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Des copeaux sonnent
le glas des glissades

LA CHAUX-DE-FONDS Le Service de la voirie a conçu un produit
révolutionnaire pour lutter contre le verglas. Dès l’hiver prochain, des copeaux de
bois remplaceront le gravier et le sel sur les cheminements piétonniers. >>> PAGE 9

DAVID MARCHON

WIDMER-SCHLUMPF

L’UDC bernoise
appuie la ministre

KEYSTONE

BCN TOUR
Les coureurs au régime

A l’image de Jean-Michel Aubry en 2007 à La Brévine,
les coureurs du BCN Tour doivent bien s’alimenter avant
chaque étape. Et comme la boucle démarre demain,
quelques conseils ne sont pas superflus. >>> PAGE 25

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Accueil

La Chaux-de-Fonds Si le
nombre de places dans les
crèches est suffisant,
l’accueil parascolaire devra
être développé. De
nouvelles structures seront
mises en place dès cette
année. >>> PAGE 7
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Miss
Candidate Cette année
encore, une Neuchâteloise
gagnera-t-elle le titre de
Miss Suisse romande?
Marina Kisslig essaiera de
succéder bientôt à Ivana
Dugalic. >>> PAGE 15
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Soutien bienvenu pour Eveline Widmer-Schlumpf: le
comité directeur de la section bernoise de l’UDC
s’oppose à l’exclusion de la section grisonne, dont est
membre la ministre de la Justice. Le comité de l’UDC
neuchâteloise est favorable, lui, à l’exclusion de la
conseillère fédérale du parti national. >>> PAGE 29

JURA
Un arbitre de football franc-montagnard
agressé pour la deuxième fois. >>>PAGE 11AR
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FOOT ET SÉCURITÉ

La police contient les ultras
Dimanche, la partie entre

Xamax et Sion a failli
tourner à l’aigre avant le
début du match. A 13
heures, les ultras sédunois et
neuchâtelois ont tenté de
s’affronter au pied de la
Maladière. Surveillés depuis
le matin par une septantaine
de policiers, les fan’s clubs
ont été arraisonnés et se sont
quittés dos à dos. Les
hostilités ont failli reprendre
au terme du match. >>> PAGE 3

Passion cinéma organise ce soir à l’Uni-
versité de Neuchâtel une conférence-débat
sur le rapport entre images et violence: «Pas-
sage(s) à l’acte?» Les thèmes de la censure,
de la puissance de l’image et de son rôle dans

le passage à l’acte violent seront notamment
abordés. Entretien avec Michel Vust, direc-
teur du Nifff, et Marc Pahud, membre de
l’Organe cantonal vaudois de contrôle des
films, deux des intervenants. >>> PAGE 19
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PASSION CINÉMA

Images et violence en débat

AIDE SOCIALE
L’action
perverse de
l’effet de seuil

Les institutions
neuchâteloises de
l’action sociale ont
réfléchi au problème
de l’action négative de
l’effet de seuil, jeudi
dernier lors d’un
séminaire à La Chaux-
de-Fonds. Ou quand
une hausse de salaire
engendre une baisse du
revenu disponible... à
cause de la suppression
de prestations sociales.

>>> PAGE 4
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Hitzfeld
y croit

Futur entraîneur
de l’équipe
de Suisse

de football,
Ottmar Hitzfeld croit
possible un succès

des hommes
de Köbi Kuhn

à l’Euro.
Interview.

>>> PAGE 21
KEYSTONE
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?LA QUESTION DE SAMEDI
Regardez-vous la télévision

sur votre téléphone portable?

Non
93%

Oui
7%

Michel Tavernier /La Chaux-de-Fds
Super! En plus de

téléphoner, je vais pouvoir
regarder les matches de
l’Euro 2008 en conduisant!
Jusqu’où va-t-on aller encore
plus bas?

Olivier Vioget /Hauterive
Bien sûr, c’est tellement

agréable la télévision sur son
natel: un petit écran, un son
inaudible et une vision pour
un cyclope. Et quand je veux
écouter une émission de radio,
je reste dans ma voiture... c’est
si confortable... c’est juste

encore une fois une belle
invention pour nous prendre
un peu plus de sous. Merci les
opérateurs de téléphonie.

Georges Meier /Vufflens-la-Ville
Curieuse question, car sur

mon mobile, ce service est en
panne depuis un mois.

Anonyme
Les tarifs ne sont encore pas

assez attractifs. Et pourquoi se
fatiguer les yeux sur un écran
miniature alors qu’il est si
facile de trouver un grand
écran?

Andreas Sutter /Conseiller de ville UDC, Bienne
Ce n’est pas exclu. Mais ces derniers temps, j’ai entendu
plusieurs prises de position plutôt modérées et raisonnables en
vue d’éviter cette scission. Il faut rappeler que selon les statuts,
et pour autant que l’assemblée des délégués confirme la prise de
position du comité directeur de l’UDC bernoise, l’exclusion de
la section grisonne est impossible. Mais bien sûr, on peut
envisager que l’UDC suisse modifie ces statuts pour pouvoir
ensuite procéder à l’exclusion de la section grisonne. Ou
éventuellement qu’elle décide de passer outre la procédure. /nhe

Le clin d’œil du lecteur
Fabienne Costa, de Neuchâtel, a immortalisé ces cygnes qui s’en donnent à cœur joie!

Revue
des médias

Sanctionner oui,
exclure non
Est-il judicieux d’exclure les
jeunes ayant commis des
actes de vandalisme de
certaines zones sensibles?
C’est ce que se demande
Corinne Feuz dans
«24 Heures».

Faut-il interdire les jeunes
fauteurs de troubles des
centres-villes? Trois cantons
suisses alémaniques – Zurich,
Saint-Gall et Bâle-Ville – y
songent plus que
sérieusement. (...)

Si on ne peut que saluer la
volonté de faire régner, pour le
bénéfice du plus grand
nombre, l’ordre public, on doit
s’interroger sur le bien-fondé
de telles mesures.

D’une part parce qu’en
Suisse, de telles dispositions
législatives sont déjà en
vigueur. Les exclusions de
périmètres existent dans les
cas extrêmes, à titre de
mesures préventives. (...)

D’autre part parce que
l’applicabilité de telles mesures
est extrêmement difficile sur
le terrain. Or le succès de
l’interdiction est intimement
lié à son application, afin que
l’interdiction ne reste pas une
vaine menace.

Enfin, et c’est sans doute le
plus important, parce qu’avec
cette mesure, c’est à la face
émergente de l’iceberg – celle
visible et donc palpable –
qu’on s’attaque. Sans rien
résoudre des causes qui
mènent à ces violences. Le jeu
en vaut-il la chandelle? En
reportant le problème plus
loin, au-delà du pas de nos
portes, ne joue-t-on pas avec le
feu?

Ainsi bannis, ces jeunes
pourraient réagir avec
davantage de violence encore,
renforcés dans leur image
d’exclus de la société ou de
caïds. Alors, sanctionner oui,
exclure non.

?LA QUESTION DU JOUR
Le soutien bernois à l’UDC grisonne
va-t-il entraîner une scission
de l’UDC suisse?

Lire en page «Suisse»

MÉTÉO BIS En raison d’un problème technique, seule l’image en haut à gauche a paru dans l’édition de samedi. Voici donc les deux
cartes postales illustrant le thème des changements climatiques, cartes éditées en 1912 sous le titre «Les contrastes» et comparant
les hivers 1906-1907 et 1911-1912. Avec toutes nos excuses. /réd
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Nos Miss et Mister Apollon
communaux
Les élections communales inspirent
ce commentaire.

Il ne se passe plus un jour
sans qu’un(e) candidat(e) ne
nous épie d’un œil accrocheur
du haut de sa pancarte…
Ceux-ci s’échouent même dans
nos chères boîtes aux lettres…
Sommes-nous en train d’élire
nos Miss ou Mister Apollon
communaux? La tension est à
son comble! Mais qui sera donc
élu? Soudain, la question
m’assaille: élus… oui! Mais
pour quoi faire? Je me retrouve
dans un désert de questions et
ma bouée de sauvetage qu’est
la publicité ne m’est plus
d’aucune aide pour m’en sortir.
Pourtant, au cœur de ma
dérive, un horizon me rappelle
que je dois préférer, non
forcément les individus aux
campagnes enivrantes, mais bel
et bien ceux qui me semblent
simplement aptes à agir le plus
justement…

Que de confusion!
NATHALIE JOSET

PESEUX

L’exception
qui confirme la règle
La publicité de Tele2 évoquée dans
nos colonnes suscite cette réaction
(édition du 12 avril).

Pour une fois, il y aura une
exception à la règle, en ce qui
concerne le dogme proclamé
par Christian Bärlocher,
directeur du marketing-vente
de Tele2: «Vous savez ce qu’on
dit dans la pub? Bonnes ou
mauvaises, toutes les réactions
sont bonnes! L’essentiel est
qu’on en parle».

Eh bien j’espère, en effet,
que suite à cette publicité
malsaine, il y aura beaucoup de
vraies bonnes réactions,
surtout de la part des croyants,
la meilleure étant celle de
résilier sur le champ son
abonnement chez Tele2! Pour
moi, catholique convaincue,
c’est déjà fait.

Et que cette mauvaise
campagne de publicité ait
l’effet qu’elle mérite: des
chiffres rouges et une descente
aux enfers du chiffre d’affaires
de Tele2! DOMINIQUE LUDE

DOMBRESSON

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
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•   Améliorer l’accueil :
– des enfants avant la scolarité et en âge scolaire 

par le développement de structures et

– des aînés par le développement d’appartements adaptés à leurs besoins .

•    Avoir par quartier des agents de police de proximité visibles et atteignables 
par la population.

•   Créer une carte donnant droit aux familles à des réductions et des entrées gratuites
dans des lieux de sport et de culture .Annie CLERC Silvia LOCATELLI-CARUNCHO

Laurent KURTH

Didier BERBERAT

Notre ville
à cœur!

Notre engagement

LA CHAUX-DE-FONDS

« Justice sociale et qualité de vie. Ensemble construisons demain !»
Elections communales 2008

Candidat-e-s du PS au Conseil Communal

Viviane HOULMANN TRAVERSA

www.lessocios.ch

PUBLICITÉ

Des caméras braquées en permanence
sur les supporters des deux équipes
Au poste de sécurité de la Maladière, Jacqueline et Jennifer suivent
chaque fait et geste des fan’s clubs. Grâce à des caméras sophistiquées,
aucun détail ni aucun visage n’échappent à leur vigilance. Ce qui permet
à la sécurité d’intervenir si elle constate la préparation de débordements. /ste
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Le match de dimanche entre
Xamax et Sion était classé à
risque élevé. Une septantaine
de policiers ont quadrillé les
alentours de la Maladière dès
le matin. Vers 13 heures, elle
a dû intervenir pour éviter
que les ultras valaisans et
neuchâtelois n’en viennent
aux mains. Chronique d’un
banal match de foot émaillé
d’insultes et de tentatives
d’altercations.

SANTI TEROL

L
es supporters du FC
Sion ne passent pas pour
des casseurs invétérés.
Ceux de Xamax non

plus. Mais lorsqu’ils se font
face, tout devient possible. Le
pire y compris. La police sait
qu’un contentieux entre les
fan’s clubs sédunois et xa-
maxiens attise les rivalités –
les Neuchâtelois se sont empa-
rés l’an dernier d’un drapeau
oublié par les Valaisans à la
Maladière. Sorte d’otage des
jeux du stade, ce trophée de
guerre pouvait être prétexte à
tous les débordements...
Comme elle le fait à chaque
fois qu’un match est catalogué
à risque élevé, la police canto-
nale a déployé des effectifs
renforcés dès le matin (70
hommes avec le barda des
grandes occasions, contre la
moitié moins si le risque est
jugé faible). Car les fan’s clubs
se mobilisent bien avant
l’heure du match.

Dès 10 heures, les plus fer-
vents supporters xamaxiens
hantent la terrasse du Gibral-
tar – l’accès au Suky Bar, trop
proche de l’entrée des visi-
teurs, leur est interdit depuis
la construction de la nouvelle
Maladière. Pas de doute, ils
ont le look du supporter irré-
ductible. Pour certains: panta-
lon militaire, cagoule, fou-
lard... l’esprit sportif dans
toute sa splendeur! A un jet de
pierre de là, des policiers
lookés antiémeute surveillent

le périmètre. Bien en vue, ils
sont là pour réfréner toute ar-
deur déplacée des membres du
Tigers 95 et du Fanati’x, les
deux fan’s clubs xamaxiens.
«Nous assurons une présence
discrète mais visible. Nous
laissons faire jusqu’aux limites
du tolérable», informe le capi-
taine Ivan Keller.

Sur le coup de 13 heures,
tout s’accélère. Une trentaine
de Neuchâtelois descendent la
rue de Gibraltar. Cagoule en-
foncée, foulard et lunettes, ils
ne se rendent pas au stade,
mais filent sur la rue de la
Pierre-à-Mazel. Il ne faut que
quelques secondes pour que le
cortège des Xamaxiens soit

pris en charge par les policiers,
immédiatement épaulés par la
sécurité du stade (35 person-
nes et cinq chiens pour sur-
veiller l’entrée visiteurs!).
L’équipage est stoppé à l’angle
du garage Senn. En face, de-
vant l’entrée du centre com-
mercial, leurs rivaux valaisans
les attendent derrière un autre
cordon de la gendarmerie.
Bras écartés, les fanatiques xa-
maxiens scandent: «Ici c’est
Neuch’», «Sion, on t’enc...» et
autres déclamations ayant la
grossièreté comme seule réfé-
rence. Les Valaisans leur réser-
vent les mêmes harangues
poétiques... Puis chacun rega-
gne sa base. La démonstration

de force est terminée. Tout
s’est résumé à un affronte-
ment verbal par-dessus les bar-
rières humaines formées
d’agents de sécurité et de poli-
ciers.

Mais que serait-il advenu
sans la présence des forces de
l’ordre sur le domaine public?
La réponse se trouve dans la
question: une baston! Ce que
recherchent précisément une
partie des membres des fan’s
clubs. Le match terminé, ils re-
tournent à leur stamm. Pas
pour réécrire les plus belles ac-
tions du match. Mais plutôt
pour s’organiser afin de tenter
un dernier face-à-face avec les
Valaisans. La police en a eu
vent, qui fait partir les bus sé-
dunois par le centre-ville. Tous
sauf un, qui est vide. Les Neu-
châtelois l’ont su et l’attendent
au rond-point. La police inter-
vient à nouveau et prend cette
fois-ci d’assaut le Gibraltar
pour effectuer des contrôles
d’identités. /STE

RODOMONTADE Nullement impressionnés par le déploiement des forces de l’ordre, une trentaine d’ultras
valaisans ont tenté de rencontrer leurs équivalents neuchâtelois. En vain cette fois-ci. (DAVID MARCHON)

FOOT ET SÉCURITÉ

Dans les coulisses
d’un match à haut risque

«Nous laissons faire jusqu’aux
limites du tolérable»

Ivan Keller

Contrôle au pas de charge

Quinze minutes avant le terme du match, les caméras de
sécurité montrent des supporters valaisans quittant la
Maladière. Le double dispositif police et sécurité interne se met
en place. Il faut à tout prix empêcher les fan’s clubs de se
rencontrer; durant le match, ils se sont encore interpellés au
travers de leurs banderoles. Les suiveurs qui encadrent les fan’s
clubs valaisans tamisent la sortie du stade pour que les
éléments perturbateurs restent confinés dans le secteur fermé
des bus. Le mieux pour tous est qu’ils repartent au plus vite.
L’attente est trop longue, un Neuchâtelois entre dans l’enceinte
des Valaisans où une vingtaine d’agents de sécurité marquent
leur présence. L’agitateur est raccompagné dehors. Il tente une
deuxième percée, côté lac, insultes à la clé. Un maître chien lui
fait comprendre qu’il doit dégager. Pendant ce temps, au
Gibraltar, les Neuchâtelois espèrent le passage des bus des
ultras valaisans pour une ultime bravade. La police craint qu’ils
ne caillassent un bus vide. C’en est trop, une vingtaine de
gendarmes «carapacés» donnent l’assaut au pas de course. Les
ultras de Xamax s’engouffrent dans le bar. Ils seront contrôlés
un par un (photo David Marchon). Dehors, le moins excité (ou le
plus gentil...) tente de raisonner le commandant de police. Ce
supporter ne comprend pas qu’on vienne chercher des noises à
ses copains. A entendre ce père de famille, tous ne sont là que
pour laisser éclater un peu de cette pression qu’ils endurent au
boulot à longueur de semaine. «Ça fait du bien de gueuler le
dimanche pendant le match...» /ste

Des jeux payés par tous
Soulagé! André Duvillard n’a pas eu à donner l’ordre de sortir

le gaz lacrymogène ou les balles en caoutchouc. Avant le
match, le commandant de la police cantonale redoutait la
présence d’ultras venus de France pour soutenir leurs cousins
de la Maladière. La ministre des Sports française vient en effet
de faire dissoudre un fan’s club de Metz. Or, «nous savons que
certains de ses membres sont en contact avec les
Neuchâtelois», tique André Duvillard. «Les gardes-frontière ont
renforcé les contrôles entre Vallorbe et Porrentruy. Il semble
qu’ils ne sont pas venus finalement», rassure l’adjoint du
commandant.

On le voit, il s’en passe des choses lors d’un match de foot.
Surtout avant et après la rencontre. Les ultras jouent
systématiquement au jeu du chat et de la souris, cherchant à
déjouer la vigilance de la sécurité, des policiers, du staff et des
spoters (des physionomistes chargés de repérer les fauteurs de
troubles). De quoi occuper bien du monde. Et pas que des
bénévoles. C’est bien là que le bât blesse. Car le Conseil d’Etat
neuchâtelois a la ferme volonté de ne pas faire supporter
l’ensemble de ces frais à tous les contribuables; de faire
participer financièrement les organisateurs des manifestations –
soit les quatre clubs de hockey et de foot évoluant dans l’élite.
Ceux-ci opposent une fin de non-recevoir aux autorités
neuchâteloises. Tant Xamax que le HCC disent faire le maximum
possible dans leur enceinte. Cela a encore été démontré ce
dimanche par les moyens mis à disposition pour encadrer les
fan’s club. Hors du stade, la partie de cache-cache que livrent
les ultras aux policiers ne les regarderait donc plus. Vive le
sport! /ste
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Pour son séminaire de
printemps, l’Association
neuchâteloise des institutions
de l’action sociale s’est
penchée sur l’action négative
de l’effet de seuil, jeudi à
La Chaux-de-Fonds. Ou quand
gagner plus engendre une
perte de revenu...

BASILE WEBER

B
ernadette, mère de trois
enfants, se dit
«chouette, je viens de
recevoir une augmen-

tation de mes allocations fa-
miliales de 70 francs». Pas de
trop pour faire bouillir la mar-
mite. Mais malheureusement,
cette légère hausse la fait
changer de catégorie de res-
sources. Elle voit ainsi son
subside d’assurance maladie
baisser méchamment... Au fi-
nal, ses charges augmentent
de plus de 100 francs. Voilà
un exemple d’effet de seuil.

Pour son séminaire de prin-
temps «Effets de seuil, atten-
tion à la marche...», jeudi au
Club 44 à La Chaux-de-Fonds,
l’Association neuchâteloise
des institutions de l’action so-
ciale (Anias) s’est penchée sur
cette épineuse question. Le
conseiller d’Etat Roland De-
bély, chef des Affaires sociales,
était notamment de la partie.

Pour l’Anias, l’effet de seuil

est «inacceptable à plus d’un
titre: sentiment d’injustice, ef-
fet dissuasif pour sortir de sa
situation, incohérence par
rapport aux efforts de réinser-
tion et à la volonté d’écono-
mies en matière d’aide so-
ciale.»

Selon Francis Berthoud, an-
cien directeur du Centre so-
cial protestant, «l’effet de seuil
incite les gens à renoncer à re-
chercher une augmentation
de revenu». Celle-ci pouvant
être synonyme de suppression
des prestations sociales. L’an-
cien député socialiste calcule
qu’une augmentation de quel-
ques dizaines de francs de re-
venu peut engendrer un effet
de seuil de plusieurs centaines
de francs.

Ses causes étant multiples,
combattre l’effet de seuil
s’avère être «cher et difficile».
Principal problème: la non-
coordination entre les diffé-
rents systèmes fiscaux, d’assu-
rances sociales et d’aides pu-
bliques...

Francis Berthoud prône une
réduction des écarts entre les
paliers dans le canton. «Le
principe devrait être: toute
augmentation du revenu net
engendre une augmentation
du revenu disponible.»

Une motion du PS neuchâ-
telois allant dans ce sens –
«Pour une politique sociale co-

hérente» – a été déposée en
décembre 2007. Son urgence
a été acceptée par le Grand
Conseil en janvier dernier.

Claude-Henri Schaller, se-
crétaire général du Départe-
ment de la justice, de la sécu-
rité et des finances (DJSF), ex-
plique: «L’idée est de se baser
sur les tranches d’impôts. No-

tre travail est d’utiliser les in-
formations à caractère fiscal
pour aider le Département de
la santé et des affaires sociales
(DSAS). Le but est de fournir
des prestations qui soient au
plus près de la réalité finan-
cière du contribuable.»

Pour Daniel Monin, chef du
Service de l’action sociale,

«nous sommes tous d’accord
sur la base! Tout effet de seuil
est négatif. La motion n’a
d’ailleurs pas été combattue
par le gouvernement. Elle va
dans le sens des travaux que
nous menons actuellement.
Mais techniquement, c’est
compliqué à faire et financiè-
rement, ce n’est pas donné.

C’est un sujet complexe. Il
mériterait qu’on s’y arrête un
bon moment...»

Bien que le passage des
«bonnes intentions» à la mise
en pratique soit «rarement fa-
cile», comme le souligne Da-
niel Monin, la réflexion pour
remédier à l’effet de seuil est
en cours au Château. /BWE

POUVOIR D’ACHAT L’effet de seuil peut méchamment péjorer le budget familial... Le canton de Neuchâtel
recherche des solutions pour remédier à ce problème délicat. (KEYSTONE)

«L’effet de seuil
incite les gens
à renoncer
à rechercher
une augmentation
de revenu»

Francis Berthoud

AIDE SOCIALE

Ils gagnent plus, mais se retrouvent
avec moins dans le porte-monnaie

UNIMAIL

Pierre tessinoise et marbre cassant
En main de la justice depuis

2005, le dossier des plaques
cassantes à la faculté des scien-
ces de l’Université de Neuchâ-
tel n’a pas encore abouti. «C’est
un dossier touffu, mais je ne
sais pas où il en est», s’excuse
Philippe Donner, architecte
cantonal.

«Notre dernier courrier au
Tribunal cantonal a été adressé
en décembre dernier», informe
Philippe Jeanneret, président
de la commission de construc-
tion. Le chef du Service des
hautes écoles et de la recherche
ne se formalise pas de ces
longs délais, tant le dossier est
complexe.

D’autant que la décision des
juges «pèsera» deux millions
de francs. C’est le montant que
réclame le canton – proprié-
taire des bâtiments qui abritent
Unimail – aux architectes et
entrepreneurs qui ont posé les
revêtements pierreux.

Le produit choisi en 1991
pour embellir les appendices
de l’ancienne prison en pierre
d’Hauterive est un marbre

blanc bleuté de Savoie. Mais
ces plaques vivent mal les con-
traintes climatiques de la col-
line du Mail. Beaucoup sont
devenues cassantes et souf-
frent, selon les experts, du phé-
nomène connu de «décohésion
granulaire». Un mal qui pou-
vait tomber à tout moment sur

la tête des utilisateurs de l’uni-
versité!

Dans l’urgence, le Grand
Conseil avait voté, le prin-
temps dernier, un crédit de
850 000 francs pour changer
quelque 200 plaques de mar-
bre bombées ou fissurés repré-
sentant un réel danger pour les

passants. Ce qui a été fait, et
même davantage.

«Nous avons accéléré le pro-
cessus et avons procédé au
remplacement de 900 plaques
déjà. Ainsi, le risque d’accident
devient extrêmement limité»,
souligne Philippe Jeanneret.
«Et nous avons pris le soin de
vérifier que cette réalisation
est optimale et effectuée dans
les règles de l’art».

Verrait-on l’art du patch-
work fleurir sur les murs
d’Unimail? Non! rassure le
président de la commission. Le
matériau de remplacement
choisi – un granit tessinois –
«est adéquat du point de vue
statique. Il s’avère être fort pro-
che dans la teinte et la struc-
ture du marbre de savoyard.

Ce changement est neutre
au regard; les rainures de cette
pierre sont presque plus aléa-
toires que celles du marbre»,
rassure Philippe Jeanneret. Un
nouveau contrôle de l’état des
plaques de marbre blanc bleuté
est prévu pour cet été.

SANTI TEROL

LONGUE INSTRUCTION Le dossier des plaques cassantes d’Unimail
est toujours entre les mains de la justice. La décision des juges pèsera
deux millions de francs. (ARCHIVE DAVID MARCHON)

ÉPIDÉMIE DE ROUGEOLE

Neuchâtelois priés
de se faire vacciner

«L’épidémie de rougeole qui
sévit en Suisse depuis novem-
bre 2006 a atteint le canton de
Neuchâtel, où trois cas ont été
signalés au Service cantonal
de la santé publique», a an-
noncé hier le médecin canto-
nal Claude-François Robert. Il
invite donc toutes les person-
nes nées après 1963, qui n’ont
pas été vaccinées ou qui ne se
souviennent pas avoir eu la
rougeole, à se faire vacciner.

«La vaccination de cette par-
tie de la population est actuel-
lement la seule mesure pour
freiner cette épidémie. Ces
personnes sont priées de con-
tacter leur médecin», ajoute-il.

Depuis le 24 mars 2008,
deux cas de rougeole ont été
déclarés au Service de la santé
publique. Des enquêtes d’en-
tourage ont alors eu lieu, et les
personnes potentiellement ex-
posées se sont vu proposer
une vaccination rapide. «Mal-
gré ces mesures, l’épidémie

progresse et un troisième cas a
été signalé ce week-end», ex-
plique le médecin cantonal.

Jusqu’à présent, les rares cas
signalés dans le canton étaient
isolés. Mais les trois derniers
seraient liés entre eux, d’où la
dénomination d’épidémie.
«Ces trois personnes n’ont pas
présenté de complications,
mais l’une d’elles a toutefois
dû être hospitalisée.»

Car le danger de la rougeole
réside justement dans les com-
plications qu’elle peut engen-
drer, de type pneumonie ou
encéphalite. «La couverture
vaccinale neuchâteloise (88%
des enfants) est insuffisante.
Pour que le virus ne circule
plus, il faudrait se situer entre
92 et 95%.»

La Suisse enregistre la plus
importante épidémie de rou-
geole depuis 1999. En une an-
née, plus de 1000 cas ont été
déclarés, dont 50 avec compli-
cations. /comm-vgi

Conférence autour du thème
de l’assistance au suicide
L’European Law Student’s Association de Neuchâtel organise
une conférence autour de l’assistance au suicide, aujourd’hui
de 12h à 14h à la faculté des lettres de Neuchâtel. Le
président d’Exit Jérôme Sobel sera notamment présent. /réd

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
Le castor sort la tête de l’eau
A l’invitation de Pro Natura, le biologiste Christof Angst donnera
une conférence sur le castor jeudi à 20h au Muséum d’histoire naturelle
de Neuchâtel. En effet la répartition et la densité de cette espèce
sont en progression. /comm-réd

SP



Pour une semaine
à prix réduits!

Dumardi 22 avril au samedi 26 avril 2008, dans la limite des stocks disponibles

Pour une semaine
à prix réduits!

17
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Toute l’année, 3%demoins sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeur max.: CHF 1000.– par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka.

* en vente dans les grands supermarchés Coop

*Filets de perche
duNil, poisson
sauvage, Ouganda

les 100 g

2.35
au lieu de 2.75

Offre valable en
Suisse romande

30%
demoins

5.30
au lieu de 7.60

Jeunes pousses
de salades
exotiques bio
CoopNaturaplan
Betty Bossi,
lavées et prêtes à
consommer

200 g

4.95
au lieu de 5.95
Pommesbio Coop
Naturaplan,
emballage jaune,
plutôt sucrées,
Suisse

le kg

3.–
demoins

13.80
au lieu de 16.80

Lait DrinkUHT
Coop

12 × 1 litre

30%
demoins

3.90
au lieu de 5.70

Swiss Alpina Coop
légère, gazéifiée
ou *naturelle

6 × 1,5 litre 1/2
prix

39.90
au lieu de 79.80

*Draps-housses
en jersey Coop
Naturaline,
plusieurs coloris au
choix

160 × 200 cm, duo

40%
demoins

8.10
au lieu de 13.55

Biscuits Coop,
assortis, 4 sortes

970 g35%
demoins

15.–
au lieu de 23.20

Café Jubilor Coop,
en grains ou moulu

4 × 500 g

40%
demoins

13.90
au lieu de 23.80

MagaColor,
recharges

2 × 1,960 kg
(2 × 18 lessives)

40%
demoins

14.90
au lieu de 25.40

Calgonit classic
Tabs, 88 doses,
Power Balls
Tout-en-1, 56
doses, ouPower
Balls Quantum
Tabs, 40 doses,
avec écharpe de
l’Euro 2008 offerte

33%
demoins

5.20
au lieu de 7.80

Cervelas Coop

3 × 2 pièces, 600 g

25%
demoins

5.90
au lieu de 7.90

RoséCoteaux
Varois AC
Les Terres de
Saint-Louis bio
CoopNaturaplan

75 cl
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Faire les courses, donner la
pâtée à minou, installer une
lampe, cuisiner. Le
Neuchâtelois Jérôme Zufferey
s’occupe de tout sur demande.
Venu d’outre-Atlantique, le
concept de l’homme à tout
faire sur demande s’étend en
Suisse romande.

DAVID JOLY

«L
à, je suis en train de
graver des vinyles
sur cd, un autre des
services que je pro-

pose.» Valaisan d’origine et
Neuchâtelois d’adoption, Jé-
rôme Zufferey a lancé Au bon
plan il y a un mois. Une société
qui propose les prestations les
plus diverses, du transfert de
cassettes vhs sur dvd, à la rédac-
tion d’une lettre de candidature,
en passant par la promenade de
Médor ou le coup d’aspirateur.

L’idée est venue à ce diplômé
de l’Ecole hôtelière de Lausanne
de 34 ans lorsque les installa-
tions du bar qu’il tenait à Neu-
châtel sont tombées en carafe
les unes après les autres. Plutôt
que de recourir systématique-
ment à une multitude de spécia-
listes, Jérôme Zufferey s’est dit
qu’il serait plus simple d’avoir
un seul interlocuteur proposant
toute une palette de services;
qu’un homme à tout faire, dé-
brouillard et bricoleur, trouve-
rait une clientèle. Il a donc créé
Au bon plan, les «services à la
demande» ou la «conciergerie à
domicile».

«Le concept vient des Etats-
Unis, ça commence à se déve-
lopper en France. A Genève, la
personne qui a lancé l’idée il y a
une année emploie désormais
six personnes», observe Jérôme
Zufferey. Plus près d’ici, une
jeune Saint-Sulpisane a lancé
un service identique en octobre
dernier (www.mypa.ch).

Jérôme Zufferey travaille seul
et se déplace dans tout le can-
ton. La liste des services qu’il
propose figure sur son site inter-
net, mais il examine toutes les
propositions. «Si je ne suis pas
compétent, je demande de me
laisser 24 heures pour trouver
une solution ou une personne
adéquate.» Quelques précisions
permettent d’éviter les malen-
tendus. «Je m’occupe des chiens
et des chats, mais pas des ser-
pents ou des mygales», rigole-t-
il. «De même, je peux fournir
une aide au déménagement en
remplissant des cartons, mais je
ne suis pas un déménageur.»

Les prestations sont facturées
à l’heure ou selon un forfait.
L’intérêt du service se base aussi
sur la rapidité de son exécution.
Aussi Jérôme Zufferey inter-
vient-il au possible dans les
24 heures. Quant à la clientèle,

elle est totalement hétérogène.
«Je me suis occupé des branche-
ments télé d’une personne âgée,
mais je suis aussi allé poser des
lampes chez des jeunes.»

Même s’il débute, Jérôme
Zufferey réfléchit déjà au déve-
loppement de sa société. Il envi-
sage ainsi de fournir un service
sur appel aux communes pour
des travaux de classement et
propose de tenir compagnie aux
personnes qui le désirent. «No-
tre société est individualiste.
Une dame m’a ainsi dit que je
pourrais l’accompagner au ci-
néma car aucune de ses amies
n’apprécie y aller. D’accord, il
faut dépasser ce côté éthique,
mais ça se fait de plus en plus.
Ce que je propose est un nou-
veau métier.»

La «conciergerie à domicile»
occupe 60 à 70% du temps du
créateur d’Au bon plan. Lequel
est convaincu de la pertinence
d’une telle entreprise. «Les gens
travaillent de plus en plus. Le
but de mes services est de leur
permettre de reprendre le
temps de vivre, en déléguant
certaines tâches.»

Une tendance qui prend de
l’ampleur. Jérôme Zufferey en
veut pour preuve le succès du
service d’achats sur internet du
géant orange de la grande distri-
bution. «S’il marche bien, c’est
parce que les gens ont envie de
profiter de leur temps libre dif-
féremment, parce qu’ils en ont
moins.» /DJY

www.aubonplan.ch

JÉRÔME ZUFFEREY Une pièce à rafraîchir? Un vinyle à graver sur CD? Un kilo de pommes de terre à acheter?
Le créateur de la société Au bon plan se charge de tout. (DAVID MARCHON)

NOUVEAUX MÉTIERS

L’homme à tout faire
rend service à domicile

«Les gens
travaillent de plus
en plus. Le but de
mes services est
de leur permettre
de reprendre
le temps de vivre,
en déléguant
certaines tâches»

Jérôme Zufferey

CICOR TECHNOLOGIES

Bond du bénéfice
de plus de 40%

Seul groupe neuchâtelois coté
à la bourse suisse, Cicor Techno-
logies a augmenté son chiffre
d’affaires net de 16,6% au cours
de l’exercice 2007, le portant
ainsi à 203,1 millions de francs.
13,1% de cette croissance résulte
d’acquisitions (groupe Rein-
hardt Microtech et RHe Micro-
systems). Outre la progression
significative du chiffre d’affai-
res, le groupe basé à Boudry in-
dique qu’il a enregistré une
croissance encore plus forte de
sa rentabilité: par rapport à l’an-
née précédente, le résultat de
gestion (Ebit) a crû de 48,8%, à
13,7 millions de francs. Le béné-
fice pour 2007 a augmenté de
40,2% pour s’établir à 10,1 mil-
lions de francs.

Grâce à sa nouvelle division
ME, à forte valeur ajoutée, Ci-
cor dispose d’usines ultramoder-
nes en Suisse et en Allemagne
ainsi que d’un accès facilité aux
marchés européens et améri-
cains.

Par ailleurs, Cicor a exercé
l’option lui permettant de re-
prendre 60% d’ESG Holding
PTE Ltd, à Singapour, et exploi-
tant des usines à Singapour, en
Indonésie et au Vietnam. Avec
cette transaction, qui doit être
conclue d’ici fin mai, Cicor
s’installe définitivement en Asie,
zone de production et d’appro-
visionnement importante.

Sous réserve de la persistance
de la bonne conjoncture sur ses
marchés déterminants, le
groupe Cicor table sur une évo-
lution positive pour l’année en
cours. Le conseil d’administra-

tion et le management pré-
voient un chiffre d’affaires net
consolidé d’environ 230 mil-
lions de francs ainsi qu’une nou-
velle amélioration des résultats
de gestion.

Dirigé depuis mai dernier par
Lucas Grolimund, CEO, le
groupe emploie près de 900 per-
sonnes en Suisse, dans plusieurs
cantons (Tessin, Vaud, Zurich
notamment). Le siège de Bou-
dry réunit plus d’une centaine
de collaborateurs.

A la pointe de l’industrie élec-
tronique, le groupe est organisé
en trois divisions, Printed cir-
cuit boards (PCB), Microelec-
tronics (ME) et Electronic ma-
nufacturing services (EMS).
/bre-comm

CICOREL Le siège de Cicor, seul
groupe neuchâtelois coté
à la bourse suisse.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

TAG HEUER
Téléphone mobile disponible en septembre
Tag Heuer dévoile les images de son premier téléphone mobile, baptisé Meridist. Habillé
d’un châssis entièrement en métal, il possède la particularité d’être doté d’un deuxième écran sur
le dessus, qui affiche l’heure et le numéro de l’appelant. L’appareil sera disponible en septembre.
Son prix devrait varier entre 5000 et 6000 francs selon les finitions. /djy

SP Le fabricant de machines-outils
Tornos vend ses propres actions
L’entreprise prévôtoise a procédé à la vente d’un certain
nombre de ses propres actions et a passé en dessous
du seuil de 5% de son capital-actions, a annoncé Tornos
hier dans un communiqué de presse. /réd

SWATCH GROUP

Soutien à l’image
horlogère de Bienne

Les touristes qui visitent Bienne
se rendent-ils compte qu’ils se
trouvent dans la capitale mon-
diale de l’horlogerie? Pas évident.
C’est en tout cas ce que pense le
président du conseil d’administra-
tion du Swatch Group, Nicolas
G. Hayek: «Je suis d’avis qu’il ap-
partient tant au maire qu’au
Swatch Group et à Rolex de ren-
forcer l’image de la ville comme
étant LA capitale horlogère.» Bien
des choses peuvent encore être
améliorées. «On peut toujours en
faire plus. Si le maire désire attein-
dre un plus grand public, nous
sommes prêts à l’aider, si néces-
saire.» Une offre qui réjouit mani-
festement le maire Hans Stöckli:
«C’est une très belle déclaration
d’amour de notre citoyen d’hon-
neur Nicolas G. Hayek à la ville
de Bienne. Cette offre sonne
comme une douce musique à mes
oreilles.» Le patron du Swatch
Group reste toutefois évasif sur la
façon dont il pourrait aider la ville.
«Nous avons déjà quelques idées.»

Une chose est sûre, le public gar-
dera toujours un droit de passage
devant l’entreprise Omega.
«Nous avons planifié d’y cons-
truire des places de jeu, des bancs
et d’autres attractions.» /mas-Bie-
ler Tagblatt

NICOLAS G. HAYEK Bienne lui tient
à cœur. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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A La Chaux-de-Fonds, la
situation en matière d’accueil
dans les crèches est
aujourd’hui jugée
satisfaisante. Mais pour les
enfants en âge de scolarité,
les structures seront
développées ces prochaines
années.

DANIEL DROZ

«C
e que nous avons
remarqué, c’est
qu’il y a un be-
soin dans le do-

maine parascolaire pour les
enfants dès 6 ans», dit Didier
Berberat. Ce constat a poussé
le Conseil communal à dépen-
ser 100 000 francs de plus –
les bons résultats comptables
de 2007 le permettent – pour
soutenir des projets en la ma-
tière. Le Conseil général tran-
chera ce soir.

Actuellement, le Foyer de
l’écolier propose 340 places
d’accueil. «Surtout pour
l’après-midi», explique Didier
Berberat. Deux structures se-
ront développées pour le re-
pas de midi. Il s’agit du Repas
de l’écolier, qui dépend du
Centre d’animation et de ren-
contre, et de la Maison des
jeunes. Parallèlement, «le
Foyer de l’écolier planche
avec la direction des écoles
pour l’accueil avant et après-
midi».

Dans le même sens, une
aide sera accordée à la garde-
rie Rainbow pour l’accueil de
midi. Située sur l’avenue Léo-
pold-Robert, elle proposerait
20 places. Par ailleurs, un par-

tenariat public-privé est en
voie de conclusion avec les so-
ciétés Singer et Universo. Cel-
les-ci vont ouvrir une crèche
au rez-de-chaussée de la ferme
Gallet. La commune entend
en profiter pour aménager à
côté un lieu d’accueil pour les
plus grands. Dix à 15 places
seraient disponibles pour les
élèves des collèges des Crêtets,
des Gentianes ou des Foulets
«au plus tard après les vacan-
ces d’automne». Enfin, la
Ville a reçu une demande
d’aide de la structure parasco-
laire Au pays imaginaire. De

15 à 20 enfants y seraient re-
çus. C’est «utile pour le quar-
tier des Forges», constate Di-
dier Berberat. Au total, une
cinquantaine de places se-
raient créées cette année. Sans
compter celles qui seront ins-
tallées dans la future halle
Volta d’ici deux ans.

En matière de crèches, il y
aujourd’hui 502 places en
ville de La Chaux-de-Fonds.
«Le Conseil communal estime
qu’on est à peu près à jour»,
dit le responsable des Affaires
sociales. Des efforts considéra-
bles ont été faits. Il y a actuel-

lement 332 places subven-
tionnées. Ce qui représente
141 nouvelles places depuis
2004. Les dépenses sont pas-
sées de 1,4 à 3,3 millions en
quatre ans.

La commune n’en mène pas
moins une réflexion sur l’ac-
cueil en fin de journée. «Nous
planchons sur des demandes
spéciales», précise Didier Ber-
berat. Il rappelle néanmoins
aux parents qu’ils peuvent
s’adresser sans autre au Ser-
vice de l’action sociale en cas
de problème. Il est «à disposi-
tion». /DAD

FERME GALLET Les sociétés Singer et Universo vont ouvrir une crèche au rez-de-chaussée. La commune
installera en parallèle une structure d’accueil parascolaire. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

L’accueil parascolaire
sera développé en 2008

LA CHAUX-DE-FONDS
Les «Chtis» passent les 15 000
C’est jeudi dernier que le film «Bienvenue chez
les Chtis» a passé le cap du 15 000e spectateur
à La Chaux-de-Fonds. «Jo» Hugoniot a été fleurie et est
entrée à l’œil. On approche maintenant les 17 000. /réd

La paroisse du Sacré-Cœur
aimerait être reliée au CAD
La paroisse catholique du Sacré-Cœur avait peine à payer
sa note de chauffage. Aujourd’hui, ça va mieux. Elle prévoit
de se relier au réseau de chauffage à distance. Thème
de l’assemblée de jeudi à 20h à la salle Saint-Louis. /réd

SP
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LA BRÉVINE

Vive le folk suisse
et les youtzes!

Quelle ambiance! Dans les
500 personnes, plus une table
de libre, les deux «Robi», Bi-
chon et Robert Jeanneret
jouant «une petite rasure» à
l’entracte pour saluer les Lu-
cernois, les Valaisans, les Tessi-
nois, les Français... La soirée
s’est poursuivie jusqu’à l’aube,
avec des «Pousses-Cafés» des
Crosets qui méritaient bien
leur nom! Il y en a qui conti-
nuaient à danser tandis que
l’équipe de bénévoles – cer-

tains n’ont pas fermé l’œil de
la nuit – commençait les ran-
gements. Les Zurichois Abi et
Fredy se sont tellement plu
qu’ils ont joué le lendemain
tout l’après-midi chez Bichon.
La neuvième fête folklorique
de La Brévine était extra.
Place à la dixième, l’année pro-
chaine: sa cheville ouvrière,
Marcel «Goupi» L’Eplattenier,
en convalescence mais qui a
tout de même pu assister à «sa»
soirée, y tient mordicus! /cld

UNE FÊTE EXTRA Début de soirée avec les Seefäger-Oergeler
de Gletterens. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Cronos club récolte 30 000 francs
Le Cronos club a fait fort,

vendredi soir. Pour sa
deuxième soirée de gala de
bienfaisance, il a réussi à dé-
gagé une bénéfice de 30 000
fr., qui ira garnir la caisse de
l’Association d’aide à l’enfance
chaux-de-fonnière.

Le Cronos a été créé sur le
modèle des clubs service en
2000, à la différence près qu’il
est unique et n’est affilié à au-
cun réseau national ou mon-
dial. Basé à La Chaux-de-
Fonds, il regroupe une ving-
taine de membres – que des
hommes pour le moment – ac-
tifs dans différents domaines
économiques. Son but: organi-
ser ou promouvoir des actions
de bienfaisance dont les retom-
bées sont exclusivement régio-
nales.

La première soirée de gala,

en 2006, avait permis d’offrir
un chèque de 15 000 fr. aux
Chatons. Celle de vendredi a
eu encore plus d’ampleur, avec

200 invités représentant une
belle palette de ce qui fait le
tissu régional, réunis à Notre-
Dame de la Paix. Entre la

poire et le fromage, Ils ont pu
écouter une toute jeune chan-
teuse prodige d’Annecy, Tif-
fany, dont la prestation avait
été offerte par l’un des dona-
teurs de la soirée.

Les autres, sollicités par le
solide réseau d’amitié du Cro-
nos, avaient offert de beaux
lots qui ont garni la tombola.
Les plus luxueux – montres de
marques en particulier – ont
été vendus aux enchères en
trois sets. Le plus important –
une montre Dior sertie de dia-
mant par Miguel Gil – est
parti à 7700 francs!

Presque centenaire, l’Asso-
ciation d’aide à l’enfance vient
en aide aux enfants des fa-
milles dans une situation pré-
caire, de manière ponctuelle et
jamais sous forme de remise
d’argent liquide. /ron

ENCHÈRES Dans le rôle du commissaire-priseur, Mauro Egermini,
directeur de Dior. Et c’est justement une Dior qui est partie le plus cher,
à 7700 francs. (RICHARD LEUENBERGER

COMMUNALES

Des popistes aux
vaillants mollets

«Le vélo crée la sympathie!»
lançait, peut-être un brin opti-
miste Alain Bringolf, samedi
matin sous la pluie et par des
températures quasi sibériennes,
à La Chaux-de-Fonds. Avec
quelques uns de ses camarades
popistes, ils étaient allés, en vélo,
donc, faire un petit tour «jusqu’à
Jumbo» et retour, habillés en
hommes-sandwiches. Ils por-
taient des panneaux électoraux
popistes au recto et au verso, des
slogans tournant en dérision les
slogans des autres partis.

«Mon boulanger m’a dit ce
matin: «Ah, vous retournez à la
tradition?» C’est que dans les an-

nées 1950, voire avant, le POP
procédait déjà de la sorte. «Le
vélo a toujours été notre moyen
de locomotion. On était déjà
écolos! ça donne une image de la
politique un peu plus décontrac-
tée...»

En tout cas, ils ont suscité bien
des sourires sur leur passage.
Théo Bregnard signalait après
coup que le POP songeait à dé-
poser un brevet pour ses pan-
neaux vélos «qui nous ont servi
de voile pour parcourir le trajet
des Forges jusqu’à Espacité sans
devoir pédaler une seule fois».
Avec le vent qu’il y avait, on
veut bien le croire. /cld

SOURIRES SOUS LA PLUIE Une tradition qui remonte à la nuit des temps
ou presque: des popistes hommes-sandwiches à vélo.

(RICHARD LEUENBERGER)



Le CID... des commerces proches de vous... Le choix, le service, la qualité!

Rue Daniel-Jeanrichard 31 - Le Locle
Tél. 032 931 53 31 - www.croisitour.ch

L’offre du mois

LISBONNE

COMPRIS:
- Hôtel catégorie 3* en chambre double au centre de Lisbonne
- Petit déjeuner
-  Vols A/R avec Tap Air Portugual en classe L
- Séjour de 4 jours/3 nuits
- Taxes d'aéroport et de sécurité
- Assistance
- Frais de dossier
NON COMPRIS:
- Assurance annulation/rapatriement.

Les artisans de l'évasion

Agence de voyages

645.-
Du 01.05.08 au 31.05.08

Prix par
personne

Action du mois

Steak haché à l’ail
3 pièces / Fr. 5.-

Profitez:
Dernier boudin à la crème de la saison
La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 2 / D.-JeanRichard 22
Le Locle Rue du Pont 4

Rue du Temple 27
Tél. 032 931 67 31
2400 Le Locle

Apprentis(es)

Etudiants(es)

25%

Salvatore et ses collaborateurs vous font découvrir:
les tendances de la mode PRINTEMPS / ÉTÉ 2008

ainsi qu’un aperçu des prix!

COUPE dès Fr. 25.–

BRUSHING dès Fr. 29.50

COLORATION dès Fr. 35.50

MÈCHES dès Fr. 65.–
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18

Vendredi et samedi ouvert non-stop

Torchia Nadia 

Passé 2 heures de 

bonheur et de détente 

avec le soin corps 

Indocéane    Thalgo 

Rue du Temple 7      2400 le Locle 

032 931 36 31 

Daniel-JeanRichard 15

2400 LE LOCLE

Tél. 032 931 17 20

Fermé le mercredi
après-midi

Ouvert le samedi après-midi

Votre point
de vente

pour
les Montagnes
neuchâteloises

13
2-
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00
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Journées d’essais du 21 au 26 avril 2008
New Splash
La compétence au service des compactes

Moteur 1.0l avec 65 ch, 1.2l avec 86 ch, boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique (1.2l), ABS, feux diurnes, lève-vitres électriques 
• disponibles selon modèle: jusqu’à 6 airbags, contrôle de stabilité, radio/CD/MP3, volant multifonctionnel, climatiseur, phares 
antibrouillard, jantes alu, verrouillage central avec télécommande

Dès CHF 14 990.–
(1.0 GA, boîte man.)

* Consommation normalisée 1.0l / 1.2l: 5.0/5.5 L/100 
km, C02 120/131 g/km, cat. A/A. Prix nets infi catifs 
recommandés, incl. 7.6% TVA.
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Emil Frey SA
Auto-Centre La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds

132-209828

La Ligue jurassienne contre le cancer informe ses membres et sympathisants que son 
assemblée générale aura lieu le:

Jeudi 24 avril 2008 à 18h30
à la halle polyvalente de Glovelier

Ordre du jour:
1. Ouverture de la séance
2. Procès-verbal A.G. 2007
3. Rapport présidentiel
4. Comptes 2007
5. Rapport des vérificateurs des comptes
6. Approbation des comptes et décharge au comité
7. Cotisations et budgets 2008
8. Démissions et élections des membres du comité
9. Election du Président de la LJC
10. Divers

Cette assemblée sera suivie à 20h d’une conférence sur 
le thème

Cancer de l’intestin 
«diagnostic et traitement»

présentée par le Dr Michael Montemurro
Chef de clinique au Centre pluridisciplinaire d’Oncologie 
du CHUV à Lausanne

Durant la soirée sera exposée une maquette d’intestin 
géant permettant à chacun-e d’explorer cet organe et d’y 
découvrir les différents stades d’un cancer de l’intestin.

La Ligue jurassienne contre le cancer vous attend 
nombreux à son assemblée et à la conférence qui suivra. 

Le Comité de la LCJ
014-177839

DIVERS
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Le Service de la voirie de
La Chaux-de-Fonds a inventé
un procédé révolutionnaire
pour combattre le verglas. Il
s’agit du Stop Gliss Bio, des
plaquettes de bois traitées
destinées aux piétons:
un véritable gain écologique.

SÉLIM BIEDERMANN

D
es petites plaquettes de
bois pour lutter contre
les surfaces enneigées
et verglacées: l’idée est

révolutionnaire. Mais elle ne
tombe pas du ciel. «Cela fait
deux ans qu’on y travaille.
Nous avons fait des essais cet
hiver, je suis très confiant», re-
lève le conseiller communal
Pierre Hainard, directeur des
Infrastructures et énergies. Le
Service de la voirie de La
Chaux-de-Fonds joue le rôle
de pionnier en mettant au
point un produit naturel qui
offre tous les avantages du sel
et du gravier sans en avoir les
inconvénients.

Baptisé le Stop Gliss Bio, le
produit est utilisable pour sé-
curiser les zones piétonnes,
trottoirs, entrées d’immeubles,
escaliers et chemins pédestres.
Il peut être également utilisé
sur les chaussées à faible circu-
lation, les parkings ou les en-
trées de garage. Une véritable
évolution dans le système de
déneigement à La Chaux-de-
Fonds, qui permettra d’amélio-
rer les prestations et de dimi-
nuer les coûts. «Il est bien en-
tendu plus cher quand on
l’achète, mais au final cela re-
vient meilleur marché que le
sablage traditionnel», explique
Jean-Claude Turtschy.

«Le Stop Gliss Bio a énor-
mément d’avantages», pour-

suit l’ingénieur communal. A
commencer par son évacua-
tion à la fin de l’hiver. En ma-
jorité, les résidus s’écoulent de
manière naturelle avec les
pluies. Ils s’intègrent aux
boues des stations d’épuration
des eaux ou se décomposent
naturellement dans les jardins
et les bas-côtés des chaussées.
Un réel gain écologique:
«L’ambition de la Ville, c’est
aussi de parler de développe-
ment durable», souligne Pierre
Hainard. Quand on sait qu’en
moyenne 700 mètres cubes de
graviers sont déversés chaque
hiver en ville...

Deuxio. «Le gravillon a ten-
dance à rouler sur les côtés de
la chaussée», fait remarquer
Jean-Claude Turtschy. «Les
plaquettes de bois offrent une
bien meilleure adhérence.»
Car le copeau pénètre dans la
glace légèrement en surface,
contrairement au gravier qui
s’enfonce trop profond. «Cer-
taines fois, quatre passages
quotidiens sont effectués par
les Travaux publics!» Alors
qu’avec le Stop Gliss Bio, «cela
tient au minimum 48 heures,
voire quatre ou cinq jours», se
réjouit déjà Joseph Mucaria,
chef du Service de la voirie.
«L’économie, elle est là!»

La technique de fabrication
a été mise au point par le Ser-
vice de la voirie. Car il faut sa-
voir que ces petits bouts de
bois sont traités. Ils sont im-
prégnés de divers sels puis sé-
chés et torréfiés. «Afin de dur-
cir les plaquettes, pour les ren-
dre plus résistantes», explique
Jean-Claude Turtschy. L’épan-
dage se fait soit à la main ou à
l’aide des machines tradition-
nelles des Travaux publics.

Du reste, «on peut laisser le

produit dans les saleuses le
soir», signale l’ingénieur com-
munal. Aussi, «il est léger,
donc facile à manipuler. Et il
dégage très très peu de pous-
sière». A noter également que
son PH est neutre. De fait, le
produit n’attaque pas les pieds
des animaux ni les infrastruc-
tures. Un avantage aussi au ni-
veau du confort: «Il y a une
certaine souplesse qui se rap-
proche de la moquette», qui,
par ailleurs, «augmente le côté
sécurité».

Et concernant les routes?
«Cela viendra peut-être après.
Il faut d’abord obtenir des ré-
sultats sur une longue durée»,
relève Joseph Mucaria. Les
piétons chaux-de-fonniers tes-
teront ces «chips en bois» dès
l’hiver prochain. /SBI

COPEAUX RÉVOLUTIONNAIRES L’hiver prochain, Joseph Mucaria (à gauche) et Pierre Hainard se réjouissent
de mettre en place leur processus de plaquettes de bois antidérapantes, nommé Stop Gliss Bio. (DAVID MARCHON)

«Cela tient
au minimum
48 heures, voire
quatre ou cinq
jours. L’économie,
elle est là!»

Joseph Mucaria

LA CHAUX-DE-FONDS

Des copeaux de bois antidérapants
remplacent les gravillons et le sel

Déjà un bon écho du côté du Valais
Le nouvel antidérapant «made in La Chaux-

de-Fonds» risque fort de faire parler de lui loin
à la ronde. Un brevet européen a été obtenu
sur le produit. Et le Stop Gliss Bio a d’ores et
déjà mis la puce à l’oreille de nombreuses
collectivités publiques en Suisse et à
l’étranger. Cet hiver écoulé a déjà permis à
quelques communes valaisannes d’essayer
ces plaquettes de bois traitées, notamment
Veysonnaz. «Cela n’a pas été un bon hiver
pour ça» à La Chaux-de-Fonds, relève le
membre de l’exécutif Pierre Hainard.
«L’essentiel de notre production a été vendu»,
signale l’ingénieur communal, Jean-Claude
Turtschy. Preuve de succès. D’ailleurs, «l’Etat
du Valais est intéressé à l’achat de ce
produit».

Joseph Mucaria, chef du Service de la
voirie, voit encore plus loin, songeant aux

besoins hivernaux de pays tels que la Suède
ou la Finlande... «Si on arrive à atteindre ce
marché-là, cela pourrait être le jackpot pour la
région!» Mais avant de penser aux
«royalties», Pierre Hainard tempère quelque
peu: «La première chose est de pouvoir
l’utiliser chez nous. Il faut faire des
expériences, se faire connaître. Mais si on
veut nous l’acheter, je ne vois pas pourquoi on
se gênerait.»

L’objectif avoué, dans les trois ans à venir,
est d’atteindre plus de 1000 mètres cubes de
plaquettes de bois produites annuellement. Si
le succès est au rendez-vous, «on passera à
une production industrielle». Bien sûr, ce ne
sont pas les Travaux publics de La Chaux-de-
Fonds qui l’assureront. Par contre, la
commune bénéficierait au maximum de son
petit investissement. /sbi

LA CHAUX-DE-FONDS

Les boucles de Co Streiff
Samedi à la cave du Petit Pa-

ris, les Murs du son ac-
cueillaient le sextet de Co
Streiff. Issue de la scène jazz
avant-gardiste, cette saxopho-
niste (alto et soprano) suisse,
connue pour ses collaborations
avec Irène Schweizer et le
Vienna Art Orchestra, se pro-
duit depuis plus dix ans en com-
pagnie du même groupe avec
lequel elle a présenté les compo-
sitions de son dernier disque
«Loops, Holes & Angels» (Bou-
cles, Trous et Anges).

En musique le terme «loops»
désigne des séquences mélodi-
ques qui se répètent tout au
long du morceau, en boucle.
Ces boucles constituent ici le

fondement des compositions;
elles sont jouées indifférem-
ment par la section rythmique
ou les souffleurs, apportant
ainsi des atmosphères variées au
gré des morceaux.

La musique de Co Streiff se
construit sur le mélange et la
dualité: alors qu’une partie du
groupe joue de façon quasi hyp-
notique les «loops», l’autre déve-
loppe des improvisations fu-
rieuses, collectives ou indivi-
duelles.

Tandis que les claviers funky
de Ben Jeger (piano, clavinet et
orgue) rappellent l’ambiance
urbaine des séries policières
américaines des années 1970,
l’usage d’un balafon (par le

saxophoniste ténor Tommy
Meier), évoque les terres d’Afri-
que.

Le discours n’est pas fluide,
mais volontairement étayé de
fractures sonores. Les arrange-
ments de cuivre sont serrés, par-
fois déroutants. Il doit s’agir des
trous (holes en anglais) qu’évo-
que le titre du projet, dans les-
quels Co Streiff enterre les cli-
chés et souligne sa vision im-
pressionniste.

On a apprécié l’inventivité du
trompettiste Russ Johnson, doté
d’un son puissant mais pas
agressif. La voie tracée par la-
batterie et la contrebasse permet
aux solistes de s’exprimer très
librement. /chg

LES PLANCHETTES
Cinq points de baisse d’impôt
Pour sortir des chiffres rouges, la commune des Planchettes avait dû
augmenter son coefficient d’impôt de 8%. Aujourd’hui, les comptes
bouclent avec un bénéfice de 44 000 francs. De quoi proposer
une baisse de 5%. Décision en séance de Conseil général ce soir. /réd
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que deux carnets de vote tronqués
Le président du Parti libéral-PPN Frédéric Hainard parlait
d’une douzaine de personnes qui lui avaient signalé avoir vu
des carnets électoraux tronqués (notre édition d’hier).
Hier à 16h, la chancellerie n’en avait enregistré que deux. /réd

LE LOCLE

Animation
au MHN

Le Musée d’histoire natu-
relle du Locle a convié Martin
Zimmerli, taxidermiste au mu-
séum de Neuchâtel, demain au
collège secondaire Jehan-Droz,
afin de présenter son métier,
«un métier qui a beaucoup
changé», précise Marianne
Schmutz.

La journée se déclinera en
deux temps. Martin Zimmerli
animera un atelier «plâtre» de
17h à 18h30. L’inscription est
gratuite. La conférence, elle,
débutera à 20 heures. /réd

Inscriptions pour l’atelier «plâtre»
au tél 076 306 27 50
(places limitées)

En bref
■ LA CHAUX-DU-MILIEU

Joli bénéfice
pour les comptes 2007

Les comptes de l’exercice 2007
de la commune de
La Chaux-du-Milieu bouclent par
un joli bénéfice de près de 69 000
francs. En même temps que les
membres du Conseil général se
retrouvent ce soir à 20 heures à la
Maison communale pour les
accepter, ils devront se prononcer
sur un arrêté fixant le coefficient
d’impôt communal à 70. A l’ordre
du jour de cette dernière séance
de la législature figurent
également un débat à propos de
Bluewin TV, les informations de
l’exécutif et les divers. /paf

AVIS URGENT

Rubrique Montagnes
montagnes@limpartial.ch

AVIS AUX ÉLECTRICES
ET ÉLECTEURS
En raison d’une erreur
technique signalée dans
l’impression de quelques
carnets de bulletins pour
l’élection du Conseil communal
du 27 avril prochain,
la Chancellerie rappelle que
les carnets doivent contenir les
listes détachables suivantes:
– No 1 - Parti radical
– No 2 - Parti libéral-PPN
– No 3 - Parti socialiste
– No 4 - POP Parti ouvrier

et populaire
– No 5 - Parti Les Verts
– No 6 - Parti UDC
– Un bulletin manuscrit officiel
L’électrice ou l’électeur qui
constaterait une erreur dans le
carnet qui lui a été adressé est
invité à remettre ce carnet
au Contrôle des habitants,
Tour Espacité (1er étage),
qui procédera à son échange.
Chancellerie communale
Ville de
La Chaux-de-Fonds

132-210339



Durant la parade des 
économies, vous pouvez profiter 

de promotions journalières 
et de réductions sur les loisirs. 

Pour plus d’informations, 
consultez www.migros.ch ou 

votre magasin Migros.

540
au lieu de 8.10

3 pour 2

Biscuits Chocmidor
Carré 
en lot de 3
3 x 100 g 
Biscuits Chocmidor
Suisse 
en lot de 3
3 x 100 g
5.80 au lieu de 8.70
Jusqu’à épuisement 
du stock

Jambon de derrière
TerraSuisse
Suisse
les 100 g

230
au lieu de 3.30

30%

La Pizza Prosciutto
ou Bianca
le lot de 2
Prosciutto
2 x 320 g 

Bianca
2 x 340 g
9.35 au lieu de 13.40
Jusqu’à épuisement
du stock

770
au lieu de 11.–

30%

Röstis bernois 
en lot de 3
3 x 500 g 
Röstis au fromage
en lot de 3
3 x 500 g
8.60 au lieu de 10.80
Jusqu’à épuisement
du stock

760
au lieu de 9.60

Sur tout l’assortiment
Sheba
20% de réduction
Exemple: 
menus découvertes 
en barquettes
4 x 100 g 
3.65 au lieu de 4.60

365
au lieu de 4.60

Toutes les couches-
culottes et pants Milette
Exemple: 
Milette Maxi Plus
58 pièces 13.– au lieu de 26.–

13.–au lieu de 26.–

50%

Vittel light 1,5 litre,
Vittel Action 75 cl et
Vittel Vitalitos 33 cl
Exemple: 
Vittel Action
75 cl 1.25 au lieu de 1.90
En vente dans les plus
grands magasins Migros.

125
au lieu de 1.90

33%

Sur tous les Zwiebacks
20% de réduction
Exemple: 
Zwieback Classic
260 g 2.10 au lieu de 2.65

210
au lieu de 2.65

Sur tous les potages
en sachet
à partir de 2 sachets 
–.30 de moins l’un
Exemple: 
boulettes de viande 
et vermicelles
74 g 1.30 au lieu de 1.60

130
au lieu de 1.60

Sur tous les jus 
Gold
3 x 25 cl et 1 litre
20% de réduction
Exemple: 
jus multivitamines
1 litre 
1.90 au lieu de 2.40

190
au lieu de 2.40

Valable du 22.4 au 28.4

Les articles M-Budget, M’08, Sélection ainsi que les articles 
bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.



11 Jura L'IMPARTIAL / MARDI 22 AVRIL 2008

Le match de football entre
Haute-Ajoie et Bassecourt II a
mal tourné pour un arbitre de
la région. Traité de «bâtard»
puis menacé de mort par un
joueur vadais, le directeur de
jeu a ensuite été molesté par
un deuxième joueur de
Bassecourt, lui aussi
originaire des Balkans.

GÉRARD STEGMÜLLER

V
a-t-il un jour rejouer du
sifflet? Rien n’est sûr.
Depuis plus de deux se-
maines, la vie de ce

Franc-Montagnard a basculé.
Il préfère garder l’anonymat,
mais a été d’accord de parler de
ce triste épisode du samedi 5
avril. Malgré les recommanda-
tion de ses «supérieurs» du
corps arbitral qui lui con-
seillaient chaudement de ne
pas s’exprimer. «Mais il faut
bien dire les choses comme el-
les se sont passées, les dénon-
cer...»

Ce jour là, pour le compte
du championnat de 3e ligue, à
Grandfontaine, Haute-Ajoie
accueille Bassecourt II. Dans
son ensemble, la rencontre est
correcte. En deuxième mi-
temps, l’arbitre accorde un pe-
nalty en faveur des Ajoulots.
«Les gars de Bassecourt se sont
mis à râler. Du tas, j’ai extrait
un joueurs et je l’ai averti. Il
m’a alors traité de bâtard. Je l’ai
expulsé. C’est là qu’il m’a me-
nacé de mort. A haute voix.»

Le jeu reprend. A un quart
d’heure de la fin, alors que le
score est de 2-0 en faveur de
Haute-Ajoie, un deuxième

joueur de Bassecourt reçoit un
avertissement pour une faute
bénigne. Le gaillard explose et
bouscule l’arbitre, qui se re-
trouve à terre. «Je suis tombé
sur le dos, victime du coup du
lapin. J’ai expulsé le fautif et
décidé d’arrêter le match.» Ces
deux scènes se sont déroulées
sous les yeux des deux enfants
de l’arbitre...

Le Franc-Montagnard a dé-
posé plainte, «histoire d’assurer
mes arrières». A la suite de
cette altercation, l’homme a dû
observer un arrêt de travail
d’une semaine. «Je ne pouvais
plus bouger la tête. J’ai porté
une minerve durant plusieurs
jours.» Jeudi dernier, l’arbitre a
rencontré le capitaine de
l’équipe de Bassecourt II (qui a
perdu 0-3 forfait), un dirigeant
du club et les deux fautifs, ori-
ginaires des Balkans. «Nous
avons remis les choses à leur
place et j’ai retiré ma plainte.
Les deux joueurs ont été ex-
clus du club. Un a écopé de
sept matches de suspension. Le
deuxième, celui qui m’a bous-
culé, est suspendu de toute ac-
tivité footballistique, dans l’at-
tente d’une sanction. Qui
pourrait atteindre deux ans.»

En automne dernier à Delé-
mont, lors d’un match Team
Jura - Bümpliz, le Franc-Mon-
tagnard avait déjà été victime
d’une agression. D’un specta-
teur cette fois, lui aussi origi-
naire des Balkans. «Et dire que
cela faisait à peine une semaine
que cette affaire avait trouvé
son épilogue devant le tribu-
nal. Mon agresseur a été re-
connu coupable de voie de

faits et de lésions corporelles.
J’ai obtenu 500 francs pour
tort moral...»

Depuis dix ans dans l’arbi-
trage, ce quadragénaire a dé-
cidé d’observer une pause. «On
verra par la suite, mais ça
m’étonnerait que je reprenne
du service rapidement. J’arbi-
tre avant tout pour ma propre
santé. Je suis atteint de sclérose
en plaques depuis une dou-
zaine d’années et c‘est le sport
qui me maintient. Au-

jourd’hui, je vais bien.»
Notre homme tire son cha-

peau au président de Basse-
court. «Il m’a écrit une lettre
dans laquelle il exprime ses re-
grets. Avec certains joueurs des
Balkans, tout se passe très bien.
Mais d’autres ont le sang
chaud. Sur un terrain, ils veu-
lent faire leur propre loi. Ce
que je voulais en priorité, c’est
obtenir des excuses.» Il les a
obtenues.

Mais où va-t-on? /GST

ARBITRE Une activité difficile à exercer. Ce qui s’est produit à Grandfontaine n’est pas un cas isolé. (PIXELIO.DE)

«Je suis atteint
de sclérose
en plaques depuis
une douzaine
d’années
et c‘est le sport
qui me maintient»

L’arbitre

FOOTBALL ET VIOLENCE

Un arbitre franc-montagnard
agressé pour la deuxième fois

HOSPITALIERS

Taignonne
nommée
présidente

Evelyne Berger (Saignelé-
gier) est la nouvelle présidente
de l’Association jurassienne
des hospitaliers et hospitalières
de Lourdes. La Taignonne suc-
cède à André Kottelat (Basse-
court). Ce choix a été entériné
lors de l’assemblée générale
qui s’est tenue dimanche der-
nier à Mervelier.

Les hospitaliers et hospitaliè-
res de Lourdes sont tous des
bénévoles. Ils se mettent au
service des malades durant le
voyage à Lourdes. Idem durant
la durée du séjour. L’associa-
tion compte à ce jour 140
membres. Une des principales
préoccupation de la nouvelle
présidente et de son comité
sera celui de la relève.

Cette année, 400 pèlerins ju-
rassiens effectueront le voyage
à Lourdes du 26 mai au 2 juin,
en avion, en car ou en train,
avec 35 malades pour 64 hos-
pitaliers. En tout, quelque
3000 Romands se rendront
dans le sanctuaire pyrénéen,
qui fête cette année le 150e an-
niversaire des apparitions de la
Vierge à Bernadette Soubirous.
Le délégué épiscopal du Jura
pastoral, l’abbé Pierre Rebetez,
fera lui le trajet en vélo, dès le
18 mai. /comm-gst

PRÉSIDENTE Evelyne Berger a été
élue dimanche à Mervelier. (SP)

1er MAI
La fête interjurassienne aura lieu le 30 avril
En raison de l’Ascension et du passage du Tour de Romandie dans le Jura et le Jura
bernois, le 1er Mai interjurassien aura lieu cette année le mercredi 30 avril, à Delémont.
Le cortège s’élancera depuis la gare à 18h30. Deux orateurs s’exprimeront devant l’Hôtel
de ville: Pierre-Alain Gentil (photo), du SEV, et Aldo Ferrati, représentant d’Unia-VD. /gst
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ON Deuxième acte du Concours de
printemps aujourd’hui au Manège
Malgré une météo défavorable – un grand bravo aux
bénévoles! – le deuxième acte du Concours de printemps
du Manège de Saignelégier a lieu aujourd’hui dès 7h30.
Près de 350 départs seront donnés en RI/LI et RII/LII. /gst

HÔPITAL DU JURA

L’exposition «Nos aînés transmettent leur savoir» a cartonné
Lancée il y a plus d’une an-

née à travers les quatre sites
de l’Hôpital du Jura (H-JU),
l’exposition itinérante «Nos
aînés transmettent leur sa-
voir» a rencontré un franc
succès. Parmi les 17 énigmes
proposées par les pensionnai-
res des différents établisse-
ments, 15 concernaient des
astuces. «Des petits trucs de la
vie quotidienne, un véritable
savoir-faire qui a malheureu-
sement tendance à disparaître
à cause de nos activités pres-
santes et urgentes», a souligné
hier à Saignelégier le direc-
teur de l’H-JU Laurent
Christe.

C’est dans le chef-lieu des
Franches-Montagnes qu’a eu
lieu la remise des prix du
concours lié à l’exposition.
Sur les 800 participants, seuls

28 ont trouvé les bonnes ré-
ponses. C’est la question sub-
sidiaire qui les a départagés.
Françoise Baour (Delémont,
1re), Renée Bourquenez
(Boncourt, 2e) et Myriam
Vonlanthen (Saignelégier, 3e)

ont chacune reçu respective-
ment 500 francs, 300 fr. et
200 fr. sous forme de bons
d’achat pour des produits des
terroirs. «Le sort a bien fait
les choses, puisque nous
avons un vainqueur dans cha-

que district», a insisté Joël
Vallat, responsable de l’ani-
mation auprès de l’Hôpital
du Jura. Comme s’il aurait pu
en aller autrement! L’exposi-
tion est actuellement présen-
tée à l’Oréade à Moutier. Puis

elle prendra la direction de
Renens, à l’occasion de la
bourse aux idées. Les respon-
sables de l’H-JU ont en outre
confectionné un calendrier
2009 qui contient les ques-
tions et les réponses aux 17

énigmes. La conception des
affiches de ce calendrier est
signée Armand Stocker. Tous
les participants au concours
en ont reçu un. Il sera égale-
ment mis en vente ces pro-
chaines semaines. /gst

Les quinze astuces proposées par les pensionnaires
● Limaces Comment les faire fuire des jardins potagers? Mettre des soucoupes de bière autour du jardin.
● Légumes A quelle lunaison faut-il semer la salade, les haricots et les choux? A la lune montante.
● Chats Comment les éloigner des jardins? En déposant des épluchures d’oranges.
● Arthrose Comment soulager les douleurs? En appliquant de la graisse de blaireau.
● Rhume Comment le soigner? Mettre la moitié d’un oignon dans un mouchoir et le ficeler autour du cou.
● Brûlure Comment la soulager? En appliquant des rondelles de patates et de tomates, faire un bandage.
● Graisse Comment enlever une tache sur un vêtement? En appliquant le fer sur un buvard.
● Parquet Comment enlever des taches? Frotter avec de la paille de fer et un chiffon de laine imbibé de cire.
● Fenêtres Comment les nettoyer? Mettre un peu de vinaigre dans l’eau. Pour essuyer, prendre un journal.
● Ciseaux Comment les aiguiser? Plier en quatre du papier d’alu et le couper (une minute) avec les ciseaux.
● Poires Comment les faire mûrir? Les mettre dans le regain.
● Oeufs Comment les conserver sans frigo? En les emballant un à un dans du papier journal.
● Pâte Que faut-il faire pour qu’elle lève bien? Mettre la pâte à côté d’une source de chaleur.
● Pieds de chèvre La meilleure recette? Mettre un peu de levure dans la farine.
● Poux Que mettre sur les cheveux pour les éliminer? Du pétrole.

LES LAURÉATS Les pensionnaires du site de Saignelégier, Roger
Simonin, Henri Français et Bluette Farine (assis, de gauche à droite)
ont remis les prix à Myriam Vonlanthen, Renée Bourquenez
et Françoise Baour (debout, de gauche à droite). (GÉRARD STEGMÜLLER)



La technique est notre passion www.audi.ch

Premium Days.

Audi brille ce printemps avec la gamme de modèles la plus large jamais présentée. Découvrez 
les sublimes perles de la construction automobile – dont les nouveautés A3 Cabriolet et 
A4 Avant. Venez admirer la quintessence de la perfection et savourez des moments inoubliables 
au cœur de l’univers Audi. Le concessionnaire Audi se réjouit de votre visite.

25 et 26 avril 2008.
Chez le concessionnaire Audi près de vous.
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TRAMELAN

Le peuple votera en juin sur l’eau du Gôt
Le Conseil général de Tra-

melan a décerné hier soir une
bonne note au projet de revita-
lisation du ruisseau du Gôt, de-
visé à quelque 700 000 francs.
Mais Yves Leuzinger (Groupe
Débat) a demandé au Conseil
municipal si ce dernier avait
réellement l’intention que le
crédit débloqué passe l’obstacle
du corps électoral. «Le projet
de message que vous avez pré-
paré est d’une transparence to-
tale pour ceux qui connaissent
le dossier, mais il ne vaut pas
grand-chose devant le citoyen
de base», a fait observer l’élu.

En cause, un texte de deux
pages expliquant les tenants et
les aboutissants de ce futur
chantier, mais sans illustration
ni mot-clé. «La communica-
tion est à revoir», a encore in-
sisté Yves Leuzinger. Le con-

seiller municipal Francis
Kämpf, en charge des services
techniques, en a pris note, tout
en indiquant que les plans des
travaux projetés n’avaient pas
provoqué de réaction dans la
population. Et qu’il doutait
que celle-ci se déplace à une
séance d’information avant le
scrutin…

Le peuple votera ainsi le
1er juin sur l’aménagement
d’un nouveau collecteur pour
les eaux claires, en aval de ce
petit ruisseau destiné à évacuer
les eaux des Lovières et les
acheminer jusqu’à La Trame
sans passer par la station
d’épuration. En passant, le pro-
jet communal réduira les ris-
ques d’inondation du quartier
de la rue du Pont. Et la com-
mune en profitera, cette année
encore, pour corriger le carre-

four du Glatz et améliorer ses
réseaux d’eau potable et d’élec-
tricité dans le quartier.

Avant de parler de tourisme
et de perspectives de dévelop-
pement de leur village, les élus
ont accepté le principe de ven-
dre le bâtiment et les terrains
de l’ancienne étalonnerie des
Reussilles. Le Conseil munici-
pal a été chargé de négocier la
vente du tout, pour 300 000
francs, ou du bâtiment seul,
pour une somme de 195 000
francs.

«Nous choisirons la
meilleure solution, dans l’inté-
rêt de la commune», a assuré
Jacques Muster, responsable
des bâtiments au sein de l’exé-
cutif. Soit celle qui puisse pré-
server le site, de façon à éviter
que ce terrain nuise à l’image
du village ou soit, comme Yves
Leuzinger l’a fait remarquer,
un repaire de petits nains de
jardin. /phc

LE GÔT Les élus tramelots ont
décidé de favoriser la remise à ciel
ouvert d’une partie de ce ruisseau.

(PHILIPPE CHOPARD)

La chirurgie ambulatoire est
amenée à se développer. Les
patients viendront le plus
souvent à l’hôpital de matin, y
subiront une opération, et
rentreront le soir chez eux.
Forts de ce constat, les
responsables du site prévôtois
de l’Hôpital du Jura bernois
vont lancer lundi leur propre
clinique de jour.

DOMINIQUE DUMAS

C
haque patient qui choi-
sit le mode ambulatoire
au Jura bernois est ac-
tuellement transféré

dans le service de chirurgie
après avoir subi son interven-
tion bénigne. «Le développe-
ment de ce genre de pratique
perturbe le service des urgen-
ces et oblige ainsi l’hôpital à
prévoir sa propre clinique de
jour», a expliqué hier Aris
D’Ambrogio, médecin-chef du
service de chirurgie.

La décision de créer une cli-
nique de jour n’a pas mis bien
longtemps à être prise. Une
promptitude facilitée par les
locaux disponibles au sein de
l’hôpital. C’est en effet à
l’étage B, celui qui abritait la
maternité, que la clinique de
jour sera lancée dès lundi. Ac-
tuellement, une partie de ces
locaux est déjà occupée par
des cabinets de consultations
privés. D’autres salles, servi-
ront de locaux de consultation
ou pourront même servir de
cadre à de petites opérations.
Enfin, huit lits recevront les
patients après leur opération,
le temps qu’ils récupèrent

avant de rentrer chez eux dans
la journée. Outre les patients
principaux bénéficiaires de ce
service, les médecins y bénéfi-
cieront de cabinets d’examen
informatisés et d’un matériel
de diagnostic performant. La
transformation des locaux a
coûté 160 000 francs, un mon-
tant que la direction estime
modique. Et le site de Moutier
de l’Hôpital du Jura bernois
conservera toutes ses tâches
chirurgicales de base. Même, la
clinique de jour lui permettra
d’accueillir d’autres spécialités.
/DDU

JUSTE QUELQUES HEURES Martin Keller (à gauche) et Aris D’Ambrogio disposent déjà d’une partie
des installations de la clinique de jour pour leurs interventions en ambulatoire. (DOMINIQUE DUMAS)

HÔPITAL

Clinique de jour pour
la chirurgie ambulatoire

CONSEIL DU JURA BERNOIS
«Inégalité de traitement pour les monuments»
Le canton de Berne a mis au concours le poste de chef de son Service des
monuments historiques, mais le Conseil du Jura bernois s’est insurgé hier contre
le fait que cette offre d’emploi ne se soit adressée qu’à la presse alémanique.
Il en déduit qu’aucun francophone ne pourra être nommé et s’en offusque. /commAR
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R Moutier et Delémont en lice pour
un centre de formation du bois
L’association jurassienne des menuisiers, charpentiers
et ébénistes souhaite la création d’un nouveau centre
de formation des métiers du bois dans la région. Les villes
de Moutier et de Delémont sont en lice pour l’abriter. /mbo

AIDE SOCIALE

Des inspecteurs
contre les abus

Sus aux abus et place aux
inspecteurs! De récents cas de
fraude en matière d’aide so-
ciale ont ému l’opinion et du
même coup jeté le discrédit
sur l’aide sociale dans le can-
ton de Berne. «Nous devions
donc réagir au plus vite», a dé-
claré hier le conseiller d’Etat
Philippe Perrenoud. D’où le
lancement d’un projet pilote
avec quatre communes ber-
noises, qui prévoit notam-
ment le recours à des inspec-
teurs sociaux. Berne, Bienne,
Köniz et Ittigen sont annoncés
partants pour ce projet qui du-
rera jusqu’en octobre pro-
chain.

But de l’opération: combat-
tre les abus, recréer la con-
fiance et calmer les esprits. Le
directeur de la Santé publique
et de la prévoyance sociale du
canton entend surtout déter-
miner si le recours à de tels ins-
pecteurs peut se révéler effi-
cace pour lutter contre les abus
à l’aide sociale et la perception
abusive de prestations. «Il y va
de la confiance dans les servi-
ces sociaux et de leur crédibi-
lité, et c’est aussi le moindre
des égards que l’on doit aux
personnes qui sont contraintes
d’y recourir», a expliqué le
conseiller d’Etat.

Ces inspecteurs auront ainsi
pour tâche de contrôler la si-
tuation du bénéficiaire de
l’aide sociale, par différents
moyens (enquête au domicile,
par exemple. La police n’est
alertée qu’en cas de comporte-
ment grave, comme la partici-
pation à des activités relevant
du crime organisé, par exem-

ple. Nous voulons nous don-
ner les moyens de faire de la
répression sans toutefois faire
un Etat policier et faire ainsi
peur à la population», a encore
expliqué le conseiller d’Etat.
Car la fraude n’est le fait que
d’une toute petite minorité des
bénéficiaires de l’aide sociale.
La majorité d’entre eux vivent
en effet dans une précarité qui
rend une aide pécuniaire indis-
pensable».

Le projet pilote fera l’objet
d’une évaluation à la fin 2008.
Il permettra également de
mettre en lumière les efforts
déployés par les services so-
ciaux cantonaux dans le cadre
des instruments existants pour
lutter contre les abus. La Direc-
tion de l’aide sociale assumera
les charges des inspecteurs et
de l’évaluation externe du pro-
jet. /mpr-réd

PHILIPPE PERRENOUD Des
mesures de répression contre
les abus sans créer pour autant
d’Etat policier... (ARCHIVES)

En bref
■ TAVANNES

Fort dégagement de fumée dans une menuiserie
Les pompiers de Tavannes ont rapidement maîtrisé hier vers 7h un
important dégagement de fumée survenu dans une menuiserie de la
localité. Ils ont dû pour cela vider un silo à copeaux pour que le sinistre
ne dégénère pas en incendie. Il n’y a eu aucun blessé. /comm

■ SAINT-IMIER
Frédéric Recrosio affiche complet

«Aimer, mûrir et trahir avec la coiffeuse», le nouveau spectacle de
Frédéric Recrosio, a fait un tel tabac qu’il n’y a plus aucun billet de
disponible au Centre de culturer et de loisirs de Saint-Imier, pour
vendredi et samedi prochains. /comm

Les Imériens à vélo ce week-end
Les Imériens pourront compter sur des cyclistes et vététistes
chevronnés pour améliorer leur agilité au guidon ce week-end, grâce à
l’initiative d’un commerçant établi sur la place du Marché. Samedi dès
10 heures, un parcours à VTT leur sera proposé et, le lendemain,
chaque amoureux de la petite reine pourra parfaire son expérience avec
des démonstrations, parcours et autres conseils. /caz

■ COURTELARY
Rosette Poletti à la salle de gymnastique

Le programme qui culminera en juillet par le centenaire du collège de
Courtelary se poursuit demain soir à 20h à la salle de gymnastique,
avec une conférence de Rosette Poletti. Cette dernière évoquera le rôle
des parents dans ce qu’il est convenu d’appeler l’éducation à la liberté.
/obo

■ ALLOCATIONS FAMILIALES
Le canton pense aux personnes sans activité lucrative

En application de la législation, le canton de Berne servira dès 2009 des
allocations familiales aux personnes sans activité lucrative. Ce qui
représentera une charge de quelque 13 millions de francs. /pab

Une demande galopante
Lorsque Martin Keller a apporté ses connaissances en

chirurgie de la main en mars 2006, il n’était présent qu’un jour
par semaine en Prévôté. Il ne pratiquait alors que trois ou
quatre opérations chaque vendredi. Lors de cette première
année, 763 consultations ont été données et 132 opérations
pratiquées. En 2007, lors du premier exercice complet, les
consultations se montaient à 1980 et les opérations à 288, ce
qui a doublé son taux de présence. Il est ainsi possible à ce
spécialiste de passer d’une salle d’opération à l’autre au fur et à
mesure de l’arrivée des patients. Le scénario s’étend aussi à la
chirurgie plastique et réparatrice. C’est dire que l’organisation
de base s’est bien vite révélée insuffisante et que la nécessité de
penser à une clinique de jour indispensable. /ddu
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Swissmade by SABAG

Cuisines Bains Carrelages Matériaux

Le bon choix

Un design à la hauteur de vos talents culinaires!

Le design cuisine swissmade by SABAG à
Bienne 032 328 28 28, Neuchâtel 032 737 88 20,
Rothenburg 041 289 72 72 et Hägendorf 062 209 09 09.
sabag.ch

Pour que votre cuisine soit à l’entière mesure de vos désirs: nos spéciali-
stes traiteront votre projet avec toute la compétence professionnelle
et la créativité qui les caractérisent – de la planification au montage,
en passant par les finitions. Ils marieront avec plaisir éléments
standard et fabrication sur mesure. «Swissmade by SABAG», c’est une
qualité sans compromis, un design raffiné et une technique novatrice.

Laissez-vous inspirer par nos nombreuses cuisines d’exposition et les
multiples meubles de cuisine de notre propre fabrication. Et profitez
pleinement de nos conseils personnalisés.

043-374810/DUO

PUBLICITÉ

Cinq mois après sa
fermeture, le buffet de la
gare des Hauts-Geneveys
a rouvert ses portes
vendredi. La réouverture de
l’établissement, qui propose
désormais une carte mêlant
cuisine locale et asiatique,
pourrait être le premier
signe d’une reprise des
activités commerciales sur le
site.

YANN HULMANN

C
afé, croissants mais
aussi rouleaux de
printemps et canard
laqué. Depuis ven-

dredi et la réouverture du
buffet de la gare des Hauts-
Geneveys, le traditionnel pe-
tit noir du matin côtoie dé-
sormais les senteurs épicées
d’une cuisine tout asiatique.

«Nous allons également
proposer une cuisine plus
traditionnelle», lance Lucie
Chen évoquant des mets
plus européens. «C’est mon
frère Jinpin qui s’occupera
des cuisines», poursuit celle
qui gère les affaires de la fa-
mille Chen, laquelle vient de
reprendre le buffet.

Dans la salle entièrement
refaite, les couleurs pâles des
roses installées sur les tables
dressées répondent aux tein-
tes plus chaudes des autres
fleurs et plantes habillement
réparties. «La famille Chen
est originaire du sud de la
Chine», note Michel Cha-
vannes de CFF Immobilier.
«Nous travaillons avec elle
depuis déjà quelque temps.
Nous collaborons, par exem-
ple, avec eux du côté de Fri-
bourg, où ils s’occupent d’un
«take-away» au buffet de la
gare. Nos rapports sont ex-
cellents. Ils s’occupent égale-
ment de plusieurs autres éta-

blissements en Suisse ro-
mande.»

Si elle ne remonte qu’à
quelque jour, la nouvelle de
la réouverture du buffet de
la gare a déjà attiré de nom-
breux curieux. «Ce n’est pas
évident de reprendre un en-
droit comme celui-ci», note
Michel Chavannes. «C’est un
endroit plutôt retiré. Nous
ne sommes pas au centre du
village. Toutefois, il est très
accessible par le train. A mi-
chemin entre Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds.»

Du côté des autorités com-
munales on se dit «satisfait»
de voir le buffet reprendre
vie. «C’est une bonne chose»,
glisse Michel Etienne, con-
seiller communal aux Hauts-
Geneveys. «C’est important
pour l’attractivité de la com-
mune. Un village sans res-
taurant ça ne serait vraiment

pas bon. Il faut que les gens
puissent conserver un lieu
où se rassembler.»

Dans ce sens, la nouvelle
équipe souhaite d’ailleurs

continuer de mettre à dispo-
sition des salles pour d’éven-
tuelles réunions de groupes.
«Nous espérons que le con-
tact avec les gens de la ré-

gion sera bon», explique Lu-
cie Chen. «Nous voulons
permettre aux personnes qui
se réunissaient ici avant de
continuer à le faire.» /YHU

FAMILLE Lucie Chen et son frère Jinpin travaillent en famille depuis plusieurs années. (DAVID MARCHON)

«C’est important
pour l’attractivité
de la commune.
Un village
sans restaurant
ça ne serait
vraiment pas bon.
Il faut que
les gens puissent
conserver un lieu
où se rassembler»

Michel Etienne

LES HAUTS-GENEVEYS

Le buffet de la gare rouvre
avec des senteurs asiatiques

TRAVERS

Comptes
sains pour
fusionner

A l’instar des autres com-
munes du Vallon, Travers
clôture son exercice 2007
dans les chiffres noirs,
avec un bénéfice de
88 951 francs. Un résultat
qui réjouit les autorités:
«Nous sommes particuliè-
rement heureux de présen-
ter des comptes bénéficiai-
res pour 2007, car il s’agit
du dernier exercice bouclé
par notre commune dans
sa forme actuelle. A notre
responsabilité «ordinaire»
envers les Traversins
s’ajoute le souci d’arriver
dans la nouvelle commune
Val-de-Travers avec une si-
tuation saine et transpa-
rente.»

Toutefois, contrairement
à d’autres communes, Tra-
vers avait déjà budgété un
léger excédent de revenus
de 13 200 francs. L’amélio-
ration provient essentielle-
ment des rentrées fiscales
ainsi que de la contribution
reçue par la péréquation.

Dans son rapport, le
Conseil communal con-
clut: «Après une année
2006 mouvementée, 2007
a été une année de consoli-
dation, tant sur le terrain et
les chantiers qu’à l’admi-
nistration, en particulier à
la comptabilité. Les amor-
tissements extraordinaires
permettent de tourner une
page agitée de l’histoire lo-
cale». /fno

BÉNÉFICE Avenir florissant
pour Travers.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Quatre blessés dans un accident
de voiture près de Couvet
Un Brenassier de 19 ans circulait, hier vers 12h, entre Couvet et «La Prise-
Sèche». Il a perdu la maîtrise de son auto qui percuta un arbre puis dévala
un talus de 80 mètres. Le conducteur et deux passagers ont été blessés. Le
passager avant a été désincarcéré et transporté à l’hôpital en hélicoptère. /réd

NEUCHÂTEL
Le législatif ne sort pas de l’auberge...
Hier soir, le Conseil général de Neuchâtel a débattu de la
construction d’une auberge de jeunesse à la rue de l’Ecluse.
Les élus n’avaient pas pris de décision à l’heure où nous mettions
sous presse. Nous en reparlerons demain! /réd
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Vers un retour de la poste et d’Ymago
La réouverture du buffet pourrait être le

premier élément du renouveau du site de la gare
des Hauts-Geneveys. Les CFF et La Poste sont,
en effet, en train de mener des discussions avec
un tiers afin de réinstaller une activité
commerciale dans les locaux anciennement
occupés par le géant jaune.

Si les deux ex-régies fédérales ne souhaitent
pas encore donner de précision sur la nature
exacte des activités du potentiel repreneur, elles
se disent très favorables au maintien d’une
activité commerciale sur le site des Hauts-
Geneveys. Une activité qui verrait La Poste
collaborer avec le futur repreneur pour fournir
un certain nombre de prestations postales dans
le cadre du programme Ymago. /yhu

ACCUEIL Plusieurs mois durant, le panneau indicateur
placé à l’entrée sud du village a indiqué la présence
d’un office postal introuvable. (RICHARD LEUENBERGER)
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DANTE ALIGHIERI

Clôture originale
du centenaire

Comme deux gosses qui
viennent de faire une bonne
farce, les deux anciens du co-
mité de la Dante Alighieri,
Dino Masci et Emilio Moser se
jetaient des clins d’œil compli-
ces, samedi en fin d’après-midi
au péristyle de l’Hôtel de ville
de Neuchâtel. Dans quelques
secondes, les modèles mascu-
lins habillés par Anne-Caro-
line Huguenin vont défiler.
Sur une musique signée Indo-
chine, groupe fétiche de la
créatrice, les messieurs entrent
en scène sous les spots. Plus de
200 personnes assistent au
spectacle. C’est le point d’or-
gue d’une semaine qui a fait la
part belle à la culture et à la
musique italiennes.

Les modèles sont tous en
noir, avec quelques rares tou-
ches de rouge sombre. Ils sont
maquillés gothique, fard blanc,
tour des yeux noirs. Leur pas
est viril. Les tissus, travaillés
avec art, font vibrer le noir qui,
on le sait, est aussi une couleur.
Les spectateurs et spectatrices
applaudissent. Même lorsque
les modèles portent jupe.

Les deux messieurs de la
Dante Alighieri sont aux an-

ges. «Et dire que c’est nous, les
deux vieux, qui avons choisi
ça!», glisse Dino Masci.

Le succès est total. Les modè-
les de la créatrice neuchâteloise
ont conquis le public.

La cote d’amour atteint son
paroxysme lorsque la créatrice
vient saluer, avec son enfant
dans les bras, tout de noir vêtu.

Pourquoi tout ce noir? «Je ne
fais que du noir», dit Anne-Ca-
roline Huguenin. «C’est mon
influence punk-grunge-gothi-
que.» Son rêve? Habiller un
jour «son» groupe, cet Indo-
chine dont elle a abreuvé le pu-
blic du péristyle. Sa réalité:
pour faire bouillir la marmite à
côté de la fièvre créatrice, elle
enseigne la couture à temps
partiel à Cescole.

Et pas question de faire de la
couture alimentaire. «Je ne re-
fais jamais de modèle ancien.
Et je n’ai pas envie d’habiller
quelqu’un sur commande, sans
aucun lien avec mon style.»

Tandis qu’habiller Indo-
chine, ça, c’est motivant! «Le
défilé est filmé. Je leur enver-
rai la cassette. On ne sait ja-
mais.» Effectivement. Pour-
quoi pas? /lby

MODE Noir, c’est noir. Les modèles créés par Anne-Caroline Huguenin
ont plu au public. (CHRISTIAN GALLEY)

La Neuchâteloise Marina
Kisslig a les dents de la
chance. Est-ce alors
vraiment un hasard si
jusqu’à aujourd’hui, la vie lui
a souri généreusement.
Employée de commerce à la
Coop, elle compte dessus
pour participer à coup sûr à
l’élection de Miss Suisse
romande 2008. Car seules 12
candidates y concourront. Et
pour l’instant elles sont 13.

SYLVIA FREDA

L
a Neuchâteloise Ivana
Dugalic remettra sa
couronne de Miss
Suisse romande, à Ge-

nève, à la halle des Sablières,
le 3 mai. Jeune, simple, fraî-
che, une autre Neuchâte-
loise, Marina Kisslig, 22 ans,
a toutes les chances de la
remporter. Spontanée, vraie,
chaleureuse, attentive aux
autres, elle est vraiment
belle.

Mais cette qualité est si
subjective et ce terme si gal-
vaudé qu’elle préfère vite
nuancer. Elle est loin d’être
parfaite. Voyez ses pieds!
«Vraiment non, ils sont trop
grands. Je chausse du 42.
Quelle histoire pour trouver
des souliers à ma pointure.
Je ne vous dis pas la peine
que j’ai pour dénicher des
chaussures à talons aiguille
qui m’aillent!»

Oui, parce que les candi-
dates au titre de Miss Suisse
romande doivent la plupart
du temps se percher sur des
chaussures qui les aident à
dominer leur entourage.
Bien sûr, Marina Kisslig chi-
pote... Ses grands pieds, au
fond, sont l’une de ses parti-
cularités qui font qu’elle est
unique.

Bien dans ses baskets, ça
se sent, la jeune fille est
amoureuse. Depuis deux
ans, elle fréquente Romain,

25 ans, féru de motocross. Et
depuis trois mois, ils vivent
dans une mignonne maison-
nette à La Chaux-de-Fonds.
Dans le magnifique «sweet
home» mansardé: une im-
pressionnante cheminée en
pierres. «Il en a fallu des
tonnes pour la construire»,
raconte-t-elle. «Romain et
moi avons eu de la chance.
Nous étions trois couples
sur la liste des locataires in-
téressés par cette maison-
nette. Et c’est nous qui
l’avons eue.»

Que ce soit côté boulot, lo-
gement ou tout simplement
dans la vie, Marina Kisslig
considère qu’elle a toujours
eu de la chance. Elle bouge

dans la vie comme un pois-
son dans l’eau. D’ailleurs,
elle est née un 20 mars, sous
le signe des poissons. «Je lis
mon horoscope chaque jour.
Il paraît que depuis quel-
ques mois des opportunités
nouvelles sont données aux
poissons. Et je dois dire que
ma foi, c’est assez juste!»

Employée de bureau à la
Coop, elle a eu l’idée de par-
ticiper à l’élection de Miss
Suisse romande à force d’en-
tendre les professionnels
qu’elle côtoie comme man-
nequin occasionnel lui con-
seiller de s’y inscrire. «De
moi-même, je n’y aurais pas
forcément pensé. Je suis une
fille plutôt nature et guille-

rette. Or, le milieu des miss
est assez dur et réglementé.
Mais comme j’ai déjà l’habi-
tude de poser pour les pho-
tographes, pourquoi ne pas
essayer?»

Elle ajoute qu’elle a aussi
le goût de la compétition.
Du fait de sa détermination,
elle reste donc confiante
quant à ses possibilités de se
retrouver parmi les douze
finalistes qui participeront à
l’élection. /SFR

Votez pour votre préférée sur
www.misssuisseromande.ch

CHARISMATIQUE Il y a des gens qui attirent la chance. La Neuchâteloise Marina Kisslig se considère de ceux-là.
Elle participe, confiante, à l’élection de Miss Suisse romande 2008. (RICHARD LEUENBERGER)

MISS SUISSE ROMANDE 2008

Marina Kisslig a déjà
tout de la plus belle

THIELLE-WAVRE

Baisse du coefficient fiscal en vue
Le Conseil communal de

Thielle-Wavre n’a pas attendu
que son union avec Marin-
Epagnier soit officiellement
scellée pour d’ores et déjà envi-
sager une diminution du coef-
ficient fiscal.

Ce soir, lors de la séance du
Conseil général qui se tiendra
à 20h à la Maison de com-
mune, l’exécutif proposera de
réduire de quatre points ce
coefficient. Celui-ci passerait
ainsi de 74 à 70% du barème

cantonal avec effet rétroactif
au 1er janvier 2008.

Selon le Conseil communal,
«l’excellente conjoncture éco-
nomique» que la Suisse a con-
nue l’an dernier a eu une con-
séquence très positive sur les
comptes de la plupart des col-
lectivités publiques. Ainsi,
ceux de Thielle-Wavre bou-
clent avec un bénéfice d’un
peu plus de 164 000 francs
pour un total de charges de
quelque 3 millions de francs.

Le budget prévoyait, lui, un
déficit de 10 700 francs.

Si les élus donnent leur aval
à une diminution d’impôts
pour les personnes physiques,
«le montant des tranches sera,
pour des impératifs techni-
ques, corrigé lors de l’envoi du
deuxième lot de bulletins de
versement en mai ou juin»,
précise le Conseil communal.

Avant d’ajouter: «D’après les
calculs du Service des commu-
nes, l’impact de cette diminu-

tion du coefficient fiscal sur
notre contribution à la péré-
quation financière intercom-
munale ne devrait être que de
quelque 10 000 francs.»

Dès l’avènement de la nou-
velle commune de La Tène,
soit le 1er janvier 2009, le
coefficient fiscal sera établi à
52 points, pour le premier
exercice du moins. Un taux
qui correspond à celui en vi-
gueur depuis le 1er janvier
dernier à Marin-Epagnier. /flv

En bref
■ LA NEUVEVILLE

Un premier candidat connu pour le siège de la mairie
Un premier candidat à la mairie de La Neuveville est sorti du bois. Il
s’agit de l’ancien député UDC Jean-Pierre Verdon, qui maintiendra sa
candidature même si la radicale en place Raymonde Bourquin décide de
continuer. /pab

■ SIS
Un feu de champ à Corcelles

Entre dimanche à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et
de secours de Neuchâtel est intervenu à neuf reprises. Les véhicules du
feu ont été appelés une fois pour: un feu de champ, avenue Soguel, à
Corcelles, dimanche à 17h45. Les ambulances ont été sollicitées à huit
reprises, notamment pour: un malaise sur rue, avec intervention du
Smur, Grand-Rue, à Peseux, dimanche à 17h25; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, route de Neuchâtel, à La Neuveville, hier à
9h35; une personne blessée à domicile, rue des Parcs, à Neuchâtel, hier
à 12h20; une urgence médicale, avec intervention du Smur, Vieille
Route, à Gorgier, hier à 15h55. /comm

LA NEUVEVILLE
Des actes de vandalisme durant le week-end
Plusieurs actes de vandalisme ont été commis au cours du week-end
à La Neuveville. Des inconnus ont notamment jeté dans le lac de Bienne
plusieurs tables et chaises, incendié un réfrigérateur. Les dégâts sont estimés
à plusieurs milliers de francs. Pour toute information: 032 346 88 81. /commAR
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JEUDI 24 AVRIL 2008 de 16H à 20H 
VENDREDI 25 AVRIL 2008 de 10H à 19H, non stop

SAMEDI 26 AVRIL 2008 de 9H à 17H, non stop

Plus de 25’000 bouteilles 
avec un RABAIS jusqu’à 30%
sur près de 60 variétés de grands vins, en dégustation libre!
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EXTRAIT DE NOTRE LISTE (demandez notre liste complète)*   CHF Au lieu de           

 • CÔTES-DU-VENTOUX, Prestige, ”Sélection Vinothèque Charrière” 2006 MS 4.60 5.50
 • MUSCAT À PETITS GRAINS, Domaine Fontaine du Clos 2007 MO 9.75 11.50
 • CHINON, Domaine des Béguineries, ”Vieilles Vignes” 2004 MO 11.85 14.80
 • COTEAUX DU LANGUEDOC, ”Rosé de Camille” F. Bouys 2006 MO 9.90 12.50
 • CABARDES AOC, Château du Donjon, ”L’Autre”                      NOUVEAU 2006 MO 12.95 16.60
 • CAIRANNE BLANC, ”Réserve Seigneurs”, F.+F. Alary         NOUVEAU 2007 MO 12.95 18.50
 • SAUMUR-CHAMPIGNY, ”La Chaintrée”, R.-N. Legrand 2003 MO 14.80 19.00
 • VDP CÔTES CATALANES, Mas Mudigliza ”Carminé”, (1ère récolte) 2006 MO 13.90 18.70

Dimitri Glipa. Propriétaire présent les 3 jours.
 • CROZES-HERMITAGE, Domaine Pochon 2006 MO 17.65 21.00
 • VDP DE L’HÉRAULT, Mas Laval ”Les Pampres”, Joël Laval 2006 MO 13.85 17.50

Propriétaire présent les 3 jours.
 • BERGERAC, Château Monestier La Tour 2005 MO 11.80 16.80

Baron Jean De Laître. Présent les 3 jours.
 • CÔTE RÔTIE, Yves Lafoy 2004 MO 39.80 54.50
 • SAINT-EMILION, Ch. Lafon La Tuilerie ”Cœur de cuvée” 2006 MO 34.00 44.00

Ainsi que d’autres: CÔTE ROTIE, CORNAS, CONDRIEU, CLAIRETTE DE DIE, CAIRANNE, COTEAUX DU LAYON, MONTLOUIS, 
CÔTES DU ROUSSILLON, MAURY, BORDEAUX, MERCUREY 1ER CRU, DIVERS et lots hors liste à venir découvrir!

DÉGUSTATION LIBRE! Si désiré, conseils et commentaires par Nadia ou Dany POCHON et leur équipe.

*Renseignements, conditions et liste complète des vins sur demande. 
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QUOI QUE VOUS AYEZ A TRANSPORTER:
NOUS AVONS TOUJOURS LE VEHICULE UTILITAIRE ADAPTE.

AVEC DES PRIMES BUSINESS IMBATTABLES.

RENAULT. LEADER DES CONSTRUCTEURS DE 
VEHICULES UTILITAIRES EN SUISSE ET EN EUROPE.
Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

*Offres réservées aux clients professionnels jusqu’au 31.05.08 et non cumulables avec d’autres actions. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des
2 termes atteint). Prime Nouveau Kangoo Express: sous condition que la climatisation soit commandée. Exemples de primes offertes par votre représentant Renault:
Nouveau Kangoo Express Business 1.5 dCi FAP (climatisation incl.), prix catalogue Fr. 24 994.– moins prime Fr. 4 249.– = Fr. 20 745.–; Trafic Fourgon L2H2 2.5 dCi FAP
Quickshift, prix catalogue Fr. 38 200.– moins prime Fr. 6 530.– = Fr. 31670.–; Master Fourgon L3H3 2.5 dCi FAP Quickshift, prix catalogue Fr. 48 400.– moins prime
Fr. 8 260.– = Fr. 40 140.–. Leasing: taux nominal 5,9% (TAEG 6,06%), contrat de 12 à 48 mois. Exemple: Master Fourgon L3H3 2.5 dCi FAP Quickshift, Fr. 40 140.–,
20% acompte, valeur de reprise Fr. 24 200.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 303.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve
d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Renault a
affiché les meilleures ventes avec une part de marché de 12,5% en Suisse et de 14,8% en Europe en 2007.

Trafic
Prime jusqu’à Fr. 6 500.–* 

et leasing 5,9%*

Master
Prime jusqu’à Fr. 8 000.–* 

et leasing 5,9%*
Nouveau Kangoo Express

Prime jusqu’à Fr. 4 000.–* 
et leasing 5,9%*

La Chaux-de-Fonds Garage de l’Esplanade P. Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Les Genevez Garage J.-F. Boillat, Bas du Village 49B 032 484 93 31
Le Locle Garage Cuenot Sàrl, Rue du Marais 3 032 931 12 30
Saint-Imier Garage du Midi SA, Rue du Midi 49 032 941 21 25
Saignelégier Garage Erard SA, Rue des Rangiers 22 032 951 11 41
Les Reussilles Agent de Service: Garage Gerber Sàrl, Le Saucy 2 032 487 50 50

144-226762/4x4 plus

DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

CCP 10-26487-1

 www.ppp.ch
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Un ou une spécialiste en logistique de 
mesures du marché du travail 

À repourvoir au Service de l’emploi, à la direction de la formation, suite à la muta-
tion du titulaire. 
Activités: Recenser les besoins en matière de formation constatés par les offices 
régionaux de placement (ORP) ou d’autres acteurs du marché de l’emploi; rédiger 
des appels d’offres, élaborer les cahiers des charges y relatifs et négocier avec les 
prestataires de mesures de marché du travail (MMT); suivre les budgets des MMT 
dont le collaborateur est responsable; conseiller les usagers et les offices régionaux 
de placement en matière de formation et de MMT; participer aux audits de qualités 
auprès des prestataires de MMT; assurer des contacts avec les entreprises et les 
acteurs du marché de l’emploi et mettre en œuvre des actions de formation; gérer 
des mesures fédérales et cantonales spécifiques destinées à favoriser l’intégration 
professionnelle; gérer et/ou assurer le suivi de projets spécifiques concernant la di-
rection de la formation; assurer un soutien scientifique, des recherches et/ou des 
analyses; rédiger des notes internes; coordonner et participer à des actions de 
communication développées par la direction de la formation; appuyer le responsa-
ble de l’entité, dans le cadre de son activité et suppléance de ce dernier en cas 
d’absence. 
Profil souhaité: Formation de niveau maturité, complétée par un brevet fédéral de 
formateur-trice d’adultes (BFFA) ou une formation jugée équivalente; trois à cinq 
ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation et/ou de la ges-
tion de projets; bonnes connaissances des systèmes de formation professionnelle 
et de sécurité sociale; connaissance avérée du tissu économique régional; intérêt 
pour les questions liées à l’emploi, à la formation et à l’intégration professionnelle; 
bonne maîtrise des outils bureautiques usuels; excellente maîtrise orale et écrite du 
français; capacité à réfléchir de manière conceptuelle, tout en restant pragmatique 
et orienté solutions; esprit de synthèse; expérience prouvée en tant qu’organisa-
teur-trice; sens de l’initiative; sens de la communication et aisance dans les 
contacts; aptitude reconnue à travailler de manière flexible, à la fois en équipe et de 
façon indépendante. 
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds  
Entrée en fonction: De suite ou à convenir 
Délai de postulation: 1er Mai 2008 
Renseignements: M. Pierre-Alain Borel, chef de la direction de la formation,  
tél. 032 889 78 27 

3 postes de cantonniers-chauffeurs ou  
cantonnières-chauffeuses 

À repourvoir au Service des ponts et chaussées, à l’office de l’entretien, divisions 
d’entretien 1, 2 et 3, suite aux démissions et retraite des titulaires. 
Activités: Conduite de véhicules lourds, travaux de voirie (entretien, déneigement 
et salage des routes, travaux de fauchage. 
Profil souhaité: Titulaire du permis de conduire poids lourds; expérience dans le 
domaine du génie civil, serait un avantage; bonne santé (examen médical d’entrée) 
et robuste constitution; aptitudes pour le travail en équipe et les horaires variables 
(notamment en hiver). 
Exigence:
Division 1: domicile obligatoire dans le district de Neuchâtel 
Division 2: domicile obligatoire à La Brévine ou à proximité du lieu de travail 
Division 3: domicile obligatoire à La Brévine ou à proximité du lieu de travail 
Lieu de travail:  
Division 1: centre d’entretien de Cressier 
Division 2: centre d’entretien de La Brévine, secteur : Le Crêt des Varodes – Le 
Cerf + L’Helvétia
Division 3: centre d’entretien de La Brévine, secteur : Vallée de La Brévine Est 
Entrée en fonction:  
Division 1: Août 2008 
Division 2: Octobre 2008 
Division 3: Juin 2008 ou date à convenir  
Délai de postulation: 1er Mai 2008 
Renseignements:  
Division 1: M. Daniel Rossier, voyer-chef de la division d’entretien 1,  
tél. 079 608 01 56 
Division 2: M. David Perniceni, voyer-chef de la division d’entretien 2,  
tél. 032 863 24 50 
Division 3: M. Sylvain Lombardet, voyer-chef de la division d’entretien 3,  
tél. 032 854 94 02 
VEUILLEZ PRECISER LA DIVISION POUR LAQUELLE VOUS POSTULEZ 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

028-597736/DUO
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Les bulles
fragiles de
François Vé

Sensible, lunaire, poète de
l’intime et parfois de l’indici-
ble, François Vé charrie aussi
des cocasseries dans son réper-
toire et une tendresse fragile
dans sa voix. Au fil de son exis-
tence, cet auteur compositeur a
embrassé un large spectre de
figures chansonnières, Trenet,

Vian, Barbara, Nougaro, Fer-
sen et Tom Waits, toutes re-
vendiquées et assumées.

Rêveur éclairé, le chanteur
romand souffle ses bulles

d’oxygène dans le tumulte du
monde; au Locle, il sera accom-
pagné de Sara Oswald, contre-
basse, violoncelle, et Yves
Zahno, batterie. /comm

chanson

LE LOCLE
La Grange, café-théâtre

François Vé.
Ve 20h30

Dans l’ombre
de la fosse
d’orchestre

Candidat garçon d’orchestre,
Schramm est la figure type du
sous-fifre dans son néant total.
Né sous la plume de l’auteur
suisse Hermann Burger (1942-
1989), il est l’ombre, la face
nocturne, l’envers de l’endroit
où nous vivons, de ce sur quoi
nous comptons: la société. «On

dit que c’est le rêve de tout gar-
çon d’orchestre qu’une fois
dans sa vie, après une interpré-
tation particulièrement réus-
sie, après un concert d’excep-
tion, le chef, d’un signe de la
main, l’appelle sur scène, juste
avant que les applaudisse-
ments tarissent, quand on ou-
vre déjà les portes de la salle,
mais à l’intérieur du cercle ma-

gique de l’enceinte, commenté
d’un geste condescendant du
maestro: voyez, même ce sac à
vin qui balade un double mè-
tre dans sa poche a contribué
secrètement à faire de cette soi-
rée un triomphe». Dans cette
mise en scène, les musiciens in-
terviennent, se mêlent aux
mots pour imager l’absurde et
lui donner vie. /comm

théâtre
et musique

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier

«Le garçon d’orchestre»,
de Hermann Burger. Par la Cie La
Saburre et un quatuor à cordes.
Ve et sa 20h30, di 17h

CHANSON
NEUCHÂTEL

Juliette
Théâtre du Passage. Grande salle.
Chansons. Ma 20h

NEUCHÂTEL
Soirée autour d’Edith Piaf
Temple du Bas. Avec Eric Willemin,
Claudiane Badel, Maryse Zeiter,
la Chanson du Pays de Neuchâtel
et la Chanson landeronnaise. Me 20h30

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

«L’assistance au suicide»
Université, faculté des lettres et sciences
humaines, salle RE 48. Conférence de O.
Guillod, Y. Jeanneret et J. Sobel. Ma 12h
Conférence de Lytta Basset
Temple du Bas. Ma 20h15

LA CHAUX-DE-FONDS
Conférences
Club 44. «Le fonds Perret, entre
subjectivité et intemporalité»,
par Christine Rodeschini. «Regards
de Fernand Perret sur notre histoire»,
par Raoul Cop. Ma 20h

SAINT-IMIER
«Alcide Dubois, les mésaventures
d’un mauvais sujet»
Espace noir. Conférence
de Maurice Bron. Ma 20h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Bent»
Théâtre de la Poudrière.
Par la Compagnie Maskarade.
Ma, me, je, ve, sa 20h
COLOMBIER

«Don Quichotte»
Théâtre. Par l’Avant-Scène opéra.
Mise en scène Robert Sandoz.
Ma, je, ve, 20h. Di 17h
LA CHAUX-DE-FONDS

«La souris et les 4 vents»
Théâtre-atelier La Turlutaine. Théâtre
d’ombres par la Compagnie La Turlutaine.
Dès 4 ans. Me 15h

PROJECTION
NEUCHÂTEL

Cinéma Halluciné
Cinéma Bio. «Saint Ralph»,
de Michael McGowan. Ma 20h30

VISITE COMMENTÉE
NEUCHÂTEL

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

VERNISSAGE
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition Fernand Perret,
photographies
Club 44. Vernissage. Ma 19h

CONCERT
LE LOCLE

L’ensemble vocal Free’son
Maison de paroisse. «Sous les feux
de la rampe». Ma, ve 20h30. Sa 17h

ATELIER
NEUCHÂTEL

Atelier pour p’tits muséophiles
Muséum d’histoire naturelle.
«Une empreinte de singe... c’est l’pied!»
Pour les enfants de 6-7 ans.
Me 14h-15h45

AGENDA

MARDI DU JAZZ
Magarotto, Revilloud et Pedroli, le retour
Ils ont joué ensemble pour la première fois il y a deux mois au King puis
à Lausanne et à La Chaux-de-Fonds. Olivier Magarotto à l’orgue Hammond,
Julien Revilloud à la guitare et Raphael Pedroli à la batterie, remettent ça. /réd
Bar King, Neuchâtel Mardi du jazz, Olivier Magarotto Organ Trio, ma 20h45
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ON Vernissage de l’exposition
Fernand Perret ce soir au Club 44
C’est bien le Club 44 et non pas l’ABC qui vernira
l’exposition consacrée à Fernand Perret, ce soir à La Chaux-
de-Fonds. Avec deux conférences dans la foulée. /réd
Club 44, La Chaux-de-Fonds Vernissage ma 19h, conférences 20hKI
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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 LU, 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 LU, 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 LU, MA 15h15, 18h, 20h30

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 LU, MA 15h, 20h15

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 LU, 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 LU, 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 LU, 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 LU, 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 LU, 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 LU, 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 LU, MA 20h45

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

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

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

■ BIO (032 710 10 55)
La maison jaune
Ma 18h30. VO. 16 ans. De A. Hakkar
Horton
Ma 16h15. Pour tous. De J. Hayward

■ REX (032 710 10 77)
Disco
Ma 15h30, 20h30. 7 ans. De F. Onteniente
Lady Jane
Ma 18h. 16 ans. De R. Guédiguian

■ STUDIO (032 710 10 88)
Deux sœurs pour un roi
Ma 15h30. Lu 20h30. Ma 18h, VO. Ma
20h30, VO. 12 ans. De J. Chadwick

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Relâche

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Relâche

SAINT-IMIER
■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)

Relâche

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Sweeny todd
Ma 20h. VO. 14 ans. De T. Burton

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Relâche

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Relâche

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche
PUBLICITÉ

DENNIS

QUAID

D’ATTAQUE

DÈS DEMAIN

AU CINÉMA!

«DISCO» Didier Travolta a reformé son trio de danseurs. (SP)



«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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L’HEURE BLEUE

La chorégraphie art plastique
La compagnie Introdans

d’Arnhem a fait éclater l’es-
pace et le temps dimanche, à
L’Heure bleue, à La Chaux-
de-Fonds dans le cadre de
Steps. Cinq chorégraphes ont
confronté leurs univers con-
temporains, différents.

Une réception mondaine,
autour d’une table, fait l’objet
de la chorégraphie de Nils
Christe. Quatorze exécutants,
en couples, naturellement dan-
sants, entrent en scène. Reçus
par leur hôte, ils se congratu-
lent, boivent, parlent puis se
séparent. Nils Christe brosse
une chorégraphie dont il ha-
che le déroulement en phases
lyriques ou acrobatiques. Le
résultat est une très belle suite
d’images théâtrales sur la mu-
sique de Steve Reich.

Plasticien et metteur en
scène, Mats Ek est bien davan-
tage qu’un chorégraphe, c’est
un artiste complet. Il approche
la chorégraphie de la même
manière que l’art plastique, il
dessine dans l’espace. Le «Dé-
jeuner sur l’herbe» pour cinq

exécutants, sur la musique de
Saint-Saëns, c’est du grand art.
Les effets sont d’autant plus
forts qu’ils ne sont qu’effleurés
mais avec des intentions si
subtiles que le spectateur les
prolonge et s’en émeut.

David Middendorp a choré-
graphié un pas de deux pour

hommes, où la virilité et
l’amour se mélangent si étroi-
tement dans le «Rock et le
spleen du boulanger», sur les
musiques de Tom Waits et
Roberta Flack, qu’on en ou-
blie les miches de pain se dé-
plaçant seules sur la scène...

Le spectacle, plein d’hu-
mour, découpé en plusieurs
parties, fait voir encore «Trifo-
lium» d’Ellen van der Horst,
pour quatre interprètes sur la
musique de Laurie Anderson,
ainsi qu’un petit film d’anima-
tion où des chaises, élément
prosaïque, ont pourtant tant à
dire... Le «Corps en transe»,
chorégraphie de Robert Battle
est le grand final. C’est une
exaltation du corps sur une
musique tribale, pour douze
exécutants. On reste bouche
bée face aux solistes.

Et c’est le moment de dire
que la compagnie Introdans,
composée de danseuses et
danseurs tous doués de per-
sonnalité, vit son art avec in-
tensité.

DENISE DE CEUNINCK

LE PASSAGE

La lumière de l’interprète
Un danseur au centre du cer-

cle, un groupe lui tourne au-
tour, court à pleine vitesse tout
en conservant la sincérité de ses
mouvements naturels et hyper-
travaillés. «Bahok» du chorégra-
phe Akram Kahn (photo sp-
Hugo Glendinning) époustou-
fle lorsque les interprètes pren-
nent le pouvoir par le spectacu-
laire ou l’astuce, dimanche, au
théâtre du Passage à Neuchâtel,
dans le cadre de Steps.

Les trois danseurs du ballet
national de Chine Wang Yi-
tong, Meng Ning Ning, Zhang
Zhenxin utilisent leur précision,
leur technique, au service d’une
fluidité plus contemporaine.
Evidemment cela tranche avec
les mouvements beaucoup plus
hachés et radicaux de l’Espa-
gnole Eulalia Ayguade Farro,
de Slovaque Andrej Petrovic et
la Sud-Africaine Shanelle Win-
lock, rompus au vocabulaire de
la rupture chorégraphique. Le
Coréen Young Jin Kim et l’In-
dien Saju semblent se situer en-
tre les deux écoles.

Ce mélange offre des instants

de poésie inoubliables. Comme
lorsque Wang Yitong danse son
corps endormi, elle recherche
les points d’appui sensoriels sur
le corps d’Andrej Petrovic.
Deux pieds croisés derrière un
cou racontent les métissages
alambiqués.

Akram Khan laisse la parole
aux danseurs, valorise le lan-
gage de groupe sans attribuer
de rôles plus importants que les
autres et cela donne beaucoup
de force à sa proposition. Mal-
gré la transe qu’elle induit par-
fois, la musique de Nitin Saw-

ney recherche trop la séduction
pour convaincre. On regrette
aussi l’approche trop frontale de
la mixité, le discours candide, le
lieu aseptisé du hall d’aéroport,
les petites loupiotes caricatura-
les en fond de scène. Les mou-
vements de bras déroutants de
Zhang Zhenxin, l’angoisse dan-
sée d’Eulalia Ayguade Farro, la
sensualité hors norme de Sha-
nelle Winlock méritaient pro-
pos plus complexe. Mais le
spectacle se doit de marcher
partout.

ALEXANDRE CALDARA

En marge de son cycle
«Passage(s) à la limite»,
Passion cinéma organise ce soir
à l’Université de Neuchâtel une
conférence-débat sur le rapport
entre images et violence:
«Passage(s) à l’acte?».
Entretien avec Michel Vust,
directeur du Nifff, et Marc
Pahud, membre de l’Organe
cantonal de contrôle des films
(OCCF) du canton de Vaud.

ANA CARDOSO

U
n point semble acquis:
nous vivons dans une so-
ciété de l’image. Mais
peut-on tout montrer?

Que ce soit des expositions ou
des films, le monde de l’art est
souvent l’objet de controverses
concernant l’impact, notam-
ment auprès des jeunes, d’ima-
ges dénotant une certaine vio-
lence. Un sujet dans l’air du
temps que Passion cinéma
aborde ce soir lors d’une confé-
rence-débat intitulée «Passage(s)
à l’acte?». Différents interve-
nants, dont Michel Vust et Marc
Pahud, aborderont le thème de
la censure, de la puissance de
l’image et de son rôle dans le pas-
sage à l’acte violent.

Directeur du Neuchâtel Inter-
national Fantastic Film Festival
(Nifff), Michel Vust est con-
fronté à cette problématique lors
de la sélection des films. Mais
pour lui, «la censure se fait déjà
en amont. Les limites sont posées
par les producteurs: si on interdit
un film aux moins de 18 ans
parce qu’il est trop violent, ils sa-

vent qu’ils peuvent dire adieu
aux recettes», s’exclame le direc-
teur du festival neuchâtelois.

Michel Vust rappelle que la
violence est l’un des fonds de
commerce du cinéma depuis
toujours, allant du western au
film d’horreur. «C’est la façon
dont la violence est représentée
qui peut varier». La question
étant de savoir quelle valeur on
donne à cette représentation,
quel effet le réalisateur a voulu
lui donner: la violence est-elle
valorisée? Banalisée? Réduite au

pur mercantilisme? Mais les in-
terprétations ne sont pas si sim-
ples. «Il peut y avoir des effets in-
verses à ceux désirés par le réali-
sateur, car un film reste une œu-
vre équivoque», prévient Michel
Vust. Il cite l’exemple d’«Orange
mécanique» de Stanley Kubrick,
qui voulait condamner la vio-
lence, et qui pourtant a excité des
comportements violents.

Une chose est claire pour Mi-
chel Vust: il n’y a pas de lien di-
rect entre les images violentes et
le passage à l’acte, même pour les

jeux vidéo. «Le cinéma n’engen-
dre pas la violence. Mais, comme
l’Histoire et les récits qui nous
traversent, il peut influencer cer-
tains comportements. Certaines
personnes s’identifient aux mo-
dèles qu’il propose. Il serait olus
judicieux de trouver les bonnes
causes de la violence». Une
mauvaise éducation à l’image
peut aussi entrer en ligne de
compte.

Cette dernière est avant tout le
rôle des parents, selon Marc Pa-
hud, membre de l’Organe canto-

nal de contrôle des films pour le
canton de Vaud (OCCF), dont
l’avis prévaut aussi pour le can-
ton de Neuchâtel. Pour ce pro-
grammateur de la société Ciné-
rive, le rôle de cette commission
est bien de contrôler, et non pas
d’interdire, «C’est-à-dire, con-
seiller, informer et responsabili-
ser les parents principalement,
mais aussi les professeurs, les tra-
vailleurs sociaux».

En ce qui concerne la violence
au cinéma, le représentant de
l’OCCF n’est pas vraiment cho-

qué par les tendances actuelles:
«On faisait déjà des choses af-
freuses avant. Il n’y a qu’à penser
à «Massacre à la tronçonneuse».
De même pour la violence dans
la société: «Il n’y en a pas plus»,
estime Marc Pahud, «seulement,
aujourd’hui, on en fait un specta-
cle, on multiplie les images dans
tous les médias. C’est cela qu’il
faut canaliser». /ANC

Neuchâtel, faculté des lettres
de l’Université, Espace Agassiz,
mardi 22 avril 19h

«FUNNY GAMES U.S.» Dans son dernier film, le cinéaste Michael Haneke confronte une famille à un tueur d’apparence inoffensive. FILM COOPI

Le cinéma
n’engendre pas
la violence. Mais
comme l’Histoire
et les récits qui
nous traversent,
il peut influencer
certains
comportements.
Certaines
personnes
s’identifient
aux modèles
qu’il propose

Michel Vust

DÉBAT

La violence se donne en spectacle

INTRODANS Un spectacle plein
d’humour. (SP)

GALERIE DES AMIS DES ARTS
Le bon bureau à la bonne adresse
La galerie des Amis des arts, à Neuchâtel, a fait peau neuve (nos éditions d’hier).
Riccardo Chieppa a mené à bien ce projet architectural avec ses associés Eric Ryser,
Vito Frattianni et Patrick Aiassa, du bureau Ad’A architecture sàrl, à Marin,
et non avec l’atelier Chieppa-Manini-Pietri comme mentionné par erreur. /réd
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EY «Bambous kanak» une grande

exposition à découvrir à Genève
Le Musée d’ethnographie de Genève présente la passion
de Marguerite Lobsiger-Dellenbach, directrice
de l’institution entre 1952 et 1967. «Bambous kanak»,
une expo à voir entre le 29 février et le 4 janvier 2009. /réd
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La Suisse saisit au bond la
balle de l’Euro 2008 pour se
présenter à ses voisins. En
présence du sélectionneur
français Raymond Domenech,
Pascal Couchepin a inauguré
hier à Paris une exposition
éphémère sur fond de
promotion touristique. A 47
jours du coup d’envoi de la
compétition, la Suisse se dit
prête à recevoir ses hôtes.

PARIS
GÉRALD HAMMEL

D
epuis hier matin et
jusqu’à demain, la place
du Palais Royal, aux
portes du Louvre, est

pavoisée aux couleurs helvéti-
ques. «Icône» Euro’08 se pré-
sente sous la forme de plu-
sieurs containers rouges et
blancs. Montés les uns sur les
autres, certains reconstituent la
croix suisse. D’autres abritent
des animations à vocation tou-
ristique.

Le «Schwitzerball», une
sorte de machine à Tinguely,
patchwork de caricatures créé
par l’artiste Charles Morgan,
met en scène une bille, parcou-
rant une Suisse miniature, qui
anime à son passage toutes sor-
tes de mouvements perpétuels:
téléphériques, montres, fon-
due, cloches, vaches, sous...

L’objectif est clair: promou-
voir la Suisse comme destina-
tion de vacances. La présence à
Paris du président de Suisse
Tourisme Jean-François Roth
le confirme. La manifestation a
voyagé depuis février dans la
plupart des pays participant à

l’Euro et s’adresse moins au
grand public qu’aux médias,
confirme le Jurassien. L’idée
est de montrer que la Suisse est
fin prête à accueillir les compé-
titeurs et leurs supporters. Pas
moins de 50 000 profession-
nels du tourisme ont ainsi été
formés.

Il y avait du beau monde,
sportif et politique, sur la place
du Palais Royal. Le président
de la Confédération Pascal
Couchepin a reçu un maillot
de l’équipe de France à son
nom de la part de jeunes foot-
balleurs de Sarcelles, en ban-
lieue parisienne. L’entraîneur
des «Bleus» Raymond Dome-
nech a bénéficié, lui, d’un
maillot de la «Nati» à son nom.

Au chapitre des cadeaux,
Pascal Couchepin a offert une
clarine au président de la Fédé-
ration française de football,
Jean-Pierre Escalette. En lui
suggérant de ne pas la porter
autour du cou. Le président de
la Confédération est apparu
plus à l’aise pour rendre hom-
mage aux organisateurs et sa-
luer les visiteurs que pour énu-
mérer les villes hôtes.

Dans un français impeccable,
les maires de Berne et Zurich,
Alexander Tschäppät et Elmar
Ledergerber, ont confirmé que
tout était prêt. «Nous sommes
heureux d’accueillir l’équipe
de France», a dit le maire de
Berne. Les «Bleus» auront be-
soin d’un miracle pour se qua-
lifier dans un groupe aussi
fort. Mais Berne est une ville
de miracle, a-t-il ajouté, mali-
cieux. Selon lui, une des quatre
équipes jouant à Berne sera

championne d’Europe: France,
Italie, Pays-Bas ou Roumanie.
«Quant à la Suisse, je serai heu-
reux si elle passe le premier
tour.»

Les quatre villes hôtes ont
bénéficié d’un ambassadeur de
choix. En anglais, Roger Fede-
rer a commenté une vidéo de
présentation de Bâle, Berne,

Genève et Zurich. Raymond
Domenech est convaincu de la
sérénité que dégage la Suisse.
«Sachant que le foot trans-
forme les gens, j’attends des
Suisses qu’ils restent tranquil-
les et sereins. Et qu’après leur
propre équipe, les Suisses sup-
portent les Français», a dit le
sélectionneur. La partie festive,

entrecoupée de démonstra-
tions footballistiques, a été sui-
vie par quelques centaines de
Parisiens. Raymond Dome-
nech, très disponible, a volé la
vedette aux Helvètes. Mais la
Suisse était venue avant tout
pour charmer, une opération
apparemment réussie. /GHA-
ats

PARIS L’ambassadeur de Suisse Ulrich Lehner (à gauche) et le président Pascal Couchepin devant «Icône»
Euro‘08, un ensemble formé de plusieurs containers rouges et blancs agencés en croix suisse. (KEYSTONE)

EURO 2008

Entre Louvre et Palais Royal,
un îlot présente la Suisse

JOURNÉE DU LIVRE

S’adonner au plaisir du texte
Plus de 150 manifestations

autour du livre se tiendront
dans toute la Suisse demain à
l’occasion de la Journée mon-
diale du livre. Elles sont regrou-
pées cette année sous la devise
«Lire c’est voyager».

De nombreuses actions origi-
nales sont programmées. Ainsi,
des lectrices et des lecteurs des-
cendront dans la rue à Genève,
Bienne, Zurich, Saint-Gall et
Lucerne. Ils participeront à des
défilés lors desquels ils liront à
voix haute ou à voix basse, a in-
diqué hier à Zurich le Lobby
suisse du livre. Plus de 150 au-
teurs liront leurs œuvres dans
des librairies, des bibliothèques
ou des centres culturels du pays.
Enfin, toutes les écoles suisses
suspendront leur programme
habituel entre 11h et midi pour
s’adonner au plaisir du texte.

En marge de cette journée
sera lancée la campagne natio-
nale «Né pour lire» qui vise à
sensibiliser les tout-petits à la
lecture. Les parents de chaque
nouveau-né se verront offrir un
coffret de trois ouvrages ainsi

qu’un bon pour une carte de
lecteur dans une bibliothèque
de leur région. Programmes
complets sur les sites
www.journeemondialeduli-
vre.ch et www.nepourlire.ch.
/ats

PAGES De nombreuses actions de promotion ont été mises sur pied
pour promouvoir le livre. (KEYSTONE)

PEINTURE

La toile
de Hodler
réapparaît

La toile de Ferdinand Hodler
«Landschaft im Tessin» volée
en 2006 à Zurich (notre édi-
tion de samedi) est réapparue
dans des circonstances mysté-
rieuses. D’une valeur estimée à
1,1 million de francs, elle a été
retrouvée samedi dans les ar-
chives de la famille proprié-
taire. La police ne peut pas dire
comment le tableau s’est re-
trouvé à cet endroit, a indiqué
hier le porte-parole de la police
municipale zurichoise. Il con-
firmait une information de la
télévision alémanique SF.

Le vol du tableau en 2006
par une femme, puis sa réappa-
rition dans un dépôt de la fon-
dation familiale font que ce cas
est «très mystérieux», selon la
police. Il n’est pas possible de
dire actuellement depuis com-
bien de temps le tableau se
trouve dans le dépôt. La police
n’est pas non plus en mesure
de dire s’il y a bien eu vol ou
s’il s’agit finalement d’un mal-
entendu. La toile devrait donc
être bientôt exposée au Kunst-
museum de Berne, comme
prévu initialement. /ats

En bref
■ BANDE DESSINÉE

Le Manneken Pis
transformé en Spirou

Figure emblématique de Bruxelles,
la statue du Manneken Pis a été
affublée hier de l’uniforme rouge
de Spirou, le jeune groom d’hôtel.
Cela pour marquer le 70e
anniversaire de l’hebdomadaire et
du personnage du même nom.Le
«môme» de Bruxelles, qui urine
fièrement à deux pas de la Grand-
Place de la capitale belge depuis
le 17e siècle, a porté durant
quelques heures la tenue rouge à
bandes noires de l’inséparable
compagnon de Fantasio. Outre
Spirou – créé en 1938 par le
Français Rob-Vel avant de passer
entre les mains d’une demi-
douzaine d’auteurs –, les pages
du magazine ont accueilli nombre
de héros du 9e art: Gaston, Boule
et Bill, Lucky Luke, les
Schtroumpfs, Yoko Tsuno ou
encore Natacha. /ats

ITALIE
Les autorités saisissent 25 000 litres d’huile d’olive frelatée
Les carabiniers italiens ont arrêté hier vingt-cinq personnes. Elles sont soupçonnées d’avoir mis sur le marché
italien, sous l’appellation «huile d’olive extra-vierge», de l’huile végétale frelatée. Les autorités ont saisi 25 000
litres de ce produit. L’enquête a débuté en octobre 2006 lorsque plusieurs consommateurs se sont plaints à Turin
auprès des autorités de la qualité de l’huile d’olive qu’ils avaient achetée, selon la même source. /ats-afp-reuters
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TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE

L’affaire Garbani fait débat
«Les politiciens doivent-ils

être des saints?» Cette question
sert de thème à l’émission «In-
rarouge», ce soir sur la Télévi-
sion suisse romande. «Après les
révélations sur l’affaire Gar-
bani, présidente de la Ville de
Neuchâtel et ancienne con-
seillère nationale, appréhendée
par la police pour avoir trop bu
et insulté des agents publics, la
question de la vertu des per-
sonnalités politiques se pose»,
commentent les responsables
de l’émission.

Ils ajoutent: «Dans l’affaire
Garbani, un policier a, semble-
t-il, violé le secret de fonction
en livrant des documents à des
adversaires politiques de l’élue
socialiste. C’est «Le Temps» qui
a fini par révéler l’affaire, mais
d’autres médias (réd: dont
«L’Express» et «L’Impartial»)

se sont, eux, refusés à le faire.
Pourquoi? A qui profite le
scandale? Les journaux de-
vaient-ils en parler? Les politi-
ciens ont-ils droit à la protec-
tion de leur vie privée? Doi-
vent-ils être des modèles de

vertu ou peuvent-ils mener
une vie normale?»

Pour en débattre, Michel
Zendali a réuni autour de lui
plusieurs personnalités, parmi
lesquelles: Charles Poncet,
avocat, ancien conseiller natio-
nal libéral, Genève; Jean Stu-
der, conseiller d’Etat socialiste,
Neuchâtel; François Lachat,
ancien ministre et ancien con-
seiller national PDC, Jura;
Pierre-Emmanuel Buss, jour-
naliste au «Temps»; enfin Ni-
colas Willemin, rédacteur en
chef de «L’Express» et de
«L’Impartial». /comm-réd

TSR1, mardi 22, 22h35.
Le débat se poursuit sur les sites:
http://forum.lexpress.ch,
http://forum.limpartial.ch,
http://blog.lexpress.ch/redenchef et
http://blog.limpartial.ch/redenchef.

VALÉRIE GARBANI Où commence
la vie privée d’un personnage
public? (GUILLAUME PERRET)
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CYCLISME
Contador de retour le 8 juin
L’Espagnol Alberto Contador (Astana),
vainqueur du Tour du Pays Basque,
a annoncé qu’il reviendrait à la compétition
le 8 juin, lors du Critérium du Dauphiné. /si

Massimo Busacca
au sifflet au Camp Nou
C’est l’arbitre tessinois Massimo Busacca qui
dirigera la demi-finale aller de la Ligue des
champions entre Barcelone et Manchester
United, ce mercredi au Camp Nou. /si

Ottmar Hitzfeld est persuadé
que la Suisse peut créer la
sensation lors de l’Euro 2008.
Le légendaire entraîneur vit sa
dernière saison au Bayern
Munich avant de succéder à
Köbi Kuhn à la tête de
l’équipe nationale cet été.

RENÉ BAUMANN

Ottmar Hitzfeld, vous allez
entamer un nouveau chapitre
de votre carrière d’entraîneur
en revenant en Suisse, votre
deuxième patrie. Ces deux ans
avec l’équipe nationale seront-
ils une tournée d’adieux?
Non, il ne faut pas le voir

ainsi. C’est pour moi un nou-
veau défi. Je me réjouis de ce
nouveau job, c’est passion-
nant d’entraîner une fois une
équipe nationale. Je vais ac-
cumuler de nouvelles expé-
riences, car je ne sais pas en-
core comment cela fonc-
tionne. Comment donner des
impulsions en ne voyant pas
les joueurs au quotidien? Le
but sera évidemment de se
qualifier pour la Coupe du
monde 2010. Disputer une
Coupe du monde, c’est un
énorme challenge pour moi
aussi. Si cela se passe bien
avec la Suisse, je peux tout à
fait imaginer de prolonger
mon mandat.

En 2004, vous auriez pu
devenir sélectionneur de
l’Allemagne. Pourquoi avoir
refusé à l’époque?
En 2004, les conditions

n’étaient pas remplies pour
moi. J’étais épuisé, j’avais vrai-
ment besoin d’une pause après
six ans et 11 titres au Bayern.
Le timing n’était pas le bon,
tout simplement. Par contre,
cette fois, l’offre de la Suisse est
arrivée au bon moment. Il y a
évidemment un aspect émo-
tionnel, car j’ai passé 17 ans
dans ce pays comme joueur,
puis entraîneur. Je ne serais par
exemple jamais allé en France,
en Autriche ou aux Pays-Bas
comme sélectionneur.

Un nouvel entraîneur fait des
changements. Les premiers ont
déjà été annoncés dans
l’encadrement de l’équipe.

Faut-il s’attendre à d’autres
modifications?
Il est normal que de nouvel-

les personnes arrivent dans
l’encadrement technique avec
un nouvel entraîneur, c’est une
question de confiance. Mais je
ne suis pas une personne qui
jette tout ce qui a été fait avant.
Ce qui marchait bien doit con-
tinuer. L’équipe nationale fonc-
tionne, de même que son en-
tourage. Köbi Kuhn a fourni
un très bon travail et je ne vois
pas le besoin de tout chambou-
ler.

L’’Euro débute dans moins de
deux mois. Qu’attendez-vous
de cet événement?
Un Euro est un point fort

pour toute l’Europe. Cette fois,
naturellement pour la Suisse,
qui sera au centre de l’atten-
tion durant trois semaines.
C’est une immense chance
pour le pays, mais aussi pour
l’équipe nationale, de se pré-
senter sous son meilleur jour.
La Suisse peut en retirer beau-
coup de crédit, à l’instar de
l’Allemagne il y a deux ans, ce
qui n’était pas gagné d’avance.
Les Allemands ont été présen-
tés partout comme des person-
nes accueillantes, et c’était très
significatif. Mais il est certain
que les résultats de l’équipe na-
tionale sont aussi très impor-
tants.

La Suisse a récemment perdu
4-0 contre l’Allemagne en
match de préparation.
Comprenez-vous les réactions
d’inquiétude qui ont suivi cette
rencontre?
C’est totalement exagéré.

Mais nous avons aussi vécu la
même chose en Allemagne il y
a deux ans. L’équipe doit pou-
voir faire abstraction de ces cri-
tiques. Je crois qu’une telle dé-
faite peut mobiliser ensuite des
forces supplémentaires et ren-
forcer la concentration sur les
prochains matches, qui seront
ceux qui comptent. Ces réac-
tions, que j’ai de la peine à
comprendre, font simplement
partie de notre métier. Quand
on gagne, on est fêté, quand on
perd, les critiques se déchaî-
nent. Il faut juste savoir garder
son calme.

Selon vous,
qui sera le
favori du tournoi?
Les grands pays font comme

toujours partie des favoris:
l’Allemagne, la France, l’Italie
championne du monde, les
Pays-Bas. Mais la Suisse peut
créer la sensation. Si elle par-
vient en demi-finales, voire
en finale, ce serait un rêve.
Mais il faut parfois savoir rê-
ver. Ces dernières années, la
Suisse a toujours réussi des
performances grandioses,
comme en 2006, où elle a
fini première de son
groupe devant la France, il
ne faut pas l’oublier. Que
la Suisse ambitionne de
devenir championne
d’Europe est légitime. Ce-
lui qui participe à une
compétition veut la ga-
gner, même si la Suisse ne
figure pas parmi les favo-
ris.

Si l’on affirme vouloir être
champion d’Europe,
n’augmente-t-on pas la
pression sur l’équipe?

Une telle pression est
nécessaire, cela sert à
améliorer la perfor-
mance. L’équipe est
composée de profes-
sionnels qui jouent
dans des clubs étran-
gers où la pression
est permanente.
Cela fait partie du
métier que de ré-
pondre aux at-
tentes. /si
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PAUL TERGAT Un concurrent
de moins pour Viktor Röthlin
cet été à Pékin. (KEYSTONE)

Tergat renonce
au marathon
Le Kenyan Paul Tergat (38
ans) a annoncé lundi qu’il ne
participerait pas aux Jeux
olympiques de Pékin en
raison de son manque de
forme. Le forfait de cet
ancien détenteur du record
du monde de la distance
s’ajoute à celui d’une autre
icône de l’athlétisme
mondial, l’Ethiopien Haile
Gebreselassie. «Je viens de
reprendre l’entraînement et
je ne suis pas suffisamment
en forme», a-t-il dit. Tergat
s’était emparé du record du
monde en 2003 et l’a détenu
jusqu’à ce que Hailé
Gebreselassie le pulvérise
en septembre dernier. /si

L’éloquent palmarès d’Ottmar Hitzfeld
● Date de naissance 12 janvier 1949.
● Carrière de joueur Lörrach (1967-71), Bâle (1971-75), VfB Stuttgart

(1975-78), Lugano (1978/80) et Lucerne (1980-83).
● Carrière d’entraîneur FC Zoug (1983/84), Aarau (1984-88),

Grasshoppers (1988-91), Borussia Dortmund (1991-97) et Bayern
Munich (1998-2004, puis 2007-08).

● Palmarès comme joueur Championnat de Suisse 1972 et 1973,
Coupe de Suisse (1975). Meilleur buteur du championnat de Suisse
(1973).

● Palmarès comme entraîneur Coupe de Suisse (1985, 1989 et
1990), championnat de Suisse (1990 et 1991), championnat
d’Allemagne (1995, 1996, 1999, 2000, 2001 et 2003), Coupe
d’Allemagne (2000, 2003 et 2008), Ligue des champions (1997 et
2001) et Coupe intercontinentale (2001). /si

Petite pique à Lothar Matthäus
Ottmar Hitzfeld, comment allez-vous suivre
l’Euro?
Je vais me tenir à l’écart. Mais cela fait partie

de mon devoir de suivre autant de matches que
possible pour m’informer. Je n’aurai toutefois
aucune fonction officielle ou médiatique.

Avez-vous reçu beaucoup de réactions après
votre nomination à la tête de l’équipe de
Suisse?
Enormément, tant de la Suisse que

d’Allemagne, et toutes positives. C’est aussi pour

moi une reconnaissance du travail accompli,
quand les gens se réjouissent et écrivent. Cela
fait partie de la motivation à accepter un
nouveau travail.

Certains ont aussi été plus critiques. Par
exemple, Lothar Matthäus a déclaré que vous
aviez tout à perdre en prenant ce poste en
Suisse...
J’ai lu. Je suis habitué à ce que beaucoup de

gens s’expriment sur des sujets qui ne les
concernent pas. /si

FOOTBALL

Un nouveau défi

PALMARÈS HORS DU COMMUN Le
dernier grand succès d’Ottmar Hitzfeld
date de samedi passé, en finale de la
Coupe d’Allemagne à Berlin. (KEYSTONE)



Notre offre pour nos fidèles abonnés

Sac à dos

Code SMS: IMP CLUB 01
Code téléphone: 01

Fin du délai de participation: 
22 avril à minuit

Le Club vous offre
un sac à dos griffé
aux couleurs 
de L’Impartial.

3x1
sac à dos

Les beaux jours sont à la porte…
et avec eux l’envie de partir en balade!

Désormais, chaque abonné régulier de L’Express et de
L’Impartial recevra sa carte de membre du Club espace.

Une seule carte au nom de l’abonné principal.

Celle-ci figurera sur votre prochaine facture
d’abonnement. La validité de la carte est la même
que celle de l’abonnement. 

Chers abonnés, soyez au cœur des grands
événements de votre région… Profitez des offres
spéciales invitations, réductions, etc.

Rabais
Fr. 5.–

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

CAFÉ-THÉÂTRE LA GRANGE                                  

François Vé  
Un rêveur éclairé souffles ses bulles
d’oxygène dans le tumulte du monde. 
Café-Théâtre La Grange au Locle
Ve 25 avril à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 23.-
Réservations: Croisitour, 032 931 53 31 
ou programmation@grange-casino.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou programmation@grange-casino.ch

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS                       

Le garçon d’orchestre   
De Hermann Burger 
par la Cie La Saburre de Lausanne 
et un quatuor à cordes. 
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel 
Ve 25 et sa 26 avril à 20h30; di 27 à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch

THÉÂTRE DU PASSAGE                                      

Don Juan    
De Molière. 
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel 
Sa 26 avril à 20h00; di 27 à 17h00 
Prix d’entrée : Fr. 35.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

ABC ET HEURES DE MUSIQUE                               

Tambour et Homme     
Fritz Hauser, tambour de Bâle. 
Trommel mit Mann. 
Temple Allemand à La Chaux-de-Fonds 
Sa 26 avril à 20h30. 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue,
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch 
ou billet@heurebleue.ch
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M 18
Neuchâtel Xamax - Liechtenstein 1-0

1. Fribourg 16 12 3 1 38-21 39
2. Etoile Carouge 15 8 2 5 29-24 26
3. Bâle/Jura 16 6 8 2 46-20 26
4. NE Xamax 16 6 7 3 26-18 25
5. Lucerne-Kriens 16 5 6 5 31-29 21
6. Bienne-Soleure 15 4 2 9 15-30 14
7. Liechtenstein 16 2 4 10 19-37 10
8. Vaud 16 2 4 10 21-46 10

M 16
Nord vaudois - Neuchâtel Xamax 0-1

1. Bâle 19 19 0 0 107-13 57
2. Lausanne 18 11 3 4 57-26 36
3. Young Boys 19 11 3 5 37-31 36
4. Etoile Carouge 19 9 4 6 44-52 31
5. Sion 18 9 1 8 47-46 28
6. Jura 17 7 3 7 26-28 24
7. Fribourg 17 7 2 8 36-34 23
8. Nord vaudois 18 6 5 7 21-26 23
9. NE Xamax 18 6 4 8 32-37 22

10. Servette 18 5 2 11 35-40 17
11. Bienne 18 4 5 9 18-46 17
12. Thoune 19 4 3 12 32-63 15
13. Soleure 18 1 3 14 16-66 6

M 15
Neuchâtel Xamax - Wohlen 2-2

1. Concordia 14 11 1 2 47-19 34
2. Etoile Carouge 14 8 4 2 44-22 28
3. Chx-de-Fds 12 8 2 2 43-22 26
4. Thoune 14 7 1 6 36-31 22
5. Berne 14 6 3 5 31-24 21
6. Bienne 14 6 2 6 29-28 20
7. NE Xamax 15 4 6 5 18-25 18
8. Valais 13 5 1 7 23-30 16
9. Nord vaudois 15 4 3 8 20-30 15

10. Wohlen 14 4 2 8 25-47 14
11. Riviera-Vaud 15 1 1 13 12-50 4

M 14
Neuchâtel Xamax - Wohlen 5-2

1. Bienne 15 10 1 4 48-33 31
2. NE Xamax 15 8 4 3 39-24 28
3. Valais 13 7 6 0 35-17 27
4. Concordia 15 8 3 4 47-29 27
5. Riviera-Vaud 15 8 2 5 43-30 26
6. Etoile Carouge 14 7 1 6 42-29 22
7. Nord vaudois 15 6 4 5 27-22 22
8. Wohlen 14 5 2 7 26-37 17
9. Thoune 14 2 5 7 36-56 11

10. Berne 15 2 3 10 19-47 9
11. Chx-de-Fds 13 0 1 12 14-52 1

Inters A
Villars-sur-Glâne - Cortaillod 1-1

1. La Sallaz 5 5 0 0 17-3 15
2. Guin 4 4 0 0 9-1 12
3. Stade LS 5 4 0 1 14-6 12
4. Vevey 5 3 1 1 7-8 10
5. Guintzet 5 2 1 2 9-5 7
6. Fribourg 5 2 0 3 12-12 6
7. Villars-sur-Glâne 4 1 2 1 3-5 5
8. Cortaillod 5 1 2 2 4-7 5
9. Gros d’Vaud 4 1 1 2 6-6 4

10. La Gruyère 5 1 0 4 3-11 3
11. Savigny 5 0 1 4 4-18 1
12. Béroche-Gorgier 4 0 0 4 3-9 0

Inters B
La Chaux-de-Fonds - La Sallaz 8-3
Neuchâtel Xamax - Stade Lausanne 1-3
Promasens - Le Locle 5-1

1. Vevey 5 4 1 0 16-9 13
2. Stade LS 4 4 0 0 15-6 12
3. Marly 5 3 2 0 15-4 11
4. Chx-de-Fds 4 2 2 0 12-5 8
5. Promasens 5 2 1 2 18-15 7
6. La Gruyère 5 2 1 2 8-9 7
7. Le Locle 3 1 0 2 6-10 3
8. Montcherand 4 1 0 3 6-11 3
9. Guintzet 4 1 0 3 5-13 3

10. La Sallaz 5 0 2 3 13-22 2
11. NE Xamax 4 0 1 3 4-9 1
12. Gros d’Vaud 2 0 0 2 4-9 0

Inters C
Stade Lausanne - Le Locle 5-0
Thierrens - Le Locle 2-3
Deportivo - Malley 0-5

1. Mézières 5 4 1 0 24-8 13
2. Malley 4 4 0 0 16-4 12
3. Renens 3 3 0 0 8-2 9
4. Stade LS 4 3 0 1 18-8 9
5. Morges 4 2 0 2 9-2 6
6. Le Locle 4 2 0 2 9-12 6
7. Thierrens 5 2 0 3 9-11 6
8. Marly 5 2 0 3 10-13 6
9. Lausanne 5 2 0 3 11-15 6

10. La Sallaz 4 1 1 2 7-10 4
11. See-Lac 3 1 0 2 4-11 3
12. Kerzers 4 0 0 4 3-17 0
13. Deportivo 4 0 0 4 1-16 0

Juniors A, groupe 1
Fleurier - Deportivo renvoyé
Audax-Friul - La Chaux-de-Fonds 0-1
Boudry - Corcelles 0-2
Colombier - Etoile 2-1
Le Locle - Bas-Lac 1-2

1. Colombier 3 3 0 0 12-3 9
2. Chx-de-Fds 2 2 0 0 4-2 6
3. Peseux Comète 1 1 0 0 4-1 3
4. Corcelles 1 1 0 0 2-0 3
5. Bas-Lac 1 1 0 0 2-1 3
6. Audax-Friul 2 1 0 1 9-1 3
7. Fleurier 1 0 0 1 2-3 0
8. Le Locle 1 0 0 1 1-2 0

Etoile 1 0 0 1 1-2 0
10. Deportivo 1 0 0 1 0-3 0
11. Saint-Imier 1 0 0 1 0-9 0
12. Boudry 3 0 0 3 3-13 0

Groupe 2
Couvet - La Chaux-de-Fonds II 2-4
Cortaillod - Floria 3-1

1. Cortaillod 2 2 0 0 7-2 6
2. Chx-de-Fds II 1 1 0 0 4-2 3
3. Couvet 1 0 0 1 2-4 0
4. Floria 1 0 0 1 1-3 0
5. Dombresson 1 0 0 1 1-4 0

Juniors B, groupe 1
Geneveys-sur-Coffrane - Bevaix 5-0
Bas-Lac - Fontainemelon 0-2
Vallée - Fleurier 5-3
Le Parc - Geneveys-sur-Coffrane 5-2
Corcelles - Serrières 1-4

1. Serrières 3 3 0 0 17-3 9
2. Deportivo 2 2 0 0 9-1 6
3. Fontainemelon 2 2 0 0 6-3 6
4. Vallée 1 1 0 0 5-3 3
5. Gene.-Coffrane 2 1 0 1 7-5 3

Le Parc 2 1 0 1 7-5 3
7. Corcelles 2 1 0 1 4-6 3
8. Bas-Lac 3 1 0 2 2-4 3
9. Fleurier 4 1 0 3 9-12 3

10. Etoile 0 0 0 0 0-0 0
11. Bevaix 2 0 0 2 1-7 0
12. Colombier 3 0 0 3 3-21 0

Groupe 2
Couvet - Lusitanos 2-6
Cornaux - Boudry 3-2
Saint-Imier - Boudry 3-3
Cornaux - Auvernier 6-3
Fleurier II - Peseux Comète renvoyé
Lusitanos - Dombresson 2-2
Couvet - Cernier 4-0

1. Auvernier 3 3 0 0 17-6 9
2. Lusitanos 3 2 1 0 10-5 7
3. Saint-Imier 3 1 2 0 10-7 5
4. Boudry 4 1 1 2 9-2 4
5. Fleurier II 1 1 0 0 3-0 3
6. Peseux Comète 2 1 0 1 1-5 3
7. Couvet 2 1 0 1 6-6 3
8. Cornaux 3 1 0 2 7-16 3
9. Dombresson 2 0 2 0 4-4 2

10. Bas-Lac II 2 0 0 2 3-11 0
11. Cernier 3 0 0 3 3-11 0
12. Béroche RE 0 0 0 0 0-0 0

Juniors C, groupe 1
Serrières - Corcelles 2-2
Corcelles - Les Brenets 1-2
Serrières - Bas-Lac IV 1-2
Bas-Lac - Le Parc 3-1

1. Bas-Lac IV 3 3 0 0 11-2 9
2. Les Brenets 4 2 1 1 14-13 7
3. Bevaix 2 2 0 0 6-4 6
4. Bas-Lac 3 2 0 1 7-4 6
5. Le Parc 4 2 0 2 6-8 6
6. Corcelles 3 1 1 1 7-4 4
7. NE Xamax 3 1 0 2 8-13 3
8. Colombier 2 0 1 1 7-8 1
9. Serrières 3 0 1 2 6-8 1

10. Chx-de-Fds 1 0 0 1 1-2 0
11. Boudry 2 0 0 2 4-11 0
12. Cortaillod RE 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 2
Sonvilier - Fontainemelon 1-3
Peseux Comète - Sonvilier 3-2
Etoile - Fontainemelon renvoyé
Geneveys-sur-Coffrane - Floria 2-2
Le Landeron - Auvernier 0-5

1. Auvernier 2 2 0 0 10-0 6
2. Peseux Comète 2 1 1 0 11-10 4
3. La Chx-de-Fds II 1 1 0 0 4-2 3
4. Fleurier 1 1 0 0 3-1 3
5. Fontainemelon 2 1 0 1 5-5 3
6. Floria 1 0 1 0 2-2 1
7. Gene.-Coffrane 2 0 1 1 3-5 1
8. Le Landeron 2 0 1 1 8-13 1
9. Etoile 0 0 0 0 0-0 0

10. Les Bois 1 0 0 1 0-5 0
11. Sonvilier 2 0 0 2 3-6 0

Groupe 3
Bas Lac II - Dombresson 1-1
Le Parc II - Les Ponts-de-Martel 2-5
Le Locle - Béroche-Gorgier 0-0
Bas-Lac III - Deportivo 4-1

1. Bas-Lac III 2 2 0 0 7-2 6
2. Le Locle 2 1 1 0 3-2 4
3. Bôle 1 1 0 0 7-0 3
4. Deportivo 2 1 0 1 8-5 3
5. Ponts-de-Martel 2 1 0 1 5-9 3
6. Bas Lac II 1 0 1 0 1-1 1
7. Béroche-Gorgier 2 0 1 1 1-3 1
8. Dombresson 2 0 1 1 2-8 1
9. Le Parc II 2 0 0 2 4-8 0

Première ligue féminine
Alterswil - Etoile 2-2

1. Chênois 11 9 1 1 33-16 28
2. Mézières 12 8 3 1 45-28 27
3. Vétroz 12 7 1 4 35-21 22
4. Alterswil 12 5 3 4 25-29 18
5. Yverdon 12 5 1 6 35-32 16
6. Rot-Schwarz 12 5 1 6 24-29 16
7. Etoile-Sporting 11 3 3 5 26-32 12
8. Viège 12 4 0 8 20-34 12
9. Gurmels 12 3 1 8 22-29 10

10. Court 12 3 0 9 23-38 9

Deuxième ligue féminine
Terre Sainte - Neuchâtel Xamax 2-1

1. Bramois II 12 11 0 0 76-7 33
2. Kerzers 12 6 4 1 28-19 22
3. Bernex 11 6 2 2 39-21 20
4. Terre Sainte 12 6 1 4 41-32 19
5. Plaffeien 11 5 0 5 21-27 15
6. Naters 12 1 4 6 17-35 7
7. NE Xamax 11 1 3 6 15-45 6
8. Alterswil II 10 1 2 6 15-30 5
9. La Sonnaz 12 1 2 8 10-46 5

10. Romanel RE 9 0 0 0 0-0 0

Troisième ligue féminine
Fleurier - Cortaillod 0-1
Couvet - Azzurri 0-0
Geneveys/Coffrane - Colombier 1-4
Fleurier - Couvet 0-11
Azzurri - Etoile II 3-3

1. Colombier 14 12 1 1 151-6 37
2. Couvet 13 9 2 2 60-8 29
3. Gene./Coffrane 11 8 0 3 60-10 24
4. Azzurri 13 4 2 7 20-43 14
5. Cortaillod 12 3 0 9 22-53 9
6. Fleurier 15 1 0 14 6-185 3
7. Etoile II 2 0 1 1 3-17 1

Malgré leur victoire sur
Colombier (1-0), les
Altaripiens accusent toujours
un retard de quatre points sur
leur adversaire du week-end.
Un écart trop conséquent pour
espérer déloger les Colombins
de leur trône.

LAURENT MERLET

A
Hauterive, le réalisme
a très vite pris le des-
sus sur l’euphorie de
la victoire. En effet,

Les Altaripiens, malgré leur
succès face au leader, ne pen-
sent plus pouvoir barrer la
route de la promotion à leur
grand rival, Colombier. «No-
nobstant notre victoire, nous
avons toujours quatre points
de retard et comptons un
match en plus que les Co-
lombins», reconnaissait, lu-
cide, Sébastien Grossin, l’en-
traîneur d’Hauterive. «Or,
l’écart est à mon avis beau-
coup trop grand pour espérer
les dépasser au classement.»

Loin d’être résignés, les Al-
taripiens n’entendent pas dé-
poser les armes de sitôt. Au
contraire, dans l’intérêt du
championnat, ils désirent
prolonger le plus longtemps
possible ce soupçon d’incer-
titude. «Si l’on peut garder
un tout petit suspense et res-
ter dans le sillage de Colom-
bier, on ne va pas s’en pri-
ver», expliquait le «coach» al-
taripien. «Nous allons conti-
nuer notre championnat sur
notre lancée et ferons les
comptes une fois la saison
terminée.»

A Colombier, le sentiment
d’avoir raté une belle opportu-
nité de fermer le chapitre «pro-
motion» est encore dans toutes
les têtes. «Il a fallu un concours
de circonstance assez incroya-
ble pour qu’Hauterive rem-
porte ce match», déplorait Pas-
cal Bassi, le mentor colombin.

«Ce fut un scénario cauche-
mardesque qui défie toute logi-
que. Nous avons manqué au
moins dix occasions pour ins-
crire ne serait-ce qu’un tout pe-
tit but, alors que les Altaripiens
ont marqué sur une de leurs
rares occasions de la seconde
mi-temps, de surcroît sur une

action litigieuse. Rater autant
devant le but est indécent et di-
gne d’être inscrit dans le
«Guinness Book».» Ni plus ni
moins.

Malgré ce revers, les Colom-
bins conservent toujours une
avance confortable sur leurs
poursuivants. La promotion se
profile de plus en plus à l’hori-
zon. «Il faut maintenant tour-
ner la page et penser à l’ave-
nir», lançait le mentor de Co-
lombier. «A ce que je sache,
nous sommes toujours en pole-
position. Or, nous comptons
bien y rester jusqu’au terme du
championnat.» Le message est
on ne peut plus clair...

■ Boudry va se relever
Troisièmes à l’issue du pre-

mier tour, les Boudrysans ac-
cumulent les contre-perfor-
mances depuis la reprise du
championnat. En quatre ren-
contres, les hommes de Sté-
phane Silvani n’ont obtenu
qu’un seul petit point (réd: face
aux Geneveys-sur-Coffrane) et
ont rétrogradé à la sixième
place du classement. Une si-
tuation qui ne semble pas pré-
occuper outre mesure l’entraî-
neur boudrysan.

«En début de saison déjà,
nous avions eu de la peine à
rentrer dans le championnat,
mais nous avions su réagir en-
suite avec caractère. Avec l’état
d’esprit démontré ce week-end
à dix contre onze, je ne me fais
pas trop de soucis, l’équipe a
du cœur à revendre et va bien-
tôt se relever», notait-il. Ne
reste maintenant plus qu’à sa-
voir quand... /LME

À LA LUTTE A Bôle (à droite, David Droz), Federico Couceiro et Boudry
ont connu une nouvelle défaite. Mais leur état d’esprit devrait
leur permettre de s’en sortir. (DAVID MARCHON)

FOOTBALL-ANF

FOOTBALL

A Hauterive, on garde
les pieds sur terre

JEUX
SPORT-TOTO

1 X 1 - X 1 X - 2 2 2 - 2 1 X - 2
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
2 avec 13 pts 94 161,80
97 avec 12 pts 326,70
1307 avec 11 pts 18,20
8539 avec 10 pts 2,80
Au premier rang lors du prochain tirage:
50 000 francs.

TOTO-X
2 - 4 - 6 - 18 - 32 - 33
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
2 avec 5 nos 3191,50
116 avec 4 nos 55.-
1910 avec 3 nos 3.-
Pas de 6
Au premier rang lors du prochain tirage:
90 000 francs.

HAUTERIVE - COLOMBIER 1-0 (0-0)
Vieilles Carrières: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Bolis.
But: 61e Bati 1-0.
Hauterive: Iten; Clark, S. Dey,
Fernandez, Robert; De Roma, Amores,
Schornoz (77e Chavez), Maridor (47e
Yombo Loosa); Bati, Domatezo.
Colombier: Fontela; Massimango,
Azenha, Commin (75e Apolinario),
Bajrami; Viglino (60e Jordi), Jouval,
Guelpa, Kurtic; Calani (70e Ciccarone),
Garzoli.
Notes: Avertissements: 15e Robert et
Calani (altercation), 37e Iten
(réclamations), 57e Amores (jeu dur),
58e Viglino (jeu dur). Expulsion de
Amores à la 80e (deuxième
avertissement pour jeu dur). /dbe

BÔLE - BOUDRY 2-1 (1-0)
Champ-Rond: 70 spectateurs.
Arbitre: M. Zago.
Buts: 13e Afonso 1-0. 87e Limani 2-0.
94e Bassi 2-1.
Bôle: Costanzo; Hotz, Smania (46e
Morel), Droz, Mundwiler; Garcia, Gut,
Solca; Limani, Arquint, Afonso.
Boudry: Lora; Buschini, Giorgis,
Soares, Broillet; Billeter, Bassi,
Meisterhans (15e Perez); Geiser,
Couceiro (62e Aloé), Fernandes (24e
Marzo).
Notes: A la 15e, Meisterhans sort sur
blessure. On a dû lui poser six points
de suture à la tête. Avertissements:

31e Perez, 40e Bassi. Expulsions de
Giorgis (11e faute de dernier recours)
et Perez (93e, deux avertissements).
/bus

MARIN - AUDAX 1-0 (0-0)
La Tène: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Rérat.
But: 67e C. Chanson 1-0.
Marin: Regnaud; Nguyen, S. Chanson,
Vuillaume, Schor (82e Wälti); Hirschi,
Schneider, Loersch, Pereira (88e
Fantini); Bonjour (92e Montero), C.
Chanson.
Audax: Lebre Lopes; Bazzan,
Fimmano, Costa (75e Otero), Corciulo;
Oliveira, Penetra, Jacinto (55e
Fiorucci), Ongu; Moser, Dysli (22e
Krasniqi).
Notes: Avertissements: 15e S.
Chanson (jeu dur), 80e Pereira
(réclamation), 94e Penetra
(antisportivité).

SERRIÈRES II - GENEVEYS/COFFRANE
1-0 (0-0)

Pierre-à-Bot: 157 spectateurs.
Arbitre: M. Pisanello.
Buts: 48e Sebastiani 1-0.
Serrières II: De Paoli; Abas,
Dupasquier, Nori; Mdoumve (73e
Perreira), Rohrer, Maggiore, Itten;
Sebastiani, Ben Brahim (83e C. Da
Costa), Neffati, (63e M. Da Costa)
Geneveys-sur-Coffrane: Guillot; S.
Raffaeli (64e Rodat), Schmidt, V.

Raffaeli, Waelti; Auderset, Pareso (76e
Colomba), Di Grazia, Begert, Gimmi
(69e Smaich); Del Gallo.
Notes: Serrières sans Basilis (blessé),
Calderoni (congé), Saadoon (avec les
juniors) ni Benoit (malade).
Avertissements: 47e V. Raffaeli, 54e
Ben Brahim, 62e Pareso, 89e
Sebastiani. 90e expulsion de V. Raffaeli
(deuxième avertissement). /sde

LE LOCLE - BOSNA CERNIER 2-0 (2-0)
Jeanneret: 110 spectateurs.
Arbitre: M. Farine.
Buts: 8e Tanisik 1-0 (penalty). 23e
Wailo 2-0.
Le Locle: Guyot; Pacheco, Tanisik,
Mazzeo, Murini; Catalioto, Maître,
Cannatella, Inonlu (80e Marques),
Wailo, Baldi.
Bosna Cernier: Droz; Gabeljic, Turan,
Omerovic, S. Hasanovic; Samardzic,
Kurtic (70e Fiorucci), Becirovic (46e
Talovic), M. Hasanovic (50e
Hajdarbasic); Alic, Fetic.
Notes: Avertissements à Omerovic
(24e), M. Hasanovic (37e), E.
Samardzic (65e), Talovic (66e), Kurtic
(70e) et Murini (75e). Expulsion de
Gabeljic (72e). /mba-mm

LUSITANOS - BÉROCHE GORGIER 4-1
(2-0)

Charrière: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Matni.
Buts: 23e N. Da Costa 1-0. 37e N. Da

Costa 2-0. 47e N. Da Costa 3-0. 72e D.
Mentha (penalty) 3-1. 86e N. Da Costa
4-1.
Lusitanos: P. Coelho; Faisco,
Machado, Matos, P. Da Costa; Reis
(65e Oliveira), H. Da Silva, N. Da
Costa, Dos Santos (75e Valente); N.
Da Silva, Do Nascimento (55e Janko).
Béroche-Gorgier: S. Sanchez; D.
Sanchez, Maier, Piot, Nori; Duvanel
(55e D. Mentha), Ribaux, Maj, Principi
(70e Schoepfer); Mourot (25e
Morales), Iseli.
Notes: Avertissements à Dos Santos,
Do Nascimento, N. Da Silva, Janko,
Oliveira, Valente, Ribaux, Principi et
Maier.

1. Colombier 15 11 2 2 28-12 35
2. Hauterive 16 9 4 3 35-20 31
3. Bôle 15 7 3 5 24-20 24
4. Marin 16 7 3 6 23-31 24
5. Serrières II 14 7 1 6 22-19 22
6. Boudry 16 5 7 4 29-25 22
7. Le Locle 16 6 3 7 34-30 21
8. Audax-Friul 15 4 6 5 24-24 18
9. Bosna Cernier 12 5 2 5 22-20 17

10. Lusitanos 13 3 2 8 15-25 11
11. Gen./Coffrane 15 2 5 8 18-27 11
12. Béroche-G. 15 3 2 10 21-42 11
Samedi 26 avril. 17h: Serrières II -
Marin. 17h30: Béroche-Gorgier - Bôle.
Boudry - Le Locle. Bosna - Hauterive.
Dimanche 27 avril. 14h30: Colombier -
Audax. 16h30: Gen./Coffrane - Lusitanos.

Deuxième ligue

FOOTBALL
Carlos Alberto Parreira retourne au Brésil
Le sélectionneur brésilien de l’équipe d’Afrique du Sud, Carlos Alberto Parreira,
a démissionné de ses fonctions pour des raisons personnelles. Ce départ était attendu,
son épouse étant atteinte d’un cancer. Le technicien, qui a remporté la Coupe
du monde 1994 avec le Brésil, souhaite rentrer au pays pour être à ses côtés. /si
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Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

À VENDRE

À LOUER

APPARTEMENT
DE 4½ PIÈCES

AVEC ACCÈS JARDIN
PRIVATIF

A La Chaux-de-Fonds
Quartier Nord
Dans une très belle maison
de maître

Proche des écoles et des
transports en commun

Très bel appartement de 128 m2

entièrement rénové en 2003.
Grand hall d’entrée - Très belle
cuisine agencée - Grand
salon/salle à manger - 3 cham-
bres à coucher - Salle de bains
avec baignoire / WC / lavabo /
douche - WC séparé avec dou-
che et lavabo - Cave de 12 m2.
Prix et dossier
sur demande.
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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APPARTEMENT
DE 3½ PIÈCES
AVEC BALCON

A La Chaux-de-Fonds
Quartier piscine des Arêtes

Ce bel appartement de
3½ pièces attique, est composé
de:
Belle cuisine agencée en chêne
massif avec accès balcon – hall
d’entrée – salon-salle à manger
avec accès balcon – 2 cham-
bres à coucher – 1 salle de
bains/WC – 1 place de parc
dans le garage collectif.
Prix attractif de Fr. 260 000.–.

Contactez-nous pour une
notice ou visite sur rendez-
vous.

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

AVEC TERRASSE, JARDIN
ET GARAGE DOUBLE

A La Chaux-de-Fonds

Ce très bel appartement de
standing est situé sur les
hauteurs du versant Nord
de la ville, dans un quartier
résidentiel.
Sa situation bénéficie des
avantages urbains ainsi que de
la proximité des écoles, de
l’hôpital, tout en profitant de
verdure et de calme.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 115’000.–.
Dossier à disposition et visite
sur rendez-vous.

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

«LE TOURBILLON»

A La Chaux-de-Fonds
Quartier Nord
Sur les hauteurs de la ville
avec une très belle vue,
dans un quartier tranquille,
transports publics à
proximité, va s’ériger une
magnifique résidence

Ce bel immeuble moderne
alliera confort et grands
espaces car les appartements
feront en moyenne 155 m2

avec un grand balcon -
terrasse de 31,5 m2.

L’appartement du rez-de-
chaussée vous procurera le
sentiment d’avoir votre villa,
car son jardin privatif ne fera
pas moins de 300 m2.

Dossier à disposition,
contactez-nous sans tarder.

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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Sala & Flühmann S.àr.l.
032 941 41 81   2610 Saint-Imier

fiduciaire@fluhmann.ch

Saint-Imier
au centre de la localité

A vendre appartement
5½ pièces

Vue magnifique sur le vallon de
Saint-Imier et le Chasseral.
Grand séjour; salle à manger avec
cheminée de salon; 2 salles d’eau;
1 balcon + 1 terrasse; 1 garage;
locaux annexes. Immeuble de bon
standing, toutes commodités.

Prix Fr. 395’000.–.
Une visite s’impose! 00

6-
58

20
65

Cherche à La Chaux-de-Fonds

Café-restaurant
Si possible avec terrasse et par-
king. De préférence avec apparte-
ment. Tout de suite ou à convenir
Etudie toutes propositions.
Tél. 079 384 69 65 028-597971

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Daniel-Jeanrichard 43

■ Ascenseur
■ Proche des

commerces
et de la gare

■ Libre de suite
ou à convenir

Locaux
de 134 m2

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

+ charges

Tél. 032 913 45 75

02
8-

59
69

46

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

CONSULTEZ TOUTES 
NOS OFFRES SUR

St-Imier
Rue Basse 12

À LOUER
Très bel appartement de 4 pces 
Centre ville, immeuble de bon standing, 
ascenseur, jardin commun avec aire de jeux, 
cuisine agencée, grand balcon plein Sud.

Fr. 1460.– charges comprises

022-804677

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Daniel-Jeanrichard 39
■ Ascenseur.
■ Proche des

commerces et de la
gare.

■ Libre de suite ou à
convenir.

Appartement
4½ pièces
de 96 m2

■ Cuisine
agencée.

■ Salle de bains.

■ WC séparé.

■ Cave.
■ Loyer Fr. 940.-

+ charges.
Tél. 032 913 45 75

Le Locle,
Marie-Anne-Calame 12
■ Libre de suite ou à convenir.

Appartement
de 4 pièces
entièrement renové
■ Cuisine agencée.
■ Douche/WC.
■ Cave, galetas.
■ Loyer Fr. 800.- + charges

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
2 PIÈCES

A La Chaux-de-Fonds
Temple-Allemand 93
au 3e étage

Description: Cuisine ouverte -
Salon - 1 salle de bains - Mez-
zanine - Grand balcon.
Disponible tout de suite ou à
convenir.

Loyer mensuel:
Fr. 850.– charges comprises.

À
 L

O
U

E
R

Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch

13
2-

20
99

68

TRÈS BEAU LOCAL
COMMERCIAL AVEC

DEUX GRANDES
VITRINES

A La Chaux-de-Fonds

Situation: Rue du
Parc 31 bis, dans un très
bel immeuble de style.
Composition: Grandes
pièces avec lavabo et WC.
Bureau au sous-sol. Surface
env. 86 m2.

Libre dès le 1er mai ou à
convenir.

Prix: Fr. 850.– + Fr. 140.–,
soit Fr. 990.–.

À
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch
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GRAND
APPARTEMENT

DE 6 PIÈCES
avec véranda –

2 balcons

La Chaux-de-Fonds
Dans un très beau quartier
de la ville (Nord). Proche
des écoles, arrêt de bus à
proximité. Avec vue impre-
nable sur la ville

Cet appartement situé dans
une belle propriété de bon
standing avec ascenseur exté-
rieur, donnera à ses futurs
locataires une qualité de vie
optimale.
Il possède une grande véranda
ainsi que 2 balcons.
Il est situé au 2e étage et se
compose de:
Très grand hall d’entrée avec
accès ascenseur directement à
l’appartement. Belle cuisine
agencée – Salon/salle à man-
ger accès véranda – 4 cham-
bres à coucher – Salle de bains
avec baignoire – Salle de bains
avec douche et lave-linge/
sèche-linge – 1 réduit.
Surface approximative:
env. 160 m2.
Libre 1er juillet 2008.
Prix: Fr. 2000.– + Fr. 200.– de
charges.

À
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13

GRAND 41/2 PIÈCES
Cuisine agencée habitable
Loyer Fr. 980.- + charges
Libre dès le 1er avril 2008

TÉL. 032 731 22 11

02
8-
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Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2302 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90 

www.gerancia-bolliger.ch

SPLENDIDE
APPARTEMENT

Rue Cernil-Antoine 8
près de la Bibliothèque des Jeunes

chauffage central.

4½ PIÈCES
● cuisine agencée ouverte avec

lave-vaisselle
● séjour
● 3 chambres à coucher - 
● salle de bains/WC - salle de douches/WC
● balcon avec toit vitré (8,5 m2)
● lave-linge et sèche-linge
● hall
● dépendance

DÉCOUVREZ LA VIDÉO
DE L’APPARTEMENT

SUR NOTRE SITE INTERNET!
Libre tout de suite

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

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

132-210276

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre: Studio avec coin cuisine, une chambre et
salle de douches. Libre de suite. Loyer de Fr. 500.– c.c.

Rue des Fleurs 12: Appartement de 90 m2, composé
d’une cuisine agencée, 2 chambres et salle d’eau. Libre à
convenir.

Place du Bois, rue du Puits 21: Joli appartement composé
d’une cuisine agencée habitable ouverte sur salon, une
chambre et salle d’eau. Libre à convenir.

Rue du Progrès 119: Proche de l’école, joli appartement
avec cuisine agencée, 3 chambres et salle de bains. Libre
de suite.

A louer /
A remettre

Magasin,
plein centre ville

de La Chaux-de-Fonds
200 m2 plain-pied + environ

360 m2 à l’étage, ascenseur

Ecrire sous chiffres Q 132-210277
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-210277

LOCAUX ATELIERS
BUREAUX
SURFACES

INDUSTRIELLES
LOCAUX

POUR PROFESSIONS
LIBÉRALES

LOCAUX
POUR CABINETS

MÉDICAUX

A La Chaux-de-Fonds

Disponibles de suite
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch

132-209995

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

Studios
2 pièces
3½ pièces
4½ pièces
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APPARTEMENT
2 PIÈCES

A La Chaux-de-Fonds
Temple-Allemand 93
au 3e étage

Description: Cuisine ouverte -
Salon - 1 salle de bains - Mez-
zanine - Grand balcon.
Disponible tout de suite ou à
convenir.

Loyer mensuel:
Fr. 850.– charges comprises.
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch
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www.gaille.ch

032 835 28 28
2027 FRESENS
         ST-AUBIN

Gaille
fête sa 1000ème

028-598335/DUO 022-762541/DUO
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FINANCE

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Le départ du BCN Tour sera
donné demain, à 19h, à
Colombier. Les populaires
Christine Pezzatti et André
Girardin (lire notre édition du
3 avril) sont prêts. Yvain
Jeanneret, préparateur
physique, expose quelques
règles diététiques de base
pour gérer au mieux la
journée de l’étape.

JOËL JORNOD

«J
e me sens bien
pour le Tour!», se
réjouit Christine
Pezzatti. André Gi-

rardin se dit lui aussi satisfait de
sa préparation: «J’ai constaté
une bonne progression entre ma
première course de la saison à
Chiètres (réd: le 15 mars) et
l’Horlogère du Locle (réd: le
9 avril).» Fin prêts, les deux cou-
reurs doivent désormais bien gé-
rer leurs étapes au niveau diété-
tique. Pour ce faire, ils bénéfi-
cient des précieux conseils
d’Yvain Jeanneret.

«En préparation physique, au-
cun sujet ne suscite autant la
controverse que la nutrition!»,
s’exclame le préparateur physi-
que. «Il y a énormément d’idées
reçues qui circulent. Or, avec un
peu de bon sens et quelques con-
naissances en physiologie, on
peut faire un énorme pas en

avant. Bien sûr, on ne gagnera
pas le Tour grâce la diététique,
mais une mauvaise gestion peut
contraindre à l’abandon.» André
Girardin de confirmer: «Je me
souviens d’années où je finissais
mal certaines étapes parce que
j’avais mangé en vitesse à midi.»

Quant à Christine Pezzatti,
elle affirme ne pas changer ses
habitudes le jour de la course:
«Mon mari fait beaucoup de
sport. Par conséquent, on veille
à avoir une alimentation équili-
brée toute l’année.» Une bonne
attitude selon Yvain Jeanneret,
qui tient à remettre en cause un
précepte devenu quasi mythique
dans le milieu sportif amateur:
manger un plat de pâtes deux
heures avant l’effort. «Si on tient
vraiment à cette fameuse «pasta
party», il faut la faire le soir pré-
cédent la course. Les sucres sont
digérés durant la nuit, et per-
mettent de faire le plein d’éner-
gie pour le lendemain.»

En somme, il faut manger de
tout, mais en sachant «quoi met-
tre dans son assiette à quel mo-
ment». Le spécialiste conseille de
commencer la journée du mer-
credi par un solide déjeuner:
«L’idéal serait de ne pas manger
que des tartines ou des céréales.

Pour bien remplir le réservoir, il
faut aussi des protéines (laitage,
œuf à la coque ou jambon), des
graisses de qualité (amandes,
noisettes, noix) et des fruits.» A
midi, on privilégiera les viandes
blanches ou le poisson accompa-
gnés de riz ou de pâtes, et de lé-
gumes à volonté. «Les sauces à la
crème, la friture et certaines
viandes trop grasses comme la
charcuterie sont à éviter. Bref, le
coureur devrait se nourrir d’ali-
ments digestes.»

Comme les étapes débutent à
l’heure du souper, une collation
aux alentours de 16h est recom-
mandée. «J’ai l’habitude de pren-
dre quelques biscottes, une
pomme ou un yoghourt au soja»,
souffle Christine Pezzatti. «Le soja
est plus digeste que le lait», ap-
prouve Yvain Jeanneret. «A nou-
veau, le moment est très impor-
tant: on entend souvent qu’il faut
manger sucré juste avant l’effort.
C’est faux: lorsque le taux de su-

cre dans le sang augmente, le
corps réagit en sécrétant de l’insu-
line pour le faire baisser. On entre
alors dans une phase d’hypoglycé-
mie: on a le ventre plein et les
jambes vides, tremblotantes.»

Et pour éviter la défaillance, ne
pas oublier de bien s’hydrater:
«C’est fondamental! Dès le mardi,
puis tout au long du mercredi, il
faut boire régulièrement de l’eau
non sucrée. Durant l’étape, dans
des conditions climatiques nor-
males, on peut se passer de ravi-
taillement, pour autant qu’on ait
le réservoir bien rempli.»

Vous êtes avertis. Il ne reste
plus qu’à passer à la pratique et...
à courir. /JJO

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

À VOS MARQUES Avec l’aide d’Yvain Jeanneret, Christine Pezzatti et André Girardin sont prêts pour le BCN Tour. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

COURSE À PIED

Comment se nourrir le jour
de l’étape du BCN Tour

La bière a certaines vertus
Et après l’effort? «Un peu d’eau ou de thé froid passe très

bien», affirme André Girardin. «Je prends le temps de souffler
un peu, je passe à la douche, et puis j’attaque les joyeusetés
de l’après-course». Que pense le préparateur physique des
apéritifs post-étapes? «La bière, par exemple, n’est pas une
boisson inintéressante: à base de céréales, elle contient des
sels minéraux. Le problème, c’est qu’on devrait se réhydrater
après l’effort, et que ça fait l’effet contraire. En bref, il ne
faudrait pas en abuser... surtout qu’il faut rentrer à la
maison.» Pour recharger les batteries, les sucres rapides
s’imposent: «Les fruits secs, en particulier les abricots, font
l’affaire. Les bananes sont aussi un excellent choix. Pour le
souper, un plat de pâtes accompagné d’une salade convient
parfaitement.» /jjo

FOOTBALL

Chelsea veut prendre sa revanche à Anfield Road
Pour la troisième fois en

quatre ans, Liverpool et Chel-
sea vont batailler ferme pour
décrocher une place en finale
de la Ligue des champions. Les
Londoniens, deux fois privés
de finale par les «Reds», rêvent
de revanche. Tant en 2005
qu’en 2007, Liverpool avait ar-
raché la qualification devant
ses fervents supporters à An-
field Road. Cette fois, la donne
est modifiée puisque c’est

Chelsea qui aura l’avantage de
disputer le retour à domicile.

Si Chelsea nourrit encore
quelques espoirs de titre en An-
gleterre, avec en point de mire
un match capital à domicile
contre Manchester United le
week-end prochain, Liverpool
peut totalement se concentrer
sur la Ligue des champions.

Chelsea avait joué jeudi soir
déjà, à Liverpool contre Ever-
ton, où il a gagné 1-0 grâce à

Essien, qui sera suspendu ce
soir. C’est un coup dur pour les
Londoniens, pour qui Drogba
et Ballack ne sont pas partants
certains. Lampard devrait par
contre effectuer son retour: le
milieu anglais a manqué les
deux derniers matches de son
équipe, étant au chevet de sa
mère, gravement malade.

Comme lors des demi-fina-
les de 2005 et 2007, la rencon-
tre devrait être très serrée en-

tre deux formations qui se
connaissent par cœur. Il ne
faut pas s’attendre à un festival
offensif, mais plutôt à un âpre
combat et des duels intenses.

Rafael Benitez comptera
une fois encore sur l’efficacité
de son compatriote Fernando
Torres, auteur de 30 buts déjà
pour sa première saison an-
glaise.

En huit demi-finales
jusqu’ici, les «Reds» se sont

qualifiés sept fois. Leur seul
échec à ce stade de la compé-
tition remonte à 1965, con-
tre l’Inter Milan, lors de leur
première aventure euro-
péenne. Quant à Chelsea,
qui disputera sa quatrième
demi-finale en cinq ans, il
n’a jamais franchi le pas
l’amenant en finale,
échouant contre Monaco en
2004 puis deux fois contre
Liverpool. /si

FOOTBALL

La crise
s’aggrave
au PSG

Le président du Paris Saint-
Germain, Alain Cayzac, a re-
mis sa démission au conseil
d’administration. Ce dernier a
nommé comme directeur spor-
tif Michel Moulin, actuelle-
ment directeur général du
Groupe Hersant Médias. Paul
Le Guen, «dont la motivation
et l’énergie restent intactes», est
confirmé dans ses fonctions.

Le club parisien, 18e de Li-
gue 1 et en grand danger de re-
légation à quatre journées de la
fin, précise dans ce même texte
qu’Alain Cayzac a «compris la
nécessité d’une décision et d’un
électrochoc, mais n’a pas été
impliqué dans les différentes
modalités de cette réorganisa-
tion et n’y adhère pas», ce qui
explique sa démission.

«Je resterai quoiqu’il ad-
vienne l’un des premiers sup-
porters de mon club de tou-
jours avec le souhait absolu
qu’il conserve sa place en L1 et
remporte la Coupe de France,
le 24 mai au Stade de France»,
a conclu Alain Cayzac. /si

En bref
■ SKI DE VITESSE

Les Kipfer père et fils
sont en forme

Avec une pointe à 174,10 km/h, le
Neuchâtelois Julien Kipfer a
remporté les championnats de
Suisse de ski de vitesse dans la
catégorie des juniors, temps qui
lui a valu la cinquième place au
classement scratch en production.
Dans ces mêmes championnats
de Suisse, son père, Jean-Marc, a
terminé septième de sa catégorie
avec une vitesse de 183,29 km/h,
ce qui lui a donné une 16e place
en Pro-Mondial. /réd

■ FOOTBALL
Match inversé
en Coupe neuchâteloise

La rencontre de Coupe
neuchâteloise qui devait opposer,
ce soir à La Chaux-de-Fonds,
Etoile (troisième ligue) à Serrières
II (deuxième ligue) a été inversée,
en raison des mauvaises
conditions atmosphériques. Elle
débutera ce soir à 20h15, à
Pierre-à-Bot. /réd

Challandes à la TSR,
c’est samedi prochain

Contrairement à ce que nous
avions annoncé dans notre édition
de samedi, l’émission «A suivre»
consacrée à Bernard Challandes
n’était pas prévue pour le 19 avril,
mais bien pour samedi prochain,
le 26, à 12h25 sur TSR 1. /réd

Une Coupe féminine
en lever de rideau de
Young Boys - Xamax

La finale de Coupe de Suisse
féminine entre le FFC Berne et
United Schwarzenbach aura lieu le
vendredi 2 mai, à 17h, en lever de
rideau du match de Super League
entre Young Boys et Neuchâtel
Xamax. /si

ATHLÉTISME
Asafa Powell de retour sur 100 m à Doha
Le Jamaïcain Asafa Powell (25 ans) a annoncé qu’il débuterait sa saison
avec un 100 m lors de la réunion de Doha, le 9 mai. Pour préparer
le rendez-vous olympique, le détenteur du record du monde (9’’74)
devrait séjourner en juin et juillet en Italie. /si

KE
YS

TO
NE Laure Manaudou doit aussi

apprendre à perdre
Laure Manaudou a été battue en finale du 400 m nage
libre des Championnats de France. La star des bassins
n’a obtenu que de justesse sa qualification pour les Jeux
olympiques de Pékin sur sa distance de prédilection. /si
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tél. 032.913.75.24
  

ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION
Bd des Eplatures 11-13
tél. 032 925 04 04

GARAGE ET CARROSSERIE
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Prix cassés
40 appareils

toutes marques, lave-linge,
sèche-linge, cuisinières

encastrées, fours, congélateurs,
frigos, etc. Combi Steam

et platines induction.
Ex: Lave-linge Schulthess,

Spirit 4120, 5 kg. Prix cat. 2450.–
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Lave-linge Electrolux EWF1280,
6 kg, classe A. 2770.–,

–38% rabais, net 1720.–
Sèche-linge Electrolux,
injection vapeur. 2850.–.

–35% rabais, net 1850.–
Livraisons + 2 ans de garantie

STORES ET VOLETS
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CHRISTOPHE HORGER
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Rue St-Honoré 10
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Internet www.newwork-hr.ch

URGENT
Nous recherchons pour des missions temporaires plusieurs:

Maçons
Constructeurs de route
Machinistes
Manoeuvres

Prêts à se déplacer sur le canton de Neuchâtel

017-858675
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A deux semaines de la
reprise des entraînements
d’été, les joueurs du HCC ont
été mis au parfum du travail
qui les attendra avant le
retour sur glace début août.

EMILE PERRIN

M
oins d’un mois après
le terme de la finale
perdue face à Bi-
enne (c’était le 26

mars), les Chaux-de-Fonniers
ont mis un premier pied dans
la saison 2008-2009. «C’est
comme si on ne s’était pas
quitté» a lancé Gary Sheehan
en préambule de la séance
d’information d’hier soir.

Outre les deux étrangers Jo-
nathan Roy et Dominic Forget
(rentrés dans leur patrie),
seuls Valeri Chiriaev (en
Ukraine) et Julien Turler (re-
tenu par ses obligations mili-
taires) manquaient à l’appel.
Au rayon du contingent, les
nouvelles recrues Régis
Fuchs, Roman Schild et Mi-
chel Fäh étaient les trois nou-
velles têtes. Auxquelles, il con-
vient d’ajouter Julien Turler
et Fabrice Membrez, même si
ces derniers ont disputé la fin
de saison avec le HCC.

Les départs de Dolana,
Hostettler, Mano, Botta et des
frères Girardin n’ont donc
pas tous été compensés. Ae-
bersold et Avanthay ne sont
plus là, tandis que les cas de
Lussier et Simard restent en
suspens. «Les discussions sont
encore en cours» assurait
Gary Sheehan Comprenez
par là, que le boss des Mélè-

zes et son directeur technique
Pierre-André Bozzo sont en-
core en quête d’un défenseur
et d’un attaquant. Par
ailleurs, six ou sept juniors
élites prendront part à la pré-
paration d’été concoctée par
Yvain Jeanneret.

La véritable reprise est pré-
vue pour le lundi 5 mai. D’ici
là, les hommes de Gary Shee-
han sont encore en vacances.
«Une coupure complète était
nécessaire après votre longue
et belle saison. Pour recharger
les batteries, tant dans la tête
que dans les jambes», glissait
Yvain Jeanneret. «Mais, ce se-

rait une bonne chose de vous
remettre gentiment en route
avant la reprise. Afin de ne
pas être surpris et pris à froid.»

A plus long terme, les
Chaux-de-Fonniers retrouve-
ront la glace le 4 août. La re-
prise du championnat est,
quant à elle, normalement
prévue le 5 septembre. La der-
nière inconnue sera levée de-
main, mais elle n’est pas des
moindres. En effet, le mode de
championnat – qui regrou-
pera onze équipes – sera dé-
fini par les représentants des
clubs, où le HCC sera repré-
senté par Gary Sheehan. /EPE

NOUVEAUX VISAGES Régis Fuchs, Fabrice Membrez, Roman Schild et Michel Fäh (de gauche à droite)
ont rencontré leurs coéquipiers. (CHRISTIAN GALLEY)

«C’est comme
si on ne s’était
pas quitté»

Gary Sheehan

HOCKEY SUR GLACE

Les Chaux-de-Fonniers
mis au parfum de la reprise

EN VRAC
Basketball
NBA
Play-off. Quarts de finale de
conférences (best of 7). Conférence
ouest: Los Angeles Lakers - Denver
Nuggets 128- 114, 1-0 dans la série.
Conférence est: Boston Celtics - Atlanta
Hawks 104-81, 1-0 dans la série. Detroit
Pistons - Philadelphia 76ers 86-90, 0-1
dans la série. Orlando Magic - Toronto
Raptors 114-100, 1-0 dans la série.

Football
Challenge League
KRIENS - VADUZ 0-1 (0-1)
Kleinfeld: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
But: 38e Gaspar 0-1.
1. Vaduz 30 21 3 6 72-37 66
2. Bellinzone 30 18 5 7 63-36 59
3. Wil 30 17 7 6 49-31 58
4. Wohlen 30 15 8 7 60-37 53
5. Winterthour 30 12 9 9 54-50 45
6. Schaffhouse 30 11 9 10 43-35 42
7. Concordia 30 11 9 10 49-48 42
8. Servette 30 10 10 10 47-38 40
9. Lugano 30 10 10 10 49-52 40

10. Yverdon 30 9 12 9 35-30 39
11. Lausanne 29 10 7 12 39-38 37
12. Chx-de-Fds 28 10 6 12 40-48 36
13. Gossau 29 9 7 13 40-48 34
14. Kriens 30 7 13 10 40-46 34
15. Chiasso 30 8 8 14 42-58 32
16. Delémont 30 9 5 16 39-56 32
17. Locarno 30 9 5 16 29-56 32
18. Cham 30 4 3 23 26-72 15
Mercredi 23 avril. 18h45: La Chaux-de-
Fonds - Lausanne-Sport. Samedi 26
avril. 17h30: Yverdon - Bellinzone.
17h45: Schaffhouse - Wohlen. 18h: Wil -
Chiasso. Gossau - Vaduz. Dimanche 27
avril. 14h30: Locarno - Kriens. Lugano -
Concordia. La Chaux-de-Fonds -
Winterthour. 15h: Delémont - Cham.
Lundi 28 avril. 20h: Servette - Lausanne-
Sport.

Ligue des champions
Demi-finales

Ce soir

20h45 Liverpool - Chelsea

Demain

20h45 Barcelone - Manchester Utd

Hockey sur glace
NHL
Play-off. Quarts de finale de conférences
(best of 7). Conférence ouest: Dallas
Stars (sans Tobias Stephan) - Anaheim
Ducks (sans Jonas Hiller) 4-1, Dallas
remporte la série 4-2. Nashville Predators
- Detroit Red Wings 0-3, Detroit remporte
la série 4-2. Calgary Flames - San Jose
Sharks 2-0, 3-3 dans la série.

Tennis
Monte-Carlo
Masters-Series ATP (terre battue).
Premier tour: Janko Tipsarevic (Ser) bat
Paul-Henri Mathieu (Fr/9) 6-4 2-6 6-3.
Sam Querrey (EU) bat Carlos Moya
(Esp/10) 6-3 1-6 6-3. Juan Carlos Ferrero
(Esp/13) bat Michael Llodra (Fr) 6-7 (5-7)
6-1 6-1. Andy Murray (GB/14) bat
Feliciano Lopez (Esp) 7-6 (7-5) 6-4.
Philipp Kohlschreiber (All/16) bat Jose
Acasuso (Arg) 7-6 (7-4) 6-3. Mario Ancic
(Cro) bat Ivo Minar (Tch) 6-3 6-4. Kristof
Vliegen (Be) bat Fabrice Santoro (Fr) 7-6
(7-4) 6-1. Ivan Ljubicic (Cro) bat Gustavo
Kuerten (Br) 6-1 6-2. /si

ATP et WTA
Classements mondiaux au 21 avril. ATP.
Entry System: 1. (1.) Roger Federer (S)
6425 (6600). 2. (2.) Rafael Nadal (Esp)
5455 (5930). 3. (3.) Novak Djokovic
(Ser) 4725 (4785). 4. (4.) Nikolai
Davydenko (Rus) 3290. 5. (5.) David
Ferrer (Esp) 2620. 6. (6.) Andy Roddick
(EU) 2320. 7. (7.) David Nalbandian (Arg)
2035. 8. (8.) James Blake (EU) 2020. 9.
(10.) Richard Gasquet (Fr) 1755. 10. (9.)
Tomas Berdych (Tch) 1690.
WTA. Entry system: 1. (1.) Justine Henin
(Be) 6105. 2. (2.) Ana Ivanovic (Ser)
4257. 3. (4.) Maria Sharapova (Rus)
3986. 4. (3.) Svetlana Kuznetsova (Rus)
3905. 5. (5.) Jelena Jankovic (Ser) 3775.
6. (9.) Serena Williams (EU) 2726. 7. (6.)
Anna Chakvetadze (Rus) 2665. 8. (7.)
Venus Williams (EU) 2586. 9. (8.) Elena
Dementieva (Rus) 2440. 10. (10.)
Daniela Hantuchova (Slq) 2257. /si

HOCKEY SUR GLACE
Olivier Gigon passe à FR Gottéron
FR Gottéron a engagé le gardien Olivier Gigon (29 ans), qui a disputé les play-off
avec le HCC, pour une année. Le club fribourgeois annonce également
l’arrivée pour deux ans de Franco Collenberg (23 ans), en provenance de Bâle,
et la prolongation de contrat d’Adrien Lauper pour une saison. /siAR
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R Anaheim, tenant de la Coupe
Stanley, éliminé au premier tour
Tenant du titre de la Coupe Stanley, Anaheim a été sorti
sans gloire en quart de finale de la Conférence Ouest
de NHL par les Dallas Stars. La dernière équipe à avoir
réussi à défendre son titre a été Detroit en 1997-1998. /si

Et aussi...
● Sheehan sévèrement puni Le juge unique de la Ligue nationale a

sanctionné Gary Sheehan d’une amende de 2000 francs pour son
altercation avec l’arbitre au terme du deuxième match de play-off
contre Lausanne. «Je trouve cette sanction sévère, car je n’ai aucun
antécédent», réagissait le coach des Mélèzes. «Je vais faire recours
contre cette sanction qui me paraît disproportionnée, également pour
connaître les justifications de cette amende.»

● Voyage studieux Lors de son voyage outre-Atlantique durant les
Mondiaux, Gary Sheehan prendra part à la célèbre Conférence
internationale destinée aux coaches (entre le 2 et le 5 mai) à Québec.

● Changements de numéros Chaque nouvelle saison offre son lot de
«surprises» aux supporters. Ainsi, ceux du HCC devront revoir
quelques-unes de leurs habitudes. En effet, Sébastien Kohler a troqué
son No 35 pour le 21. Laurent Emery récupérera «son» 41, Fabrice
Membrez portera le 29, Michel Fäh le 8 et Roman Schild le 72. Julien
Turler conservera le No 26 tandis que Régis Fuchs n’a pas encore
arrêté son choix. Mais le 23 de Jérémy Mano est libre... /epe

Le Stade de Genève a vogué entre mythe et réalité l’espace
d’une soirée, hier, pour une rencontre de gala organisée par
Fabio Celestini en faveur de la fondation 4-4-2, qui veut venir
en soutien au FC Renens et à des enfants à Cuba. Entre autres
figures de proue de ce match opposant l’OM All Stars à la 4-
4-2 Team, qui a gagné 10 à 5, Robert Pires et Zinedine Zidane
(photo), mais aussi Eric Cantona, Raul, Michael Laudrup ont
su faire chavirer les 19 800 spectateurs présents. /si

Des étoiles au Stade de Genève

KEYSTONE

TENNIS

Wawrinka se sent d’attaque
Aujourd’hui, Stanislas

Wawrinka (ATP 28) ouvrira
un chapitre important de son
année. Le Vaudois lancera sa
saison sur terre battue à l’occa-
sion du Masters-Series de
Monte-Carlo – où Roger Fede-
rer entrera en lice demain –,
où il affrontera au premier
tour Tommy Robredo (ATP
18). Demi-finaliste la semaine
dernière à Valence, l’Espagnol
n’est sans doute pas l’adver-
saire idéal pour ce retour sur
terre battue.

Malgré une préparation spé-
cifique réduite à cinq jours en
raison de ses obligations en
Coupe Davis, le Vaudois
aborde le rendez-vous de la
Principauté, où il n’a encore
jamais gagné un match, avec
de réelles ambitions. «Bien sûr,
Robredo est déjà entré de

plain-pied dans sa saison sur
terre battue en livrant quatre
matches à Valence», explique-
t-il. «Mais je ne dois nourrir
aucun complexe. Je l’ai battu
lors de notre dernier match
(réd: 6-3 6-3 en août dernier à
New Haven). Je tape bien
dans la balle. Et même si j’avais
souhaité couper davantage que
trois jours après le match en
Biélorussie, j’estime être prêt!»

Matricules 28 au classement
technique de l’ATP et 26 à la
Race, Stanislas Wawrinka peut
regarder avec une certaine
fierté le bilan de son début
d’année. Il a joué une finale à
Doha, perdue contre Andy
Murray, et s’est qualifié pour la
première fois pour les quarts
de finale d’un tournoi Masters-
Series à Indian Wells, où No-
vak Djokovic lui a barré la

route. Ses résultats auraient pu
être encore plus probants s’il
n’avait pas été victime, à
l’Open d’Australie, d’une bles-
sure aux abdominaux.

Face à Robredo et on l’espère
contre Soderling, Stanislas
Wawrinka ne devra pas ou-
blier que la terre battue est tout
de même la surface sur la-
quelle il a grandi. Celle, aussi,
sur laquelle il s’est révélé en
remportant le titre juniors de
Roland-Garros en 2003. Celle,
enfin, qui lui a permis de jouer
déjà trois de ses cinq finales:
Gstaad (2007), Umag (2006)
et Stuttgart (2005). De Monte-
Carlo à Gstaad, en passant par
Barcelone, Rome, Hambourg
et, bien sûr, Roland-Garros,
«Stan» a six tournois devant
lui pour se forger un nouveau
visage de terrien. /si
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Au fil des assemblées
générales, elle est devenue
l’héroïne des petits
actionnaires de l’UBS: Brigitta
Moser pose les questions qui
dérangent et ne se contente
pas de semblants de
réponses. Portrait.

HÜNTWANGEN
ARIANE GIGON

M
i-avril, elle ne savait
pas encore combien
de fois elle demande-
rait la parole, lors de

la prochaine assemblée géné-
rale de l’UBS qui se tient de-
main. Brigitta Moser, 64 ans,
va en tout cas s’opposer au
choix de Peter Kurer comme
président du conseil d’adminis-
tration, car «il a participé à tou-
tes les erreurs décisionnelles de
ces dernières années», expli-
que-t-elle. Mais, quoi qu’elle
dise, on peut parier qu’elle sera
à nouveau impeccable, avec
son foulard façon hôtesse de
l’air, son élocution claire et,
surtout, sa fermeté à exiger des
réponses claires.

Le 27 février dernier, lors de
l’assemblée extraordinaire, elle
ne s’en était pas laissé compter:
«Arrêtez de ne pas nous prendre
au sérieux et de répondre à côté,
Monsieur Rohner», avait-elle
lancé au directeur général. «Et
répondez à nos questions.» Les
applaudissements qu’elle avait
suscités n’étaient pas les pre-
miers qui lui étaient destinés.

Sa première intervention
d’actionnaire mécontente date
de 2002. Elle avait alors fustigé
l’achat de la banque d’investis-

sement américaine Paine
Webber pour quelque 12 mil-
liards de francs. Plus tard, Mar-
cel Ospel avait admis que
c’était cher payé. En 2004, elle
avait pris le micro pour criti-
quer le manque de places d’ap-
prentissage proposées par la
banque, l’augmentation de sa-
laires des cadres en même
temps que la banque suppri-
mait 1500 emplois.

Thomas Minder, patron de
Trybol, également petit action-
naire, la contacte. Ensemble et
avec d’autres, ils lanceront plus
tard l’initiative «contre les ré-
munérations abusives» dépo-

sée en février dernier. Depuis
1997, Brigitta Moser et son
mari, qui ont deux filles de 40
et 38 ans, habitent partielle-
ment aux Etats-Unis. Une an-
née auparavant, après 32 ans
de service, elle avait raccroché
son costume d’hôtesse de l’air,
dont un exemplaire bien parti-
culier habille un mannequin
dans l’entrée de sa maison:
c’est le costume qu’elle portait
le 6 septembre 1970 lors de la
prise en otage d’un avion Swis-
sair dans le désert de Zarka.
Elle y était.

«Mais ce n’est pas à cause de
Swissair que je n’aime pas

Marcel Ospel», s’empresse-t-
elle d’ajouter, même si elle est
convaincue de sa responsabi-
lité dans la faillite. «Si je criti-
que Ospel et le conseil d’admi-
nistration, c’est pour la politi-
que agressive, à l’américaine,
menée en vue de la maximisa-
tion à court terme des profits.
C’est tellement non suisse!» Se-
lon Brigitta Moser, «la quête
insensée du profit a conduit
ces messieurs à ne plus être
conscients des risques.»

En 2007, elle demande lors
de l’assemblée générale de
l’UBS quels sont les contrôles
des risques sur le marché hypo-

thécaire américain. «Le Con-
grès américain avait déjà lancé
des enquêtes», rappelle Brigitta
Moser. Mais elle était la pre-
mière à aborder la question.
«On m’a ri au nez», se sou-
vient-elle.

Depuis 2007, même les
grands pontes de l’UBS ont
compris qu’il valait mieux ne
pas se moquer de Brigitta Mo-
ser. Ses dernières actions, héri-
tées de ses grands-parents, elle
les garde encore, espérant que
leur cours remonte quand
même un peu... «C’était censé
être ma prévoyance
vieillesse...» /AGI-La Liberté

BRIGITTA MOSER L’ancienne hôtesse de l’air – ici lors d’une intervention à l’assemblée de l’UBS du 27 février –
pose les questions qui dérangent. (KEYSTONE)

«Si je critique
Marcel Ospel,
c’est pour
la politique
agressive,
à l’américaine,
menée en vue
de maximiser
à court terme
les profits»

Brigitta moser

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’icône des petits actionnaires
de l’UBS fourbit ses armes

AÉROPORT DE ZURICH
Des malfrats dérobent des bijoux à une octogénaire
Des inconnus se sont emparés du sac à main d’une voyageuse âgée de 80 ans dimanche soir à l’aéroport
de Zurich. Le sac contenait des bijoux, notamment une bague et un collier de perles d’une valeur totale
de 200 000 francs. Un homme a apostrophée la senior alors qu’elle attendait un taxi. Un complice
a alors profité de son inattention pour dérober le sac, qui se trouvait sur un chariot à bagages. /ats

KE
YS

TO
NE ASILE

Un Libyen
expulsé
disparaît

Débouté par la Confédéra-
tion, un requérant d’asile li-
byen est porté disparu depuis
son renvoi dans son pays.
L’homme avait été ramené de
force en Libye fin 2007.

Depuis, l’Office fédéral des
migrations (ODM) n’a eu au-
cune nouvelle de cet individu,
a indiqué hier sa porte-parole,
Brigitte Hauser-Süess, confir-
mant une information de la
«Basler Zeitung».

Interrogée sur les risques
que le requérant débouté en-
courait en rentrant au bercail,
Brigitte Hauser-Süess explique
brièvement que l’ODM «a es-
timé son renvoi possible». De-
puis, plus de trace de l’homme.
Mais «notre office a pris con-
tact avec notre représentation
en Libye» pour tenter d’en sa-
voir davantage, a précisé la
porte-parole.

Malgré cette disparition, l’of-
fice n’envisage pas de stopper
d’éventuels rapatriements vers
la Libye. «Nous n’agissons pas
en fonction des pays, mais au
cas par cas», a expliqué Brigitte
Hauser-Süess. L’homme avait
demandé l’asile en Suisse affir-
mant que les autorités de Tri-
poli le surveillaient, car son
frère s’était lié d’amitié avec
des islamistes.

L’ODM avait refusé sa de-
mande pour des raisons que
la porte-parole ne donne pas.
La commission de recours en
matière d’asile (remplacée de-
puis janvier 2007 par le Tri-
bunal administratif fédéral)
avait ensuite confirmé cette
décision. /ats

ISLAMISTES LIBYENS Le frère
du requérant disparu sympathisait
avec les partisans du
fondamentalisme. (KEYSTONE)

DÉMÉNAGEMENT

Le club de Rome s’installe à Winterthour
Le club de Rome va déména-

ger son siège d’Hambourg (Al-
lemagne) à Winterthour (ZH).
Lors d’une votation populaire
en février, la ville de Zurich
avait refusé un crédit de
1,8 million pour faire venir
l’organisation, qui s’engage
pour une croissance durable.

Depuis, le club de Rome
était à la recherche d’un nou-
veau site. Des fonds privés
vont permettre à Winterthour
de l’accueillir, ont indiqué hier
le maire et des représentants
du club. La fondation de l’en-
treprise immobilière de Ro-
bert Heuberger versera
1,8 million durant les prochai-
nes cinq années. Ce don n’est
lié à aucune condition. Le club
de Rome restera politique-
ment indépendant. Le maire
de Winterthour, Ernst Wohl-

wend, s’est montré enthou-
siaste. La venue du club don-
nera à la ville de nouvelles im-
pulsions de développement, a-
t-il estimé. L’organisation à but

non lucratif a choisi Winter-
thour, car la ville s’intéresse de-
puis longtemps à ses travaux, a
souligné son coprésident
Eberhard von Koerber. Il s’agit

d’une cité en pleine transfor-
mation et elle est très proche
de l’aéroport de Zurich. Le
club apprécie par ailleurs la
culture démocratique suisse et
la neutralité du pays.

Fondé en 1968 à Rome, le
club éponyme s’est rendu célè-
bre en 1972 avec la publication
de l’ouvrage «Les limites de la
croissance». Il regroupe des
scientifiques, des économistes et
des personnalités comme le roi
d’Espagne Juan Carlos ou l’ex-
conseiller fédéral Kurt Furgler.

Le nouveau siège zurichois
occupera jusqu’à 20 personnes.
Le club, qui travaille beaucoup
aujourd’hui sur la prévention
des changements climatiques,
compte y créer «un centre glo-
bal pour les thèmes du futur»
et y organiser des conférences
internationales. /ats

CATASTROPHE Le club de Rome travaille beaucoup aujourd’hui
sur la prévention des changements climatiques – ici un village uranais
ravagé par les inondations de 2005. (KEYSTONE)

En bref
■ LUCERNE

Quatre jeunes saccagent un cimetière
La police lucernoise a mis la main sur quatre jeunes qui avaient commis
des déprédations dans un cimetière de Meggen, fin mars. Les dégâts se
montent à environ 5000 francs. Ces Suisses âgés de 12 à 16 ans
avaient arraché des bancs, abîmé une stèle et renversé une croix en
pierre. Ils avaient expliqué à la police qu’ils s’étaient auparavant raconté
des histoires d’épouvante, a indiqué la justice lucernoise hier. /ats

■ LAUSANNE
Un prisonnier se suicide avec sa ceinture

Un Monténégrin de 25 ans s’est suicidé dimanche matin à la prison
du Bois-Mermet, à Lausanne. Il s’est pendu avec sa ceinture au lit
superposé. Le chef du Département de l’intérieur, Philippe Leuba, a
décidé d’interdire les ceintures en préventive dès le 1er mai. Il s’agit
du troisième suicide de détenu dans une prison préventive depuis
le début de l’année dans le canton, le second avec une ceinture. Le
troisième suicide avait été accompli à l’aide d’un rideau de douche. /ats

■ EURO 2008
Une plateforme internet victime de pirates

Des pirates informatiques ont attaqué la plateforme internet
«sleep-in», qui propose des possibilités d’hébergement chez
l’habitant durant l’Euro 2008. Les données de 2800 hôtes et visiteurs
ont été effacées. L’attaque s’est produite dans la nuit de dimanche à
hier. Les données perdues ont pu être reconstituées après plusieurs
heures de travail sur la base des versions sauvegardées. /ats
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Le comité directeur de la
section bernoise de l’UDC
s’oppose à l’exclusion de la
section grisonne d’Eveline
Widmer-Schlumpf. Cela ne
suffira probablement pas à
l’empêcher.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

E
n réclamant à cor et à cri
la démission de la con-
seillère fédérale, l’UDC
suisse a relâché la pres-

sion qui pesait sur Samuel
Schmid et la section bernoise.
Dans un premier temps, la ma-
nœuvre semblait avoir réussi:
l’UDC Berne faisait profil bas.

La mobilisation publique en
faveur de la nouvelle con-
seillère fédérale a cependant
provoqué un retournement de
situation. Le comité directeur
de l’UDC Berne s’est prononcé
hier par 21 voix contre 6 con-
tre l’exclusion de la section gri-
sonne. Le langage est devenu
ferme. «Nous rejetons toute
forme de pression, de menace
et de contrainte», souligne le
papier de position, que l’assem-
blée cantonale des délégués est
invitée à ratifier le 29 avril.

Selon ce document, l’UDC
bernoise encourage toutes les
parties à régler leur différend
dans le cadre d’une procédure
simple garantissant à Eveline
Widmer-Schlumpf le droit
d’être entendue. Par contre, elle
s’oppose à une éventuelle exclu-
sion de la section grisonne, qui
serait «illégale et violerait les
statuts du parti». Rappelons
qu’il s’agit de la seule façon de

chasser la conseillère fédérale de
l’UDC, puisque l’appartenance
au parti passe par les sections
cantonales.

Très attendue, la prise de po-
sition de la section bernoise ne
suffira pas à enrayer la ten-
dance majoritaire. Selon un
tour d’horizon de l’ATS, la
moitié des sections cantonales
ont déjà annoncé qu’elles
étaient prêtes à entériner une
exclusion de l’UDC grisonne.
C’est notamment le cas du Va-
lais et de Genève.

Par contre, les avis sont parta-
gés chez les membres vaudois et
fribourgeois. Les premiers se ré-
uniront le 6 mai tandis que le
comité central de l’UDC Fri-
bourg prendra position le 7 mai.
Les Jurassiens voteront le
14 mai. Outre-Sarine, la section
thurgovienne pourrait être la
seule, avec Berne, à se solidari-
ser avec la section grisonne.

L’UDC suisse avait invité
Eveline Widmer-Schlumpf à
démissionner de sa charge de
conseillère fédérale ou à rendre
sa carte du parti jusqu’au
11 avril. A défaut, l’UDC des
Grisons doit l’exclure d’ici au
30 avril. Elle a déjà rejeté cet ul-
timatum à l’unanimité.

Les délégués grisons en débat-
tront demain mais aucun vote
n’est prévu. Il ne restera donc
plus au comité directeur de
l’UDC suisse qu’à ouvrir une
procédure d’exclusion de la sec-
tion grisonne et à faire une pro-
position correspondante au co-
mité central. L’exclusion sera
avalisée pour autant qu’elle ob-
tienne une majorité des deux
tiers. L’UDC grisonne place

tous ses espoirs dans cette condi-
tion. Elle compte sur l’effet pro-
voqué par les 12 000 manifes-
tants réunis sur la place fédérale
il y a dix jours et sur les 126 000
signatures de soutien récoltées
par l’organisation faîtière des so-
ciétés féminines Alliance F.

Mais les chances d’un revire-
ment sont minimes dans la me-
sure où le comité central avait
approuvé la procédure le 4 avril
dernier. Par ailleurs, les récents
succès électoraux de l’UDC ont
conforté le parti dans sa straté-
gie. La prochaine assemblée des
délégués agira comme instance
de recours. Elle aura lieu le
5 juillet en Valais. /CIM

EVELINE WIDMER-SCHLUMPF L’UDC suisse avait invité la Grisonne à démissionner de sa charge de conseillère
fédérale ou à rendre sa carte du parti jusqu’au 11 avril. (KEYSTONE)

«Nous rejetons
toute forme
de pression,
de menace
et de contrainte»

L’UDC bernoise

EXCLUSION

L’UDC bernoise se solidarise
avec Eveline Widmer-Schlumpf

COMMUNALES
La Lega fait un malheur à Lugano
La Lega de Giuliano Bignasca a triomphé à Lugano lors des élections
communales de dimanche. Elle a décroché un second siège à l’exécutif.
Au législatif, le mouvement a obtenu 14 sièges (+6). A Locarno, en revanche,
la Lega a cédé son siège à l’exécutif au Parti socialiste. /ats
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ENVIRONNEMENT

Le réchauffement climatique fait peur
Deux tiers des habitants

de 57 pays considèrent le ré-
chauffement climatique
comme un danger, révèle un
sondage. Plus de la moitié
des Suisses (55%) se sentent
eux aussi menacés. Par
ailleurs, 97% des Helvètes
interrogés disent essayer de
protéger l’environnement.

Les populations d’Asie-Pa-
cifique et d’Amérique La-
tine se sentent le plus en
danger. Dans ces régions,
respectivement 78% et 73%
des sondés évoquent une
«menace aiguë et immi-
nente», selon une enquête
Gallup International, réali-
sée auprès de 60 000 per-
sonnes à l’occasion de la
journée de la terre, qui a
lieu aujourd’hui.

Ils sont 66% en Europe

occidentale (55% en Suisse),
selon les résultats publiés
hier par l’institut de sonda-
ges Isopublic, qui a mené
l’enquête dans notre pays.

Une majorité de person-
nes interrogées (85%) affir-
ment tenter de protéger
l’environnement. Les Suis-
ses figurent dans le peloton
de tête s’agissant des mesu-
res concrètes au sein des
ménages. La quasi-totalité
(97%) des personnes inter-
rogées indiquent en appli-
quer au moins une.

Le geste le plus courant
est le recyclage, pratiqué par
91% des Suisses. Réduire
l’usage de sa voiture consti-
tue la mesure la moins po-
pulaire. En Suisse, 47% des
personnes interrogées décla-
rent faire un effort dans ce

sens. Ils sont seulement 35%
en Amérique du Nord et
14% en Europe orientale.

Deux tiers (67%) des Suis-
ses interrogés disent avoir

diminué leur consomma-
tion d’énergie domestique,
54% leur consommation
d’eau et 47% leur usage de
piles. /ats

L’AMAZONE SE MEURT Plus de la moitié des Suisses se sentent
menacés par les bouleversements climatiques. (KEYSTONE)

En bref
■ POLICE

Berne, Vienne et Vaduz renforcent leurs liens
La Suisse, l’Autriche et le Liechtenstein renforcent leur coopération
policière. La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a signé hier
à Vaduz trois accords trilatéraux. La ministre de la Justice a rencontré
à cette occasion son homologue autrichien Günther Platter et Martin
Meyer, conseiller du gouvernement liechtensteinois chargé des affaires
intérieures. Il s’agissait du premier voyage à l’étranger de la ministre. /ats

■ COMPLEXE D’ANDERMATT
Feu vert à l’assainissement du site uranais

Le complexe touristique de luxe qui devrait voir le jour à Andermatt
(UR) sera en partie construit sur l’actuelle place d’armes. La
dépollution de ce site, contaminé par des métaux lourds, a reçu le feu
vert du canton d’Uri. Le milliardaire égyptien Samih Sawiris a investi
100 millions de francs dans son mégaprojet. Sur la commune
d’Andermatt, l’investisseur prévoit la création de quelque 3000 lits,
répartis entre cinq et sept hôtels, 400 appartements et 40 villas. /ats

■ MUNICHOISE ASSASSINÉE
Un meurtrier zurichois confondu après 23 ans

Le meurtre d’une riche Munichoise de 44 ans a été élucidé après
23 ans. Une nouvelle méthode de recherche utilisant l’ADN permet
d’affirmer que le coupable est l’ex-directeur d’une banque zurichoise.
Mais il est trop tard pour lancer d’éventuelles poursuites, a expliqué
hier la police munichoise. «Le coupable présumé est récemment décédé
d’une maladie», a-t-il précisé. Le 9 septembre 1985, l’homme avait été
arrêté à Zurich. Au départ, il avait nié les faits avant de reconnaître qu’il
avait escroqué la femme de quelque 238 000 francs. /ats

Très rapide et fiable,
la poste helvétique
Une enquête sur la durée d’acheminement du courrier place
la poste suisse parmi les plus rapides d’Europe. En 2007,
il a fallu deux jours en moyenne à des lettres prioritaires
postées de pays européens pour arriver à destination. /ats

«Elle doit abandonner son étiquette UDC»
L’affaire Widmer-Schlumpf agite également –

on s’en doute – l’UDC neuchâteloise, qui
semble peu à peu faire sienne l’intransigeance
de la direction nationale. Une annonce du parti,
parue dans nos colonnes vendredi dernier,
qualifiait de «démocratique» le processus
d’exclusion de la conseillère fédérale.

Vice-président de l’UDC suisse et président
de la section neuchâteloise du parti, Yvan
Perrin confirme que le comité de la formation
cantonale soutient, «avec un enthousiasme
modéré», la mise à l’écart de la nouvelle
ministre de la Justice. «Pour le reste, tout est
renvoyé à l’assemblée du 7 mai, qui aura lieu à
Malvilliers», précise Yvan Perrin.

A titre personnel, le président de l’UDC
neuchâteloise mitraille de critiques virulentes
Eveline Widmer-Schlumpf: «La Grisonne doit
abandonner aussi vite que possible son
étiquette UDC. Le documentaire diffusé par la
télévision alémanique le 6 mars dernier (réd:
la TSR l’a programmé le 5 mai) prouve que
l’UDC suisse a été dupée lors de l’éviction de
Christoph Blocher. Contrairement à ce qu’elle
affirme, Eveline Widmer-Schlumpf œuvrait
derrière notre dos depuis le 20 novembre
dernier. Elle nous a donc fait un tort
considérable. Et les rapports de confiance
sont irréversiblement ébranlés», argumente
Yvan Perrin. /eda
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RACCORDEMENTS

PREPARATION AUX ECOLES

SUPERIEURES

www.ecole-moderne.ch

Votre site dans cette page?
Renseignements et réservations:

PISCINES-JACUZZIS

Garden Center Meier
Colombier

Tél. 032 843 41 06
cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

POUR ÊTRE BIEN ENTOURÉ...

www.ludiclotures.ch

032 857 10 20     

ENSEIGNEMENT

Révisions
toutes les branches

Niveaux primaire et secondaire:
du 4 au 15 août 2008

Niveau lycée: du 11 au 22 août 2008
tous les jours 2 heures

****
Cours de soutien 
en groupe ou en privé

Nous vous conseillons sans engagement
Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

soutien et perfectionnement scolaire

www.ecole-plus.ch

ENSEIGNEMENT

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77ÉLECTROMÉNAGER

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

ENSEIGNEMENT PISCINES, SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

THE BALKAN

SCHOOL

OF ENGLISH

ALF

ECOLE

DE LANGUES
Cours de langues

sur mesure,
pour enfants,

adultes et
entreprises
Traductions

Séjours à l’étranger
E’Learning (cours par internet)

Musée 4 - NeuchMusée 4 - Neuchâtel
Tél. 032 724 78 20Tél. 032 724 78 20

www.balkanschool.comwww.balkanschool.com

Musée 4 - NeuchMusée 4 - Neuchâtel
Tél. 032 725 03 68Tél. 032 725 03 68

www.ecole-alf.comwww.ecole-alf.com

Anglais Autres langues

ENSEIGNEMENT

Aménagements extérieurs
Dalles - Pavés - Murs

Mortiers bio - Isolation
Carrelage - Citernes

et bien davantage
sur www.fivaz.ch

CONSTRUCTION

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

www.sphere-voyages.ch

Service personnalisé

Voyages sur mesure

Toutes destinations

Divers partenaires
Peseux - 032 731 61 60

VACANCES - VOYAGES

Bus Mercedes 15 places,
permis voiture

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION MINI-BUS

Publicitas SA
Rue Neuve 14

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50

lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
neuchatel@publicitas.ch

Grand'Rue 1a
2000 Neuchâtel
Tel. 032 724 07 77

www.interlangues.org

A World of Languages

Av. Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tel. 032 968 72 68

Certificat suisse de qualité pour
les institutions de formation continue

COURS D’ETE
allemand - anglais - français
chaque jour 08h30 - 11h30
début tous les lundis
dès 14 ans
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SLI
1148.7-0.50%

Nasdaq Comp.
2409.1+0.25%

DAX 30
6786.5-0.82%

SMI
7394.9-0.31%

SMIM
1430.4-1.15%

DJ Euro Stoxx 50
3769.8-1.01%

FTSE 100
6052.9-0.05%

SPI
6131.7-0.38%

Dow Jones
12825.0-0.18%

CAC 40
4910.3-1.03%

Nikkei 225
13696.5+1.63%

Card Guard N +11.8%

Airesis N +5.2%

Speedel Hold N +5.1%

UMS P +4.6%

SHL Telemed N +4.2%

Cicor Tech N +3.6%

Accu Oerlikon N -14.8%

Panalpina N -9.1%

SEZ N -7.0%

Micronas N -6.7%

Bk CA St. Gall -5.0%

Tec-Sem Gr AG -4.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5871 1.6241 1.5825 1.6425 0.60 EUR 
Dollar US (1) 0.9963 1.0201 0.986 1.054 0.94 USD 
Livre sterling (1) 1.9802 2.0256 1.9575 2.1175 0.47 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9938 1.0172 0.975 1.055 0.94 CAD 
Yens (100) 0.9642 0.987 0.9395 1.035 96.61 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.9121 17.3061 16.4 18.0 5.55 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 28.22 28.60 36.76 22.00
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 59.75 60.20 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 108.70 109.90 135.00 84.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 9.64 9.76 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 53.90 54.50 95.51 44.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 106.30 107.40 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 75.65 76.60 102.40 67.65
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 505.00 513.50 553.50 442.75
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 42.30 42.60 89.17 41.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 49.84 48.36 71.45 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 58.20 58.50 83.00 52.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 171.40 170.60 237.80 162.70
Swatch Group P. . . . . . . . . 270.50 274.75 397.00 246.60
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 298.50 305.50 328.00 225.90
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 90.60 91.30 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 377.00 376.50 449.75 325.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 324.75 326.00 328.75 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 140.40 141.90 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.94 36.10 80.45 24.20
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 315.75 318.75 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 48.80 49.50 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 33.10 32.60 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 28.70 28.95 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 231.00d 233.40 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 23.05d 23.00 37.75 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.70 11.60 22.25 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 5000.00 5000.00 5600.003400.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.50 80.90 82.40 70.20
Basilea Pharma N. . . . . . . . 148.70 145.50 282.50 134.90
Baumgartner N . . . . . . . . . 468.00 468.00 468.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 236.90 236.90 237.00 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 254.00 259.00 295.50 243.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 60.00 60.00 65.00 55.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 400.00 398.50 658.00 366.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 123.20 122.90 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 81.00 81.05 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 940.00d 999.00 1200.00 900.00

Plage Or 29700.00 30100.00
Base Argent 0.00 620.00

Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 35.80 36.90 83.00 32.52
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 512.00 514.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 84.45 85.70 149.80 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 53.90 52.00 106.20 48.10
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 188.00 186.00 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 70.00d 81.00 117.50 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 157.80 158.30 168.24 129.48
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 335.00 334.50 485.50 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 318.00 318.00 625.00 289.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 149.00 149.70 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 555.00 564.00 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1031.00 1038.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2495.00 2475.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 970.00 938.50 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 407.00 420.00 534.00 336.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5180.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.50 31.80 44.55 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 15.52 15.11 48.15 12.25
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 104.30 107.00 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 610.50 614.50 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 309.50 307.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1300.00d 1315.00 1320.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 26.56 26.88 42.40 22.76
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 130.50 132.00 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 147.00d 152.90 240.00 150.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 290.00 289.00 424.50 121.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 10.30 10.30 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.35 8.95 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 848.00 849.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 403.50 405.00 747.00 302.25
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 118.50 130.50 267.00 110.70
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 67.40 67.40 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.10 65.80 73.15 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 309.00 308.50 459.50 260.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 398.00 400.00 684.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2200.00 2131.00 2600.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 75.05 78.00 83.15 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 374.25 378.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.60 18.00 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1425.00 1412.00 1615.80 1190.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 87.50 89.45 130.70 82.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.25 10.25 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 255.00 260.25 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 128.00 128.70 192.40 104.40
Swatch Group N . . . . . . . . . 51.95 52.30 76.50 48.10
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 22.50 21.50 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 52.55 53.20 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.75 28.35 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 18.20 18.90 26.70 12.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 263.00 264.00 357.75 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 165.00 161.00 217.50 151.60
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2530.00 2477.00 2569.001642.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.75 38.51 38.72 31.20
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 57.05 56.67 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.89 3.94 10.73 3.24
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 129.26 132.52 180.14 105.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.62 24.99 34.88 19.18
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 44.94 45.83 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 49.75 50.86 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 58.05 58.20 64.00 50.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 11.25 11.37 15.86 9.80
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 125.53 126.02 154.02 104.60
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 11.68 11.84 15.78 10.05
France Telecom . . . . . . . . . . 19.99 19.86 27.33 19.22
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.67 37.70 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 73.17 74.00 99.97 73.45
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 18.37 18.12 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 70.27 70.61 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.31 18.29 26.49 17.98
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.13 24.11 31.35 21.04
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 48.95 48.96 71.95 44.30
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 71.83 72.15 112.01 64.92
Société Générale . . . . . . . . . 73.85 75.15 151.64 59.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.78 18.99 23.48 16.04
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.66 51.20 63.40 45.45
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.33 21.60 25.72 19.86
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 25.86 26.00 33.04 23.05
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 154.10 156.00 193.80 146.20

Cont. Equity Asia . . . . . 95.00 -7.1
Cont. Eq. Europe . . . . 145.00 -12.2
Cont. Eq. N-Amer. . . . 244.05 -4.5
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 101.60 -10.8
Count. Eq. Austria . . . 203.75 -10.2
Count. Eq. Euroland . . 135.55 -13.1
Count. Eq. GB . . . . . . 198.50 -5.1
Count. Eq. Japan . . . 7040.00 -9.4
Switzerland . . . . . . . . 309.05 -11.0
Sm&M. Caps Eur. . . . 146.37 -12.8
Sm&M. Caps NAm. . . 148.70 -4.3
Sm&M. Caps Jap. . 15722.00 -9.0
Sm&M. Caps Sw. . . . 395.00 -10.4
Eq. Value Switzer. . . . .141.70 -9.5
Sector Communic. . . . 178.56 -20.0
Sector Energy . . . . . . 740.25 -4.7
Sect. Health Care. . . . 320.14 -18.2
Sector Technology . . . 142.46 -17.3
Eq. Top Div Europe . . . . 110.92 -11.0
Listed Priv Equity. . . . . 84.06 -10.8
Equity Intl . . . . . . . . . 162.85 -13.9
Emerging Markets . . . 272.65 -5.9
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1108.30 2.0
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 98.60 -15.3
Eq Sel N-America B . . . 115.27 -2.8
Eq Sel Europe B . . . . . .102.47 -12.4

Climate Invest B . . . . . 101.80 -14.9
Commodity Sel A . . . . 153.65 18.7
Bond Corp H CHF. . . . . 98.90 0.0
Bond Corp EUR . . . . . . 98.25 0.8
Bond Corp USD . . . . . .103.45 1.5
Bond Conver. Intl . . . . . 112.95 -7.3
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 87.05 -4.5
Bond Intl . . . . . . . . . . . 87.05 -4.5
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.76 0.0
Med-Ter Bd EUR B . . . . 115.12 0.9
Med-Ter Bd USD B . . . 128.19 2.1
Bond Inv. AUD B . . . . .141.40 2.1
Bond Inv. CAD B . . . . .151.36 1.9
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.93 -0.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.98 1.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.08 -1.2
Bond Inv. JPY B . . . . 11601.00 -0.7
Bond Inv. USD B . . . . 133.87 2.2
Bond Inv. Intl B . . . . . .107.86 -4.2
MM Fund AUD . . . . . . 197.65 1.8
MM Fund CAD . . . . . . 184.07 1.1
MM Fund CHF . . . . . . 146.66 0.6
MM Fund EUR . . . . . . . 101.42 1.0
MM Fund GBP . . . . . . 124.99 1.5
MM Fund USD . . . . . . .191.37 0.9
Ifca . . . . . . . . . . . . . . .102.50 7.1

Green Invest . . . . . . . 135.95 -16.2
Ptf Income A . . . . . . . . 110.03 -1.5
Ptf Income B . . . . . . . .121.92 -1.6
Ptf Yield A . . . . . . . . . 139.31 -4.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . 150.66 -4.0
Ptf Yield EUR A . . . . . . 95.85 -3.0
Ptf Yield EUR B . . . . . .108.64 -3.0
Ptf Balanced A. . . . . . 170.93 -6.4
Ptf Balanced B. . . . . . .181.13 -6.4
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 99.32 -5.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .107.96 -5.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 88.63 -6.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 90.28 -6.5
Ptf Growth A . . . . . . . 224.31 -8.8
Ptf Growth B . . . . . . . 232.21 -8.8
Ptf Growth A EUR . . . . 96.19 -6.7
Ptf Growth B EUR . . . . 101.98 -6.7
Ptf Equity A. . . . . . . . 277.70 -13.3
Ptf Equity B. . . . . . . . .281.15 -13.3
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 110.32 -13.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 110.32 -13.1
Valca . . . . . . . . . . . . . 309.80 -9.2
LPP Profil 3 . . . . . . . . .141.75 -1.7
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 135.40 -3.7
LPP Divers. 3 . . . . . . . 159.25 -5.8
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 130.20 -6.3

3M Company . . . . . . . . . . . . 82.34 82.90 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 22.16 22.10 24.54 19.47
Am. Express Co . . . . . . . . . . 45.70 45.53 65.89 39.50
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.59 37.51 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 60.95 61.28 65.20 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.09 78.66 107.80 71.59
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 83.33 85.28 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 92.70 93.18 95.50 76.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 24.93 25.11 55.53 18.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 60.35 60.11 65.59 51.03
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.56 19.47 30.75 18.13
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 52.25 52.02 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 94.26 94.00 95.27 77.56

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.73 7.45 9.70 4.95
General Electric . . . . . . . . . . 32.46 32.69 42.15 31.55
General Motors . . . . . . . . . . 21.27 20.13 43.02 17.47
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 27.69 27.40 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 48.45 48.18 53.48 39.99
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 124.35 124.40 125.00 93.92
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 22.46 22.57 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 66.32 66.51 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 58.67 58.30 63.69 46.65
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.42 30.01 37.49 26.87
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 69.90 70.60 79.79 64.25
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 20.20 20.47 27.73 20.19
Procter & Gamble . . . . . . . . 67.80 67.17 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)

21/4 21/4

21/4

21/4 21/4

21/4 21/4LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 911.15 915.15 17.24 17.49 1996.5 2016.5

Kg/CHF 29551 29851 557.4 572.4 64888 65638

Vreneli 20.- 168 187 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.18 3.21
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.51 4.56
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.11 4.13
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.68 4.71
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.40 1.40

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 117.50 116.69
Huile de chauffage par 100 litres 115.90 113.50

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ PHARMAS

Le bénéfice de Novartis
en pleine croissance

Novartis a poursuivi sa croissance
au premier trimestre 2008. Le
groupe pharmaceutique bâlois a
réalisé un bénéfice net de
2,32 milliards de dollars, en
hausse de 7% sur un an. Les
ventes ont crû de 9% à
9,91 milliards de dollars. /ats

■ ALIMENTAIRES
Les ventes de Nestlé
se développent

Nestlé a augmenté ses ventes de
6% à 25,7 milliards de francs au
1er trimestre. La croissance
organique est ressortie à 9,8%
sur un an et la croissance interne
réelle à 4,5%. Ces chiffres n’ont
pas empêché le titre de fortement
baisser en bourse. /ats

■ BANQUES
L’UBS a remis
son rapport

L’UBS a remis à la Commission
fédérale des banques le rapport
détaillant l’origine des pertes
liées à la crise du subprime. Le
document met en cause les
initiatives de croissance dans
trois secteurs d’activités liés
aux crédits hypothécaires à
risque aux Etats-Unis. /ats

La Banque d’Angleterre (BoE)
a adopté hier un traitement de
choc pour débloquer le
marché du crédit et soutenir
une économie britannique
vacillante. Elle veut permettre
aux banques de recycler leurs
prêts immobiliers à hauteur
de cinquante milliards de
livres (environ 100 milliards
de francs).

L
e principe est simple: les
banques vont pouvoir
échanger auprès de la
BoE des crédits immobi-

liers perçus comme très ris-
qués contre des emprunts
d’Etat réputés sûrs qu’elles uti-
liseront pour se refinancer. Ac-
tuellement, les banques ont
beaucoup de mal à revendre
leurs prêts immobiliers sur le
marché du crédit depuis la
crise des «subprime» qui rend
les investisseurs très méfiants.

Les montants des prêts
échangés devrait tourner au-
tour de 50 milliards de livres.
L’opération durera de un à
trois ans. Grâce à ce tour de
passe-passe financier, les ban-
ques, qui croulent sous des
portefeuilles de crédits dont el-
les avaient le plus grand mal à

se défaire, se retrouveront avec
des liquidités regonflées.

Les autorités espèrent que
cela poussera les établisse-
ments à prêter à nouveau à des
conditions plus favorables aux
entreprises et aux particuliers,

notamment aux primo accé-
dants (réd. personne qui ac-
cède pour la première fois à la
propriété) qui ont des difficul-
tés ces derniers mois à financer
l’achat de leur logement.. L’ob-
jectif est aussi que les banques

consentent enfin à répercuter
sur les consommateurs la
baisse du taux directeur de la
BoE – tombé à 5% au début du
mois contre 5,75% en juillet –
alors qu’elles ont plutôt ten-
dance à engraisser leurs mar-
ges.

En contrepartie, les autorités
pourraient faire pression sur
les banques pour qu’elles assai-
nissent leurs comptes, d’une
part en dressant un bilan ex-
haustif de leurs dépréciations
liées à la crise des subprimes, et
d’autre part en renforçant
leurs fonds propres mis à rude
épreuve par la crise financière,
en recourant au besoin à des
augmentations de capital.

La deuxième banque du
pays, Royal Bank of Scotland,
a justement confirmé hier
qu’elle projetait une telle levée
de fonds, qui pourrait attein-
dre 10 à 12 milliards de livres
(12 à 15 milliards d’euros), ce
qui en ferait la plus importante
jamais réalisée par une entre-
prise britannique.

Ses concurrentes Barclays,
HBOS (numéro un des prêts
immobiliers en Grande-Breta-
gne) et Lloyds TSB pourraient
suivre son exemple. Ce traite-

ment de choc contre le «credit
crunch», le phénomène de
contraction du crédit apparu
l’été dernier dans le sillage de
la crise des prêts risqués aux
Etats-Unis, et qui alimente un
climat de sinistrose en Grande-
Bretagne, marque un tournant
stratégique pour la BoE.

Celle-ci répugnait jusqu’ici à
soutenir les banques, craignant
de les pousser à prendre des
risques inconsidérés, comme
l’a expliqué à plusieurs repri-
ses son gouverneur Mervyn
King en réponse à de nom-
breuses critiques sur sa ges-
tion.

Le plan, concocté en lien
étroit avec Downing Street,
pourrait aussi aider à redresser
la croissance britannique, qui
risque de tomber à 1,4% cette
année selon le FMI, contre 3%
l’an dernier.

Selon des commentateurs,
l’avenir du premier ministre
Gordon Brown, dont la cote
de popularité s’est effondrée
au fur et à mesure que les pers-
pectives économiques se dé-
gradaient et que les prix im-
mobiliers commençaient à
chuter, pourrait dépendre de sa
réussite. /ats-afp

GORDON BROWN Le premier ministre britannique pourrait bien jouer
son avenir politique sur sa capacité à rassurer les marchés financiers.

(KEYSTONE)

CRISE FINANCIÈRE

La Banque d’Angleterre
injecte 100 milliards de francs

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 135.57 -9.0
B. stratégies-OBLIGATIONS 107.62 -2.3
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 118.79 -7.4
B. sel.-BRIC multi-fonds 151.38 -19.2
B.-IMMOBILIER 113.90 -0.3

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch



Accord
Dès CHF 386.30/mois

Accord Sedan et Accord Tourer:
deux grandes routières de caractère

*Leasing valable sur toutes les Accord (dans la limite des stocks disponibles). Exemple de calcul pour l’Accord Sedan 2.0i : prix catalogue CHF 35 400.– (TVA 7,6% comprise).
Valeur de reprise : CHF 13 806.–. Pour un 1er loyer facultatif de 10% du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités: leasing CHF 386.30/mois. Coût annuel total :
CHF 606.79 (amortissement et assurance de l’objet du leasing exclus) avec un taux d’intérêt effectif de 2,95%. Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement
de la cliente ou du client. Offre valable uniquement chez les agents participant à l’opération.
**Consommation mixte (R101-00/CEE) : 5,6 l/100 km. Emission mixte de CO2 : 148 g/km. Catégorie de rendement énergétique : A.

Vous cherchez une berline dynamique, au design soigné, ou un break d’une
grande élégance doté d’une importante capacité de chargement? Alors profitez
sans tarder de notre offre de leasing exceptionnelle de 2,9%, ou d’une prime de
CHF 1800.– sur les Accord*. Quel que soit le modèle choisi, le plaisir de conduire
sera toujours au rendez-vous. Accord Sedan: 2.0i, 155 ch, CHF 35 400.–. 2.4i
Type S, 190 ch, CHF 38 200.–. 2.4i Executive, 190 ch, CHF 42 900.–. 2.2 i-CTDi**,
140 ch, CHF 38 900.–. 2.2 i-CTDi Executive, 140 ch, CHF 44 500.–. Egalement
disponible en version break. www.honda.ch

La Chaux-de-Fonds: Garage des Eplatures, Jean-Denis Haag SA, Vente Automobiles, Boulevard des
Eplatures 25–27, Tél. 032 925 08 08.

144-226352/ROC

th

Neuchâtel Campus

at the Musée d’ethnographie (MEN)
4, rue Saint-Nicolas, Neuchâtel
(quartier Château-Collégiale)

018-544503/DUO

REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS, PLASTIQUES
PARQUETS, RIDEAUX
LITERIE, DÉCORATION
MEUBLES, TAPIS D’ORIENT
STORES

R. Estenso
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 94
Tél. 032 913 63 23 Fax 032 913 63 27 132-199236

Route des Monts 65
CH-2400 Le Locle
Tél. 032 931 16 80
Fax 032 931 16 70
mhl@ne.ch
www.mhl-monts.ch

Conférences
Février / mars / avril / décembre 2008

Les trois premières conférences débutent
à 20 h 15 au Château des Monts 

et sont suivies du verre de l’amitié
Entrée libre – Collecte recommandée

MATÉRIAUX ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
Mardi 26 février: Monsieur René Ziegenhagen,

Ra&D Cartier Horlogerie et
Richemont
Nouveaux matériaux utilisés
en horlogerie

Mardi 18 mars: MM. Jean-Jacques Desaules,
Charles-André Sauser,
Jean-Claude Schneider,
Luc Tissot
Le développement des
nouveaux matériaux chez
Tissot 1950 - 1980.

Mercredi Monsieur Maximilian Büsser -
23 avril: MB&F

MB&F: la création d’un collec-
tif créatif en haute horlogerie.

Jeudi 19 heures – Aula du CIFOM
11 décembre: Monsieur Jean-Claude Biver,

CEO de Hublot
L’art de la Fusion
dans l’horlogerie132-208109

Haute école spécialisée bernoise
Technique et informatique

L’avenir est bilingue.
Est-ce le vôtre? Les études Bachelor bilingues
de notre site de Bienne vous y mènent. En option:
certificat de langue comme qualification supplé-
mentaire pour votre succès professionnel.

Études Bachelor
Technique automobile
Électricité et systèmes de communication
Microtechnique et technique médicale
Informatique

À plein temps ou à temps partiel. Inscription
jusqu’au 30 juin 2008. Soyez les bienvenu-e-s.

DVD d’information sur ti.bfh.ch

005-645155/4x4 plus

Bachelor of Science HES-SO d’ingénieur-e

Formation en cours d’emploi
: : en microtechniques,
: : en systèmes industriels,
: : en génie électrique,
: : en informatique,
: : en télécommunications,
: : en géomatique

02
2-

78
87

98
/R
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C

028-598002/DUO

ENSEIGNEMENTDIVERS

Des annonces plus 
créatives. Nous savons 
ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel.
Nous sommes le partenaire qu’il 
vous faut.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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En Pennsylvanie, les électeurs
choisiront aujourd’hui leur
favori sur des questions
économiques. Pour Hillary
Clinton, le résultat est crucial
pour la suite. Elle y joue à
quitte ou double en ressortant
le bilan de son mari.
Reportage.

PENNSYLVANIE
MARIA PIA MASCARO

«I
l y a quelques semai-
nes, un jeune père de
famille a été arrêté
dans le supermarché

parce qu’il avait volé des langes
et de la nourriture pour en-
fants. Ce fait divers a choqué
toute la ville, il avait perdu son
emploi puis sa maison en peu
de temps». On sent la tristesse
et la nostalgie d’un passé qui ne
reviendra pas dans la voix de
Janet Keyser, la présidente du
Parti démocrate de Levittown,
une banlieue dortoir au nord
de Philadelphie. A la veille de
l’importante primaire de Penn-
sylvanie, les habitants de cette
petite ville qui est un bastion
démocrate, n’ont plus qu’un
mot à la bouche: l’économie.

Levittown, plus que n’im-
porte quelle autre ville de cet
énorme état de la côte est, a
longtemps incarné le rêve amé-
ricain dans l’inconscient collec-
tif de ses habitants. La bour-
gade est née de l’imagination
de William Levitt, un investis-
seur qui voulait créer une com-
munauté idéale pour les cols
bleus travaillant dans les nom-
breuses usines de la région. En-
tre 1952 et 1957, 17 311 pa-

villons préfabriqués ont été
plantés là, organisés en villages
avec l’école au centre, pour que
les enfants puissent s’y rendre à
pied. A l’origine, les noirs en
furent exclus, par peur que les
Blancs n’y achètent pas. Au-
jourd’hui, Levittown compte
54 000 habitants, et si les Noirs
n’en sont plus bannis, ils ne re-
présentent que 2% de la popu-
lation.

Cinquante ans plus tard, le
Gleason Bar est l’un des princi-
paux stamm des ouvriers du
coin. Trois générations d’hom-
mes y prennent l’apéro tous les
jours en fin de journée. On y
fume encore, chose rare sur la

côte est. «L’économie va à vau-
l’eau, les bons emplois partent à
l’étranger, on ne trouve plus
que des jobs à 10-12 dollars
(10-12 francs) de l’heure dans
le coin, comment voulez-vous
faire vivre une famille avec ça»,
raconte Bob McCaughley, 59
ans, père de quatre enfants, an-
cien policier qui a aussi été pa-
tron de bistrot. Il votera pour
Hillary «parce qu’Obama n’a
pas assez d’expérience, et
j’adore Bill Clinton, Hillary
profitera de son expérience».

«Ouais, c’est encore ce qu’elle
a de mieux à offrir, son vieil
homme», lâche désabusé son
voisin de comptoir, Fred Jona-

than 70 ans, retraité, ancien
machiniste qui votera Hillary.
«Je suis inquiet pour mes en-
fants et mes petits-enfants, ils
sont forcés de partir pour trou-
ver du travail, le gouverne-
ment nous a tout pris». Les
amis acquiescent. L’explosion
des prix de l’essence (60% en
un an) et de la nourriture, cou-
plée à la stagnation des salaires
a considérablement réduit le
pouvoir d’achat de la grande
majorité des habitants de Levit-
town.

Dans cet état meurtri par les
délocalisations, et dont l’écono-
mie peine encore à se diversi-
fier, Hillary Clinton s’y pré-

sente en défenderesse de la
classe ouvrière, en jouant la
carte de la nostalgie des années
1990 quand le pays renouait
avec la prospérité économique
sous la présidence de son mari,
Bill Clinton.

Si Bill Clinton a parfois été
un boulet dans cette campagne,
il est redevenu omniprésent.
Sur le terrain, dans les tirades
de la candidate, dans les com-
mentaires de ses supporters.
«Son mari a été un excellent
président, si on peut en avoir
deux pour le prix d’un, tant
mieux», commente Janet Key-
ser, qui soutient l’ancienne Pre-
mière dame du pays.

Ces propos exaspèrent Fred
Chamberlain, 45 ans, vice-pré-

sident du syndicat des chau-
dronniers du comté de Buck,
où est situé Levittown. «Je n’ai
rien contre Bill, ni Hillary
d’ailleurs, mais elle donne de
faux espoirs aux gens. Les
temps ont changé, il y a la
guerre, le déficit colossal, les
années 1990 ne vont pas res-
susciter comme ça!». Fred a
choisi son camp. Il arbore fière-
ment son t-shirt jaune «Chau-
dronniers pour Obama». «Il
nous comprend, le problème
c’est que les gens ont peur du
changement, mais se raccro-
cher au passé n’est pas la solu-
tion». Ce sont au final ces ban-
lieues comme Levittown qui
feront la différence au-
jourd’hui. /MPM-La Liberté

HILLARY CLINTON L’économie est devenue le principal cheval de bataille de la campagne. (KEYSTONE)

PRIMAIRES DÉMOCRATES

Hillary Clinton joue à quitte ou double
aujourd’hui en Pennsylvanie

PARAGUAY

Une victoire historique pour la gauche
L’ancien évêque catholique

Fernando Lugo, candidat de
l’opposition de gauche, a été
élu dimanche à la présidence
du Paraguay. Il a ainsi mis fin
à l’hégémonie du parti conser-
vateur Colorado, au pouvoir
depuis 61 ans. Fernando Lugo
a obtenu 40,8% des voix con-
tre 30,8% pour la candidate du
parti Colorado, Blanca Ovelar,
a annoncé le Tribunal électo-
ral. L’ex-général Lino Oviedo,
condamné naguère à la prison
pour une tentative de putsch,
est arrivé en troisième posi-
tion. Le scrutin se déroule à la
majorité simple, sans second
tour.

Immédiatement après l’an-
nonce des résultats officiels,
Fernando Lugo a rejoint ses
supporters en liesse, rassem-
blés dans un concert de

klaxons et de pétards dans le
centre d’Asuncion. «Nous
vous demandons de ne pas
nous laisser seuls, la démocra-
tie nous la ferons ensemble!»,
a-t-il lancé à la foule.

Le parti Colorado, au pou-
voir depuis 1947 – un record
mondial –, a soutenu durant
35 ans la dictature du général
Alfredo Stroessner avant de
contribuer à sa mise à l’écart,
en 1989. Il a toutefois été pé-
nalisé par un bilan économi-
que et social désastreux, enta-
ché de corruption. Peu après
l’annonce des projections offi-
cielles qui lui étaient favora-
bles, Fernando Lugo avait fait
le vœu qu’à l’avenir «le Para-
guay ne soit plus simplement
connu pour sa corruption et sa
pauvreté mais pour son hon-
nêteté». Assurant que «ce

20 avril marque une date his-
torique» pour le pays, Fer-
nando Lugo a également sou-
haité «que plus jamais on ne

fasse de politique fondée sur le
clientélisme et la prébende, qui
provoquent tant de domma-
ges». /ats-afp-reuters

ASUNCION Fernando Lugo célèbre sa victoire. (KEYSTONE)

PROCHE-ORIENT
Le Hamas pourrait se rallier à un accord de paix
L’ancien président américain Jimmy Carter (photo) a indiqué hier que le Hamas pourrait se
rallier à un accord de paix négocié par le président Mahmoud Abbas avec Israël. Le Hamas
pose comme condition que les Palestiniens approuvent un tel accord par référendum.
Pour Jimmy Carter, le fait d’exclure le Hamas «ne marche tout simplement pas». /ats-afp

KE
YS

TO
NE Le roi Gyanendra du Népal

refuse de s’exiler
Le dernier round du bras de fer entre le roi du Népal
Gyanendra et les maoïstes a commencé hier. Le monarque
refuse de s’exiler malgré le triomphe aux élections des
anciens rebelles qui exigent son abdication. /ats-afp-reuters

En bref
■ MÉDITERRANÉE

255 millions pour lutter contre la pollution
Un partenariat de l’ONU et de la Banque mondiale pour lutter contre la
pollution de la Méditerranée a été lancé lundi. Il comprend l’engagement
de 255 millions de francs sur cinq ans. /ats-afp

■ LÉGISLATIVES
Fraude dans le vote des Italiens de Suisse

Le vote des Italiens de Suisse aux élections législatives continue de
soulever des vagues. Une tentative grossière de fraude y aurait eu lieu
au bénéfice du parti centriste UDC. Les candidats impliqués tombent
des nues. Nombre de ces bulletins présumés falsifiés, dont beaucoup
étaient visiblement remplis de la même main, exprimaient un vote en
faveur de trois candidats de l’UDC basés en Suisse. Les faits sont
actuellement examinés par la Cour d’appel de Rome, qui devra valider le
vote des Italiens de l’étranger lors des législatives des 13 et 14 avril.
/ats-afp-reuters

■ TIBET
Sarkozy cherche à se réconcilier avec la Chine

Nicolas Sarkozy cherche l’apaisement avec Pékin après les
manifestations en France contre la répression au Tibet. Il multiplie les
messages à l’adresse des dirigeants chinois, alors que les défilés
antifrançais prennent de l’ampleur en Chine. Le président du Sénat,
Christian Poncelet, de passage lundi à Shanghai, la capitale économique
de la Chine, a ainsi remis un mot d’excuses et une invitation du
président français à l’escrimeuse chinoise handicapée Jin Jing. Cette
dernière a été bousculée par des manifestants protibétains le 7 avril à
Paris alors qu’elle portait la flamme olympique. /ats-afp-reuters

«Jusqu’au bout»
«Nous irons jusqu’au bout», dit l’affiche dessinée à la main à

l’entrée du QG de campagne d’Hillary Clinton dans le comté de
Lackawanna, au centre nord de la Pennsylvanie. Le slogan sonne
comme un défi. Mathématiquement, Hillary Clinton ne peut
pourtant plus rattraper son retard sur la base des seuls scrutins
populaires. Sa dernière chance repose sur les superdélégués, ces
796 élus du parti (membres du Congrès, gouverneurs et
magistrats locaux), qui seront appelés à départager les candidats,
puisqu’aucun des deux n’atteindra le chiffre magique de 2025
délégués nécessaire pour remporter l’investiture du parti.

Hillary Clinton devance toujours certes Barack Obama, mais
l’écart est resté stable à 5 ou 6%, contre 15% en sa faveur au
début mars. Plus dommageable peut-être, un récent sondage
montre que 61% des Américains ne la jugent pas digne de
confiance. Pire: 56% des démocrates estiment même qu’Obama
ferait un meilleur candidat. Mais Hillary Clinton, elle, sait aussi
qu’il lui faut une victoire nette en Pennsylvanie, sans quoi les
superdélégués encore indécis pourraient hâter leur décision et
répondre à l’appel du président du parti Howard Dean de se
prononcer rapidement afin de mettre un terme à cette guerre
fratricide. /mpm



Immobilier
à vendre
À 6 KM DE NEUCHÂTEL, un superbe 21/2 pièces,
64 m2, vue lac et Alpes, balcon 12 m2, jardin et
cheminée, salle de bains. Tél. 079 224 68 18.

132-210235

A VENDRE, BELLE GRANDE VILLA à l’Ouest du
village des Geneveys-sur-Coffrane, dans un
quartier résidentiel, sur 2 niveaux d’habitation
ainsi qu’un garage individuel; le tout dans un
charmant jardin arborisé, avec une terrasse au
Sud surplombant la vallée. Prix sur demande.
Tél. 032 911 90 80. 132-210262

BEVAIX, À VENDRE, appartement de 2 pièces en
PPE, bon état, balcon, vue nature, bus à proxi-
mité, capital nécessaire Fr. 39 000.–,
Tél. 079 455 10 58,  www.hrobert-immobilier.ch

028-598340

RÉGION DES TROIS LACS à remettre pour rai-
son d’âge, commerce d’optique de moyenne
importance. Ecrire sous chiffre U 028-596272, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s-
Glâne 1 028-598263

CRESSIER, grand appartement de 31/2 pièces de
96 m2, cheminée, garage, place de parc.
Tél. 079 447 46 45. 028-598325

CRESSIER, hangar, toiture neuve de 913 m2.
Tél. 079 447 46 45. 028-598329

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-Robert 147,
locaux à l’usage d’un cabinet médical équipé.
Accès aisé aux personnes handicapées, ascen-
seur à disposition, transports publics et centre-
ville à proximité. Pour tous renseignements et
visites: Tél. 032 910 92 22 et 079 778 94 89.

132-210256

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Fritz-Courvoisier 6,
immeuble composé de 2 commerces et 5 appar-
tements. Rendement brut 8.67%. Pour tous ren-
seignements et visites: Tél. 032 910 92 22 et
079 778 94 89. 132-210258

LE LANDERON, bel appartement de 41/2 pièces,
à 2 pas du lac, avec garage et place de parc.
Tél. 079 459 64 70. 028-598300

LE LOCLE, grand appartement de 31/2 pièces,
possibilité 4 pièces, situé en plein sud, jardin.
Prix exceptionnel. Pour traiter: Fr. 35 000.–.
Loyer Fr. 350.–. Tél. 079 459 64 70. 028-598302

LE LOCLE, Billodes 65, rez, 51/2 pièces, 2 salles
d’eau, chambre haute, galetas, cave, rénové à
neuf 2008. Fr. 360 000.–. Visites mercredi 23
avril de 10h à 19h ou sur demande.
Tél. 079 842 51 14. 028-597831

MARIN, appartement neuf de 41/2 pièces, à 2 min
du centre et des écoles, garages.
Tél. 079 459 64 70. 028-598301

MARIN, près de Manor, appartement de 31/2
pièces, cuisine neuve, place de parc, prix excep-
tionnel. Tél. 079 447 46 45. 028-598327

À 10 MINUTES DE NEUCHÂTEL ville, immeuble
locatif et commercial de 3 appartements 3 pièces
+ local commercial, rendement net 7%. Prix sur
demande au tél. 079 204 40 50. 028-598353

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

VILLA MITOYENNE D’ANGLE, 5 pièces, garage,
places de parc. Fr. 590 000.–. Tél. 032 846 45 95.

028-598241

WAVRE, une superbe et très spacieuse villa indi-
viduelle, 61/2 pièces, garage double, magnifique
terrain. M. Treuthardt Tél. 079 637 22 03.

028-598345

Immobilier
à louer
ENTREPÔT avec vestiaires, bureau et environ
900 m2 terrain, haut de la ville de NE.
Tél. 079 449 27 41 ou mardi + jeudi après-midi
tél. 032 725 01 60. 028-598334

AUVERNIER, Rochettes 29, magnifique duplex
61/2 pièces, cuisine agencée avec coin à manger,
3 salles d’eau, cheminée, balcon. Fr. 2 900.– +
charges. Tél. 032 729 00 62. 028-598244

BÔLE, 41/2 pièces, possibilité reprise concierge-
rie, Fr. 1 570.– charges + garage compris. Pour
le 1er juin ou à convenir. Tél. 079 756 29 33.

028-598367

CERNIER, 11/2 pièce, cuisine agencée, salle de
douche/WC, cave. De suite ou à convenir. Loyer
subventionné. Tél. 032 729 09 59. 028-598315

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

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble avec ascen-
seur, proche commerces et transports, 5 pièces
entièrement rénovés avec cuisine agencée, loyer
Fr. 1405.– charges comprises. Foncia Geco Pod,
tél. 032 911 15 20. 022-802281

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Philippe-Henri-Mathey
8, quartier calme, jardin, joli 4 pièces avec
charme ancien, cuisine habitable agencée.
Fr. 850.– + chauffage Fr. 150.–. Libre début mai
ou date à convenir. Tél. 032 853 32 17 ou
tél. 078 652 11 51. 132-210097

COLOMBIER, local commercial avec vitrine à la rue
du Château, 80 m2 + cave 25 m2. Loyer: Fr. 1 190.–
charges comprises. Tél. 079 240 22 24. 028-598280

CORTAILLOD, Murgiers 5, studio, cuisinette
agencée. Fr. 350.– + charges. Tél. 032 729 00 62.

028-598245

CORTAILLOD, Pâles 13, appartement de 4 pièces
rénové, cuisine agencée, salle de bains/WC,
dépendance, loyer Fr. 1 100.– + Fr. 180.– de
charges. Tél. 032 729 09 57. 028-598040

FLEURIER, JOLI APPARTEMENT 31/2 pièces
entièrement rénové, lumineux, cuisine agencée
neuve, balcon, situation calme. Fr. 920.–
Tél. 079 240 36 00. 028-598188

FONTAINEMELON, grand 41/2 pièces, lumineux,
cuisine agencée, ascenseur, terrasse, vue.
Fr. 1900.– charges comprises. Dès le 01.07.08.
Tél. 079 643 99 31. 132-210064

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 CHAUX-DE-FONDS, Chapeau-Râblé 52,
grand 21/2 pièces de 65 m2, cuisine agencée, ter-
rasse, quartier calme, proche transports publics.
Animaux acceptés. Fr. 900.– charges comprises.
Dès le 1er mai ou à convenir. Tél. 079 338 48 79
(entre 12h et 13h30) / 078 847 39 30. 132-210279

LA CHAUX-DE-FONDS, Daniel-Jeanrichard 43,
locaux de 134 m2, 4 pièces, 2 WC, local cuisine,
loyer Fr. 1 620.– charges comprises.
Tél. 032 913 45 75. 028-596985

LA CHAUX-DE-FONDS, Daniel-Jeanrichard 39,
41/2 pièces de 96 m2, cuisine agencée, WC séparé,
libre de suite ou à convenir, loyer de Fr. 1 100.–
charges comprises. Tél. 032 913 45 75. 028-597109

LA CHAUX-DE-FONDS, de 21/2 à 51/2 pièces, quar-
tier calme, cuisine agencée, bains/WC, lave et
sèche-linge collectifs, terrasses, places de parc
intérieures. Tél. 032 967 87 87, matin, gérance.

132-208133

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, près du centre-ville, 2 et 3 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, ascenseur,
balcon. Fr. 560.– + charges et Fr. 690.– +
charges. Tél. 079 637 38 89. 132-210015

LE LOCLE, M.-A.-Calame 12, 4 pièces entièrement
rénové, de suite ou à convenir, cuisine agencée,
douche/WC, cave et galetas, loyer Fr. 1 000.–
charges comprises. Tél. 032 913 45 75. 028-597182

À LOUER AU LOCLE, 51/2 pièces rénové, cuisine
agencé, centre ville, poutres apparentes, libre de
suite, Fr. 850.– + charges. Tél. 076 575 36 61 ou
032 913 30 44, la journée. 132-210284

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, face au
collège, 3 pièces, tout confort, ascenseur. Libre
de suite ou à convenir. tél. 032 954 20 64 (en
semaine aux heures de bureau). 014-177698

MARIN - à louer bureau (25 m2), lumineux, Fr.
200.– charges comprises. Libre de suite -
032 724 29 63. 012-703654

NEUCHÂTEL, proche centre, joli 31/2 pièces,
moderne, 75 m2, balcon, ascenseur, calme.
Fr. 1660.– charges comprises, parking (+
Fr. 190.–), pour fin mai. Tél. 032 721 47 25.

028-598086

NEUCHÂTEL, appartement de 21/2 pièces, cuisine
non agencée, salle de bains/WC. Libre au 1er mai.
Loyer de Fr. 550.– + charges. Tél. 032 729 09 59.

028-598317

NEUCHÂTEL, Louis-Favre 20, appartement de 4
pièces au 3e étage, hall, séjour, 3 chambres, cui-
sine aménagée, salle de bains, WC séparé, cave.
Proche de la gare CFF et des transports publics,
à proximité du centre-ville et de toutes commo-
dités. Libre de suite ou à convenir. Loyer
Fr. 1 530.– charges comprises. Renseigne-
ments: tél. 032 737 88 00. 028-598278

NEUCHÂTEL, 1 pièce, grande cuisine salon,
47 m2, rez. Fr. 1140.–. Tél. 032 727 71 03.

028-598037

NEUCHÂTEL, Moulins 21, 80 m2 21/2 pièces, bel
appartement ; cheminée, parquet, libre 1er mai ou
à convenir, Tél. 076 222 71 39. 028-598299

NEUCHÂTEL, 3 pièces, grand salon, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, cave. Fr. 1 400.– +
charges. Tél. 079 434 45 84. 028-598281

NEUCHATEL, Appartement 1 chambre plus cui-
sine très bien agencée, proche TN et forêt,
Fr. 820.– charges comprises. Tél. 078 629 43 04.

012-703792

PLACE DE PARC (5 m/10 m, hauteur 3,5 m) pour
camping-car, bateau, caravane, dans hangar
fermé à Couvet. Accès aisé en tous temps. Loyer:
Fr. 200.–/mois. Tél. 079 240 22 24. 028-598248

URGENT FONTAINEMELON pour le 1er mai joli
21/2 pièces très lumineux dans villa avec cuisine
agencée habitable, grand balcon, lave linge, place
de parc et antenne satellite. Fr. 980.– charges
comprises 079 355 48 17. 012-703835

Immobilier
demandes
d’achat
NOUVELLE AGENCE IMMOBILIÈRE NEUCHÂ-
TEL, le succès! Nous vendons votre villa, appar-
tement. Gratuit: évaluation, photos, annonces
Immostreet, toutes démarches. Honoraires
minimes uniquement si conclusion.
Tél. 032 853 62 62 / www.immeco.ch 028-587671

Immobilier
demandes
de location
FLEURIER/MÔTIERS/COUVET, appartement 4 à
5 pièces, tout confort, rez-de-chaussée (sauf si
ascenseur) et si possible à proximité d’un local
d’environ 60 m2, comprenant fenêtre, lumière,
eau, chauffage + WC. Tél. 079 645 47 44.

028-598138

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

014-177540

A vendre
MACHINERIE, OUTILLAGE, MATÉRIEL pour tra-
vaux de jardin. Tél. 079 449 27 41. 028-598333

CHAMBRE À COUCHER en rotin, vert foncé, lit
180 x 200, armoire 2 portes + commode + 2
tables de nuit. Fr. 1 000.–. Tél. 032 853 31 92.

028-598265

LIQUIDATION MATELAS NEUF dès Fr. 249.–
Tél. 079 823 59 08 www.medflex.ch 012-703845

POULETS FRAIS de la ferme Jeanneret.
Tél. 032 937 18 16. 132-210221

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.– /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-211419

CÉLIBATAIRES, N’HÉSITEZ PLUS! Le 26 avril,
souper dansant, animé, pour faire de nouvelles
rencontres. Que sur réservation jusqu’au 25 au
Tél. 077 422 30 46. 028-597910

Erotique
CHX-DE-FDS. Belle africaine, poitrine XXL,
formes généreuses et sexy, plaisir intense
assuré, pas pressée. Osez ! Tél. 078 868 56 53.

132-210242

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

132-210207

NEUCHÂTEL Martha, basanée, sympa, l’amour.
Discret. Pas pressée, 7/7.  Tél. 079 574 44 79.

196-211555

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

028-598352

NEUCHÂTEL, POLYNA X, belle brune, tous fan-
tasmes, sublime, embrasse, refuse rien, 3e âge
ok, 24/24 Tél. 076 456 35 99. 028-598031

Vacances
SUD FRANCE/STE-MARIE-LA-MER près Perpi-
gnan, maison de vacances à la mer.
Tél. 032 358 18 18 et 079 358 18 18 www.fre-
casudvacances.ch 028-597859

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

132-209598

JEUNE FEMME, CFC DÉCORATRICE, cherche
emploi. Etudie toute proposition.
Tél. 076 451 73 76. 132-210281

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, pose de
pavés ou plaques de jardin. Tél. 079 758 31 02.

132-210128

Offres
d’emploi
CANTINIER(ÈRE) pour buvettes lors de matchs
au loto, nous cherchons un(e) responsable avec
expérience. Tél. 032 373 73 73. 028-598359

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

CHERCHE VEILLEURS(ES) QUALIFIÉS(ES) pour
environ 8 veilles par mois dans home 12 lits.
Contactez Mme Maraldi au tél. 079 247 28 05.

028-598274

RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS
recherche serveur/se pouvant prendre des res-
ponsabilités et être autonome. Envoyer votre CV
sous chiffre à: Z 132-210253 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

RESTAURANT DES PONTINS-VALANGIN,
cherche une sommelière, sans permis s’abstenir
Tél. 032 857 21 98. 028-598343

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état
indifférent, paiement comptant.
Tél. 078 638 98 03. 028-598007

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.

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

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash,
déplacement rapide. Tél. 079 502 53 54.028-597192

Divers
BLEU-DÉMÉNAGEMENTS, Nettoyages, Débar-
ras, transports, garde-meubles. Cartons et Devis
gratuits. Tél. 079 420 26 23 Fax 032 841 21 14
www.bleu-demenagements.ch 012-703448

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

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
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Solutions du n° 1142

Horizontalement

1. Hémorragie. 2. Acacias. OM.
3. Location. 4. Eu. Manceau.
5. TTC. Luiras. 6. Aéré. Rai.
7. Nui. Gel. Nu. 8. Tréma. Evoé.
9. Roux. Ite. 10. Scabreuses.

Verticalement

1. Haletantes. 2. Ecouteur.
3. Mac. Criera. 4. OCAM. Mob.
5. Rital. Gaur. 6. Rainure. Xe.
7. Asociale. 8. Néri. Vis.
9. Io. AA. Note. 10. Embusquées.

Horizontalement
1. Ainsi, Anaïs nia! 2. Parasite dangereux. Rivière austro-allemande. 3. Jambières
des soldats de la Grèce antique. 4. Dit par celui qui hésite. Mortier projeté par air
comprimé. 5. Cité bretonne de légende. Pèze pas lourd dans les poches nippones.
Il marche à la vapeur. 6. Impôt qui était payable en nature. Acte royal. 7. Relatif au
cheval. 8. Artère parfois bouchée. Lettre venue de Grèce. Dit par surprise. 9. Qualité
louable. Champ libre. 10. Mention de diplôme. Amortisseur à l’arrière.

Verticalement
1. Poids lourd. 2. Ils ne connaissent ni regrets, ni remords. 3. Toujours à l’endroit.
Prendre une autre voix. 4. Grande société américaine. Lac des Quatre-Cantons.
Gardien de cimetière. 5. Quelque chose de stupéfiant en Colombie. Dernier domicile
connu de Brassens. 6. Elles sont toujours sur le pont. 7. De la gnognotte. Coule en
Afrique du Nord. 8. Fabrique un tissu solide. Lettre grecque. 9. Titre de propriété. A
des capacités en chimie. Un peu de terrain. 10. Faire plus que les cent pas. Pas à la
portée de tous.

Les Portugais débarquent au Brésil
Le navigateur portugais Pedro Álvares Cabral, parti
pour découvrir une autre route des Indes, aborde sur la côte
du Brésil le 22 avril 1500. La nouvelle terre, baptisée Santa
Cruz par son découvreur, est ultérieurement dénommée
Brésil d’après un bois local couleur de braise, le pao brasil.

Amour : d'heureuses rencontres sont probables
aujourd'hui. Pour les couples, les émotions seront
plus intenses. Travail-Argent : aujourd’hui, vous
serez au mieux de vos capacités, surtout dans les
domaines qui font appel à l'imagination créative.
Santé : vous aurez du mal à tenir en place.

Amour : vous n'admettrez ni la routine ni la médio-
crité. Tenez tout de même compte des souhaits de
l'autre. Travail-Argent : votre vie professionnelle
sera dans l'ensemble protégée. Mais vous passe-
rez par une phase de relative indifférence. Santé :
vous ne manquerez pas de résistance.

Amour : vous pourrez ressentir une attirance 
très vive pour un être fondamen-
talement différent de vous.
Travail-Argent : si des soucis
financiers vous compliquent la
vie, ne vous découragez pas.
Santé : vos muscles ont aussi
besoin de repos. 

Amour : à vous les conquêtes
flatteuses, les amours vibrantes
et passionnées ! Vous ne vous
ennuierez pas. Travail-Argent :
votre situation financière semble solide. Mais 
vous risquez de manquer de prudence. Évitez de
tenter des placements trop risqués. Santé : risque
d’accident domestique.

Amour : la vie sentimentale
pourra vous apporter de gran-
des satisfactions. Mais ne vous
dispersez pas dans des aventu-

res insignifiantes. Travail-Argent : vous serez en
mesure de relever des défis professionnels
importants. Vous prendrez soin de calculer les
risques. Santé : excellente forme.

Amour : qu'il soit question d'argent, d'intendance
ou de décisions liées à vos
enfants, l’ambiance risque d’être
électrique. Travail-Argent : C’est
le moment de prendre rendez-
vous avec votre banquier. Santé :
votre gourmandise vous cause
du tort.

Amour : votre vie de couple sera dans l'ensemble
protégée, la journée sera simple et agréable.
Travail-Argent : ne vous laissez pas tenter par des
achats au-dessus de vos moyens, même si c'est
pour faire plaisir à quelqu'un. Santé : évitez de
mener une vie trop sédentaire.

Amour : amour, quand tu nous tiens ! Oui, il vous
tiendra et vous transportera au septième ciel.
Travail-Argent : vous aurez de l'ambition et de 
l'énergie à revendre. Mais il serait bon de faire un tri
parmi vos activités. Santé : il faudra vous montrer
un peu plus vigilant que d'habitude. 

Amour : méfiez-vous, l'ambiance sera assez élec-
trique, et ce ne sera pas le moment de provoquer
des disputes. Travail-Argent : vous reprendrez
confiance en vous, après avoir essuyé quelques
polémiques. Santé : excellente, si l'on excepte un
peu de nervosité.

Amour : vos relations avec vos enfants seront
animées et dans l'ensemble positives. Tâchez de
passer davantage de temps avec eux. Travail-
Argent : vous privilégierez l'originalité et l'indé-
pendance. On vous appréciera, et on vous le fera
savoir. Santé : tonus et vitalité.

Amour : sur la défensive tout au long de la journée,
vous observerez votre partenaire amoureux avec
prudence et méfiance. Travail-Argent : attention au
manque de réalisme en affaires ! Vous feriez bien
de vous entourer de personnes compétentes.
Santé : pensez aux médecines douces.

Amour : belle journée pour les amoureux. Passion
et raison ne seront pas incompatibles. Travail-
Argent : aujourd'hui vous pourrez vous distinguer
dans votre profession. Votre notoriété et votre
prestige grimperont en flèche. Santé : vous ne
serez pas en possession de tous vos moyens.

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 367
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7 2 5

9 4 6
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6 8 9
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9 2 6
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8 4 1

7 8 3
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9 5 6

1 4 5
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3 7
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
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SUDOKU No 368 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1143

Il reprend son souffle, bouge son moignon et
tout à coup, la tristesse descend sur son visage. Ses
traits sont tirés, ses yeux pleins de larmes.

– Louison j’ai vu les horreurs de la guerre. C’est à
se demander si on n’est pas fou. Que d’atrocités. En
plus, la souffrance des bêtes. Les chevaux, les ânes,
les mules, même les pigeons, ont été avec nous
jusqu’au bout de la torture. J’espère qu’un jour il y
aura un monument à leur mémoire, aux animaux.
C’était l’enfer. Ceux qui nous sortaient de là, qui
nous ravitaillaient, qui peinaient avec nous, c’était
aussi les animaux. J’ai tant souffert. Je pensais à mes
chevaux. Je voyais des bêtes couchées dans le fossé,
les pattes en l’air et les bouchers qui les ramenaient
en arrière quand c’était possible. Ces animaux ont
tout donné et des coups, certains en furent accablés.
Quelle pitié! Ce sont les chevaux et les hommes qui
se sont battus, faut pas les oublier, les chevaux.

Il essuya ses larmes du revers de la main.
– Votre région, doit être magnifique en au-

tomne?
– Toutes les saisons, toutes les heures, je veux

mourir là-bas. L’automne, la montagne est rousse,
verte, noire, tendre. Le vent éparpille les feuilles
comme des milliers de papillons qui sont des bai-
sers pour le ciel.

– Cela vous inspire, vous vous exprimez bien
pour quelqu’un qui n’a pas beaucoup étudié.

– Dans Charlevoix, on devient peintres, musi-
ciens, poètes, travailleurs. Louison, j’ignore com-
ment c’est dans ton coin de pays, mais chez nous,
c’est grandiose!

– Quand vous aurez repris des forces, qu’il fera
plus chaud, je vous conduirai vers la terrasse.
Vous verrez mieux la mer.

– La mer! C’est le meilleur endroit où je pour-

rais être! Chez nous, c’est la mer et le fleuve qui
se marient, dans le flux et le reflux de la marée,
dans la danse des algues. Ça sent bon, la mer.
Rien à voir avec l’odeur de cadavres et de moisi
des tranchées. La mort qui stagne, je ne connais
pire puanteur. Elle m’étreint encore, ainsi que les
gaz mortels. La mer, j’ai tout de suite reconnu ses
souffles lorsque nous nous sommes rapprochés de
la côte. Ici, le ciel de mer ressemble au nôtre. Je
suis bien ici, grâce à vous Louison.

– Grâce aux docteurs, à tout le monde. Je repas-
serai demain. Continuez à prendre des forces.

– Reviens vite me visiter, Louison.
– Vous pouvez être fier de vous, Monsieur.
– Tu crois?
– J’en suis certaine! Et vive Charlevoix!

– Tu l’as dit, fille!
(A suivre)
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Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 138

1 –  Lequel de ces poissons n’a pas d’écailles ?
A. Le poisson-chat B. Le thon
C. Le rouget D. Le bar

2 – Cherchez l’intrus ?
A. Il pleut Bergère B. Maman les p’tits bateaux
C. Ne pleure pas Jeannot D. À la claire fontaine

3 – Où se trouve Notre-Dame de la Garde ?
A. À Marseille B. À Montpellier
C. À Toulouse D. À Nîmes

Réponses
1. A:Tous ces poissons ont des écailles
sauf le poisson-chat. 
2. C : Toutes ces propositions sont bien
des comptines  pour enfants sauf Ne
pleure pas Jeannot. Il existe bien cepen-
dantNe pleure pas Jeannette!
3. A:Notre-Dame de la Garde, égale-
ment appelée « Bonne Mère » est l’une
des basiliques mineures de l’Église
catholique. Elle est située sur les hauteurs
de Marseille et veille sur cette ville.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

ATTERRISSAGE OSÉ

William
critiqué

L’armée britannique a dû
défendre dimanche le prince
William, critiqué par la
presse pour avoir fait atterrir
le 3 avril un hélicoptère de
l’armée dans le jardin de son
amie. Elle affirme que cette
manœuvre faisait partie d’un
entraînement.

Répondant aux interroga-
tions de la presse dominicale
se demandant si cet atterris-
sage était compris dans le
budget de l’armée, le Minis-
tère britannique de la défense
a assuré qu’il relevait de «pra-
tiques de routine consistant à
atterrir dans des espaces res-
treints, un aspect vital de l’en-
traînement» des pilotes d’hé-
licoptères. Depuis cet épisode,
le prince a reçu mi-avril ses
insignes de pilote de la Royal
Air Force. Il marche ainsi sur
les traces de son père et de
son grand-père, tous deux
également pilotes. /ats

Demain à Saint-Cloud, Prix du Béarn
(plat, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 City On Line 58 S. Pasquier S. Wattel 6/1 2p1p2p
2 Go For Gold Mine 58 O. Trigodet M. Halley 20/1 7p6p2p
3 Jimalkamo 58 S. Maillot Rb Collet 24/1 3p5p5p
4 Desert Nights 57,5 CP Lemaire JC Rouget 8/1 3p1p4p
5 Fantasy King 57 JB Hamel P. Demercastel 28/1 6p4p6p
6 Mundybash 57 T. Thulliez N. Clément 7/1 1p2p2p
7 Palasha 57 M. Guyon A. Fabre 18/1 5p1p4p
8 Buenos Dias 57 A. Crastus E. Lellouche 10/1 2p3p7p
9 Freemix 56 O. Peslier C. Laffon-P 14/1 9p5p2p

10 Bassel 56 J. Victoire HA Pantall 35/1 4p1p3p
11 Capitaine Courage 56 C. Soumillon F. Doumen 14/1 9p3p0p
12 Pablo Quercus 55 R. Thomas J. Handenhove 26/1 1p1p9p
13 Bright Luck 55 A. Badel MC Naim 19/1 9p1p4p
14 Le Roi Mage 55 V. Vion T. Lallié 15/1 3p2p5p
15 Highest Start 55 J. Augé M. Delzangles 18/1 3p3p4p
16 Riobamba D’Ho 54,5 T. Jarnet T. Larrivière 21/1 4p2p2p
17 New Best 54,5 FX Bertras F. Rohaut 20/1 3p1p9p
18 Snowbind 54,5 D. Bœuf JE Pease 22/1 3p7p5p
19 Singapore Gus 54 R. Marchelli S. Wattel 16/1 9p3p3p
20 Dream Venture 53,5 G. Benoist P. Laloum 14/1 5p5p3p

Notre opinion: 6 - Avec Thulliez pour la gagne. 1 - Ne visera que la victoire. 15 - A son
point culminant. 8 - Ce talent nous salue bien. 16 - Un très bel engagement. 18 - Possible
avec Bœuf. 11 - Il lui en faudra pour s’imposer. 20 - Le moins chargé de tous.
Remplaçants: 14 - Il ne fera pas de cadeaux. 4 - Un Rouget qui voit loin.

Notre jeu:
6* - 1* - 15* - 8 - 16 - 18 - 11 - 20 (*Bases)
Coup de poker: 20
Au 2/4: 6 - 1
Au tiercé pour 18 fr.: 6 - X - 1
Le gros lot:
6 - 1 - 14 - 4 - 11 - 20 - 18 - 15
Les rapports
Samedi à Longchamp, Prix du Parc
Monceau
Tiercé: 14 - 9 - 5
Quarté+: 14 - 9 - 5 - 15
Quinté+: 14 - 9 - 5 - 15 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’640.50
Dans un ordre différent: Fr. 328.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 28’294.90
Dans un ordre différent: Fr. 2’233.20
Trio/Bonus: Fr. 72.10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 398’566.75
Dans un ordre différent: Fr. 6’965.–
Bonus 4: Fr. 428.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 132.75
Bonus 3: Fr. 55.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 195.–
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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. Jusqu’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

Mariotti, Grande-rue 38, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heu-
res: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Schneeberger, 032
487 42 48

■ Ludothèque
je 16-17h30

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

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

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

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

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

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

RENAN
■ Bibliothèque communale

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

VILLERET
■ Bibliothèque communale

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

CORMORET
■ Bibliothèque communale

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

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

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

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

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

JURA
■ Pharmacies

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

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

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

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

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

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

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

LES BOIS
■ Ludothèque

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

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

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

LES BREULEUX
■ Ludothèque

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

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

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

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

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

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
Marti, Cernier, 032 853 21 72,
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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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Son fils Jean-Pierre et petit-fils Cédric
Bernard et Zdenka Grossenbacher-Badjinec et leur fille Pamela à Cortaillod
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse et le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Madeleine BOAND
enlevée à l’affection des siens.

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 2008

Madeleine repose au pavillon du cimetière.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 23 avril à 16 heures.

Domicile de la famille: Jean-Pierre Boand - route de la Glâne 113 - 1752 Villars-sur-Glâne

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ne pleurons pas sur elle
Elle a fui la souffrance
et ne connaîtra plus ni peine ni douleurs.

Jean-Marie Lambert, ses enfants et petits-enfants
Serge et Denise Lambert Montandon et leurs enfants
Michel et Gladys Lambert-John et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline HÄNNI
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, parente et amie
enlevée à l’affection des siens mercredi dans sa 79e année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 2008

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile: Famille Michel Lambert – Fritz-Courvoisier 29b 132-210321

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection reçus,
la famille de

Monsieur

Alfred BRAND
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et les prie de croire à l’expression

de sa profonde reconnaissance.

Les Hauts-Geneveys, avril 2008 028-598519

Ses pas silencieux évitaient la grande route,
il aimait le silence et la paix des sentiers des bois,
c’est pourquoi tu l’as pris à Toi Seigneur.

Thérèse Jeanneret

Denis et Nicole Jeanneret et leur fille Céline à Cernier

Alain et Valérie Jeanneret et leurs filles Coraline et Océane à Fontainemelon

Bernard Vermot et sa fille Elodie

Les descendants de feu Armand Jeanneret

Les descendants de feu Fritz Schürch

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Blaise JEANNERET
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection dans sa 81e année.

Le Locle, le 20 avril 2008

La cérémonie sera célébrée le mercredi 23 avril à 14 heures au Temple du Locle, suivie de
l’incinération.

Blaise repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Denis Jeanneret
Henri Calame 14, 2053 Cernier

Un grand merci au personnel du Centre de santé Le Locle et Environs ainsi qu’au home Le Foyer
à La Sagne pour leur gentillesse et leur dévouement.

Chaque mort nous le rappelle…
C’est l’absence qui révèle
l’intensité d’une présence.

Christine Engisch
Michel Schmocker
Pierre et Maricela Schmocker-Salas Rico et leurs enfants Téo et Leila

Jean-Claude et Chantal Engisch-Graber
Annick Engisch
Joris et Jennifer Engisch-Blake
Patrick Engisch

François et Kosara Engisch-Kadija
Rachel Engisch
Léa Engisch

Les descendants de feu Manlio Mambretti
Madame Béatrice Brum-Engisch

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Eveline ENGISCH
née Mambretti

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, parente et amie qui s’est endormie paisiblement jeudi à l’âge de 86 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 2008

Un Adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile: Famille Jean-Claude Engisch
Rothausstrasse 262 – 3236 Gampelen

La famille tient à exprimer son immense gratitude au personnel du home Le Martagon aux Ponts-
de-Martel, pour son dévouement dans les soins et l’accompagnement.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l’Association Alzheimer Suisse,
section neuchâteloise, CCP 20-779-1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 132-210322

L’ÉPHÉMÉRIDE

22 avril 1992: explosion
catastrophique à Guadalajara

Une série d’explosions fait
sauter, le 22 avril 1992, le sys-
tème d’égouts d’un vaste quar-
tier de Guadalajara, deuxième
ville du Mexique, faisant 230
morts et plus de 1400 blessés.
Selon les autorités locales, le
gaz qui a provoqué la catastro-
phe est de l’hexane, un solvant
très volatile composé de car-
bone et d’hydrogène. Un mil-
lier d’édifices sont rasés ou en-
dommagés, dont de nombreux
bureaux et résidences.

1997 – Après 126 jours de
captivité aux mains de gué-
rilleros du mouvement révolu-
tionnaire Tupac-Amaru, 71 des
72 otages sont libérés lors de la
prise d’assaut par des unités
spéciales de l’armée péru-
vienne de la résidence de l’am-
bassadeur du Japon à Lima.
L’opération a coûté la vie à un
otage, deux soldats et les 14
guerilleros qui occupaient
l’édifice.

1994 – L’ancien président
américain Richard Nixon meurt
à l’âge de 81 ans, quatre jours
après avoir été victime d’une at-
taque d’apoplexie. Le 37e prési-
dent des Etats-Unis passera à
l’Histoire pour avoir été le seul à
devoir démissionner. Il avait été
élu à la Maison-Blanche en
1968, puis réélu en 1972. En
août 1974, il a été contraint à re-
noncer à son mandat à la suite
du scandale du Watergate, afin
d’éviter une procédure de desti-
tution par le Congrès. Il aura
par ailleurs laissé sa marque
comme celui qui a changé le vi-
sage de la politique étrangère.
En 1972, il a été le premier pré-
sident américain à se rendre en
Chine communiste, et il a été
l’initiateur d’une ère de détente
avec le bloc communiste. Il res-
tera également comme le prési-
dent qui a extirpé les Etats-Unis
du bourbier vietnamien où
quelque 50 000 jeunes Améri-
cains ont trouvé la mort.

1981 – Quatre hommes mas-
qués réussissent le plus impor-
tant hold-up de l’histoire des
Etats-Unis, en dérobant 3,3
millions de dollars dans une
banque de Tucson, en Arizona.

1970 – Le Jour de la Terre
est célébré pour la première
fois, point culminant d’une
vaste campagne de presse me-
née depuis le début de l’année
aux Etats-Unis pour le respect
de l’environnement. La jour-
née est marquée par des défi-
lés, des conférences et diverses
autres manifestations de mil-
lions d’Américains contre la
pollution.

1969 – Robin Knox-
Johnston complète le premier
tour du monde en solo sans es-
cale sur l’eau. Sur son voilier
de neuf mètres, il a parcouru
95 000 kilomètres en 312
jours.

1915 – Offensive allemande
à Ypres avec utilisation pour la
première fois de gaz chlorés.

En bref
■ NEUCHÂTEL

Collision en chaîne
Hier à 6h35, une collision en chaîne impliquant trois véhicules s’est
produite sur la rue des Draizes, à Neuchâtel, en direction du centre-
ville. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Une auto lui roule sur le pied

Hier à 12h35, une voiture, conduite par un habitant du Bizot (F), âgé de
50 ans, circulait sur le boulevard de la Liberté, à La Chaux-de-Fonds,
en direction est. Au passage pour piétons de l’arrêt de bus Eplatures-
Jaunes, l’auto roula sur le pied gauche d’une piétonne, âgée de 21 ans,
qui s’était engagée sur le passage protégé. Blessée, cette dernière a été
transportée à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. /comm

L’ÉNERGIE

Contrôle
continu des
installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 14 au 20 avril
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 8.0 84.0
Littoral Est 7.9 84.6
Littoral Ouest 7.7 86.3
Val-de-Ruz 5.8 99.7
Val-de-Travers 4.5 108.2
La Chaux-de-Fonds 4.4 109.2
Le Locle 4.6 108.2
La Brévine 3.4 116.4
Vallée de la Sagne 3.7 114.3

La bonne idée:
Pour limiter la consomma-

tion de la chasse d’eau des WC,
on peut placer, dans le réser-
voir, un objet volumineux, une
brique par exemple, qui dimi-
nuera ainsi le volume d’eau
utilisé lors du rinçage.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de

l’énergie (tél. 032 889 67 20).
/comm

AVIS MORTUAIRES

ABANDONNE-TOI
AU SEIGNEUR
EN SILENCE,
METS TON ESPOIR
EN LUI.

PSAUME 37:7
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TSR1

20.45
Esprit de famille

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 Magnum
Les bas-fonds. 

10.45 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
12.00 Le Destin de Bruno
12.20 La Guerre à la maison

Vive la rentrée! 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 La Vie avant tout

Psychose. 
15.10 Reba

Le baiser qui tue. 
15.40 7 à la maison

Devoir civique. 
16.20 Providence

Merci Providence. (2/2). 
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.10 A bon entendeur�

Pollution: ABE remue la vase. 

20.45 Esprit de famille�

Film. Comédie. EU. 2005. Réal.:
Thomas Bezucha. 1 h 50.  Avec :
Claire Danes, Diane Keaton, Ra-
chel McAdams, Dermot Mulroney.
Un homme veut profiter des fêtes
de fin d'année pour présenter sa
compagne aux siens. Mais sa fa-
mille est aussi bohème que sa
dulcinée est carriériste.

22.35 Infrarouge
Les politiciens doivent-ils être des
saints? Invités: Suzette Sandoz,
ancienne conseillère nationale;
Jean Studer, conseiller d'Etat
(soc/NE); Maria Roth-Bernasconi,
conseillère nationale (PS/GE); Ni-
colas Willemin, rédacteur en chef
de L'Express de Neuchâtel.

23.40 Le journal
23.55 Distorsion�

Film. Drame. Fra - Isr. 2005. Réal.:
Haim Bouzaglo. 1 h 50.  Après
avoir échappé à un attentat pen-
dant l'intifada, un auteur de
théâtre s'avère incapable d'écrire
une ligne.

1.45 Le journal

TSR2

20.30
Liverpool/Chelsea

7.55 Les Zozios
Au sommaire: «Mes amis Tigrou
et Winnie».

8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.55 Mise au point

Au sommaire: «Singapour, le nou-
veau coffre-fort du monde?». -
«Inondations de Lully, ou les len-
teurs de la justice genevoise». -
«Les castors grignotent le terri-
toire national».

10.45 Illico
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
15.15 Illico
16.00 Zavévu
17.00 Ça c'est fait
17.20 Smallville
18.05 Malcolm
18.30 Dr House��

19.15 Kaamelott
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.05 Ligue des champions UEFA

20.30 Liverpool/Chelsea
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale aller. En direct.
Le parcours des Reds de Liverpool
en Ligue des champions s'appa-
rente véritablement à un
deuxième championnat d'Angle-
terre! Après avoir éliminé les Gun-
ners d'Arsenal en quart de finale,
les coéquipiers de Steven Gerrard
et de Peter Crouch affrontent les
Blues de Chelsea.

22.45 Le court du jour
22.48 Banco Jass
22.50 Santé

Au sommaire: «10 ans Viagra». -
«Problèmes vesicaux chez la
femme». - «Cancer de la peau».

23.50 Sport dernière
23.55 Toute une histoire

Un espace quotidien qui aborde,
dans un climat convivial, une
grande diversité de thèmes de so-
ciété très précis, ancrés dans la vie
d'aujourd'hui. Un magazine inti-
miste et des histoires approfon-
dies grâce à un entretien en pla-
teau et des reportages qui consti-
tuent un tiers de l'émission.

0.50 A bon entendeur�

TF1

20.50
Dr House

6.20 Wounchpounch
Un sort attachant. 

6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping�

9.15 Melrose Place�

Vin et vodka. 
10.00 Le Destin de Bruno�

11.00 Sous le soleil�
L'amour à risque. 

12.00 Julie chez vous
Noix caramélisées aux épices. 

12.05 Attention à la marche!�

13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Le Poids du passé��

Film TV. 
16.15 Que du bonheur�

16.20 Le Destin de Bruno�

Inédit. 2 épisodes. 
17.10 Las Vegas��

Inédit. Sans queue ni tête. 
18.00 Un contre 100�

Spéciale Ch'tis. 
18.45 4mn inside
18.55 Qui veut gagner 

des millions?�

19.50 Que du bonheur�

20.00 Journal�

20.50 Dr House�

Série. Hospitalière. EU. 2007. Iné-
dits.  Le petit con. Avec : Hugh
Laurie, Lisa Edelstein. Au cours
d'un tournoi d'échecs, Nate, un
jeune champion de 16 ans, est
agressé par son adversaire. Il ar-
rive dans le service de House
quelques jours plus tard en se
plaignant de violents maux de
tête. - Dernier espoir. - L'histoire
d'une vie.

23.20 Confessions intimes
Magazine. Société. Prés.: Isabelle
Brès. 1 h 45.  Ces «Confessions in-
times» que propose Isabelle Brès,
ce sont celles d'individus qui, face
à la caméra du magazine, donc
face à des millions de téléspecta-
teurs, racontent les bouleverse-
ments existentiels qu'ils ont
connus. Psychanalyse cathodique
pour les uns, catharsis du petit
écran pour les autres: chacune,
chacun a ses raisons, bonnes ou
mauvaises, pour se montrer ou
pour regarder.

1.05 Diagnostics�

2.15 50mn Inside
3.10 Reportages�

France 2

20.50
Mitterrand à Vichy

6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.45 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Lotophone
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire
15.05 Un cas pour deux�

Fin d'une tromperie. - La victoire
d'abord.

17.15 P.J.�
Chanteuse de rue. 

18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. Samir emmène Béné à
l'hôtel et commence à se désha-
biller. Il se reprend lorsqu'il réalise
que la jeune femme se laisse faire
par amour pour lui, mais aussi
pour se venger de Laurent.

18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Mademoiselle�

Inédit. 
20.00 Journal�

20.50 Mitterrand à Vichy��

Documentaire. Histoire. Fra.
2008. 1 h 40. Inédit. Signé Serge
Moati, spécialiste des portraits de
personnalités politiques, et an-
cien collaborateur de François
Mitterrand, et co-écrit par le jour-
naliste politique Christophe Bar-
bier, ce film, où s'entremêlent fic-
tion et archives, retrace la trajec-
toire peu commune d'un jeune
homme de province.

22.25 Mitterrand à Vichy, 
le choc d'une révélation�

Documentaire.
23.20 Faites entrer l'accusé���

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 20.  Albert
Spaggiari, le casse du siècle. Lundi
19 juillet 1976, les responsables
de la Société générale de Nice dé-
couvrent avec stupeur la chambre
forte fracturée, et la bagatelle de
50 millions de francs envolée.
Portrait du cerveau du casse, Al-
bert Spaggiari, séducteur désin-
volte et militant nationaliste, qui
passe le reste de sa vie en cavale.

1.00 Histoires courtes�

Inédit. 

France 3

20.50
Je préfère qu'on reste amis...

10.45 Plus belle la vie�

11.15 Côté cuisine�

11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Oeufs en cocotte au caviar de to-
mates. Invité: Jean-Claude Alt-
mayer, chef cuisinier. Jean-Claude
Altmayer, chef du restaurant «La
Mirande», en Avignon, présente la
recette du jour.

13.05 30 millions d'amis collector�

Popeck et Pimpin. 
13.45 Inspecteur Derrick�

Le mouchard. 
14.55 La Dynastie 

des Carey-Lewis�

Film TV. Sentimental. La tour-
mente.

16.40 La Panthère rose
La panthère rose a la pêche. 

16.55 C'est pas sorcier�

Les chauves-souris: le monde à
l'envers. 

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Je préfère 
qu'on reste amis...��

Film. Comédie. Fra. 2004. Réal.:
Eric Toledano et Olivier Nakache.
1 h 45. Inédit.  Avec : Gérard De-
pardieu, Jean-Paul Rouve, Annie
Girardot, Lionel Abelanski. Un
trentenaire qui peine à se re-
mettre de ses déboires sentimen-
taux cherche à trouver l'âme
soeur.

22.35 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Du lundi
au jeudi, l'animateur donne ren-
dez-vous aux téléspectateurs
pour une émission en direct qui
aborde des grands thèmes de so-
ciété. En compagnie de ses invités
issus d'horizons divers - artistes,
auteurs, romanciers, cinéastes,
créateurs -, il évoque les temps
forts de l'actualité culturelle ou
sociale.

0.45 NYPD Blue�

1.35 Plus belle la vie�

2.00 Soir 3

M6

20.50
66 Minutes

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
11.00 Ally McBeal

I Will Survive. 
12.00 Météo
12.05 Un dîner presque parfait�

12.50 Le 12.50�

13.10 Caméra café
13.30 Père inconnu... 

et petits imprévus�

Film TV. Sentimental. All. 2007.
Réal.: Wilhelm Engelhardt.
1 h 50. Inédit.   Avec : Anica Do-
bra, Richy Müller, Katharina Ursi-
nus, Tim O. Schultz. 

15.20 Oranges amères�

Film TV. Drame. EU. 2006. Réal.:
Yelena Lanskaya. 1 h 40.  

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�

La phalange du singe. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 66 Minutes
Magazine. Information. Prés.:
Aïda Touihri. Depuis le 1er octobre
2006, date de son lancement sur
M6, le succès du magazine de so-
ciété hebdomadaire «66 mi-
nutes» n'a jamais été démenti. Le
magazine qui n'a peur d'aucun
thème, d'aucun sujet, arrive dé-
sormais en première partie de
soirée.

21.55 66 Minutes, l'enquête�

Magazine. Information. Prés.:
Aïda Touihri. Enfants esclaves, pa-
trons mafieux: la face cachée de la
Chine. La région du Shanxi, en
plein coeur de la Chine, est triste-
ment célèbre pour ses mines de
charbon, les plus meurtrières au
monde. Une partie de ces gise-
ments est exploitée en toute illé-
galité par des patrons mafieux.
Les familles pauvres y sont parfois
contraintes de vendre leurs en-
fants.

22.35 T'empêches tout le monde 
de dormir

0.50 Zone interdite�

2.35 M6 Music l'alternative

TV5MONDE
17.00 La fabuleuse histoire du cou-
teau suisse. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 Châteaux de France.
18.40 Un gars, une fille.  Clinique du
sang. - Tennis. - Les gars. 19.05 Une
brique dans le ventre.  19.35 Tout le
monde veut prendre sa place.
20.25 La 25ème image. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Catherine.
21.45 Tout sur moi.  22.30
TV5MONDE, le journal. 22.45 Jour-
nal (TSR).  23.10 Le journal de l'éco.
23.15 Mise au point.  

EUROSPORT
11.00 Championnat du monde.
Sport. Snooker. 14.00 Ligue des
champions.  Sport. Football. 15.30
Les yeux de l'aventure.  16.00
Championnats de France.  Sport.
Natation. 18.30 Eurogoals. 19.15
En route pour l'Euro 2008.  19.45
Watts.  20.15 Championnat du
monde.  Sport. Snooker. 4e jour. En
direct. A Sheffield (Angleterre).
23.00 Andrew Golota (Pol)/ Mike
Mollo (E-U).  Sport. Boxe. Poids
lourds.

CANAL+
16.15 Scandaleusement célèbre
���.  Film. Drame. 18.20 30 Rock(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.30 La grande
soirée de Ligue des champions(C).
Présentation du match. 20.45 Liver-
pool (Ang)/Chelsea (Ang).  Sport.
Football. Ligue des champions.
Demi-finale aller. En direct.  22.50
Jesus Camp ��.  Film. Documen-
taire. Inédit. 

PLANETE
17.20 Les bâtisseurs d'empires.
Empire de France. 18.50 Devenir un
homme en Mélanésie. 19.45
Hôtels : les perles de l'Asie.  20.15
Chroniques de l'Amazonie sauvage.
L'enfant de la nuit. 20.45 L'extraor-
dinaire aventure du chiffre «1».
21.35 Les sept merveilles de la
Grèce antique. 22.30 Le mystère
des criquets. 23.25 Jean Moulin ��.
Film TV. Histoire. Fra. 2002. Réal.:
Yves Boisset. 1 h 50. 2/2.  Avec :
Charles Berling, Elsa Zylberstein. 

TCMS
15.35 Un écureuil chez moi. 16.00
Les supers nanas. 16.35 Foster, la
maison des amis imaginaires.
17.00 Storm Hawks. 17.25 Ben 10.
18.15 Mon copain de classe est un
singe. 18.45 Floricienta. 19.35 Ba-
sil Brush. 20.00 Les Quatre Fantas-
tiques. 20.25 Naruto.  20.45 Le fac-
teur sonne toujours deux fois ���.
Film. Drame. 22.40 «Plan(s) rappro-
ché(s)».  «Trainspotting». 22.50
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
Close to Home : Guistizia ad ogni
costo.  L'affidamento. - La sposa
russa. 22.35 The Closer.  L'intrusa.
23.30 Telegiornale notte.  23.35
Meteo.  23.40 Per caso o per az-
zardo �.  Film. Comédie dramatique.
Fra - Can. 1998. Réal.: Claude Le-
louch. 2 heures.

SF1
16.05 Dr Stefan Frank : Der Artzt,
dem die Frauen vertrauen.  16.55
Wege zum Glück�. 17.45 Teles-
guard�. 18.00 Tagesschau.  18.10
Meteo.  18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen.  19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.25 SF Börse. 19.30 Tages-
schau�. 19.55 Meteo.  20.05 Ein
Fall für zwei�. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Literaturclub.  23.45 Tages-
schau. 23.50 Meteo.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Eisbär,
Affe & Co.  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof.  18.55 Ber-
lin, Berlin. 19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor 8.  19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Tierärztin Dr.
Mertens�.  Gefährliche Nachbarn.
21.05 In aller Freundschaft�.  Dro-
gen, Sex und Rock 'n' Roll. 21.50
Plusminus. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Menschen bei Maischberger.  

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
Wien�. 19.00 Heute�. 19.25 Die
Rosenheim-Cops.  20.15 Rückkehr
der Sintflut�.  Inédit. 21.00 Frontal
21. 21.45 Heute-journal�. 22.15
Alarm im Krankenhaus�. 22.45 Jo-
hannes B. Kerner.  

TSI2
17.15 National Geographic.  L'ul-
tima scimmia. 18.10 Un caso per
due.  Série. Policière. Vendetta.
19.10 Tempesta d'amore.  Série.
Drame. 20.00 Calcio : Champions
League.  Magazine. Football. L'ac-
tualité de la Ligue des champions.
20.30 Liverpool (Ang)/Chelsea
(Ang)�.  Sport. Football. Ligue des
champions. Demi-finale aller. En di-
rect.  22.45 PNC. 23.00 L'esilio a
Sedan.  Documentaire. Société.
23.50 Il Quotidiano.  

SF2
16.10 Tom und Jerry auf wilder Jagd.
16.30 Franklin. 16.45 Chlini
Prinzässin. 17.00 Die Simpsons�.  2
épisodes. 17.50 Scrubs, die Anfän-
ger.  18.15 Türkisch für Anfänger.
18.40 Gilmore Girls. 19.25 King of
Queens�. 20.00 Der Match.  Docu-
mentaire. Télé-réalité. 20.35 Liver-
pool (Ang)/Chelsea (Ang)�.  Sport.
Football. Ligue des champions.
Demi-finale aller. En direct.  22.50
Undisputed : Sieg ohne Ruhm ��.
Film. Action. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Pala-
bra por palabra. 14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazón de primavera.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.50
Destilando amor.  16.30 Bloque in-
fantil. 17.30 Leonart.  18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 Agenda exterior.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.50 Here-
deros. 23.15 Rutas por España.

PUBLICITÉ

citroËn c1
Pour ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture.

www.citroen.ch

citroËn c1

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Jaluse 2
Le Locle

032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

032 969 20 30Pr ix  promo dès Fr. 11’990. -

Magazine Abonentendeur,20.10

Que se passe-t-il dans nos lacs et rivières?
Depuis quelque temps,

au rythme des
interdictions de pêche
en cascade dans certaines
rivières de notre beau pays,
on se croirait revenu
dans les années septante.
On parle de pollution des
eaux par des «PCB de type
dioxine», de décharges
qui fuient. Mais qu’en
est-il vraiment, dans quel
état sont nos lacs et nos
cours d’eau? A bon
entendeur a décidé
de remuer la vase et a mis
le paquet: analyses de
poissons du commerce
par un grand laboratoire
allemand, enquête en
Suisse romande et
reportage en Camargue
dans le delta du Rhône
où se concentrent bien
des choses pas nettes...
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Réouverture après
vacances mercredi

23 avril
Merveilleusement situé

en montagne
à deux pas de Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds,
l’endroit idéal pour un

mariage
inoubliable !

www.restaurant-tete-de-ran.ch

Tél. 032 853 18 78

«L’un des plus beaux balcons
de Suisse romande»

EXPOSITION PERMANENTE
du lundi au samedi matin

ACTIONS
CARRELAGE
-40% dès 100 m2

(sols et murs cumulés)
Livraison franco chantier

Baignoires d’angle de massage 

dès Fr. 2578.–
Portes de douche d’angle, verre véritable

dès Fr.   590.–

Baignoires de massages, remplacement de baignoires, salles de bains, carrelage 
Rue Paul-Charmillot 72, 2610 Saint-Imier, Tél. 032 941 48 16, Fax 032 941 50 55, www.fcmsarl.ch

Série DrHouse,18.30

Mourra-t-il, mourra-t-il pas?

Film Distorsion,22.55

Des rôles plus vrais que nature

Film Espritdefamille,20.45

Une famille qui sait bien se mélanger...

France 5

21.00
Le Cauchemar de Darwin

8.45 Avis de sorties
Inédit. 

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.10 Le défi des manchots 

empereurs�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Gang de macaques�

Inédit. En territoire ennemi. 
15.35 Turquie, Proche-Orient, 

proche Europe�

16.30 Au coeur des tribus�

Les Nenets de Sibérie. 
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 L'arche des grenouilles

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 360°, GEO

Rome, les petits rôles de Cinecittà. 

21.00 Le Cauchemar de Darwin���

Film. Documentaire. Fra - Aut -
Blg. 2004. 1 h 45.  Dans les
années 60, le lac Victoria, en Tan-
zanie, a été le théâtre d'une expé-
rience scientifique: l'introduction
dans ses eaux d'un gros poisson,
la perche du Nil. Qu'importe si ce
prédateur a déclenché une véri-
table catastrophe écologique,
puisqu'il a aussi permis un «mi-
racle économique».

22.44 Thema
Inde 2025. 

22.45 Inde 2025
Inédit. L'Inde est une locomotive
de l'économie mondiale, surfant
sur la cyber-révolution. Dans des
centres d'appels où il est interdit
de parler une autre langue que
l'anglais, les coolies hightech tra-
vaillent à moindre coût pour des
entreprises britanniques ou amé-
ricaines. Maintenance informa-
tique, ressources humaines, ils
gèrent de plus en plus de tâches.
Attirés par ce renouveau, les «cer-
veaux» reviennent d'exil.

0.50 Court-circuit
Spécial Mai-68. 

RTL9

20.45
Le Bounty

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce
12.45 Extreme Makeover 

Home Edition
13.40 L'Amour à tout prix�

Film. Comédie sentimentale. EU.
1995. Réal.: Jon Turteltaub.
1 h 50.   Avec : Sandra Bullock, Bill
Pullman, Peter Gallagher, Peter
Boyle. Amoureuse d'un avocat,
une jeune employée est prise
pour sa fiancée lorsqu'elle le
sauve d'une mort certaine et l'ac-
compagne, inconscient, à l'hôpi-
tal. La famille du jeune homme
l'adopte aussitôt.

15.30 Stars boulevard
15.35 Benny Hill
16.10 Supercopter

Mission présidentielle. 
17.05 All Saints

Retrouvailles. 
18.00 Top Models
18.20 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Harrison. 

19.05 Les Têtes Brûlées
Un spectacle de génie. 

20.10 Papa Schultz
Le gitan. 

20.45 Le Bounty�

Film. Aventure. GB - EU. 1984.
Réal.: Roger Donaldson. 2 h 25.
Avec : Mel Gibson, Anthony Hop-
kins, Laurence Olivier, Liam Nee-
son. En 1787, sur un navire
mouillant dans un lagon tahitien
paradisiaque, la cruauté du capi-
taine inflexible et buté pousse son
équipage à la mutinerie.

23.10 Ciné 9
23.20 Fortress��

Film. Science-fiction. Aus - EU.
1993. Réal.: Stuart Gordon.
1 h 35.   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.

0.55 Série rose�

1.30 L'Enquêteur
Passion extrême. 

2.25 Poker After Dark
3.15 Les Garde-Côtes

Le bouc émissaire. 

TMC

20.45
La Boum 2

6.15 Les Filles d'à côté
Des voisins charmants. 

6.50 Télé-achat
Pour faire les boutiques sans sor-
tir de chez soi.

10.10 Confusion tragique�

Film TV. Drame. EU. 1991. Réal.:
Waris Hussein. 1 h 30. 2/2.   Avec :
Bonnie Bedelia, Brian Kerwin,
John M. Jackson, Edward Asner. 

11.40 Alerte Cobra
Père et fils. - Diamants en transit. 

13.30 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

Enigme à Rhodes. 
14.25 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 1994. Réal.:
Edward Bennett. 2 heures.   Avec :
David Suchet, Philip Jackson, Ver-
non Dobtcheff, Simon Roberts. Le
Noël d'Hercule Poirot. 

16.25 Rick Hunter�

Obsession fatale (1 et 2/2). 
18.05 Alerte Cobra

Profession à risque. 
19.00 Invisible Man

Médecine de choc. 
19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 La Boum 2�

Film. Comédie. Fra. 1982. Réal.:
Claude Pinoteau. 1 h 45.  Avec :
Sophie Marceau, Claude Brasseur,
Brigitte Fossey, Denise Grey. Vic,
qui entre en seconde, s'éprend de
Philippe Berthier, élève au lycée
Montaigne et boxeur amateur. De
leur côté, ses parents n'oublient
pas de vivre. Sa mère se consacre
à la création d'un dessin animé.

22.30 Les maçons du coeur
Documentaire. Télé-réalité. EU.
45 minutes.  La famille Barrett.
Les maçons du coeur intervien-
nent chez une famille dont la
générosité est exemplaire. Billy et
Anne Barett passent en effet leur
vie à relever les défis. Déjà en
charge de deux enfants, ils ont dé-
cidé d'accueillir dans leur belle
ferme quatre adolescents souf-
frant de maladies mentales. Mais
alors que tous ces enfants gran-
dissent, le manque de place se fait
sentir. C'est au tour des maçons
du coeur de jouer.

23.15 Cold Crime�

Film TV. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 A mesa com o ca-
pote. 18.45 Noticias da Madeira.
Magazine. Régional. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société.
20.00 Olhos de Agua.  Feuilleton.
Sentimental. 21.00 Telejornal.  In-
formation. Journal. 22.00 Cuidado
com a língua.  Jeunesse. 22.30 A
Alma e a gente.  Documentaire. His-
toire. 23.00 Canadá contacto.  Ma-
gazine. Information. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 10. 15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta.  En intermède, à
16:50 TG parlamento; 17:00 TG1 et
17:10 Che tempo fa. 18.50 Alta Ten-
sione. 20.00 Telegiornale.  20.30
Affari tuoi.  21.10 Ho sposato uno
sbirro.  Film TV. Policier. Ita. 2007.
Réal.: Carmine Elia. 2 h 5. 3.  23.15
TG1.  23.20 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due.  Magazine.
Société. 15.50 Ricomincio da qui.
Magazine. Société. 17.20 X Factor.
Divertissement. 18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  Magazine. Sportif. 18.30
TG2.  19.00 Squadra Speciale Cobra
11.  Série. Policière. La valigetta.
19.50 X Factor.  Divertissement.
20.25 Estrazioni del Lotto.  Jeu.
20.30 TG2.  21.05 X Factor.  

MEZZO
17.00 Les Contes d'Hoffmann.
Opéra. 19.55 A portée de Paris.  Do-
cumentaire. Musical. Offenbach.
20.30 Concert de La Fenice.
Concert. Classique. Musique festive
pour la Nativité dans la Venise des
Doges. 22.15 Jordi Savall & Hespè-
rion XXI.  Concert. Classique. Le
nuove musiche ou l'Europe musi-
cale vers 1600-1650. 23.25 Monte-
verdi aux deux visages.  Concert.
Classique. 23.45 Ensemble La Fe-
nice.  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
Noch ein Wort und ich heirate dich
!.  Film TV. Sentimental. All. 2007.
Réal.: Wilhelm Engelhardt. 2 heures.
Avec : Anica Dobra, Richy Müller, Ka-
tharina Ursinus, Tim O. Schultz.
22.15 Akte 08/17. 23.15 24 Stun-
den.

MTV
13.00 Ton ex ou moi.  13.25 Made.
Je rêve de faire du rodéo. 14.15 MTV
ciné files.  14.20 Hitlist Dancefloor.
15.30 Ma life.  Un amour d'été.
16.25 Mon incroyable anniversaire.
17.15 Dismissed. 17.40 Kiffe ma
mère. 18.30 Ton ex ou moi.  18.50
Made.  Je rêve d'être le roi de la
soirée. 19.35 Pimp My Ride. 20.00
Ghetto Pasteur.  20.25 Dismissed.
20.50 Parental Control.  22.30 Tila,
celib et bi. 22.55 Jackass. 23.15
MTV Crispy News.  23.20 Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Mastermind. 16.00 Garden
Challenge. 16.30 Room Rivals.
17.00 EastEnders. 17.30 Master-
chef Goes Large. 18.00 Next of Kin.
18.30 Last of the Summer Wine.  Lot
No.8. 19.00 Cash in the Attic.  Ste-
wart. - Burdett. 20.00 Silent Wit-
ness�.  Série. Policière. Mind & Body.
(2/2). 21.00 Popcorn.  Série. Comé-
die. Reverse Psychology. 22.00 Next
of Kin. 22.30 Last of the Summer
Wine.  Lot No.8. 23.00 Silent Wit-
ness�.  Mind & Body. (2/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.  Magazine.
Musique. 18.00 Tribbu.  Magazine.
Musique. Chronique bandes des-
sinées. 19.30 Hit One FM-TVM3 +
M3 Pulse en direct.  Magazine. Mu-
sique. 21.00 Renaud dans Best of.
Clips. 21.30 TVM3 Music.  Clips.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  Clips. 

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug.  18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Tatort�.  Film TV.
Policier. All. 2004. Réal.: Hajo Gies.
1 h 30.  Avec : Peter Sodann, Bernd
Michael Lade, Fritz Wepper, Char-
lotte Schwab. Abseits. 21.45 Aktuell.
22.00 Fahr mal hin. 22.30 Schla-
glicht.  23.00 «Ein alter Depp bin ich
noch lange nicht ! ». 23.30 Schätze
der Welt, Erbe der Menschheit.  

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Einsatz in vier Wänden, Spe-
zial. 16.00 Endlich Urlaub !. 17.00
Nikola.  17.30 Unter uns.  18.00 Ex-
plosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 CSI,
Miami�.  Série. Policière. Im Sumpf
des Verbrechens. 21.15 Dr House�.
Série. Hospitalière. 22.15 Monk.  Sé-
rie. Policière. 23.10 Law & Order.  

Focus

Comme chaque année,
chez les Stone, famille

fantasque et bohème, les
fêtes de Noël sont l’occasion
de se réunir sous le même
toit. Everett, le «fils préféré»,
a décidé cette fois de venir
accompagner de sa nouvelle
petite amie, Meredith,
carriériste new-yorkaise pur
sucre. Le reste de la tribu fait
tout de suite corps contre
l’intruse. Mais si le premier
contact est franchement
désastreux, amour et hasard
vont se mêler pour brouiller
les cartes et faire de ces fêtes
un moment inoubliable.

Après avoir échappé à un
attentat, un auteur de

théâtre s’avère incapable
d’écrire une ligne. Tandis
que sa femme, réalisatrice,
prépare le portrait d’un
ancien militaire, il engage
un détective pour la faire
suivre. Et au fil des récits de
l’enquêteur, sa pièce s’écrit
progressivement.

20.50-22.25
Documentaire
MitterrandàVichy

20.50-22.30
Film Jepréfère
qu’onresteamis

22.50-23.50
Magazine
Santé

House fait passer
toute une batterie

de tests à l’un de ses
collaborateurs pour
découvrir pourquoi
il s’est évanoui dans
le laboratoire. Lorsque
l’équipe n’arrive pas
à diagnostiquer
le problème, le docteur
demande à l’équipe de
l’aider à mettre fin à sa
vie. De son côté, House
est forcé d’utiliser à
nouveau sa canne,
tandis qu’il s’occupe
de la jeune fille d’une
patiente qui a le béguin
pour lui.

Sélection

TSR 2 
20h05 Football, magazine de la Ligue
des champions
20h45 Football, Ligue des champions,
Liverpool-Chelsea

Eurosport 
17h00 Natation, championnats de
France

France 3 
20h10 Tout le sport

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi en bou-
cle 12.00 Journal à l’écran 19.00 Journal
régional 19.20 Météo régionale/Baby
agenda/Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neuchâte-
lois 19.30, 20.05, 21.05, 22.05 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Eco.décode. Magazine

Canal Alpha



40 La Der L'IMPARTIAL / MARDI 22 AVRIL 2008

AI
R

DU
TE

M
PS

C
A

T
H

E
R

IN
E

B
E

X

L’apprentissage du vocabulaire... ou quand les définitions se font impertinentes
«Précarité?» L’adolescent de 16 ans se gratte la tête,
réfléchit, puis sourit: «Ça y est! Je sais, j’me souviens... La
précarité, c’est une période sans emploi et sans
chômage!» Son camarade de classe hoche la tête, dubitatif
– «Ouais! C’est pas tout à fait ça!» –, avant de lui lire la
définition. L’autre s’étonne: «Ben, c’est c’que j’ai dit!»
En attendant de manger, deux adolescents ont décidé de
répéter leur vocabulaire de français à portée d’oreilles
indiscrètes. Petit florilège de mots sans saveur, acidulés

par une pincée de fantaisie et un zeste d’impertinence.
Entre proximité sonore et géographie déficiente, entre
travestissement et création sémantiques, les deux
étudiants répètent.
«Intégrisme?», «Euh... Quelque chose qui intègre».
Grimace du vis-à-vis. «Caïd?», «Chef de gang». «Imam?»
Le jeune glousse: «Un hammam pour femmes?» Et
«Djihad?», «Combattants de là-bas». L’adolescent fait un
geste vague en direction de l’est. «Chromosome?», «Un

machin dans la cellule», «Hamas?», «A la masse».
«Imputer?», «Amputer, c’est couper un membre... Alors,
imputer, ça doit être en rajouter un!» Le répétiteur
improvisé secoue la tête, soupire. «Mais t’es vraiment nul!
Tu l’as répété ou quoi, ce voc?»
Le forgeur de définitions nouvelles préfère ne rien
répondre, hausser les épaules sous la critique et se jeter
sur ses crêpes qu’il engloutit avec frénésie. Frénésie?
Vous avez dit frénésie? Quésaco?

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)
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Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier
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LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 7°
vent: sud-ouest, 4 Beaufort
niveau du lac: 429,42 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 8°
vent: sud-ouest, 4 Beaufort
niveau du lac: 429,42 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,20 m

5 7

7 10

7 10

6 9

4 6

6 9

6 10

4 6

7 10

5 7

5 7

6 10

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 6 h 31
Coucher: 20 h 31

Lever: 23 h 15
Coucher: 6 h 52

Ils sont nés à cette date:
Nicole Garcia, actrice
Yehudi Menuhin, violoniste

Mardi
22 avril 2008

Sainte Léonie Dernier quartier: 28.04

FOOTBALL

Pelé tacle Maradona
Le «roi» Pelé suggère que Diego Maradona
perde ses titres de champion, dont celui de
champion du monde 1986, rapportait
dimanche le quotidien «O Estado de Sao
Paulo». Le triple champion du monde
brésilien reproche à la star argentine sa
condamnation pour dopage en 1994.
«Pourquoi tant d’athlètes olympiques
perdent des médailles qui ont été gagnées
grâce au dopage et pas lui?», déclare Pelé,
qui comme son grand rival argentin est
considéré comme l’un des meilleurs joueurs
de tous les temps.
S’il reconnaît que Maradona «fut un
superjoueur», le «roi» juge qu’il «était mauvais
du pied droit, de la tête, qu’il n’était pas un
joueur complet» et lui préfère l’argentino-
espagnol Alfredo Di Stefano, l’ancienne star du
Real Madrid.
Maradonna, surnommé «el pibe de oro»,
champion du monde avec l’Argentine en 1986,
avait été exclu de la Coupe du monde 1994 aux
Etats-Unis après avoir été contrôlé positif à la
cocaïne.

De son vrai nom Edison Arantes do
Nascimento, Pelé, lui, a inscrit un

total de 1281 buts au cours de
sa carrière, ce qui fait de lui
l’un des buteurs les plus
prolifiques de tous les
temps. Il a reçu de
nombreuses distinctions de
la part des fédérations
sportives et des médias,

dont les deux plus
prestigieuses sont «Joueur du

20e siècle» par la Fédération
internationale de football et
«Athlète du siècle» par le Comité

international olympique.
Depuis sa retraite

sportive, Pelé est
devenu ambassadeur
pour l’ONU et
l’Unesco à
l’éducation, l’écologie
et l’environnement.

/si-afp

JAPON Des milliers de «koï nobori», sorte de drapeau en forme de carpe, flottent sur la rivière Turuuda,
au nord de Tokyo. Il s’agit d’une tradition liée à la fête des enfants, le 5 mai. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Chantons sous la
pluie, fin du refrain
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le dernier jour
de bonheur pour votre canard,
il peut encore patauger dans
les flaques. Il pleut un peu,
beaucoup, passionnément,
à la folie puis l’effeuillage

de la marguerite va passer sur pas du tout
demain. Avant l’arrivée du printemps,
la même dépression tourbillonne
avec son quota de flotte.
Prévisions pour la journée. Des paysages
les pieds dans l’eau, c’est l’attraction
touristique en vogue. Les vilains nébuleux
sont bien trop généreux et il y a de grosses
fuites, rien ne semble pouvoir les colmater.
C’est au niveau des caniveaux et c’est
pourtant eux qui se remplissent. Le mercure
est aussi un canard boiteux avec 10 degrés.
Les prochains jours. Le printemps
fait enfin son nid douillet.

Rongez votre frein
au mieux,
le printemps
est pour bientôt.
Vous allez encore
supporter ce temps
exécrable.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle pluie 100

Berne pluie 80

Genève pluie 110

Locarno pluie 90

Nyon pluie 110

Sion très nuageux 90

Zurich pluie 80

En Europe
Berlin beau 150

Lisbonne peu nuageux 170

Londres très nuageux 150

Madrid peu nuageux 170

Moscou très nuageux 40

Nice beau 180

Paris très nuageux 140

Rome peu nuageux 180

Dans le monde
Alger beau 200

Le Caire beau 370

Palmas peu nuageux 200

Nairobi très nuageux 220

Tunis peu nuageux 220

New Delhi beau 380

Hongkong beau 260

Singapour très nuageux 300

Pékin très nuageux 130

Tel Aviv beau 280

Tokyo très nuageux 180

Atlanta beau 110

Chicago beau 70

Miami très nuageux 280

Montréal très nuageux 70

New York très nuageux 70

Toronto très nuageux 130

PELÉ L’ancien champion brésilien
estime que l’on devrait retirer
à Diego Maradona ses titres
de champion. (KEYSTONE)


