenin, Lorraine Truong...),
mais pas de hiérarchie interne.
«Notre force, c’est le groupe. Per-
sonne n’est isolé. Sur les courses,
tout le monde encourage tout le
monde, c’est une vraie bande de
copains», sourit Georges Lüthi.

A côté des «grands», le Kids Prof
(dirigé par Nicolas Lüthi) est ou-
vert à tous les enfants de 10 à 15
ans. «On essaye de donner envie à
ces jeunes (réd: environ 15 de faire
ce sport que l’on aime tant», con-
clut le manager. /PTU

Résultats, photos et renseignements
sur internet: www.prof.ch.

177 PODIUMS EN 2007 Le team Prof Flühmann voit la vie en jaune... (DAVID MARCHON)

VTT

Le team Prof Flühmann
pédale avec le sourire

Les 15 coureurs du Team Prof Flühmann 2008
Debout de gauche à droite:
● Jérémy Huguenin M23 amateur, 19 ans, Neuchâtel. Objectifs 2008: podium final à la Swisspower Cup,

confirmer sa victoire «scratch» à l’Ensa Trans, gagner la Watch Valley Bike Cup (WVBC).
● Jérôme Lüthi Directeur sportif, messieurs, 22 ans, Marin. Objectifs 2008: WVBC, Ensa Trans.
● Emilia Szymanska Elite, 26 ans, Marin (l’étudiante polonaise en droit du sport restera jusqu’en juillet).

Objectif 2008: top 10 aux Européens de marathon, marathon de la WVBC, Ensa Trans.
● Bernard Maréchal Entraîneur, master, 55 ans, Neuchâtel. Objectif 2008: être au service du team.
● Virginie Pointet Junior, 18 ans, Les Geneveys-sur-Coffrane. Objectifs 2008: WVBC, Ensa Trans.
● Fabio Barone M23 amateur, 22 ans, La Chaux-de-Fonds. Objectifs 2008: Jur’Alp, Ensa Trans.
● Patrick Lüthi Cadet, 16 ans, Marin. Objectifs 2008: victoire finale à la Swisspower Cup, champion

de Suisse, top 5 «scratch» à l’Ensa Trans, gagner le Roc d’Azur (Fr) en septembre.
● Loïc Sarret M23 amateur, 19 ans, Hauterive. Objectifs 2008: Swisspower Cup (mais pas les podiums),

marathon de la WVBC.
● Yannick Sarret M23 amateur, 20 ans, Hauterive. Objectifs 2008: WVBC, Grand Raid.
● Georges Lüthi Manager, master, 53 ans, Marin. Objectifs 2008: défendre son titre de champion du monde

masters en août (Fr-Praloup), WVBC, Ensa Trans.
● Michael Fischer Elite, 27 ans, Aire-la-Ville. Objectifs 2008: podiums à la WVBC et à la Jur’Alp.
● Lorraine Truong Juniors, 18 ans, Môtiers. Objectifs 2008: Swisspower Cup (podiums, top 4 au général),

Coupe du monde fin avril à Offenburg, participation aux Européens en mai (All).
● Christophe Geiser M23 amateur, 22 ans, Dombresson. Objectifs 2008: Swisspower Cup, championnats

de Suisse, Grand Raid, Ensa Trans.
Accroupis de gauche à droite:
● Nicolas Lüthi M23 élite, 20 ans, Marin. Objectifs 2008: Swisspower Cup (au moins 2x top 15), WVBC,

Ensa Trans, essayer d’intégrer l’équipe de Suisse M23.
● Maxime Ebel Cadet, 15 ans, Marin. Objectifs 2008: Swisspower Cup, podiums à la WVBC et à l’Ensa

Trans. /ptu

SAISON 2008
Déjà douze podiums dont cinq victoires
Après trois manches de Swisspower Cup, le team Prof Flühmann compte
déjà douze podiums, dont cinq victoires: Patrick Lüthi (photo) en cadets (2x),
Jérémy Huguenin en amateurs et Clivia Gobat – membre du Kids Prof –
en rock (2x). Patrick et Clivia sont leaders au général, Jérémy deuxième. /ptu
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WATCH VALLEY BIKE CUP

Les tout meilleurs bouderont Perrefitte
Pour la première fois depuis

sept ans, la Perrefitte National
Bike Race, dimanche, ne comp-
tera pas pour la Swisspower Cup.
En l’absence des meilleurs Helvè-
tes, Joris Boillat fera figure de fa-
vori.

Si cette première manche de la
Watch Valley Bike Cup 2008
(WVBC) ne restera pas dans les
annales, c’est la faute à une més-
entente entre les organisateurs et
Swiss Cycling. «J’avais demandé
qu’on nous place une semaine

plus tôt, mais je n’ai pas été en-
tendu», déplore le président du
comité d’organisation Roland
Muller. Et comme une Swisspo-
wer Cup ne peut pas se tenir le
même jour qu’une Coupe du
monde – l’épreuve d’Houffalize
(Be) est aussi prévue dimanche –,
il a fallu déchanter.»

Le public n’aura donc pas l’oc-
casion de voir à l’œuvre les tout
meilleurs vététistes du pays. Vain-
queurs l’an dernier, Florian Vogel
et Sabine Spitz rouleront à Houf-

falize. Tandis que plus de 700
coureurs se pressaient sur les dif-
férentes lignes de départ en 2007,
ils seront probablement deux fois
moins nombreux dimanche.

Joris Boillat sera sans doute
l’homme à battre dimanche. Le
Franc-Montagnard a opté pour
Perrefitte plutôt qu’Houffalize au
terme de la Swisspower Cup de
Muttenz (22e). «Il m’a téléphoné
lundi pour me faire part de sa dé-
cision», se réjouit Roland Muller.
«Ce n’était pas prévu, mais Joris

adore notre circuit.» Le Jurassien
devra se méfier du Suédois An-
ders Ljungberg et du Neuchâte-
lois Nicolas Lüthi, lauréat de la
WVBC en 2007.

Chez les dames, la Chaux-de-
Fonnière Caroline Scheffel-
Barth, gagnante également de la
WVBC l’an dernier, devrait être
sur la ligne.

Les inscriptions seront ouvertes
jusqu’à une demi-heure avant le
départ de chaque catégorie.

GILLES BÜRKI

Erich Hänzi va renforcer le staff
du FC Zurich la saison prochaine
Erich Hänzi (42 ans) renforcera la saison prochaine
le staff du FC Zurich. L’ancien joueur de Lausanne a signé
un contrat avec le club du Letzigrund jusqu’en 2010.
Il sera l’un des assistants de Bernard Challandes. /si
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Solutions du n° 1139

Horizontalement
1. Clandestin. 2. Euterpe. Ce. 3.
Nier. Ergot. 4. Logement. 5.
Reine. Elée. 6. Ipé. Aîné. 7.
Lords. Tek. 8. Lu. Ath. Sir. 9.
Osa. Eue. Lé. 10. Neutralité.

Verticalement
1. Cendrillon. 2. Lui. Epouse. 3.
Atelier. Au. 4. Néron. Da. 5. Dr.
Géaster. 6. Epée. Hua. 7.
Serment. El. 8. Gelées. 9.
Icône. Kilt. 10. Nettes. Rée.

Horizontalement

1. Toujours bien reçu par tout le monde. 2. Un championnat très ouvert. Fit preuve
d’une certaine dextérité. 3. Se montrent au cinéma en gros plan. Aussi, mais plus
vieux. 4. Tirer vers le haut. 5. Ouverture de Rameau. Un peu abandonnés. 6. Société
américaine désormais démantelée. Ville de l’Orne. 7. Ville de Flandre-Occidentale.
Distance raccourcie. 8. Un des principaux dialectes du grec ancien. Affluent de la
Méditerranée. 9. Flotte en poésie. Exiger une meilleure allure. 10. Savoir-vivre.

Verticalement

1. Inutile lorsque l’on a fait zéro faute. 2. Intervention militaire. 3. Prend les devants.
S’est fait tirer dessus. 4. Ils sont gonflés! Ne pas laisser séparé. 5. Somme à ajou-
ter à la fin du repas. 6. Un tiers des impôts. Découverte dans le journal. Joua avec
les couleurs. 7. Font partie du réseau. Elle s’arrête aux portes de Genève. 8.
Assemblées bout à bout. Ancien chef des Confédérés. 9. Ville des Deux-Sèvres. De
la Neige dans le Jura. 10. Croix de Saint-Antoine. Pessimiste.

Lancement du quotidien «Libération»
Le 1er numéro du quotidien de gauche «Libération» est publié
le 18 avril 1973. Original par son mode de gestion (égalité pour tout
le personnel) et sa ligne rédactionnelle indépendante, il connaît vite
de gros problèmes financiers et d’organisation. Il fermera en 1981 et
réapparaîtra quelques mois plus tard, modernisé mais plus classique.

Amour : le domaine amoureux sera protégé. Les
couples se sentiront solidaires et complices.
Travail-Argent : vous aurez la possibilité de mener
à bien des projets de grande envergure, exigeant de
l'audace et un excellent esprit d'initiative. SantŽ :
on enviera votre tonus.

Amour : votre vie affective risque d'être perturbée
,soyez plus mesuré dans l'expression de vos sen-
timents. Travail-Argent : attention à tout ce qui
manque de clarté et aux erreurs dans vos comptes.
Quelques remous dans le secteur des finances
sont à prévoir. Santé : belle énergie.

Amour : si vous êtes un coeur solitaire, une amitié
pourrait se transformer en un sen-
timent plus tendre. Travail-Argent :
vous verrez loin et vous travaillerez
à nouer des alliances utiles.
N'oubliez pas pour autant le pré-
sent. Santé : ne négligez pas les
aliments riches en calcium.

Amour : il vous arrivera d'être
un peu trop directif avec votre
entourage familial. Des heurts
risquent donc de se produire.
Travail-Argent : audacieux, entreprenant vous
vous lancerez dans des projets professionnels
très ambitieux. Santé : prenez de bonnes résolu-
tions.

Amour : vous réussirez à vous
partager équitablement entre
votre vie professionnelle et votre
vie privée. Bref, tout le monde

sera content. Travail-Argent : vous reprendrez
confiance en vous, et cet élément sera capital
pour repartir d'un bon pied. Santé : prudence au
volant.

Amour : si vous cherchez à tester l'amour de l'au-
tre en le rendant jaloux ou en
boudant, il ne va certainement
pas apprécier. Travail-Argent :
vous vous efforcerez d'améliorer
votre situation. Vous essaierez
d'obtenir une promotion. Santé :
vous serez en bonne forme.

Amour : les rêves romantiques et les émotions
sentimentales envahiront votre vie et vous met-
tront de très bonne humeur. Travail-Argent : vous
serez énergique, enthousiaste, et vous réaliserez
de belles performances. Santé : préservez votre
énergie et vos forces.

Amour : une vie de couple orientée sur l'améliora-
tion de votre confort domestique et sur les petits
bonheurs tranquilles en famille. Travail-Argent :
vous vous affirmez professionnellement, que ce
soit dans les études, à l'intérieur d'une profession
salariée ou indépendante. Santé : dépensez-vous.

Amour : la journée pourra être marquée par un
petit problème  que vous aurez tendance à pren-
dre un peu trop au sérieux. Travail-Argent : l'en-
vironnement planétaire du jour favorisera l'intui-
tion, la lucidité, qui sont chez vous des aptitudes
naturelles. Santé : jambes lourdes.

Amour : vous aurez beau être aimable, vous ne
serez finalement pas très disponible. Travail-
Argent : vous ferez mentir la légende qui vous
prétend indifférent à la réussite professionnelle.
Méfiez-vous de toute opération financière aujour-
d'hui. Santé : évitez les mouvements brusques.

Amour : enfin, une journée comme vous l'aimez,
tranquille et sereine au possible. Vous ne recher-
cherez pas l'aventure, ni les complications.
Travail-Argent : si vous avez d'importants projets
à mettre en route, faites-le maintenant. Santé :
vous faites des efforts pour retrouver la ligne.

Amour : vos relations avec vos enfants seront par-
ticulièrement satisfaisantes. Ils vous donneront
l'occasion d'être fier d'eux. Travail-Argent : vous
aurez sûrement des projets ambitieux et des idées
plein la tête, car vous vous estimerez bien en retard
par rapport à d'autres. Santé : bon tonus.

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 364

5 8 4

3 9 1

2 7 6

6 2 9

7 4 8

1 5 3

3 1 7

6 2 5

4 8 9

1 3 6

2 5 4

9 7 8

5 9 2

8 7 6

3 1 4

8 4 7

9 1 3

6 5 2

1 2 8

4 3 9

7 6 5

4 6 7

2 8 5

9 3 1

5 9 3

7 6 1

8 4 2

1 8

1

2

5

9 6

3

7

4

8

3 1

7 9

5 4

9

8

6

6

1 9

4

4

7

3 2

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
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MOTS CROISÉS No 1140

– J’vous dis pas. Mon pied est perdu. Je l’sais. Si
j’avais pas les médicaments, j’serais mort. J’suis
comme un ours dans un maudit piège. Maintenant,
j’sais ce que c’est et pis j’veux plus entendre un chas-
seur se vanter d’avoir martyrisé de même un animal.
C’est de la cruauté. C’est ce que je subis.

– Calmez-vous Monsieur Tremblay. C’est pas bon.
Comment c’est arrivé?

– On est plusieurs à avoir eu ça. Peut-être ben les bot-
tes qui prennent l’eau, la boue, nos plaies, pas d’hygiène,
et pis le gel, ça vous mord. Pourtant, le froid je connais-
sais ça. J’avais pas peur, mais là-bas au front, c’est pas
chez nous, pis ces bottes anglaises valent pas les nôtres.

– Vous venez d’où?
– Baie Saint-Paul. Cap aux corbeaux, Mamezelle

Louison.
– Connais pas.
– Vous?

– Hull.
– Connais pas non plus. Wouach ! Que ça fait mal.

J’peux pus, Mamezelle, j’peux pus…
– Tenez bon cette nuit, Monsieur Tremblay, tenez

bon, demain ça ira mieux.
– Vous croyez qu’ils vont me sauver la jambe?
– Le chirurgien jugera.
– Pouvez-vous me passer la bassine? S’il vous plaît.
– Voici. Je reviens dans quelques minutes.
– Vous êtes ben fine, Louison.
Au retour de Louison, Adélard lui confia :
– Vous pouvez pas savoir comme j’ai honte. Pas ca-

pable de faire mes besoins moi-même!
– Oubliez ça. Dormez. Je repasserai.
– Merci Louison.
– C’est beau, paraît-il Baie-Saint-Paul.
– Tout Charlevoix, Mademoiselle, c’est plus que

beau…

Il soupira, ferma les yeux et s’endormit en haletant.
Adélard Tremblay fut opéré le lendemain matin. Il

fut amputé de la jambe gauche, au-dessus du genou.
Durant une semaine, Louison veilla sur lui. Il déli-

rait. Au matin du septième jour, tandis que Louison
allait le retrouver, comme chaque matin, un collègue
l’arrêta:

– Faut que t’ailles voir Adélard tout de suite.
Louison se hâta vers le lit de Monsieur Tremblay.
L’homme avait les yeux fermés. Elle s’approcha. Sa

jambe, comme d’habitude depuis l’opération, était
surmontée d’un cadre métallique recouvert d’un
drap.

Elle toussa légèrement. Il ouvrit les yeux, sortit de
ses nuages, reconnut Louison.

– Ah! Louison, ma fille.
– Heureuse de vous revoir, Monsieur Tremblay!

Comment va? (A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

1 –  Cherchez l’intrus parmi ces peintures ?

A. Le Déjeuner B. Bain à la Grenouillère

C. Impression, soleil levant D. Les Joueurs de cartes

2 – Quel cinéaste a réalisé le film Amadeus ?

A. Milos Forman B. Billy Wilder

C. John Sayles D. David Lynch

3 – Qu’est-ce qu’une sciène ?

A. Une ancienne scie B. Un grand poisson

C. Un insecte D. Une langue

Réponses
1. D :Les joueurs de cartesest une
œuvre de Paul Cézanne. Toutes les
autres peintures appartiennent au peintre
impressionniste Claude Monet. 
2. A:Le film Amadeus  a été réalisé par
Milos Forman.
3. B:Une sciène est un grand poisson
de l’Atlantique et la Méditerranée appré-
cié des pêcheurs sportifs pour sa défense
acharnée et la qualité de sa chair.

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 135
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GARAGE CARROSSERIE

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

MONTMOLLIN

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Aletheia
(trot attelé, réunion III, course 1, 2850 mètres, départ à 20h20)

No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Opaline D’Atout 2850 F. Nivard F. Souloy 5/1 Ga7a4a
2 Luron De Barb 2850 P. Daugeard P. Daugeard 14/1 Da9a0a
3 Master Dancer 2850 L. Mollard JM Bazire 31/1 0mDa9a
4 Marini Du Mont 2850 D. Békaert B. Lefèvre 22/1 5a7a0m
5 Lacheuse Du Val 2850 PY Verva D. Larue 52/1 0a0a9a
6 Occitane 2850 S. Ernault F. Souloy 4/1 3a5a0a
7 Kundun 2850 F. Rochette A. Lindqvist 64/1 0a0aDa
8 Lou De Fontaine 2850 J. Lindqvist A. Lindqvist 45/1 0a0a0a
9 Litige De Cym 2850 E. Raffin F. Harel 70/1 Da8a0a

10 Kamis De L’Evêché 2850 JF Senet JF Senet 77/1 0a9a0a
11 Loyd Doré 2850 B. Piton M. Cormy 27/1 0aDaDa
12 Noise 2850 O. Boudou O. Boudou 36/1 0aDa5a
13 Le Bijou De Bootz 2850 T. Le Beller IP Blanchon 9/1 8a1a8a
14 Nice Love 2850 JM Bazire JM Bazire 2/1 4a1aDa
Notre opinion: 1 - Elle peut s’imposer. 14 - Un favori logique. 6 - Il est temps de la repren-
dre. 4 - Il est sur la montante. 11 - Ne le condamnez pas. 13 - Il doit se racheter immédia-
tement. 12 - L’habitude des bagarres. 2 - Sur ce qu’il a fait de mieux.
Remplaçants: 8 - Il faut y croire encore. 7 - Il nous désespère actuellement.

Notre jeu:
1* - 14* - 6* - 4 - 11 - 13 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 1 - 14
Au tiercé pour 12 fr.: 1 - X - 14
Le gros lot:
1 - 14 - 7 - 8 - 12 - 2 - 6 - 4
Les rapports
Hier à Longchamp
Prix du Pavillon Royal
Tiercé: 15 - 12 - 8
Quarté+: 15 - 12 - 8 - 16
Quinté+: 15 - 12 - 8 - 16 - 17
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 242.30
Dans un ordre différent: Fr. 32.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 760.50
Dans un ordre différent: Fr. 53.40
Trio/Bonus: Fr. 8.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quarté dans l’ordre: Fr. 48’716.75
Dans un ordre différent: Fr. 861.–
Bonus 4: Fr. 29.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 14.75
Bonus 3: Fr. 7.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22.50

MARSEILLE

Le détenu
qui avait
tout faux

Un sexagénaire incarcéré
pour défaut de permis de con-
duire a quitté la prison des
Baumettes, à Marseille, au vo-
lant d’une voiture sous les
yeux des policiers qui l’ont pris
en filature. Il a été interpellé.

Selon le journal «La Pro-
vence», le multirécidiviste était
notamment écroué pour «con-
duite malgré une annulation
de permis». Il bénéficiait d’un
régime de semi-liberté qui l’au-
torisait, tous les matins, à quit-
ter la prison pour se rendre sur
les lieux de son travail. Les
gendarmes, qui l’ont pris en fi-
lature dans le cadre d’une autre
affaire, ont établi que l’indi-
vidu avait aussi fourni de faux
certificats de travail et de faux
bulletins de salaires pour béné-
ficier de son régime de semi-li-
berté. /ats-reuters
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En bref
■ ARMASUISSE

Des soupçons
de gestion déloyale

D’éventuelles irrégularités
financières ont été mises au jour
chez Armasuisse, le centre
d’acquisition, de technologie et
de l’immobilier de l’armée. Un
collaborateur de l’entreprise a été
suspendu avec effet immédiat.
Le Ministère public de la
Confédération a ouvert
une enquête pour soupçon de
gestion déloyale. /ats

■ SERVICE CIVIL
Le nombre de candidats
s’est stabilisé

Le nombre de candidats au
service civil est resté stable en
2007: 1727 demandes ont été
déposées contre 1752 l’année
précédente. L’effectif total des
civilistes est quant à lui passé de
11211 à 12 051, selon des
statistiques publiées hier. L’an
dernier, 4622 personnes ont
accompli au moins une affectation
de service civil. /ats

ABUS SEXUELS
Première audition dans l’affaire du FC Thoune
Une première audition a eu lieu hier dans l’affaire des joueurs du FC Thoune accusés d’abus sexuels sur une ado
de 15 ans. L’audience devant la juge unique a ensuite été suspendue. Les comparutions se poursuivront à huis clos
jusqu’au 16 mai. Sept hommes, dont cinq anciens ou actuels footballeurs du club bernois, comparaissent
séparément devant la juge unique Franziska Friederich. Les verdicts seront rendus sous forme anonyme. /ats

KE
YS

TO
NE

Les enfants sont une source de
joie, mais aussi de conflits. Près
de la moitié des parents avouent
atteindre parfois ou même
souvent leurs limites en exerçant
leur tâche éducative, selon le
premier «monitoring des
familles», présenté hier à
Zurich.

C
e sondage a été réalisé en
janvier par l’institut
gfs.bern auprès de 1016
adultes. Le mandataire, le

magazine alémanique «Beo-
bachter», voulait en savoir plus
sur «l’institution famille». «Les
thèmes liés à la famille sont d’ac-
tualité et la plupart des partis ont
intégré la politique familiale
dans leur programme. Mais per-
sonne ne sait vraiment de quoi il
s’agit exactement», selon Balz
Hosang, rédacteur en chef du
«Beobachter».

Lorsqu’on pense «famille», on
pense presque toujours «en-
fants». Pourtant, seuls 61% des
adultes ont une progéniture. Et
pour la majorité des sondés, les
enfants ne viennent pas en pre-
mière position lorsqu’on leur
demande ce qui est important
pour eux dans la vie.

Sur une échelle de 0 à 10, la
santé est prioritaire, avec une va-
leur record de 9,6. Suivent des
objectifs comme l’aisance finan-
cière ou une vie de couple heu-
reuse. Les enfants n’arrivent
qu’en 7e position (7,8), devant
l’accomplissement professionnel
(7,7). Ces deux objectifs sont au-
jourd’hui en contradiction, con-
clut gfs.bern.

A l’origine de conflits, les en-
fants sont aussi source de soucis

pour les parents, qui ne savent
parfois plus comment les contrô-
ler. Un tiers des parents avouent
qu’ils atteignent «parfois» leurs li-
mites dans l’éducation des en-
fants de moins de 18 ans. C’est
souvent ou même très souvent le
cas pour 12% d’entre eux. Les
problèmes sont nombreux: en-
fants qui n’obéissent pas ou qui
ont des difficultés scolaires.

Faire garder les enfants à l’exté-
rieur semble être un vrai besoin
des parents. Toutefois, ces der-
niers se heurtent aux obstacles fi-
nanciers. Seuls 34% des sondés
placent leurs rejetons de moins de
12 ans dans des structures d’ac-

cueil payantes, qu’elles soient pu-
bliques (crèches par exemple,
13%) ou privées (mamans de jour
par exemple, 21%). En revanche,
72% font appel aux services gra-
tuits des grands-parents, proches
ou voisins.

De moins en moins de parents
passent toutes leurs journées
avec leurs enfants. Alors que
44% d’entre eux indiquent leur
consacrer jusqu’à quatre heures
par jour, plus d’un tiers (38%) ne
les voient en général que le soir.
Cela n’empêche pas une bonne
majorité des sondés (77%) d’esti-
mer qu’ils passent assez de temps
avec leurs enfants. /ats

FAMILLE Les parents passent de moins en moins de temps avec leur progéniture. (KEYSTONE)

Un tiers des
parents avouent
qu’ils atteignent
«parfois»
leurs limites
dans l’éducation
des enfants de
moins de 18 ans

ENQUÊTE

L’éducation des enfants
se révèle toujours plus difficile

ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE

«Le Conseil fédéral ne se fout pas des paysans»
Doris Leuthard a défendu

hier avec vigueur le projet
d’accord de libre-échange agri-
cole (Alea) avec l’Union euro-
péenne (UE). Les 400 paysans
réunis à Moudon (VD) n’ont
pas caché leurs désaccords avec
la conseillère fédérale.
«Croyez-moi», a souvent ré-
pété la cheffe du Département
fédéral de l’économie. Pour la
première fois depuis l’adoption
du mandat de négociation avec
Bruxelles, elle a rencontré «la
base», venue en nombre pour
l’occasion.

«Le Conseil fédéral ne se fout
pas de vous, c’est vraiment des
bêtises», a déclaré Doris Leu-
thard, faisant allusion à des
commentaires entendus ces
derniers temps sur l’attitude du
gouvernement. A l’issue de la
rencontre, elle a souligné que

l’émotion venue de la salle
l’avait «touchée».

Doris Leuthard a concédé
qu’elle ne pensait pas avoir con-
vaincu l’assemblée réunie dans
une salle de gymnastique où
chaque chaise avait trouvé pre-
neur. Elle a affirmé être venue
en Suisse romande pour écou-
ter et mieux comprendre les in-
quiétudes du monde paysan.

La conseillère fédérale a sou-
levé une bronca en disant que la
Confédération allait forcer les
pays voisins à adopter des stan-
dards sociaux comparables à
ceux de Suisse. Elle répondait
ainsi à de nombreuses questions
sur les différences salariales en-
tre la Suisse et l’étranger.

Malgré la claire opinion de
la salle sur ce thème, Doris
Leuthard estime qu’il ne s’agit
pas de la question clé pour une

acceptation de l’Alea. A son
avis, ce sujet est d’ailleurs plus
présent en Suisse romande
qu’outre-Sarine et les salaires
espagnols, portugais ou même

polonais tendent à rattraper
ceux des Suisses même si des
écarts demeurent.

Outre l’argumentation clas-
sique du Conseil fédéral, Doris

Leuthard a voulu montrer
qu’elle osait prendre le risque
de dire des choses «négatives».
Oui, l’agriculture suisse va
souffrir, mais libéraliser com-
plètement les échanges avec
l’UE est essentiel, car il y a des
risques de véritables catastro-
phes devant l’Organisation
mondiale du commerce.

«Sans accord avec l’UE,
quelles sont les alternatives?», a
demandé la ministre. Rester
passif et croire que la Suisse
peut être un réduit national
agricole est un leurre, a-t-elle
plaidé. Face aux craintes et aux
peurs, Doris Leuthard a enfin
relevé que Berne allait mettre
en place des mesures d’accom-
pagnement généreuses. Elle a
mentionné une fourchette de 3
à 6 milliards de francs, qui de-
vra être encore affinée. /ats

MOUDON Doris Leuthard a défendu hier avec vigueur le projet d’accord
de libre-échange agricole avec l’Union européenne. (KEYSTONE)

Une nouvelle tendance
Le sondage confirme une autre tendance: les familles

«patchwork» sont de plus en plus répandues et commencent
même à devenir la règle dans certains milieux. Quinze pour
cent de tous les parents interrogés vivent avec un ou des
enfants qui ne sont pas issus de l’union avec le partenaire
actuel. Cette proportion atteint 57% chez les couples non
mariés et 32% chez les revenus mensuels de plus de
9000 francs.

La petite cellule familiale continue de dominer: 33% des
parents n’ont qu’un enfant et 39% en ont deux.
Parallèlement, les valeurs traditionnelles comme amour,
responsabilité et compréhension ont toujours la cote au sein
de la famille helvétique, qui reste un refuge garant de
sécurité. /ats

■ BIOCARBURANTS
La rentabilité aurait
un prix exorbitant

La Suisse ne jouera pas un rôle
essentiel dans la production de
biocarburants. Il faudrait que les
prix du diesel et de l’essence
s’envolent pour que l’affaire
devienne intéressante. Pour que
la production de biodiesel à
base de colza et d’éthanol à
base de maïs soit compétitive, le
prix du diesel devrait dépasser
2fr.30 le litre et celui de
l’essence 2fr.70, selon une étude
de l’Ecole polytechnique fédérale
de Zurich. /ats

FUMÉE PASSIVE

Le plan
fédéral
divise

Le nouveau programme na-
tional tabac, qui veut poursui-
vre la politique de prévention et
de protection contre la fumée
passive lancée en 2001, ne fait
pas l’unanimité parmi les par-
tis. L’industrie du tabac s’est,
elle, montrée coopérative hier.

Ce programme veut faire
baisser le tabagisme passif de
80%. Pour ce faire, les lieux les
plus exposés devraient devenir
non-fumeurs dans tout le pays.
L’UDC rejette le plan et ses me-
sures de prévention «inutiles» et
«sans effet». Le Parti socialiste,
pour sa part, «adhère totale-
ment» au programme proposé
par le Conseil fédéral. Selon lui,
des efforts sont nécessaires, car
près d’un tiers de la population
active fume encore.

British American Tobacco se
dit, lui, favorable à des hausses
d’impôt. Le deuxième fabri-
cant de cigarettes en Suisse de-
mande que ces hausses soient
«régulières et modérées» pour
éviter qu’un marché noir ne se
développe. /ats

FUMEUSE Le Conseil fédéral veut
faire baisser le tabagisme passif
de 80%. (KEYSTONE)
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ANDREAS AUER

«Mal formulée, l’initiative sur
la naturalisation rate sa cible»
Si elle passe le 1er juin,
l’initiative «pour des
naturalisations
démocratiques» pourrait vite
souffrir de son propre texte,
mal formulé. Et rater ainsi sa
cible. C’est l’hypothèse du
professeur Andreas Auer.

PROPOS RECUEILLIS
PAR FRANÇOIS NUSSBAUM

P
rofesseur de droit cons-
titutionnel à Zurich,
Andreas Auer a parti-
cipé activement au dé-

bat sur la procédure en ma-
tière de naturalisation. Depuis
les votes d’Emmen
(mars 2000) jusqu’à l’initiative
UDC, sur laquelle on votera le
1er juin, en passant par les ar-
rêts du Tribunal fédéral
(2003) et les efforts du Parle-
ment pour garder la main.

Selon lui, cette initiative
(comme plusieurs autres de
l’UDC) met volontairement
en contradiction son exi-
gence et certains principes de
la Constitution défendus par
le Tribunal fédéral, ou du
droit international découlant
de conventions signées par la
Suisse. Celle du 1er juin
pourtant, si elle est votée, ris-
que bien de ne jamais être ap-
pliquée.

On croyait les choses réglées
par le TF en 2003. Pourquoi
revenir aujourd’hui sur la
naturalisation par les urnes?
Tout était en effet réglé, en

droit et dans les faits: le TF a
déclaré les votes sur les natura-
lisations par le peuple non con-
formes à la Constitution et
toutes les communes qui con-
naissaient cette pratique l’ont
abandonnée. Tout était réglé,
sauf au niveau politique.
L’UDC a estimé qu’il fallait re-
donner au peuple ce droit que
le TF lui contestait sur la base
de la Constitution. Donc ce
parti propose de changer la

Constitution, ce qui est parfai-
tement son droit et conforme
aux règles démocratiques.

Donc, si l’initiative passe, tout
serait à nouveau réglé, sur une
autre base?
Oui. Sauf que la seconde

phrase de l’initiative (les déci-
sions de l’organe communal
sur l’octroi du droit de cité sont
«définitives») reste problémati-
que. La convention de l’ONU
sur l’élimination de toute
forme de discrimination ra-
ciale, ratifiée par la Suisse,
exige une voie de recours con-
tre des décisions soupçonnées
d’être discriminatoires au plan
racial. Sur requête, le comité de
surveillance de l’application de
la convention pourrait consta-
ter que cette procédure suisse
n’est pas conforme à la con-
vention. La Suisse devrait alors
se plier et introduire la voie de
recours qui fait défaut.

Mais la volonté populaire
ne serait pas respectée?
C’est évidemment ce que

l’UDC dénoncerait. Mais en
matière de protection des
droits de l’homme, les Etats ne
sont plus totalement souve-
rains. Politiquement, la Suisse
ne peut pas dénoncer des con-
ventions de l’ONU ou euro-
péenne. C’est une situation
nouvelle. Et l’UDC la refuse
en lançant des initiatives (in-
ternement à vie des délin-
quants dangereux, interdiction
des minarets, naturalisations
par les urnes), de même que
celle sur l’internement des dé-
linquants dangereux. Toutes
posent ce type de problèmes.

Mais il faut bien voir que
cette mise en difficulté du
droit suisse n’est pas provo-
quée par les organisations in-
ternationales, le Tribunal fédé-
ral – ou le Parlement s’il doit
annuler une initiative. C’est
bien l’UDC qui, volontaire-
ment, utilise abusivement les

droits populaires sans dire au
peuple que de telles initiatives
pourraient ne pas être appli-
quées.

On va donc au-devant de
nouveaux problèmes
d’application, comme pour
l’initiative (votée en
2004) sur l’internement
des délinquants
dangereux?
Peut-être pas pour celle

sur la naturalisation, parce
qu’à mon avis, elle est
mal rédigée. Elle
dit que le corps
électoral com-
munal choisit
l’organe qui
accorde le
droit de cité,

sans préciser que cet organe
peut être le peuple et que celui-
ci se prononcerait par la voie
des urnes. Si l’initiative passe
le 1er juin et qu’une commune
édicte un règlement désignant

le peuple et le vote à
l’urne pour l’octroi
du droit de cité, ce
règlement peut être
immédia t ement
porté devant le TF.
Et le TF ne pour-

rait alors que répéter
ce qu’il a dit

en 2003

(sa jurisprudence): le vote par
les urnes, en matière de natura-
lisation, n’est pas conforme à la
Constitution, dans la mesure
où il ne protège pas les indivi-
dus contre la discrimination et
l’arbitraire (pas de motivation
du vote, pas de droit de re-
cours). Et le règlement com-
munal en question serait cassé.

Attendez: l’intention de
l’initiative est clairement de
redonner au peuple le droit de
naturaliser dans les
communes. Et, dans la mesure
où il choisit l’organe de
décision, cet organe peut être
le peuple lui-même!
Non parce que, pour le TF,

l’intention des auteurs de l’ini-
tiative ne compte pas lorsque
le texte, qui est clair, ne l’ex-
prime pas. C’est le texte qui
fait foi. Or, ce texte ne dit pas
explicitement que le peuple
peut voter sur les naturalisa-
tions par les urnes. Par
ailleurs, il dit que les décisions
de l’organe choisi sont définiti-
ves, mais n’interdit pas un re-
cours contre le règlement
communal qui instituerait cet
organe.

Et si personne ne conteste le
règlement devant le TF?
On se retrouve alors dans le

premier cas de figure: il y a
contradiction entre le droit
suisse et le droit international,
qui peut aboutir à une injonc-
tion faite à la Suisse de corriger
le tir au sujet de l’absence de
voies de recours.

Il faut dire que cette initia-
tive ne pose pas seulement des
problèmes sur ce point. En fait,
elle est elle-même discrimina-
toire, dans la mesure où elle
vise des candidats à la naturali-
sation provenant de pays plus
ou moins lointains et de cultu-
res différentes. Elle favorise
une forme de démocratie di-
recte qui ouvre la porte aux
discriminations. /FNU

Dans son message d’octobre 2006 au
Parlement, le Conseil fédéral avait déjà
averti du décalage qu’il voyait entre
l’intention des auteurs de l’initiative sur
les naturalisations et son application
éventuelle. Il ne suggérait toutefois
pas, comme le fait Andreas Auer, de
porter devant le Tribunal fédéral le
règlement communal qui, le cas
échéant, instituerait le peuple comme
organe de décision en matière de
naturalisation.

L’initiative, écrit en substance le
Conseil fédéral, ne dit pas qui peut être
choisi comme organe de décision, ni
comment il devra exercer cette
compétence de décision. Dès lors, «les

règles qui découlent du reste de la
Constitution demeurent applicables».
Autrement dit, l’initiative ne demande
pas explicitement des dérogations à
ces autres règles. Si c’était l’intention,
il aurait fallu le préciser.

Quelles sont ces règles qui restent
applicables? Précisément celles que le
Tribunal fédéral a mises en évidence en
2003 à propos des votes d’Emmen et
qui font aujourd’hui jurisprudence.
C’est-à-dire garantir le respect de la
sphère privée (données publiées sur les
candidats à la naturalisation), le droit
d’être entendu dans la procédure et
l’obligation, qui en découle, de motiver
les décisions.

Du côté de l’UDC, ces réserves et
argumentations juridiques laissent de
marbre. «C’est même plutôt
rassurant», commente Yvan Perrin
(photo Keystone), vice-président du
parti: «Cela prouve que notre initiative

a des chances d’être approuvée et que
certains milieux s’en inquiètent.» C’est
d’ailleurs une constante de la gauche,
dit-il, de systématiquement trouver des
motifs d’inapplication des initiatives
UDC.

Sur le fond, il n’est pas inquiet. Il
s’en tient au fait qu’une initiative, par
définition, entend modifier la
Constitution et qu’il est donc absurde
de prétendre qu’elle est contraire à
cette dernière. Si elle manque de
rigueur juridique, c’est au législateur
d’adapter le droit en fonction du
résultat d’une votation populaire. Ce
sera aussi le cas après le 1er juin, si
l’initiative est acceptée, assure-t-il. /fnu

Le Conseil fédéral avait prévenu dans un message d’octobre 2006

ANDREAS AUER «L’initiative de l’UDC est discriminatoire.»
(LA LIBERTÉ / CHRISTOPHE BOSSET)

THOUNE
L’armée va mettre aux enchères plus de 400 véhicules
L’armée suisse va mettre aux enchères mercredi prochain à Thoune 441 de ses véhicules et du matériel
militaire. Les objets en vente sont «dans un état pratiquement neuf». Parmi les pièces maîtresses figurent
deux véhicules tout-terrain «Dodge WC» fabriqués en 1948. Selon les estimations des experts, la valeur
du matériel proposé oscille entre quelques centaines de francs et 20 000 francs. /ats
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■ TESSIN
Plusieurs ânes
maltraités

La Société de protection des
animaux de Bellinzone (Spab) a
découvert mercredi à Rancate
(Tessin) treize ânes en piteux état.
Les animaux étaient gardés dans
un enclos plein de boue et
d’excréments. /ats

■ JOURNAUX
Edipresse abandonne
les caissettes fermées

Edipresse renonce aux caissettes
fermées à prépaiement installées
début 2007 à Genève, Lausanne et
Yverdon-les-Bains pour ses
journaux payants. Ce projet pilote
a montré que les lecteurs ne sont
pas prêts à changer leurs
habitudes, explique l’éditeur
vaudois. /ats

■ RSR
Une petite éclaircie
dans la crise

Une petite ouverture se dessine
dans l’affaire des fichiers
pédophiles à la RSR. Le
personnel a accepté hier d’entrer
en matière sur les propositions
de la Radio-Télévision suisse
romande. Concrètement, la
direction propose de verser à
l’informaticien licencié une
indemnité mensuelle équivalente
à son dernier salaire jusqu’à la
conclusion de l’enquête interne.
/ats

DÉVELOPPEMENT

L’ultime
pique
de Fust

Le chef de la Direction du
développement et de la coopé-
ration (DDC), Walter Fust, a
critiqué hier l’instrumentalisa-
tion de l’aide au développe-
ment à des fins politiques. Il a
notamment rejeté les critiques
concernant l’aide de la Suisse
en Thaïlande après le tsunami.

Sur le plan international,
l’aide au développement est
souvent utilisée pour atteindre
des buts de politique étrangère,
selon Walter Fust. La Suisse
n’est pas exempte de ce type de
calculs, même si elle y recourt
moins que d’autres pays, a sou-
ligné celui qui est le chef de la
DDC jusqu’à fin mai.

Walter Fust a aussi critiqué
les «agendas politiques cachés»
en Suisse. Il a pris pour exem-
ple les reproches «dénués d’ob-
jectivité» sur l’aide suisse à la
Thaïlande après le tsunami
(2004). Il a estimé que «85% de
ces critiques sont infondées».

Walter Fust a précisé qu’il
n’avait jamais été question de
construire 300 maisons pour
des pêcheurs thaïlandais frap-
pés par le drame. La Suisse a
souhaité aider près de 280 fa-
milles. L’école a bien été cons-
truite, mais était vide lors du
passage des journalistes, car
«les enfants étaient en vacan-
ces», a-t-il conclu. /ats

TSUNAMI Walter Fust rejette
les critiques sur l’aide de la Suisse
à la Thaïlande. (KEYSTONE)
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OLYMPISME À NEW DELHI

Une torche concurrente fait long feu
Dans des rues quasi désertes

où les spectateurs avaient été
interdits, la flamme olympique
a parcouru New Delhi hier.
Quelque 15 000 policiers ont
empêché des manifestants tibé-
tains d’approcher l’itinéraire.
Environ 70 sportifs et vedettes
de cinéma se sont relayés le
long des trois kilomètres du
parcours, qui devait initiale-
ment en couvrir neuf mais que
les autorités indiennes avaient
raccourci.

Entre 170 et 180 militants ti-
bétains ont été appréhendés au-
tour du parcours de la torche.
Parmi eux, 70 Tibétains avaient
tenté d’organiser un relais con-
current à celui de la torche
olympique En outre, 46 Tibé-
tains ont été arrêtés à Bombay,
après avoir essayé de pénétrer
dans le consulat de Chine. La

torche avait été accueillie dans
la journée par des manifesta-
tions d’exilés tibétains, qui dé-
nonçaient la répression chi-
noise dans la région hima-
layenne.

Le relais de la flamme olym-
pique s’est en revanche déroulé
dans une bulle de calme au cen-
tre-ville, d’ordinaire parcouru
par une multitude de vendeurs
ambulants slalomant au milieu
d’une circulation frénétique.
Les seuls spectateurs présents
étaient des groupes de Chinois
brandissant des drapeaux et
quelques dizaines d’écoliers ve-
nus en bus.

L’Inde compte la plus impor-
tante communauté tibétaine du
monde et le dalaï lama, son chef
spirituel, vit depuis près de cin-
quante ans en exil dans le nord
du pays, à Dharamsala.

L’Australie, où la flamme sera
le 24 avril, redoute également
des affrontements entre parti-
sans de la cause tibétaine et étu-

diants chinois. A Canberra, la
police a été dotée de pouvoirs
étendus pour fouiller les mani-
festants. /ats-afp-reuters

NEW DELHI Des manifestants tibétains ont dénoncé la répression chinoise
dans la région himalayenne. (KEYSTONE)

Benoît XVI a célébré la messe
hier au Nationals Park
Stadium de Washington
devant 48 000 fidèles. Durant
cette première célébration de
masse de son premier voyage
aux Etats-Unis, le pape a une
nouvelle fois évoqué le
scandale des prêtres
pédophiles.

B
enoît XVI a été accueilli
par la clameur des fidè-
les à son arrivée au stade.
«Chers frères et sœurs,

je suis heureux d’être avec vous
aujourd’hui», a-t-il dit. Benoît
XVI a fêté mercredi son 81e an-
niversaire et semble accuser les
fatigues du voyage, le 8e hors
d’Italie depuis le début de son
pontificat il y a trois ans.

Des mesures de sécurité ri-
goureuses avaient été mises en
place pour filtrer les fidèles,
qui devaient être munis d’un
carton d’invitation nominatif
et passer à travers des porti-
ques de détection pour avoir
accès au stade.

Dans son homélie, le pape
est revenu sur le scandale des
prêtres pédophiles américains,
révélé depuis 2002, pour les-
quels il a déjà exprimé sa
«honte» et celle de toute
l’Eglise catholique. «Aucune de
mes paroles ne peut décrire le
mal et le tort infligés par de tel-
les violences», a-t-il dit.

«De grands efforts ont déjà
été faits pour régler honnête-
ment et loyalement cette tragi-
que situation», a-t-il dit. «Les
efforts pour protéger les en-
fants doivent se poursuivre», a-
t-il ajouté.

Dans la matinée, le chef de
l’Eglise catholique s’était
adressé aux évêques améri-
cains à la basilique du sanc-
tuaire national de l’Immaculée
conception, à Washington.

«En tant que pasteurs, c’est
votre responsabilité devant
Dieu que de panser les plaies
ouvertes par tous les abus de
confiance, de contribuer à la
guérison, de promouvoir la ré-
conciliation et de tendre la
main à ceux qui ont été si gra-
vement abusés», a-t-il déclaré.

Le souverain pontife a dit par-
tager l’avis de la conférence
épiscopale américaine, selon la-
quelle le scandale a été «parfois
très mal géré». «L’étendue et la
gravité du problème n’ont été
mesurées qu’à une date ré-
cente», a-t-il déploré.

Devant les fidèles, Benoît
XVI a par ailleurs évoqué les
«signes» d’un effondrement
des fondations mêmes de la so-
ciété: «montée de la violence»,
«affaiblissement du sens mo-
ral», «dégradation des relations

sociales» et «oubli grandissant
de Dieu». Benoît XVI doit cé-
lébrer une autre messe en plein
air dimanche, dernier jour de
son voyage, au Yankee Sta-
dium de New York.

Là encore, la participation
devrait être modeste, 60 000
personnes, sans comparaison
avec les foules qu’attirait Jean
Paul II. En octobre 1995, le
pape polonais avait célébré la
messe devant plus de 200 000
personnes à Central Park, à
New York. /ats-afp

WASHINGTON Benoît XVI affirme partager l’avis de la conférence épiscopale américaine, selon laquelle
le scandale des prêtres pédophiles a été «parfois très mal géré». (KEYSTONE)

ÉTATS-UNIS

Le pape évoque le fléau
des prêtres pédophiles

En bref
■ IRAK

Nouveau bain de sang au nord de Bagdad
Un attentat suicide a fait une cinquantaine de morts hier au nord de
Bagdad. Cette attaque constitue un nouvel épisode de la lutte meurtrière
entre les affiliés d’al-Qaïda et les tribus sunnites ralliées aux Américains.
Un kamikaze s’est fait exploser au milieu d’une cérémonie de
condoléances dans le village sunnite de Bou Mohammed, à 130 km
au nord de Bagdad. Cette localité est située dans la province de Diyala,
où les émules de Ben Laden sont bien implantés. /ats

■ FRANCE
Sarkozy lance la réforme du système hospitalier

Nicolas Sarkozy a présenté hier dans les Vosges son projet de réforme
de l’hôpital. Au programme: la création d’établissements «de territoire»,
la mise en place d’un numéro d’urgence unique et une meilleure gestion
des carrières du personnel. Cette réforme, qui concerne 1,1 million de
professionnels, devrait s’insérer dans le projet de loi de modernisation
des soins, appelé à être présenté au Parlement en automne. /ats

■ JOUETS
L’Europe juge la Chine plus coopérative

La Chine est la principale source de produits de consommation
dangereux vendus dans le monde. Malgré cela, elle fournit la majorité
des jouets importés dans l’Union européenne (UE). Mais Pékin,
soucieux d’améliorer son image, coopère mieux. Ce paradoxe est
souligné dans le rapport annuel de Rapex, le réseau de sécurité pour les
biens non alimentaires de l’UE, présenté par la commissaire en charge
de la protection des consommateurs, Meglena Kuneva. /ats

■ TV5 MONDE
Le Canada propose un compromis

Le Canada a présenté une proposition de compromis dans le bras de fer
avec Paris sur la gouvernance de TV5 Monde. Cette solution consisterait à
scinder en deux le poste de PDG, avec un directeur général non français
qui aurait un «pouvoir exécutif réel». Elle est soutenue par la Suisse. La
décision de la France de réformer son audiovisuel extérieur avait suscité
chez les autres partenaires (Canada, Québec, Belgique et Suisse) la crainte
de voir TV5 devenir une sorte de «voix de la France». /ats

ITALIE
Prodi lâche la présidence du Parti démocrate
L’ancien chef du gouvernement de centre gauche, Romano Prodi, quittera
prochainement la présidence du Parti démocrate. Le Professeur laissera
sa place «à un nouveau groupe dirigeant» capable «de regarder vers l’avenir»,
a-t-il annoncé hier à la presse italienne. /ats
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■ AFGHANISTAN
Un kamikaze fait un massacre

Vingt-quatre personnes ont été tuées et 34 blessées hier soir dans
un attentat suicide devant une mosquée du sud-ouest de
l’Afghanistan. Les victimes sont en majorité des civils. L’attentat
perpétré par un kamikaze à pied s’est produit dans la soirée dans un
marché couvert de Zaranj, capitale de la province. Depuis le
renversement du régime des talibans, fin 2001, plus de 20 000
personnes ont perdu la vie en Afghanistan. /ats

PROCHE-ORIENT

Le Hamas et Israël
crient vengeance

Plus de 10 000 personnes ont
participé hier aux funérailles de
18 Palestiniens tués par l’armée
israélienne la veille à Gaza. Le
Hamas a appelé à frapper Israël
par «tous les moyens». L’Etat hé-
breu annonce lui aussi des re-
présailles. Israël a menacé le Ha-
mas de lui «faire payer le prix»
des violences à Gaza, dans les-
quelles trois soldats israéliens
ont été tués mercredi. Le Ha-
mas contrôle Gaza depuis
juin 2007 après en avoir chassé le
Fatah du président Abbas.

Face à cette escalade, ce der-
nier a appelé depuis Moscou à
l’organisation, «au plus vite»,
d’une conférence sur le Proche-
Orient dans la capitale russe. Il a
affirmé que les négociations de
paix avec Israël n’avançaient pas

suffisamment. Entre-temps, la
violence s’est poursuivie: deux
activistes du Jihad islamique ont
été tués hier matin par des sol-
dats israéliens près de Jénine,
dans le nord de la Cisjordanie.

Traversant les camps de réfu-
giés de Boureij et Nousseirat,
d’où étaient originaires la majo-
rité des 18 personnes tuées mer-
credi, une immense foule, bran-
dissant les drapeaux du Hamas,
du Jihad ou du Fatah, a crié
«vengeance».

«Que Dieu détruise les juifs. Ils
ont brisé mon cœur, ils me l’ont
arraché. Il était mon plus jeune
fils. J’espère qu’il est au paradis et
qu’eux iront en enfer», criait
Oum Talha, dont le fils Talha,
13 ans, a été tué dans un raid aé-
rien à Boureij. /ats-afp

BANDA DE GAZA Deux proches d’une victime des attaques israéliennes
de mercredi éclatent en sanglots. (KEYSTONE)



Les raisons pour lesquelles l’UDC se sépare de la Conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf

La duperie d’Eveline Widmer-Schlumpf

Eveline Widmer-Schlumpf 1. a préparé son élection avec le parti socialiste, 
principal adversaire politique de l’UDC. Durant les semaines qui ont précé-
dé son élection, elle a eu plusieurs contacts avec le Conseiller national socialiste 
Hämmerle qui, à son tour, a assuré le contact avec la direction du PS. En agissant 
de la sorte, elle a placé ses intérêts personnels et ceux du PS au-dessus des inté-
rêts de son propre parti.
Eveline Widmer-Schlumpf a déclaré à plusieurs reprises à la direction du parti 2.
qu’elle n’accepterait pas une élection au Conseil fédéral parce qu’elle imaginait 
mal pouvoir mener sa politique sans groupe parlementaire. Bien que la direction de 
l’UDC ait plusieurs fois attiré son attention sur ses bonnes chances d’être élue, elle 
a caché devant les dirigeants de son propre parti les contacts qu’elle avait déjà eus 
avec le PS. Elle a de ce fait gravement trompé la direction de son propre 
parti.
Comme conseillère fédérale nouvellement élue, Eveline Widmer-Schlumpf 3. a fait 
des déclarations publiques contraires à la vérité sur la manière dont s’est 
réalisée sa candidature, ce qui est intolérable. Durant les premiers jours qui 
ont suivi son élection, elle a uniquement dit qu’elle avait reçu la veille de l’élection au 
Conseil fédéral un SMS lui annonçant que son nom avait été évoqué à ce propos. 
Puis elle a dû admettre peu à peu qu’elle avait déjà eu le samedi précédent un entre-
tien téléphonique avec le Conseiller national Hämmerle et qu’elle avait eu un nouvel 
entretien téléphonique avec ce dernier le mardi avant l’élection du Conseil fédéral.

Eveline Widmer-Schlumpf a ainsi gravement nui aux intérêts de l’UDC et porté atteinte 
à la réputation de celui-ci. Ceci est explicitement considéré comme motif d’exclusion 
dans les statuts de l’UDC suisse.

La politique d’Eveline Widmer-Schlumpf

Dans son contrat avec le peuple, l’UDC s’engage sur trois principes :

L’UDC est contre l’adhésion de la Suisse à l’Union européenne. Eveline Widmer-1.
Schlumpf a soutenu l’adhésion de la Suisse à l’Espace Schengen et, précédem-
ment, l’adhésion à l’Espace économique européen.
L’UDC exige l’expulsion des étrangers criminels. Eveline Widmer-Schlumpf a com-2.
battu l’initiative de l’UDC, déjà avant son entrée au Conseil fédéral
L’UDC s’engage à baisser les impôts pour tous. Eveline Widmer-Schlumpf a tou-3.
jours défendu des augmentations de la TVA.

Votez les listes UDC

L’UDC du canton de Neuchâtel estime que l’attitude d’Eveline Widmer-Schlumpf est 
contraire à la politique de rigueur voulue par le parti cantonal. Il s’agit de ne pas se 
laisser abuser et déstabiliser par la campagne en cours. Le processus qui porte sur 
l’exclusion du parti – et non du Conseil fédéral – est démocratique, conforme aux statuts 
de l’UDC suisse. Il s’agit de rester calme et serein, tout en agissant avec fermeté.

Pour marquer votre soutien à l’UDC du canton de Neuchâtel, une seule 
solution: votez et faites voter les listes UDC pour les élections communales 
du 27 avril 2008. Merci.

Pour mieux comprendre la problématique occasionnée par Eveline Widmer-Schlumpf, la télévision alémanique a réalisé un reportage visible 
sur www.sf.ch, émission du 6 mars 2008 «Die Abwahl». Ce reportage ne sera malheureusement visible que le 5 mai 2008, à 21h30, sur TSR2. 
Cette émission met en évidence les faits exacts qui attestent le comportement contraire aux intérêts de l’UDC de la nouvelle Conseillère 
fédérale.

028-598016/DUO

Découvrez 25 idées de balades pour partir le temps d’un week-endDécouvrez 25 idées de balades pour partir le temps d’un week-endDécouvrez 25 idées de balades pour partir le temps d’un week-end
COUPON DE SOUSCRIPTION

Randonnées à saute-frontière
Je souhaite commander             exemplaire(s) du recueil au prix de Fr. 21.− pièce.

Je suis abonné(e) à L'Express ou L'Impartial et bénéficie d’un rabais de Fr 5.− pièce. Mon numéro

d’abonné est le:

Nom, prénom:

Adresse:                                                                           NPA / localité:

Téléphone:                                          Portable:                                          E-mail:

Date:                                                  Signature: 

Coupon à retourner à: L'Impartial; Service de promotion; Rue Neuve 14; 2302 La Chaux-de-Fonds.

En vente jusqu'à épuisement du stock

La nouvelle et souveraine Saab 9-3 XWD est prête à mettre à l’épreuve son révolutionnaire système Cross Wheel Drive. Au vu de ses 
280ch, cela n’est pas une tâche facile. Mais le système de transmission intégrale d’avant-garde Saab, développé avec le spécialiste de l’em-
brayage Haldex, s’en charge avec brio grâce à des exclusivités technologiques 4x4. 
Saab 9-3 XWD Sport Limousine dès CHF 61200.–, Saab 9-3 XWD SportCombi dès CHF 63100.– 

Consommation de carburant Saab 9-3 XWD Sport Limousine (SportCombi): 10.9 l (11.0 l); émissions CO2: 259g/km (263g/km)/moyenne de tous les véhicules neufs proposés en Suisse: 
204 g/km, catégorie de rendement énergétique: G (G)

La différence se nomme Adhérence.
XWD

A découvrir sans tarder lors de votre course d’essai!

Garage Asticher SA, Jura-Industriel 32, La Chaux-de-Fonds, tél. 032 926 50 85, www.asticher.ch 143-806746/DUO

Civic JazzCR-V 4x4

Ce week-end
18,19 et 20 avril

Grande exposition 
de printemps
Concours et conditions avantageuses!

Garage et Carrosserie des Eplatures
Bd des Eplatures 25-27 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 08 08 • www.honda-eplatures.ch

132-210117

P’tit déj. service
Livraison de petit déjeuner

à domicile
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -

Les Brenets
Tél. 078 699 83 78

http://ptitdejservice.wifeo.com

Nouveauté:
Formule à choix

Créer votre petit déjeuner
Samedi: 6 h - 10 h

Dimanche: 6 h - 13 h

13
2-

21
00

88

NE VENDEZ PAS...
...vos bijoux anciens en or,

pierres précieuses – argenterie
sans consulter GALITCH

aussi or pour la fonte.
Tél. 079 637 14 92

Se rend à domicile
Carré Fleury – 2004 Neuchâtel 02
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SLI
1117.3-0.70%

Nasdaq Comp.
2344.6-0.23%

DAX 30
6681.8-0.31%

SMI
7173.6-1.06%

SMIM
1416.3+0.25%

DJ Euro Stoxx 50
3725.2-0.62%

FTSE 100
5980.3-1.08%

SPI
5968.6-0.86%

Dow Jones
12620.4+0.00%

CAC 40
4862.1+0.14%

Nikkei 225
13398.3+1.91%

OTI Energy P +19.9%

Canon N +18.9%

Card Guard N +5.9%

Lindt & Sprungli N +4.5%

Berg. Engelberg +4.4%

Zwahlen P +4.2%

Arpida AG -11.7%

Micronas N -11.2%

COS P -10.1%

Speedel Hold N -8.0%

Cytos Biotech N -4.5%

Barry Callebaut N -4.4%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5786 1.6156 1.5725 1.6325 0.61 EUR 
Dollar US (1) 0.9918 1.0156 0.9735 1.0415 0.96 USD 
Livre sterling (1) 1.9631 2.0107 1.9125 2.0725 0.48 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9873 1.0107 0.9625 1.0425 0.95 CAD 
Yens (100) 0.9697 0.9935 0.937 1.0325 96.85 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.8068 17.2008 16.3 17.9 5.58 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 27.28 27.58 36.76 21.75
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 58.20 58.45 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 104.70 104.30 135.00 84.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 9.60 9.31 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 52.70 53.00 95.51 44.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 104.90 105.40 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 73.30 73.50 102.40 67.65
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 502.50 506.50 553.50 442.75
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 41.30 43.26 89.17 41.70
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 46.84 47.26 71.45 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 56.40 57.65 83.00 52.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 164.60 170.60 237.80 162.70
Swatch Group P. . . . . . . . . 264.75 268.25 397.00 246.60
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 295.50 299.00 328.00 225.90
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 87.50 87.30 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 370.75 374.00 449.75 325.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 316.00 315.00 321.50 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 140.00 141.60 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.24 34.06 80.45 24.20
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 307.75 310.25 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 49.44 50.35 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 33.00 33.15 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 28.00 28.95 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 234.90 234.90 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 22.20 22.60 37.75 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.50 11.75 22.25 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4850.00 4890.00 5600.003400.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.60 80.75 82.40 70.20
Basilea Pharma N. . . . . . . . 141.20 139.20 282.50 134.90
Baumgartner N . . . . . . . . . 468.00 465.00 465.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 236.30 235.40 237.00 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 259.00 259.00 295.50 243.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 60.05d 59.00 65.00 55.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 448.50 444.50 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 123.60 123.50 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 80.90 79.00 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 940.00d 999.00 1200.00 900.00

Plage Or 30400.00 30800.00
Base Argent 0.00 640.00

Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 35.96 34.96 83.00 32.52
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 516.50d 518.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 86.15 86.25 149.80 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 50.00 49.90 106.20 48.10
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 185.00 185.00 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 70.00d 81.00 117.50 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 154.70 157.10 168.24 129.48
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 340.00 332.00 485.50 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 307.00 306.25 625.00 289.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 147.00 145.40 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 545.50 545.00 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1031.00 1046.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2475.00d 2475.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 895.00 898.50 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 398.00 394.00 534.00 336.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5130.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.05 30.25 44.55 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 14.94 15.14 48.15 12.25
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 103.80 102.00 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 593.00 593.00 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 295.00 292.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1315.00 1315.00 1320.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 25.74 25.36 42.40 22.76
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 130.70 131.30 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 153.00 157.50 240.00 154.50
Meyer Burger N . . . . . . . . . 293.00 294.50 424.50 121.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 10.40 10.50 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.70 9.80 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 847.50 837.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 399.25 394.25 747.00 302.25
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 124.00 122.50 267.00 110.70
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 65.35 63.70 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.00 66.45 73.15 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 307.00 306.00 459.50 260.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 389.00 389.75 684.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2189.00 2180.00 2600.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 76.65 75.85 83.15 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 365.00 371.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.80 17.70 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1396.00 1409.00 1615.80 1190.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 87.50 86.75 130.70 82.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.25 10.25 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 264.50 265.50 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 123.90 122.50 192.40 104.40
Swatch Group N . . . . . . . . . 50.65 51.10 76.50 48.10
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 21.10 21.00 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 52.10 53.75 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.00 26.15 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 18.40 18.80 26.70 12.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 267.00 266.00 357.75 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 157.00d 169.00 217.50 151.60
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2548.00 2500.00 2569.001642.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 38.51 38.51 38.72 31.20
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 56.80 57.11 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.82 3.74 10.73 3.24
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 128.99 128.78 180.14 105.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.12 23.93 34.88 19.18
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 46.21 45.72 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 49.90 49.93 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 58.13 57.65 64.00 50.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 11.08 11.29 15.86 9.80
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 124.19 122.29 154.02 104.60
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 11.70 12.10 15.78 10.05
France Telecom . . . . . . . . . . 19.86 20.86 27.33 19.22
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 38.00 37.91 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 73.99 73.75 99.97 73.45
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.55 17.66 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 68.81 69.33 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.12 20.96 26.49 18.45
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 23.68 23.77 31.35 21.04
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 47.75 48.23 71.95 44.30
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 70.72 71.06 112.01 64.92
Société Générale . . . . . . . . . 70.99 68.06 151.64 59.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.57 18.89 23.48 16.04
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.45 50.59 63.40 45.45
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.08 21.07 25.72 19.86
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 25.91 25.92 33.04 23.05
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 151.80 154.80 193.80 146.20

Cont. Equity Asia . . . . . 95.20 -6.9
Cont. Eq. Europe . . . . 142.10 -13.9
Cont. Eq. N-Amer. . . . 239.65 -6.3
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 101.25 -11.1
Count. Eq. Austria . . . 199.50 -12.1
Count. Eq. Euroland . . 133.15 -14.7
Count. Eq. GB . . . . . . 197.65 -5.5
Count. Eq. Japan . . . 6820.00 -12.2
Switzerland . . . . . . . . 302.40 -12.9
Sm&M. Caps Eur. . . . 144.59 -13.9
Sm&M. Caps NAm. . . 146.35 -5.8
Sm&M. Caps Jap. . 15588.00 -9.7
Sm&M. Caps Sw. . . . 388.05 -12.0
Eq. Value Switzer. . . . 138.90 -11.3
Sector Communic. . . . 176.11 -21.1
Sector Energy . . . . . . .721.49 -7.1
Sect. Health Care. . . . .316.69 -19.1
Sector Technology . . . 137.93 -20.0
Eq. Top Div Europe . . . .108.18 -13.2
Listed Priv Equity. . . . . .81.95 -13.0
Equity Intl . . . . . . . . . 157.25 -16.8
Emerging Markets . . . 270.80 -6.5
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1150.40 5.8
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 96.03 -17.5
Eq Sel N-America B . . . 113.12 -4.7
Eq Sel Europe B . . . . . . 101.19 -13.5

Climate Invest B . . . . .100.83 -15.7
Commodity Sel A . . . . 152.35 17.7
Bond Corp H CHF. . . . . 99.35 0.4
Bond Corp EUR . . . . . . 98.80 1.3
Bond Corp USD . . . . . .103.85 1.9
Bond Conver. Intl . . . . . 110.40 -9.4
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 86.15 -5.5
Bond Intl . . . . . . . . . . . 86.15 -5.5
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.98 0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 115.75 1.4
Med-Ter Bd USD B . . . 128.76 2.6
Bond Inv. AUD B . . . . .141.67 2.3
Bond Inv. CAD B . . . . .151.61 2.1
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.65 0.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.51 1.9
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.05 -0.0
Bond Inv. JPY B . . . .11645.00 -0.3
Bond Inv. USD B . . . . 134.60 2.8
Bond Inv. Intl B . . . . . .106.92 -5.0
MM Fund AUD . . . . . . 197.59 1.7
MM Fund CAD . . . . . . 184.04 1.1
MM Fund CHF . . . . . . 146.65 0.5
MM Fund EUR . . . . . . . 101.40 1.0
MM Fund GBP . . . . . . 124.96 1.5
MM Fund USD . . . . . . .191.35 0.9
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 304.00 5.9

Green Invest . . . . . . . 132.20 -18.5
Ptf Income A . . . . . . . . 110.16 -1.4
Ptf Income B . . . . . . . 122.07 -1.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 138.59 -4.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 149.88 -4.5
Ptf Yield EUR A . . . . . . 95.83 -3.0
Ptf Yield EUR B . . . . . .108.62 -3.1
Ptf Balanced A. . . . . . 168.80 -7.5
Ptf Balanced B. . . . . . 178.88 -7.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 98.77 -5.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .107.36 -5.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 88.10 -7.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.74 -7.0
Ptf Growth A . . . . . . . 220.03 -10.6
Ptf Growth B . . . . . . . 227.78 -10.6
Ptf Growth A EUR . . . . 95.29 -7.6
Ptf Growth B EUR . . . . 101.03 -7.6
Ptf Equity A. . . . . . . . 268.56 -16.1
Ptf Equity B. . . . . . . . .271.89 -16.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .108.60 -14.4
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .108.60 -14.4
Valca . . . . . . . . . . . . . 304.10 -10.9
LPP Profil 3 . . . . . . . . .141.55 -1.8
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 134.60 -4.3
LPP Divers. 3 . . . . . . . 157.40 -6.9
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 129.20 -7.1

3M Company . . . . . . . . . . . . 80.65 80.69 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 21.86 21.67 24.54 19.47
Am. Express Co . . . . . . . . . . 44.70 43.75 65.89 39.50
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.57 37.61 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 60.41 60.43 65.20 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.91 76.67 107.80 71.59
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 78.59 79.02 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 91.99 91.93 95.50 76.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 23.96 23.44 55.53 18.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 60.68 61.15 65.59 50.76
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.05 18.74 30.75 18.13
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 51.21 51.10 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 93.38 92.89 95.27 77.15

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.26 7.19 9.70 4.95
General Electric . . . . . . . . . . 32.02 32.23 42.15 31.55
General Motors . . . . . . . . . . 19.79 19.90 43.02 17.47
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 26.86 27.11 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 47.31 47.10 53.48 39.99
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 123.08 120.47 121.45 93.92
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 22.11 22.18 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 65.76 65.70 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 57.33 57.14 63.69 46.65
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.22 28.99 37.49 26.87
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 70.77 71.11 79.79 64.25
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 20.40 21.10 27.73 20.19
Procter & Gamble . . . . . . . . 67.56 69.27 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)

17/4 17/4

17/4

17/4 17/4

17/4 17/4LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 940.65 944.65 18.14 18.39 2028.5 2048.5

Kg/CHF 30246 30546 581.7 596.7 65357 66107

Vreneli 20.- 172 191 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.15 3.13
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.52 4.46
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.07 4.03
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.65 4.52
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.38 1.34

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 114.79 114.93
Huile de chauffage par 100 litres 113.10 113.10

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8694.00 0.1
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 10006.00 -0.3
B. stratégies-MONDE 132.60 -10.9
B. stratégies-OBLIGATIONS 106.87 -3.0
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 116.70 -9.0
B. sel.-BRIC multi-fonds 146.57 -21.8
B.-IMMOBILIER 114.00 -0.3

Les mauvais résultats de CFF
Cargo détonnent dans le bilan
2007 globalement positif des
entreprises fédérales, dressé
hier par le Conseil fédéral. Pour
la première fois, une partie du
bénéfice de La Poste revient à la
Confédération. Le gouvernement
exige 300 millions de francs.
L’analyse de Hans Werder,
secrétaire général du
Département fédéral des
transports.

BERNE
PIERRE PAUCHARD

Le Conseil fédéral a analysé les
résultats et les prestations de La
Poste, Swisscom et des CFF.
Estimez-vous que ces trois
entreprises fédérales ont atteint
les objectifs stratégiques fixés
par le gouvernement?
La Poste a rempli tous les ob-

jectifs désignés par le Conseil
fédéral. Elle fournit un service
universel de qualité, la satisfac-
tion des clients est élevée et ses
résultats financiers sont excel-
lents. Sa stratégie internationale
est intelligente. Elle ne fait pas
de grands achats, mais de petits
investissements très ciblés, qui
ont eu un succès considérable.

Le bilan de Swisscom est bon.
Le Conseil fédéral note cepen-
dant que le cours de l’action a
diminué. Le rachat de l’opéra-
teur italien Fastweb est un pas
important, puisqu’il ouvre à
Swisscom de nouvelles possibi-
lités de croissance à l’étranger.
Il est encore un peu tôt pour
porter un jugement définitif
sur cette opération. Il faudra at-
tendre les années prochaines
pour déterminer si c’est un suc-
cès ou pas. A coup sûr, ce rachat
est un grand défi pour
Swisscom.

En ce qui concerne les CFF, le
bilan est plus mitigé, à cause de
la société de fret. Quelle
stratégie envisagez-vous pour
CFF Cargo?
En ce qui concerne le trafic

des voyageurs, l’infrastructure et
le secteur immobilier, les résul-
tats des CFF sont très bons. Mais
le déficit de CFF Cargo a grevé
ce bilan positif. Bien sûr, les pro-
blèmes de CFF Cargo sont
structurels. Il faut d’abord dimi-
nuer les coûts, car la production
est trop chère. Il faut aussi sim-
plifier les structures et enfin re-
considérer la stratégie. C’est une
société trop petite pour conti-

nuer seule cette politique de fret
des Pays-Bas jusqu’en Italie en
passant par l’Allemagne. Nous
sommes en discussion pour
trouver des partenaires ou une
alliance plus large.

Est-ce que l’Union européenne
n’appelle-t-elle pas de ses vœux

une concurrence à Deutsche
Bahn?
Il semble clair que Bruxelles

ne veut pas d’un monopole alle-
mand. Pour nous, les questions
sont les suivantes: quels sont les
partenariats possibles, rentables
et selon quelles modalités? Ac-
tuellement, sur ce marché, cha-

que compagnie parle avec tou-
tes ses voisines. Il y a une
grande gamme de possibilités. Il
faut être ouvert à tous les choix.
Et ce n’est pas seulement le pro-
blème de CFF Cargo. Toutes les
compagnies ferroviaires en Eu-
rope sont confrontées à cette
problématique. /PPA

CFF CARGO Vu la perte de 191 millions, la Confédération appelle l’entreprise à améliorer ses résultats.
Des mesures d’assainissement s’imposent pour faire face à une concurrence agressive, estime-t-elle. (KEYSTONE)

ENTREPRISES FÉDÉRALES

«Les problèmes de CFF Cargo
sont d’ordre structurel»

En bref
■ ROCHE

Ventes en baisse
au 1er trimestre

Roche continue à subir le déclin
de l’effet Tamiflu. Le géant
pharmaceutique bâlois a vu son
chiffre d’affaires reculer à
10,85 milliards de francs au
premier trimestre, soit 4% de
moins qu’à la même période de
l’année passée. /ats

■ ASSURANCES
Bonne résistance
à la crise des marchés

Les assureurs suisses ont résisté
aux turbulences du subprime l’an
dernier. Tirant la leçon de la crise
du début des années 2000, la
plupart ont réduit leurs parts
d’actions et renforcé leur base de
capital. /ats

■ MERRILL LYNCH
Perte de 2 milliards,
4000 emplois en jeu

La banque américaine, numéro
un mondial du courtage, a
essuyé au 1er trimestre une
perte nette de près de
2 milliards de dollars et
supprimera 4000 emplois d’ici
la fin de l’année. Les
dépréciations sont liées aux
crédits immobiliers et autres
actifs à risque. /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



«Un voyage au fil de côtes enchanteresses»
Croisière en famille

Départ: du samedi 12 au samedi 19 juillet 2008
Durée: 8 jours/7 nuits (samedi au samedi) Inscriptions: jusqu'au 12 mai 2008

w w w. c r o i s i t o u r. c h

La Chaux-de-Fonds:
Neuchâtel:
Le Locle:
Saint-Imier:

rue Neuve 14
rue Saint-Honoré 2
rue D.-JeanRichard 31
rue du Dr-Schwab 1

Tél. 032 910 55 77/66
Tél. 032 723 20 40
Tél. 032 931 53 31
Tél. 032 941 45 43

Profitez de notre offre spéciale:

Cabine double, triple ou quadruple

dès Fr. 1830.−*
Enfants (jusqu'à 18 ans) partageant la cabine de deux adultes
= croisière gratuite (frais de participation: taxes portuaire + transferts car: Fr. 350.−)

*Exemple d'une cabine intérieure double, catégorie 2 sur les ponts 2-3 avec réduction
  club des lecteurs de L'Express et L'Impartial. Sans réduction: dès Fr. 2015.−

Les artisans de l'évasion

Prestations incluses: transferts en autocar aller-retour canton de Neuchâtel - Gênes et retour. 
Croisière de 8 jours / 7 nuits à bord du navire MSC Rhapsody. Pensions complète à bord. Taxes 
portuaires incluses. Taxes carburant incluses. Animation et spectacles à bord. 
A votre charge: l'assurance annulation de voyage et SOS: Fr. 52.−. Frais de dossier: Fr. 40.−
Non cumulable avec d'autres bons.

Malte, Tunisie, Italie
Les Eglises ceintes d’or de la côte amalfitaine, berceau de 
Flavio Gioia, inventeur de la boussole, se font le chantre du 
paradis naturel qu’offrent la Côte d’Emeraude et les collines 
toscanes. Taormina s’élève avec solennité et élégance sur les 
contreforts de l’Etna. Depuis Malte, la Tunis africaine semble 
tendre vers l’Europe.

Itinéraire:
JOUR 1: Gênes (Italie)

JOUR 2: Florence - Livourne (Italie)

JOUR 3: Côte Amalfitaine - Salerne

JOUR 4: Catane - Taormina (Sicile)

JOUR 5: La Valette (Malte)

JOUR 6: Tunis (Tunisie)

JOUR 7: Olbia (Sardaigne)

JOUR 8: Gênes (Italie)

Demandez
notre brochure

détaillée

EnfantsEnfants GRATUITGRATUIT jusqu'à 18 ansjusqu'à 18 ans

      (selon cabine)

de réduction
  par adulte*

Fr. 90.− à Fr. 185.− 

* réduction valable sur présentation
   de la carte Club espace

Pas encore abonné?
Recevez L'Express ou L'Impartial chez vous
au prix de Fr. 326.− pour 12 mois
et profitez des avantages
du Club espace.
Téléphone: 032 910 20 40
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Horizontalement: 1. Se dit d’un buveur invétéré.
Organe de transmission. 2. Ouvrage qui n’est pas
sérieux. Se dit d’un bavard impénitent. 3. Mis à part.
Accord parfait. Carte. 4. Qui aime à faire bamboche.
Opération d’arrachement. 5. Morceaux de musique.
Ville d’Italie. Virginien célèbre. Article. Plante malodo-
rante. 6. Artiste célèbre. Libre. Barres parallèles.
Pronom. 7. Plume d’oiseau. Goudron. Statue
d’homme servant de support. 8. Préfixe. Percement
(d’une baie) en ligne biaise. L’Irlande, en gaélique. 9.
Gambade. Provisions en prévision. Paradis. 10. Etat
d’une personne qui est partie. Gardé au fond de soi-
même. 11. Peut être une entrave. Qui est en feu.
L’Arcadie en est un. Possessif. 12. Pointe de certains
objets. Plante des lieux humides. Numéro un. Ignoble.
13. Approuver sans mot dire. Qui ne risque pas de
manquer (à un devoir, par exemple). 14. Roseau qui
servait à écrire. Devenue moins épaisse. Peintre fla-
mand. 15. Grand filet de pêche. Nom de pharaons.
Sorte de balustrade. 16. Conjonction. Bien attrapé.
Tonnerrois célèbre. Divinité grecque. Mille-pattes. 17.
Vis-à-vis. Est dans l’embarras. Bien de ce monde. 18.
Lieu où l’on peut trouver refuge. Etat de l’Inde. Titre
donné au pape. 19. Pianiste français. Capitale d’un
pays du Caucase. Evite une redite. Fleuve de Russie.
20. Compatriote d’Hector. Comme est la burgaudine.
Existence dans un lieu. 21. Officier français qui tomba
en héros. Couverte de saleté. Applaudissements ryth-
més. 22. Roi d’Israël. Etre en vogue. Spectacle. Pièce
de Julien Green. Particule. 23. Modèle de blancheur.
Pronom. Station thermale française. Chemin forestier.
24. Annexe embryonnaire. Accumulation. 25.
Dépense. Sans fermeté. Ville de Belgique. Bohémien
célèbre. Fait blanchir. 26. Qui provoquent de grosses
dépenses. Air poétique. Poisson plat. 27. Note. Station
balnéaire française. Aventureux. 28. Sert à polir des
pierres précieuses. Excès de poids. Agité. 29. Renfort
métallique. Pâturage. Ville d’Algérie. Préposition. 30.
Ville d’Italie. Qui a perdu tout sentiment de pitié. Grise.

Verticalement: 1. Sorte de gâteau. Poignée qui com-
mande une serrure. Epris. 2. Des plus choquants. De
manière manuelle. Pronom. 3. Célèbre sculpture anti-
que du musée du Vatican. Bagatelle. Ville sacrée pour
des croyants. Lentille. 4. Avarice sordide. Ecrivain
français. Particule. Soldat. Poste de commande. 5.
Oiseau coureur. Surnom de Louis XV. Formel. Sert à
mesurer des densités. 6. Trempe. Maladie des plantes.
Simple. Particule. Gris-brun. Etre favorable. 7. Est
dans la note. Préposition. Elément d’un corset. Jaillir.
Jeu de stratégie. Donc sans intérêt. 8. On le dit sou-
vent heureux. Querelle. Origine. Moteur à vent. Colle.
9. Ce que fut aussi l’écrivain de la colonne 4. Nouvelle.
Passe à Soissons. Organisme américain. Adverbe. 10.
Libertaire. Nom de rois de Pergame. Harmonie.
Mystérieux. Petite marche. 11. Façon de s’exprimer
(en débitant des platitudes, par exemple). Rudiments.

Lac d’Egypte. La tanche s’y plaît. Bouche. 12. Le bour-
don en est un. Petit récipient que l’on balance. Un peu
parti. Liqueur. 13. Gros pigeon. Racine alimentaire des
pays tropicaux. Dans le nom du point culminant de la
Réunion. Nom de muscles pairs. Land d’Allemagne.
14. Nom de rois scandinaves. Passe à Saint-Omer.
Prénom masculin. Petit morceau cubique. Dehors. Juif
qui seconda Esdras pour la restauration de Jérusalem.
15. Ensemble. Gonflement pathologique. Servent à
prendre des alouettes. Petit ouvrage de maçonnerie.
16. Homme d’Etat qui signa la révocation de l’édit de
Nantes. Latin. Sans compagnie. Emonctoire. 17.
Adverbe. Galon. Historiette sentimentale. Grade dans
les arts martiaux. Note. Exclamation. 18. S’oppose à la
stagnation. Que l’on n’attend donc plus. Courante.
Annonce une note. Etat d’Europe. 19. Nom que se
donnent les Esquimaux. Sa tunique est légendaire.
Coup d’épée. Prendre naissance. 20. Chien terrier.
Palmier à huile. Où l’atmosphère n’est donc pas confi-
née. Bois très dur. Poule mouillée.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Peser ses mots. Avachis.- 2.
Intraitable. Ive. Eole.- 3. Atre. Balai. Isolant.- 4.
Irisée. Abbassides. Ma.- 5. Lad. Trimardeur. Délai.-
6. Lied. Inini. Relié. Air.- 7. Ennuyée. Eure. En. Pile.-
8. Etrenne. Se. Adorée.- 9. Nuées. Ans. Ni. Ossau.-
10. Or. Tourner casaque. Im.- 11. Idée. Brel. Début.
Ana.- 12. Rho. Tuamotu. Elæis.- 13. Eolie. Binôme.
Ers. TGV.- 14. Missile. Mandat. Vira.- 15. Emettre.
Ebre. Uélé. Aï.- 16. Lena. Esope. Rectorats.- 17. Es.
Non. Pi. Agrotis. Es.- 18. Absent. Anière. Erra.- 19.
Humus. Biaise. Pst. Ion.- 20. Asples. Orge. As.
Etang.- 21. Nul. Teintures. Acons.- 22. Trident. Œil-
de-chat.- 23. Epte. Talc. Nuire. Semé.- 24. Seule.
Liane. Corot. Au.- 25. Daubière. Ses. Air.- 26. Ures.
Resplendissant.- 27. Eu. Sein. Ultimo. Erard.- 28.
Salers. Psoas. Nourrie.- 29. Diérèse. Ruée. Use.
Sa.- 30. Fée. Essuie. Entretien.
Verticalement: 1. Piaille. Noire. Eléphantesques.- 2.
Entraîneur d’hommes. Usurpe. Ruade.- 3.
Stridente. Eolien. Amplitude. Lie.- 4. Eres. Dureté.
Istanbul. Délassée.- 5. Ra. Et. Yeso. Test. Ossète.
Eu. Erre.- 6. Sibérien. Ubu. Irène. Sent. Brisés.- 7.
ETA. Inénarrables. NB. Italien. Ss.- 8. Salami.
Ennemie. Option. Liés. Peu.- 9. Mbabane. Selon.
Epi. Artocarpus.- 10. Olibrius. Tombe. Aiguë.
Nellore.- 11. Té. Ad. Réac. Umar. Ansérine. Etau.-
12. Isère. AD. Energie. Elu. Anisée.- 13. Issue.
Ansée. Ere. Asdic. Dm. En.- 14. Avoir le diable au
corps. Erosion.- 15. Veld. Ino. Quartettes. Acérés.
Our.- 16. Aède. Routes. Loi. Tech. Osseuse.- 17.
Censé. Pèse. Verse. Toast. Arrêt.- 18. Hot. Laies.
Asti. Riante. Anar.- 19. Il. Mail. Ain. Graterons.
Maîtrise.- 20. Se faire du mauvais sang. Heur. Dean.

District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 20 AVRIL
Farel

Di 9h45, culte, sainte cène, E. Berger
Les Forges

Di 10h, culte, sainte cène, K. Phildius
Barry

La Sagne
Di 10h15, culte au Temple, sainte cène,
jubilé de consécration du pasteur C.
Monin

Radio suisse romande Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du Temple de
Fleurier, D. Allisson

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Sonntag, 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Frau E. Müller

CATHOLIQUES ROMAINS

Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la mission portu-
gaise; 18h, messe italien-français. Di
10h30, messe

Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe. Di 9h, messe; 18h,
messe

CATHOL. CHRÉTIENS

Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES

Armée du salut
(Numa-Droz 102). Ve, week-end régio-
nal de catéchisme

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes
ABEL avec catéchisme. Di 9h45, culte,
garderie, suivi de l’apéro, prédication
Daniel Rüfenacht. Ma 16h, ouvrir la
Bible et prier

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 8h30, petit
déjeuner; 9h30, culte, sainte cène, gar-
derie et école du dimanche, message
de Alain Pilecki. Semaine du 21, ren-
contre dans les groupes de maison. Me
15h, rencontre des aînés.

Mennonite
(Les Bulles, Chapelle). Di 10h, culte,
collecte missionnaire. Lu 20h, réunion
de prière et d’information mensuelle

Evangélisation populaire
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du dimanche.
Dernier vendredi de chaque mois, réu-
nion de prière à 18h30, répétition du
cœur mixte à 19h

Eglise ouverte Stadtmission
Di 9h45, Gottesdienst, SoS. Ma 20h15,
Haustreff Le Locle.

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte, sainte cène à Courtelary

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois)

Nods
Les 1er et 3e dimanches du mois, culte
à 10h15

Saint-Imier
Di 9h45, culte, sainte cène et échange
de chaire à la Collégiale, pasteur Jean-
Philippe Mérillat

Tramelan
Di 9h30, culte

Renan
Di 9h45, culte, échange de chaire

La Ferrière
Di 9h45, culte, échange de chaire,
J.-P. Birklé

Sonvilier
Di 9h45, culte à Renan, échange de
chaire. Voiture-taxi, Place du Collège à
9h30

Villeret
Di 9h45, culte, officiant: Werner
Habegger

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon

Sa 18h, messe à Saint-Imier. Di 10h,
messe à Corgémont

Tramelan
Sa 17h30, messe dominicale

La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier

Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di,
pas de messe

District du Locle
RÉFORMÉS

Temple
Di 10h15, culte, sainte cène, P. Wurz.
Garderie à la cure

Les Brenets
Di 8h45, culte, P. Wurz

La Brévine
Di 8h45, culte, sainte cène, F. Caudwell

Les Ponts-de-Martel
Di 10h15, culte, F. Caudwell

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle

Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe,
fête de la première communion

Les Brenets
Sa 19h, messe

Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célé-
bration, garderie

Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Di 9h45, culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à 19h30,
groupe féminin. Ve 20h, prière. Ve
9h30, baby Song à Travers

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Fontainemelon
Di 10h, culte, Marie-Claire Pétremand
et Christian Miaz, sainte cène

Fenin
Di 10h, culte tous-âges, sainte cène,
Corinne Mariani-Méan

Valangin
Di 10h, culte, sainte cène

CATHOLIQUES

Cernier
Sa 18h, messe

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUE

Cernier, Association Le Cap
Di 9h45, culte, enfance

Jura
DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

Le Noirmont
Sa 18h30, messe

Les Bois
Di 10h, messe

Les Pommerats
Sa 18h, messe

Saignelégier
Di 10h45, messe

Saint-Brais
Di 9h30, messe

Lajoux
Di 10h, messe

RÉFORMÉS

Saignelégier
Di 9h30, culte
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Assistantes sociales/assistants  
sociaux dipl. 80% — 100% 

 

  

Le Service social du Département des affaires sociales de la Ville de Bienne 
recherche immédiatement ou selon entente des assistantes sociales/assistants 
sociaux dipl. 80% — 100%. Le Service social est compétent pour fournir l'aide 
sociale individuelle au niveau communal. Les assistantes sociales et les assistants 
sociaux travaillent dans des domaines spécifiques selon des critères d'efficacité et 
d'atteinte des objectifs. 
 
Vos tâches principales Dans le cadre des conseils à la clientèle, vous fixez des 
objectifs conjointement avec les personnes concernées eu égard à leur insertion 
sociale et économique, et assurez, dans des cas déterminés, la liaison avec le 
service spécialisé pour l'intégration professionnelle. Vous coopérez avec des orga-
nisations partenaires dans votre domaine spécifique. 
Nos exigences Vous avez achevé une formation d'assistant social/assistante sociale 
et acquis de l'expérience professionnelle en travail social. De langue maternelle 
française ou allemande, vous avez de bonnes connaissances de l'autre langue offi-
cielle. Vous avez de bonnes connaissances en informatique (applications Office 
et évtl. Tutoris), et un certain flair pour les déroulements administratifs. Compé-
tence sociale et faculté à s'imposer sont deux points forts vous facilitant la maî-
trise de situations difficiles et stressantes dans le traitement des cas sociaux. De 
plus, vous vous caractérisez par votre aptitude à travailler en équipe, votre flexi-
bilité et votre endurance. 
Vos conditions de travail Nous vous offrons une mise au courant approfondie 
et sérieuse par des collègues expérimentés ainsi qu'un secrétariat pour vous 
décharger des tâches administratives. Par ailleurs, des possibilités de perfection-
nement internes et externes vous sont ouvertes. 
 
Votre prochaine démarche Monsieur Gilbert David, responsable du Service 
social, fournit volontiers de plus amples renseignements au 032 326 15 11 ou 
par courriel à david.gilbert@biel-bienne.ch. Veuillez adresser votre dossier de 
candidature à:  
 
Ville de Bienne, Département du personnel 
Rue du Rüschli 14, CP, 2501 Bienne, Tél. 032 326 11 41, www.biel-bienne.ch
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Entreprise d’alimentation dans le canton de
Neuchâtel recherche:

Un ou une responsable
commercial(e)

Vos tâches:
– Négociations commerciales
– Décisions d’achat et de vente
– Gestion des stocks
– Identification de nouveaux marchés
– Développement de nouveaux produits
– Calcul des prix de vente

Votre profil:
– Formation dans le domaine alimentaire (cuisinier,

école hôtelière...)
– Bilingue allemand-français
– Au bénéfice d’une solide expérience dans la vente
– Capacité à travailler de manière indépendante
– Bonne résistance au stress
– Excellent relationnel et négociateur

Date d’entrée en fonctions: de suite ou à convenir

Veuillez adresser vos offres manuscrites
accompagnées des documents usuels sous
chiffres C 028-597881, à Publicitas SA,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 02

8-
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81
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132-209917

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

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

www.publicitas.ch
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PUBLICITÉ

Les quatre roues directrices
remises à jour par Renault?
Testée sur la nouvelle Laguna
GT, cette technique se révèle
littéralement époustouflante!

PORTO VECCHIO
DENIS ROBERT /ROC

L a technologie des quatre
roues directrices ne date
pas d’hier. Dès 1987, la
Honda Prelude 4WS

bénéficia d’un système – entiè-
rement mécanique – optimi-
sant le comportement dynami-
que à partir des vitesses
moyennes, tout en facilitant
les manœuvres. D’autres cons-
tructeurs japonais, notamment
Mazda, se mirent alors sur les
rangs avec des dispositifs élec-
troniques, et Renault – déjà! –
construisit un prototype de
R11 Turbo à quatre roues di-
rectrices qui ne donna toute-
fois jamais lieu à une fabrica-
tion en série. Puis, tout tomba
dans l’oubli sous divers prétex-
tes: trop complexe, avantages
difficiles à mettre en évidence,

déroutant pour certains con-
ducteurs. Pourtant, vingt ans
plus tard, la marque au losange
réinterprète cette vieille idée
avec les moyens d’aujourd’hui.
Mais le système Active Drive
n’alourdit la voiture que de 19
kilos et le client ignore son
coût réel, puisqu’il est intégré à
une version présentant égale-
ment d’autres spécificités.
Cette voiture à quatre roues di-
rectrices est disponible dès
maintenant en berline (à partir
de 46 200 fr.) et break Grand-
tour (à partir de 47 700 francs).

La Laguna GT est proposée
avec deux motorisations haut
de gamme au choix, essence ou
diesel. Extrapolé de celui qui
anime la sportive Mégane RS,
le 2 litres turbo à essence déli-
vre 204 ch et accélère de façon
linéaire sur toute la plage de
régimes. Le diesel est une ver-
sion légèrement améliorée du
2 litres dCi le plus puissant de
la gamme Renault, crédité sur
la GT de 178 ch et d’un couple
maximal de 400 Nm à 2000 tr
/min. Inutile de préciser que la

basse consommation (6,5 l
/100 km en cycle mixte) s’ac-
compagne ici de puissantes re-
prises. Les deux moteurs sont
associés à une boîte six vitesses
manuelle et à des disques de
freins de diamètre accru.

Mais ce qui fait l’originalité
de la Laguna GT, c’est son
châssis Active Drive à quatre
roues directrices. Le pilotage
électronique des roues arrière
dépend de divers paramètres,
notamment de la vitesse du vé-
hicule et de l’angle de bra-
quage, mais aussi de la vitesse
d’actionnement du volant. En
dessous de 60 km/h, les roues
arrière braquent en sens op-
posé des roues avant, ce qui
rend la voiture plus agile et,
lors des manœuvres, ramène le
diamètre de braquage de 12,05
à 10,80 mètres (comme une
Clio). Au-delà de 60 km/h, les
roues arrière braquent dans le
même sens que les roues avant,
mais avec un angle réduit, ce
qui rend la conduite plus pré-
cise et repousse les limites de
passage en courbe.

Quoi de mieux que les rou-
tes de montagne du sud de la
Corse pour mettre en évidence
les qualités dynamiques du
châssis Active Drive? La La-
guna GT «enroule» les virages
avec une aisance déconcer-
tante. Ce qui frappe le plus,
c’est l’absence quasi totale de
sous-virage. Surtout avec le
moteur essence, qui charge
moins le train avant. Pourtant,
même malmenée au-delà du

raisonnable, la Laguna à quatre
roues directrices reste imper-
turbable quand le conducteur
relâche l’accélérateur en plein
virage. Dans ces conditions,
l’ESP n’intervient qu’en ul-
time recours.

Le plaisir de conduire y ga-
gne considérablement. Et la sé-
curité active aussi, par exemple
en cas de brusque évitement
d’obstacle. Reste une question:
a-t-on réellement besoin d’un
châssis aussi abouti pour rouler
en colonnes à 80 ou
120 km/heure? /DRO

RENAULT LAGUNA GT

Une technologie
époustouflante

SUBARU

Le nouveau Forester se veut moins bourru
Comme le temps passe! Lancé

en 1997, le Forester fête déjà ses
onze ans. A la base, il tenait résolu-
ment du break surélevé. Idéal
pour l’agriculteur moyen et le pi-
que-niqueur pourvu tout à la fois
d’une solide progéniture et d’un
esprit aventureux. Bref, on pou-
vait, grâce à ce véhicule alors no-
vateur, sortir sans trop de risque
des sentiers battus. Aujourd’hui, la
troisième génération du Forester
vient de faire son apparition. Eh
bien, il tient désormais résolument
du SUV. Du crossover, plutôt.
Soit, en termes moins nébuleux, le
confort de la berline, la robustesse
du tout-terrain, la polyvalence du
break. Et même la fougue du vé-
hicule de sport, notamment si on
choisit la variante turbo.

Premier du marché 4x4 en
Suisse et troisième marque japo-
naise, Subaru compte écouler

10 000 véhicules cette année, dont
2300 Forester. Un premier test
dans la région de Thessalonique
nous a permis d’apprécier les qua-
lités de la bête. L’augmentation
conjointe de la largeur, de la hau-

teur et de l’empattement en fait
un véhicule hautement conforta-
ble, voire raffiné. La garde au sol?
Elle oscille entre 215 et 225 mm
selon les modèles. «Et la suppres-
sion du crochet pour le veston à

l’arrière?» ont cru bon demander
deux confrères facétieux. Pas de
panique, ils se situent actuellement
dans le compartiment du coffre à
cause des airbags, a répondu le
spécialiste de la marque. Un ves-
ton pourrait en effet s’avérer dan-
gereux en cas de déploiement
dudit airbag. Autant renoncer au
veston... Côté moteurs, on a le
choix entre un 2 litres Boxer 16
soupapes de 150 chevaux avec
boîte de réduction et un puissant
Boxer turbo de 2,5 litres. Dont les
230 canassons procurent de fort
belles sensations, c’est le moins
qu’on puisse écrire. La transmis-
sion intégrale asymétrique est par-
ticulièrement fiable. Et la sécurité
évidemment à la hauteur des am-
bitions du constructeur. Quant
aux prix, ils vont de 32 500 fr. à
46 500 francs.

PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

SUBARU FORESTER La troisième génération de ce baroudeur
sympathique tient résolument du SUV. (SP)

En bref
■ FORD FOCUS

Famille au complet
La famille Focus, qui vient d’être
refondue, s’enrichit d’un coupé-
cabriolet adoptant à son tour le
«Ford kinetic design».
Cette version fort élégante peut
se targuer d’offrir le plus grand
coffre de la catégorie: 548 litres,
dont il subsiste 248 litres bien appréciables une fois le toit escamoté.
Elle peut recevoir des moteurs essence de 100 ou 145 ch ou un diesel
de 136 ch. Ses prix s’échelonnent de 35 150 (Ambiente 1.6 16V) à
42 950 fr. (Titanium 2.0 16V TDCi). /jpr

■ CORVETTE
En tenue de course

Pour ses fans, Corvette sort une
série limitée dite Competition de
son coupé C6. Il ne s’agit pas
d’une voiture de course, mais
bien d’une routière parée de
certains éléments visuels propres
à la C6.R qui écume le
championnat ALMS (American
Le Mans Series). Cette «Vette», qui ne se fait qu’en noir, arbore ainsi les
entrées d’air avant de la C6.R et son nid d’abeilles entre les
échappements, plus des roues spécifiques à 5 branches, de 18’’ à
l’avant et 19’’ à l’arrière. Prix: 80 990 francs (85 840 avec boîte 6
automatique). /jpr

Plus de 372 000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

LAGUNA GT Face avant plus
agressive, projecteurs à masque
noir, rétroviseurs extérieurs noir
brillant et jantes alliage
généreusement chaussées. (SP)

LUXE Les sièges cuir-alcantara au maintien latéral renforcé constituent
l’un des signes distinctifs de la Laguna GT. (SP)

MITSUBISHI COLT
Plus vite que son ombre
La petite Colt possède désormais une version
survitaminée – la Turbo Ralliart –, dont le menu 1.5
développe 180 ch, soit 30 de plus que sur la Turbo
«normale». Plutôt alléchant, non? /jpr

Ce qui frappe
le plus,
c’est l’absence
quasi totale
de sous-virage

SP
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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 Fernand Perret, pho-
tographe. Du 15 avril au 28 juin

■ 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 Pont, rue du Pont 6,
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, Von der Weid, 032
487 40 30

■ Ludothèque
je 16-17h30

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

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

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

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

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

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

RENAN
■ Bibliothèque communale

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

VILLERET
■ Bibliothèque communale

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

CORMORET
■ Bibliothèque communale

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

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: 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
Piergiovanni, Fontainemelon,
032 853 22 56, dès 18h30

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

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

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

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve

ma 032 725 38 92
■ Association Antenne Handicap Mental

Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.
Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg

du Lac 2, Neuchâtel
■ Croix-Bleue

032 725 02 17
■ Insieme Neuchâtel

Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ 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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Un des plus grands savants
de l’humanité, Albert Einstein,
meurt le 18 avril 1955 aux
Etats-Unis à l’âge de 76 ans.
En 1905, il publie trois mé-
moires d’une importance cru-
ciale, dont la théorie sur la re-
lativité, qui constitue une révo-
lution dans l’histoire de la phy-
sique. Il fait bientôt partie du
groupe de tête des physiciens
de son temps. Chassé d’Alle-
magne par les nazis, il émigre
aux Etats-Unis et obtient en
1940 la citoyenneté améri-
caine. Il a reçu les titres de doc-
teur honoris causa de 14 uni-
versités, et a obtenu le prix No-
bel de physique en 1921.

2002 – Décès de l’explora-
teur norvégien Thor Heyer-
dahl à l’âge de 87 ans suite à
un cancer du cerveau. Sa re-
nommée est due à l’expédition
qu’il avait dirigée en 1947 où,
accompagné de cinq hommes,
il avait traversé l’océan Pacifi-
que en 101 jours sur un radeau
de balsa, le «Kon-Tiki». Par-
courant 8000 kilomètres, il a
relié le Pérou à la Polynésie,
prouvant ainsi que les îles po-
lynésiennes étaient habitées
par des peuplades venues
d’Amérique latine et pas seule-
ment d’Asie du Sud-Est
comme le voulait la thèse do-
minante.

2002 – Un homme ruiné se
suicide en jetant son petit
avion de tourisme de type Pi-
per Rockwell Commander
contre la tour Pirelli (un
gratte-ciel de 30 étages au cen-
tre de Milan où siège le gou-
vernement régional de Lom-
bardie) faisant trois morts dont
le pilote.

2001 – L’Inde lance avec
succès une fusée transportant
un satellite de communica-
tions, entrant ainsi dans le club
très fermé des pays capables de
mettre en orbite des charges
utiles.

2000 – Décès du magicien
José Garcimore à l’âge de 60
ans. Il avait été rendu célèbre

dans l’émission «Samedi est à
vous» diffusée sur TF1 à la fin
des années 1970 et au début
des années 1980.

1983 – Un violent attentat à
la voiture piégée ravage l’am-
bassade américaine à Bey-
routh. Le bilan des victimes se
chiffre à une quarantaine, dont
5 Américains.

1974 – Marcel Pagnol, qui a
fait une triple carrière d’auteur
dramatique, de cinéaste et de
mémorialiste, quitte ce monde
à l’âge de 79 ans. Celui qui sera
le premier cinéaste à entrer à
l’Académie française en 1947
est d’abord professeur d’an-
glais dans la région de Mar-
seille; il passe ses loisirs à écrire
des pièces de théâtre, qui sont
jouées par des troupes locales.
Nommé à Paris en 1922, il
constate avec surprise que ses
œuvres sont également prisées
dans la capitale; aussi aban-
donne-t-il rapidement l’ensei-
gnement au profit de l’écri-
ture. Plein de curiosité vis-à-
vis du cinéma parlant, Marcel
Pagnol considère le film so-
nore comme du «théâtre en
conserve», et il s’en servira
pour donner une plus large au-
dience à ses pièces. Avec sa cé-
lèbre trilogie, il aura eu le mé-
rite de découvrir de grands ac-
teurs, tels Raimu, Fernandel et
Fernand Charpin. «Marius» est
porté à l’écran en 1931, suivi
de «Fanny» en 1932 et «César»,
que l’auteur met lui-même en
scène en 1936. En 1986, le ci-
néaste Claude Berri réalisera
avec grand succès deux œu-
vres de Pagnol : Jean de Flo-
rette et Manon des sources, un
remake du film qu’avait fait
l’auteur en 1953.

1956 – Grace Kelly épouse
le prince Rainier, dans la salle
du trône du palais de Monaco.
Le lendemain, c’est pour
l’Eglise que l’actrice améri-
caine deviendra la princesse de
Monaco. La cérémonie sera re-
transmise par Eurovision dans
9 pays, à l’intention de quelque
30 millions de téléspectateurs.

1934 – La première buande-
rie automatique, comportant
quatre machines, est inaugurée
à Fort Worth, au Texas.

1909 – Jeanne d’Arc est béa-
tifiée par le pape Pie X.

1906 – Un terrible tremble-
ment de terre ravage la ville de
San Francisco, faisant place à
un gigantesque incendie qui
détruit 28 000 immeubles. La
catastrophe fait 1000 victimes
et 250 000 sans abri.

1863 – Jules Verne publie
«Cinq semaines en ballon».

1506 – Pose de la première
pierre de la basilique Saint-
Pierre de Rome par le pape Ju-
les II.

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ENDURCIR

Un ours? Un lapin?
Non, une petite fille!

Emilie
est née le 12 avril
Elle pèse 2,910 kg
et mesure 50 cm

Un grand merci à l’équipe
de la maternité,

spécialement à Evelyne

Sandra et Pierre
Farron (-Odermatt)
Chemin de Praz 13

2017 Boudry
028-598262

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Nonno, Je quitte ceux que j’aime
Toi qui nous as tant aimés, promenés, appris et je rejoins ceux
à aimer la nature, et les vraies valeurs de la vie, que j’ai aimés.
nous te garderons à tout jamais dans nos cœurs.

Mari Sigismondi

Janine et Denis Villard-Sigismondi et leurs fils David, Marco, Ewan

Fanny Comisso et Julien Dubois

ainsi que les familles parentes et amies en Suisse et en Italie,

ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Aldo SIGISMONDI
leur très cher époux, papa, nonno, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami que Dieu
a rappeler à Lui, mercredi 16 avril.

La messe sera célébrée en l’église du Sacré-Cœur le samedi 19 avril à 15h30.

Aldo repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mont-d’Amin 8

�
Les familles en Suisse, en Italie, au Venezuela

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Luigi VICARIO
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 75e année.

Un office religieux aura lieu le lundi 21 avril à 09h30 en l’Eglise catholique du Locle, suivi de
l’inhumation.

Luigi repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.

Chère maman, merci pour tout l’amour
que tu nous as donné.

Félix et Nicole Schiess-Fillistorf

Julien et son amie Malika

Célia et son ami Raphaël

Marcel Schiess, Magali Babey et leur fils Guillaume

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jacqueline SCHIESS
née Dubois

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie, qui s’est endormie
paisiblement après avoir fêté ses 85 ans.

Le Locle, le 17 avril 2008
Elle est passée au milieu de nous,
simple, souriante et bonne.
Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Le culte sera célébré le lundi 21 avril à 14 heures au Temple du Locle, suivi de l’incinération
sans suite.

Notre maman repose à la crypte de La Résidence, Billodes 40.

Domiciles de la famille: Marcel Schiess Félix Schiess
Rue du Nord 169 Ch. Reçues 10
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle

L E L O C L E

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Charlotte DUBOIS-RAMSEIER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse

épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus, la famille de

Monsieur

Marcel JAQUET
remercie chaleureusement toutes les personnes qui l’ont entourée

durant ces jours de séparation.

Votre présence, vos messages, vos témoignages d’affection
l’ont beaucoup touchée et réconfortée. 132-210250

L’ÉPHÉMÉRIDE

18 avril 1955: Albert Einstein
décède à Princeton

Oui, toute ma vie, ta bonté et
ton amour m’accompagneront.

Psaume 23:6
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TSR1

20.40
Alice Nevers, le juge...

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 Bateau de rêve
Film TV. 

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Le Destin de Bruno
12.15 La Guerre à la maison
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 La Vie avant tout
15.10 Reba
15.35 7 à la maison
16.20 Providence
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Grand Angle
18.55 Le journal�
19.25 La minute Nouvo
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque
20.10 Têtes en l'air

Invitée: Ruth Dreifuss, ancienne
conseillère.

20.40 Alice Nevers, 
le juge est une femme

Série. Policière. Fra. 2007. Inédits.
Une vie dans l'ombre. Avec : Ma-
rine Delterme, Jean-Michel Tini-
velli, Grégori Baquet, Jean Dell. En
enquêtant sur un meurtre, Alice
Nevers et Fred Marquand décou-
vrent la face cachée, et peu relui-
sante, du monde très polissé de la
chirurgie esthétique. - A coeur et à
sang.

22.25 Columbo���

Film TV. Policier. EU. 1999. Réal.:
Patrick McGoohan. 1 h 30.   Avec :
Peter Falk, Billy Connolly, Chad
Willet, Hillary Danner. Meurtre en
musique. Un célèbre compositeur
de musiques de films élimine son
assistant, qui lui demandait de re-
connaître la part de son travail
dans sa réussite.

23.55 Le journal
0.05 Météo
0.10 Le Cercle���

Film. Horreur. EU - Jap. 2002.
Réal.: Gore Verbinski. 1 h 50.
Avec : Naomi Watts, Martin Hen-
derson, David Dorfman, Brian Cox. 

2.00 Le journal

TSR2

21.05
Cold Case

7.55 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.40 Infrarouge

Invitée: Eveline Widmer-
Schlumpf, nouvelle conseillère
fédérale.

10.40 Plans-Fixes
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.55 Infrarouge

Invitée: Eveline Widmer-
Schlumpf, nouvelle conseillère
fédérale.

16.00 Zavévu
17.00 Adrenaline
17.20 Smallville
18.05 Malcolm

Sois belle et tais-toi. 
18.30 Dr House�

Retour en force. 
19.15 Kaamelott

L'Ankou. 
19.30 Le journal�
20.10 Faune d'Europe

Le vison, trésor des marais. 

21.05 Cold Case�

Série. Policière. EU. 2004. 17 et
18/23.  L'héritier. Avec : Kathryn
Morris, Danny Pino, John Finn,
Mehcad Brooks. Rush et son
collègue Valens héritent cette fois
d'un homicide qui a eu lieu dans
le milieu du basket-ball. L'affaire,
qui remonte à 1987, n'a pas été
élucidée. - Résolutions.

22.40 Le court du jour
22.50 Sport dernière

Spécial Patrouille des Glaces. 
23.15 Michael Moore : 

polémique système��

Film. Documentaire. Can. 2007.
Réal.: Rick Caine et Debbie Mel-
nyk. 1 h 15.  Deux documenta-
ristes se sont intéressés aux mé-
thodes de travail de Michael
Moore. Le constat qu'ils en tirent
n'est pas très flatteur pour le
cinéaste.

0.30 Têtes en l'air
Invitée: Ruth Dreifuss, ancienne
conseillère.

0.55 Grand Angle
1.05 Le journal

TF1

20.50
Les enfants de la télé

6.20 Wounchpounch
L'argent ne fait pas le bonheur. 

6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping�

9.15 Melrose Place�

A malin, malin et demi. 
10.00 Le Destin de Bruno

2 épisodes. 
11.00 Sous le soleil�

L'héritage.
12.00 Julie chez vous
12.05 Attention à la marche!�
12.55 De l'eau à la vie

Lutte contre le paludisme. 
13.00 Journal�
13.55 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Mari volage�

Film TV. 
16.20 Le Destin de Bruno

Inédit. 2 épisodes. 
17.10 Las Vegas

Inédit. Tout peut arriver. 
18.00 Un contre 100�

Spéciale Unicef. 
18.45 4mn inside�

18.55 Qui veut gagner 
des millions?

20.00 Journal�

20.50 Les enfants de la télé
Divertissement. Prés.: Arthur et
Virginie de Clausade. 2 h 20.  Les
«sales mômes». Invités: Christine
Bravo, Laurent Ruquier, Jean Du-
jardin, Mathilda May, Valeria Go-
lino. Des situations cocasses sur le
plateau de «L'école des fans» à la
fameuse explication de la sexua-
lité aux enfants, c'est une émis-
sion entièrement dédiée aux têtes
blondes ce soir.

23.20 C'est quoi l'amour?
Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 1 h 40.  Les uns ren-
contrent des difficultés atypiques,
les autres sont plus simplement à
un tournant de leur vie, les autres
enfin doivent faire un choix déli-
cat. Toutes et tous acceptent de
témoigner face aux caméras du
magazine. Suivis par une équipe
de journalistes, ils se laissent fil-
mer dans leur quotidien.

1.00 50mn Inside
1.55 Watcast
2.05 Tour Auto 2008

Sport. Automobile. Résumé de l'é-
tape du jour.  

2.20 Le droit de savoir

France 2

20.55
Le Silence de l'épervier

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�

10.55 Motus�

11.30 Les z'amours�

12.00 CD'aujourd'hui
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place�

12.50 Lotophone
13.00 Journal�
13.56 Consomag

Inédit. Acheter à l'étranger sur In-
ternet. 

14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Tous pour un. - Meurtres en duo.
(2/2).

17.15 P.J.�
Faux semblants. 

18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Mademoiselle�

20.00 Journal�

20.55 Le Silence de l'épervier
Série. Drame. Fra - Blg. 2007.
Réal.: Dominique Ladoge. 1 h 55.
1 et 2/8. Inédits.  Avec : Line Re-
naud, Florence Thomassin, Mi-
chael Lonsdale, Michel Duchaus-
soy, Karine Lazard. Fille d'un ma-
gnat de la presse qui a créé un
grand journal régional, Margot a
laissé à sa soeur Christine la direc-
tion du quotidien.

22.50 Musiques au coeur 
cinq étoiles

Magazine. Musique. Prés.: Eve
Ruggieri. 1 h 30.  La voix dans
tous ses états. Invités: Lambert
Wilson, comédien; Sophie Koch,
mezzo-soprano; Maria Bayo, so-
prano; Sylvie Valayre, soprano;
Marie Kalinine, mezzo-soprano;
Franck Ferrari, baryton; Paolo Fa-
nale, ténor; Pierre-Michel Durand,
chef d'orchestre; Christian Ga-
briel. Une émission entièrement
consacrée à la voix, cet «instru-
ment» qui demande un travail
quotidien mais dont les perfor-
mances suscitent l'admiration.

0.25 Journal de la nuit

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.30 Toowam vacances
10.45 Plus belle la vie�

11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.55 Le Comte 
de Monte-Cristo���

Film. Aventure. Fra - Ita. 1954.
Réal.: Robert Vernay. 1 h 30.
Avec : Jean Marais, Roger Pigaut,
Lisa Amanda, Daniel Ivernel. La
vengeance. La vengeance d'Ed-
mond Dantès, revenu dans le
monde sous les traits du comte de
Monte-Cristo: l'ancien bagnard
s'attaque tout d'abord à celui qui
l'a dénoncé.

16.25 La Panthère rose�

16.55 C'est pas sorcier�

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. 

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. 1 h 55.  Main basse sur
l'océan. Au sommaire: «Requiem
pour le thon rouge». - «Sénégal:
les raisons de l'exil». La pêche ne
permet plus de vivre. - «Le tango
des tacs et quota». - «Islande: for-
tune de mer». - «La mer en ja-
chère». - «Gîte et couvert à la ja-
ponaise».

23.00 Soir 3
23.25 Pièces à conviction

Magazine. Reportage. Prés.: Elise
Lucet. 1 h 50.  Universités: l'état
d'urgence. L'Université française
est en crise. Un an après leur di-
plôme, plus de la moitié des
bacs+4 cherchent un emploi.
Dans le même temps, chaque
année, 90 000 étudiants quittent
l'enseignement supérieur sans y
avoir obtenu le moindre diplôme.
Quelles sont les raisons de cet
échec? Manque de moyens?
Manque d'ambition? Que va
changer la loi Pécresse sur l'auto-
nomie des universités?

1.15 Plus belle la vie�

M6

20.50
Bones

6.00 M6 Music�

6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.20 Kidipâques�

9.25 M6 boutique
10.20 Star6 music
11.05 Ally McBeal

Cherchez la femme. 
12.05 Un dîner presque parfait�

Montpellier: journée 5. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Caméra café
13.30 Les Enfants perdus�

Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Mark Jean. 2 heures.

15.30 Roman noir�

Film TV. Policier. EU. 2006. Réal.:
David S Cass Sr. 1 h 30.   Avec :
Kellie Martin, Clarence Williams
III, Nina Siemaszko, David Lascher.
Chasse au trésor. 

17.00 Le Rêve de Diana�

Inédit. 2 épisodes. 
18.05 Un dîner presque parfait�

18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Le fils du patron. 
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50 Bones�

Série. Policière. EU. 2005. 3 épi-
sodes. Dans la peau de l'ours.
Avec : Jonathan Adams, TJ Thyne,
Emily Deschanel, David Boreanaz.
Dans l'état de Washington, un
garde-forestier découvre les
restes d'un bras humain dans l'es-
tomac d'un ours. Booth et Bren-
nan se rendent sur les lieux. - La
momie. - Innocence perdue.

23.15 Californication��

Série. Drame. EU. 2007. Réal.: Tuc-
ker Gates. 30 minutes. 7/12. Iné-
dit.   Avec : David Duchovny, Pa-
mela Adlon, Evan Handler, Rachel
Miner. Il n'y a pas de fin heureuse.
Hank et Rebecca ont une discus-
sion qui mène la jeune fille à
confier qu'elle déteste les «happy
ends». Cette franchise plonge
Hank dans le doute. Il réalise alors
qu'il a peut-être sous-estimé l'im-
portance de l'exemple qu'il
constitue pour elle. De son côté,
Marcy fait une singulière proposi-
tion à Charlie...

23.45 Sex and the City��

Les boules! 

TV5MONDE
17.00 Les héros de la nature. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Châ-
teaux de France. 18.40 Un gars, une
fille.  19.05 Une brique dans le
ventre.  19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.25 La 25ème
image. 20.30 Journal (France 2).
21.00 La carte aux trésors.
Franche-Comté: Les trésors pré-
servés du parc du Haut-Jura. 23.00
TV5MONDE, le journal. 23.10 Jour-
nal (TSR).  23.35 Le journal de l'éco.
23.40 On n'est pas couché.

EUROSPORT
8.15 Sport Destination. 12.00 69 kg
messieurs.  Sport. Haltérophilie.
13.30 Open de Chine.  Sport. Snoo-
ker. 14.45 Auto . 15.00 Tournoi ATP
d'Estoril (Portugal).  Sport. Tennis.
16.45 69 kg messieurs.  Sport.
Haltérophilie. 17.30 +75 kg dames.
Sport. Haltérophilie. 18.00 Euro-
goals week-end.  18.15 +75 kg
dames.  Sport. Haltérophilie. 19.00
Tournoi ATP d'Estoril (Portugal).
Sport. Tennis. 20.00 77 kg mes-
sieurs.  Sport. Haltérophilie. 

CANAL+
16.25 Click �.  Film. Comédie. 18.10
Album de la semaine(C). Daniel
Darc: «J'irai au paradis». 18.20 Phi-
ladelphia(C). Série. Comédie. 18.45
Le JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). Invité: Serge
Moati. 20.50 Arthur et les
Minimoys� ��.  Film. Aventure. Fra.
2006. Réal.: Luc Besson. 1 h 45. Iné-
dit.  Avec : Freddie Highmore, Mia
Farrow, Penny Balfour, Doug Rand.
22.35 North American Poker Cham-
pionship.  

PLANETE
16.10 Maisons du Maroc.  L'in-
fluence coloniale. 16.35 Maisons de
Tunisie.  Hammamet. 17.05 Hérode.
18.00 Etrusques, l'épave des pro-
fondeurs. 18.55 Sa majesté l'hippo-
potame. 19.45 Hôtels : les perles de
l'Asie. 20.15 Chroniques de l'Ama-
zonie sauvage.  Le jour de la mante.
20.45 Mon voyage en Chine.  21.35
Le grand raid des gnous.  L'ultime
défi. 22.30 Jean Moulin ��.  Film TV.
Histoire. Fra. 2002. Réal.: Yves Bois-
set. 1 h 50. 2/2.  

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Les supers na-
nas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Storm
Hawks. 17.25 Ben 10. 17.50 Ben
10. 18.15 Mon copain de classe est
un singe. 18.45 Floricienta.  Série.
Jeunesse. 19.35 Basil Brush.  Série.
Jeunesse. 20.00 Les Quatre Fantas-
tiques. 20.25 Naruto.  20.45 Barce-
lona �.  Film. Comédie dramatique.
22.30 Trainspotting ���.  Film.
Comédie dramatique. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due�. 21.00
Patti chiari.  22.05 MicroMacro.
22.40 CSI : Miami�.  Caccia al mos-
tro. 23.25 Telegiornale notte.  23.35
Meteo.  23.40 Cursed : il maleficio
��.  Film. Horreur. EU - All. 2005.
Réal.: Wes Craven. 1 h 35.  Avec :
Portia de Rossi, Mya, Shannon Eliza-
beth, Solar. 

SF1
16.05 Doktor Stefan Frank, Der Arzt,
dem die Frauen vertrauen.  Leben-
dig eingemauert. 16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
Gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse�. 19.30 Tagesschau�. 19.55
Meteo.  20.05 SF bi de Lüt�.  Über
Stock und Stein. 20.50 Leben live.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Arena. 23.50 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Eisbär,
Affe & Co.  16.45 Der Rabbiner
Henry Brandt�. 17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof.  18.55 Ber-
lin, Berlin.  Frisch verheiratet. 19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa. 19.45
Wissen vor 8.  19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau�. 20.15 Der
Schwarzwaldhof�.  Film TV. Senti-
mental. 21.45 Tatort�. 23.15 Ta-
gesthemen. 23.30 Charlotte und
ihre Männer�.  Film TV. Sentimental. 

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Die Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Nürnberger
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Kitzbühel.�. 19.00 Heute�. 19.25
Forsthaus Falkenau.  20.15 Ein Fall
für zwei�. 21.15 Musical-Showstar
2008 : Das Finale.  22.45 Heute-
journal�. 23.10 Politbarometer.
23.20 Aspekte. 23.50 Heute nacht.  

TSI2
17.25 National Geographic Explo-
rer.  18.20 Un caso per due.  A cias-
cuno il proprio giorno. 19.20 Tem-
pesta d'amore. 20.15 Family Law.
Oggi sposi. 21.00 In 10 sotto un
tetto.  Film TV. Sentimental. EU.
2005. Réal.: Steven Robman. 1 h 30.
Avec : Josie Bissett, Rob Estes, Mar-
tha MacIsaac, Lyndsy Fonseca.
22.30 My Name Is Earl.  Indovina
cosa aveva in pancia Joy. 22.55
Championnat du monde IBC.  Sport.
Boxe. Poids welter. En direct. 

SF2
16.10 Tom und Jerry auf wilder Jagd.
16.30 Franklin. 16.45 Chlini
Prinzässin. 16.55 Die Simpsons�.
17.20 Die Simpsons�. 17.50 Scrubs,
die Anfänger.  18.15 Türkisch für
Anfänger.  18.40 Gilmore Girls.
19.25 King of Queens�. 20.00 Der
ewige Gärtner� ���.  Film. Thriller.
GB - All. 2005. Réal.: Fernando Mei-
relles. 2 heures. 22.00 Creature
Comforts II.  Kommunikation. 22.20
Sport aktuell. 22.45 Mann unter
Feuer� ��.  Film. Thriller. 

TVE I
11.30 Esta mañana. 13.00 Noticias
24H Telediario internacional.  13.30
Europa 2008.  14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de primavera.  15.00
Telediario 1a Edicion.  15.45 El
tiempo.  15.50 Destilando amor.
16.35 Bloque infantil. 17.30 Erase
una vez la vida.  18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.30 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  21.50 Ya te vale!!.  22.50
Noche de series.  Emission spéciale. 

Série AliceNevers,lejugeestunefemme,20.40

Enquête entre chirurgienne et architecte
Sarah Rambaldi, célèbre

et riche chirurgienne
esthétique, est retrouvée
étranglée dans une sordide
chambre d’hôtel. Son mari,
Michel, la croyait à Lille où
elle se rendait une semaine
par mois pour donner des
cours. Marquand et Alice
découvrent également que
Sarah avait fait d’importants
et inhabituels retraits en
liquide quelques jours avant
le meurtre...
Dans le second épisode,
la juge Nevers et le
commandant Marquand
enquêtent sur la mort d’un
architecte renommé: Paul
Reno. La victime
(homosexuelle) vivait avec
un homme, Sacha, avec qui
il avait un fils. En effet, Paul a
conçu l’enfant avec l’une de
ses vieilles amies, Virginie,

célibataire à l’époque.
Les deux pères et la mère
élevaient Jérémy en garde
alternée. Alice Nevers et

Marquand découvrent
que Paul et Sacha s’étaient
disputés, quelques jours
avant la mort de Paul.

PUBLICITÉ

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

C-Crosser 2.2-16V HDi VTR, 160 ch, 5 portes, prix net 
Fr. 45’300.–; consommation mixte 7,2 l/100 km; émissions 
de CO2 191 g/km; catégorie de consommation de carburant C. 
Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km.

I n v e n t e z  v o t r e  r o u t e

www.c-crosser.ch

Nouveau Citroën

Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 45’300.–

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Le Locle - Jaluse 2 - 032 931 82 80
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34 - 032 969 20 30
Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 39’500.-
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Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

c’est extra !c’est extra !
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LEROY
OPTICIENS
LUCIEN, ANNE-MARIE

ET ALEXANDRE

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel •
Tél. 032 724 57 57

Film MichaelMoore...,23.15

Un homme qui a déçu

Film LeCercle,0.10

Une malédiction à l’intérieur d’une K7

Documentaire Fauned’Europe,20.10

France: les derniers visons d’Europe

France 5

21.00
Willenbrock, le roi...

6.40 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.10 Les éléphants du désert�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

14.55 Empreintes
Inédit. Henri Leclerc. 

15.00 Fourchette et sac à dos
La Grèce (2/2). 

15.40 Superscience�

Inédit. Glaciers en péril. 
16.35 Planète insolite
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Zoom Europa
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Opération Okéanos�

Le plus grand aquarium du
monde.

21.00 Willenbrock, 
le roi de l'occase

Film TV. Drame. All. 2005. Réal.:
Andreas Dresen. 1 h 40. Inédit.
Avec : Axel Prahl, Inka Friedrich,
Anne Ratte-Polle, Dagmar Man-
zel. Bernd Willenbrock est un ven-
deur de voitures d'occasion hors
pair. Sa florissante entreprise a
fait de lui un des hommes les plus
en vue de la ville.

22.40 Tracks�

Au sommaire: «Caboclos, des In-
diens dans la ville». A Manaus, des
descendants d'Indiens défendent
leur culture grâce à la musique. -
«Jumpstyle (1)». Découverte d'un
incroyable jeu de jambes. - «Foals,
le quinté gagnant». Avec son tube
«Mathletics», ce quinté intello
d'Oxford est devenu la coque-
luche du label de Nirvana.

23.35 La Montagne sacrée���

Film. Aventure. EU - Mex. 1973.
Réal.: Alejandro Jodorowsky.
1 h 50. VOST. Inédit.  

1.25 Moebius redux
2.35 La Lampe au chapeau

Film.

RTL9

20.45
Fortress

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce
12.45 Extreme Makeover 

Home Edition
13.35 Bons Baisers d'Athènes�

Film. Aventure. GB. 1979. Réal.:
George Pan Cosmatos. 2 h 10.
Avec : Roger Moore, Telly Savalas,
David Niven, Anthony Valentine.
En Grèce, pendant la Seconde
Guerre mondiale, des prisonniers
alliés aident malgré eux un offi-
cier nazi à faire main basse sur
des trésors archéologiques.

15.45 C'est ouf !
16.10 Supercopter

A la recherche de Loki. 
17.05 All Saints

Le grand saut. 
18.00 Top Models
18.20 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Tom. 

19.05 Les Têtes Brûlées
L'invulnérable.

20.05 Papa Schultz
Opération tigre. 

20.40 Semaine spéciale 
«Les Chroniques 
de Spiderwick»

20.45 Fortress��

Film. Science-fiction. Aus - EU.
1993. Réal.: Stuart Gordon.
1 h 45.  Avec : Christophe Lam-
bert, Kurtwood Smith, Loryn Lock-
lin, Clifton Collins Jr. Dans un futur
lointain, la surpopulation de la
Terre doit être enrayée. Les pères
ayant plus d'un enfant sont en-
voyés dans une prison ultra-so-
phistiquée.

22.30 Emmanuelle à Venise�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Francis Leroi. 1 h 35.   Avec : Mar-
cella Walerstein, Julie McLaugh-
lin, George Lazenby, Sylvia Kristel.
Emmanuelle se souvient des
femmes qu'elle a connues et
aidées, comme Anaïs et Pénélope,
deux veuves qui, grâce à elle, sor-
tirent peu à peu de leur retraite.

0.05 Poker After Dark
0.50 Marivaudages�

1.00 Série rose�

Un traitement justifié. 
1.30 L'Enquêteur

A la vie, à la mort. 
2.25 Poker After Dark
3.10 Les Garde-Côtes

TMC

20.45
New York police judiciaire

6.50 Télé-achat
Pour faire les boutiques sans sor-
tir de chez soi.

10.10 La Rivière du danger�

Film TV. Suspense. EU. 1998. Réal.:
Catherine Cyran. 1 h 30.   Avec :
Connie Sellecca, Matt McCoy,
Alana Austin, Anthony DeFilippo.
Une guide professionnelle part en
expédition de rafting avec son pe-
tit ami et ses deux enfants. Après
une descente mouvementée, le
groupe est pris en otage par des
inconnus. L'enfer commence.

11.40 Alerte Cobra
Vengeance par procuration. 

13.35 Hercule Poirot
Les indiscrétions d'Hercule Poirot.
- Meurtre par procuration. 

16.25 Rick Hunter
Clairvoyance. - La cinquième vic-
time.

18.05 Alerte Cobra
Question de confiance. 

19.00 Invisible Man
L'homme trop visible. 

19.50 Le mur infernal
Deux équipes vêtues de combi-
naisons argentées s'affrontent.

20.30 TMC infos tout en images

20.45 New York police judiciaire�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Epreuve d'endurance. Avec : Rudy
Giuliani, Jerry Orbach, Jesse L.
Martin, Megan Follows. La mort
d'un enfant handicapé dans un
incendie met la puce à l'oreille de
la police: il se pourrait bien que le
sinistre soit d'origine criminelle. -
Le nouveau programme. - Les fous
d'amour.

23.05 Preuve à l'appui�
Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Jill Hennessy, Jerry O'Con-
nell, Miguel Ferrer, Ravi Kapoor.
Mort douce. Jordan tente d'éluci-
der le suicide d'une personne
âgée très malade. Tout se com-
plique lorsque l'autopsie révèle
que la défunte a été euthanasiée.
- Le profanateur (1 et 2/2).

1.20 Cold Squad, 
brigade spéciale�

La leçon de conduite. 
2.10 Joy in love à San Francisco�

Film TV. 
3.40 Monacoscope
3.50 Les Filles d'à côté

Illusions perdues. - Amie, amie. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !.  Talk-show. 18.15 A mesa
com o capote.  Divertissement.
18.45 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. Régional. 19.00 Portugal em
directo.  Magazine. Société. 20.00
Olhos de Agua.  Feuilleton. Senti-
mental. 21.00 Telejornal.  Informa-
tion. Journal. 22.00 Programa da
Maria.  Divertissement. 22.45 In-
iciativa.  Magazine. Emploi. 23.15
Cantares do Mondego.  

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. 16.35 TG
Parlamento.  16.40 Che tempo fa.
16.45 Visita di Benedetto XVI alle
Nazioni Unite e discorso dell'Assem-
blea Generale.  Emission spéciale.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi. 21.10 I Raccomandati.  Va-
riétés. 23.15 TG1.  23.20 TV 7.  Ma-
gazine. Information. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Si viag-
giare. 14.00 L'Italia sul Due. 15.50
Ricomincio 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.
Sequestro. 19.50 X Factor.  20.30
TG2.  21.05 Senza Traccia.  Il brutto
anatroccolo. 21.50 Senza Traccia.
Doppio inganno. 22.35 TG2.  22.50
Premio David di Donatello.  Emis-
sion spéciale. 

MEZZO
17.00 Finale de la 12e édition du
concours Rubinstein.  Concert. Clas-
sique. 20.05 Variation sur «La Ci Da-
rem la Mano» de Chopin.  Concert.
Classique. 20.30 Partitas pour vio-
lon solo de Bach.  Concert. Clas-
sique. 21.50 Les plaisirs du Par-
nasse.  Concert. Classique. 58 mi-
nutes.  Avec : David Plantier, Maya
Amrein, Andrea Marchiol. 22.50 Les
Quatre Saisons.  Concert. Classique.
23.35 Quatuor en ré majeur de
Haydn.  Concert. Classique. 

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 Ich
Tarzan, Du Jane !.  Invités: Pia
Douwes, Michael Hildebrandt, Ralf
Schaedler, Dirk Bach. 21.45 Weibs-
bilder.  22.15 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG.  22.45 Two Funny :
Die Sketch Comedy.  23.15 Die Niels
Ruf Show.  

MTV
14.15 MTV Crispy News.  14.20 Hit-
list Yo !.  15.30 Ma life.  La dure loi
des amours de vacances. 16.25 Mon
incroyable anniversaire.  17.15 Dis-
missed. 17.40 Kiffe ma mère.
18.30 Ton ex ou moi.  18.50 Made.
Je rêve de devenir rugbyman. 19.35
Pimp My Ride. 20.00 Ghetto Pas-
teur.  20.25 Dismissed. 20.50 Ton
ex ou moi. 21.40 Dismissed. 22.30
Tila, celib et bi.  22.55 Jackass.
23.15 MTV Crispy News.  23.20
Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Mastermind. 16.00 Garden
Challenge. 16.30 Model Gardens.
17.00 Changing Rooms.  Market
Harbourough. 17.30 Masterchef
Goes Large. 18.00 Next of Kin.
18.30 Last of the Summer Wine.
The McDonachs of Jamieson Street.
19.00 Hell to Hotel. 20.00 Silent
Witness�.  The Meaning of Death.
(2/2). 21.00 Spooks�.  The Book.
22.00 Next of Kin. 22.30 Last of the
Summer Wine. 23.00 Silent Wit-
ness�.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  10.30 DVDWOOD.  11.00
TVM3 Music + M3 Pulse en direct.
14.00 TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Tubes.  16.00 TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00 Tribbu.
Spécial groupes suisses. 19.30 Hit
One FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 Yves Larock dans Best of.
21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.  23.00
Clubbing.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Essen und Trinken.
Hähnchen: Einfach, pfiffig und su-
perlecker. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Fröhlicher Alltag.  Aus Ehin-
gen. Invités: les Klostertaler, Bern-
hard Brink, Sigrid, Marina, Bata Illic.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé.
Phänomen Angst. 23.30 Nachtkul-
tur.  Thema: «Mehr Zeit zum Le-
ben»: Themenwoche in der ARD. 

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 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Die ultima-
tive Chart Show.  Die erfolgreichsten
Casting-Stars aller Zeiten. 23.30
Alles Atze.  

Focus

I l est des endroits où l’eau,
le ciel et la terre ne font

qu’un. Dans le sud-ouest
de la France, en Aquitaine,
vivent les derniers visons
d’Europe, qui cohabitent
sans se mélanger, avec des
visons d’Amérique. Objets
de la convoitise des
marchands de fourrure,
mais protégés par les
écologistes, ces charmantes
petites bêtes côtoient putois,
loutres, et autres marcassins
dans un environnement
magnifique.

Quatre adolescents sont
morts dans d’horribles

souffrances 7 jours après
avoir regardé une K7 maudite.
Poussée par la mort tragique
de sa nièce, la journaliste
Rachel Keller retrouve la K7
et prend le risque de la
visionner. Immédiatement,
le téléphone sonne: elle n’a
plus que 7 jours pour sauver
sa vie et déjouer le sortilège
du Cercle...

20.55-22.50
Série Lesilence
del‘épervier

20.55-22.50
Magazine
Thalassa

23.20-1.00
Magazine
C’estquoil’amour?

Les auteurs de ce film,
admiratifs du travail de

Michael Moore, le célèbre
trublion américain, partent
sur ses traces et celles des
personnages de ses
documentaires. Objectif:
réaliser un film sur leur
«héros». Mais le héros
déçoit: ses méthodes sont
souvent contestables, des
séquences de ses films,
clairement manipulées.
Au fur et à mesure de leur
enquête, on découvre un
Michael Moore fuyant, et
sans doute moins intègre
que ce qu’il a bien voulu
faire croire.

Sélection

TSR2  22h50 Sport dernière

Eurosport  15h00 Tennis. Tournoi ATP
d’Estoril. Quarts de finale

17h30 Haltérophilie.
Championnats d’Europe
22h30 Football. C’est l’heure du foot

TSI2  22h55 Boxe. Championnat
du monde IBC à Lugano, Belge - Matos

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi, mardi,
mercredi et jeudi en boucle 12.00 
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale/Baby agenda/
Clin d’œil: images fortes de rencontres
à travers le pays neuchâtelois 19.30, 
20.30, 22.30 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 22.00 Débat
élection communales

Canal Alpha
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Cep pas possible
Le Taj Mahal. Nicolas Sarkozy a mis une heure, montre (et
téléphone portable) en main pour visiter l’édifice lors d’un
aller et retour éclair en avion entre New Dehli et Agrâ. Vous
auriez dû voir ce cirque. C’était sur France 3 à l’occasion
d’un reportage sur le voyage en Inde de l’omniprésident.
Une heure! Une telle brièveté pour un palais aussi
majestueux, aussi harmonieux, ne peut être le fait que de
«Speedy Sarko»..
Mince... Je me rends compte, une fois de plus, que tout

me ramène au petit Nicolas (mais pas à Carla, cette fois,
car ils n’étaient pas encore mariés et elle n’était pas la
bienvenue à Dehli, alors que moi, c’est avec ma femme
que je l’ai vu, le Taj Mahal, na!, mais comme disaient les
Inconnus, cela ne vous regarde pas, et surtout, je cause, je
cause, et vous n’avez pas que ça à faire).
Le Taj Mahal, donc. Il y a quelques jours, dans un grand
magasin, je tombe sur l’image de ce mausolée sur un
emballage. L’édifice de marbre blanc donne son nom à un

détonant «product of India»: une barquette de raisin! Ah
bon. D’abord, le Taj Mahal et la moiteur indienne ne font
pas spontanément penser à la culture de ce fruit. Et puis,
du raisin au mois d’avril... Et à 4fr.50, alors que des
milliers de kilomètres – et de litres de fuel – séparent ces
grappes de leurs ceps... Ras la fraise!
En résumé: le Taj Mahal est beau. Nicolas Sarkozy ne sait
pas ce qui est beau. Le raisin indien débarque, nous voilà
beaux.
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 7°
vent: variable, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,23 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 7°
vent: variable, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,47 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,77 m
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Lever: 6 h 38
Coucher: 20 h 25

Lever: 18 h 44
Coucher: 5 h 34

Ils sont nés à cette date:
Zazie, chanteuse
Jean-François Balmer, acteur

Vendredi
18 avril 2008

Saint Parfait Pleine lune: 20.04

AIMÉ CÉSAIRE

Il est mort le poète...
Le poète Aimé Césaire, originaire des Antilles
françaises et l’un des chantres de la
«négritude», est décédé hier à Fort-de-France,
où il était hospitalisé. Il avait 94 ans. Il avait été
hospitalisé le 9 avril pour des affections «de
nature cardiologique». Des obsèques nationales
seront organisées à une d ate qui n’est pas
encore fixée.
Le président Nicolas Sarkozy a salué la mémoire
du poète, «symbole d’espoir pour tous les
peuples opprimés» à travers son combat
«pour la reconnaissance de son identité
et la richesse de ses racines
africaines». Le secrétaire général de
la Francophonie, le Sénégalais
Abdou Diouf, a quant à lui
exprimé la «très grande
émotion» de toute la «famille
francophone».
Aimé Césaire fut, avec le
Sénégalais Léopold Sédar
Senghor et le Guyanais
Léon-Gontran Damas, l’un
des chantres du courant
littéraire francophone de
la «négritude», qui a
exprimé la fierté de
l’identité noire.
L’auteur du «Cahier d’un
retour au pays natal» a
consacré sa vie à la poésie et

à la politique. Figure des Antilles françaises, il
fut depuis les années 1930 de tous les combats
contre le colonialisme et le racisme.
Maire de Fort-de-France pendant 56 ans, de
1945 à 2001, il avait fondé en 1957 le Parti
progressiste martiniquais (PPM), qui revendique
l’existence d’une communauté historique
martiniquaise et veut jouer le jeu de la
décentralisation. Il l’avait présidé jusqu’en 2005.

Aimé Césaire est l’auteur de pièces
comme «La tragédie du roi

Christophe» (1963, sur la
décolonisation) ou «Une

saison au Congo»
(1966, sur Patrice

Lumumba). En
poésie, il a signé
«Les armes
miraculeuses»,
«Soleil cou
coupé», «Corps
perdu»,
«Ferrements» ou
«Moi laminaire».
Il a aussi été

essayiste et
polémiste avec
son «Discours
sur le

colonialisme», cri
de révolte contre

l’Occident, juché sur
«le plus haut tas de

cadavres de
l’humanité». /ats

INSOLITE

Nasa plus forte que le lycéen
Un lycéen allemand de 13 ans qui disait avoir
corrigé des calculs de la Nasa sur la probabilité
de collision d’un astéroïde baptisé Apophis avec
la Terre (notre édition d’hier) avait tort, a affirmé
l’agence spatiale américaine. «Nous maintenons
nos chiffres», a déclaré Dwayn Brown, porte-
parole de la Nasa.
Un quotidien régional allemand avait rapporté
mardi que le jeune lycéen Nico Marquardt avait
calculé une probabilité de 1 sur 450 qu’Apophis
entre en collision avec la Terre à partir
d’observations télescopiques à l’Institut

d’astrophysique de Potsdam. Selon lui, la Nasa
s’était trompée en évaluant à 1 sur 45 000 la
probabilité d’un tel impact.
Mais Dwayn Brown a assuré dans un
communiqué que les scientifiques maintenaient
leur évaluation. «Contrairement à certaines
informations de presse, les services de la Nasa
impliqués [dans ces recherches] n’ont pas été
contactés et n’ont eu aucune correspondance
avec un jeune étudiant allemand, qui prétend
que la probabilité d’un impact est bien plus
élevée que les estimations actuelles». /ats-afp

CONNECTION Hier matin dans le stade de baseball de Washington. Avant la messe papale, sœur Ann Marguerite
(à gauche) montre à sœur Anne Joseph et sœur Joseph Miriam comment utiliser le téléphone portable
de la communauté des Petites Sœurs des pauvres. (GERALD HERBERT/KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Les nuages tournent
comme des rapaces
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le tourbillon
dépressionnaire est sur le golfe
de Gascogne et il a plus
d’un front perturbé dans son sac.
Des mauvais tours qui font
prendre l’air à votre parapluie,

de quoi vous donner le tournis. Le temps
ressemble comme deux gouttes d’eau à celui
d’hier, c’est donc reparti pour un tour
d’averses.
Prévisions pour la journée. Trois petits tours
et puis s’en vont, c’est tout ce que peuvent
vous offrir les rayons. Retour de manivelle,
les nébuleux vous attendent au tournant
et versent la tournée générale d’ondées
dès l’après-midi. Le mercure n’est pas
enfermé à double tour dans son tube, c’est
son tour de chauffe et il affiche 15 degrés.
Les prochains jours. Eclaircies et averses
alternent, doux.

Avec des nuages
à tour de bras,
votre moteur
ne part pas au
quart de tour, il y a
bien sûr des ratés.

AIMÉ CÉSAIRE Il fut maire
de Fort-de-France pendant 56 ans,
de 1945 à 2001. (KEYSTONE)

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 90

Berne très nuageux 80

Genève très nuageux 60

Locarno pluie 90

Nyon très nuageux 60

Sion peu nuageux 150

Zurich très nuageux 80

En Europe
Berlin pluie 50

Lisbonne très nuageux 160

Londres peu nuageux 80

Madrid très nuageux 130

Moscou très nuageux 60

Nice peu nuageux 150

Paris beau 110

Rome pluie 160

Dans le monde
Alger peu nuageux 140

Le Caire beau 170

Palmas peu nuageux 180

Nairobi très nuageux 170

Tunis très nuageux 170

New Delhi beau 300

Hongkong très nuageux 300

Singapour très nuageux 290

Pékin beau 270

Tel Aviv très nuageux 170

Tokyo pluie 160

Atlanta beau 120

Chicago très nuageux 150

Miami beau 170

Montréal beau 80

New York beau 100

Toronto beau 80


