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Plus de 25’000 bouteilles avec un RABAIS jusqu’à 30%
sur près de 60 variétés de grands vins, en dégustation libre!

Candidat-e-s du PS 
au Conseil Communal

www.lessocios.ch
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La toile appartenait
à des Juifs spoliés

MUSÉE DES BEAUX-ARTS La Ville de La Chaux-de-Fonds s’apprête
à restituer ce tableau de John Constable, qui aurait fait partie d’œuvres vendues aux
enchères à Nice en 1943 sur ordre du Commissariat aux questions juives. >>> PAGE 3

SAIGNELÉGIER
Le TdR va
débarquer

Dans une semaine
exactement, le Tour de
Romandie débarquera à
Saignelégier, au terme de la
première étape. Les
organisateurs sont fin prêts,
dix ans après la dernière
arrivée jugée dans l’aire du
Marché-Concours. >>> PAGE 13

GUILLAUME PERRET

Euro 2008

La queue pour le Portugal
La vente des billets pour
assister aux entraînements
du Portugal à Neuchâtel a
démarré fort, hier à La
Chaux-de-Fonds. L’une des
deux exhibitions affiche
déjà complet. >>> PAGE 6
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Football
Avant FCC-Lausanne Marco
Malgioglio, Jérôme
Sonnerat, Alexandre Barroso
et Christophe Virlogeux, ex-
Chaux-de-Fonniers passés
au LS, règlent quelques
comptes. >>> PAGE 23
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L’utilité publique
d’abord

La Loterie romande et des
milieux culturels, sportifs et
sociaux lancent une initia-
tive populaire «pour des jeux
d’argent au service du bien
commun». Le but avoué de
l’opération est d’éviter une

privatisation des gains des
loteries et des autres jeux
d’argent. Dans la foulée, le
comité s’en prend également
à la répartition de la manne
issue des maisons de jeux.

>>> PAGE 27
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SAINT-IMIER
Un garagiste dort en prison depuis une semaine. Il est soupçonné
d’abus de confiance. Ses employés sont sous le choc. >>> PAGE 14

FORMATION

Le Pod accueillera
le salon Capa’cité
Du 8 au 13 septembre, Capa’cité, le salon de la
formation professionnelle, s’installera en plein cœur
de La Chaux-de-Fonds. Sept villages thématiques
s’installeront entre l’Hôtel de ville et Espacité. Un
tronçon de la partie nord du Pod sera également occupé.
Des milliers d’élèves sont attendus. >>> PAGE 5

AFFAIRE GARBANI
Policier démasqué

Le policier qui a diffusé des informations
confidentielles sur la présidente de la Ville de
Neuchâtel est un agent de la police locale. Il encourt
des sanctions pénale et administrative. >>> PAGE 10

ARCHIVES DAVID MARCHON
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Question de choix
Les remous autour de «l’affaire Garbani»
inspirent ce commentaire.

A propos de Valérie Garbani,
il est temps d’élire le président
du Monde et votre vote sera
déterminant. Voici les données
concernant les trois principaux
candidats:

Le premier candidat est
associé à des politiciens véreux
et consulte des astrologues. Il a
eu deux maîtresses. Il fume
comme un pompier et boit 8 à
10 Martini par jour…

Le deuxième candidat a déjà
été viré deux fois. Il dort
jusqu’à midi. Il fumait de
l’opium au collège et boit un
quart de litre de whisky
chaque soir.

Le troisième candidat est un
héros de guerre médaillé. Il est
végétarien. Il boit une bière
occasionnellement et n’a jamais
eu d’histoire extraconjugale.
Parmi ces trois candidats,
lequel choisiriez-vous
(honnêtement)? Faites votre
choix, puis lisez la réponse ci-
après: le premier candidat est
Franklin D. Roosevelt; le

deuxième candidat est Winston
Churchill et le troisième Adolf
Hitler! Comme quoi, il faut
toujours se méfier des
personnes qui ont une vie trop
saine. Pour ma part, habitant
au Locle, je ne peux pas voter
pour Valérie Garbani, mais la
prochaine fois que je la vois, je
lui offre un verre.

ERVIN BERO, LE LOCLE

Photo malvenue?
Sur le même sujet (édition du 17 avril).

Permettez-moi d’émettre
certains doutes – et une
réprobation certaine – quant à
votre choix rédactionnel
publiant en première page de
«L’Express» la photo de
Valérie Garbani. Auriez-vous
voulu illustrer un roman noir
«Enfer et solitude de la
cigarette» que vous ne vous y
seriez pas pris autrement. Est-
ce vraiment digne d’un
journal qui se veut objectif et
libre de toute pression
politique que d’avilir ainsi une
femme aux prises à de
douloureux problèmes
personnels, qu’elle soit ou non
candidate aux élections?

MARIE-FRANCE JAVET

NEUCHÂTEL

Trop de barreurs?
Ce lecteur évoque les prochaines
élections communales
à La Chaux-de-Fonds.

Il y a une vingtaine
d’années, la Ville de La
Chaux-de-Fonds était gérée

par cinq conseillers
communaux et un
chancelier. Aujourd’hui, non
seulement il y a toujours
cinq conseillers communaux
et un chancelier, mais encore
une pléthore de délégués de
toutes sortes, alors que les
missions de la commune se
sont fortement réduites
(cantonalisation de la police
et de l’hôpital, privatisation
des Services industriels…). Je
ne sais pas s’il y a assez de
rameurs dans la barque
chaux-de-fonnière, mais je
suis certain qu’il y a trop de
barreurs.

Or, à ma grande surprise,
aucun parti n’a prévu dans son
programme pour les
prochaines élections une
diminution de l’encadrement
de l’administration pour
l’adapter à ses nouvelles
missions fortement réduites. Il
en va de même d’une
éventuelle fusion avec Le
Locle qui ne semble pas être
une priorité pour les partis.
Pourtant, une telle fusion
permettrait de diviser par
deux l’encadrement des

administrations communales
et réaliser ainsi de réelles
économies avec à la clef, on
peut rêver, une baisse de la
fiscalité et une amélioration de
l’attractivité de la région.
L’intérêt des partis passerait-il
avant l’intérêt général? Ce
serait vraiment dommage.

PIERRE-ALAIN BOIS

LA CHAUX-DE-FONDS

«Nous sommes choqués»
Témoins d’un suicide, ces lecteurs
interpellent les autorités concernées.

Difficile de rester impassible
face au suicide dont nous
avons été témoins dimanche
13 avril, sur le pont de la rue
du Crêt. Nous sommes
plusieurs dizaines de
personnes qui ont tout vu,
tout entendu et tout vécu du
drame, jusqu’à sa fin tragique.
Notre colère et notre
déception sont grandes, vu
que les choses ne se sont pas
passées comme certains l’ont
supposé.

Nous sommes choqués et ne
désirons en aucun cas
polémiquer. Simplement, nous

souhaitons provoquer une
prise de conscience de nos
autorités, afin que si une
pareille situation se représente,
la prise en charge des divers
protagonistes soit faite d’une
meilleure façon. Il semble que
s’il y a une faille dans le
système – que ce soit au
niveau des communications
internes aux services durant
les interventions ou la manière
d’appréhender la situation, de
gérer le stress et les témoins –,
il est primordial d’y remédier.
Cette malheureuse affaire a
mis en lumière, à nos yeux,
plusieurs dysfonctionnements.

Diverses choses sont à
revoir, car lorsqu’une telle
situation n’est pas gérée de
manière adéquate, il peut y
avoir de nombreuses réactions
en chaîne, parfois même
tragiques, sans compter que les
proches se trouvent dans de
telles souffrances que le
manque de transparence
s’ajoute encore à leur douleur
et leur peine.

JACQUES PERROLLE

ET D’AUTRES COSIGNATAIRES

LA CHAUX-DE-FONDS

?LA QUESTION D’HIER
Le soutien bernois à l’UDC
grisonne va-t-il entraîner

une scission de l’UDC suisse?

Non
42%

Oui
58%

Arsène et Gerda Jungo /Cressier
UDC = Union

démocratique du centre? Le
virage à droite mené par la
ligne blochérienne et ses
attitudes d’exclusion font un
grand tort à l’ensemble. Le
consensus démocratique
suisse est bafoué. Cette
attitude haineuse envers
Eveline Widmer-Schlumpf
est incompréhensible. Elle est
élue démocratiquement, elle a
par sa lucidité reconnu la
dérive du parti et je la félicite
de son acceptation. Il faut au
Conseil fédéral une personne
capable de consensus et cela,
Monsieur Blocher ne le peut
pas. Ce n’est pas qu’il ait mal
travaillé, mais c’est un
directeur d’entreprise qui a
toujours commandé. Laissez

maintenant Eveline Widmer-
Schlumpf tranquille, qu’elle
puisse pleinement s’investir
pour le bien de la Suisse et y
mettre toute sa générosité et
son énergie.

Maurice Bardet /Cormondrèche
Oui je l'espère! Car il est

grand temps de séparer le
bon grain de l'ivraie, en
langage UDC: les moutons
noirs des moutons blancs, et
d'isoler dans leur étable
zurichoise tous les suppôts de
Christoph Blocher. Comme
chacun le sait, les «courtisans»
sont souvent plus royalistes
que le roi. Côté romand, on a
affaire à un «plateau»
particulièrement «aux
ordres», autant masculin que
féminin.

Christian Geiser /Président du Club 44, La Chaux-de-Fonds
Je suis tout à fait d’accord avec l’initiative populaire visant à empêcher la

privatisation des gains de la Loterie romande et j’appelle à la signer. Sans
cette manne, de nombreuses institutions culturelles seraient confrontées à
d’énormes difficultés financières. La Loterie romande a l’avantage d’offrir
un soutien très peu dirigé. Les sponsors privés, eux, auront toujours
tendance soit à ne soutenir que des actions ponctuelles, soit à lier leur aide
à une contrepartie peu compatible avec la liberté culturelle. Par ailleurs,
toute une constellation d’institutions sociales profitent aussi de la Loro.
Je pense que l’initiative trouvera un réel soutien au sein de la population.
C’est vital pour beaucoup d’institutions. Par contre, j’ai quelques craintes à
plus long terme quant aux effets d’une trop forte concurrence de la part
des organisations de loterie internationales dont les gains ont une tout
autre destination. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Les agapes d’un gastéropode photographiées par Blaise Hofer, d’Hauterive.
Pour télécharger vos images, visitez les sites: www.lexpress.ch, www.limpartiatl.ch,
www.jurnaldumura.ch

«Attitude incompréhensible»

Anonyme
On s'en fiche de la cuisine

interne de l'UDC. Leur
stratégie de faire parler d'eux
pas n'importe quel moyen
marche à 100%, les médias,
dont votre journal, foncent
droit dans le panneau. C'est

grâce à une presse docile et
avide de slogans et de
rebondissements chocs que
l'UDC fait 29% des voix en
Suisse. Des gens meurent de
faim en Egypte, n'est-ce pas
cela qui devrait faire la une
de nos journaux?

Revue
des médias

Hypothétique
compromis
L’UDC bernoise suffira-t-elle à
stopper la «machine de guerre»
que le parti suisse a lancée
contre Eveline Widmer-
Schlumpf? Dans son éditorial
d’hier, «Le Temps» en doutait
fortement.

Si elle est confirmée par
l’assemblée de section mardi
prochain, la position de l’UDC
bernoise pourrait faire des
émules. Dans plusieurs sections
considérées comme
«historiques», en Thurgovie ou
en Pays de Vaud, les opinions
ne sont pas encore
définitivement faites. La
méthode brusque utilisée par le
parti national n’est pas goûtée
par tous. (...) Premièrement,
l’UDC suisse a tardé à réagir
contre celle qui a été élue à la
place de Christoph Blocher. (...)
Il aura fallu un documentaire
ambigu pour que la machine
s’emballe. (...) Deuxièmement,
la procédure choisie a de quoi
laisser dubitatif. Eveline
Widmer-Schlumpf n’ayant pas
obéi à l’injonction qui lui a été
faite de démissionner, l’UDC
songe désormais à exclure la
section grisonne. (...)

De son côté, la conseillère
fédérale a commis l’erreur de
ne pas parler assez clairement
avec son parti avant le
13 décembre. Rien ne prouve
qu’elle ait été complice d’un
complot. (...) C’est pourtant
cette image-là que l’UDC
donne d’elle aujourd’hui. (...)
Pour qu’un compromis puisse
être trouvé, il faudra que
d’autres que les Bernois se
rebiffent. On peut cependant
douter que l’UDC suisse soit
prête à la moindre concession,
car son ambition se précise: en
démontrant qu’elle n’a pas de
représentant au Conseil fédéral,
elle cherchera à revendiquer le
premier siège qui s’y libérera,
quelle que soit l’identité du
démissionnaire.

?
LA QUESTION DU JOUR
Loterie romande: les jeux
d’argent doivent-ils profiter
à la communauté? Lire en page «Suisse»

COURRIER DES LECTEURS

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

VALÉRIE GARBANI Dans la
tourmente à quelques jours des
élections. (RICHARD LEUENBERGER)

Rappel
● Réagissez Vous pouvez nous

faire part de vos commentaires
jusqu’à 17 heures par courriel,
internet ou SMS. Veuillez
indiquer vos nom, prénom et
domicile.



3 ZoomL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 23 AVRIL 2008

Un tableau du Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds (MBA) proviendrait
d’une spoliation de biens juifs
datant de 1943. Le Conseil
communal a été saisi d’une
demande de restitution.

DANIEL DROZ

«L
e Conseil communal
a toujours estimé
que ce dossier de-
vait être traité de

manière confidentielle afin de
conserver une certaine séré-
nité.» Responsable des Affaires
culturelles, Jean-Pierre Veya le
qualifie aussi «d’un peu parti-
culier». En effet, en juin 2006,
la Ville de La Chaux-de-Fonds
a reçu une demande de restitu-
tion de l’œuvre «La Vallée de la
Stour», tableau du peintre an-
glais John Constable exposé au
Musée des beaux-arts. L’affaire
n’a pas été prise à la légère.

Aujourd’hui, l’exécutif a «dé-
cidé de sortir de cette réserve».
Pourquoi? Le demandeur a par-
ticipé à l’émission «Complé-
ment d’enquête» de la chaîne
télévisée France 2. Il s’y montre
à visage découvert et le repor-
tage fait mention de La Chaux-
de-Fonds. Les journalistes sont
même venus filmer en caméra
cachée la conservatrice du
MBA. «Le reportage n’est pas
défavorable à la ville», juge
Jean-Pierre Veya.

Les autorités n’ont par
ailleurs aucun reproche à for-
muler envers le demandeur,
qui est «de bonne foi». Celui-ci
s’est déjà fait restituer quatre
œuvres en France, une aux
Etats-Unis et une aux Pays-Bas.
Il est le descendant d’un couple
de collectionneurs de la Côte
d’Azur.

Le tableau de Constable fe-
rait partie de la centaine d’œu-
vres vendues aux enchères à
Nice en 1943 sur ordre du
Commissariat aux questions
juives. L’œuvre a connu plu-
sieurs propriétaires avant d’être
acquise par la famille chaux-de-
fonnière Junod chez un gale-
riste de Genève en 1946. Elle a
ensuite été léguée à la Ville de
La Chaux-de-Fonds. Les des-
cendants Junod ont été avertis
de la demande de restitution.

L’Office fédéral de la culture,
plus précisément le service
spécialisé dans le transfert des
biens culturels, a été contacté.
Celui-ci, bien que n’étant pas
compétent dans cette affaire, a
prodigué ses conseils. Pour
qu’une restitution puisse être
envisagée, il faut «établir qu’il
s’agit d’une œuvre spoliée;
établir le cursus de l’objet;
s’assurer que le demandeur
représente bien la totalité des
ayants droit», explique Jean-
Pierre Veya.

La suite? «Nous attendons
d’avoir l’ensemble de ces piè-

ces, en particulier le catalogue
de la vente aux enchères de
1943», répond le conseiller
communal. Si tous les critères
sont réunis, ce qui semble de
plus en plus probable, la Ville
devrait répondre positivement
à la demande. «Il faudra s’in-
terroger sur la condition de la
restitution», précise Jean-
Pierre Veya. Notamment de
savoir qui peut en décider. De

prime abord, ce devrait être le
Conseil général.

En droit suisse, il n’y a pas
d’obligation de restitution. «Le
Conseil communal a abordé le
dossier d’un point de vue éthi-
que et moral». L’exécutif a de-
puis reçu une deuxième de-
mande de renseignement sur
un autre tableau du MBA.
«Nous avons répondu rapide-
ment.» A la lumière de la pra-

tique française, Jean-Pierre
Veya en est persuadé: «Plus
de 2000 biens provenant de
spoliations sont toujours dans
les musées français. Ceux-ci
n’en ont restitué que quel-
ques-uns. Et ces toutes derniè-
res années. A La Chaux-de-
Fonds, nous n’avons fait ni
plus ni moins mal».

Outre-Jura, ces questions
sont traitées par une commis-

sion compétente et la «décision
finale dépend du premier mi-
nistre», souligne Jean-Pierre
Veya. Cette commission «à dis-
position des victimes a des
moyens que nous n’avons
pas.» Aujourd’hui, La Chaux-
de-Fonds a entamé des démar-
ches pour examiner si d’autres
œuvres d’art qu’elle possède
pourraient faire l’objet d’une
procédure similaire. /DAD

«DEADHAM FROM LANGHAM» Ce tableau peint par Constable après 1820 aurait appartenu à un couple
de collectionneurs juifs de la Côte d’Azur. (GUILLAUME PERRET)

«Le Conseil
communal
a abordé
le dossier
d’un point de vue
éthique et moral»

Jean-Pierre Veya

LA CHAUX-DE-FONDS

Un tableau du Musée des beaux-arts
proviendrait d’une collection juive

Une œuvre du 19e siècle
«Deadham from Langham», c’est le titre du tableau de

l’Anglais John Constable. Il a été peint après 1820. Extrait du
catalogue du MBA: «La vallée de Dedham, au nord-est de
Londres, où coule la Stour marquant la frontière entre l’Essex et
le Suffolk, a souvent été représentée par Constable, qui y passa
son enfance. Ici, la vallée est vue depuis Langham en direction de
l’est; la tour de l’église de Dedham, minuscule verticale au centre
de la composition panoramique, qui s’oppose au trait lumineux
du bras de mer où se jette la rivière, désigne la rencontre du ciel
et de la terre». Né à East Bergholt en 1776, John Constable a été
envoyé à 22 ans à la Royal Academy à Londres. «La nature
devient rapidement son sujet de prédilection.» Etabli à
Hampstead en 1828, l’artiste se consacre à la peinture de
paysages et à ses mémoires jusqu’à sa mort en 1837. /dad

PUBLICITÉ

En Suisse, dans l’immédiat après-guerre,
la plupart des biens spoliés retrouvés à
l’initiative des Alliés a été restituée. Mais
l’enquête n’a pas été menée de manière
intensive. A l’époque, 77 cas ont été jugés
par le Tribunal fédéral. Les acquéreurs des
œuvres, dont la bonne foi a été reconnue,
ont été indemnisés. C’est ce qui est
notamment ressorti d’une étude menée
dans le cadre de la commission Bergier et
publiée en 2001. Ses auteurs – Esther Tisa
Francini, Anja Heuss et Georg Kreis – ont
distingué les biens saisis par les autorités
d’occupation des biens en fuite. Ce terme
«désigne les biens culturels qui ont été
transférés en Suisse par leurs propriétaires
légitimes afin d’empêcher que les autorités
national-socialistes ne s’en emparent». Les
biens volés ont été moins nombreux à
arriver dans notre pays que ceux fuyant les
pillages nazis, selon l’étude.

A l’époque, le commerce des œuvres
d’art n’était quasiment pas réglementé en
Suisse. «Les musées ont généralement
adopté une politique prudente lors de
l’achats d’objets de provenance douteuse.
Ils ont cependant joué un rôle important
pour le stockage et l’utilisation ultérieure
lors d’expositions et se sont malgré tout
retrouvés en possession d’œuvres d’origine
douteuse par le biais de fondations et de
donations», notent encore les auteurs de
cette étude.

Tout autre a été l’attitude de certains
collectionneurs privés. Disposant de
moyens plus importants que les musées,
ils ont «fait preuve d’un sens critique
moins développé». L’historien et journaliste
Thomas Buomberger a mené une étude sur
ce sujet, commandée par l’Office fédéral de
la culture, dans la deuxième moitié des

années 1990. Il a analysé les activités des
principaux acteurs du marché de l’art
helvétique. Conclusion: «Des centaines,
voire des milliers d’œuvres d’art volées par
les nazis ont été introduites en Suisse
durant la Deuxième Guerre mondiale». Une
majorité sont reparties à l’étranger.

Pour le journaliste portoricain Hector
Feliciano, auteur de l’ouvrage «Musée
disparu», «un système d’échange avec la
Suisse s’est mis en place» pour faire sortir
de France la majorité des œuvres dérobées.
Une fois sur le marché, «cela fonctionnait
comme le blanchiment d’argent de la
drogue: la première personne sait d’où cela
vient, mais l’acheteur suivant ne peut rien
savoir de son origine». Pour les membres
de la commission Bergier, «la Suisse a
surtout servi de plaque tournante vers des
pays tiers pour les biens en fuite, alors que
les biens sujets de spoliations, eux, sont
souvent restés en Suisse».

Sur le plan juridique, la situation est
claire: cinq ans après l’achat de bonne foi
d’une œuvre volée, l’acquéreur ne peut plus
en être dépossédé selon le droit suisse. La
Suisse n’a cependant pas voulu éluder la
question. Rattaché à l’Office fédéral de la
culture, le Bureau de l’art spolié traite à
l’échelon national toutes les questions en
rapport avec ce sujet. Il favorise
notamment l’échange d’informations et
prodigue des conseils. /dad

La Suisse a servi de plaque tournante pour le marché

LA CHAUX-DE-FONDS Le MBA ne devrait pas
être le seul musée à posséder une œuvre
provenant de biens juifs.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Un pillage systématique supervisé
par Hermann Göring lui-même
Les nazis ont organisé en France un pillage systématique des musées
mais aussi des collections privées, essentiellement celles de familles
juives. Hermann Göring supervisait le tout. Certaines œuvres étaient
revendues pour financer l’effort de guerre. /dad

KE
YS

TO
NE Environ 45 000 œuvres ont

été restituées après la guerre
A la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés ont
récupéré environ 60 000 œuvres d’art. 45 000 ont été
immédiatement restituées. En France, quelque 2000
œuvres spoliées seraient encore dans des musées. /dad
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La Crèche-Garderie «Les Nounours» recherche

un/e éducateur/trice de la
  petite enfance
  poste: 60%
  entrée en fonction: de suite ou à convenir

un/e stagiaire
entrée en fonction: août 2008
durée du stage: août 2008 à juillet 2009

Profil souhaité:
- Diplôme d’éducateur/trice de la petite enfance ou titre équivalent 

indispensable
- Motivation, dynamisme
- Capacité à s’intégrer dans une petite équipe
- Souplesse et disponibilité dans l’organisation du travail et des horaires

Nous offrons:
- Cadre de travail agréable
- Travail intéressant et varié
- Salaire selon échelle cantonale

Faire offre avec dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae, 
copies de certificats de travail, références) à :

Crèche-Garderie «Les Nounours» à l’att. de Mme Félicie Taillard, 
case postale 238, 2340 Le Noirmont.

014-178242

OFFRES D’EMPLOI

Your
success

at work

www.kellyservices.ch
Kelly Watch Resources is a division of Kelly Services.

Kelly Services (Suisse) SA, Patrick Parel
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
patrick.parel@kellyservices.ch, Tel. 032 910 55 10

Mandatés par plusieurs entreprises horlogères de la région, 
nous recherchons pour des postes fixes des :

HORLOGERS(ÈRES) SAV
CFC horloger rhabilleur ou équivalent
Assurer la révision et réparation complète des montres  
en retour  des marchés

HORLOGERS(ÈRES)DÉCOTTEUR
CFC horloger complet
Expérience 3 ans minimum dans le décottage de
mouvements mécaniques

HORLOGERS(ÈRES) COMPLICATIONS
CFC horloger rhabilleur avec plusieurs années 
d’expérience sur complications horlogères

HORLOGERS(ÈRES)DE LABORATOIRE
CFC horloger complet ou équivalent
Analyse des mouvements et composants, validation,
homologation qualité produits
Expérience confirmée dans un poste similaire

Veuillez faire parvenir votre candidature à:

128-705676

Limousine de sport dynamique avec un 
style à couper le souffl e et un équipement 
top: 9 airbags, phares directionnels, au-
dio Rockford avec 650 W, navigation avec 
écran tactile, banque de données musi-
cales 30 GB. Moteur 1.8 MIVEC à essence 
(143 ch) ou moteur ultraéconome 2.0 DID 
Diesel avec fi ltre à particules (140 ch)*. 
Dès CHF 27’990.–

* Consommation normalisée 6.1 L/100 km, C02 160 
g/km, cat. B. Ø C02 de tous les nouveaux véhicules 
en CH: 204 g/km. Prix nets infi catifs recommandés, 
incl. 7.6% TVA.

08
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Nouveau:

Lancer Sports Sedan
Punch. Style. Génial.

www.mitsubishi-motors.ch Génial à tout point de vue.

Journées d’essais du 21 au 26 avril 2008

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
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TOUT POUR L’AUTO Sàrl
Evole 8a – 2000 Neuchâtel
cherche pour compléter

son équipe

Un(e) magasinier vendeur
en pièces détachées

d’automobiles
Connaissances de la branche

exigées

Postulation uniquement par écrit
028-598443

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel

00
6-

58
05

56
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x4
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DIVERS

DIVERS

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH
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Des milliers d'institutions sociales en Suisse ne peuvent
venir au secours des plus démunis que grâce à l'aide
régulière de la Loterie Romande et de Swisslos. Faisons
tout pour conserver ce système magnifique.

Signez l'initiative !

Ruth Lüthi, Coprésidente du comité d'initiative
Présidente de la Commission fédérale AVS/AI

Comité d’initiative «Pour des jeux d’argent au service du bien commun», Case postale 5735, 1002 Lausanne

Téléchargez la liste de signatures sur www.biencommun.ch

Non
au démantèlement
de l’utilité publique !

Signez l’initiative populaire

«Pour des jeux d’argent au service du bien commun»

CCP 10-165620-7R
es

p
.
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B
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HORLOGERIE

Croissance
en léger
tassement

Les exportations horlogères
du mois de mars se caractéri-
sent par une pause de la crois-
sance. Elles totalisent une va-
leur de 1,2 milliard de francs le
mois dernier, ce qui corres-
pond au montant atteint en
mars 2006. Pour la Fédération
de l’industrie horlogère suisse
(FH), qui a communiqué les
statistiques de mars hier, ce tas-
sement «n’est pas inquiétant»,
notamment parce que la base
de comparaison est très élevée.
Elle relève également que le bi-
lan du premier semestre 2008
reste positif.

Géographiquement, les deux
principaux débouchés en ter-
mes d’exportations horlogères
ont marqué un net recul: les
Etats-Unis (13,7% du marché)
de l’ordre de -14,7% et Hong
Kong (16%) de -2,5%. «D’au-
tres baisses, indique la FH,
sont venues modifier le classe-
ment habituel», comme celle
de -22% enregistrée au Japon.
En revanche, plusieurs mar-
chés se sont distingués par de
fortes hausses: 39,4% en
Chine, 33% à Singapour et
38% aux Emirats arabes unis.

Le nombre de pièces expor-
tées a diminué de 70 000 uni-
tés au total. La baisse est de
l’ordre de 10% pour les mon-
tres du segment de prix com-
pris entre 200 et 3000 francs.
A l’inverse, les pièces de plus
de 3000 francs continuent d’af-
ficher une croissance à deux
chiffres, avec 11% (valeur) et
17% en nombre de pièces. Cela
dit, la valeur des garde-temps
en or a reculé. /bre

MONTRES En mars, la croissance
des exportations s’est tassée.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)Designer, cuistot, constructeur
de route ou plutôt guillocheur?
Capa’cité, le salon des
métiers, se déroulera du 8 au
13 septembre à La Chaux-de-
Fonds. L’occasion pour des
milliers d’élèves neuchâtelois
de trouver leur voie
professionnelle.

DAVID JOLY

«L
e concept inno-
vant de Capa’cité
est de se trouver
au cœur de la po-

pulation, au centre-ville, pas
sous toit dans une halle.»

Pour sa 2e édition, le salon
des métiers va donc recon-
duire la formule qui a fait son
succès en 2006 à Neuchâtel,
observe Séverine Gutmann,
présidente de Capa’cité. Du
lundi 8 au samedi 13 septem-
bre, les sept villages thémati-
ques de cette vitrine de la for-
mation professionnelle s’ins-
talleront au centre de La
Chaux-de-Fonds, entre l’Hô-
tel de ville et Espacité. Un
tronçon de la partie nord du
Pod sera également occupé.
«Le trafic bidirectionnel sera
introduit sur l’artère sud,
cette solution permet de mi-
nimiser les conséquences»,
rassure Jean-Pierre Veya. Et
le conseiller communal
d’ajouter que «la Ville est
aussi un employeur, un for-
mateur, sa particularité c’est
de réunir une multitude de
métier.»

Capa’cité a été agendé en
début de rentrée scolaire
«afin que les 4500 élèves neu-
châtelois de 8e et 9e années,

les niveaux scolaires que
nous visons, puissent rapide-
ment faire un choix profes-
sionnel», convient Séverine
Gutmann. Elèves, mais aussi
parents et enseignants, au-
ront ainsi l’opportunité de dé-
couvrir la plus large palette
de métiers possibles, de s’en-
tretenir avec les formateurs et
les apprentis et d’assister à un
grand nombre de démonstra-
tions et d’animations. Pour
les entreprises, c’est égale-
ment l’occasion de mettre
leur travail en valeur.

Né d’une initiative du Ser-
vice cantonal de la formation
professionnelle, Capa’cité
cherche à intéresser les jeunes

à d’autres voies que celle aca-
démique. Un objectif qui fi-
gure d’ailleurs dans le pro-
gramme de législature du
Conseil d’Etat. «Les 80% des
entreprises sont des PME et
ceux qui les dirigent ont sou-
vent suivi une formation pra-
tique», argumente la ministre
de l’Education Sylvie Perrin-
jaquet pour qui «il n’y a pas
de sots métiers».

Capa’cité peut-il doper la
formation duale? Probable.
Après l’édition de 2006, l’Of-
fice régional d’orientation
scolaire et professionnelle a
enregistré une augmentation
des demandes de stages en
entreprise de 5,7%. /DJY

CAPA’CITÉ 2006 Les métiers étaient descendus dans la rue à Neuchâtel. Rebelote en septembre prochain
à La Chaux-de-Fonds. (CHRISTIAN GALLEY)

«Les 80%
des entreprises
sont des PME
et ceux qui
les dirigent
ont souvent suivi
une formation
pratique»

Sylvie Perrinjaquet

FORMATION PROFESSIONNELLE

Capa’cité, salon des métiers
occupera le Pod en septembre
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Cinq raisons de fréquenter Capa’cité
● Sept villages professionnels proposeront chacun les métiers d’un

domaine d’activité précis: arts, bâtiment et construction, commerce
et gestion, gourmand, santé et social, technique, vert.

● Cinq objectifs Rassembler en villages les métiers, les présenter et
faire faire connaître leurs filières de formation. Proposer des
démonstrations pratiques et ludiques. Offrir des possibilités
d’échanges et de rencontre. Promouvoir les métiers. Valoriser
l’image de la formation professionnelle.

● Retour annoncé de la dénomination «apprenti» aux dépens de
l’anglophone «apprenant». François Matile s’en réjouit. «Je dois dire
qu’apprenant m’a toujours écorché la bouche», remarque le littéraire
secrétaire général de la Convention patronale de l’industrie horlogère.

● Un village information où l’Office régional d’orientation scolaire et
professionnelle (Orosp) et le Service de la formation professionnelle
et des lycées prendront leurs quartiers.

● La manifestation débutera le lundi déjà avec des horaires étendus.
Les commerçants du centre-ville joueront également le jeu en
demeurant ouverts entre midi et 14 heures. /djy

PUBLICITÉ

SWISSMETAL

Rentabilité améliorée
Swissmetal a vu sa rentabilité s’améliorer net-

tement l’an dernier. Le bénéfice après impôts du
groupe métallurgique soleurois a plus que dou-
blé (+147%) par rapport à 2006, à 11,4 millions
de francs. Swissmetal a profité de deux recettes
exceptionnelles de 800 000 francs chacune et
d’un taux d’imposition plus bas dans le canton
de Soleure, a indiqué le groupe hier. Le chiffre
d’affaires brut a progressé de 14%, à 407 mil-
lions.

Ce résultat intègre 4 millions de francs obte-
nus par la vente de réserves de métal. Il est aussi
le fruit de la hausse de l’activité générale et de
l’acquisition de la société américaine Avins In-
dustrial Products l’an dernier.

Le bénéfice opérationnel s’est monté à
14,5 millions de francs, soit une augmentation
de 43%. Le résultat opérationnel avant amortis-
sements (Ebitda) ne s’est en revanche que légè-
rement accru, de 4%, à 28,6 millions. Swissme-
tal explique ce ralentissement par une hausse
des charges d’exploitation et d’administration.

Les résultats obtenus dans les secteurs des gé-

nérateurs et du décolletage ont dépassé les pré-
visions. L’évolution dans les segments des con-
necteurs et des pointes de stylos à bille est tou-
tefois restée en dessous des attentes.

Pour expliquer cette sous-performance,
Swissmetal invoque des «effets tardifs» de la
grève de 2006 à l’usine Boillat, à Reconvilier,
sur le premier semestre. La productivité du site
du Jura bernois s’est toutefois améliorée durant
les six derniers mois.

Le groupe comptait 690 collaborateurs à fin
mars, dont 160 en Allemagne. Jusqu’à fin no-
vembre, le groupe a supprimé quelque 110 em-
plois à Dornach et Reconvilier. Les deux années
précédentes, des coupes avaient déjà eu lieu, no-
tamment à la suite de la grève à la Boillat.

La restructuration en cours à Reconvilier se
poursuit. La concentration des activités dans
une seule des deux usines sera terminée d’ici la
fin du mois.

L’exercice en cours a commencé sur des bases
solides, a déclaré le patron de Swissmetal Mar-
tin Hellweg. /ats

NEODE
Indeotec, nouvelle start-up active dans le photovoltaïque
Indeotec a pris ses quartiers dans le parc technologique Neode. Née de l’initiative de quatre
cofondateurs de l’Institut de microtechnique de l’Université de Neuchâtel, la start-up s’adresse
aux producteurs de modules photovoltaïques désireux d’améliorer le rendement de leurs produits.
Elle propose également des solutions dans la technique de vide. /réd
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La vente des billets pour les
entraînements du Portugal à La
Maladière durant l’Euro a
démarré assez fort hier. Une
centaine de supporters étaient
massés devant les points de
vente de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds tôt le matin. Et
même si le rush attendu n’a pas
vraiment eu lieu, l’une des deux
exhibitions affiche déjà quasi
complet.

VIRGINIE GIROUD

«J
e me suis postée à
5h30 devant la Ma-
ladière pour être
sûre d’avoir des pla-

ces. Je pensais franchement
qu’il y aurait plus de monde.
Des rumeurs disaient que des
milliers de personnes allaient se
déplacer!»

Lidia Lopes, de Marin, exhibe
les sept billets qu’elle vient
d’acheter pour assister aux en-
traînements du Portugal à la
Maladière durant l’Euro 2008.
Et pour être certaine d’obtenir
les précieux sésames, cette Por-
tugaise d’origine a même piqué
un sprint jusqu’aux caisses à
l’ouverture des portes. «Et dire
que je n’aime pas le foot! Ces
billets ne sont même pas pour
moi, mais pour mon mari, mon
fils et mon beau-père.»

Un sprint dont elle aurait pu

se passer. En effet le gros rush
que prédisaient certains n’a pas
eu lieu. Mais une centaine de
personnes étaient tout de même
massées devant les portes des
Entilles de La Chaux-de-Fonds
et de La Maladière Centre de
Neuchâtel hier à 8 heures, pour
le lancement de la vente.

«J’ai même pris congé ce ma-
tin!», explique Pascale, de Neu-
châtel, venue acheter des tickets
pour ses neveux.

Pas de véritable assaut. Mais
un bel engouement étalé sur
l’ensemble de la journée. «Prati-
quement toutes les places ont été
vendues pour l’entraînement du
dimanche 8 juin», annonçait hier
soir Yves Buergin, directeur de la
Maladière Centre. Soit presque
12 000 billets. «Il est toutefois
possible que quelques invendus
de Zurich, Crissier et Genève
soient rapatriés à Neuchâtel.»

Il reste par contre «un bon
nombre» de tickets pour l’entraî-
nement du mardi 3 juin. «La
vente se poursuivra donc cette
semaine», annonce Yves Buer-
gin. Pour le bonheur des fans
qui n’ont pas décroché de billet
estampillé Uefa pour un match.

«Je m’étais inscrit sur le site de
la fédération portugaise pour le
tirage au sort des tickets de
match. Mais je n’ai pas été re-
tenu. Ces entraînements, c’est
donc une belle compensation!»,

se réjouit Remy Pereira, étu-
diant de Neuchâtel et grand fan
de Ronaldo, Quaresma et Nani.

Lui et ses copains ont acheté
chacun «entre 25 et 30 billets
pour la famille!» «Le prix fixé à
16 francs est correct. J’aurais
même payé 50 balles pour voir
ces stars internationales!»

Le supporter assure qu’il assis-
tera aux entraînements avec
maillot, drapeau et écharpe,
«afin d’accueillir les Portugais
comme s’ils étaient chez eux».
/VGI

PATIENTS Les supporters chaux-de-fonniers du Portugal se sont levés tôt pour se poster devant les Entilles Centre. Dès l’ouverture des caisses, ils étaient
nombreux à acheter de grosses quantités de tickets. (GUILLAUME PERRET)

EURO 2008 À NEUCHÂTEL

L’un des deux entraînements publics
du Portugal affiche quasi complet

MALADIE D’ALZHEIMER
Un anniversaire et une conférence
La section neuchâteloise de l’Association Alzheimer Suisse fête ses 15 ans
d’existence. A cette occasion, la directrice nationale, Birgitta Martensson,
donnera ce soir à 20h15 à Evologia-Cernier une conférence publique
intitulée «Alzheimer – un défi pour la société». /comm-réd
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RANDONNÉE PÉDESTRE

Deux itinéraires nationaux traversent le canton
Deux itinéraires pédestres

nationaux du réseau Suisse
mobile traversent le canton de
Neuchâtel. Un nouvel itiné-
raire régional le touche aussi.
L’association Neuchâtel Rando
a donc dû refaire le balisage –
170 panneaux et signaux – sur
78 kilomètres. Elle a présenté
ce vaste chantier hier à la Vue-
des-Alpes.

Le réseau Suisse mobile, qui
sera inauguré vendredi à Mo-
rat, relie tous les itinéraires
existants dans le pays en ma-
tière de randonnée pédestre, de
cyclotourisme, de VTT, de ca-
noë et de roller. La signalisation
sera uniformisée par discipline.

Dans le réseau «La Suisse à
pied», le Chemin des crêtes du
Jura relie Dielsdorf (ZH) à
Nyon (VD). Cet itinéraire na-
tional No 5 passe par Chasse-
ral, le Pâquier, La Vue-des-Al-

pes, La Tourne, Noiraigue et le
Soliat. «Il reprend l’axe princi-
pal du chemin des crêtes créé
dans les années 1930-1940,

mais sans ses embranchements
latéraux ou parallèles. Notre
balisage, jusqu’ici rouge et
jaune, devient tout jaune», ex-

plique Jean Schenk, chef tech-
nique de Neuchâtel Rando.

L’ancienne Association neu-
châteloise de tourisme pédestre,
mandatée et subventionnée par
l’Etat, a ainsi posé de nouveaux
panneaux de signalisation sur
53 kilomètres. Et ce n’est pas
fini. L’équipe des baliseurs (20
bénévoles équipés d’un petit
4x4) devra, d’ici fin 2008, «dé-
baliser» 118 km d’anciens em-
branchements du chemin des
Crêtes.

Neuchâtel Rando a aussi dû
refaire le balisage de 19 kilo-
mètres du Trans swiss trail
(route No 2) qui relie Lugano à
Porrentruy via Derrière-Per-
tuis, La Vue-des-Alpes, le Val-
de-Ruz et Neuchâtel. Enfin, un
nouvel itinéraire régional, bap-
tisé Chemin du Jura bernois
(No 91) et dont le départ est à
Moutier, couvre six kilomètres

sur territoire neuchâtelois entre
La Cibourg et La Chaux-de-
Fonds.

«La marche permet de rester
en bonne santé, et c’est bon
marché», sourit Michel Kohler,
président de Neuchâtel Rando,
qui organise aussi des courses
guidées. Quant à Suisse mobile
dans son ensemble, «c’est une
réalisation magnifique, qui fera
de la Suisse un leader mondial
de la mobilité douce», se félicite
Yann Engel, directeur de Tou-
risme neuchâtelois. «Elle s’ins-
crit dans une offre touristique
moderne, avec des balisages
uniformisés, un site internet,
des points de ravitaillement et
d’hébergement, ainsi que des
connexions aux transports pu-
blics.» /axb

www.suissemobile.ch
www.neuchatelrando.ch

RANDO Jean Schenk a présenté l’ancien balisage rouge et jaune des crêtes
(en haut) ainsi que les nouveaux panneaux uniformisés. (DAVID MARCHON)

CLUB 44

Quel droit
de visite?

Le canton de Neuchâtel est un
de ceux dont le taux de divorce
est parmi les plus élevés de
Suisse. La question du droit de vi-
site y est donc cruciale, estiment
le Club 44 et l’Association neu-
châteloise pour la médiation fa-
miliale. Le premier organise de-
main, en collaboration avec la se-
conde, un débat sur la question.
Avec, en filigrane, cette question:
quelle décision le juge doit-il
prendre afin d’assurer le bien-être
de l’enfant, qui se trouve souvent
pris entre deux feux? Juge et pré-
sidente du Tribunal de district de
Neuchâtel, Geneviève Calpini
Calame confrontera son point de
vue avec Christian Müller, pédo-
psychiatre à Neuchâtel. /sdx

Maintien du droit de visite, à quel prix?
Jeudi 24 avril, 20h, Club 44, La Chaux-de-
Fonds. Entrée libre

«Coop ne gagne pas un franc là-dessus!»
Seuls points de vente des billets pour les entraî-

nements du Portugal: des centres Coop. «Mais
Coop ne gagne pas un centime là-dessus!», assure
Yves Buergin, directeur de La Maladière. «Tout est
bénévole. Et l’argent sera reversé en intégrité à la
Ville de Neuchâtel, pour l’achat de la nouvelle pe-
louse.»

Selon lui, c’est d’ailleurs la Ville qui a souhaité ou-
vrir la vente le plus largement possible, en autori-
sant l’achat de 30 billets par personne. «Les autori-
tés ont pris un risque financier. Elles préfèrent que

tout soit vendu, quitte à générer un petit marché
noir, plutôt que de se retrouver avec des billets sur
les bras.»

Antoine Benacloche, membre du groupe de travail
pour l’Euro à la Ville, confirme que ce risque finan-
cier est important: «C’est pourquoi il faut que les
billets s’écoulent. Mais il s’agit aussi de permettre
aux clubs sportifs de s’approvisionner.»

Au vu du «succès» d’hier, il est optimiste. «Les
objectifs financiers devraient être atteints. Les billets
seront écoulés en deux ou trois jours.» /vgi

«Le prix de 16 francs est correct. J’aurais
payé 50 balles pour voir ces stars!»

Remy Pereira

Dialogue constructif sur la nature
et les activités humaines
La commission cantonale nature-tourisme-loisirs-sports a
tenu hier sa première séance. Le conseiller d’Etat Fernand
Cuche se dit satisfait de l’ouverture d’esprit et du dialogue
constructif qui ont marqué cette séance. /comm-réd



Camion ramassage
d'ordures avec 2 conteneurs
Construction massive, esthétique soig-
née. 79797

Dalle
de jardin
50 x 50 x 4 cm, grise.
05501

Charbon de bois
Braise très longue
durée. Fabriqué
sans bois exotique.
10 kg, Argentine.
78044

Tondeuse à gazon à essence
OKAY Champion 51 SHW
Moteur GGP OM 55 OHV, 160 cc.
4 temps. Tractions sur roues
arrières. Y compris kit pour
paillis. Sac récolteur de 60 l.
Largeur de coupe 51 cm.
Pour surfaces de
2000 m². Non montée. 12608QUANTITÉ LIMITÉE

Géranium
lierre rouge,
simple
Feuilles moyennes, croissance
homogène et moyenne, très bonne
ramification. Pot 10,5 cm.
07393

Gril sphérique
charbon de bois
Econ 480
Chariot stable
laqué. Gril, sphère,
surface de cuisson
48 cm, non monté.
78792

Rivella
Multipack, 6 x 150 cl PET.
87628 rouge
87629 bleu
87619 vert

OFFRETOP

45.-
Prix concurrence dès 79.–

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

Riesling x Silvaner
Fleurance
Top 50 cl.
88008

Prix concurrence dès 4.80

4.50
PRIX LANDI

Prix concurrence dès 2.95

1.95
PRIX LANDI

Prix concurrence dès 5.50

4.70
PRIX LANDI

Prix concurrence dès 699.–

569.-
PRIX LANDI

139.-
PRIX LANDI

12.90
PRIX LANDI

appréciez la différence
www.landi.ch

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

durant toute l‘année!

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

6 x 150 cl

NOUVEAU

Litière pour
chats bitscat
Bio
14 kg. Agglomérant.
26379

Prix concurrence dès 5.20

4.90
PRIX LANDI 14 kg

QUALITÉ

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

20 rouleaux
de 200 feuilles

6.95
PRIX LANDI

QUALITÉ
OFFRETOP

12.90
Prix concurrence dès 14.90

QUANTITÉ LIMITÉEKW
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Corbeille d’achat
ovale/pliable
Rouge. 50 x 30 x 30 cm, cadre
aluminium avec 4 stabilisateurs,
toile à voile, portance 10 kg.
73532

Prix concurrence dès 10.90

3.95
PRIX LANDI

Zweigelt,
Autriche
75 cl.
88490

Comparez!
Nous sommes inimitables

QUALITÉ

ACTUEL

11.40
chaque

QUALITÉ
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TÊTESDE SÉRIE
Mitsubishi crée des centres de compétences

• Conseil professionnel et approfondi en 4 x 4 et offroad

• Service adéquat pour véhicules 4 x 4 et offroad 

• Tests de conduite permanents avec Pajero et L200

• Conditions et options de financement attractives

• Offre étendue d’accessoires d’usine et d’agencements spéciaux

Prix nets indicatifs recommandés, incl. 7.6% TVA                      www.mitsubishi-motors.ch

La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Auto Centre La Chaux-de-Fonds   Rue Fritz-Courvoisier 66   032 967 97 77

Top
 Offres pour 

artisans

L200 Single Cab
2 portes, 2 sièges, benne 2.22 m, 
charge utile 1’005 kg, 
poids remorquable 2’700 kg 
2.5 DID Inform CHF 32’700.– 

L200 Double Cab
4 portes, 5 sièges, benne 1.32 m, 
charge utile jusqu’à 915 kg,136 -162 ch
poids remorquable 2’700 kg 
2.5 DID dès CHF 37’700.– 

Pajero. Nouveau dès 46’900.–
3- ou 5-Door, 3.2 DID Diesel, 
filtre à particules, 160 -170 ch 
poids remorquable jusqu’à 3’300 kg 
Inform dès CHF 46’900.–

144-226340

Le Cerneux-Péquignot

Salle communale

Vendredi 25 avril 2008
à 20 h 15

Abonnement Fr. 16.– pour 30 tours
2 abonnements = 3 cartes
1 tour gratuit
2 tours supplémentaires
Magnifiques quines

L’Association de développement du Cerneux-Péquignot
vous propose son superbe

MATCH AU LOTO 13
2-

20
99

30
014-178223/4x4 plus

Tel. 032 721 12 70
www.ef.com

Profitez des

offres spéciales

ou d’un 

VOL GRATUIT

Ecoliers
Etudiants
Jeunes
professionnels 
Adultes

EF Neuchâtel
Rue du Lac 35,
2525 Le Landeron

Séjours
Linguistiques

022-793568/ROC

MANIFESTATIONS

DIVERS

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

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

www.publicitas.ch

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

DIVERS ENSEIGNEMENT
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Le giratoire devant la Grande
Fontaine, c’est pour demain.
Le Conseil général a accepté
hier – presque – à l’unanimité
le réaménagement du début
du Pod et le collecteur qui ira
dessous.

ROBERT NUSSBAUM

A
vant de s’attaquer aux
comptes, les conseillers
généraux de La Chaux-
de-Fonds devaient sta-

tuer hier sur le réaménagement
du début de l’avenue phare de
la ville. Après plusieurs échecs
cuisants (le Pod à trois voies et
la zone de rencontre en parti-
culier), c’est enfin réussi. La
ville dépensera un demi-mil-
lion pour créer un giratoire de-
vant la Grande Fontaine, pres-
que 1,5 million pour poser un
gros collecteur d’eaux usées
sous l’artère sud et 600 000 fr.
pour élargir, rehausser, verdir
et meubler les trottoirs.

Le projet du Conseil com-
munal a même décroché des
soutiens a priori inattendus.
Pour le groupe libéral-radical,
Laurent Iff a trouvé qu’il «s’in-
tègre parfaitement avec la réa-
lisation de la place du Marché».
Plus surprenant, l’UDC Alain
Parel a jugé le coût «tout à fait
raisonnable», compte tenu de la
conjonction avec le change-
ment nécessaire du collecteur
centenaire. Pour la socialiste
Silvia Locatelli-Caruncho, la
clé de ce succès est l’équilibre
auquel on est parvenu pour
améliorer ce point névralgique
de la ville, paradoxalement en
mal d’avenir.

Ménager la chèvre (l’auto-
mobiliste) et le chou (le pié-
ton), c’est justement ce qui a
déplu à Fabienne Girardin, du
POP, pour qui le «projet parci-
monieux donne un peu de tout
à tous». Plus vigoureusement,
Mariette Mumenthaler veut
voir cet aménagement comme
«une étape vers la libération de
l’avenue de son flot de véhicu-
les». L’étude du désengorge-
ment du centre-ville doit se
poursuivre», a ajouté sur le
même thème Silvia Locatelli-
Caruncho.

Le conseiller communal en
charge de l’urbanisme était

plutôt à l’aise pour répondre
que l’axe automobile du Pod ne
serait pas remis en cause tant
que l’on n’aurait pas d’autres
solutions pour dévier le trafic.
Dans ce projet, l’élu a eu la vo-
lonté de faire mentir le slogan
«Touche pas à mon Pod», juste-
ment parce que son impor-
tance symbolique mérite
mieux que cela et donc qu’on y
touche.

Dans le détail, les Verts ont
demandé, sans succès, l’aban-
don des places de stationne-
ment à durée limitée devant
l’UBS, le Kiosque et à hauteur
d’Espacité. Plusieurs questions

ont tourné autour de la sécurité
du passage piétons à la sortie
du giratoire à l’est de la Fleur-
de-Lys, comme de la fluidité du
trafic (UDC, Verts, socialis-
tes...). Libéraux-radicaux ont
encore demandé un bus na-
vette, pourquoi pas gratuit, au-
tour de l’avenue, comme le de-
mandait la motion Rohrbach.

Mais le mot de la fin est re-
venu à l’UDC Daniel Nussbau-
mer, pour qui – et il ne pense
pas être le seul dans la popula-
tion – le giratoire et ses nuisan-
ces vont définitivement défi-
gurer le centre historique. Son
solo n’a pas eu d’écho. /RON

GRANDE FONTAINE Feu vert pour la construction d’un giratoire devant le monument, élargir un peu les trottoirs
latéraux jusqu’au Casino, réduire à deux voies l’artère sud et donner de la place aux bus pour qu’ils puissent
cohabiter avec les vélos. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil général suit
la courbe du giratoire

ZAP THÉÂTRE

De la douane aux pompes funèbres
Jacky et Roger ne sont pas

des inconnus dans les Monta-
gnes neuchâteloises. Ils se sont
déjà produits au Casino Théâ-
tre du Locle et lors d’un repas
de soutien au mouvement ju-
nior du Hockey club La
Chaux-de-Fonds. Ils ont aussi
animé les spectacles du cirque
Knie. Justement, là le bât
blesse... C’est le sel de leur nou-
veau spectacle qu’ils présen-
tent au Zap théâtre de La
Chaux-de-Fonds demain, ven-
dredi et samedi.

«Pour avoir ridiculisé
l’image des gardes-frontière
sous le chapiteau du cirque
Knie, Jacky et Roger ont été
suspendus par l’Administra-
tion fédérale des douanes.
Grâce à un ami, ils sont entrés
à l’essai aux pompes funèbres
municipales où ils préparent

activement leur examen d’en-
trée. Les circonstances les amè-
nent à devoir accueillir une fa-
mille en deuil et s’occuper
seuls d’une cérémonie funé-
raire, alors qu’ils ne sont en-
core que débutants…?», expli-
quent les auteurs de ce nou-
veau spectacle.

«Jacky et Roger: avec vous
jusqu’au bout!», tel est le titre
de ce nouveau spectacle qui
promet La mise en scène est si-
gnée Pierre Naftule. Tout
comme les textes concoctés
avec Sylvain et Jean-Pierre
Bugnon, alias Jacky et Roger.
Une comédie qui ne sent pas la
naphtaline. /réd

Zap théâtre, rue Numa-Droz 137,
jeudi 24, vendredi 25 et samedi
26 avril à 20h30. Réservations au tél.
079 663 73 79 ou 032 931 32 04

JACKY ET ROGER Après la douane, les deux humoristes sont aujourd’hui
actifs dans les pompes funèbres. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LA BRÉVINE

La chapelle prendra
un coup de neuf

C’est jeudi dernier que le lé-
gislatif de La Brévine a passé
en revue les comptes 2007 de
la commune. Ils bouclent avec
un boni de 19 600 francs
(33 000 francs au budget),
compte tenu de 232 000
d’amortissements supplémen-
taires qui permettront d’allé-
ger les charges de
20 000 francs.

Vu les bons résultats de ces
trois dernières années, l’écono-
mie annuelle atteint mainte-
nant 60 000 francs. Le Conseil
communal note encore que
malgré la baisse du coefficient
fiscal de cinq points, les ren-
trées fiscales 2007 sont au

même niveau qu’en 2006.
Le Conseil général brévinier

a en outre voté un crédit de
77 000 francs pour la réfection
de la chapelle de Bémont. La
commune tiendra compte d’un
don de 20 000 francs. Le légis-
latif a également accepté un
crédit de 22 000 francs pour la
réfection du chemin du Bredot
et entériné l’initiative commu-
nale pour le maintien de l’équi-
libre régional par la péréqua-
tion. Enfin, le slogan touristi-
que «Chaleureuse, la vallée de
La Brévine» a été retenu et
trois personnes récompensées
par des dons de commerçants
de la vallée. /ron

Ce week-end aux Mélèzes, à La Chaux-de-Fonds, le 28e
Tournoi populaire de hockey sur glace s’est déroulé dans
«une belle ambiance», relève Daniel Piller, le délégué aux
Sports. Pour la première fois, «Les Fines lames» ont
remporté la compétition. «Tout s’est bien déroulé», sauf une
épaule froissée due à un incident de jeu. A noter que plusieurs
nouvelles équipes ont participé: «Une bonne surprise!» /sbi

«Les Fines lames» l’emportent

CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS

Une expertise pour
les passages piétons

Une expertise a été comman-
dée à l’Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne (EPFL)
pour comprendre la raison des
dégradations constatées sur
l’enrobé rouge qui marque cer-
tains passages pour piétons à La
Chaux-de-Fonds. Encore sous
garantie, ces passages seront re-
mis en état aux frais de l’entre-
prise qui les avait posés.

Réalisés en 2006 dans le ca-
dre de la sécurisation des abords
des collèges, ces passages en en-
robé bitumineux rouge (teint
dans la masse) sont destinés à
améliorer l’attention des auto-
mobilistes aux passages forte-

ment fréquentés par les écoliers
et les étudiants. Cette solution a
été préférée à tout autre pour
résister au mieux à la forte
usure due au trafic, et notam-
ment aux lames des chasse-
neige.

Ce matériau est éprouvé et a
fait l’objet d’une multitude
d’applications depuis de nom-
breuses années, sous toutes con-
ditions, tant de trafic que de
conditions topographiques. En
ce sens, les phénomènes de dé-
gradation apparus cette fin d’hi-
ver ne sont pas normaux, raison
de la demande d’expertise
adressée à l’EPFL. /comm-réd

PASSAGES PIÉTONS L’enrobé rouge est étudié pour résister, même
lors du passage des chasse-neige. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Les résultats des élections communales 2008
en direct sur www.limpartial.ch
Retrouvez, ce dimanche après-midi, les résultats des élections communales
du Locle et de La Chaux-de-Fonds en direct sur notre site internet.
Vous pourrez également y lire des analyses et des commentaires «à chaud»
de nos journalistes ainsi que des réactions de politiciens. /réd
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Le Locle a reçu le label Cité
de l’énergie, rejoignant les
deux autres villes du canton.
Du même coup, la Mère-
Commune s’est vue décerner
le label Minergie pour le
bâtiment Cifom-auto.

CLAIRE-LISE DROZ

«C
ette cérémonie est
à l’image des Neu-
châtelois: elle est
modeste pour une

action forte. Je suis émotionné
de penser que vous avez trouvé
les énergies renouvelables et
durables pour atteindre votre
objectif!»

Le conseiller d’Etat Fernand
Cuche tout comme les autres
orateurs arborait un large sou-
rire hier à l’Hôtel de ville du
Locle. Après les deux autres vil-
les du canton, la Mère-Com-
mune recevait le label Cité de
l’énergie (qui sera marqué offi-
ciellement le 23 octobre pro-
chain). Le canton en verdit de
plaisir: «47% de la population
des trois villes bénéficient des
mesures label Cité de l’énergie»,
ce qui le place dans la moyenne
la plus élevée de Suisse ro-
mande!

Mais encore ce terme peut-il
paraître abstrait. Or, rien de
plus concret que les économies
d’énergie. L’année dernière
dans les Cités de l’énergie suis-
ses, 305 millions de KWh de
combustibles et de carburants,
ainsi que 72 millions de KWh
d’électricité ont été économisés,
ce qui correspond aux besoins
d’une ville de taille moyenne et
équivaut à 70 000 tonnes de
Co2 épargnées, résumait Mat-

thieu Chenal, de SuisseEnergie.
Le label Cité de l’énergie est
une distinction de l’Office fédé-
ral de l’énergie et de l’associa-
tion Cité de l’énergie, octroyée
aux communes ayant prévu ou
appliqué des actions de politi-
que énergétique clairement dé-
finies. Les Cités de l’énergie en-
couragent le recours aux éner-
gies renouvelables, la mobilité
douce, et mettent en œuvre une
gestion durable des ressources.

Le Locle a répondu à ces ob-
jectifs à 53%, par exemple le
quartier écologique des Mal-
pierres. Ou encore en nommant
un responsable de l’énergie au
Service de l’urbanisme: Yann
Forrer, qui est à disposition de
la population pour donner
toute information. «Mais nous

avons encore beaucoup de tra-
vail!», lançait la conseillère
communale Florence Perrin-
Marti. «Le Locle, ville lumière,
est très fier d’avoir obtenu ce la-
bel. L’énergie, c’est l’affaire de
tous!»

La consommation d’énergie,
«c’est un enjeu de société très
fort», concluait Fernand Cuche.
«Comment consommer moins,
et porter ce discours auprès des
gens, c’est un très bel engage-
ment». Du même coup, il indi-
quait que le Conseil d’Etat con-
tinuera à soutenir le projet
«Chemin des rencontres» re-
liant la gare du Crêt à celle de
La Chaux-de-Fonds en lon-
geant les voies. Un projet qui
s’inscrit dans le sujet du jour.
/CLD

DE QUOI SOURIRE! Cérémonie conviviale hier à l’Hôtel de ville (ici, Florence Perrin-Marti, directrice
de l’urbanisme) pour marquer ce label Cité de l’énergie,décerné en octobre passé. (GUIILLAUME PERRET)

«Le Locle,
ville lumière,
est très fier
d’avoir obtenu
ce label.
L’énergie,
c’est l’affaire
de tous!»

Florence Perrin-Marti

LABEL ATTRIBUÉ

Cité de l’énergie, Le Locle
en verdit de plaisir

Minergie pour le Cifom
Le Locle a reçu le label Minergie pour le bâtiment

Cifom-auto, dont les travaux de modernisation et
d’agrandissement ont respecté les exigences en la matière.
Celui-ci fait désormais partie des sept bâtiments Minergie
’de la Mère-Commune, qui se trouve dans la bonne
moyenne: il y en a 9000 au niveau suisse. Le conseiller
communal Claude Leimgruber a retracé les grandes lignes
des travaux, tandis que Jean-Luc Juvet, chef du Service
cantonal de l’énergie saluait «un comportement
exemplaire». Parmi les spécificités du bâtiment: très bonne
isolation thermique de l’enveloppe, aération douce et
automatique à double flux, installation d’éclairage
optimisée, besoins thermiques couverts par le chauffage à
distance alimenté par gaz naturel. «Le label Minergie
démontre un exemple pratique, là où on met vraiment la
main à la pâte!» Et cette visibilité incite aussi tout habitant à
faire de même. /cld

LES PONTS-DE-MARTEL

Comptes
en noir
et baisse
des impôts

Belle unanimité jeudi der-
nier au Conseil général des
Ponts-de-Martel. Les comptes,
positifs, et la baisse d’impôt
subséquente ont évidemment
été acceptés, sinon plébiscités.

Après des amortissements
supplémentaires qui allége-
ront la charge des intérêts, le
bénéfice initial de
242 000 francs est passé à
68 000 francs. Quant à la
baisse du coefficient fiscal de
deux points, rétroactive au
1er janvier 2008, elle provo-
quera un manque à gagner
jugé supportable de
60 000 francs pour la com-
mune. Côté charge fiscale, Les
Ponts-de-Martel rejoignent le
peloton des communes du
Haut à 70 points, comme La
Chaux-de-Fonds par exemple.

Le Conseil général a par
ailleurs passablement parlé des
Prises, ce futur quartier de 14
villas (dans un premier temps),
qui doit être construit au haut
du village en direction du Lo-
cle. Le législatif a accepté un
échange de terrain, des modifi-
cations du plan d’aménage-
ment, le plan d’alignement et
surtout un crédit de 1,015 mil-
lion de francs pour équiper le
lotissement.

Ces modifications ont per-
mis de descendre le prix du
terrain à 135 francs le mètre
carré. Après délai référendaire
et mise à l’enquête, le chantier
pourrait démarrer rapidement
et les premières constructions
livrées début 2009.

Le Conseil général a encore
– entre autres – voté un crédit
de 100 000 francs pour la pe-
tite route de Combes-Dernier,
en piteux état. /ron

LA CHAUX-DE-FONDS
Que les fan’s d’AC/DC se réjouissent...
Des musiciens inspirés par le célèbre groupe de hard rock viendront
fouler la scène du Dublin’s, à La Chaux-de-Fonds, demain dès 21h30.
Pas de frères Young en vue soit, mais un son et un costume de
collégien taillé sur mesure pour les AC/DC Revival Band. /réd

SP Musique enchanteresse pour
les aînés des Ponts-de-Martel
Le groupe de cithares Butterfly jouera pour le Club des
aînés demain à 14h30 à la maison de paroisse. Des
musiciennes de la région qui charmeront à coup sûr les
oreilles des chanceux auditeurs. Culte à 14 heures. /réd

LE LOCLE

Le DJ13 fête ses
10 ans au Casino

Le DJ13, centre de rencontre
pour les jeunes Loclois fêtera
ses dix ans samedi soir au Ca-
sino du Locle. Une cinquan-
taine de jeunes se produira sur
la scène, sur le thème «Rencon-
tre, danse et musique».

Depuis dix ans, l’espace jeu-
nesse DJ13 s’emploie à canali-
ser l’énergie des ados dans des
activités aussi diverses que le
sport, la musique ou l’informa-
tique, s’adressant aux enfants
de 13 à 18 ans. Le but de l’asso-
ciation est de promouvoir et
développer, entre autres, le res-
pect, le dialogue et le sens des
responsabilités chez les jeunes.

Les jeunes du DJ13 investi-
ront samedi la scène du Casino

avec un spectacle axé sur la
musique et la danse.

L’idée, c’est montrer à quel
point ces deux disciplines sont
profitables aux adolescents.
Parce qu’elles permettent de
canaliser harmonieusement les
débordements d’énergie
d’abord, mais aussi parce qu’el-
les participent au développe-
ment du sens artistique des
jeunes. Par ailleurs, elles per-
mettent d’explorer une grande
diversité culturelle et de sensi-
biliser les jeunes aux différen-
ces et au respect des autres.
/sab

Au Casino-Théâtre, samedi à 20
heures

LA CHAUX-DE-FONDS

Un avant-goût de la Plage
En guise de mise en bouche,

mais aussi de célébration prin-
tanière de son anniversaire, la
Plage des Six-Pompes s’offre
une «Mini Plage spéciale 15
ans», samedi, dès 18 heures
sur la place Espacité d’abord,
et à Bikini Test ensuite, dans la
soirée et jusqu’à point d’heure.
De quoi rendre méduses et ca-
lamars aussi frétillants qu’une
torpille.

Si la Plage a pour habitude
de filer la métaphore poisson-
nière, elle n’en est pas moins
festival dédié aux arts de la
rue. Si bien que ce sont les co-
médiens de la compagnie
chaux-de-fonnière Les bat-
teurs de pavés qui se jetteront
à l’eau dès 18 heures, avec un
spectacle destiné au jeune pu-
blic. A 19 heures, Réverbère

prendra la relève avec un
show décrit comme un «one
man cirque illuminé». Anima-
tion, bar et nourriture se pour-
suivront à Espacité, on nous
promet aussi quelques surpri-
ses.

Dès 21h30 et jusqu’au bout
de la nuit, Bleuman et ses sbi-
res officieront aux platines
pour une soirée intitulée
«Boum sous les mers» à Bikini
Test. Les mollusques en man-
que de tendresse pourront
profiter des bouillants quarts
d’heures slow orchestrés par
les DJ’s Pierre & Yvette. Rap-
pelons encore que l’entrée est
gratuite aux joyeux fêtards dé-
guisés. /sab

Samedi 26 avril, dès 18h place
Le Corbusier, dès 21h30 à Bikini Test

15 ANS Le festival des arts de la rue
organise une Mini Plage printanière
pour son anniversaire. (SP)



C’est un agent de la police
locale de Neuchâtel qui est
à l’origine des fuites sur la
présidente de la Ville Valérie
Garbani. Confondu hier,
l’auteur présumé a reconnu les
faits. Il a été interpellé
et dû rendre son arme.
Le Conseil communal statue ce
matin sur son sort.

LÉO BYSAETH

S ept jours. C’est le temps
qu’il a fallu pour confon-
dre le policier qui a divul-
gué des informations con-

fidentielles sur la présidente de la
Ville de Neuchâtel Valérie Gar-
bani.

«L’état-major de la police canto-
nale a mis toutes ses forces dans la
résolution de cette affaire, car la
crédibilité de l’institution était en
jeu», indique le juge d’instruction
Nicolas Feuz. «Certains n’ont pas

beaucoup dormi durant les 48 ou
72 dernières heures», ajoute-t-il.

La charge principale de l’inves-
tigation est revenue au Service
d’informatique de la police canto-
nale. Au total, une demi-douzaine
de personnes ont travaillé d’arra-
che-pied durant une semaine
pour trouver le responsable de la
fuite.

Décrites dans un premier
temps comme insuffisantes, les
traces laissées par le système ont
tout de même permis de resserrer
le cercle des suspects. «Plusieurs
agents ont été interrogés», indi-
que Nicolas Feuz.

Le juge lève un coin du voile
sur les motivations de l’auteur
présumé. Ce dernier «en avait
gros sur la patate» contre Valérie
Garbani. Le comportement de
l’élue vis-à-vis de la police ne cor-
respondait pas à l’idée que ce po-
licier se faisait d’une élue. Il n’a
«pas agi par vengeance person-

nelle», n’ayant pas été directe-
ment victime des écarts de l’élue,
«mais pour défendre le corps de
police».

L’auteur présumé est sous le
coup d’une instruction pour vio-
lation du secret de fonction. A
part ce qu’il risque au plan pénal,
son employeur, la Ville de Neu-
châtel, devrait prononcer une
sanction disciplinaire, qui peut al-
ler jusqu’au licenciement. «J’ima-
gine mal la Ville laisser l’agent en
place jusqu’à décision pénale», lâ-
che le juge d’instruction.

En tout cas, l’agent a dû rendre
son arme. «Il n’a plus de mission

et a l’interdiction de pénétrer dans
les locaux», a indiqué hier soir
Antoine Grandjean. Le directeur
de la police locale proposera ce
matin même à ses collègues de
«prendre les mesures qui s’impo-
sent».

Président de la section locale
du Parti socialiste, Matthieu Bé-
guelin estime que «c’est une
bonne chose que l’auteur ait été
découvert avant les élections». Le
fait qu’il s’agit d’un auteur isolé –
«c’est le syndrome Charles Bron-

son!» – permet de lever le doute
qui pesait sur la police en général.
Matthieu Béguelin espère que
l’enquête permettra «de décou-
vrir à qui le policier a distribué»
les informations qu’il sortait de la
base de données. /LBY

PUBLICITÉ

VALÉRIE GARBANI La présidente de la Ville était hier toujours en congé maladie. (KEYSTONE)

AFFAIRE GARBANI

Policier délateur
mis à l’écart

10 Littoral L'IMPARTIAL / MERCREDI 23 AVRIL 2008

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

5990
au lieu de 79.–

Filet de plie/carrelet
frais, Atlantique Nord
les 100 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

250
au lieu de 3.10

Poires Beurré Bosc
cl. 1
Suisse / Afrique du Sud
le kg 

290

650
au lieu de 13.–

50%

Cervelas
le lot de 5
Suisse
5 paires / 1 kg 
Jusqu’à épuisement
du stock

Mozzarella Alfredo
2 x 150 g 
Jusqu’à épuisement
du stock

290
au lieu de 3.60

Valable du 2

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.

COLOMBIER

Les Yéniches suisses
veulent oser camper

Le canton de Neuchâtel ne
dispose toujours d’aucune aire
de passage équipée pour les no-
mades. Les Yéniches, titulaires
du passeport suisse depuis des
générations, demandent qu’une
solution pérenne soit enfin trou-
vée. Un accord amiable leur per-
met de rester deux semaines
sous un pont de Colombier.

Entrés à la faveur d’une bar-
rière en mauvais état sur la place
du Pavier – un terrain de l’Etat
loué à l’armée – les Yéniches
rencontraient hier matin les re-
présentants de l’armée, de la po-
lice cantonale et de la commune
de Colombier. Dans une am-
biance de compréhension réci-
proque, l’adjudant Frédéric Pic-
cinin décidait d’offrir le site aux
huit familles pour une durée de
quinze jours. «Les troupes iront
parquer à Planeyse», décide
l’instructeur de la place d’armes.

«Laissez-nous un emplace-
ment de passage», demande le
Yéniche Gabriel Penza. «Les
campings ne nous veulent pas,
nous citoyens suisses, alors qu’ils

acceptent les chiens! Nous som-
mes d’accord de payer et de lais-
ser la place propre.»

Ces emplacements, les Yéni-
ches les réclament pour leur seul
usage. «Ça ne nous intéresse pas
d’être avec les Roms et d’être as-
sociés à la mauvaise image des
gens du voyage», explique
Albert Mühlhauser. /ste

MUSIQUE Elle est une des
composantes de la vie
des Yéniches. (DAVID MARCHON)

Vie privée, vie publique?
L’émission de la TSR «Infrarouge» se demandait hier soir, dans le

sillage de l’affaire Garbani, si les politiciens doivent être des saints.
Parmi les invités, plusieurs personnalités ayant eu affaire aux
médias, dont l’ancien ministre jurassien François Lachat et le
conseiller d’Etat neuchâtelois Jean Studer. Celui-ci a annoncé qu’il
avait eu un contact avec Valérie Garbani, laquelle regrettait les
conséquences politiques de cette affaire. Jean Studer a ajouté qu’il
ne s’était pas rendu compte de l’ampleur du malaise de la conseillère
communale. Globalement, le débat a surtout porté sur la limite entre
vie privée et vie publique des politiciens. Pour l’avocat Charles
Poncet, une transparence totale est nécessaire. Un avis peu partagé.
Ainsi François Lachat est encore très fâché contre «Le Matin» qui
avait monté en épingle son accident, avant les fédérales de 2003.
Reste à savoir si les écarts de Valérie Garbani ont influencé son
travail. Les journalistes du «Temps» et du «Matin» répondent oui. Le
rédacteur en chef de «L’Express» et «L’Impartial», Nicolas Willemin,
estime que non, son bilan politique étant à juger en tant que tel. /réd



Garantir un tiers des besoins
énergétiques des Vaudruziens
à partir d’énergie éolienne.
C’est le projet de Région Val-
de-Ruz présenté lundi aux
élus de Cernier. Le législatif
de Fontaines, également
concerné à ce stade du projet,
se penchera sur le dossier ce
soir.

YANN HULMANN

«A
gissons avant
qu’il ne soit trop
tard!» C’est en
ces termes que le

Conseil communal de Cernier
a interpellé son législatif lundi
soir. En cause: le projet de parc
éolien que Région Val-de-Ruz
(RVR) souhaiterait implanter

du côté de La Vue-des-Alpes.
Entre cinq et huit hélices qui
pourraient prendre place sur
des terrains appartenant aux
communes de Cernier et Fon-
taines, ainsi qu’à quelques pro-
priétaires privés. Une opération
avoisinant les 30 millions, à la-
quelle participerait le Groupe E
dans le cadre d’un partenariat
public-privé.

«L’autonomie énergétique du
Val-de-Ruz est l’un des objectifs
du contrat-région signé entre
RVR et le canton», a rappelé
Dario Ciani, conseiller commu-
nal de Coffrane, représentant
pour l’occasion le groupe de
travail «éolien» de RVR. «Si
nous voulons obtenir une part
des 320 millions de subven-
tions distribués par la Confédé-
ration nous devons absolument
faire partie des premiers dos-
siers présentés. Au plus tard à la
mi-mai. De plus, nous avons
besoin de l’accord des proprié-
taires des terrains sur lesquels
pourraient être érigées les éo-
liennes avant de remettre le
dossier.»

D’où la présentation «sur-
prise» de lundi qui n’a de loin
pas fait l’unanimité au sein du
législatif. La discussion sur la
cession des droits de superficie
faisant débat entre les élus pen-
dant plus de 90 minutes. A
l’instar du socialiste Renaud
Tripet, plusieurs d’entre eux
soulignaient ainsi leur crainte
de voir la commune devenir
l’otage d’une décision trop hâ-
tive. «Je suis favorable à ce
genre de projet. Mais c’est une
décision lourde de conséquence
que l’on nous demande de
prendre. Le tout sans nous ac-
corder le temps de la ré-
flexion.»

Si la majorité des élus a fina-
lement accepté de voter l’arrêté
proposé par l’exécutif, les con-
seillers généraux ont souhaité
voir leurs autorités surveiller
de près l’avancée des travaux.
Des travaux qui, s’ils arrivent à
terme, pourraient permettre à
la région de se rapprocher, à
hauteur d’un tiers, de son rêve
d’autonomie énergétique.
/YHU

20 CENTIMES C’est le prix de rachat de l’électricité fixé en mars dernier par la Confédération. (ANDY-H)
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Melon Charentais
Maroc
la pièce 

430

Couronne 
croustillante
300 g

165
au lieu de 2.–

Fromage fondu 
aux noix
France, 
la pièce de 200 g env.
les 100 g

180
au lieu de 2.25

Salade du jardinier
Fresh & Quick
250 g

260
au lieu de 3.30

Tiramisu en tranches
Suisse
le paquet de 5/250 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

520

22.4 au 28.4

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

En bref
■ NEUCHÂTEL

Comptes et auberge de jeunesse acceptés
Cinq heures de débats! C’est le temps qu’il a fallu, lundi, au Conseil
général de Neuchâtel pour adopter les comptes 2007, la construction
d’une auberge de jeunesse, celle d’une crèche et d’appartements pour
les aînés.
– Avec un bénéfice de 4,7 millions de francs (pour un total de charges

de près de 319 millions), l’exercice tire du côté du noir foncé. Le budget
ne prévoyait lui, «que» 3,2 millions d’excédent de revenus.
– Devisée à près de 8 millions de francs, l’auberge de jeunesse de

Neuchâtel proposera 84 lits et sera construite au-dessus d’un parking
de 104 places, à la rue de l’Ecluse derrière le château (ouverture en
2010). Ce projet est porté par une fondation dont les emprunts seront
cautionnés à hauteur de 1,8 million de francs par la Ville. /flv

VAL-DE-RUZ

Des éoliennes convoitent La Vue

Point mort à Crêt-Meuron
Rien de neuf du côté de Crêt-Meuron. Alors que l’on discute

droit de superficie et subvention du côté de Région Val-de-Ruz,
le projet d’implantation d’un parc éolien à Crêt-Meuron est, lui,
toujours au point mort. Après avoir dû lutter avec les opposants
au projet devant la justice jusqu’en avril 2007. Puis, ensuite, en
novembre dernier renoncer au modèle d’hélice initialement
prévu. Celui-ci n’étant plus produit. Les promoteurs du projet
doivent désormais faire face à un nouveau revers de fortune: la
baisse du prix de rachat de l’électricité fixé, le 14 mars, par le
Conseil fédéral au prix coûtant, soit 20 centimes par KWh
contre les 25 centimes attendus. «Le calcul économique a dû
être revu, mais le projet est toujours d’actualité», note Martin
Kernen de Suisse Eole. «Le projet est en cours de révision. Le
développeur réfléchit à une solution. L’une des questions est de
savoir si l’on va rester dans le cadre de l’enveloppe de base ou
s’il va falloir opter pour des éoliennes à «grandes voilures». Le
rendement des hélices influant directement sur les questions de
rentabilité. /yhu

Hélice et agriculture
D’une seule et unique hélice à un véritable parc éolien. Le

projet initié l’an dernier par Christian Weber et dix autres
agriculteurs du côté de La Joux-du-Plâne n’a eu de cesse
d’évoluer depuis une année. «Le groupe de base s’est encore
élargi», explique Christian Weber. «Notamment du côté des
Bugnenets. Nous envisageons désormais également d’étendre le
projet au territoire bernois. Nous n’avons cependant pas encore
déposé de permis de construire.» Ce qui n’a toutefois pas
empêché Christian Weber d’envoyer une lettre au conseiller
d’Etat Fernand Cuche pour tenter d’obtenir le soutien du canton.
«Un geste serait le bienvenu», reconnaît l’agriculteur.

Aux piques lancées contre le projet et concernant l’absence de
route d’accès pour acheminer le matériel sur le site d’érection
des éoliennes, Christian Weber rétorque que cette donnée a
toujours fait partie du projet. «La route de La Joux-du-Plâne n’a
jamais été envisagée. Nous envisageons plutôt un accès par les
Savagnières. Il faudrait toutefois y aménager un accès sur 600 à
700 mètres. Ensuite la route existante suffirait.» /yhu



Nous sommes une filiale de BOVET 1822, Maison horlogère, membre fondateur de la 
Certification Qualité Fleurier. Nous développons et manufacturons des mouvements et des 
Garde-temps à complications de haute horlogerie, à savoir des tourbillons.

Nous sommes activement à la recherche, pour notre site de Tramelan :

D’UN(-E) HORLOGER(-ÈRE) QUALIFIÉ(-ÉE) 
EN COMPLICATIONS
pour l’assemblage de mouvements à complications de haute horlogerie, dont tourbillons. 

Nous demandons:
– un CFC d’horloger-rhabilleur ou praticien
– une expérience de plusieurs années dans l’assemblage de mouvements à complications

D’UN(-E) EMPLOYÉ(-É) À LA LOGISTIQUE
ayant pour mission la gestion logistique des habillements de notre Garde-temps. 

Nous demandons :
– de l’expérience de 3 à 5 ans dans la logistique des habillements au sein d’une Maison 

horlogère
– de maîtriser les outils informatiques GPAO
– de maîtriser l’anglais, parlé et écrit, si possible

Nous offrons :
– un poste passionnant, au sein d’une équipe motivée
– une ambiance de travail positive
– une rémunération à la hauteur de vos compétences

Si vous êtes en plus de personnalité constructive et que vous 
souhaitez vous engager pour le long terme, nous réception-
nerons avec plaisir votre offre de services adressée à notre 
Département des Ressources Humaines, 
DIMIER 1738, rue Champ-Fleuri 27, CH-2720 Tramelan
Discrétion assurée.

006-582294/4x4 plus

A notre exposition de printemps vous trouverez des nouveautés pour grands et petits.

Tous les prix mentionnés sont des prix indicatifs.
* 1.6 Comfort, modèle représenté: 2.0 Premium à partir de CHF 31490.–
** 1.1 Comfort, modèle représenté: 1.1 Style à partir de CHF 16 490.–

La nouvelle Hyundai i30cw à partir de CHF 22 490.–* La nouvelle Hyundai i10 à partir de CHF 13 990.–**

Hyundai Suisse présente et félicite son nouvel agent pour les Montagnes neuchâteloises

Ne manquez pas de nous visiter. Jusqu’au 31 mai, grand concours avec notamment 6 billets
pour l’Euro 2008 à gagner ainsi que de nombreuses actions

032 933 91 50 032 933 91 50

GARAGE SPORT DUAL
ALAIN DUBOIS

Rue Girardet 37 – 2400 Le LOCLE

132-210344

th

Neuchâtel Campus

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

018-544503/DUO

Séance d’information

- Technicien ES en gestion énergétique

- Technicien ES en exploitation et logistique

- Informaticien de gestion ES

Filières techniques du soir

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

Jeudi 24 avril 2008 à 18h00

CPLN / bâtiment A / salle A14

02
8-

59
75

60
/4

x4
 p

lu
s

0.20 cts Oeufs frais du jour /la pièce

0.35 cts Bière de Brasserie en verre / la bouteille

0.50 cts Yogourts 12 arômes /la pièce

0.60 cts Pommes de terre suisses /le kg

0.60 cts San Pellegrino eau gazeuse /la bt.

1.40 fr Gruyère doux, mi-salé, salé /les 100gr

1.50 fr Vin à fondue / la bouteille

2.- fr Excellent vin blanc, rosé, rouge/la bt.

20.- fr Chaussures de marque Globe au lieu de 69.-

QQUUAALLIITTÉÉ LLAA MMOOIINNSS CCHHÈÈRREE DDEE SSUUIISSSSEE

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

YVERDON
Depuis 38 ans
à votre service

La nouvelle et souveraine Saab 9-3 XWD est prête à mettre à l’épreuve son révolutionnaire système Cross Wheel Drive. Au vu de ses 
280ch, cela n’est pas une tâche facile. Mais le système de transmission intégrale d’avant-garde Saab, développé avec le spécialiste de l’em-
brayage Haldex, s’en charge avec brio grâce à des exclusivités technologiques 4x4. 
Saab 9-3 XWD Sport Limousine dès CHF 61200.–, Saab 9-3 XWD SportCombi dès CHF 63100.– 

Consommation de carburant Saab 9-3 XWD Sport Limousine (SportCombi): 10.9 l (11.0 l); émissions CO2: 259g/km (263g/km)/moyenne de tous les véhicules neufs proposés en Suisse: 
204 g/km, catégorie de rendement énergétique: G (G)

La différence se nomme Adhérence.
XWD

A découvrir sans tarder lors de votre course d’essai!

Garage Asticher SA, Jura-Industriel 32, La Chaux-de-Fonds, tél. 032 926 50 85, www.asticher.ch 143-806746/DUO

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 13

Appartement
traversant

Cuisine habitable, lave-vaisselle,
linge et séchoir. Bains, WC séparé,
hall meublable, 3 chambres,
grand séjour.
Prix intéressant cause départ.
Tél. 032 913 52 87

132-210313/DUO

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Daniel-Jeanrichard 41
■ Ascenseur
■ Proche des

commerces
et de la gare

■ Libre de suite
ou à convenir

Locaux
de 56 m2

■ Idéal pour des
bureaux

■ Loyer Fr. 570.–
+ charges

Tél. 032 913 45 75

02
8-

59
69

45

2300 La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Primevères 2b

Studios
meublés
Idéal pour
étudiants
■ Loyer forfaitaire de

Fr. 400.–, y compris
électricité et
téléréseau

■ Cuisine agencée
■ Salles de bains/WC
■ Libre de suite

ou à convenir.

Tél. 032 913 45 75

Saint-Imier, place du Marché 1

à louer pour juin 2008 ou date à convenir:

appartement duplex 4½ pces
3e étage avec ascenseur.
Loyer: CHF 1290.–
Charges: CHF 200.–
Parking en halle: CHF 110.–

appartement duplex 3½ pces
3e étage avec ascenseur.
Loyer: CHF 1000.–
Charges: CHF 150.–

00
6-

58
20

45

2300 La Chaux-de-Fonds

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

Appartement
de 3 pièces
■ Libre de suite ou

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

ENSEIGNEMENT

À VENDRE

À LOUER

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

www.swissaid.ch

Avec SWISSAID, 
votre argent 

fait pousser riz, 
mil et légumes.

Une aide qui va plus loin.

DIVERS
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Avec le concours des pom-
piers de Muriaux, la société
d’ornithologie La Fauvette des
Breuleux a posé hier en début
de soirée au Roselet une ving-
taine de nichoirs à martinets
en bois, confectionnés par ses
membres. «C’est un endroit
qui se prête très bien, compte
tenu de la quantité de mouches
attirées par les chevaux. Ici,
nous avons déjà dressé sous les
toits une quinzaine de nichoirs
à martinets, de même qu’une
cinquantaine de nids à hiron-
delles», explique Philippe Joly,
membre de la société.

Le martinet est un oiseau
ressemblant à l’hirondelle. Il
chasse les insectes au vol et ne
vient jamais à terre, sauf pour
nidifier, une fois par année.
Présent en Europe de mai à dé-
but août, il hiverne jusqu’en

Afrique du Sud. «Rien qu’au
village des Breuleux, nous
avons installé près de 200 ni-
choirs à martinets», poursuit
Philippe Joly.

Lui et la quinzaine de socié-
taires de la Fauvette – merci
aux quelque 150 membres
soutiens – se préoccupent éga-
lement du sort des hirondelles.
«Les deux derniers étés ont été
pourris. Sur le territoire de la
paroisse de La Chaux-des-
Breuleux, du Peuchapatte, du
Roselet et des Breuleux, nous
avons contrôlé pas loin de 250
nids d’hirondelles. Au total,
nous avons découvert 150 ca-
davres.» Heureusement, la
Fauvette est là pour veiller au
confort et au bien de ces oi-
seaux qui font le bonheur des
promeneurs l’été. Pour autant
qu’il y en ait un... /gst

En 1998, Laurent Dufaux s’était
imposé dans l’aire d’arrivée du
Marché-Concours, avant de
s’adjuger l’épreuve. Dix ans
plus tard, le Tour de Romandie
retrouve Saignelégier, dans un
décor quasi identique. En
raclant les fonds de tiroirs, les
organisateurs vont boucler leur
budget de 75 000 francs.

GÉRARD STEGMÜLLER

L
a dernière fois que le
Tour de Romandie avait
fait halte dans le Jura,
c’était en 2006, à Porren-

truy. A l’époque, l’épreuve se
disputait en boucle, avec plu-
sieurs passages sur la ligne d’ar-
rivée. «Le clou du Tour, on me
le rappelle encore aujourd’hui.
C’était chez nous qu’il y avait
eu le plus de monde», a relevé
hier à Saignelégier le chef de
l’Office des sports, Jean-Claude
Salomon, non sans une cer-
taine fierté.

Aujourd’hui, la boucle ro-
mande a retrouvé le rythme
des étapes en ligne. Dix ans
après le sacre de Laurent Du-
faux (étape puis final), Saigne-
légier sera le théâtre d’une nou-
velle arrivée, le mercredi
30 avril. Dix-neuf équipes de
huit coureurs, plus l’ensemble

de la caravane (800 personnes
au total), débarqueront dans les
Franches-Montagnes au terme
de la première étape, qui par-
tira depuis Morges. Les organi-

sateurs - l’Association Tour du
Jura et le VCFM Vélo Passion
- sont rodés à ce genre de col.
C’est l’inusable Jocelyn Jolidon
qui porte le maillot de leader.
Le budget de 75 000 francs
(dont un cachet de
43 000 francs pour l’organisa-
tion centrale du TdR) sera res-
pecté. Difficilement, mais il le
sera!

Le jeu en vaut la chandelle.
La 62e édition du Tour de Ro-
mandie sera retransmise à la
TV dans 36 pays. Ce premier

tronçon fera l’objet d’un direct
d’une bonne heure et demie
par la TSR. «Il y a bien la mon-
tée mythique sur Saulcy. Néan-
moins, je ne pense pas que
l’étape jurassienne sera déci-
sive, mais elle peut réserver une
belle surprise», estime le brave
Jocelyn.

La sécurité constitue la prin-
cipale préoccupation des orga-
nisateurs. C’est l’affaire de
l’Ajoulot Dominique Bonne-
main. On ne pourra pas circu-
ler dans les Gorges du Pichoux.

Quelque 120 motards seront
mobilisés. Depuis Morges, près
de 600 carrefours doivent être
sécurisés. A cela s’ajoute les
ronds points, les îlots... La cara-
vane publicitaire et sa cinquan-
taine de véhicules passeront
dans les villages une heure
avant les coureurs. Dans l’aire
d’arrivée du Marché-Concours,
diverses animations sont pré-
vues.

Le lendemain jeudi 1er mai,
le départ sera donné depuis
Moutier (13h05). /GST

LA CHAUX-DE-FONDS Le 2 mai 2007, Markus Fothen réglait le sprint sur l’avenue Léopold-Robert. Le canton
du Jura a versé 24 000 francs à l’organisation centrale du TdR, prélevés sur le fonds de loteries. (KEYSTONE)

CYCLISME

Dix ans après, Saignelégier
retrouve le Tour de Romandie

«Je ne pense pas que l’étape
jurassienne sera décisive, mais elle
peut réserver une belle surprise»

Jocelyn Jolidon

PORRENTRUY
Doris Leuthard parlera de politique régionale
La conseillère fédérale Doris Leuthard participera demain à 20h15 à l’aula
du collège Thurmann à Porrentruy à la 35e assemblée générale
de l’Association du développement économique de Porrentruy. La ministre
de l’Economie présentera la politique régionale de la Confédération. /gst

KE
YS

TO
NE La crise des subprimes abordée

par les socialistes aux Breuleux
Le Parti socialiste jurassien tient son congrès de printemps
demain au cinéma Lux des Breuleux (20h). Au terme
de l’ordre du jour, le conseiller aux Etats fribourgeois Alain
Berset abordera la crise des subprimes. Entrée libre. /gst

LE NOIRMONT

Des spécialistes
contre le diabète

Demain et vendredi, la Cli-
nique Le Noirmont accueillera
une trentaine de spécialistes
impliqués dans des program-
mes destinés à faire bouger les
personnes à risque de dévelop-
per un diabète de type II. L’ob-
jectif de ce symposium est de
dresser l’état des lieux en ma-
tière de méthodes de prescrip-
tion et de motivation pour
l’exercice physique.

Obésité et diabète sont en ef-
fet liés. La grande majorité des
personnes diabétiques (type II)
présentent aussi un excès de
poids, une tension artérielle
trop élevée, un excès de grais-
ses circulantes (cholestérol)
ainsi qu’une tendance à l’hy-
percoagulabilité du sang.

La perte de poids et une acti-
vité physique régulière per-
mettent de réduire de manière
spectaculaire l’effet de ces fac-
teurs de risques. Des études ré-
centes révèlent que l’activité
physique agit favorablement
sur les composantes du syn-
drome métabolique de ma-
nière indépendante, c’est-à-dire
même si le patient ne maigrit
pas.

Il s’agit donc d’un créneau à
exploiter au mieux. Parmi les
obstacles à l’application du
traitement «exercice», figure le
fait que marcher une heure
prend plus de temps que d’ava-
ler une pilule. Il faut aussi être
motivé et ceci sur la durée, si
possible toute la vie. /comm

LE ROSELET

La Fauvette au secours des martinets

ÉCHELLE C’est avec le concours des pompiers de Muriaux que
des nichoirs à martinets ont été posés hier au Roselet. (GUILLAUME PERRET)

En bref
■ LES GENEVEZ

Se reconstruire
après une épreuve

L’UP des Genevez met sur pied
une conférence de la psychologue
genevoise Lydia Müller sur le
thème «Comment se reconstruire
après une épreuve». La soirée est
agendée au lundi 28 avril à 20h15
à la salle polyvalente du village.
Renseignements et inscriptions
auprès de Marie-Claire Gogniat,
tél. 032 484 90 72. /gst

■ SAIGNELÉGIER
Train de nuit
pour Lisbonne

Demain à 20h30, l’Atelier de
littérature du Soleil présente
Pascal Mercier, alias Peter Bieri,
dans Train de nuit pour Lisbonne.
Ce troisième roman de l’écrivain a
fait un tabac dès sa sortie, en
2006. Né en 1944, Peter Bieri est
le chouchou des médias. Depuis
Berlin, Pascal Mercier, l’homme
de lettres, a décliné l’invitation
franc-montagnarde, par «besoin
de silence». /comm-gst

■ CULTURE
150 000 francs pour
l’opéra Don Giovanni

Le Gouvernement jurassien a
accordé une subvention de
150 000 francs à l’association
«Compagnie Operaobliqua Stand
de Moutier» pour la création de
l’opéra Don Giovanni. Des
représentations sont prévues en
août à Moutier et à partir de
l’année prochaine à l’extérieur des
frontières jurassiennes. Selon
l’exécutif cantonal, ce projet
dimensionne l’Orchestre
symphonique du Jura dans la
création d’opéra. La part accordée
par le canton est identique à celles
accordées par le Conseil du Jura
bernois et le Conseil des affaires
francophones du district de
Bienne. /comm-gst

■ AGRICULTURE
Subventions pour les
Franches-Montagnes

Des subventions cantonales pour
252 200 francs ont été attribuées
pour la construction d’un rural au
Noirmont et à Courchapoix, ainsi
que pour une étable, un fenil et une
fosse à purin aux Emibois. /réd

Où les voir
12.50: Morges (départ).
15.15: Les Bugnenets.
15.20: Saint-Imier.
15.23: Sonvilier.
15.28: Renan.
15.36: La Cibourg.
15.39: La Ferrière.
15.44: Les Bois.
15.47: Le Boéchet.
15.52: Le Noirmont.
15.55: Les Emibois.
15.59: Les Breuleux.
16.05: Mont-Tramelan.
16.09: Les Reussilles.
16.18: Les Genevez.
16.21: Bellelay.
16.24: Châtelat.
16.27: Gorges du Pichoux.
16.29: Undervelier.
16.32: Berlincourt.
16.33: Glovelier.
16.48: Saulcy.
16.52: Lajoux.
16.58: Le Prédame.
17.12: Les Cerlatez.
17.16: Saignelégier (arrivée).
Heures de passages calculées sur
la moyenne horaire la plus rapide
(42,48 km/h). /réd
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Le garage du Touring de
Saint-Imier, en pleine phase
de redressement, vit dans la
tourmente. Son directeur est
dans le collimateur de la
police économique bernoise.
Celle-ci a d’ailleurs débarqué
en force au garage mercredi
dernier. Depuis, l’homme est
incarcéré à Berne. Vingt-cinq
emplois sont en jeu.

GÉRARD STEGMÜLLER

I
l est aux environs de 9 heu-
res mercredi dernier quand
quatre policiers, deux in-
formaticiens et un juge

d’instruction débarquent au
garage du Touring, à Saint-
Imier. Cette descente est effec-
tuée à la demande de la section
criminalité économique de la
police cantonale bernoise.
Dans le courant de l’après-
midi, tout ce beau monde re-
part en direction de la capitale,
avec six cartons remplis de do-
cuments et des copies des dis-
ques durs des PC. Les enquê-
teurs embarquent également
un des administrateurs et di-
recteurs du garage. Une per-
quisition effectuée à son domi-
cile imérien n’a certes rien
donné, mais des soupçons
d’abus de confiance plane-
raient sur cet homme de 35
ans, en prison donc depuis
maintenant une semaine. Hier,
il a pu brièvement communi-
quer par téléphone avec sa fa-
mille et un cadre de la direc-
tion du garage.

En 2007, l’année de ses 30
ans, le garage du Touring de
Saint-Imier rencontre d’énor-

mes problèmes de liquidités.
Pour assurer les salaires des 25
employés, pour faire du cash,
des voitures sont vendues à des
prix défiant toute concurrence.
La SA est au bord du gouffre.
Un sursis concordataire avec
abandon d’actifs est déposé au-

près du juge Zürcher, au tribu-
nal de Moutier. Une réponse
doit tomber le 4 mai. Princi-
paux lésés: le Credit Suisse et
la Banque-now, spécialisée
dans le leasing. Cette dernière,
dans le cadre du sursis concor-
dataire, n’aurait pas produit à

temps sa créance qui s’élèverait
à près de 1,6 million de francs.
Par la suite, elle aurait déposé
une plainte pénale. D’où l’en-
trée en scène de la justice.

Entre-temps, le garage du
Touring a subi des change-
ments au niveau de sa direc-
tion. La société anonyme GL
Import SA a réengagé tous les
collaborateurs, racheté les bâti-
ments au Credit Suisse. Le ga-
ragiste emprisonné est un des
administrateurs et un des di-
recteurs de la société. La vente
n’est plus la priorité des nou-
veaux responsables du garage,
dont la carrosserie est basée à
Sonvilier. Ceux-ci sont repartis
sur des bases nouvelles. Ils
croient en l’avenir de l’entre-
prise. Mais ils craignent, à juste
titre, qu’un amalgame soit fait
entre l’ancienne direction et la
nouvelle.

Vingt-cinq emplois sont en
jeu. Le garagiste emprisonné
est connu pour être un fort en
gueule, un excellent vendeur,
mais nullement comme un fri-
meur. «Il a peut-être essayé de
tordre ses partenaires finan-
ciers, mais certainement pas
ses clients. A Saint-Imier, tout
le monde disait que si tu vou-
lais faire une affaire en ache-
tant une voiture, il fallait se
rendre au garage du Touring»,
commente un Erguélien. Un
cadre du garage a été audi-
tionné hier à Berne durant
deux heures. Un autre doit
l’être aujourd’hui. En atten-
dant, l’homme reste en prison.
Contacté, le juge en charge du
dossier s’est réfugié derrière le
secret de l’instruction. /GST

TOURMENTE JUDICIAIRE Les employés craignent que le comportement
supposé de leur patron n’affecte leur activité. (PHILIPPE CHOPARD)

SAINT-IMIER

Un garagiste en prison
depuis une semaine

SAINT-IMIER

Electeurs aux urnes
pour les routes

En acceptant dimanche un
crédit de 1,4 million pour la ré-
fection des conduites de la
route cantonale entre le Pont
de Sébastopol et l’hôtel d’Er-
guël, le corps électoral de
Saint-Imier donnera la pre-
mière impulsion à la réfection,
par le canton, de la chaussée
qui traverse la localité d’est en
ouest. La commune veut ainsi
accompagner un chantier can-
tonal qui se déroulera sur cinq
ans, tronçon par tronçon.

Le Conseil de ville, en se
penchant sur ce programme de
travaux à l’est de Saint-Imier,
s’est pourtant montré plus gé-
néreux que son exécutif. A la
suite de plusieurs interven-
tions des radicaux, les élus ont
ainsi alourdi le crédit de quel-
ques dizaines de milliers de
francs. Ils se sont ainsi offert la
possibilité de réparer des trot-
toirs actuellement en très mau-
vais état, à des endroits qui al-
laient de toute façon faire l’ob-
jet de fouilles.

La commune veut ainsi tirer
profit de la réfection de la

route cantonale pour remettre
en état ses propres infrastruc-
tures souterraines. Soit les ré-
seaux d’eau, de gaz et d’électri-
cité. Il s’agira aussi d’appliquer
le Plan général d’évacuation
des eaux (PGEE). Certaines
conduites sont plus que cente-
naires, et, à la suite d’une rup-
ture il y a quelques semaines,
la réparation de l’une d’entre
elles a déjà coûté 50 000
francs. Profitant du chantier
communal, les entreprises Dia-
tel, pour le téléréseau, et – pro-
bablement – Swisscom, pour-
ront également entretenir
leurs connexions.

Le programme de la réfec-
tion de la route cantonale amè-
nera encore le Conseil de ville,
voire le corps électoral, à dé-
bloquer d’autres crédits os-
cillant entre 270 000 et
1,1 million de francs d’ici
2012. Les autorités ont com-
mandé à leurs électeurs de les
suivre dans ce programme de
travaux. En cas d’acceptation,
le chantier débutera en sep-
tembre. /phc

ROUTE DE VILLERET Le canton va ouvrir la chaussée en septembre,
et la commune veut en profiter. (CHRISTIAN GALLEY)

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Les Verts montent au front
Dans la foulée des projets de

développement des installa-
tions énergétiques de Mont-
Soleil – Mont-Crosin, les Verts
bernois vont lancer une initia-
tive cantonale demandant un
approvisionnement entière-
ment basé sur les énergies re-
nouvelables. La récolte de si-
gnatures pourra démarrer à la
fin de cette année, ont affirmé
hier les initiants dans un com-
muniqué. Le parti veut en ef-
fet s’assurer d’un soutien aussi
large que possible auprès de
leurs partenaires politiques.

Les responsables de cette ini-
tiative soulignent que le Con-
seil exécutif est pionnier dans
la promotion des énergies re-
nouvelables, mais que «la ma-
jorité bourgeoise de ce canton
a fait bloquer la mise en œu-
vre» du programme gouverne-

mental. Pourtant, les Verts se
sont basés sur une expertise de
Rudolf Rechsteiner, un spécia-
liste réputé, pour constater
qu’un tel approvisionnement
énergétique est non seulement
possible dans le canton, mais
qu’il représente aussi une pro-
duction 250 fois supérieure à
la consommation actuelle. Et
de démontrer par là qu’une
nouvelle centrale nucléaire
«est superflue».

Puisque le Grand Conseil,
rappellent-ils, n’a pas encore
saisi ces enjeux énergétiques,
les Verts comptent ainsi sur la
pression du peuple pour faire
triompher leurs arguments.
Tout en montrant que leur ini-
tiative va créer des places de
travail et développer une acti-
vité d’exportation «tout à fait
lucrative»… /comm-phc

ÉNORME POTENTIEL L’initiative
entend démontrer qu’il est possible
de s’enrichir avec du vent.

(RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ TRAMELAN

La piscine met ses
abonnements en vente

La Municipalité de Tramelan met
en vente jusqu’au 16 mai les
abonnements de saison à la
piscine du Château. Le titre peut
aussi être combiné avec la
patinoire des Lovières. Les
habitants bénéficient d’un prix
préférentiel. Renseignements: 032
486 99 10. /comm

Reprise des activités
de tir à l’arbalète

Malgré des conditions
atmosphériques difficiles, la
saison sportive vient de reprendre
pour les membres du club de tir à
l’arbalète de Tramelan. Le comité
et les moniteurs invitent par
ailleurs toutes les personnes
intéressées par ce sport à venir
les rejoindre au stand des Neuf-
Champs, pour des soirées
d’initiation prévues chaque
mercredi dès 17 heures. Arbalètes
et flèches sont fournies par la
société pour un essai. /mbo

TRAMELAN
ProMoRégion ouvre ses portes demain soir
La patinoire et la salle de La Marelle de Tramelan accueilleront dès demain
à 19h la 5e édition de l’exposition artisanale et commerciale ProMoRégion.
Placée sous le thème «Ville-Campagne», la manifestation abritera plus
de 60 exposants. Elle se poursuivra jusqu'à dimanche. /comm
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EY Eveline Widmer-Schlumpf reçue

par le gouvernement bernois
Un jour après avoir reçu le soutien de l’UDC bernoise,
la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a
rencontré hier le Conseil exécutif. Qui l’a accueillie
en voisine pour parler des dossiers communs. /comm

Les Ponts et chaussées ont pu rouvrir la route d’accès au
col de Chasseral, mais seulement depuis Nods. «Il
s’agissait de garantir l’accès à l’hôtel avant tout», explique
Michel Acquadro, responsable de la signalisation routière
pour le Jura bernois. La neige recouvrant la crête
dissuade encore les automobilistes de tenter l’ascension,
et le versant nord, depuis Les Savagnières, reste toujours
inaccessible - et interdit - aux véhicules. /phc

Chasseral rouvert depuis le sud

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY



028-598460/DUO

Merci de payer votre
contribution ecclésiastique

022-762541/DUO

Fidèle à sa tradition, la
Vinothèque de la Charrière à
La Chaux-de-Fonds organise
une vente spéciale «à quai»
de vins de grande classe
provenant notamment de
Bordeaux, de Bourgogne, de
la Loire, du Rhône (Côte
Rôtie notamment), du
Languedoc, etc. Une soixan-
taine de variétés sera mise
en dégustation libre, avec
conseils et commentaires
par Nadia et Dany Pochon et
leur équipe. Trois vignerons
de génie seront présents sur
place durant les trois jours.
Cet événement aura lieu:
● le jeudi 24 avril

de 16 h à 20 h
● le vendredi 25 avril

de 10 h à 19 h non-stop

● le samedi 26 avril
de 9 h à 17 h non-stop

Ce sont plus de 25.000 bou-
teilles qui seront proposées
avec un rabais jusqu’à 30%.
La liste complète des vins
sera adressée sur simple
demande téléphonique (Tél.
032/968 07 79 - bureau).
Cette vente se déroulera
directement depuis les
entrepôts de l’entreprise,
rue de la Charrière 84 (à l’est
du Centre sportif de la
Charrière), par carton de 6
ou 12 bouteilles, paiement
comptant.

Vinothèque de la Charrière: 11e vente «à quai» de grands vins

Vinothèque de la Charrière SA
2300 La Chaux-de-Fonds

Bureaux et entrepôts
Rue de la Charrière 84

Tél. 032 968 07 79 - Caves et magasin
Place du Marché, tél. 032 968 71 51

E-mail: vinotheque@bluewin.ch

ACHETONS COMPTANT !
Produits gros + détail

Alimentation-boissons-vins
chaussures-vêtements

024 445 53 10 Fax 024 445 53 11
Mobile 079 460 61 63 19

6-
21
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72
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Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 722 19 60 Tél. 032 967 99 70

DÉBARRAS d’appartements et villas,
demandez nos conditions.

NOUVEAU!

028-597534/DUO

Délais pour la remise des annonces

Ascension 2008
Editions du: Délais:
Mercredi 30 avril 2008 Lundi 28 avril à 12 h 00
Jeudi 1er mai 2008 Pas d’édition
Vendredi 2 mai 2008 Mardi 29 avril à 12 h 00
Samedi 3 mai 2008 Mercredi 30 avril à 12 h 00
Lundi 5 mai 2008 Mercredi 30 avril à 12 h 00
Mardi 6 mai 2008 Vendredi 2 mai à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer jusqu’à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse:
redaction@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 – Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 – Téléfax 032 910 20 59 028-597187

Une piqûre
aux

grands effets:

Donnez
de votre

sang
Centre de transfusion de:

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Sophie-Mairet 29

Tél. 032 967 20 37

FINANCES

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

 COTE CŒUR: LA NOUVELLE IMPREZA.

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

“Do You Speak English,

 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12

2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 16 64

YOU SPEAK 

YOU LEARN!

ww.wsi.chClick now!

Av. Léopold-Robert 65

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 25 30

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

info@bonny.ch
www.bonny.chLivrable des Fr. 31’200.-`

La Passion a l'état pur`

LA NOUVELLE OPEL CORSA OPC

13
2-

19
94

48

028-576370/DUO

132-201492

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

DEUX SŒURS POUR UN ROI 2e semaine - 12/14
Acteurs: Natalie Portman, Scarlett Johansson, Kristin
Scott Thomas. Réalisateur: Justin Chadwick.
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 ME au MA 20h30

WINX CLUB: LE SECRET
DU ROYAUME PERDU 1re semaine - 7/7
Acteurs: Esther Aflalo, Carole Baillien, Maia Baran.
Réalisateur: Iginio Straffi.
PREMIÈRE VISION! Accompagnée de ses amies du Winx
Club, Bloom va devoir pénétrer dans les profondeurs de
la dimension obscure pour affronter le mal, sauver ses
parents et enfin percer le secret de ses origines

VF ME, SA et DI 15h30

L’AUTRE MOITIÉ 2e semaine - 14/14
Acteurs: Abel Jafri, Kader Boukhanef, Roberto
Bestazzoni. Réalisateur: Rolando Colla.
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.
MEILLEURS ACTEURS AU FESTIVAL D’AMIENS 2007!
TOURNÉ À LA CHAUX-DE-FONDS!

VF ME au MA 18h15

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

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 9e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Réalisateur: Dany Boon.
SUCCÈS RECORD! DÉJÀ PLUS DE 16 000 SPECTATEURS
À LA CHAUX-DE-FONDS! Philippe Abrams est directeur
de la poste de Salon-de-Provence. Il est marié à Julie,
dont le caractère dépressif lui rend la vie impossible.
Pour lui faire plaisir, Philippe fraude afin d’obtenir une
mutation sur la Côte d’Azur. Mais il est démasqué: il sera
muté à Bergues, petite ville du Nord. Pour les Abrams,
sudistes pleins de préjugés, le Nord c’est l’horreur...

VF ME au MA 15h15, 18h, 20h30

THE MIST 3e semaine - 16/16
Acteurs: Thomas Jane, Marcia Gay Harden.
Réalisateur: Frank Darabont.
Alors qu’une brume inquiétante se lève, les habitants
d’une petite ville se réfugient dans le supermarché local.
Ils sont alors assiégés par des créatures mystérieuses,
dissimulées dans le brouillard... D’après le roman de
Stephen King.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h

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

ANGLES D’ATTAQUE 1re semaine - 14/14
Acteurs: Matthew Fox, Forest Whitaker, Dennis Quaid.
Réalisateur: Pete Travis.
PREMIÈRE SUISSE! Peu après son arrivée en Espagne
pour une conférence au sommet sur le terrorisme, le
président est victime d’une tentative d’assassinat. C’est
en suivant la reconstitution que la terrible vérité qui se
cache derrière cet attentat nous sera révélée.

VF ME au MA 15h30, 20h45. VE et SA 22h45

I’M NOT THERE 2e semaine - 16/16
Acteurs: Christian Bale, Cate Blanchett, Richard Gere.
Réalisateur: Todd Haynes.
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 ME au MA 18h

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

CASH 1re semaine - 12/16
Acteurs: Jean Dujardin, Jean Reno, Valeria Golino.
Réalisateur: Eric Besnard.
PREMIÈRE SUISSE! Cash a décidé de venger la mort de
son frère à sa manière. En élaborant une arnaque de
haut vol. Toutefois, l’adversaire est sur ses gardes. Cash
et ses amis se sont peut-être attaqués à plus fort
qu’eux...

VF ME au MA 18h, 20h30. VE et SA 22h45

HORTON 6e semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Jimmy Hayward.
Un éléphant qui vole au secours d’une... poussière! C’est
l’histoire farfelue de Horton, la dernière création des
auteurs de «L’âge de glace».

VF ME au MA 15h30

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

27 ROBES 1re semaine - 7/10
Acteurs: Katherine Heigl, James Marsden.
Réalisateur: Anne Fletcher.
PREMIÈRE SUISSE! Une jeune femme célibataire sert de
demoiselle d’honneur 27 fois jusqu’au jour où elle doit
assister le mariage de l’homme qu’elle aime avec sa
sœur.

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

3H10 POUR YUMA 2e semaine - 16/16
Acteurs: Russel Crowe, Christian Bale, Peter Fonda.
Réalisateur: James Mangold.
Un dangereux criminel est capturé dans une petite ville.
On persuade un éleveur de convoyer en secret le hors-la-
loi par le train de Yuma en échange d’une forte prime et
de l’estime de son fils. Très vite se met en place une
guerre des nerfs...

VF VE et SA 23h

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

FUNNY GAMES U.S. 1re semaine - 16/18
Acteurs: Naomi Watts, Tim Roth, Michael Pitt.
Réalisateur: Michael Haneke.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Ann commence
à préparer le dîner. Tout à coup, elle se trouve face à
face avec un jeune homme extrêmement poli, un des
invités de ses voisins, venu lui emprunter quelques
œufs. Ann s’apprête à les lui donner quand soudain, elle
hésite. Comment est-il entré dans leur propriété?

VO s-t fr/all ME au MA 18h15, 20h45. VE et SA 23h

L’ÎLE DE NIM 3e 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 ME, SA et DI 14h15. ME au MA 16h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

BEN X 14 ans
Acteurs: Greg Timmermans, Marijke Pinoy, Pol Goossen,
Laura Verlinden. Réalisateur: Nic Balthazar.
Un superbe film à la fois moderne et astucieux.
Ben est autiste. Harcelé en classe, il passe la plupart de
son temps à jouer en réseau où il est un fort chevalier
virtuel. Sa vengeance se met alors en place...

VO s-t fr ME au VE 18h15. SA et DI 16h

LADY JANE 16 ans
Acteurs: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard
Meylan. Réalisateur: Robert Guédiguian.
Guédiguian retrouve Marseille pour un superbe polar noir
et élégant, doublé de la chronique discrète du
désenchantement de la génération des sixties.

VF ME au MA 20h45

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

VO s-t fr SA 18h15

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

VO s-t fr DI 18h15

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Cash
Me-ma 15h45, 18h, 20h15. Ve, sa 22h45, 12
ans. De E. Besnard
Shine a light - The Rolling Stones in concert
Me-ma 20h30. Ve, sa 23h. VO. 7 an.s De M.
Scorsese
L’île de Nim
Me, sa, di 14h. Me-ma 16h15. 7 ans. De J.
Flackett
L’autre moitié
Me-ma 18h30. 14 ans. De R. Colla
Funny games U.S
Me-ma 18h15, 20h45. Ve, sa 23h15. VO.
16 ans. De M. Haneke
Disco
Me-ma 15h30. 7 ans. De F. Onteniente

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

■ BIO (032 710 10 55)
Deux sœurs pour un roi
Me-lu 20h30. Sa, di 18h. Me-ve, lu, ma 18h,
VO. Ma 20h30, VO. 12 ans. De J. Chadwick
Horton
Me-ma 15h30. Pour tous. De J. Hayward

■ REX (032 710 10 77)
Angles d’attaque
Me-ma 16h, 20h30. Ve, sa 22h45. 14 ans.
De P. Travis

Passe-passe
Me-ma 18h15. 7 ans. De T. Marshall

■ STUDIO (032 710 10 88)
27 robes
Me-ma 15h15, 17h45, 20h15. 7 ans. De A.
Fletcher

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Juno
Ve 20h30. Sa 18h. Di 20h. 10 ans. De J.
Reitman

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
The Darjeeling limited
Je 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. VO. 10 ans.
De W. Anderson
Retour à Gorée
Ve 21h. 7 ans. De P.-Y. Borgeaud
Le temps des adieux
Ma 20h30. 16 ans. De M. Sahebi

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
André Boesiger, Anarchiste, mode d’emploi.
C’était mon rêve
Me, je, ve, sa 20h. Di 17h, 20h. Pour tous.
De Daniel Kuenzi

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Juno
Me 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 10 ans.
De J. Reitman
There will be blood
Je 20h. Sa 17h45. Di 20h. VO. 14 ans. De
P.T. Anderson

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Bienvenue chez les Ch’tis
Me 16h, 20h. Je 20h. Ve 20h30, 23h. Sa
17h, 21h. Di 14h, 17h, 20h30. Lu 20h. Ma
20h30. 7 ans. De D. Boon

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Paris
Me, je 20h. Di 20h30. 7 ans. De C. Klapisch
P.S. I love you
Ve, sa 20h30. Di 16h. 10 ans. De R.
LaGravenese

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Ciné-club
Me 20h15
Sexy dance 2
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 10 ans«L’ÎLE DE NIM» Des aventures et Jodie Foster dans un endroit paradisiaque situé dans l’océan Indien. (SP)

«BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS» Dany Boon a signé
un film événement. (SP)
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Chaque jour à 18h00 
et 20h30

Age légal 12 ans, sug. 16 ans
Age légal 14 ans, sug. 14 ans

8 inconnus - 8 points de vue -
1 vérité

Age légal 7 ans, sug. 10  ans

Une comédie romantique 
rafraîchissante Un thriller provocant et glaçant

Noct ve et sa à 22h45

1ère
suisse

Jean Dujardin
Jean Reno
Valeria Golino
Alice Taglioni

Un fi lm d’Eric Besnard

Il n’y a pas d’arnaque sans pigeon

Chaque jour à 15h30 
et 20h45. Noct ve et

1ère
suisse

à 22h45

Chaque jour à 15h15, 
17h45 et 20h15

1ère
suisse

V.O. st fr/all. Chaque 
jour à 18h15 et 

20h45. Noct ve et sa 
à 23h00

Age légal 16 ans, 
sug. 18 ans

1ère
suisse

P L A Z A
032 916 1355

S C A L A  1
032 916 1366

S C A L A  2
032 916 1366

S C A L A  3
032 916 1366

CO R S O
032 916 1366

Mercredi, 
samedi et 

dimanche à 
15h30

Age légal 7 ans, 
sug. 7 ans

Magique et féerique

1ère
vision

Valeria Golino brille dans
«Cash». Revenue des Etats-
Unis, la pétillante actrice
italienne tourne de plus en
plus dans son pays natal et en
France. Entretien.

JOËL JENZER

Si elle a partagé l’écran
avec Dustin Hoffman et
Tom Cruise, Valeria Go-
lino ne se prend pas la

tête pour autant. Depuis quel-
ques années, elle fait un retour
en France. L’actrice italienne est
à l’affiche de «Cash», avec Jean
Dujardin et Jean Reno (voir en-
cadré). «Je joue une femme am-
biguë, intelligente et complexe,
dans un film léger avec des per-
sonnages qui ne sont pas tout à
fait honnêtes», raconte-t-elle au
téléphone avec son bel accent
italien.

Après des débuts fort remar-
qués dans des gros films améri-
cains – dont «Rain Man» et la
série des «Hot Shots» –, Valeria
Golino s’est recentrée sur l’Eu-
rope. «En fait, cela me plaît de
travailler partout, que ce soit en
Amérique, en Italie, en France.
Cela dépend surtout des indivi-
dus. Mais c’est quand même en
Italie que j’obtiens les rôles les
plus intéressants; ils sont dans
ma langue, dans ma culture, ce
sont les rôles qui me font gran-
dir en tant qu’actrice.»

Valeria Golino n’a pas pour
autant tourné le dos aux pro-
ductions américaines, mais elle
met en avant la qualité de vie.
«Il faut habiter là-bas pour tra-
vailler aux Etats-Unis. L’Améri-
que me plaît toujours, s’il y a
des films à tourner là-bas je le
ferai avec plaisir, mais mainte-
nant, ma vie est en Europe.»

Souvent, avec les années, les

actrices perdent de leur attrait
aux yeux des producteurs, tou-
jours en recherche de nouvelles
jeunes femmes. Un phéno-
mène dont Valeria Golino a
conscience: «C’est normal, mais
je trouve que pour les femmes,
les rôles les plus intéressants se
situent entre 35 et 50 ans, au
contraire de ce qu’on dit tou-
jours. Mais c’est vrai que quand
j’aurai 45 ans, je ne pourrai plus
faire des choses d’il y a dix ans.»

Valeria Golino est une belle
femme, qui assume ses atouts,
contrairement à d’autres actri-
ces. «Toute jeune, je rêvais
d’être Uma Thurman, ça c’est
être beau. Moi, je suis... agréa-

ble. Ça aide beaucoup d’être jo-
lie, et en particulier au cinéma.
La beauté aide tout le monde à
faire plein de choses dans la
vie, c’est un cadeau. Mais la
beauté n’est pas suffisante
toute seule. Et il n’y a pas
qu’une seule beauté, il y a mille
façons d’être belle ou beau,
non?» /JJE-Le Nouvelliste

«CASH»

«Moi, je suis... agréable»

«THE MIST»
Tandis qu’une brume étrange semble envelopper une petite ville du Maine, David et son jeune
fils Billy se retrouvent pris au piège dans un supermarché, avec d’autres habitants terrorisés.
David ne tarde pas à s’apercevoir que le brouillard est peuplé d’inquiétantes créatures...
EDEN,La Chaux-de-FondsDÉ

PA
RT

BOX OFFICE
1. Bienvenue chez les Ch’tis (1)
2. Disco (2)
3. L’île de Nim (36)
4. Horton (3)
5. A bord du Darjeeling Limited (4)
6. Sexy Dance 2 (6)
7. Il y a longtemps que je t’aime (5)

8. Les randonneurs à Saint... (N)
9. There Will Be Blood (7)

10. Lady Jane (N)
11. Heimatklänge (13)
12. Faut que ça danse (11)
13. 10 000 avant J.C. (8)
14. Non, ce pays n’est pas... (16)

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

Réalisateur: Eric Besnard
Genre: comédie, policier
Durée: 1h42
Age: 12 ans, suggéré 16
Avec: Jean Dujardin, Jean Reno,
Valeria Golino
Cinémas: Apollo, Neuchâtel;
Scala, La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ

■ FUNNY GAMES U.S.
Ann commence à préparer le
dîner. Tout à coup, elle se
trouve face à face avec un jeune
homme extrêmement poli,
séjournant chez les voisins,
venu lui emprunter des œufs.
Soudain Ann hésite. Mais
comment est-il entré dans leur
propriété? La situation prend
vite une tournure étrange et
violente...

Réalisateur: Michael Haneke.
Durée: 1h51. Age: 16 ans,
suggéré 18. Genre: thriller.
Avec: Naomi Watts, Tim Roth,
Michael Pitt. Cinémas: Apollo,
Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-
Fonds.

MAIS AUSSI

■ ANGLES D’ATTAQUE.
Peu après son arrivée en
Espagne pour une conférence au
sommet sur le terrorisme, le
président des Etats-Unis est
victime d’une tentative
d’assassinat. C’est en suivant la
reconstitution que la terrible
vérité se cachant derrière cet
attentat sera révélée.

Réalisateur: Pete Travis.
Durée: 1h30. Age: 14 ans.
Genre: thriller, drame.
Avec: Matthew Fox, Forest
Whitaker, Dennis Quaid.
Cinémas: Rex, Neuchâtel; Plaza,
La Chaux-de-Fonds.

■ 27 ROBES. Jane a
toujours été plus douée pour
prendre soin du bonheur des
autres que du sien: les 27
robes de demoiselle d’honneur
qui remplissent son armoire
sont autant de preuves de son
dévouement. Jusqu’au jour où
elle doit assister au mariage de
l’homme qu’elle aime avec sa
sœur...

Réalisateur: Anne Fletcher.
Durée: 1h51. Genre: comédie.
Age: 7 ans, suggéré 10.
Avec: Catherine Heigl, James
Marsden. Cinémas: Studio,
Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-
Fonds.

Arnaques à la française
Avec «Cash», le cinéaste Eric Besnard joue la carte casting

prestigieux dans un film d’arnaques gendarmes-voleurs à
l’ambiance cool dans décors de luxe.

Cash est décidé à venger son frère, assassiné par un arnaqueur
mauvais perdant. Il élabore un coup de haut vol, mais se retrouve
face à une bande de voyous élégants peut-être encore plus malins
que lui. Et quand la police s’en mêle...

Grosse distribution – Jean Dujardin, Jean Reno, Valeria Golino,
Alice Taglioni, François Berléand –, intrigues embrouillées ou les
plus futés ne sont pas forcément ceux qu’on croit, héros
décontractés, ambiance palace et beaux costards, «Cash» lorgne du
côté de «Ocean’s Eleven». A la différence qu’ici la mayonnaise a de
la peine à prendre et que le spectateur risque de regarder le film
avec la même distance que celle mise entre les acteurs et les
personnages qu’ils jouent. /jje

GROSSE DISTRIBUTION Dans «Cash», Valeria Golino donne la réplique à Jean Dujardin, entre autres. MONOPOLE PATHÉ
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Solutions du n° 1143

Horizontalement

1. Palindrome. 2. Amibe. Isar.
3. Cnémides. 4. Heu. Gunite.
5. Ys. Sen. Fer. 6. Dîme. Edit.
7. Equestre. 8. Rue. Eta. Ah.
9. Mérite. Pré. 10. Es. Fessier.

Verticalement

1. Pachyderme. 2. Amnésiques.
3. Lieu. Muer. 4. IBM. See. If.
5. Neige. Sète. 6. Dunettes.
7. Rien. Dra. 8. Ossifie. Pi.
9. Ma. Têt. Are. 10. Errer. Cher.

Horizontalement
1. Préparer un coup. 2. Bien mal acquis. Vaut plus par son plumage que son
ramage. 3. Invitation à sortir. Attirer l’attention. 4. Née, peut-être, de la dernière
pluie. Mis pour deux, au moins. 5. Toilette des dames. Quelque chose à ruminer.
6. Ne passent évidemment pas inaperçus. Mœurs anciennes. 7. Quelqu’un, mais
qui? Vidai un bidon. 8. Eclaire l’acheteur. Fort lourd. 9. Membre du cercle fami-
lial. Félin des forêts montagneuses de l’Himalaya. 10. Ferment. Elles ne sont vali-
des que si on les soutient.

Verticalement
1. Variété de Chauve-souris. 2. Battues à plate couture. 3. Une difficulté pour
l’alpiniste. Moulure en dur. 4. Troisième degré. Sue dans l’intimité. 5. Ecole de
Strasbourg. Coup de chaleur. Note à deux noms. 6. Croisera les mots. 7. Mis
pour lui. Piscine de Jérusalem citée dans la Bible. 8. Pas toujours bonne à boire.
Arbres résineux. 9. Ses limites sont imprécises. Leva le pied sans prévenir.
Démonstratif. 10. D’autant plus difficiles à trouver.

L’Afrique du Sud exclue des JO
Le CIO exclut l’Afrique du Sud des Jeux olympiques
de Mexico le 23 avril 1968. Le CIO manifeste ainsi
son opposition à l’apartheid. Ce n’est qu’en 1990,
que le président De Klerk fera libérer Nelson Mandela,
légalisera l’ANC et fera abolir ce régime ségrégationniste.

Amour : vous vous poserez des tas de questions.
Vous réaliserez très vite que vos doutes n'étaient
pas fondés. Travail-Argent : vous pourriez avoir les
yeux plus gros que le ventre. Ne vous laissez pas
tenter par des risques excessifs. Santé : les ten-
sions professionnelles vous épuisent.

Amour : votre partenaire n'est pas de votre avis
mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Entamez le dia-
logue. Travail-Argent : vous aurez du mal à cerner
la situation professionnelle. Vous pourriez être vic-
time de douces illusions. Santé : évitez les efforts
violents.

Amour : vos besoins de changement vous rendront
impulsif. Mettez à profit votre
expérience passée ! Travail-
Argent : des éléments de dernière
minute pourraient venir contrarier
vos plans. Mais vous saurez
rebondir agilement. Santé : vous
serez plus sensible aux virus. 

Amour : les contacts avec votre
partenaire seront passionnés.
Ce sera tout ou rien ! Travail-
Argent : misez sur la communi-
cation constructive avec vos collaborateurs.
Vous serez trop émotif pour agir seul ! Santé :
évitez les émotions fortes. Prenez de la distance
avec les événements.

Amour : les émotions seront
très fortes. Évitez de vouloir
casser ce que vous ne pouvez
posséder ! Travail-Argent : vous

serez très efficace et attirerez l'attention de
votre entourage professionnel. Vous avez les
atouts pour vous imposer. Santé : articulations
fragiles.

Amour : vous avez l'impression que la situation
vous échappe et cela vous rend
nerveux. Pas de panique !
Travail-Argent : vous allez 
pouvoir donner libre cours à
votre créativité. Santé : vous avez
un grand besoin de repos, de
détente.

Amour : vous serez sans doute irritable et 
impatient et ce qui ne sera pas du goût de votre
entourage. Travail-Argent : vous avez besoin 
de reconnaissance officielle. Soyez patient et 
constant. Les honneurs ne sauraient tarder. Santé
: reprenez-vous en main !

Amour : attention, journée explosive. Les relations
se vivront de façon passionnelle. Vous serez tantôt
exalté tantôt angoissé. Travail-Argent : vous avez
confiance en vos capacités, c’est bien, mais ne pre-
nez pas de risques inutiles. Santé : vous aurez du
mal à récupérer.

Amour : vous n'aurez que peu de contrôle sur
votre conjoint. Montrez-vous philosophe et atten-
dez le retour au calme ! Travail-Argent : vous ris-
quez de faire preuve d'entêtement. Soyez plus
ouvert si vous voulez trouver une solution adé-
quate. Santé : fatigue passagère.

Amour : votre look et votre attitude sont souvent
atypiques. Mais aujourd'hui, votre côté révolté
n'engendrera que des réactions explosives.
Travail-Argent : vous aurez tendance à agir en
coulisses. Ne pensez pas vous en sortir facile-
ment. Santé : trop grande nervosité.

Amour : aujourd'hui, vous risquez d'être complète-
ment sous l'emprise des sens ! Travail-Argent : les
échanges seront riches et fructueux. C'est au sein
d'une équipe que vous trouverez les bonnes solu-
tions ! Santé : des vitamines et du temps en plein
air vous feraient le plus grand bien.

Amour : les situations risquent d'être trop passion-
nelles pour vous. Cela va vous déstabiliser.
Travail-Argent : vous pourriez avoir des contacts
intéressants avec l'étranger. Ce qui pourrait ouvrir
de nouvelles possibilités. Santé : changez votre
rythme de vie.

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° 368

1 6 4

8 5 2

3 9 7

3 8 7

4 9 1

5 6 2

2 9 5

6 7 3

8 4 1

9 3 2

5 6 7

1 8 4

6 5 4

8 1 3

7 2 9

7 1 8

4 2 9

6 3 5

9 8 3

2 7 1

5 4 6

1 7 5

9 4 6

2 3 8

4 2 6

3 5 8

7 1 9

9

3

1

4

7 8

5 3

3

5

8

9

4 5

2

4

6 3

5

6

8

7

4 1

6 9

2

7

2

1

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

Difficulté moyenne

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

p p
SUDOKU No 369 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1144

Chapitre 40

Hull, le 11 novembre 1918
Chère Louison,
J’espère que tu vas bien. Nous pensons à toi, parti-

culièrement en ce jour que nous attendions depuis des
années. Enfin l’Armistice! Je ne peux te décrire la joie
que cette nouvelle a apportée, l’espérance de nous voir
tous réunis et en bonne santé.

Ici, les gens ont fêté. La guerre est finie! Nous
n’osions y croire.

Les familles ne sont pas toutes heureuses. Dans no-
tre ville, des papas ne rentreront pas, des frères, des fils
sont ensevelis en France.

Si tu as des nouvelles de Paul, transmets-les-nous au
plus vite. Il ignore le nom et le lieu de ton hôpital. Je
crois que, comme convenu, vous vous êtes donné ren-
dez-vous à Apreval advenant la fin de la guerre. Peut-

être êtes-vous actuellement ensemble au village, puis-
que ma lettre mettra un mois pour t’atteindre. Au
moins, celle-ci ne se perdra pas, comme d’autres, dans
un navire coulé par les ennemis.

Tes petits frères vont bien. Il est temps que Paul re-
vienne pour veiller à leur éducation. Ce sont de bons
enfants, qui ont beaucoup appris durant ces derniers
mois. La disparition tragique de papas-soldats autour
d’eux les a fait réfléchir. Ils ne jouent plus à la guerre,
et lisent même les journaux. Ils me demandent cons-
tamment quand vous allez revenir.

Ermance m’aide dans mon travail. La vie continue,
mais la date d’aujourd’hui restera toujours gravée
dans nos mémoires. Elle rappelle le sacrifice de tant de
personnes, des soldats, de leur famille, pour que nous
puissions vivre en paix.

Voilà, je souhaite que cette lettre ne soit pas rejetée
par les bureaux. La guerre est finie. Je crois que nous

sommes autorisés à en?n pouvoir nous exprimer et te
dire, chère Louison, toute l’affection des tiens qui t’em-
brassent bien fort.

Madeleine, Ermance et les enfants,
sans oublier tes minettes et surtout ta chatte rousse,
qui dort sur ton lit. On vous attend.

Louison posa la lettre. Elle regarda autour d’elle.
Il y avait des rangées de lits, des malades les yeux au
plafond, d’autres qui claudiquaient, des bandes au-
tour de la tête, des pansements sur les bras, ou les
jambes ; des borgnes, des cassés en deux, des cou-
chés, des gémissants. Comme le mentionnait Adé-
lard Tremblay, cela ressemblait au Boulevard des
Eclopés.

Elle replia la lettre, la porta sur son cœur, ferma
les yeux, la rangea dans sa poche.

(A suivre)
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Demain à Bordeaux, 4e étape du GNT
(trot attelé, réunion I, course 1, 2625 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Monsieur De Nioux 2625 M. Abrivard LD Abrivard 30/1 8aRa2m
2 Kalipso Pierji 2625 R. Lacroix JP Lecourt 50/1 Ga9a0a
3 Kash Tivoli 2625 JC Paulard JC Paulard 80/1 0a0aDa
4 Old Du Hautvent 2625 R. Métayer R. Métayer 8/1 Da2a1a
5 Pluto Du Vivier 2625 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 2/1 1aDa1a
6 Liosco Atout 2625 O. Raffin JP Lecourt 11/1 2aDa5a
7 Oyola 2625 M. Lenoir J. Bruneau 9/1 Da2a1a
8 Orage Du Noyer 2625 D. Cordeau D. Cordeau 12/1 8a6aDa
9 Phlegyas 2650 L. Baudron C. Beurel 20/1 0a0aDa

10 Muscade Blonde 2650 D. Brossard D. Brossard 40/1 DaDa9a
11 Medicis 2650 P. Levesque P. Levesque 6/1 3a1a1a
12 Kent Barbes 2650 M. Criado F. Leblanc 16/1 Da2a0a
13 Nana Du Las Vegas 2650 F. Nivard J. Fernandes 3/1 3a1aDa
14 Kocabar 2650 B. Goetz B. Goetz 20/1 aDm4a
Notre opinion: 5 - Un favori évident. 7 - Lenoir et l’engagement. 8 - La limite du recul. 11 -
Le phénomène de Levesque. 13 - Elle est vraiment redoutable. 12 - Un sacré débouleur. 6 -
Il vaut un tel lot. 4 - Il est presque irréprochable.
Remplaçants: 14 - On peut essayer de le racheter. 10 - Tout sera question de sagesse.

Notre jeu:
5* - 7* - 8* - 11 - 13 - 12 - 6 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 5 - 7
Au tiercé pour 12 fr.: 5 - X - 7
Le gros lot:
5 - 7 - 14 - 10 - 6 - 4 - 13 - 11
Les rapports
Hier à Saint-Cloud, Prix du Béarn
non-partant: 13
Tiercé: 6 - 8 - 18
Quarté+: 6 - 8 - 18 - 20
Quinté+: 6 - 8 - 18 - 20 - 15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 264.–
Dans un ordre différent: Fr. 52.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’595.20
Dans un ordre différent: Fr. 324.40
Trio/Bonus: Fr. 13.70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 26’543.–
Dans un ordre différent: Fr. 462.75
Bonus 4: Fr. 94.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 16.50
Bonus 3: Fr. 11.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 45.50

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 139

1 –  Quel est le vrai nom de Marguerite Yourcenar ?
A. Marguerite de Crayencour B. Marguerite de  Narycoure
C. Marguerite de Rouyenarc D. Marguerite de Crenyoucar

2 – Quel est le prénom de Blueberry?
A. John B. Dave
C. Mike D. Ben

3 – Où se trouve la statue de la Petite Sirène ? 
A. À Copenhague B. À Stockholm
C. À Helsinki       D. À Riga

Réponses
1. A:Son vrai nom est Marguerite de
Crayencour dont Yourcenar est l’ana-
gramme.
2. C :Mike Steve Donovan est le lieu-
tenant Blueberry dans la bande dessinée
du même nom.
3. A:Située à l'entrée du port de
Copenhague, cette statue de bronze de 
la Petite Sirène fut érigée en l'honneur 
de l'écrivain Hans Christian Andersen,
célèbre pour ses contes pour enfants.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

BON JOVI

Guitariste
inculpé

Le guitariste du groupe de
rock américain Bon Jovi, Ri-
chie Sambora, a été inculpé
pour conduite en état d’ivresse,
quatre semaines après son ar-
restation en Californie. Le test
d’alcoolémie avait décelé un
taux de près de deux fois supé-
rieur à la limite légale.

Sambora, 48 ans, avait été in-
tercepté par un policier le
25 mars à Laguna Beach, une
station balnéaire haut de
gamme à 80 km au sud-est de
Los Angeles, au volant d’un
gros 4x4. Visé par deux chefs
d’inculpation pour conduite en
état d’ivresse, le musicien ris-
que une peine de prison ferme,
a-t-on appris hier de source ju-
diciaire. En juin 2007, la porte-
parole de Richie Sambora avait
annoncé que son client était
entré dans un «établissement
de soins», euphémisme pour
un centre de désintoxication.
/ats-afp
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Milou Largo n’est pas une in-
connue dans le champ de la va-
riété romande. Forte de deux al-
bums plutôt pop et d’un joli
succès sur internet, elle défend
sur les ondes et sur scène son
troisième album, «Entre le
monde et moi». Celui-ci laisse
une place plus large aux arran-

gements électroniques et lorgne
vers une r’n’b très actuelle sans
pour autant renier ses influen-
ces pop. Des influences pop qui
s’entendent particulièrement
sur des titres tels que «In-
demne» ou «Travestir» où les
guitares reprennent leurs droits
et relèguent au second plan la

rythmique synthétique. L’al-
bum s’articule autour de cette
alternance entre musique
acoustique et r n’b pour un mé-
lange qui devrait réjouir les on-
des FM. Dans la catégorie «Va-
riété», une mention toute parti-
culière au «Plus vieux métier
du monde», titre derrière lequel

se cache ironiquement un hom-
mage à la maternité, dont les ac-
cords de synthétiseur font fu-
rieusement penser au «Narco-
tic» de Liquido. On avait connu
plus subtil comme source d’ins-
piration, mais l’efficacité de-
meure.

Maternité, «devenir femme»
ou sensualité, la féminité est
bien la moelle de cet album. Le
paroxysme est sans doute at-
teint avec «Trouve en moi», une
ballade dont le refrain décline
quelques métaphores autour de
la condition féminine. Les amis
de la poésie apprécieront sans
doute particulièrement la stro-
phe mentionnant «la chienne
qui gémit». Provocation, naï-
veté ou second degré, à l’audi-
teur de trancher.

Au final, Milou Largo livre
dix-huit titres de variété explo-

rant les métissages de la pop
édulcorée et du r’n’b. Si le tout
ne tranche pas par son origina-
lité, la production et les arrange-
ments sont de qualité, les mélo-
dies restent accrocheuses pour
un résultat dans l’air du temps.

«Entre le monde et moi» trou-
vera sa place quelque part entre
une Mylène Farmer moins psy-
chanalytique et Ophélie Winter.

VINCENT DE TECHTERMANN

www.miloulargo.com

PUBLICITÉ

Une figure de la liberté. C’est
ce qu’incarne le «Dom Juan»
de Molière, aux yeux du
metteur en scène Patrice de
Montmollin. Une version à
découvrir ce week-end au
théâtre du Passage, à
Neuchâtel.

DOMINIQUE BOSSHARD

E
n Dom Juan, le metteur
en scène Patrice de Mont-
mollin voit moins un sei-
gneur méchant homme

qu’une figure de la liberté. Du
moins en ce Dom Juan-là, celui
que Molière a représenté en
1665, dans la foulée de son «Tar-
tuffe» frappé d’interdiction.
«Trop identifiables à la société de
l’époque, le faux dévot et les per-
sonnages qui gravitent autour de
lui ont provoqué le scandale.
‘Dom Juan’, lui, se situe dans
une lointaine Sicile, la dimen-
sion théâtrale, non réaliste et co-
mique, permet à Molière de ré-
pondre aux critiques de façon
détournée. Il a eu le génie d’em-
prunter à la fiction un person-
nage plus ironique et plus dé-
nonciateur encore que ‘Tar-
fuffe’», estime Patrice de Mont-
mollin, qui proposera sa version
de la pièce ce week-end au théâ-
tre du Passage.

Un être de liberté, donc, que
ce Dom Juan incarné par Pascal
Berney. Pour le situer, le direc-

teur du Théâtre des gens recourt
volontiers au terme de profana-
teur. «Pas dans le sens où l’on
parle de profanateur de tombes,
mais parce qu’il désacralise tous
les codes qui façonnent nos
comportements, nos façons de
penser. Dom Juan nous rend à
une liberté de parole et il le fait
avec simplicité. Deux et deux
sont quatre, quatre et quatre sont
huit, dit-il, de cela on est sûr et
tout le reste n’est que croyance.
Donc soyons prudents, n’éri-
geons pas les croyances en vérité
absolue».

Fidèle au texte de Molière,
Patrice de Montmollin a aussi
voulu respecter la dynamique
engendrée par une succession
de scènes, une quinzaine, qui
justifieraient presque autant de
décors. «Mais, finances obli-
gent, il a fallu faire contre mau-
vaise fortune bonne invention»,
explique-t-il. D’où l’option du
décor unique, inspiré par le
paysage lacustre de la pointe du
Grain et largement ouvert sur
le ciel, référent omniprésent
dans la pièce. D’où, aussi, le re-
cours au chœur, qui permet une
distribution plus restreinte que
les 17 comédiens requis par les
rôles. «Comme dans le théâtre
antique, le chœur fait le lien en-
tre le spectateur et le héros,
mais les choreutes viennent
également défier Dom Juan en
endossant le rôle des différents

protagonistes, excepté Sgana-
relle, joué par José Ponce».

Pas plus que Molière le met-
teur en scène n’a voulu porter de
jugement sur son personnage,
aux diverses facettes. Bourreau
des cœurs et cynique, certes; sé-
ducteur, mais plus encore dans la
mesure où il est celui qui dé-
tourne les signes et le langage de
leur usage habituel. «J’aime à
dire que Dom Juan nous prend
au mot. Comme s’il nous disait:
chiche!». /DBO

Neuchâtel, théâtre du Passage, samedi
26 avril à 20h, dimanche 27 avril à 17h

PASCAL BERNEY Dom Juan lance ses défis dans un décor unique, qui s’ouvre vers le Ciel. (SP-CATHERINE MEYER)

THÉÂTRE

Deux et deux sont quatre, quatre
et quatre sont huit, défend Dom Juan

CD

Milou Largo se balade entre pop et r’n’b dans l’air du temps

MILOU LARGO Mélodies accrocheuses. (SP))

Sur le grand plateau du Passage
Patrice de Montmollin et son équipe prendront

possession aujourd’hui du grand plateau du
théâtre du Passage, après plusieurs semaines de
répétition dans une petite salle au Mail d’abord,
au Rhinocéros de Serrières ensuite. «Le Passage
coproduit le spectacle, c’est une chance que
cette institution m’ait ainsi accordé sa
confiance», apprécie le directeur du Théâtre des
gens, l’une des compagnies indépendantes du
canton. «Sans cet appui, il aurait été plus difficile
encore de monter ce projet».

Au départ, Patrice de Montmollin pensait créer
son «Dom Juan» avec dix-sept comédiens.

«Mais je savais juste ce que la figure de Dom
Juan ne serait pas, il n’y avait pas de moule
préétabli. Tout restait très ouvert, et il a fallu très
vite avoir un regard cohérent et convergent pour
inventer ce spectacle dans les délais». Des délais
un peu inférieurs à ceux que s’accorde
habituellement le Théâtre des gens, ce qui fait
dire à Patrice de Montmollin qu’ils ont mené leur
conquête à un rythme donjuanesque. «Mais
aujourd’hui, j’ai l’impression que c’était ce
projet-là qu’il fallait faire, je ne nourris donc
aucun regret, aucune frustration. Je me réjouis
de présenter nos choix au public». /dbo

TAMBOUR ET HOMME
Fritz Hauser et son armada sonore
Le Temple allemand à La Chaux-de-Fonds accueillera samedi à 20h30 une
performance hors du commun. Tels sont les solos du percussionniste
bâlois Fritz Hauser qui enchantent le public par leur frémissement intime.
A découvrir dans le cadre des Heures de musique. /aca

SP «Le temps où nous aimions»,
des nouvelles de Claudine Houriet
«Un bourdonnement autour de moi. Des créatures rôdent,
demandent à être reçues», écrit Claudine Houriet.
L’auteure jurassienne vient de publier trente nouvelles aux
éditions Luce Willquin: «Le temps où nous aimions». /réd

«Il a fallu faire contre mauvaise
fortune bonne invention»

Patrice de Montmollin
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De nombreuses entreprises
veulent profiter de l’Euro 2008
pour se profiler et «faire» de
l’argent. Les campagnes
publicitaires se multiplient,
qu’il s’agisse de sponsoring
officiel ou de marketing
sauvage.

MARTIN ZEHNDER

L
es sponsors officiels re-
connus par l’Union euro-
péenne de football
(UEFA) peuvent utliser

le logo de l’Euro 2008. Ces en-
treprises investissent des cen-
taines de millions de francs
dans l’événement, indique Pa-
trick Cotting, expert en sponso-
ring.

Mais rien n’assure que ces so-
ciétés feront de bonnes affaires.
Selon cet expert, les précéden-
tes éditions de l’Euro ont mon-
tré que les spectateurs ne prê-
tent pas attention à la plupart
des sponsors officiels. Les spon-
sors doivent être crédibles et
créatifs s’ils veulent surprendre
et se démarquer des concur-
rents. Les consommateurs, dans
ce cas les fans de football, doi-
vent être convaincus que la
marque peut leur être utile con-
crètement.

Les campagnes actuelles des
sponsors officiels proposent
toutes la même chose: la possi-
bilité de gagner des billets pour
les matches. Elles n’apportent
rien de plus à celui qui n’a pas
la chance de gagner l’un de ces
précieux tickets, estime Patrick
Cotting. Les plus créatives, se-
lon lui, sont les publicités des
sociétés qui ne sont pas spon-
sors officiels de l’Euro 2008.
C’est ce que les spécialistes ap-
pelent l’«ambush marketing»
ou «marketing sauvage».

Ce terme anglais signifie lit-
téralement «marketing en em-
buscade». Il est utilisé
lorsqu’une marque veut se ren-
dre visible pendant un événe-
ment sans avoir à payer aux or-
ganisateurs l’argent exigé pour
devenir sponsor officiel. Pa-

trick Cotting cite deux exem-
ples: Migros et sa campagne
«M08» et la compagnie aé-
rienne Swiss. Cette dernière
fait croire de façon convain-
cante qu’elle est la compagnie
officielle des supporters, sans
payer un centime à l’UEFA.

L’UEFA est déjà intervenue
auprès de 430 sociétés qui au-
raient pratiqué l’«ambush mar-
keting». La plupart des mar-
ques renoncent à leur campa-
gne après intervention de
l’UEFA. Dix cas ont toutefois
fini devant la justice. Il s’agit de
vente illégale de billets et de
contrefaçons, explique Pascale

Vögeli, porte-parole la société
Euro 2008 SA. Une entreprise
autrichienne s’est ainsi vu in-
terdire d’utiliser les mascottes
Trix et Flix à des fins commer-
ciales.

En prévision de l’Euro,
l’UEFA avait demandé en 2006
à la Confédération de renforcer
la législation contre la concur-
rence déloyale (LCD) pour lut-
ter contre le «marketing sau-
vage». Après consultation, le
Conseil fédéral a renoncé à
édicter des dispositions spécia-
les, car, selon lui, la clause géné-
rale de la LCD couvre le «mar-
keting sauvage».

Mais Patrick Cotting se pose
des questions sur le rôle de
l’UEFA, qui, comme la Fédéra-
tion internationale de football
(Fifa), est une association à but
non lucratif. Généralement, le
but d’une telle association est le
développement d’une activité
qui sert l’ensemble de la com-
munauté. L’UEFA prétend tou-
tefois que le football n’appar-
tient pas à tout le monde, mais
qu’il s’agit d’un bien privé, se-
lon Patrick Cotting. Pour
l’UEFA, celui qui ne paie pas
ne peut pas profiter. Il faut
donc se poser la question de sa-
voir qui a inventé l’Euro...

L’UEFA affirme que sans
elle, l’Euro n’existerait pas, et
qu’elle a donc tous les droits sur
cette manifestation. Elle ajoute
qu’elle assure aussi la protec-
tion des sponsors. C’est exacte-
ment le même comportement
qu’une entreprise à but lucratif,
estime pour sa part l’expert en
sponsoring.

Selon lui, on peut dès lors se
demander pourquoi l’UEFA
bénéficie toujours de privilèges
fiscaux accordés aux associa-
tions à but non lucratif. Il serait
à ses yeux plus honnête qu’elle
se transforme en société à but
lucratif... /MZE-ats

HOP SUISSE! Article en main, Patrick Cotting, expert en sponsoring, montre comment une grande surface profite de la vague de l’Euro 2008 quand
bien même elle ne figure pas au rang des sponsors officiels. (KEYSTONE)

EURO 2008

Le marketing sauvage permet
de faire de bonnes affaires

Le sport, plus particulièrement le foot,
est partout à un mois du début de l’Euro
2008. La Confédération surfe sur cette
euphorie pour inciter la famille Tout-Le-
Monde à se remuer: elle organise du 3 au
11 mai un tournoi intercommunal
nommé «La Suisse bouge – En forme
pour l’Euro».

Neuchâtel contre La Chaux-de-Fonds,
Avenches contre Domdidier, ou encore
Martigny contre Crissier: pendant une
semaine, 192 communes s’affronteront
en duel sportif. Cet «Intervilles»
helvétique vise avant tout les deux tiers
de la population qui ne bougent pas

assez, selon l’Office fédéral du sport,
initiateur de l’action.

Les villes suisses hôtes de l’Euro
donneront le coup d’envoi de la semaine.
Lors du «City Challenge», qui se
déroulera le 3 mai, les jambes des Bâlois,
Bernois, Genevois et Zurichois seront
sollicitées. La ville qui affichera à son
compteur le plus grand nombre de
kilomètres parcourus remportera
l’épreuve.

Le reste de la semaine, 192 communes
s’affronteront dans les disciplines les
plus diverses: du rallye au parcours de
vélo ou patins à roulettes en passant par

la nuit de la danse, sans oublier le
tournoi de foot. Pour l’emporter, il faudra
comptabiliser le plus grand nombre de
minutes de mouvement par habitant.

Seule capitale romande (en plus de
Genève) à participer à l’action, Neuchâtel
a été défiée par les Chaux-de-Fonniers,
confie Olivier von Gunten, responsable
des manifestations au Service des sports
de Neuchâtel. Le derby neuchâtelois
verra le haut et le bas du canton
s’opposer dans cinq disciplines, allant de
la natation au badminton. «Notre
mission, en tant que Service des sports,
est d’initier. Si une telle manifestation fait

bouger les gens, c’est le plus important»,
commente Olivier von Gunten.

Si l’essentiel est le mouvement, les
duels feront aussi des gagnants et
forcément des perdants. Et les
adversaires rivalisent d’originalité quant
aux enjeux de leurs joutes. Ainsi, le
perdant du duel entre Altstätten (SG) et
Bischofszell (TG) devra parcourir les 40
kilomètres qui séparent les deux
communes à trottinette. Le perdant du
duel au sommet neuchâtelois devra, lui,
offrir une œuvre des artistes Plonk et
Replonk au vainqueur. /Sandra Porchet-
ats

Cinq disciplines pour faire bouger La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

ÉCOLES ET THÉÂTRES DE SUISSE
Eh bien, dansez – gratuitement – maintenant!
Des cours gratuits d’initiation à la danse sont prévus dimanche. Des écoles et des théâtres de toute
la Suisse (dont La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Bienne et Porrentruy) ouvrent leurs portes à l’occasion
de la Fête de la danse: danse contemporaine, break, danse orientale, flamenco, tango, danse de salon
ou d’improvisation... Les cours s’adressent à tous. Informations: www.dansetanzdanza.ch. /ats
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En bref
■ CULTURE

Pro Helvetia dresse
le bilan 2007

Pro Helvetia, en 2007, a investi
21,8 millions de francs pour des
projets culturels et réduit ses frais
à hauteur de 4,7 millions. La
fondation suisse pour la culture
reste très sollicitée. L’année
dernière, elle a reçu 3000
requêtes, ont indiqué les
responsables de l’institution hier à
Berne. Pro Helvetia a en outre
investi 5,4 millions pour assurer
le fonctionnement de ses
permanences ou financer ses
propres projets. /ats

■ MÉDECINE
Opération d’une tumeur
de 7 kilos au visage

Des chirurgiens américains vont
tenter de procéder à l’ablation
d’une tumeur de 7 kg sur le
visage d’une adolescente
vietnamienne. La délicate
opération est prévue la semaine
prochaine à Miami. La tumeur, qui
a commencé à grossir lorsque la
jeune fille avait 3 ans, recouvre la
plus grande partie de son visage,
l’empêche de voir et menace de
lui obturer la gorge et d’affecter
les voies respiratoires. /ats-afp

GASTRONOMIE

Encore
Ferran
Adria!

Le restaurant espagnol El
Bulli, de Ferran Adria, a été
consacré, pour la troisième an-
née consécutive, meilleure ta-
ble de la planète. Ce titre lui a
été attribué par la revue britan-
nique «Restaurant Magazine».
El Bulli, situé près de Rosas, en
Catalogne (nord-est de l’Espa-
gne), apparaît en tête d’une
liste de 50 restaurants distin-
gués par la revue qui est la bi-
ble de l’industrie culinaire bri-
tannique.

Le restaurant The Fat Duck,
du chef anglais Heston Blue-
menthal, situé à Bray, dans le
Berkshire, à l’ouest de Londres,
a conquis la deuxième place du
classement, devant le restau-
rant parisien Pierre Gagnaire,
du chef français du même
nom.

Au total, sept restaurants es-
pagnols, huit nord-américains
et dix français sont repris dans
le classement des 50 meilleures
tables du monde, selon une
liste déterminée par 700 ex-
perts internationaux (chefs,
restaurateurs et critiques gas-
tronomiques). Un seul restau-
rant suisse figure dans le «top
50»: il s’agit de L’Hôtel de ville
de Philippe Rochat à Crissier
(VD), qui pointe en 27e posi-
tion. /ats

■ TÉLÉVISION
Les archives de la
TSR à voir au musée

Le Musée d’ethnographie de
Genève et le Musée cantonal
d’archéologie de Lausanne
s’intéressent aux archives de la
Télévision suisse romande
(TSR). Les deux institutions se
sont engagées à faire
redécouvrir certaines de ces
images oubliées. Plus de 90
heures d’émissions seront
mises en perspective dans le
cadre d’expositions
temporaires, de séances
spéciales ou de conférences.
/ats
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FOOTBALL
Guichets fermés à Bâle
Le match de la dernière journée de Super
League Bâle - Young Boys, potentiellement
décisif pour l’attribution du titre, se disputera
devant 38 500 spectateurs. /si

Le marathonien Lance
Armstrong se porte bien
Lance Armstrong continue de se passionner
pour le marathon. A Boston, il a terminé au
496e rang, en 2h50’58, récoltant aussi des
dons pour sa fondation contre le cancer. /si

Le Tour du canton reprend ses
droits ce soir à Colombier.
Pour que cette 23e édition soit
un succès, Christophe Otz a
appliqué la même recette que
d’habitude.

EMILE PERRIN

O
n ne change pas une
équipe qui gagne. Tel est
le credo de Christophe
Otz, directeur de Sport

Plus et organisateur du BCN
Tour. Pour cette 23e levée, le
grand patron n’a pas changé de
recette pour mitonner les six
étapes du menu 2008. «Cette
épreuve se veut populaire et
doit le rester», assure Christo-
phe Otz. «Le cahier des charges
est respecté avec des étapes de 9
à 12 km pour environ 300 m de
dénivellation.»

Si la taille du peloton res-
treint les choix de lieux d’ac-
cueil, l’organisateur refuse de
jouer la carte de l’immobi-
lisme. Cette année, seules les
étapes des Ponts-de-Martel et
de Neuchâtel figuraient déjà
au programme du millésime
2007. «Les coureurs veulent de
nouveaux parcours. Il est évi-
dent que si l’on va 20 fois au
même endroit, nous aurons de
la peine à varier les tracés»,
confirme Christophe Otz.
Ainsi, le Tour du canton (re)
fait halte à Colombier, Cressier
et aux Verrières. «A Planeyse,
nous sommes un peu à l’étroit
dans la halle 50», confirme le
patron de Sport Plus. «A Cres-
sier et aux Verrières, les infra-
structures d’autres manifesta-
tions nous sont utiles.»

Outre l’ambiance que le pe-
loton se plaît à souligner au fil
des années, la variété est donc
source de motivation. «Je sou-
haite que les coureurs pren-
nent du plaisir et qu’il y ait un
minimum d’accidents» re-
prend Christophe Otz, qui ne
se perd pas dans des rêves de
grandeur. Hier, près de 1700
coureurs étaient déjà inscrits,
toutes catégories confondues.
«Ce chiffre est satisfaisant.
Nous serons contents si nous
arrivons autour des 3000 parti-
cipants (réd: le record est fixé à
3010 lors de l’édition 2006, ils
étaient 2866 l’année der-

nière)», calculait le directeur de
Sport Plus. «Il faut être réaliste,
nous sommes un peu au maxi-
mum de notre capacité d’ac-
cueil. Je ne vais pas vous dire
que je vise les 3500 partici-
pants. Le but est simple: que
tout roule du mieux possible.»

A quelques heures du coup
d’envoi de ce 23e Tour du can-
ton, Christophe Otz avoue que
le sien «a déjà commencé il y a
longtemps». L’impatience n’est
donc pas la même que pour les
coureurs. «Tous les petits dé-
tails nous tombent dessus en
même temps», enchaîne notre
homme. «Je me réjouis du

2 juillet (réd: date de la der-
nière étape de la Trans qui suit
directement le Tour du can-
ton)», termine-t-il, dans un

éclat de rire communicatif, qui
prend le pas sur le stress inhé-
rent au premier coup de pisto-
let. /EPE
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OLIVER KAHN Une retraite derrière
un micro? (KEYSTONE)

Oliver Kahn
consultant?
Oliver Kahn, a été approché
par la chaîne de télévision
publique allemande ZDF
pour devenir consultant une
fois sa carrière terminée, a-
t-il indiqué. «Nous sommes
en train de négocier, c’est
une option possible», a
déclaré l’emblématique
capitaine et gardien de but
du Bayern Munich, qui
prendra sa retraite en mai à
38 ans. Il serait notamment
chargé d’analyser les
matches de l’équipe
nationale allemande diffusés
par ZDF. /si

PUBLICITÉ

Les autres étapes
● Deuxième étape, mercredi 30

avril à Cressier (place du
village) 10,3 km, + 311 m de
dénivellation. Organisation: Fête
du vin nouveau Cressier.

● Troisième étape, mercredi 7
mai à La Chaux-de-Fonds
(patinoire des Mélèzes)
10 km, + 253 m. HCC
Mouvement juniors.

● Quatrième étape, mercredi 14
mai aux Ponts-de-Martel
(centre sportif du Bugnon)
10,7 km, + 308 m. Union
sportive.

● Cinquième étape, mercredi 21
mai aux Verrières (place de la
Gare) 10,3 km, + 324 m.
Société du téléski et Fanfare
l’Echo de la frontière.

● Sixième et dernière étape à
Neuchâtel (entre le stade de
la Maladière et la patinoire)
11,4 km, + 332 m. NUC et
Université hockey.

● Heures de départ Kid’s tour.
16h30: Ecolières et Ecoliers B.
16h32: Ecolières et Ecoliers C.
17h00: Cadettes et Cadets.
17h02: Ecolières A et Ecoliers A.
18h00: BCN Walking. 19h00:
toutes les autres catégories. /epe

Le profil

Malgré la pluie, Christophe Otz était confiant pour cette première
étape. «Le terrain «s’essuie» bien», assurait-il. Concernant le
parcours, le peloton aura le temps de s’étirer sur les trois premiers
kilomètres avant d’emprunter des sentiers. Après un passage vers
Cottendart, Christophe Otz recommande aux suiveurs de se poster
au terrain de football de Bôle – lieu de ravitaillement –, meilleur
endroit pour voir les coureurs. Ensuite, ces derniers «plongeront»
dans le Merdasson pour revenir vers Planeyse via Trois-Rods.
Ultime recommandation: la route entre la Coop et Planeyse sera
fermée, il est indiqué de passer par la gare de Colombier. /epe

Le Tour sous la loupe
A l’occasion de ce 23e Tour du canton, l’étudiante chaux-de-

fonnière Alice Huber a fait parvenir un questionnaire à tous les
participants. Ces derniers ont notamment été interrogés sur
différents aspects de la course à pied, comme la motivation, les
habitudes d’entraînement, les éventuelles blessures et le degré
de satisfaction du peloton. Le tout en accord avec Christophe
Otz, directeur de Sport Plus. Tous les participants qui ont
répondu à ce questionnaire sont priés de le remettre aux
bénévoles lors de la récupération de leur T-shirt souvenir. /epe

C’EST REPARTI Le peloton du Tour du canton arpentera routes et chemins durant les six prochaines semaines. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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Jakob Hlasek et Gaëlle Widmer
étaient présents, samedi, à la
journée d’ouverture du Tennis
club du Mail, à Neuchâtel.
L’occasion était belle pour
aborder des sujets divers avec le
Zurichois, de Roger Federer à
Marc Rosset, en passant par la
relève.

SÉBASTIEN EGGER

I
nvité de choix lors de la
journée d’ouverture du Ten-
nis club du Mail, Jakob Hla-
sek est une légende vivante

du tennis suisse. En 1991, il rem-
portait les Swiss Indoors de Bâle
en simple et en double (avec
John McEnroe). Associé à Marc
Rosset, le Zurichois a également
conquis le double de Roland-
Garros en 1992 et, la même an-
née, les deux joueurs emme-
naient la Suisse en finale de la
Coupe Davis contre les Etats-
Unis d’André Agassi.

Aujourd’hui, Jakob Hlasek n’a
pas abandonné le tennis. «Je
m’entraîne encore une fois par
semaine, mais je dois me moti-
ver pour tenir ce rythme. Je joue
d’avantage pour mes coéqui-
piers et pour la bonne ambiance
que pour les performances. Mais
je suis obligé de garder un bon
niveau pour être utile à mon
équipe d’interclubs, qui évolue
en LNB», explique l’ancien capi-
taine de l’équipe de Suisse de
Coupe Davis.

Longtemps inséparables, Ja-
kob Hlasek et Marc Rosset
s’étaient brouillés en 2000, juste-
ment lorsque le premier avait
évincé le second de la Coupe
Davis. «Depuis, j’ai revu Marc,
mais uniquement lors de fêtes à
Verbier... Je ne suis pas revan-
chard, nous sommes des sportifs,
pas des ennemis, mais il est nor-
mal que nos avis divergent par-
fois.» A cette même époque, Ro-
ger Federer avait pris parti en fa-
veur du Genevois et avait de-
mandé le licenciement de Hla-
sek. Qu’en est-il à présent?
«Nous ne nous appelons pas et

je ne vais pas aux tournois. En
fait, je n’ai aucune relation avec
Roger, ni positive, ni négative»,
révèle, impassible, le jeune re-
traité.

Au sujet du numéro un mon-
dial, le double vainqueur de
Wembley a un avis très tranché.
«Son niveau a baissé. Cela se re-
marque surtout dans les mo-
ments difficiles. Il n’a plus non
plus la même confiance. Par
contre, Roger a changé de men-
talité, c’est bon signe: ces deux
dernières années, il se contentait
de gérer son avance sur les au-
tres. Maintenant, il est conscient
qu’il doit progresser dans cer-
tains domaines, les autres le rat-

trapent. Il est possible qu’il perde
sa première place en 2008, mais
avec cette nouvelle façon de
penser, il la regagnera en 2009.»
Quant aux chances du Bâlois de
triompher à Roland-Garros, Ja-
kob Hlasek se veut positif.
«Cette année, il peut gagner à
Paris et perdre à Wimbledon.
On a pu voir l’année passée que
Federer peut rivaliser avec Na-
dal sur terre battue, tout comme
l’Espagnol est proche sur gazon.
Tout est possible.»

Avec des champions comme
Hlasek et Federer, la Suisse
compte toujours un joueur de
niveau mondial dans ses rangs
depuis une vingtaine d’années.

Le premier nommé y voit plu-
sieurs explications. «Il y a tou-
jours eu un joueur qui entraînait
les autres et leur donnait envie
de progresser. Lorsqu’on voit des
joueurs comme Federer et Hin-
gis remporter les plus grands
tournois au monde, cela donne
une certaine confiance aux jeu-
nes. Ensuite, il faut reconnaître
qu’en Suisse, les infrastructures
sont excellentes, les clubs ont des
courts couverts. A titre d’exem-
ple, ce n’était pas le cas il y a en-
core quelques années en Russie.
Enfin, je trouve que la fédéra-
tion fait énormément d’efforts.
Les classements sont clairs et les
tournois bien organisés.» /SEG

À TOUT ÂGE Gaëlle Widmer et Jakob Hlasek, des professeurs hors pair! (CHRISTIAN GALLEY)

TENNIS

«C’est bon signe, Federer
a changé de mentalité»

Membre du Tennis club du Mail,
Gaëlle Widmer était bien évidemment
présente à la journée d’ouverture du
club samedi. La n° 6 helvétique joue en
interclubs avec Stade Lausanne, mais
reste fidèle aux courts neuchâtelois, où
elle s’entraîne régulièrement. «Je
m’occupe aussi de trois jeunes du club,
dont une joueuse de 15 ans déjà classée
R1, avec qui le courant passe à
merveille. J’aime entraîner et voir les
jeunes prendre du plaisir», explique la
Neuchâteloise.

Retirée de la WTA depuis une année,
Gaëlle Widmer dispute de nombreuses
compétitions en France. «Il y a des

tournois tous les trois jours et tout y est
payé, c’est très rentable... Plus que le
circuit WTA!», plaisante-t-elle. «Sur le
circuit professionnel, on réinvestit tous
ses gains pour aller disputer d’autres
compétitions.»

Outre les tournois, elle dispute
également, avec le Stade Français de
Paris, les interclubs français, qui se
dérouleront au mois de mai. «En
Suisse, il y a peu d’activités pour moi,
juste les championnats de Suisse. En
les remportant, j’ai reçu une wildcard
pour l’Open de Zurich, auquel j’ai
toujours rêvé de participer. Cependant,
la participation à ce tournoi requiert un

classement WTA, et je n’en ai plus!»
Bien qu’il soit toujours possible de
participer à une compétition pour être
à nouveau classée, Gaëlle Widmer
hésite. «Je pourrais laisser cette
invitation à une jeune joueuse, pour
qui cela serait exceptionnel.»
Dilemme...

Pour ce qui est de son avenir, Gaëlle
Widmer devrait enseigner l’économie à
l’Ecole de commerce de Neuchâtel dès
la rentrée prochaine. «Ceci me laissera
moins de temps pour le tennis, mais je
tiens à continuer à jouer encore
longtemps», conclut-elle, toujours très
souriante. /seg

Gaëlle Widmer, l’impérissable plaisir de jouer

MONTE-CARLO

Wawrinka bute
sur le premier tour

Stanislas Wawrinka (ATP
28) devra encore patienter
avant de gagner enfin un match
dans le tableau principal de
l’Open de Monte-Carlo. Le
Vaudois a été sorti d’entrée de
jeu, battu 6-4 7-5 par Tommy
Robredo (ATP 18). Un échec
bien regrettable qui survient
lors du premier des trois Mas-
ters-Series sur terre battue. Mal-
gré son manque d’entraînement
sur cette surface, Stanislas
Wawrinka avait largement les
moyens de remporter un
deuxième succès sur l’Espagnol.
Seulement, il fut abandonné
par son service. Il a concédé son
engagement à six reprises. Mais
il aurait mérité un meilleur sort.
Il fut, en effet, le plus entrepre-

nant sur le court face à un ad-
versaire qui n’a fait que de dé-
fendre. «Je lui ai donné le
match. Il n’a pas été vraiment le
chercher», regrettait le Vaudois.

Roger Federer, lui, entrera en
lice aujourd’hui. Il affrontera
Ruben Ramirez Hidalgo (ATP
137). Issu des qualifications,
l’Espagnol s’est imposé 6-1 6-1
devant Gilles Simon (ATP 33).
Le Bâlois n’a encore jamais été
opposé à ce joueur qui écume
les Challengers. Le premier tour
de Roger Federer ne comporte
vraiment pas les mêmes pièges
que celui de Rafael Nadal. Le
tenant du titre devra vraiment
être sur ses gardes contre le
Croate Mario Ancic (ATP 55).
/si

LIGUE DES CHAMPIONS

Le Barça doit faire
la différence

Vingt-quatre heures après le
duel anglais entre Liverpool et
Chelsea, Barcelone et Manches-
ter United seront aux prises au
Camp Nou pour le match aller
de la deuxième demi-finale de
Ligue des champions. Devant
leur public, les Catalans devront
faire la différence avant le re-
tour à Old Trafford.

Barcelone n’a plus que la Li-
gue des champions pour sauver
une saison qui n’a pas répondu
aux attentes des socios. Alléchés
par une palette de stars – Ronal-
dinho, Eto’o, Messi et Henry –,
les supporters du «Barça» espé-
raient voir leurs favoris tout
renverser sur leur passage. Or,
la réalité du terrain a été bien
différente: Barcelone n’a quasi-
ment plus aucune chance de re-
prendre le titre de champion,
qui devrait sourire à l’ennemi
de toujours, le Real Madrid.

Dans le jeu, l’équipe de
Rijkaard a aussi souvent déçu, à
l’image d’un Ronaldinho qui
réalise sa moins bonne saison
depuis son arrivée en Catalo-
gne. Le club est même déter-
miné à se séparer du Brésilien
cet été.

Les Anglais, eux, rêvent d’al-
ler enfin au bout en Ligue des
champions, une compétition
qu’ils n’ont remportée que deux
fois (1968, 1999). Sur le papier,
les protégés de Sir Alex Fergu-
son font figure de favoris. Leur
potentiel offensif est impres-
sionnant, avec notamment Cris-
tiano Ronaldo, auteur d’une sai-
son exceptionnelle, et Wayne
Rooney. L’équilibre général de
l’équipe semble aussi meilleur
que celui de son adversaire.
Manchester United a surtout
l’avantage de pouvoir évoluer
avec une grande sérénité. /si

FOOTBALL

Liverpool rejoint
sur un coup de dés

Liverpool et Chelsea se sont
séparés sur un nul (1-1) hier soir
à Anfield Road, en match aller
des demi-finales de la Ligue des
champions. Les «Reds» avaient
maîtrisé le match et marqué par
Kuyt (43e), mais ont concédé
une égalisation stupide sur un
autogoal de Riise à la fin des ar-
rêts de jeu. Ce but change tout
pour Chelsea, qui pourra spécu-
ler sur un 0-0 devant son public.
Les Londoniens ont été bien
payés, car ils n’ont pas forcé
Reina au moindre arrêt difficile
durant cette partie. De l’autre
côté, Cech a été davantage solli-
cité, et il a sauvé les meubles à
plusieurs reprises, notamment
deux fois devant Torres.

Ce score laisse cependant tout
ouvert pour le retour. Liverpool
devra marquer au moins une
fois à Stamford Bridge. Ce ne
sera pas facile, car depuis que
Benitez est à la tête de l’équipe

(soit l’été 2004), elle n’a pas ins-
crit le moindre but sur le terrain
de Chelsea...

Les hommes de Rafael beni-
tez regretteront donc longtemps
leur inattention finale. Alors
qu’Anfield attendait le coup de
sifflet libérateur, Riise trompait
malencontreusement son gar-
dien en tentant un bizarre déga-
gement de la tête. Le Norvégien
avait déjà commis un tel auto-
goal en 32e de finale de la Cup
à Luton... /si

SWISS INDOORS
Chez lui, «Rodgeur» visera le coup du chapeau
Roger Federer sera la tête d’affiche des Swiss Indoors 2008 – du 18 au 26 octobre –,
à Bâle, avec l’objectif inédit de réussir le hat-trick parfait. Cinq des vingt meilleurs
mondiaux seront aussi de la partie: David Nalbandian (ATP 7), James Blake (ATP 8),
Tomas Berdych (ATP 10), Marcos Baghdatis (ATP 13) et Fernando Gonzalez (ATP 15). /si
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LIVERPOOL - CHELSEA 1-1 (1-0)
ANFIELD ROAD: 42 180 spectateurs.
ARBITRE: M. Plautz (Aut).
BUTS: 43e Kuyt 1-0. 94e Riise (auto-
goal) 1-1.
LIVERPOOL: Reina; Arbeloa,
Carragher, Skrtel, Aurelio (62e Riise);
Mascherano, Alonso; Kuyt, Gerrard,
Babel (76e Benayoun); Torres.
CHELSEA: Cech; Ferreira, Terry,
Carvalho, A. Cole; Ballack (86e
Anelka), Makelele, Lampard; J. Cole
(63e Kalou), Drogba, Malouda.
NOTES: Avertissement à Terry (93e).



23 Sports L'IMPARTIAL / MERCREDI 23 AVRIL 2008

Christophe Virlogeux, Jérôme
Sonnerat, Marco Malgioglio et
Alexandre Barroso défendent
aujourd’hui les couleurs de
Lausanne-Sport. Il n’y a pas si
longtemps, les quatre amis
brillaient avec le maillot chaux-
de-fonnier, à la Charrière. Un
stade qu’ils retrouveront en
début de soirée (18h45)...

LAUSANNE
EMANUELE SARACENO

I
l est des liens qui durent.
Comme ceux qui unissent
les anciens Chaux-de-Fon-
niers, même lorsqu’ils se re-

trouvent sous d’autres cieux. La
petite pluie fine qui caractérise ce
mois d’avril pourri n’entame pas
la bonne humeur des quatre
pensionnaires de la Pontaise. Le
dernier arrivé à Lausanne est le
premier au rendez-vous. Alexan-
dre Barroso a encore des étoiles
plein les yeux. La veille (lundi), il
s’est rendu au Stade de Genève
assister au match organisé par
Fabio Celestini. «Zidane, c’est
toujours la grande classe!», s’ex-
clame-t-il. Marco Malgioglio et
Christophe Virlogeux suivent de
près. L’Italien et le Français com-
mencent déjà à «s’allumer» en
prévision de l’Euro. Retenu chez
le physio, Jérôme Sonnerat ar-
rive plus tard, sous les railleries
de ses coéquipiers. Place à l’inter-
view...

Quels sentiments vous animent
au moment de retrouver La
Chaux-de-Fonds?
Alexandre Barroso: Ce sera un

peu bizarre. Il y a un mois, j’étais
au FCC, le club dans lequel je
suis arrivé à 17 ans et qui m’a
beaucoup aidé à grandir. J’entre-
tiens des contacts très étroits avec
plusieurs joueurs, notamment
Enes Fermino, mon ex-coloca-
taire. Mais bon, il faut oublier
tout cela dès qu’on entre sur le
terrain.

Marco Malgioglio: Pour moi
c’est plus lointain. J’ai connu pas
mal de clubs dans ma carrière.
Alors, franchement, ce ne sera

pas très différent par rapport à
un match contre Wohlen.

Christophe Virlogeux: Etant
donné l’état du terrain, je m’at-
tends à une guerre des tran-
chées...

Jérôme Sonnerat: Les deux
équipes ont besoin de points. Ce
sera une vraie bataille, comme
lors de tous les matches qui man-
quent d’ici au terme du cham-
pionnat.

Comment vous sentez-vous à
Lausanne?
A. B.: Je suis le dernier arrivé et

pourtant, je me suis senti immé-
diatement à l’aise. Le fait de con-
naître plusieurs joueurs ainsi que
le coach (réd: de leurs époques
carougeoises) a été positif.

M. M.: En début de saison, le
groupe a beaucoup changé. Il a
fallu un peu de temps pour trou-
ver une cohésion...

C. V.: Mais aujourd’hui on sent
qu’un véritable groupe est en
train de se constituer. On com-
mence à rire dans les vestiaires, à
se voir aussi en dehors...

J. S.: Je pense qu’avec quelques
retouches, ce contingent a les
moyens de lutter pour le haut du
classement la saison prochaine.

Pourtant, vous luttez
actuellement contre la
relégation...
C.V.: C’est vrai, tant que ma-

thématiquement nous n’aurons
pas assuré notre maintien il faut
rester vigilants. Mais nous som-
mes sur une bonne lancée (réd:
trois victoires de rang)

M.M.: Nous avons eu pas mal
de poisse. Puis, un déclic s’est
produit. Lorsque Concordia a
égalisé à la 93e sur penalty et
nous avons eu deux expulsés,
cela a amené un gros sentiment
de révolte. Le groupe en a été
d’autant plus soudé et nous
avons enchaîné les victoires.

A.B.: Très franchement, vu la
qualité des joueurs, à aucun mo-
ment je n’ai pensé que cette
équipe risquait la relégation. Je
suis certain que nous allons nous
sauver, facilement.

Tout de même, de la part d’un
club aussi prestigieux, soutenu
par Pelé qui plus est, on était en
droit d’attendre davantage...
J.S.: Pelé, c’est avant tout un

coup médiatique. Son centre de
formation nous envoie quelques
joueurs, mais pour nous cela ne
fait pas une grosse différence.

M.M.: Et puis, il y a eu le chan-
gement d’entraîneur. Le courant
ne passait plus trop avec Um-
berto Barberis, quelqu’un de très
exigeant. Thierry Cotting est
plus ouvert au dialogue.

J.S.: Ceci dit, c’est vrai qu’à

terme des équipes comme Lau-
sanne ou Servette doivent inté-
grer la Super League.

C.V.: Cela fait partie des objec-
tifs du club, à atteindre d’ici deux
ou trois ans.

M.M.: Le nouveau stade, près
de Vidy devrait être prêt en
2011...

Serez-vous encore Lausannois à
ce moment-là?
J.S.: Je viens de renouveler

mon contrat jusqu’en 2011, jus-
tement. J’aspirais à une certaine
stabilité.

A.B.: Mon contrat se termine
en juin, mais j’ai une option pour
deux ans de plus. Elle devrait
être levée ces prochains jours.

C.V.: Je suis engagé jusqu’à
l’été 2009.

M.M.: Mon contrat se termine
en juin. Je discuterai avec les di-
rigeants au terme du champion-
nat. Je joue moins cette saison
par rapport à la précédente, mais
si le club compte encore sur moi,
je ne vois pas pourquoi je chan-
gerais. Sinon, je n’ai que 25 ans,
j’aurai sans doute d’autres oppor-
tunités. /ESA

CARRÉ D’AS Marco Malgioglio, Jérôme Sonnerat, Christophe Virlogeux et Alexandre Barroso: quatre anciens
Chaux-de-Fonniers qui se sentent bien à Lausanne. (DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Devine qui vient jouer ce soir?

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE

Stefano Maccoppi est raisonnablement confiant avant la venue de
Lausanne, ce soir (18h45) à la Charrière. «J’ai été fier de la prestation de
mes joueurs contre Wil. Je suis convaincu qu’en évoluant de la sorte on
parviendra à s’en sortir.» Il n’empêche que face au LS, le FCC sera privé de
Bruno Valente (suspendu) et les «jaune et bleu» ne marquent plus depuis
trois matches. «C’est vrai, mais face à Wil nous nous sommes créés quatre-
cinq occasions nettes. Je serais plus inquiet si l’équipe ne parvenait pas à se
mettre en position de marquer», nuance le coach. Selon lui, «le mental sera
très important dans cette partie. Il faut que les joueurs entrent sur la pelouse
sans crainte même si Lausanne est une belle équipe, en pleine forme. De
plus, les Vaudois ont un contingent très fourni. Ils ressentiront évidemment
moins la fatigue que nous.» Du coup, «le plus important sera d’obtenir des
points. Un pourrait être satisfaisant». Il ne permettrait cependant pas de
lâcher des poursuivants qui reviennent vite... «Je ne suis pas surpris. Je
sais que Chiasso et Locarno ont le potentiel et des entraîneurs avec lesquels
ils peuvent viser le maintien. Je ne me fais pas d’illusion: pour nous ce sera
difficile jusqu’à la dernière journée. Néanmoins, mes joueurs progressent de
jour en jour. C’est une belle source d’espoir.» /esa

TAC-TIC avec
Un beau gâchis au FCC

Lorsqu’ils regardent ce qu’est devenu ce FCC
qu’ils aimaient tant, les quatre ex-Chaux-de-Fonniers
n’ont qu’un mot à la bouche: «gâchis». Marco
Malgioglio se souvient: «Après le championnat
réalisé il y a deux ans, il aurait fallu consolider. C’est
le contraire qui s’est produit.» «Les problèmes ont
commencé en fin de saison passée», affirme Jérôme
Sonnerat. «La situation a empiré avec le départ des
frères Ferraria», ajoute Alexandre Barroso.

Le jeune latéral, tout comme Christophe Virlogeux
et Jérôme Sonnerat ont quitté le club «jaune et bleu»
dans des circonstances difficiles. «La proposition de
contrat revue à la baisse ressemblait furieusement à
une mise à l’écart. Je dois remercier Serrières qui
m’a permis de rester en forme et de pouvoir rebondir
à Lausanne», déclare Christophe Virlogeux. Jérôme
Sonnerat est plus virulent: «J’ai ressenti le
comportement du FCC à mon égard comme une
trahison. J’ai préféré prendre le risque de me
retrouver sans club plutôt que rester à des

conditions inacceptables.» Alexandre Barroso est le
seul à avoir vécu une bonne partie de la saison en
cours avec le FCC, jusqu’au tristement célèbre
incident avec Vittorio Bevilacqua. «On a obtenu
d’excellents résultats grâce à l’union du groupe. Et
rien d’autre. Maintenant, ce qui s’est passé avec
Bevilacqua est oublié. Je suis heureux d’avoir pu
rebondir à Lausanne.»

Pour tous, la dégradation de la situation du côté
de la Charrière n’est due qu’à un seul homme:
Antonio Tacconi. «A Lausanne, les dirigeants sont
d’un tout autre calibre», estiment-ils à l’unisson.
Sans pour autant souhaiter du mal à leur ancien
club. «Pour les joueurs, j’aimerais que le FCC se
maintienne», assure Marco Malgioglio. «Mais je ne
me fais aucun souci pour eux. Des gars avec le talent
de Valente, Ferro, Fermino, Kébé et d’autres peuvent
trouver de l’embauche dans n’importe quel club de
Challenge League. Voire plus haut», conclut
Christophe Virlogeux. /esa

ESPAGNE
Valence vire Ronald Koeman
Le licenciement de Ronald Koeman et de ses adjoints, décidé par Valence,
va coûter 10 millions d’euros nets au club, a indiqué le quotidien «Mundo
Deportivo». Le Néerlandais a été remplacé jusqu’à la fin de la saison par
Salvador Gonzales «Voro», ancien joueur du club. /si

KE
YS

TO
NE Université se rendra au Tessin

à la veille de l’Ascension
Selon le site internet d’Université, les Neuchâteloises,
championnes de Suisse en titre, disputeront le quatrième
match de la finale de LNA dames face à Riva mercredi
30 avril, au Palapenz de Chiasso (20h30). /réd

EN VRAC
Basketball
NBA
Quarts de finale de conférences (best of
7). Conférence est: Cleveland Cavaliers -
Washington Wizards 116-86, Cleveland
mène 2-0 dans la série. Conférence
ouest: Houston Rockets - Utah Jazz 84-
90, Utah mène 2-0 dans la série.
LNA masculine
Demi-finale des play-off: FR Olympic -
Vacallo 75-83, Vacallo mène 1-0 dans la
série. /si

Football
Challenge League
Ce soir
18h45 Chaux-de-Fonds - Lausanne
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
Ligue des champions
Hier
Liverpool - Chelsea 1-1
Ce soir
20h45 Barcelone - Manchester Utd

Hockey sur glace
NHL
Quarts de finale de conférence (best of
7). Conférence est: Canadien de
Montréal (avec Mark Streit, buteur sur le
2-0) - Boston Bruins 5-0, Montréal
remporte la série 4-3. Philadelphia Flyers
- Washington Capitals 2-4, 3-3 dans la
série. /si

Tennis
Monte-Carlo
Masters-Series ATP (terre battue).
Premier tour: Tommy Robredo (Esp,
12) bat Stanislas Wawrinka (S) 6-4 7-
5. Juan Monaco (Arg, 11) bat Hyung-
Taik Lee (CdS) 6-0 7-5. Ivo Karlovic
(Cro, 15) bat Sébastien Grosjean (Fr)
4-6 6-4 4-1 abandon. Andreas Seppi
(It) bat Agustin Calleri (Arg) 6-4 6-3.
Simone Bolelli (It) bat Juan Ignacio
Chela (Arg) 6-2 6-2. Marat Safin (Rus)
bat Xavier Malisse (Be) 6-3 6-2. Jarkko
Nieminen (Fin) bat Marc Gicquel (Fr)
6-0 6-4. Igor Andreev (Rus) bat Dmitry
Tursunov (Rus) 7-5 6-3. Ruben
Ramirez Hidalgo (Esp) bat Gilles
Simon (Fr) 6-1 6-1. Nicolas Almagro
(Esp) bat Jean-René Lisnard (Mon) 6-4
6-4.
Deuxième tour: Novak Djokovic (Ser,
3) bat Ivan Ljubicic (Cro) 6-3 6-3.
Andy Murray (GB, 14) bat Filippo
Volandri (It) 6-4 6-1. /si

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Montréal passe
au deuxième tour

Pour la première fois depuis
2004, le Canadien de Montréal
a atteint le deuxième tour des
play-off de NHL grâce à un net
succès 5-0 aux dépens des
Bruins de Boston (4-3 dans la
série). Mark Streit a apporté sa
pierre à l’édifice québécois en
inscrivant le 2-0, marquant
ainsi son premier but à ce
niveau de la compétition.
Montréal affrontera au prochain
tour les Rangers de New York
ou les Flyers de Philadelphie. /si





25 Sports L'IMPARTIAL / MERCREDI 23 AVRIL 2008

SportRégion
BMX
Neuvième manche
européenne
Yvan Lapraz (La Béroche) a
représenté la Suisse en finale de la
neuvième manche des
championnats d’Europe. En effet,
après s’être placé dans les quatre
premiers en huitième, quart et
demi-finales, le Neuchâtelois a
terminé au sixième rang final sur la
piste d’Echichens. S’il peut
regretter des petits problèmes de
pédales automatiques, Yvan Lapraz
peut être satisfait de sa
performance puisqu’il s’agit de sa
première saison chez les élites. /bla

Foot corporatif
Série A: EM-Microelectronic - Bar 21 0-0.
La Gondola - Philip Morris 2-1. Raffinerie -
La Poste/Swisscom 0-0. Casa d’Italia - New
Look/C. Italiano 3-0. Bar 21 - Chicken 4-4.
Neotime - Philip Morris 5-1. Classement:
1. Casa d’Italia 12-27. 2. La Gondola 11-26.
3. Bar 21 13-26. 4. Neotime 13-28. 5. New
Look/C. Italiano 11-16. 6. Chicken 12-16. 7.
Philip Morris 12-14. 8. La Poste/Swisscom
11-9. 9. Raffinerie 13-9. 10. EM-
Microelectronic 10-6.
Série B: Colorix-Vector - Boulangers 7-4.
Nexans - Inter Africa 1-5. Panerai - Baxter
0-0. Mikron - Métalor 4-2. Classement:
1. Inter Africa 10-21. 2. Baxter 9-20. 3.
Panerai 9-19. 4. Colorix-Vector 9-16. 5.
Mikron 8-10. 6. Métalor 10-10. 7. Nexans
8-5. 8. Boulangers 9-3.

Gym aux agrès
Concours GAF
d’Interlaken
P1 par équipes: 11. Gym Serrières 1
(Renée Wouters et Thais Girardin)
67,300. 15. Gym Serrières 2 (Emma
Nobile et Jillian Aubert) 63,200. P1: 36.
Renée Wouters (Gym Serrières) 34,300.
47. Thais Girardin 33,000. 50. Emma
Nobile (Gym Serrières) 32,700. 68. Jillian
Aubert (Gym Serrières) 30,500. P2 par
équipes: 4. Gym Serrières 4 (Eva Kübler,
Amanda Addo et Bénédicte Monnier)
77,450. 9. Gym Serrières 5 (Loraine
Meier et Anne Jeckelmann) 73,550. 16.
Gym Serrières 3 (Marion Soulier et Elsa
Schwizgebel) 64,800. P2: 13. Eva Kübler
(Gym Serrières) 38,900. 15. Amanda
Addo (Gym Serrières) 37,850. 16.
Loraine Meier (Gym Serrières) 37,400.

23. Anne Jeckelmann (Gym Serrières)
36,150. 27. Bénédicte Monnier (Gym
Serrières) 35,050. 40. Marion Soulier
(Gym Serrières) 33,450. 50. Elsa
Schwizgebel (Gym Serrières) 31,350. P3:
16. Nikita Matthey (Gym Serrières)
38,925. P5 par équipes: 2. Gym
Serrières 7 (Melinda Meier et Coralie
Monnier) 80,050. P5: 3. Melinda Meier
(Gym Serrières) 40,770. 5. Coralie
Monnier (Gym Serrières) 39,350. P5J par
équipes: 3. Gym Serrières 6 (Marine
Barbieri et Angelica Addo) 74,450. P5J:
11. Marine Barbieri (Gym Serrières)
48,400. 12. Angelica Addo (Gym
Serrières) 36,050. /cwi

Gym rythmique
Qualification pour les
championnats de Suisse
Le week-end passé à Genève, le
groupe junior de GR Neuchâtel
s’est qualifié pour la demi-finale
des championnats de Suisse de
Coire, grâce à une troisième
place. Lucie Bonzé (junior B) a
obtenu une superbe cinquième
place pour sa première année de
junior de société. Dans la même
catégorie, Megane Pianaro n’a pas
réussi à se qualifier, malgré un
17e rang. /gdo

Handball
Deuxième ligue féminine
Après le non-match face à
Moudon, l’entraîneur J. Lapray se
devait de réorganiser son équipe
de manière à contre les rugueuses
Vaudoises. Cela a été fort bien
réussi, notamment grâce à une
excellente prestation de Rosalie
D’Incau dans les buts. Grâce à
cette nouvelle très bonne
performance, La Chaux-de-Fonds
conclue sa saison par une
troisième place et une qualification
pour la prochaine coupe de Suisse.
LA CHAUX-DE-FONDS - ETOY 17-14.
La Chaux-de-Fonds: D’Incau; Bovet (1),
Challandes, Droz (2), Erard (1),
Leccabue, Meunier (1), A. Stauffer (1), L.
Stauffer, Timm (4), Vrolixs (7).
Classement final: 1. Yverdon 31 points.
2. Moudon 26. 3. La Chaux-de-Fonds 25.
4. Servette I 19. 5. Nyon 18. 6. Etoy 17.
7. Servette II 10. 8. La Vallée de Joux 9.
9. Renens 4. 10. Chênois 1. /jla

Hockey sur gazon
LNB
Le Neuchâtel HC conforte sa
troisième place grâce à un succès
2-0 contre RW Wettingen, leader
actuel. /rha

Hockey sur glace
Tournoi de Leysin
Le HC Le Locle a remporté pour la
troisième année d’affilée le
tournoi piccolo de Leysin. /mts

Karaté
Tournoi national
Ce dimanche, à la salle de la
Riveraine, a eu lieu le premier
tournoi national de karaté de l’année.
Il réunissait 462 compétiteurs âgés
de 8 à 15 ans.
Le Neuchâtel Karaté-Do s’est
distingué en remportant 13 médailles
(sept en kumité et six en kata).
En kumité (combat), Sascha
Schafroth est monté sur la plus
haute marche du podium chez les
minimes M14 garçons +46kg.
Floriana Stanca a ramené l’argent
chez les pupilles M10-benjamins
M12 filles +31kg. Se sont attribué
le bronze Kosovare Sadiku
(pupilles M10– benjamins M12
filles +31kg), Rina Sadiku
(minimes M14 filles +41kg),
Adriano Rausa (benjamins M12
garçons +35kg), Nicolas Rausa
(minimes M14 garçons -42kg) et
Daryl Junod (benjamins M12
garçons -35kg).
En kata, Benoît Schmidlin s’est
adjugé l’argent chez les minimes
M14 garçons V-B 1996. Cinq
médailles de bronze viennent
compléter ce palmarès, celles de
Rina Sadiku (minimes M14 filles
V-B), Ronny Schafroth (minimes
M14 garçons M-N), Vinchanchai
Chee-va-Tree (cadets M16
hommes V-B), Julia Matera
(pupilles M10 mixte) et Lorent
Nuhiu (benjamins M12 garçons
1998). /fra

Lutte
Fête cantonale de Sion
Espoirs. 1990-92: 3a. Jonathan Droxler
(Montagnes NE). 4a. Thomas Droxler
(Montagnes NE). 12c. Jéremy Blank
(Vignoble). 17b. Quentin Pasquali
(Montagnes NE). 19c. Antoine Marmy
(Montagnes NE). 1993-1994: 7. Mike
Paupe (Montagnes NE). 10. Julien Lanza
(Montagnes NE). 11b. Samuel Lauper
(Vignoble). 12a. Sébastien Benimeli
(Montagnes NE). 15c. Joshua Richter
(Vignoble). 21c. Grégory Vuille (Val-de-
Travers). 22a. Nicolas Haegli (Montagnes
NE). 1995-1996: 8b. Pierrick Pasquali
(Montagnes NE). 1997-1998: 7a. Valentin
Pioud (Val-de-Travers). 14b. Alan Berger
(Montagnes NE). 16a. Dilan Berger
(Montagnes NE). 16b. Sébastien Chatelain
(Val-de-Travers). 19. Jérémy Cuche
(Montagnes NE). 21a. Felipe Benimeli Baer
(Montagnes NE). 1999-2000: 2a. Vincent
Erb (Val-de-Travers). 6. Kilian Colo (Val-de-
Travers). 14. Rayan Reichenbach
(Montagnes NE). Actifs: 7c. Edouard Stähli
(Vignoble). 18. Sylvain Andres (Val-de-
Travers). 21b. Bastian Torche (Vignoble).
29a. Jéremy Blank (Vignoble). /gbl

Rock acrobatique
Première manche
de la Coupe de Suisse
Catégorie A: 1. Jade et Maurizio
Mandorini (Cernier). 5. Janine Aubert et
Simon Liebi (Neuchâtel). Cat. B: 6.
Marion Fiorucci et Bastien Leuba
(Cernier). 9. Célia et Yannick Baillod
(Boudry). Cat. C: 8. Samira Pilli et Flavien
Allemann (Boudry). 13. Maëlle Orhant et
David Dos Santos (Boudry). Juniors A: 2.
Paloma Lopez et Dimitri Glanzmann
(Cernier). Juniors B: 2. Elody Bastos et
Maxime Jeannerat (Cernier). /oba

Tir
Championnat de groupe D
Equipes: 1. Les Armes Réunies I 1366
points. 2. La Patrie I 1363. 3. Les Mélèzes I
1356. 4. Les Patriotes 1329. 5. Les
Mousquetaires 1324. 6. La Patrie II 1323.
7. Les Mélèzes II 1294. 8. Les Armes
Réunies 1267. 9. Les Armes de guerre
1250. 10. La Montagnarde 1210. 11. Les
Mélèzes III 1207. 12. Les Mousquetaires II
1183. Individuel: 1. Jean Weingart (Les
Mélèzes) 282. 2. Salvatore Picci (Les
Armes Réunies) 281. 3. Francis Beck (La
Patrie) 280. 4. Thierry Oppliger (Les
Patriotes) 279. 5. Pierre-Alain Chassot (Les
Armes Réunies) et Jean Pierre Baumann
(Les Patriotes) 275. /réd

Volleyball
Deuxième ligue féminine

1. NUC II 14 12 2 39-12 24
2. Marin 14 12 2 38-12 24
3. NUC III 14 11 3 36-18 22
4. Val-de-Ruz 14 9 5 33-18 18
5. P.-de-Martel 14 6 8 21-27 12
6. Chx-de-Fds 14 3 11 14-34 6
7. Colombier 14 2 12 11-36 4
8. E2L 14 1 13 5-40 2

Troisième ligue féminine, groupe A.
Colombier M21 - Val-de-Ruz II 0-3. Marin
II - NUC M21 3-0. Cor./Cormon. -
Cerisiers-G. 3-0. Val-de-Ruz II - Val-de-
Travers II 0-3. NUC M21 - Cor./Cormon.
3-2. Le Locle - Marin II 1-3. Cerisiers-G. -
Colombier M21 3-0. Classement: 1. Val-
de-Travers II 13-24. 2. Val-de-Ruz II 13-
20. 3. Le Locle 13-16 (29-20) 4.
Cerisiers-G. 13-16 (26-19). 5.
Cor./Cormon. 13-12. 6. Marin II 13-10. 7.
NUC M21 13-6. 8. Colombier M21 13-0.
Groupe B. Peseux - Lignières 1-3. Val-de-
Travers III - Savagnier 3-2. Val-de-Ruz
M21 - Chx-de-Fds II 0-3. Lignières - Val-
de-Ruz M21 3-0. Savagnier - Peseux 3-1.
Classement: 1. Chx-de-Fds II 10-16. 2.
Savagnier 11-14 (25-16). 3. Val-de-
Travers III 11-14 (24-19). 4. P.-de-Martel II
10-12 (22-17). 5. Lignières 10-12 (23-18).
6. Peseux 12-6. 7. Val-de-Ruz M21 10-0.
Filles M21. 1. Val-de-Travers 6-12. 2. NUC
6-8. 3. Colombier 6-2. 4. Val-de-Rus 6-2.
Filles M18, groupe A. 1. Savagnier 8-14
(22-3). 2. NUC 8-14 (21-5). 3. Bevaix 8-
8. 4. Val-de-Travers 8-4. 5. NUC II 8-0.
Groupe B. 1. Chx-de-Fds 6-12. 2. P.-de-
Martel 6-8. 3. Le Locle 6-2 (5-16). 4.
Colombier 6-2 (4-17).
Filles M16. 1. Val-de-Travers 16-30. 2.
P.-de-Martel 16-26. 3. Le Locle 16-12. 4.
NUC 16-10. 5. Colombier 16-2.

Deuxième ligue masculine
1. Colombier II 14 13 1 40-9 26
2. Val-de-Ruz 14 11 3 36-19 22
3. E2L II 14 10 4 34-20 20
4. Chx-de-Fds 14 8 6 29-22 16
5. E2L 14 7 7 25-27 14
6. Le Locle 14 5 9 26-31 10
7. Marin 14 1 13 11-39 2
8. Val-de-Travers 14 1 13 7-41 2

Troisième ligue masculine. Peseux -
Lignières 1-3. Val-de-Travers III - Savagnier
3-2. Val-de-Ruz M21 - Chx-de-Fds II 0-3.
Lignières - Val-de-Ruz M21 3-0. Savagnier
- Peseux 3-1. Classement: 1. Colombier III
12-20. 2. Le Locle II 13-20. 3. Boudry 12-
16. 4. E2L M21 14-14. 5. Savagnier 12-12.
6. Chx-de-Fds II 13-12. 7. E2L III 14-10. 8.
Marin II 14-0.
Finales de la Coupe neuchâteloise. NUC
II - NUC III 3-0. Colombier II - Chx-de-Fds
3-0. /réd

Aujourd’hui, les amateurs de
classiques se régaleront avec
la 72e Flèche wallonne. Une
épreuve à part, à quatre jours
de Liège-Bastogne-Liège.

L
e mur d’arrivée de Huy se
dresse devant le peloton
de la Flèche Wallonne,
quatre jours avant le ren-

dez-vous principal de Liège-Bas-
togne-Liège le plus souvent pri-
vilégié par les capitaines
d’équipe. Le Suisse Stefen Wese-
mann (Cycle Collstrop) fait par-
tie des principaux engagés.

Sa distance, moins de 200 ki-
lomètres, et son profil très spéci-
fique, par la répétition des ascen-
sions du mur de Huy (trois en
incluant la montée d’arrivée),
placent la Flèche wallonne en
retrait par rapport à la
«Doyenne». Mais la course reste
une authentique classique qui
séduit les spécialistes, mais aussi
les coureurs de grands tours.

Au départ de Charleroi, le pe-
loton des 25 équipes comprend
ainsi l’Australien Cadel Evans
(deuxième du Tour de France
2007), son coéquipier ukrainien
Yaroslav Popovych, ainsi que
l’Espagnol Carlos Sastre. Trois
coureurs tournés surtout vers le
grand rendez-vous de juillet, le
Tour de France, qui dépend du
même organisateur (ASO).

Les têtes d’affiche de la course
sont davantage à chercher du
côté des hommes en vue, diman-
che, dans l’Amstel Gold Race.
Dans le clan italien en priorité,
vainqueur de cinq des neuf der-
nières éditions de la Flèche, avec
Davide Rebellin, qui égalerait le
record des succès en cas de troi-
sième victoire, Damiano Cu-
nego, le lauréat dimanche de la
classique néerlandaise, ou en-
core Rinaldo Nocentini.

Le Luxembourgeois Franck
Schleck, seulement devancé par
Cunego dans la montée du Cau-

berg (deuxième), a déjà prévenu
qu’il visait la victoire dans l’une
et l’autre des courses wallonnes.
Venu également en voisin, Kim
Kirchen a lui aussi les moyens
de s’illustrer du côté de Huy sur
une distance davantage à sa con-
venance (199,5 km).

Avec ces deux fers de lance, le
Grand-Duché est mieux doté
que d’autres puissances du cy-
clisme, telles la France, qui
compte surtout sur Jérôme Pi-
neau en l’absence prévue de Syl-
vain Chavanel, ou encore l’Alle-
magne, malgré la présence de
Stefan Schumacher et de Fabian
Wegmann.

Alejandro Valverde, qui com-
plétait le podium de la Gold
Race, s’est lui aussi projeté sur le
rendez-vous. Vainqueur en
2006, deuxième en 2007, l’Espa-
gnol a indiqué qu’il était prêt à
favoriser son lieutenant, le
champion d’Espagne Joaquim
Rodriguez. /si

CYCLISME

Une classique particulière

ATHLÉTISME

Schaub
gagne à
Besançon

Au cours d’un meeting à Be-
sançon, le junior Benjamin
Schaub (Olympic) a fait une
rentrée honorable sur piste en
remportant un 1500 m en
4’20’’76, une heure seulement
après avoir disputé un 800 m
en 2’07’’20. Agée de 15 ans,
Coline Robert (Olympic) a fait
une rentrée prometteuse en se
classant deuxième de sa série
de 100 m en 13’’62, avant de
signer un excellent chrono de
44’’69 sur 300 mètres. De son
côté le junior Félix Huber
(Olympic) n’a pu faire mieux
que 1m65 en hauteur.

Quelques jeunes athlètes
neuchâtelois se sont alignés au
lancer du marteau. Chez les ca-
dets A, Valentin Hostettler
(Olympic) a expédié l’engin de
5 kg à 43m43, restant à plus de
quatre mètres de sa meilleure
marque. Chez les cadets B,
avec l’engin de 4 kg, le Chaux-
de-Fonnier Giovanni Barone,
mesuré à 39m84, a remporté le
concours devant les lanceurs
du CEP Cortaillod Robin San-
toli 38m42 et Yann Moulinier
34m89. Tous les trois ont
réussi d’excellentes perfor-
mances nationales de leur caté-
gorie. Au lancer du disque, le
classement était le même: Gio-
vanni Barone (Olympic)
33m56; Robin Santoli (CEP)
31m34 et Yann Moulinier
(CEP) 30m78. /RJA

PLANCHE À VOILE

Valentin
Zwygart
en verve

Le week-end dernier, le véli-
planchiste neuchâtelois Valen-
tin Zwygart s’est illustré à
Flüelen, au bord du lac des
Quatre-Cantons. Samedi, lors-
que le vent a daigné se lever, il
a été possible de lancer la pre-
mière épreuve de formula de
la saison. Et sur les quatre
manches, Valentin Zwygart en
a remporté deux, avec une troi-
sième place et une disqualifica-
tion en plus. Cela lui a permis
de remporter l’épreuve.

Dimanche, pour une épreuve
de slalom, courue par un vent
de 6 à 7 beaufort forcissant, le
Neuchâtelois a rendu une copie
identique à celle du jour précé-
dent: deux victoires, une troi-
sième place et une disqualifica-
tion en quatre manches, avec
un succès final.

La prochaine régate aura
pour cadre le lac de Côme, le
week-end de l’Ascension. /réd

BIEN JOUÉ Valentin Zwygart
glisse vers le succès. (SP)

FOOTBALL
Frank Rijkaard a été cambriolé pendant son sommeil
La villa de Frank Rijkaard a été cambriolée dans la nuit de dimanche à lundi, alors que l’entraîneur du FC Barcelone
s’y trouvait. Les individus auraient réussi a dérober des bijoux et des montres de luxe, ainsi qu’une grosse somme
d’argent en liquide. Le couple Rijkaard, qui dormait au rez-de-chaussée, ne s’est aperçu de rien, bien que les voleurs
se soient introduits dans leur chambre. Seul leur fils dormant à l’étage aurait aperçu une ombre dans le jardin. /si
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RETROUVAILLES Franck Schleck (à droite) entend bien prendre
sa revanche sur Damiano Cunego (juste derrière), qui l’avait battu
au sprint dimanche lors de l’Amstel Gold Race. (KEYSTONE)
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Personnalité affi rmée décidée à vous in-
vestir dans un nouveau défi  et à valoriser 
vos compétences dans un institut ban-
caire moderne et à taille humaine, vous 
gérerez un portefeuille existant que vous 
serez appelée à développer en contact 
direct avec nos clients hypothécaires et 
commerciaux.

Votre profi l
 solide formation bancaire 
 maîtrise fédérale ou diplôme HES 

serait un atout
 expérience en fi nancements hypothé-

caires et commerciaux
 maîtrise et aisance dans la gestion 

administrative des dossiers
 facilité naturelle dans les contacts, 

suivi et acquisition de la clientèle
 esprit d’initiative
 bonnes connaissances de l’allemand

Nous recherchons pour le siège de notre banque régionale indépendante

www.cec.clientis.ch
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 Venez découvrir la nouvelle 

 Opel Agila
Flex in the city

La nouvelle Opel Agila.
D’une agilité et d’une polyvalence étonnantes, elle est prête à tout. 

Son habitacle est suffisamment spacieux pour accueillir cinq 

meilleures amies, et doté de nombreux espaces de rangement 

pour caser tous les effets personnels. Un compartiment discret a 

même été prévu pour les objets que l’on n’a vraiment pas envie 

de laisser à la vue de tous. Pouvoir se faufiler partout en ville? 

Avec la nouvelle Opel Agila, c’est facile. Découvrez les fascinants 

cabriolets Opel le 26 avril 2008 et profitez-en pour faire un essai 

sur route. Participez aussi au Discover Opel Tour pour gagner 

l’un des nombreux prix en jeu. Plus d’infos chez les partenaires 

participant à cette action ou par téléphone au 0848 900 1111.

www.opel.ch
1Lun – ven: CHF 0.08  /  min, sam + dim: CHF 0.04 / min

Première
le 26 avril 2008

chez votre partenaire Opel

143-807665/ROC

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

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

www.publicitas.ch

Simple, rapide et professionnel...

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

OFFRES D’EMPLOI
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La Loterie romande lance une
initiative pour consacrer à
l’utilité publique un maximum
des gains des jeux d’argent –
casinos et loteries. Et pour
dépasser un conflit d’intérêts
menacé d’enlisement.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
a récolte de signatures
peut démarrer et, début
mai, une brochure «tous
ménages» fournira les

explications nécessaires à l’en-
semble de la population. Avec
son initiative populaire lancée
hier, la Loterie romande en-
tend ancrer dans la Constitu-
tion le principe de service
d’utilité publique pour l’en-
semble des jeux d’argent auto-
risés en Suisse.

Membre du comité d’initia-
tive, l’ancienne conseillère
d’Etat fribourgeoise Ruth
Lüthi souligne que le marché
des jeux d’argent tend, de plus
en plus (et pas seulement en
Suisse), à favoriser la privati-
sation des bénéfices. La Confé-
dération elle-même envisage
de libéraliser ce secteur. Ce qui
menace environ 500 millions
de francs distribués chaque an-
née par les loteries.

Si la Commission fédérale
des maisons de jeu (CFMJ)
tente de rapatrier dans les casi-
nos certains jeux exploités par
la Loterie romande, comme les
«tactilos», un autre danger me-
nace la distribution du produit
des loteries à des projets d’in-
térêt public: l’arrivée massive
de jeux sur internet, exploités
depuis l’étranger, sans taxa-
tion fiscale et souvent illégale-
ment.

L’initiative lancée hier veut
donc soumettre tous les jeux
d’argent autorisés en Suisse au
principe d’utilité publique.

Premier volet: les maisons de
jeu, du ressort de la Confédé-
ration. L’impôt prélevé doit al-
ler à l’AVS. Davantage qu’au-
jourd’hui, note Jean-Pierre
Beuret, ancien ministre juras-
sien et président de la Loterie
romande. Sur le milliard de
produit annuel brut des 19 ca-
sinos, l’AVS reçoit environ
500 millions. On est donc plus
près des 50% que des 80% que
prévoit la loi.

Deuxième volet: les loteries
et paris, dont les principes sont
fixés au niveau fédéral mais
dont la gestion est laissée aux
cantons. Là, les bénéfices sont

intégralement versés à des
projets d’utilité publique, dans
les domaines culturel, social et
sportif. Comme aujourd’hui
(environ 180 millions pour la
Loterie romande, 500 millions
au plan suisse).

Le comité d’initiative est
composé de gens de tous les
partis et cantons romands,
avec les représentants des mi-
lieux bénéficiaires des dons de
la Loterie. Outre Ruth Lüthi et
Jean-Pierre Beuret, on trouve
deux autres anciens con-
seillers d’Etat, Jean Guinand
(Neuchâtel) et Jörg Schild
(Bâle), les conseillers natio-

naux UDC Guy Parmelin
(VD) et Simon Schenk (BE),
le cinéaste Frédéric Gonset, le
médaillé olympique Markus
Ryffel.

En fait également partie un
coordinateur pour la Suisse
alémanique, le directeur du
Sport-Toto Roger Hegi. La lo-
terie Swisslos est moins visible
que son homologue romande,
dans la mesure où elle verse
ses dons aux gouvernements
cantonaux, qui les intègrent
ensuite à ses subventions. La
Loterie romande, elle, dispose
de comités de distribution
dans chaque canton. /FNU

CASINO L’initiative lancée par la Loterie romande prévoit d’ancrer dans la Constitution un principe général
qui prévoit que les revenus des jeux d’argent servent à des fins d’utilité publique. (KEYSTONE)

INITIATIVE

Pour que l’argent du jeu
serve à la société

Le coup d’avance
imparable

On ne pourra pas dire que la Loterie romande
s’est montrée impatiente, agressive et rivée sur
ses intérêts. C’est tout le contraire. Depuis
plusieurs années, elle subit les attaques des
casinos qui veulent s’approprier ses produits
gagnants, avec l’aide ambiguë de la Commission
fédérale des maisons de jeu qui, bien que juge et
partie, tente de contrecarrer son activité.

Elle passe aujourd’hui d’une attitude
défensive, en recourant au Tribunal fédéral pour
se faire entendre, à une attitude offensive, en
lançant une initiative. Non pas pour s’assurer
une plus grande part du gâteau, ou même sa
part actuelle, mais pour garantir à long terme
une affectation des bénéfices de tous les jeux
d’argent à des projets d’utilité publique. C’est le
coup d’avance.

Le succès de cette initiative est prévisible: si
les dons des loteries sont, pour l’heure, moins
visibles outre-Sarine, côté romand ils sont
connus de tous. Des milliers de gens savent que,
sans ces dons, leurs sociétés mettraient la clé
sous le paillasson. D’un atelier pour handicapés
à un orchestre, d’une aide à la formation à des
clubs sportifs, la «loro» est omniprésente.

Cette perspective devrait amener la
Confédération à composer, sinon à soutenir
l’initiative. Celle-ci lui tend d’ailleurs une perche:
en «coordonnant leur politique en matière de
jeux d’argent», cantons et Confédération seraient
mieux armés pour lutter contre l’invasion des
jeux clandestins par internet. Car cette menace-là
est réellement sérieuse et difficile à cerner.
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En 2006, la Loterie romande
a distribué 188 millions de
francs à environ 4000 sociétés.

La part du canton de
Neuchâtel s’est élevée à
15,6 millions, celle du Jura à
6,3 millions. La répartition se
fait en fonction du nombre
d’habitants et du volume
d’argent joué dans le canton.

Chaque canton dispose d’un
comité de répartition,
généralement avalisé par le
Conseil d’Etat.

A Neuchâtel, plus de 250
sociétés ont reçu une part de
la somme dévolue au canton.
La culture représente le
domaine le plus garni, avec
7,9 millions.

Suivent la protection du
patrimoine (2,3 millions), le
domaine social
(943 000 francs), la jeunesse et
la formation (634.000), la santé
et l’aide aux personnes
handicapées (565 000).

Dans le Jura, les 6,3 millions
sont également allés à la
culture (2,25 millions), à la
jeunesse (863 000 francs), au
domaine social (464 000) et à
la santé (370 000).

Le comité a jusqu’au
22 octobre 2009 pour récolter
les 100 000 signatures
nécessaires à l’aboutissement
de son texte, selon le délai
publié dans la «Feuille
fédérale». /fnu

Près de 4000 sociétés bénéficiaires pour 188 millions

LES CARTES EN MAIN Président de la Loterie romande, l’ancien ministre
jurassien Jean-Pierre Beuret insiste pour que l’impôt sur les maisons de jeu
alimente davantage l’AVS. (KEYSTONE)

YVONAND
Blessé dans une collision frontale en plein tunnel
Une collision frontale entre un camion et une voiture a fait un blessé grave hier matin
sur l’A1 dans le tunnel d’Arrissoules près d’Yvonand (VD), alors que la circulation
s’effectuait à double sens dans un tube. Souffrant de plusieurs fractures, le conducteur
de la voiture, un Fribourgeois de 29 ans, a été emmené en hélicoptère au Chuv. /ats
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En bref
■ FRIBOURG

L’éditeur de «La Liberté» se réorganise
L’entreprise Saint-Paul, l’éditeur du quotidien fribourgeois «La Liberté»,
se réorganise. Dès le 1er janvier 2009, elle se transformera en une
holding qui chapeautera trois divisions. Cette restructuration
n’entraînera pas de suppression de postes, a indiqué hier Albert Noth,
directeur et administrateur-délégué de Saint-Paul, confirmant une
information à paraître aujourd’hui dans le bi-mensuel «Bilan». /ats

■ PARCS NATURELS
Le projet du Chasseral passe la première étape

Les dix dossiers déposés pour des
parcs naturels d’importance
nationale ont franchi une première
étape. Après l’examen formel, les
demandes ont toutes été retenues et
passent maintenant l’examen
matériel. Le verdict est attendu en
septembre. S’agissant des demandes
de nouveaux parcs, huit portent sur
des parcs naturels régionaux – dont
ceux du Chasseral (BE /NE) et du
Gantrisch (BE /FR). Tous ces sites
pourraient bénéficier d’un coup de
pouce financier de la Confédération.
/ats

■ TCS
Le tunnel de Gléresse obtient la mention «bon»

Trois des cinq tunnels suisses testés en 2008 par le TCS sont jugés
«très bons». Celui de Gléresse (BE) est noté «bon» alors que celui de
Sachseln (OW) n’est que «suffisant». Le TCS lui reproche notamment
un éclairage jugé trop faible et la non-détection automatique des
perturbations du trafic. La présence d’une seule issue de secours au
milieu du tube peut représenter une trop grande distance de fuite à
parcourir. Des améliorations sont là aussi planifiées. /ats

■ 1ER AOÛT
Une fête en toute simplicité sur le Grütli

Après les événements qui ont
émaillé les dernières fêtes du
1er Août sur la prairie du Grütli, les
organisateurs veulent cette année
une manifestation simple, a indiqué
hier la Société suisse d’utilité
publique (SSUP). Aucun membre
du gouvernement fédéral ne
s’exprimera. Seules 2000
personnes, dûment munies d’un
billet d’entrée, pourront se rendre
sur la prairie du Grütli. Les billets
pourront être commandés dès juin
sur le site internet de la SSUP. Le
voyage en bateau est gratuit. /ats

■ VAUD
Des tests de détection du cannabis dans les écoles

Les directeurs d’école vaudois pourraient bientôt soumettre leurs
élèves à des tests de détection du cannabis. Le Grand Conseil vaudois
a accepté hier une motion du médecin lausannois Jacques-André
Haury (Alliance du centre). /ats

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

KEYSTONE
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La menace sur la sécurité
intérieure s’est aggravée
depuis les attentats du
11 septembre 2001, selon le
Conseil fédéral. Le terrorisme
islamiste et le crime organisé
constituent les principaux
dangers pour la Suisse. Les
magistrats ne sont plus
épargnés.

L
e gouvernement dresse un
bilan mitigé dans son rap-
port sur l’appréciation de
la menace et les activités

des organes de sûreté de la Con-
fédération en 2007 publié hier.
La Suisse est située dans une
zone exposée au risque djiha-
diste, mais n’est pas une cible
première du terrorisme isla-
miste. Jusqu’ici, le djihadisme se
limite principalement à des acti-
vités liées à la propagande, à la
logistique et au financement en
faveur des groupes actifs dans
des zones sensibles telles que
l’Irak.

Si le potentiel de violence est
élevé, le passage à l’acte en
Suisse reste lié à des événements
dramatiques susceptibles de se
produire dans le pays d’origine.
Gros point noir, la multiplica-
tion des menaces visant des ma-
gistrats et des parlementaires en
2007. Des actions perturbatrices
ont été menées lors de journées
«fortes en symboles telles que le
1er mai ou le 1er août», ainsi
qu’à l’occasion d’autres événe-
ments impliquant des con-
seillers fédéraux, s’inquiète le
gouvernement. La ministre des
affaires étrangères Micheline
Calmy-Rey en a par exemple
fait l’expérience au Grütli lors

de la fête nationale. Plus récem-
ment, sa collègue Eveline Wid-
mer-Schlumpf a renoncé à se
rendre au Sechseläuten à Zu-
rich, en raison des menaces pe-
sant sur sa sécurité.

Parallèlement, l’espionnage a
repris de l’ampleur au cours des
dernières années. Ce phéno-
mène est en partie dû au fait
que de nombreuses institutions
internationales ont leur siège
sur le territoire helvétique.

Certaines formes de crime or-
ganisé continuent de représen-
ter une menace pour la sécurité
intérieure. Les organisations

mafieuses originaires des pays
de l’ex-bloc de l’Est sont en li-
gne de mire. Mais la Suisse est
aussi touchée par le crime orga-
nisé d’Italie, de Chine et d’Afri-
que de l’Ouest. Les organes de
sûreté de la Confédération s’ac-
quittent de leurs tâches «avec
succès», assure le gouverne-
ment. Mais en fait, «depuis
longtemps, les renseignements
qu’il est possible de collecter ne
permettent plus l’appréciation
de la situation et la prise de dé-
cisions, ni d’ailleurs de recon-
naître à temps les dangers ca-
chés, et ne correspondent plus

aux normes européennes», se-
lon lui.

Le Conseil fédéral a donc de-
mandé au Parlement d’accorder
à ses services un arsenal de nou-
velles mesures. A l’avenir, les
agents fédéraux devraient avoir
la possibilité de mener des «re-
cherches spéciales»: surveiller
des communications (courrier,
téléphone, courriel), observer
des faits dans des lieux privés
(comme les chambres d’hôtel),
si nécessaire en installant des
micros, perquisitionner secrète-
ment des systèmes informati-
ques. /ats

ZURICH La fête du 1er Mai donne lieu à des manifestations de plus en plus violentes. (KEYSTONE)

CONSEIL FÉDÉRAL

La sécurité intérieure
est davantage menacée

DRAME DE SCHWYZ

Quatre adolescents ont été interpellés
Quatre adolescents, en plus

du meurtrier présumé, ont été
interpellés dans le cadre de
l’enquête sur le drame familial
qui a fait deux morts à Muota-
thal (SZ). Dix jours après le
drame, les faits n’ont pas en-
core été totalement élucidés, a
indiqué le juge d’instruction
des mineurs chargé de l’en-
quête.

Le motif du meurtre n’est
toujours pas connu, mais les
enquêteurs écartent l’idée du
crime passionnel, a déclaré
Stephan Grieder, chef de la po-
lice criminelle. D’autres jeunes
pourraient être impliqués dans
le drame. Quatre d’entre eux
ont été interpellés. Trois ont été
libérés. Un seul, mineur, est en-
core en détention. Le meurtrier
présumé est un adolescent de
15 ans. Il a tué sa belle-mère, 39

ans, et son demi-frère, 13 ans,
avec un couteau de cuisine
dans la nuit du 11 au 12 avril.
Il s’en est aussi pris à son père
qui a été légèrement blessé.

Les premiers éléments de
l’enquête ont permis de recons-
tituer en partie les dernières
heures avant le drame. Les sept
membres de la famille ont
soupé ensemble. Le meurtrier
présumé est ensuite monté
dans sa chambre. Le père, la
belle-mère et les quatre autres
enfants ont regardé la télévi-
sion jusque vers 22h30 avant
d’aller se coucher. Le meurtrier
présumé s’est levé vers minuit.
Il est allé dans la cuisine pren-
dre un couteau. Il est ensuite
retourné dans sa chambre pour
tuer son demi-frère. Après,
l’adolescent est monté à l’étage
et est entré dans la chambre des

parents. Ce qui s’est alors passé
n’est pas encore très clair, selon
la police. Il y a certainement eu
une altercation, estiment les en-
quêteurs. La belle-mère a été
tuée et le père légèrement
blessé. Le jeune meurtrier pré-

sumé a immédiatement quitté
la maison, mais il est revenu
avant l’arrivée de la police. Son
interpellation n’a pas posé de
problème. Il avait l’air comme
absent, a déclaré Stephan Grie-
der. /ats

MUOTATHAL La maison du drame. (KEYSTONE)

En bref
■ BERNE

Policier acquitté par la Cour suprême
La Cour suprême du canton de Berne a confirmé hier l’acquittement
d’un policier accusé d’avoir blessé un manifestant avec une balle en
caoutchouc en 2003. La justice estime qu’il n’a pas commis d’acte
punissable en faisant usage de son arme. L’affaire remonte à
décembre 2003 lors d’une fête en l’honneur d’Armée XXI. /ats

■ ZOUG
La jeune femme disparue a été assassinée

Une jeune femme de 26 ans portée disparue depuis le 16 avril a été
retrouvée morte par la police du canton de Zoug. Elle a été victime d’un
acte criminel. La victime, originaire de Bosnie, est née en Suisse. Les
enquêteurs ne veulent pour l’instant pas donner plus de détails sur le
lieu de découverte du cadavre et sur le type de blessures. Une autopsie
sera réalisée aujourd’hui. /ats

■ GRISONS
Des centaines de truites tuées par la pollution

Au moins 900 truites sont mortes à cause d’une pollution du Rhin
antérieur près de Sedrun (GR). Les experts n’excluent pas que les
travaux de creusement du tunnel des NLFA puissent être à l’origine de
la pollution. /ats

■ PROSPECTIVE
Les coûts de la santé vont doubler d’ici à 2030

Les coûts des soins en EMS et à domicile vont plus que doubler d’ici
à 2030, a indiqué hier l’Observatoire suisse de la santé (Obsan). La
forte augmentation du nombre de personnes de plus de 80 ans et
l’arrivée à la retraite des enfants du babyboom expliquent cette
hausse. Selon l’Office fédéral de la statistique, la population de 65 ans
et plus passera de 1,2 million en 2005 à 2 millions en 2030. La
Suisse comptera alors en outre presque le double d’habitants de 80
ans et plus (625 000) par rapport à il y a trois ans (340 000).
Corollaire, les coûts liés aux soins apportés à ces personnes (EMS et
soins à domicile) devraient passer de 7,3 milliards de francs en 2005
à 18 milliards dans 22 ans. /ats

SURVEILLANCE DES PRIX

Les prothèses
jugées trop chères

Les hôpitaux suisses paient
souvent trop cher les prothè-
ses, stimulateurs cardiaques et
articulations artificielles, dé-
nonce Monsieur Prix. Pour
faire baisser la note, il leur pro-
pose notamment de regrouper
leurs achats et de renégocier
les prix trop élevés.

Concrètement, les établisse-
ments hospitaliers sont invités
à former des coopératives
d’achats ou au minimum
s’échanger des informations
sur les conditions d’acquisition
et les prix. Les achats doivent
aussi être professionnalisés et
regroupés à l’interne. Il faut
éviter que les médecins trai-
tants s’en occupent eux-mê-
mes, a fait savoir hier le pré-
posé à la surveillance des prix.

Dans ses propositions «en fa-
veur d’une politique des achats
axée sur les coûts», Rudolf
Strahm demande aussi que le
prix des implants soit séparé
des autres prestations (conseils,
etc). But de l’opération: garan-
tir la transparence des prix.

Les coûts liés aux implants
devraient par ailleurs être inté-
grés en principe aux forfaits

par cas des hôpitaux. Ces sug-
gestions font l’objet d’une re-
commandation qui sera sou-
mise aux directeurs des hôpi-
taux et aux directeurs canto-
naux de la santé publique.

En comparaison des pays li-
mitrophes, Monsieur Prix
constate des différences parfois
importantes pour le même
produit. Les prix suisses payés
aux producteurs sont en
moyenne 20 à 40% plus élevés
qu’en Allemagne.

A titre d’exemple, les stimu-
lateurs cardiaques d’une entre-
prise A (nom pas révélé) coû-
tent 43 à 59% de moins sur ter-
ritoire allemand, 50 à 53% de
moins en France et entre 7 et
32% de moins en Autriche.
Sondes pour stimulateurs car-
diaques, genoux artificiels et
cotyles figurent aussi au rang
des produits touchés par ces
différences de prix.

Certains implants sont tou-
tefois plus chers en Italie qu’en
Suisse. L’analyse effectuée par
les services de Rudolf Strahm
a pris en compte 16 catégories
de produits et de systèmes de
huit fabricants. /ats

HÔPITAUX Les établissements suisses achèteraient trop cher
les prothèses, implants et stimulateurs. (ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

FISCALITÉ
Convergences entre Andorre et la Suisse
«Le bon fonctionnement» de l’accord sur la fiscalité de l’épargne entre la Suisse
et l’Union européenne a figuré hier au menu des discussions de Micheline Calmy-Rey
avec son homologue d’Andorre, Meritxell Mateu. Considérée comme un paradis fiscal,
la principauté poursuit comme Berne une voie bilatérale avec l’Union. /ats
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Secours routiers
En Suisse, en cas de panne,

composer le No 140
A l’étranger, 

appeler le (+41  22)  417  22  20

Section JURA NEUCHÂTELOIS

Léopold-Robert 33 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du lundi au vendredi: 

8h30 à 12 heures
Tél. 032 914 77 25 – fax 032 914 77 27

Email: sectionjn@tcs.ch

Notre agence de voyages TCS
Léopold-Robert 33

Tous les jours de 8h30 à 12h – 13h30 à 18h30
Samedi de 9h à 12 heures

Tél 032 911 80 80 - fax 032 911 80 81
Email: tcs.lachauxde@tcs.ch

Je soussigné, participerai à l'Assemblée
générale ordinaire du lundi 5 mai 2008.

Nom:

Prénom:

Adresse:

No sociétaire:

Attention, à retourner jusqu'au mercredi
30 avril 2008 dernier délai, à Section Jura
neuchâtelois du TCS, secrétariat, 33, ave-
nue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds ou par fax 032 914 77 27

Invitation 
à l'assemblée 
générale 2008

Chers sociétaires,
Nous avons le plaisir de vous convoquer à la 80e assemblée générale ordinaire de la section Jura
neuchâtelois du Touring Club Suisse

Lundi 5 mai 2008, à 18h30, 
Salle Dixi - Le Locle

Ordre du jour
1. Salut aux invités
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 mai 2007
3. Rapport de gestion du président sur l'exercice 2007
4. Rapport du caissier sur les comptes 2007
5. Rapport de l’organe de vérification des comptes
6. Discussion des rapports et décharge au comité et au caissier
7. Elections statutaires, présidentielle et membres
8. Budget 2008
9. Cotisation de la section

10. Divers
Pour être valablement discutées, les propositions personnelles doivent parvenir au président
au plus tard 15 jours avant l'assemblée (art. 12, alinéa 4 des statuts).
Dès 20 heures, la traditionnelle choucroute sera servie aux membres ayant pris part à l'assem-
blée. Afin de couvrir une partie des frais d'organisation, une modeste contribution de Fr. 5.-
sera perçue à l'entrée.
La présentation de la carte de sociétaire 2008 est indispensable. Seuls les membres du TCS ont
le droit d'assister au repas pour autant qu'ils soient présents à l'assemblée.
Le comité de votre section compte sur une très nombreuse participation et vous remercie de
l'intérêt que vous portez à la vie de votre club.
En espérant vous rencontrer lors de notre prochaine assemblée, nous vous prions de croire,
chers sociétaires, à l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le président Delson Diacon
La secrétaire Hélène Gallet

Bulletin  d'inscription
assemblée  générale  2008

Date et horaire:
Lundi 16 juin, de 18h00 à 20h30
Nota bene: il n'est pas nécessaire de prendre 
un rendez-vous, les tests se faisant dans l'ordre des arrivées.

Prix:
Fr. 5.- pour le membre TCS
Fr. 5.- pour le deuxième véhicule
Fr. 15.- pour les non-membres

Prochains tests vacances:

Lundi 16 juin de 18h00 à 20h30
Centre technique Fontaines

Contrôles techniques 2008 - Tests de vacances
Centre technique TCS de Fontaines

Le Centre technique TCS de Fontaines est prêt à vous accueillir.
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AAggeennddaa  22000088  ddeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss
Assemblée générale ordinaire

Lundi 5 mai à 18h30
Salle Dixi - Le Locle 

Cours «Conduire aujourd’hui»
Les 26 avril - 17 mai - 7 juin - 28 juin -
30 août et 25 octobre
Centre technique TCS de Fontaines

Contrôles techniques, tests de vacances
Lundi 16 juin de 18h00 à 20h30
Centre technique TCS de Fontaines

Journée des Familles
Dimanche 31 août dès 10h00
Centre du Bugnon
Les Ponts-de-Martel

Contrôles techniques, tests d’hiver
Vendredi 24 octobre de 17h30 à 20h00
Samedi 25 octobre de 08h30 à 11h00
Garage des Travaux Publics - Le Locle

VOYAGES:
Voyage de SECTION

Croisière «Les Perles de la Méditerranée»
A bord du MSC ORCHESTRA
Du 12 au 19 octobre

Conduire aujourd’hui
La Commission de prévention et de sécurité routière de votre section
vous propose un nouveau cours intitulé «conduire aujourd’hui». Ce der-
nier est constitué d’une sorte d’inventaire des connaissances théoriques
et pratiques à maîtriser, du style de conduite à adopter, ainsi que du
comportement dans le trafic.

Dates: 26 avril, 17 mai, 7 juin, 28 juin, 30 août et 25 octobre
Lieu: Centre technique du TCS de Fontaines
Prix: membres TCS: CHF 80.–  Non-membres: CHF 160.–

Programme:
7h30 – Accueil des participants
Parcours test d’environ 45 minutes (avec votre propre véhicule)
Discussion et premier bilan
Partie théorique
Nouveau parcours sur routes, mise en pratique de la théorie,   
corrections et explications des situations.
Bilan final
11h45 – Fin du cours  final

Renseignements et inscriptions:
Centre technique TCS de Fontaines, 
Tél. 032/853 36 49

Formation 2 phases
Selon la nouvelle réglementation, tout nouveau conducteur doit, dans un délai de 3
ans, suivre 2 jours de cours.
Pour ce faire nous vous proposons 2 sites TCS

Lignières NE Cossonay VD *

Prix:

Membre TCS  Fr. 270.– Non-membre  Fr. 330.–

* A Cossonnay, dans le prix est compris le repas de midi sans boissons 

Renseignements:
www.tcs.ch  sous la rubrique cours

C O U R S

Pour tous renseignements:   e-mail: sectionjn@tcs.ch
Agence: tél. 032 911 80 80 - Av. L.-Robert 88
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Assuré dans toute l'Europe    tcs assistanceAssuré dans toute l'Europe    tcs assistance

Une garantie salvatrice: le complément «Frais de
guérison Europe». 

A la suite du grand succès enregistré par le complément Frais de guérison couplé au Livret ETI  Monde, l'équivalent est désormais proposé pour

l'Europe.  La couverture comprend les cliniques privées.   

Au cours des dernières années, les frais de la
santé ont pris l'ascenseur dans tous les pays
d'Europe. Notamment en raison de la force de
l'euro, mais aussi parce que l'assurance mala-
die de base présente des lacunes et ne couvre
pas entièrement les frais découlant d'une mala-
die imprévue ou d'un accident à l'étranger, en
particulier si une hospitalisation dans une
structure privée est nécessaire. De ce fait, et
compte tenu de l'énorme succès enregistré ces
dernières années par le complément Frais de
guérison Monde associé à l'Extension Monde
du Livret ETI, le TCS a décidé de faire bénéficier
les titulaires du Livret ETI Europe de ce produit.

Couverture illimitée pour la famille
Le nouveau complément dont la validité s'étend
à tous les pays d'Europe (de Gibraltar à l'Oural)
et aux pays du bassin méditerranéen d'Afrique
et du Moyen-Orient, Suisse et Liechtenstein ex-
clus, est disponible à partir du 1er mai 2007. Il
ne coûte que 32 francs par année et couvre -
pour un montant illimité, franchise de l'assu-
rance maladie non comprise - tous les
membres de la famille habitant en ménage
commun. Le complément étant lié au Livret ETI,
sa date d'échéance est identique. 
L'assurance du TCS prend à sa charge les frais
de guérison et de séjours hospitaliers en cas de
maladie ou d'accident survenant pendant un
voyage à l'étranger pour des vacances. Le com-
plément ne fait aucune distinction entre divi-
sions commune, privée ou semi-privée, même

si l'assuré a souscrit une assurance de base en
Suisse. Avant l'hospitalisation, il suffit d'avertir
la Centrale d'intervention ETI qui se déclarera
garante de la couverture des frais auprès des
responsables de l'hôpital. Il s'agit d'un aspect
extrêmement important car les hôpitaux pu-
blics de nombreux pays de l'est de l'Europe et
du bassin méditerranéen sont loin d'être com-
parables aux standards helvétiques.

Fin des Lettres de crédit
Le 1er mai 2007 a marqué également la fin
d'une ère puisque les Lettres de crédit FIA as-
sociées au Livret ETI ne sont plus émises. Cette
décision a été prise à un niveau européen, en
accord avec les autres clubs automobiles
membres de la Fédération internationale de
l'automobile (FIA), principalement en raison de
la constante et nette diminution de ce moyen
de paiement historique, désormais supplanté
par les cartes de crédit. Les titulaires ETI qui
doivent faire face à des frais de secours rou-
tiers, de réparation de véhicule et d'expertises
techniques recevront, au lieu des Lettres de
crédit, une avance maximale de 2000 francs.
Antonio Campagnuolo

NOTRE AGENCE :

Tél. 032 911 80 80

Email : tcschauxde@tcs.ch  

Frais de guérison Europe
Pour CHF 32.- seulement, offrez-vous des soins

médicaux adéquats lors de vos voyages



Huit jours à bord du dernier navire fleuron de la flotte MSC : Orchestra
D'une capacité de plus de 2.550 passagers répartis dans les 1.275 cabines
(suites avec balcon, cabines extérieures ou intérieures), le MSC Orches-
tra d'une longueur de 294 m pour une largeur de 32 m comporte 13 ponts
passagers et offre un grand standing qui comblera Petits et Grands.

Les nombreuses activités à bord vous permettront de vous divertir lors de
toute votre croisière : mini-golf, court de tennis, club pour adolescents,
hydrothérapie, aromathérapie, discothèque, jeux vidéo, club enfants,
piste de jogging, 2 saunas, 2 hammams, gym, aérobic, salon de beauté,
restaurant chinois, cybercafé, boutiques, Shuffleboard et Deck Quoits,
etc…  tout cela à bord en plus des nombreux restaurants et bars/salons
qui vous permettront de passer une croisière inoubliable.

Laissez-vous séduire, au fil de la croisière, par des hauts lieux incontour-
nables en Méditerrannée occidentale qui offre une myriade de splen-
deurs: Tunis et Naples fourmillant de ruelles et de bazars, Palma de Ma-
jorque et Marseille aux plages et parfums ineffables, Barcelone et Gênes
arborant leurs ramblas pittoresques et caruggi médiévaux typiques.

Tout est réuni pour vous permettre de passer une semaine de vacances in-
oubliable en famille à bord de l'Orchestra !
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LES PERLES DE LA MÉDITERRANÉE

MILITARY TATTOO A EDIMBOURG
4 JOURS - DU 7 AU 10 AOUT 2008
Chaque année,
en août, a lieu à
Edimbourg le
mondialement
célèbre Military
Tattoo où vous
pourrez admirer
ce spectacle
unique
proposant un
savant mélange
de musique et
de tradition. Nulle part ailleurs, vous ne pourrez admirer
autant de joueurs de cornemuses dans le décor merveilleux
de la cour du château.

Prix : 1’550.00 par personne

PRESTATIONS INCLUSES

Voyage en autocar depuis notre région jusqu'à
l'aéroport de Genève et retour

Vols de ligne KLM en classe économique via
Amsterdam pour Glasgow

Taxes d'aéroport (calculée à Fr. 270.00) sous réserve
de modification

Transfert à Glasgow avec un tour de ville avec guide
francophone

Logement à l'hôtel 3* à Glasgow en chambre double,
bain/douche, WC, petit déjeuner écossais.

Tour de ville privé et visite du Château à Edimbourg
puis transfert après la parade

Place de première catégorie pour le Military Tattoo
Accompagnateur TCS
Documentation de voyage, les taxes et les services

L’arrangement ne comprend pas les repas, assurances de
voyage (pas nécessaire si vous possédez un livret ETI) et les
frais de dossier.

CROISIERE GRATUITE POUR LES ENFANTS

jusqu'à 18 ans partageant la cabine de 2 adultes payant le plein
tarif (sauf taxes portuaires et transport en autocar pour Gênes
et retour Fr 375.00)

Tarifs (par personne en Fr.)

Catégorie 1ère personne 2ème personne

Intérieure  cat. 1 1’890.00 460.00
Intérieure  cat. 2 2’120.00 495.00
Extérieure cat. 4 2’360.00 550.00
Extérieure cat. 5* 2’510.00 580.00
Extérieure balcon cat. 6  2’660.00 610.00
Extérieure balcon cat. 7 2’680.00 630.00
Extérieure balcon cat. 11 3’250.00 730.00
3ème ou 4ème adulte 920.00

*vue partiellement obstruée par les chaloupes

PRESTATIONS

Croisière dans la catégorie de cabine choisie
Pension complète à bord
Supplément carburant à Fr. 48.00 p.pers. à partir du 01.01.08
Animation et activités à bord
Taxes postuaires
Transport des bagages à bord
Accompagnateur TCS
Documentation détaillée

Les prix ci-dessus pour les adultes ne comprennent pas :
– les transferts à Gênes et retour en car grand confort 

– depuis notre région Fr. 220.00 par personne
– les frais de dossier (membres TCS Fr. 40.00 / non-membres
– Fr. 60.00
– les excursions facultatives
– les pourboires, les boissons
– les assurances de voyage (si vous possédez un livret 
– ETI TCS pas nécessaire).

MSC  ORCHESTRA
Croisière de la section 

Jura Neuchâtelois du TCS

Vacances d'automne
du 12 au 19 octobre 2008

AVEC LA PARTICIPATION 

DE NICOLAS BESANCET

Au rythme du MSC Orchestra et de  votre
croisière de rêves, laissez-vous emporter par
cette musique mélodique, tantôt rythmée,
tantôt sensuelle et reposante, au son doux
des flûtes magiques du jeune artiste neuchâ-
telois, Nicolas Besancet, qui nous accompa-
gnera lors de ce merveilleux voyage  et
jouera exclusivement pour vous vos airs
préférés.
Fermez les yeux, ouvrez tout grand vos
oreilles et laissez-vous bercer par la musique
des flûtes de pan de Nicolas ! Bienvenue à
bord de l'Orchestra !

VOYAGE  A TRAVERS LE TEMPS…

1er jour   Suisse – Puy du Fou
Tôt le matin, départ à destination du Puy du Fou.
Repas de midi libre et arrivée en fin de journée au Puy Du Fou. 
Installation à l'hôtel Villa Gallo-Romaine près du parc. 

2ème jour  Puy du Fou
Journée entière au parc. Revivez les jeux du cirque,
les  attaques Vikings, les combats de mousquetaires,
l'art de la fauconnerie
Repas de midi et du soir libres.
A 21h00, spectacle extraordinaire en plein air : La Cinéscénie

3ème jour  Puy du Fou – Futuroscope
Matinée et début d'après-midi pour vous permettre de découvrir
encore ce magnifique parc et ses spectacles.
Dans l'après-midi, départ pour Poitiers. 
Repas du soir à votre hôtel situé à proximité du Futuroscope

4ème jour  Futuroscope
Journée libre pour vous permettre de découvrir cet insolite parc et
ses multiples attractions dont la technologie innovante vous of-
frent des sensations à couper le souffle. Repas de midi libre
Nouveau en 2008, vivez un safari dans le futur et remontez le
temps pour approcher des créatures féroces !
Ne manquez pas le spectacle nocture "La Forêt des Rêves" 
(facultatif) : éblouissant et féérique.
Repas du soir libre à votre hôtel.

5ème jour  Poitiers –Versailles –
Paris
Départ pour Tours – Vendôme –
Châteaudun. Repas de midi
libre.
Arrêt à Versailles et arrivée 
à Paris en fin d'après-midi.
Logement dans un hôtel situé
sur les grands boulevards. 
Repas et soirée libres.

6ème jour  Paris 
Après le petit déjeuner, vi-
site du musée Grévin et ses
personnalités, stars en sta-
tues de cire. D'un regard de
batelier, découvrez Paris,
ses rives et ses monuments à
bord d'un bateau- mouche.
Après-midi libre pour flâner dans Paris. Repas et soirée
libres.

7ème jour  Paris – Suisse
Matinée libre selon vos désirs.
En début d'après-midi, départ avec votre car pour la Suisse.
Arrivée dans la soirée

Pour votre confort, nous logerons 2 nuitées au Puy-du-Fou,
2 nuitées au Futuroscope et 2 nuitées à Paris.

PRIX
Frs 1.260.00  par personne
Supplément chambre individuelle : Frs 472.00 par personne

PRESTATIONS
Voyage en car grand confort
Logement en chambre double 6 nuitées dans des hôtels 
de catégorie moyenne, petit déj
Repas selon descriptif (2 repas du soir)
Les entrées au Puy-du-Fou (y.c. spectacle nocturne)    
Futuroscope et Musée Grevin
Croisière sur la Seine 

DERNIERES PLACES

PARIS

DU 7 AU 13 AOUT 2008 

voyages tcs
Les membres ont toujours l’avantage!

Renseignements et réservations: tél. 032 911 80 80
Avenue Léopold-Robert 33 – 2300 La Chaux-de-Fonds – Email: tcs.lachauxde@tcs.ch
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Organisations non
gouvernementales (ONG),
gouvernements, institutions
internationales: l’heure est aux
grandes conférences... et aux
règlements de comptes!
Analyse.

MAGALIE GOUMAZ

«U
n tsunami silen-
cieux». Le terme
se propage pour
qualifier la crise

alimentaire qui touche au-
jourd’hui les pays les pauvres.
Mais Catherine Morand, de
l’ONG Swissaid, le conteste:
«un tsunami est un phénomène
naturel. Or, ce qui se passe au-
jourd’hui n’a rien à voir avec la
nature». Augmentation de la de-
mande, baisse de l’offre, réchauf-
fement climatique, prix du pé-
trole, production de céréales
pour produire des biocarbu-
rants, spéculation: tout cela ex-
plique en partie la crise alimen-
taire actuelle. Et au-delà, c’est
aussi tout un système, mis en
place ou cautionné par les insti-
tutions financières internationa-
les, gouvernements et ONG,
qui est pointé du doigt.

Un exemple concret parmi
tant d’autres: l’affaire des pou-
lets congelés en Afrique de
l’Ouest. Ces poulets de
deuxième choix proviennent
d’Europe. Subventionnés, ils
peuvent ensuite être écoulés à
prix cassés sur les marchés de
Ouagadougou, Douala ou Ba-
mako. Les ménagères ne de-
mandent pas mieux pour nour-
rir leur grande famille. Les éle-
veurs locaux, eux, tirent la lan-

gue et finissent par abandonner
la partie.

Même problème pour les cé-
réales. Comment vivre de la
vente de son propre mil si à
quelques mètres une échoppe
propose pour quelques francs
CFA du pain mou fabriqué à
partir des surplus de blé améri-
cains? Et pourquoi continuer à
traire des vaches dans la savane
lorsque le lait en poudre – pro-
duit également à partir de sur-
plus occidentaux – est si bon
marché et facile à conserver.

L’organisation des Nations
unies pour l’agriculture et l’ali-
mentation (FAO) – elle n’était
pas seule – tirait la sonnette
d’alarme depuis longtemps. Il
fallait revenir en arrière, redon-
ner le droit aux pays les plus
pauvres de conserver leur pro-
pre agriculture pour éviter
qu’ils ne soient les premiers à
souffrir en cas de crise mon-
diale. Ce droit leur a été retiré
peu à peu sous la pression des
grandes institutions internatio-
nales qui disaient en gros: «on
vous prête de l’argent pour sub-
venir à vos besoins à condition
que vous ouvrez vos frontières à
nos produits et démantelez vos
organes étatiques de régula-
tion».

A l’heure des grandes confé-
rences pour tenter d’apaiser la
situation, tout le monde semble
regarder ailleurs. Le week-end
dernier, le président sénégalais
Abdoulaye Wade s’en est pris
violemment aux ONG, les trai-
tant de «faux médecins, croque-
morts de la faim prompts à se
pencher sur le malade, le faire
remonter à flot un moment

pour obtenir encore davantage
de subsides». Faux procès?
«Wade n’est pas en position de
critiquer les incohérences de
l’aide. La survie de l’agriculture
vivrière n’a jamais été sa préoc-
cupation première dans son
pays. Aujourd’hui, il profite de
la crise pour se faire entendre»,
réplique Catherine Gaudard, di-
rectrice du plaidoyer au Comité
catholique contre la faim et
pour le développement
(CCFD), basé en France. «Au-
jourd’hui, on a l’impression que
les gouvernements s’étonnent
des conséquences de leurs er-
reurs», estime-t-elle. /MGO-La
LIberté

SOUDAN Des réfugiés du Darfour, gravement sous-alimentés. à leur arrivée dans le camp de Kalma. (KEYSTONE)

Les ONG, ces
«faux médecins,
croque-morts
de la faim
prompts
à se pencher
sur le malade,
le faire remonter
à flot un moment
pour obtenir
encore davantage
de subsides»

Abdoulaye Wade,
président du Sénégal

FAMINES

Règlements de comptes autour
de la crise alimentaire mondiale

PRIMAIRE DE PENNSYLVANIE

Suspense après une lutte à couteaux tirés
Pour la candidate à l’investi-

ture démocrate Hillary Clin-
ton, la primaire organisée hier
en Pennsylvanie, dans l’est du
pays, pourrait se résumer à la
formule: «Ça passe ou ça
casse». La sénatrice de New
York qui a longtemps fait la
course en tête dans le camp dé-
mocrate et qui était donnée ar-
chi-favorite pour la présiden-
tielle américaine de novembre
au début de l’année, a vu fon-
dre son avance au fil des pri-
maires au profit de Barack
Obama.

Hillary Clinton est condam-
née à remporter cette primaire
si elle veut conserver intactes
ses ambitions présidentielles.
Les derniers sondages lui ac-
cordaient une avance de six à
dix points. L’ex-première
dame a compté jusqu’à 20

points d’avance dans les sonda-
ges publiés au début du mois.

Les opérations de vote pre-
naient fin hier à 20h locales
(2h ce matin en Suisse). Les
premiers résultats devraient
être rapidement connus.

Les deux rivaux ne se sont
guère épargnés au cours de la
campagne. Hillary Clinton a
mis Barack Obama sur la dé-
fensive à l’occasion d’un âpre
débat télévisé suivi mercredi
soir par plus de 10 millions de
téléspectateurs. L’équipe de
campagne de la sénatrice de
New York a en outre diffusé
un spot publicitaire la présen-
tant comme la mieux à même
d’assumer «le travail le plus
difficile au monde». Des ima-
ges d’Oussama ben Laden, le
chef d’al-Qaïda, et des dégâts
provoqués par l’ouragan Ka-

trina à La Nouvelle-Orléans il-
lustrent le message. La publi-
cité insiste sur les difficultés de
l’époque: guerres en Irak et en
Afghanistan, flambée du pé-
trole et économie en crise. «Si

on ne supporte pas le chaud, il
faut sortir de la cuisine», pour-
suit le message en reprenant
une phrase célèbre du prési-
dent démocrate Harry Tru-
man. /ats-afp-reuters

BARACK OBAMA L’avance d’Hillary Clinton dans les sondages se réduit.
(KEYSTONE)

En bref
■ CARBURANTS BIO

La France veut «faire une pause»
La France veut faire «une pause» dans les biocarburants de première
génération, a annoncé hier le ministre français de l’Ecologie, Jean-Louis
Borloo. Ces carburants sont fabriqués à partir de plantes vivrières et
sont accusés de concurrencer les cultures alimentaires. /ats-afp-reuters

■ VIDÉO
Bruxelles veut lutter contre les jeux violents

La Commission européenne appelle l’industrie du secteur des jeux
vidéo à faire davantage pour empêcher la vente aux mineurs de produits
au contenu violent. /ats-afp-reuters

■ ÉTATS-UNIS
Un espion à la solde d’Israël arrêté

Un ingénieur américain soupçonné d’espionnage pour Israël a été
arrêté. Il est accusé d’avoir transmis durant les années 1980 des
secrets militaires à l’Etat hébreu concernant des armes nucléaires, des
avions de combat et des systèmes de missiles. /ats-afp-reuters

■ GENÈVE
Les pollueurs doivent passer à la caisse

Les pollueurs doivent payer pour aider les plus pauvres à s’adapter au
changement climatique, a affirmé hier l’ex-secrétaire général de l’ONU
Kofi Annan. Le réchauffement du climat aggrave la crise alimentaire, a-
t-il souligné. Kofi Annan a présenté les objectifs de la première
conférence organisée par le Forum humanitaire mondial, prévue les 24
et 25 juin à Genève. /ats-afp-reuters

BAGDAD
L’Irak demande l’annulation de sa dette de guerre
L’Irak a demandé hier aux pays du Golfe d’annuler les dizaines de milliards de dollars
de dédommagements dus pour l’invasion du Koweït en 1990. L’Irak doit verser 5%
de ses revenus pétroliers à un fonds créé par l’ONU. Ce fonds a reçu des demandes
de compensations d’un montant de 354 milliards de dollars. /ats-afp-reuters

KE
YS

TO
NE La guerre aurait fait

300 000 morts au Darfour
Le bilan des morts du fait de la guerre et de ses
conséquences au Darfour, dans le sud du Soudan, est peut-
être aujourd’hui de 300 000 personnes, a annoncé hier un
haut responsable de l’ONU. Le Soudan a démenti. /ats-afp

Le «service après-vente» de l’économie
Professeur à l’Institut de hautes études

internationales et du développement à Genève,
Jean-Pierre Jacob pense également qu’une reprise
en mains par les Etats s’impose car les ONG n’ont
fait que de tenter d’atténuer les effets secondaires
des politiques mises en place.

«Ces dernières années, on a beaucoup privilégié
les importations. On ne voyait pas de raisons de
soutenir financièrement une économie locale alors
qu’on pouvait importer à bas coût des produits
pouvant nourir jusqu’aux plus démunis. On croyait
vraiment que tout le monde allait y gagner et les
ONG ont surfé sur cette vague. Maintenant, ce
n’est pas en récoltant des dons qu’elles vont
résoudre la crise. Il faut que les Etats se re-

responsabilisent», analyse-t-il. Catherine Morand
admet que les ONG ont fait le «service après-vente
des mesures économiques» prises par les
gouvernements. «Si on ne l’avait pas fait, le
résultat aujourd’hui serait bien pire», déclare-t-elle.
Mais, à son avis, la responsabilité des
gouvernements est moindre que celle des grandes
institutions financières (Banque mondiale, FMI,
OMC) qui ont imposé ces conditions. Feront-elles
marche arrière? Rien ne l’indique. Pour l’instant,
c’est plutôt l’argent qui pleut sur les pays touchés
par la crise. Et on se fixe des rendez-vous: début
juin à Rome pour un sommet sur la crise
alimentaire mondiale et en juillet lors du sommet
du G8. /MGO



Immobilier
à vendre
CRESSIER, villa individuelle récente, avec grand
jardin et magnifique vue, libre de suite.
Tél. 079 447 46 45. 028-598490

NEUCHÂTEL, immeuble locatif de 10 apparte-
ments, bien situé, construction 1960, bien entre-
tenu, revenu brut 7.5%. Immeuble en S.A. Ecrire
sous-chiffres: Y 028-598437 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LE LOCLE - Exceptionnel 61/2 pièces, 153 m2.
Refait à neuf: cuisine, parquets, fenêtres, stores,
carrelages, sanitaires deux salles de bains.
Salon, salle à manger environ 45 m2 -
Fr. 350 000.- - Tél. 032 753 12 52 - Bernard
Lebeau Immobilier SA - www.lebeau.ch 022-810029

LE LOCLE - Grand 31/2 pièces, 98 m2, petite ter-
rasse, cheminée de salon, carnotzet.
Fr. 231 000.-. Tél. 032 753 12 52. 022-810028

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, près de Manor, appartement de 31/2
pièces, avec place de parc. Pour traiter:
Fr. 55 000.-. Loyer Fr. 535.-. Tél. 079 447 46 45.

028-598492

NEUCHÂTEL, appartement de 31/2 pièces, 90 m2,
magnifique vue sur le lac. Tél. 079 447 46 45.

028-598494

VEND À CRESSIER, villa de 51/2 pièces,
www.laface.ch, Tél. 079 240 24 60. 132-210306

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
À CORCELLES, Rue de Porcena, joli 3 pièces
entièrement rénové, cuisine habitable équipée,
près du bus. Fr. 1 390.- charges et buanderie
comprises. De suite ou à convenir.
Tél. 079 611 60 26. 028-598451

BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard 46, pour le 1er juillet,
appartement 51/2 pièces au 2e étage d’un
immeuble récent, cuisine agencée habitable
ouverte, 2 salles d’eau, balcon avec beau déga-
gement, loyer Fr. 1 540.- + Fr. 230.- de charges.
Renseignements: tél. 032 731 51 09. 028-598510

BOUDRY, appartement de 41/2 pièces, cuisine
agencée moderne, balcon, cave. Fr. 1 270.- +
charges. Garage individuel. Disponible 1er avril
2008. Tél. 032 729 09 59. 028-598452

CENTRE DU LOCLE, appartement 4 pièces au
dernier étage, cuisine agencée, salle de
bains/WC, une cave. Ascenseur. Libre de suite
ou pour date à convenir, loyer Fr. 850.- + Fr. 220.-
de charges. Renseignements: tél. 032 731 51 09.

028-598509

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, grand 31/2
pièces au 1er étage. Libre de suite. Fr. 820.- +
140.-. Local commercial au rez 90 m2, libre
1.7.08. Tél. 079 634 04 94. 028-598401

CHAUX-DE-FONDS, Progrès 8, joli studio, cui-
sine équipée, 45 m2, parquet. Fr. 600.- charges
comprises. Libre 01.07.08. Parfait pour per-
sonne seule. Tél. 032 968 97 66. 132-210309

LA CHAUX-DE-FONDS. Début Rue du Nord, rez,
ensoleillé, 3 pièces rénové, cuisine agencée
neuve. Fr. 920.- charges comprises.
Tél. 032 968 98 61 / tél. 079 667 64 03. 132-210310

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du 1er Mars 10a, 2e

étage, 4 pièces, cuisine agencée, bains avec WC,
cave, part a la buanderie. Libre dès le 01.07.2008.
Fr. 1450.- charges comprises. Pour visiter :
Tél. 078 736 19 19. 132-210312

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Helvétie 1 appar-
tement de 21/2 pièces, libre dès le 01.07.2008.
tél. 079 240 34 31. 014-178251

CHÉZARD, joli 31/2 pièces, place de parc, jardin,
libre ou à convenir. Tél. 079 784 73 36. 014-178248

HAUTERIVE, 11/2 pièce, proche des transports
publics et du lac, Fr. 700.- charges comprises;
libre dès le 01.05.2008 .tél. 032 753 44 13.

012-703665

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 7 pièces,
pour tout de suite ou date à convenir, 2 salles de
bains, cheminée, cuisine agencée + appartement
5 pièces, tout confort, 2 salles de bains, avec
grande terrasse et cheminée (tout de suite ou
date à convenir) + locaux à louer.
Tél. 032 968 76 51 / 032 968 92 76. 132-210297

LA CHAUX-DE-FONDS, Daniel-Jeanrichard 41,
bureaux de 56 m2, loyer Fr. 660.- charges com-
prises. Tél. 032 913 45 75. 028-597244

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces dans villa, cui-
sine agencée, cheminée, terrasse, garage. Libre
le 1er juillet. Tél. 078 689 60 13. 132-210292

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 62, libre de
suite ou à convenir, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, salle de bains/WC, loyer Fr. 940.-
charges comprises. Tél. 032 913 45 75. 028-598229

LE LOCLE, immeuble entièrement rénové, 31/2 1er

étage, cuisine habitable agencée, vitrocérame,
hotte, frigo, lave-vaisselle, WC douche, balcon,
jardin d’agrément et potager, buanderie collec-
tive, cave, chambre haute, téléréseau. Loyer
Fr. 930.- charges comprises. Possibilité de
garage dans la maison loyer Fr. 120.-. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 968 72 89, natel
079 794 81 53. 132-210038

LE LOCLE, rue des Eroges, 41/2 pièces au 2e étage,
agencée, balcon, place de parc, quartier tran-
quille, Fr. 740.- + charges. Tél. 079 210 80 68.

028-598326

LE LOCLE, Primevères 2b, idéal pour étudiants,
studios meublés avec cuisine agencée, loyer for-
faitaire Fr. 400.- y compris électricité et téléré-
seau. Tél. 032 913 45 75. 028-597214

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

MÔTIERS, bel appartement de 2 pièces, grande
cuisine ouverte. Cheminée. Bains/WC. Cave.
Fr. 800.- + Fr. 215.- de charges. Dès le 1er juillet
2008. Tél. 032 727 71 03. 028-596829

NEUCHÂTEL, 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, quartier de Maillefer, place de parc.
Pour tous renseignements: tél. 032 725 32 29.

028-598446

NEUCHÂTEL, rue du Roc 7, pour le 1er juillet,
appartement modeste de 21/2 pièces au 3e étage.
Cuisine agencée, salle de bains/WC. Loyer:
Fr. 830.- + Fr. 190.- de charges. Renseigne-
ments: Tél. 032 731 51 09. 028-598485

NEUCHÂTEL, rue des Fausses-Brayes 3, pour le
1er juillet 2008, studio au 3e étage avec kitche-
nette agencée, douche/WC. Loyer: Fr. 500.- +
Fr. 100.- de charges. Renseignements:
Tél. 032 731 51 09. 028-598502

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, Sablons 37, appartement moderne
31/2 pièces, véranda, cuisine ouverte, proche de
la gare et du centre, pour le 1er juillet. Fr. 1 404.-
charges comprises. Dès 13h au
tél. 079 665 60 32. 028-598473

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

028-598394

PESEUX, rue de Neuchâtel 47, pour le 1er juillet
08, appartement 3 pièces au 3e étage, cuisine non
agencée, salle de bains/WC avec baignoire. Loyer
Fr. 765.- + Fr. 220.- de charges. Renseigne-
ments: tél. 032 731 51 09. 028-598505

POUR PERSONNE SEULE RETRAITÉE. Studio de
40 m2, dans un immeuble locatif exclusivement
destiné à des personnes âgées, situé au chemin
des Tailles 11 à Cortaillod. Ascenseur, cuisine
agencée moderne, balcon, tranquillité, salle
commune au rez. Loyer: Fr. 300.-/mois +
Fr. 105.- d’acomptes de charges. Libre dès le 1er

juin ou à convenir. Renseignements administra-
tifs Tél. 032 843 04 30 (M. Cherix). Pour visiter,
Tél. 032 842 20 54 (Mme Lamarre, concierge).

ST-BLAISE, 2 pièces, style Louis XV, non-meu-
blé, conviendrait pour 1 personne.  Fr. 930.- +
Fr. 70.- de charges. Tél. 032 753 18 43. 028-598508

Animaux
A VENDRE CHIOTS HUSKY pure race vaccinés,
à personne sérieuse Tél. 032 866 15 63. 028-598521

PENSION POUR CHATS et petits animaux au Lan-
deron. Tél. 078 850 24 53. 028-593932

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

ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements complets
ou partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-206224

A vendre
1 APPAREIL PHOTO Samsung Pro 815 reflex
numérique, modèle 2007, en très bon état. Payé
Fr. 1024.- cédé Fr. 500.-. 079 648 27 19. 132-210287

MEUBLES DE JARDIN en fer anthracite, table
80 x 80 cm, 4 chaises pliantes, état de neuf,
valeur Fr. 495.- cédées Fr. 240.-. Chaise de
bureau ancienne en bois. Fr. 100.-.
Tél. 079 235 35 70. 028-598461

POULETS FRAIS de la ferme Jeanneret.
Tél. 032 937 18 16. 132-210221

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce. Tél. 026 668 17 89 -
tél. 079 482 23 05. 130-219020

6 TRÈS BELLES CHAISES Louis-Philippe.
Fr. 3000.-. Tél. 079 648 27 19. 132-210286

Rencontres
HOMME 60 ANS suisse cherche une dame pour
construire une vie à deux, votre nationalité est
sans importance. Si vous le désirez joindre une
photo. Ecrire sous-chiffres: M 028-598324 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

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

MESSIEURS, massage relaxant, détente et plai-
sir.  Fr. 75.-, 7/7, Neuchâtel, 9h à 22h.
Tél. 079 275 00 71. 028-598320

NEUCHÂTEL Martha, basanée, sympa, l’amour.
Discret. Pas pressée, 7/7.  Tél. 079 574 44 79.

196-211555

Vacances
EVOLÈNE/VS, HIVER-ÉTÉ, toutes périodes,
logements de vacances, semaine, week-end,
Tél. 027 283 13 59  www.evolena.ch 036-431785

OVRONNAZ 21/2 ou 3 1/2 pièces****, sud, vue
splendide, 100m des bains, balcons, garage.
Libre Ascension et Pentecôte Tél. 032 730 55 61.

012-703915

Demandes
d’emploi
COUPLE KURDE, avec permis C, cherche travaux
de conciergerie, Neuchâtel et environs.
Tél. 079 772 77 42. 028-598504

CUISINIÈRE CHERCHE PLACE 50%, de 10h-14h.
Tél. 079 632 51 04. 028-598516

JE FAIS LESSIVE ET REPASSAGE à mon domi-
cile, à Neuchâtel. Tél. 032 724 59 80. 028-597676

Offres
d’emploi
ATELIER DE SERTISSAGE À NEUCHÂTEL
cherche une personne habile ou déjà formée
dans un travail minutieux (entre 20 et 40 ans)
pour le sertissage mécanique d’une grande série.
Poste fixe à 100% à personne fiable, avec pos-
sibilités d’évolution. Faire offre sous-chiffres: Z
028-598358 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

BAR-PUB À ST-BLAISE cherche serveuse à plein
temps, dynamique, indépendante avec permis de
travail valable et barmaid extra pour fin de
semaine. Tél. 032 753 66 06. 028-598390

BAR À TRAMELAN cherche barmaid à 100% du
mardi - samedi, dès le 1er mai. Si vous avez entre
20 et 35 ans, un caractère jovial et dynamique,
aimable et motivé, vous êtes le barmaid que nous
cherchons. Tél. 079 213 82 10. 028-598165

BLEU CAFÉ ET L’ANNEXE, Neuchâtel cherche
serveuse à 100% le soir, sympathique avec expé-
rience, de suite. Tél. 076 341 32 33. 028-598464

CABINE(S) à louer dans Institut de Beauté à Neu-
châtel. De préférence pour styliste sur ongles ou
maquillage permanent.  076 438 99 16 012-703931

CHERCHE CAISSIER/CAISSIÈRE pour la buvette
de la piscine d’Engollon. Tél. 079 649 65 25.

028-598484

FAMILLE CHERCHE JEUNE FILLE au pair avec
expérience pour la garde de deux enfants dès le
mois d’août. Fr. 600.-. Tél. 076 322 43 40.

028-598435

HÔTEL RESTAURANT À PESEUX cherche une
serveuse expérimentée à 100%, de suite.
Tél. 032 731 12 40. 028-598433

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état indiffé-
rent, 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.

028-597576

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS.Etat indiffé-
rent. Paiement comptant  Tél. 079 240 45 45.

028-593508

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

ACHÈTE ANCIENNE CITRÖEN TRACTION
AVANT. Tél. 024 454 19 51, 079 688 78 05.

196-211656

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash,
déplacement rapide. Tél. 079 502 53 54.028-597192

AUDI A4 BREAK TDI noire métallisée,
30 000 km, 5.2005, 1re main, option S line.
Fr. 35 000.-. Tél. 076 365 87 65. 028-598423

MERCEDES E280, 4 x 4, grise métallisée, sièges
cuirs, automatique, 70 000 km, expertisée,
attache amovible plus remorque, port-charges,
jantes alu hiver. Fr. 21 000.- à discuter.
Tél. 079 688 62 05 ou 032 913 95 65. 132-210314

PEUGEOT 605 TURBO DIESEL, Opel Corsa 1.2
automatique. Tél. 079 285 27 25. 028-598513

SUZUKI JIMNY 1.5 JLX, diesel, 4 x 4, 11-2005,
10 400 km, Fr. 17 500.-. Tél. 032 725 73 64.

028-598496

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

022-808773

ARRETEZ DE FUMER en 1 heure! Sans stress ni
prise de poids. Tabac Stop Center:
Tél. 032 913 03 21 / tél. 032 753 47 34. 028-598503

ANNIVERSAIRES, APÉROS, etc. Préparation de
pizzas et sèches, sur place, à votre convenance.
Véhicule spécial. Michel Vaucher,
Tél. 079 257 92 33. 028-597954

CHERCHE RÉPÉTITRICE pour les devoirs sco-
laires d’un enfant de 7e année, 1 fois par semaine.
Tél. 032 968 45 66, dès 18 h 132-210319

COURS KEYBOARD et piano. La Chaux-de-
Fonds/Fontainemelon. Tél. 079 253 05 24.

028-597623

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

FENÊTRES ET PORTES PVC, volets en alu, portes
de garage, avec ou sans pose. Prix attractifs.
Devis gratuit. Nouveau! Salle d’exposition
Tél. 032 931 84 81 ou tél. 079 437 05 02.

132-208440

TRAVAUX DE JARDINAGE, taille (haies), gazon,
arbustes, etc. Pose de dalles (granite), pavés,
murs, pièces et bétonnage. 30 ans d’expérience,
travail professionnel. Tél. 079 696 87 35.

028-598323

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

012-703729

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

Agacé
Atome
Avec
Badger
Bingo
Bosco
Boucan
Cession
Cigale
Cincle
Clause
Cornac
Douceâtre
Ecart
Egide
Egoïsme

Innéité
Livre
Légère
Méduse
Navet
Néon
Nocif
Nuage
Obtus
Ortie
Parc
Perle
Poêle
Porter
Répit
Rivage

Rodéo
Routage
Ruclon
Ruiner
Suave
Trapu
Vigile

Egoutier
Elapidé
Etamine
Fagot
Favus
Figure
Fumure
Gallinacé
Gorgone
Gougère
Gourde
Grège
Ignifuge
Imaginé
Incurver
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Cherchez le mot caché!
Panier, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 37

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org
CCP 12-100-2
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SLI
1143.9-0.41%

Nasdaq Comp.
2377.2-1.28%

DAX 30
6728.3-0.85%

SMI
7328.8-0.89%

SMIM
1445.4+1.04%

DJ Euro Stoxx 50
3736.1-0.89%

FTSE 100
6034.7-0.30%

SPI
6092.8-0.63%

Dow Jones
12720.3-0.81%

CAC 40
4872.6-0.76%

Nikkei 225
13547.8-1.08%

Logitech N +11.5%

4M Technologies N +9.1%

Harwanne P +7.9%

Ypsomed Holding +7.7%

Tec-Sem Gr AG +7.3%

Cytos Biotech N +6.3%

OTI Energy P -16.0%

COS P -12.5%

SEZ N -8.9%

UMS P -6.6%

Tecan N -5.9%

Zwahlen P -5.0%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.589 1.626 1.5825 1.6425 0.60 EUR 
Dollar US (1) 0.9974 1.0212 0.9785 1.0465 0.95 USD 
Livre sterling (1) 1.9877 2.0331 1.9275 2.0875 0.47 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9913 1.0147 0.965 1.045 0.95 CAD 
Yens (100) 0.966 0.9888 0.9345 1.03 97.08 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.9727 17.3667 16.5 18.1 5.52 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 28.22 28.22 36.76 22.00
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 59.15 59.75 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 108.80 108.70 135.00 84.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 9.43 9.64 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 53.20 53.90 95.51 44.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 104.90 106.30 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 77.05 75.65 102.40 67.65
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 496.00 505.00 553.50 442.75
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 43.50 42.30 88.33 41.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 49.44 49.84 71.45 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 57.40 58.20 83.00 52.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 171.00 171.40 237.80 162.70
Swatch Group P. . . . . . . . . 264.75 270.50 397.00 246.60
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 293.50 298.50 328.00 225.90
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 88.95 90.60 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 374.50 377.00 449.75 325.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 324.25 324.75 328.75 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 140.00 140.40 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.60 35.94 80.45 24.20
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 315.00 315.75 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 51.75 48.80 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 33.00 33.10 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 28.05 28.70 86.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 229.00 233.40 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 23.00 23.00 37.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.50 11.70 21.15 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4915.00d 5000.00 5600.003400.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.50 79.50 82.30 70.20
Basilea Pharma N. . . . . . . . 150.20 148.70 282.50 134.90
Baumgartner N . . . . . . . . . 468.00 468.00 468.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 236.00 236.90 237.00 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 256.00 254.00 295.00 243.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.00 60.00 65.00 55.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 410.00 400.00 658.00 366.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 124.00 123.20 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 83.85 81.00 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 940.00d 999.00 1195.00 900.00

Plage Or 29700.00 30100.00
Base Argent 0.00 620.00

Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 34.62 35.80 83.00 32.52
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 512.00 512.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 82.30 84.45 149.80 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 54.00 53.90 106.20 48.10
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 187.90 188.00 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 70.00d 81.00 117.00 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 156.60 157.80 168.24 129.48
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 335.00 335.00 478.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 318.25 318.00 625.00 289.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 146.20 149.00 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 547.00 555.00 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1045.00 1031.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2475.00d 2495.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 962.00 970.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 409.25 407.00 532.50 336.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5180.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.00 32.50 44.55 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 15.20 15.52 48.15 12.25
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 104.80 104.30 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 613.50 610.50 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 298.75 309.50 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1320.00 1315.00 1320.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 29.62 26.56 42.40 22.76
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 130.30 130.50 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 150.00 152.90 240.00 150.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 288.50 290.00 424.50 131.30
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 10.25 10.30 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.00 8.35 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 840.00 848.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 398.00 403.50 739.00 302.25
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 116.50 118.50 267.00 110.70
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 67.20 67.40 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.45 66.10 73.15 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 309.50 309.00 458.50 260.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 400.25 398.00 684.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2200.00 2200.00 2600.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 76.85 75.05 83.15 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 371.75 374.25 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.20 17.60 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1452.00 1425.00 1615.80 1190.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 86.50 87.50 130.70 82.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.30 10.25 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 265.00 255.00 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 129.00 128.00 192.40 104.40
Swatch Group N . . . . . . . . . 51.20 51.95 76.50 48.10
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 21.00 22.50 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 52.65 52.55 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.00 27.75 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 18.40 18.20 26.70 12.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 262.25 263.00 357.75 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 165.00 165.00 215.00 151.60
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2574.00 2530.00 2569.001642.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.67 37.75 38.72 31.20
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 53.55 57.05 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.99 3.89 10.73 3.24
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 127.00 129.26 180.14 105.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.39 24.62 34.88 19.18
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 44.86 44.94 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 49.05 49.75 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 56.49 58.05 64.00 50.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 11.01 11.25 15.86 9.80
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 124.95 125.53 154.02 104.60
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 11.88 11.68 15.78 10.05
France Telecom . . . . . . . . . . 19.84 19.99 27.33 19.22
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.99 37.67 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 72.55 73.17 99.97 72.76
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.92 18.37 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 69.53 70.27 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.03 18.31 26.49 17.98
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 23.99 24.13 31.35 21.04
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 48.28 48.95 71.95 44.30
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 70.45 71.83 112.01 64.92
Société Générale . . . . . . . . . 73.62 73.85 149.77 59.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.64 18.78 23.48 16.04
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.75 51.66 63.40 45.45
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.17 21.33 25.72 19.86
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 25.60 25.86 33.04 23.05
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 154.70 154.10 193.80 146.20

Cont. Equity Asia . . . . . 97.80 -4.4
Cont. Eq. Europe . . . . 143.15 -13.3
Cont. Eq. N-Amer. . . . 244.20 -4.5
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .103.10 -9.5
Count. Eq. Austria . . . .201.30 -11.3
Count. Eq. Euroland . . 134.35 -13.9
Count. Eq. GB . . . . . . 198.05 -5.3
Count. Eq. Japan . . . 6926.00 -10.9
Switzerland . . . . . . . . 307.85 -11.3
Sm&M. Caps Eur. . . . 145.08 -13.6
Sm&M. Caps NAm. . . 148.73 -4.3
Sm&M. Caps Jap. . . 15611.00 -9.6
Sm&M. Caps Sw. . . . 392.10 -11.0
Eq. Value Switzer. . . . .141.40 -9.7
Sector Communic. . . . 176.80 -20.8
Sector Energy . . . . . . .741.19 -4.6
Sect. Health Care. . . . .317.34 -18.9
Sector Technology . . . 142.63 -17.2
Eq. Top Div Europe . . . .109.38 -12.2
Listed Priv Equity. . . . . 82.80 -12.1
Equity Intl . . . . . . . . . .161.25 -14.7
Emerging Markets . . . 274.55 -5.2
Gold. . . . . . . . . . . . . .1097.30 1.0
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 97.92 -15.9
Eq Sel N-America B . . . 115.38 -2.8
Eq Sel Europe B . . . . . . 101.66 -13.1

Climate Invest B . . . . . 101.60 -15.1
Commodity Sel A . . . . 153.15 18.4
Bond Corp H CHF. . . . . 99.05 0.1
Bond Corp EUR . . . . . . 98.40 0.9
Bond Corp USD . . . . . .103.50 1.6
Bond Conver. Intl . . . . . 112.15 -8.0
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 86.45 -5.2
Bond Intl . . . . . . . . . . . 86.45 -5.2
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.77 0.0
Med-Ter Bd EUR B . . . . 115.32 1.0
Med-Ter Bd USD B . . . 128.23 2.1
Bond Inv. AUD B . . . . 140.89 1.7
Bond Inv. CAD B . . . . .151.83 2.2
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.96 -0.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.09 1.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.48 -0.7
Bond Inv. JPY B . . . .11592.00 -0.8
Bond Inv. USD B . . . . 134.06 2.4
Bond Inv. Intl B . . . . . .107.13 -4.9
MM Fund AUD . . . . . . 197.80 1.8
MM Fund CAD . . . . . . 184.09 1.1
MM Fund CHF . . . . . . 146.67 0.6
MM Fund EUR . . . . . . . 101.43 1.0
MM Fund GBP . . . . . . 125.01 1.5
MM Fund USD . . . . . . .191.38 0.9
Ifca . . . . . . . . . . . . . . .100.50 5.0

Green Invest . . . . . . . 134.50 -17.1
Ptf Income A . . . . . . . .109.87 -1.7
Ptf Income B . . . . . . . .121.75 -1.7
Ptf Yield A . . . . . . . . . 139.03 -4.2
Ptf Yield B . . . . . . . . . 150.35 -4.2
Ptf Yield EUR A . . . . . . 95.70 -3.2
Ptf Yield EUR B . . . . . .108.48 -3.2
Ptf Balanced A. . . . . . 170.39 -6.7
Ptf Balanced B. . . . . . 180.56 -6.7
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 99.04 -5.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .107.65 -5.2
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 88.40 -6.7
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 90.04 -6.7
Ptf Growth A . . . . . . . 223.25 -9.3
Ptf Growth B . . . . . . . .231.11 -9.2
Ptf Growth A EUR . . . . 95.87 -7.1
Ptf Growth B EUR . . . . 101.64 -7.0
Ptf Equity A. . . . . . . . 275.38 -14.0
Ptf Equity B. . . . . . . . 278.80 -14.0
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .109.58 -13.7
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .109.58 -13.7
Valca . . . . . . . . . . . . . 308.05 -9.7
LPP Profil 3 . . . . . . . . .141.60 -1.8
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 135.15 -3.9
LPP Divers. 3 . . . . . . . 158.75 -6.1
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 129.80 -6.6

3M Company . . . . . . . . . . . . 81.18 82.34 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 22.05 22.16 24.54 19.47
Am. Express Co . . . . . . . . . . 43.97 45.70 65.89 39.50
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.81 37.59 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 60.54 60.95 65.20 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.56 79.09 107.80 71.59
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 82.01 83.33 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 94.03 92.70 95.50 76.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 25.05 25.03 55.53 18.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 59.89 60.35 65.59 51.03
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.05 19.56 30.75 18.13
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 50.16 52.25 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 94.39 94.26 95.27 77.56

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.65 7.73 9.70 4.95
General Electric . . . . . . . . . . 32.33 32.46 42.15 31.55
General Motors . . . . . . . . . . 20.51 21.27 43.02 17.47
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 26.41 27.69 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 48.17 48.45 53.48 39.99
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 123.67 124.35 125.00 93.92
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.99 22.46 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 67.00 66.32 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 58.35 58.67 63.69 46.65
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.25 30.42 37.49 26.87
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 69.10 69.90 79.79 64.25
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 19.79 20.20 27.73 20.13
Procter & Gamble . . . . . . . . 67.47 67.80 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)

22/4 22/4

22/4

22/4 22/4

22/4 22/4LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 920.1 924.1 17.62 17.87 2015.5 2035.5

Kg/CHF 29578 29878 564.6 579.6 64927 65677

Vreneli 20.- 169 187 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.16 3.18
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.44 4.51
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.14 4.11
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.67 4.68
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.45 1.40

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 118.02 116.63
Huile de chauffage par 100 litres 115.60 115.90

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8434.00 -2.9
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 9762.00 -2.7
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 114.50 0.2

En bref
■ INFORMATIQUE

Nouvel exercice record
pour Logitech

Logitech a réalisé un nouvel
exercice record sur l’année fiscale
2008. Si le bénéfice net du numéro
un mondial des périphériques
informatiques est demeuré quasi
stable (+0,4%) à 231 millions de
dollars (234 millions de francs),
ses ventes ont crû de 15% à
2,4 milliards. /ats

■ BERTHOUD
Ypsomed a réglé
son litige avec Sanofi

Le fabricant de systèmes
d’injections bernois Ypsomed a
réglé le différend juridique qui
l’opposait à son principal client, le
groupe pharmaceutique français
Sanofi-Aventis. Les deux partenaires
ont par ailleurs décidé de renforcer
leur collaboration. /ats-afp

■ ÉNERGIES
Le prix du pétrole
continue de flamber

Les prix du baril de pétrole ont
dépassé hier pour la première
fois les seuils de 118 dollars à
New York et de 115 dollars à
Londres, poussés notamment
par la réticence de l’Opep à
augmenter l’offre et la faiblesse
du dollar. /ats-afp

Alitalia a plongé dans
l’inconnu au lendemain du
retrait de l’offre de rachat
d’Air France-KLM. Cet
abandon rapproche
inexorablement la compagnie
d’une procédure de mise sous
tutelle, avec à la clé une
possible faillite.

L’
Italie cherchait hier
une nouvelle solution
pour sauver la compa-
gnie nationale. Ce re-

trait met les autorités dans
l’embarras, alors que Romano
Prodi gère les affaires couran-
tes avant l’arrivée aux com-
mandes de Silvio Berlusconi
attendue mi-mai.

Le gouvernement sortant de
Romano Prodi tiendra au-
jourd’hui une réunion d’ur-
gence pour discuter de l’avenir
de la compagnie, qui perd un
million d’euros par jour. Alita-
lia risque la cessation de paie-
ments dans les semaines ou les
mois qui viennent, et de voir sa
licence révoquée par l’aviation
civile italienne. La compagnie
aérienne estime avoir besoin
d’au moins 750 millions d’eu-
ros d’ici au milieu de l’année.
En Bourse, la cotation d’Alita-

lia a été suspendue dans l’at-
tente d’informations.

Le gouvernement a finale-
ment décidé hier en fin de soi-
rée d’accorder un prêt d’ur-
gence de 300 millions d’euros
à la compagnie italienne pour
éviter de la placer sous tutelle

avec nomination d’un commis-
saire extraordinaire chargé
d’évaluer une possible restruc-
turation ou une mise en
faillite. De son côté, la Com-
mission européenne a rappelé
qu’Alitalia ne pouvait plus bé-
néficier d’une aide avant 2011

car elle en avait déjà obtenu
dans le passé, les dernières re-
montant à 2001. Certains mé-
dias croient savoir que des ban-
ques italiennes pourraient ve-
nir à la rescousse. Elles propo-
seraient un à deux milliards
d’euros pour recapitaliser la

compagnie, ce qui donnerait
un an de répit à Alitalia pour
trouver un partenaire. Romano
Prodi avait donné son aval à
l’offre d’Air France-KLM, mais
la proposition de la compagnie
franco-néerlandaise a subi les
foudres conjuguées des syndi-
cats et de l’opposition. Son lea-
der, Silvio Berlusconi, avait
promis de rejeter l’offre s’il
était élu.

Silvio Berlusconi a en outre
assuré pendant toute la campa-
gne électorale qu’il disposait
d’un groupe d’entrepreneurs
italiens prêts à mettre la main
au portefeuille. Mais le projet
ne s’est toujours pas concrétisé.

Il a aussi évoqué une reprise
des contacts avec la compagnie
russe Aeroflot, qui s’était reti-
rée de la course pour la privati-
sation d’Alitalia en novembre.

Hier, un porte-parole de la
compagnie russe a déclaré
qu’Aeroflot attendait une invi-
tation à l’ouverture de pour-
parlers avec Alitalia. «Nous at-
tendons que la partie italienne
nous invite. Cependant, Aero-
flot sera guidé par des raisons
purement pragmatiques et par
l’intérêt des investisseurs.»
/ats-afp

EN GRAND DANGER Alitalia perd 1 million d’euros par jour. Le gouvernement tiendra aujourd’hui une réunion
d’urgence pour discuter de l’avenir de la compagnie nationale italienne. (KEYSTONE)

COMPAGNIES AÉRIENNES

Délaissée par Air France-KLM,
Alitalia est au bord du gouffre

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.
Exposition 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, du Vallon, 032 942
86 86
Tramelan, Schneeberger, 032
487 42 48

■ Ludothèque
je 16-17h30

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

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

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

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

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

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

RENAN
■ Bibliothèque communale

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

VILLERET
■ Bibliothèque communale

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

CORMORET
■ Bibliothèque communale

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

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

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

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

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

JURA
■ Pharmacies

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

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

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

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

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

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

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

LES BOIS
■ Ludothèque

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

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

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

LES BREULEUX
■ Ludothèque

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

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

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

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

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

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
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 insti-
tutions de l’action sociale. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sages-femmes à domicile.
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28.

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P.
14, 2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, Serre 90, lu-ve 9h-12h; ma
13h-18h, 032 913 96 33,
info_cdf@adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police
(117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile
032 886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h.
Ligue pulmonaire neuchâteloise, 032
886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83
00, repas à domicile 032 729 30 45.
SGMD Croix-Rouge, lu matin, ve matin
032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stomathéra-
pie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Av. L.-Robert 90. 032 889 74
42 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de

séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au
032 737 73 37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h,
079 772 16 90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs

Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades,
032 493 51 14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-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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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

CORBEILLE

■ AMIS DE LA NATURE,
SECTION
LE LOCLE-LES BRENETS
Samedi 26 et dimanche 27 avril,
journée de travail (nettoyages)

■ CAS SOMMARTEL
Vendredi 25 avril, assemblée
mensuelle à Roche-Claire
supprimée. Samedi 26 avril, Bas
Valais avec la section Argentine,
G.Cattin, 032 931 48 43. Samedi
26 et dimanche 27 avril, Bishorn,

L. Fedi, 078 803 39 96. Samedi
26 et dimanche 27 avril,
gardiennage au Fiottet: C. Fallet et
P. Parel; à Roche-Claire: H.
Gremaud et C.-A. Huguenin

■ CLUB JURASSIEN,
SECTION
DU COL-DES-ROCHES
Samedi 26 avril, sortie Vers-chez-
Maublanc. Repas de soutien au
chalet: s’inscrire. Rendez-vous
Place Bournot à 9h

■ ÉCHO DE L’UNION
& UNION CHORALE
Samedi 26 avril, 20h, concert
avec l’Echo de l’Areuse. Lundi 28
avril, pas de répétition

■ GROUPE DES AÎNÉS
UNIA
Mercredi 21 mai, course en car
dans l’Oberland, Brienz,
Giessbach. Inscriptions:
Secrétariat Unia, Crêt-Vaillant 19,
Le Locle, jusqu’au 10 mai

Sociétés locales LE LOCLE

Nous avons le plaisir
d’annoncer la naissance

de notre petit-fils

Johan
jeudi 17 avril à 13h12

Il pèse 3,160 kg
et mesure 48 cm

Ses grands-parents
André et Marlyse Graber

132-210357

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Le Conseil d’administration et le personnel
de la Banque Raiffeisen du Vignoble

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Blaise JEANNERET
papa de leur collaborateur Monsieur Denis Jeanneret

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances. 028-598620

L’ensemble du personnel de L’heure bleue
et du Théâtre Populaire Romand

s’associe à la tristesse de Laurent Pierson et de sa famille ressentie lors du décès de

Madame

Barbara GUTKNECHT
belle-sœur de notre collaborateur

Nos sincères pensées vont à toute la famille.

NÉCROLOGIE

Le Cerneux-Veusil

Clara
Cattin-von Burg
Hospitalisée depuis mais 2006,
Clara Cattin-von Burg s’est éteinte
dans sa 90e année. Née à Romont
(BE), non loin de Bienne, elle avait
effectué sa scolarité à Saint-Imier,
ses parents s’étant établis à Mont-
Soleil. Clara Cattin a travaillé
comme gouvernante à Colombier,
puis dans différents établisse-
ments hôteliers et c’est à La
Combe-à-la Biche qu’elle a rencon-
tré son mari, Marcel Cattin. Le ma-
riage a été célébré en 1943. Le
couple a élevé cinq enfants qui lui
ont donné 18 petits-enfants et 22
arrière-petits-enfants.
Clara Cattin a collaboré avec son
mari à l’exploitation de leur ferme
du Cerneux-Veusil, tout en s’occu-
pant de l’éducation de ses enfants
et de l’entretien de son jardin. Le
soutien et les visites de ses nom-
breux descendants lui ont aidé à
assumer le décès de son mari sur-
venu il y a trois ans. /auy

Neuchâtel
Naissances. – 21.03. Boussada,
Rasane, fille de Boussada,
Abdelbaset et de Ouelhazi, Amani.
02.04. Gumy, Noélie, fille de
Gumy, Patrice et de Gumy, Laure.
04. Gonçalves Andrade, Mayli, fille
de Nunes Andrade, Daniel et de
Ribeiro Gonçalves, Helena. 06.
Roy, Augustin Bertrand Robert,
fils de Roy, Lionel Robert Marcel
et de Jourdheuil, Julie Brigitte. 07.
Stutz, Noah, fils de Stutz, Marc et
de Stutz, Nathalie Ruth. 10.
Crescia, Diane, fille de Crescia,
Vincenzo et de Crescia Yavor,
Tetyana. 12. Merouche, Haroun,
fils de Merouche, Salah et de
Souri, Wissem; Farron, Emilie
Catherine Marie, fille de Farron,
Pierre Samuel et de Farron,
Sandra Patricia; Farah, Anaïs
Aïcha, fille de Farah, Abdelghani et
de Wehrli Farah, Christelle;
Frossard, Nora Abby Malory Vey,
fille de Frossard, Arnaud et de
Frossard, Maude Antoinette. 13.
Pilet, Maxence, fils de Funes,
Oscar et de Pilet, Pascale
Séverine; Jeanmonod, Sonia, fille
de Jeanmonod, Olivier Louis et de
Jeanmonod, Inès; Dos Santos
Pereira, Tatiana, fille de dos
Santos Fonseca, André Filipe et de
Pereira Costas, Beatriz. 14. Donzé,
Leeloo, fille de Arnold, Mike et de
Donzé, Line; Gyger, Jox, fils de
Gyger, Gilles Michael et de Gyger,
Gaëlle; Clémence, Carolane Odette
et Shana Colette, filles de
Clémence, Mercédès Lucienne.
15. Lorente, Alba, fille de Lorente,
Miguel Angel et de Dovat Lorente,
Stéphanie Gabrielle; Gashi, Hera
Caroline, fille de Gashi, Artan et de
Baer Gashi, Caroline Denise;
Pennisi, Angela, fille de Pennisi,
Giuseppe et de Stoykova Pennisi,
Filka. 17. Reyrat, Paul, fils de
Reyrat, Jean-Quentin Christian et
de Penna Bastos Marques da
Fonseca, Carolina; Gross, Hinata,
fils de Pizzera, Philippe et de
Gross, Catherine. 18. Bonnet,
Matthieu Adrien, fils de Bonnet,
Cyrille Pierre Laurent et de Bellut,
Lucie. 20. Bairhou, Yasmine
Imane Chaïma, fille de Bairhou,
Mohammed et de Bairhou, Marie
Hélène; Pochon, Romane, fille de
Pochon, Yann et de Pochon,
Juliane; Katolo, Kami Justine, fille
de Katolo, Ndaye et de Katolo,
Marielle Pascale. 21. Tâche, Eline,
fille de Tâche, Daniel et de Tâche,
Séverine.
Mariages. – 15.04. Jeanmonod,
Cédric et Rosselet-Jordan,
Sandrine. 18. Do, Yann Thomas
Quoc Viet et Tinguely, Estelle;
D’Onofrio, Paolo Enzo et
Gagnebin, Rachel. 22. Cugny,
Michel et Silatong, Parichat;
Rossetti, Philippe et Baechler,
Julianne.
Décès. – 14.04. Uberti, Rita Marie
Henriette, 1913, célibataire. 15.
Grossen, Jean-Louis, 1921, marié;
Fivaz, Gérard Alexandre, 1932,
marié. 16. Dubois Denise
Marguerite, 1930, mariée. 18.
Hanser, Pâquerette, 1918, veuve;
Aver, Giannina, 1930, mariée;
Gutknecht, Barbara, 1972,
célibataire. 19. Le Lièvre, Lucien
Roger André, 1914, marié; Perret,
Daisy Thérèse, 1923, célibataire;
Pinto, Urbano, 1948, marié. 20.
Wagner, Berthe Louise, 1948,
mariée; Krattiger, Christiane,
1930, mariée.

Montagnes neuchâteloises
Naissances. – 01.04. Schneider,
Athalie, fille de Schneider,
Christian Michel André et de
Schneider, Laura. 02. Lopes da

Silva, Barbara, fille de Marques da
Silva, Nuno Miguel et de Almeida
Lopes Silva, Ana Paula. 04.
Frésard, Ivann, fils de Frésard,
Romain François Antoine et de
Frésard, Evelyne. 05. Metkamberi,
Meliha, fille de Metkamberi, Fihrim
et de Metkamberi, Alema;
Zbinden, Hugo, fils de Zbinden,
Patrick et de Zbinden, Diana. 08.
Montandon, Paul, fils de
Montandon, Cyril et de Meyer
Montandon, Séverine Sylvia. 10.
Chassot, Pierre Antonin Claude,
fils de Chassot, Stéphane Henri
Jean-Claude et de Chassot,
Patricia Achlats. 13. Scarpino,
Audrey Sofia, fille de Scarpino,
David Laurent et de Scarpino,
Carole. 15. Abuukar Cali, Zahra,
fille de Abuukar Cali, Xamsa et de
Sheik Mohaddin, Amina
Mohamed. 16. Ammari, Namir
Wassim, fils de Ammari, Hamoud
et de Ammari, Stéphanie Sonia.
17. Tissot-Daguette, Eliott Louis,
fils de Tissot-Daguette, Alexandre
Edouard et de Tissot-Daguette,
Gaëlle Valérie; Graber, Johan, fils
de Chiantaretto, Georges André et
de Graber, Céline.
Mariages. – 11.04. Müller,
Stéphan Claude et Cottard,
Nadège; Di Palo, Rosario et Corrà,
Milvia. 18. Robert, Bernard et
Adda Owona, Appolinie Evelyne;
Boillat David Roland et Leuba,
Florence; Mosbaoui, Karim et
Peng, Jessica.
Décès. – 01.04. Jaquet, Marcel
Ali, 1909. 02. Johner, Rina, 1923.
03. Humberset, Paul André, 1921,
époux de Humberset, Rose Marie.
04. Spack, Monique, 1941,
épouse de Spack, Louis Philippe;
Gattolliat, Berthe, 1917. 06.
Neumann, Frieda Anna, 1917;
Stoller, Nelly Suzanne, 1920. 07.
Dumont, Georges Alfred, 1925,
époux de Dumont, Colette Noëlle.
08. Bouquet, Susanne Madeleine,
1916. 10. Borel, Germaine Odette,
1925, épouse de Borel, Pierre
Albert. 11. Kasteler, Pierre Roland
Fernand, 1934, époux de Kasteler,
Anne-Marie Justine. 13. Feuz,
René Auguste, 1918; Simonin,
Marie-France, 1960; 13. Capt,
Gilbert Louis, 1932. 14. Vauthier,
Simone Bluette, 1926, épouse de
Vauthier, Marcel André; Loffredo,
Tommaso, 1938; Vicario, Luigi,
1933. 15. Schreyer, Martine
Renée, 1946, épouse de Schreyer,
François Alexandre; Steiner,
Concetta, 1924, épouse de
Steiner, Georges Henri; Roulet,
Jules Alfred, 1925, époux de
Roulet, Thérèse Simone Verena;
Aubry, René Charles, 1908. 16.
Hänni, Jacqueline Simone, 1929.
17. Droz-dit-Busset, Simonne
Marie, 1921; Schiess, Jacqueline
Alice, 1923.

Boudry
Mariages. – 04.04. Simoes,
Telmo Nuno et de Sousa Marques,
Eunice, Boudry. 05. Koffel, Patrick
et Otero, Véronique, Boudry. 11.
Broillet, Alexandre Lionel et
Floridia, Gabrielle, Auvernier.
Décès. – 19.03. Sandoz, Marcel
Emile, 1914, veuf, Auvernier.
04.04. Wyss, Marie Louise, 1921,
Saint-Aubin-Sauges. 05. Beuchat,
Paul Théophile, 1921, Boudry.
07. Perroud, Marcelle Andrée,
1927, veuve, Colombier. 08.
Chautems, Nadine, 1925, Saint-
Aubin-Sauges. Mariller, Bluette
Adèle, 1924, veuve, Saint-Aubin-
Sauges. 16. Schaud, Geneviève,
1921, Cortaillod. 17. Itin, Karl,
1918, veuf, Corcelles-
Cormondrèche; Bonjour,
Mathilde, 1910, veuve, Bevaix.

L’ÉPHÉMÉRIDE

23 avril 1996: mort de Pamela Lyndon,
créatrice de «Mary Poppins»

La créatrice de l’inoubliable
«Mary Poppins», Pamela Lyn-
don, s’éteint à l’âge de 96 ans.
C’est en 1934 que paraissait
l’histoire de cette préceptrice
londonienne douée de pou-
voirs magiques. La romancière
ne prisait guère la version fil-
mée de son œuvre réalisée par
Walt Disney.

2007 – Mort à l’âge de 76
ans de Boris Eltsine, premier
président de la Russie post-so-
viétique (1991-1999), dans la-
quelle il a introduit le capita-
lisme et la démocratie.

2003 – Réouverture de la
«ligne verte» qui séparait de-
puis 1974 les communautés
grecque et turque de Chypre,
suite à l’intervention de l’ar-
mée turque en réponse à un
coup d’Etat d’ultranationalis-
tes chypriotes-grecs qui vou-
laient rattacher l’île à la Grèce.

1998 – James Earl Ray, con-
damné à 99 ans de prison en
1968 pour le meurtre de Mar-
tin Luther King, meurt à l’âge
de 70 ans dans un hôpital de
Nashville.

1992 – Un astrophysicien
au laboratoire Lawrence de
Berkeley, en Californie, révèle
qu’un satellite de la Nasa a dé-
couvert, aux confins de l’uni-
vers, de gigantesques vagues
de matière produites par l’ex-
pansion rapide qui a suivi le

Big Bang, et qui apporteraient
pour la première fois l’explica-
tion de la formation des ga-
laxies. Ces vagues, qui sont
des nuages de matière extrê-
mement vaporeuse, montre-
raient les plus grandes et les
plus anciennes structures de
l’univers. Elles s’étendent sur
94 milliards de billions de ki-
lomètres et datent de près de
15 milliards d’années. Si cette
observation est confirmée, il
s’agit selon les scientifiques
d’une des plus grandes décou-
vertes du siècle.

1990 – L’actrice Paulette
Goddard s’éteint, à l’âge de 78
ans, à son domicile de Porto
Ronco, en Suisse. Elle avait
fait la rencontre de Charlie
Chaplin en 1932, et les deux
s’étaient mariés en 1936, an-
née du lancement du chef-
d’œuvre de Chaplin, «Les
temps modernes». Elle ne
jouera que dans un seul autre
film de Chaplin, «Le dicta-
teur», en 1940. Elle fera désor-
mais son chemin par elle-
même vers la célébrité. En
1942, elle divorce de Chaplin
pour épouser l’acteur Burgess
Meredith deux ans plus tard.
Elle avait été pressentie pour
incarner le rôle de Scarlett
O’Hara dans la production
«Autant en emporte le vent»,
avant que Vivien Leigh ne soit
choisie au tout dernier mo-

ment. L’actrice avait tenu son
dernier rôle en 1964 dans le
film franco-italien «Le temps
de l’indifférence».

1988 – Un des attentats ter-
roristes les plus meurtriers à se
produire au Liban fait 50
morts et 88 blessés à Tripoli,
alors qu’une voiture bourrée
d’explosifs saute dans un quar-
tier achalandé de la ville pla-
cée sous contrôle syrien. Le co-
mité de coordination de Tri-
poli, qui regroupe des person-
nalités sunnites pro-syriennes,
rejette la responsabilité de l’at-
tentat sur la milice chrétienne
des forces libanaises. L’attentat
n’est pas le premier du genre à
Tripoli; le 19 juin 1985, l’ex-
plosion d’une voiture avait fait
52 morts et 125 blessés.

1919 – La loi instituant la
journée de travail de huit heu-
res est votée en France.

1896 – Thomas Edison fait
la projection de 12 courts
films, dont un qui comporte
des couleurs peintes à la main,
à l’aide de son Vitascope.
L’événement marque la nais-
sance aux Etats-Unis d’une
nouvelle forme d’art et de ce
qui deviendra une grande in-
dustrie.

1860 – La Savoie est ratta-
chée à la France.

1856 – Publication du
poème «Les contemplations»,
de Victor Hugo.

LES ÉTATS CIVILS

LE SEIGNEUR EST BON POUR QUI L’ATTEND, IL EST BON POUR CELUI QUI LE CHERCHE.
LAMENTATIONS DE JÉRÉMIE 3 : 25

En bref
■ LE LANDERON

Borne heurtée:
conducteur recherché

Le conducteur du véhicule
inconnu qui, mardi entre 7h et 9h,
heurta une borne abeille
lumineuse, à la hauteur de la
Route de Neuchâtel 46, au
Landeron, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale au Landeron, tél. 032
889 62 98. /comm

■ NEUCHÂTEL
Scooter en feu
et appel aux témoins

Hier à 16h35, le SIS de Neuchâtel
est intervenu à Neuchâtel dans un
local situé derrière l’immeuble
Blaise-Cendrars 1 pour un scooter
en feu. Les causes sont
indéterminées pour l’instant et le
véhicule est détruit. Les témoins
de cet incendie sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm
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TSR1

20.10
Sauvons les apparences

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Bruno
8.50 Top Models�

9.10 Flipper
Un Noël agité. - La famille Robin-
son.

10.40 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Le Destin de Bruno
12.20 La Guerre à la maison

Le briseur de rêves. 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 La Vie avant tout
15.10 Reba
15.35 7 à la maison
16.20 Providence

Tout peut changer. 
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
19.25 La minute verte
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque

20.10 Sauvons les apparences
Film TV. Sentimental. Fra - Sui.
2007. Réal.: Nicole Borgeat.
1 h 35.  Avec : Agnès Soral, Wladi-
mir Yordanoff, Pierre Salandre, In-
grid Juveneton. Un adolescent, à
qui l'on reproche son embonpoint
et qui suit un régime, croise la
route d'une jeune Japonaise qui
semble apprécier ses rondeurs.

21.45 Prison Break�

Série. Carcérale. EU. 2008. Réal.:
Greg Yaitanes. 50 minutes. 11/13.
Inédit.   Avec : Wentworth Miller,
Dominic Purcell, William Fichtner,
Chris Vance. Under & Out. Alors
que tout est prêt pour que l'éva-
sion ait enfin lieu, une pluie tor-
rentielle s'abat sur la région litto-
rale où se trouve le centre péni-
tentiaire de Sona.

22.35 NCIS : enquêtes spéciales�

A l'amour, à la mort. - Le petit
frère.

0.15 Le journal
0.30 Black Donnellys�

Inédit. Complications. 
1.05 Swiss Lotto

TSR2

20.35
Ligue des champions

6.45 Zavévu
7.55 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.00 Santé
11.00 Motorshow

Magazine.
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 Zavévu
15.55 Pokémon : 

le maître des mirages�

Film. Animation. EU - Jap. 2006.
Réal.: Kunihiko Yuyama. 1 h 5.  

17.00 Ça c'est fait
17.20 Smallville

Série. Aventure. Fanatique. 
18.05 Malcolm

Série. Comédie. Bouche cousue. 
18.30 Dr House�

Série. Hospitalière. Dans les yeux. 
19.15 Kaamelott

Série. Comédie. La poétique (2/2). 
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.05 Objectif Euro 2008

20.35 FC Barcelone (Esp)/ 
Manchester United (Ang)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale aller. En direct.
Commentaires: Pierre-Alain Du-
puis.  Comme la saison dernière,
le football anglais domine la
scène européenne et seul un club
espagnol, en l'occurence le FC
Barcelone, est parvenu à s'immis-
cer dans le dernier carré de la
Ligue des champions.

22.45 Swiss Lotto
22.48 Banco Jass
22.50 Le court du jour
22.55 Têtes en l'air

Divertissement. Prés.: Manuella
Maury. 25 minutes.  Invitée: Ruth
Dreifuss, ancienne conseillère.
Ruth Dreifuss est la première
femme à être présidente de la
Confédération suisse en 1999.

23.20 Sport dernière
23.25 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 55 minutes.  Tous les
jours, l'animateur propose de dia-
loguer avec quelques invités au-
tour d'un thème de société précis.

0.20 Objectif Euro 2008

TF1

20.35
Ligue des champions

6.20 Wounchpounch
6.45 TFou�

Inédit. 
10.00 Fêtes fofolles et farfelues
10.05 Le Destin de Bruno�

11.00 Sous le soleil�
Amies d'enfance. 

12.00 Julie chez vous
Ajo blanco, une soupe d'amandes. 

12.05 Attention à la marche!�
12.55 De l'eau à la vie
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Mensonges et amour�

Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Jens Broecker. 1 h 35. Iné-
dit.  

16.15 Que du bonheur�

16.20 Le Destin de Bruno�

Inédit. 
17.10 Las Vegas�

Inédit. Cours Cooper, cours. 
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�

20.35 FC Barcelone (Esp)/ 
Manchester United (Ang)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale aller. En direct.
Commentaires: Chr. Jeanpierre, J.-
M. Larqué et R. Del Bello.  Comme
la saison dernière, le football an-
glais domine la scène européenne
et seul un club espagnol, en l'oc-
curence le FC Barcelone, est par-
venu à s'immiscer dans le dernier
carré de la Ligue des champions.

22.45 New York unité spéciale��

Série. Policière. EU. 2007.   Avec :
Christopher Meloni, Kim Delaney,
Mariska Hargitay, Richard Belzer.
«Le fils de mon père». (Inédit) Oli-
via Benson enquête sur un viol qui
a été commis hors de sa juridic-
tion. Julia Millfield de la police du
New Jersey interroge l'enquêtrice
et remet en cause sa légitimité à
mener des investigations sur ce
dossier. - «A feu et à sang». - «Le
meurtrier sans visage».

1.15 L'Empreinte du crime��

Les jumeaux. 
2.10 Histoires naturelles�

Inédit. Le jeune homme et la mer. 
3.10 Sur les routes d'Ushuaïa�

France 2

20.55
La Cour des grands

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

10.50 Motus junior�

11.15 Sudokooo
11.25 Les p'tits z'amours
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place�

12.50 Lotophone
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire
15.05 Un cas pour deux�

Le dernier versement. - Rendez-
vous avec la mort. 

17.10 Sudokooo
17.20 P.J.��

Assaut. 
18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Mademoiselle�

Inédit. 
20.00 Journal�
20.35 Ma plus grande émotion 

de tournage

20.55 La Cour des grands
Série. Réaliste. Fra. 2008. Réal.:
Christophe Barraud. 5 et 6/6. Iné-
dits.  Avec : Marie Bunel, Isabelle
Maestrati, Christophe Grégoire.
«Muriel». Muriel Miller, 9 ans, est
une enfant maladive qui fait ré-
gulièrement des malaises en
classe. Sa mère la surprotège. Lisa
Rivière découvre que Muriel a été
absente lors de la visite médicale.
- «Arnaud».

22.55 Presto
«Marche nuptiale» de Mendels-
sohn.

23.00 Les derniers jours de...�
Documentaire. Musical. Fra.
2005. Réal.: Philippe Pichon. 50
minutes. Inédit.  Edith Piaf. Si l'im-
mense carrière de la chanteuse
Edith Piaf est bien connue, la fin
de sa vie est longtemps restée
dans l'ombre. Danièle Bonel, sa
secrétaire particulière, Robert
Burlet, son chauffeur, et le chan-
teur et parolier Charles Dumont
apportent leurs témoignages sur
cette période.

23.50 Dans quelle éta-gère
23.55 Journal de la nuit

France 3

20.50
Des racines et des ailes

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

11.00 Mercredi C sorties�

11.10 Plus belle la vie�

11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

13.05 30 millions d'amis collector�

Jean Alesi, Grisby et cie. 
13.45 Inspecteur Derrick�

Un voyage à Lindau. 
14.50 Keno
14.55 La Flèche wallonne

Sport. Cyclisme. En direct. A Huy
(Belgique). Commentaires: Thierry
Adam et Bernard Thévenet.  

16.40 La Panthère rose�

Panthère et poissons. 
16.55 C'est pas sorcier�

Les plus grands manèges du
monde.

17.25 Un livre, un jour�

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.00 Sudokooo
18.05 Questions

pour un champion�

18.35 19/20
20.05 Météo
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Des racines et des ailes
Magazine. Reportage. Prés.: Louis
Laforge. 2 heures.  La magie des
lacs. Le plateau de l'émission est
installé à Lausanne, en Suisse, au
palace Beau Rivages, sur les rives
du lac Léman. Au sommaire: «Lé-
man: le pays des trois soleils». -
«Lac Nasser: des temples sauvés
des eaux». - «Lac Powell: le rêve
américain».

22.55 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Chaque
semaine, du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle, avant
et après le journal du soir. Se vou-
lant accessible au grand public
sans pour autant renoncer à inté-
resser les spécialistes, «Ce soir (ou
jamais!)» abordera les grands
thèmes de société à travers le
prisme des productions cultu-
relles les plus variées.

0.45 NYPD Blue�

Selon la loi ou hors la loi. 

M6

20.50
Nouvelle star

6.00 M6 Music�

6.35 M6 Kid�

9.10 M6 boutique
10.00 Météo
10.05 Star6 music
11.00 Ally McBeal

30 ans... 
12.00 Météo
12.05 Un dîner presque parfait�

12.50 Le 12.50�

13.10 Caméra café
13.30 Le Mariage de mes filles�

Film TV. Sentimental. All. 2006.
Réal.: Thomas Jacob. 1 h 55.
Avec : Ruth-Maria Kubitschek, Su-
sanna Simon, Oliver Bootz. 

15.25 Par-delà les nuages�

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2005. Réal.: Thomas Hezel.
1 h 35.   Avec : Christina Beye-
rhaus, Kristian Kiehling, Charles
Brauer, Max Gertsch. 

17.00 Le Rêve de Diana�

Inédit. 2 épisodes inédits. 
18.05 Un dîner presque parfait�

18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Dur dur d'être papa. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Nouvelle star
Divertissement. Prés.: Virginie
Efira. En direct. 2 h 35.  C'est le
quatrième prime time pour les
neuf candidats encore en lice qui
chantent devant des millions de
téléspectateurs sur la scène du
Pavillon Baltard. La pression est
de plus en plus forte. Ils doivent
convaincre les téléspectateurs de
voter pour eux afin de pouvoir
continuer l'aventure.

23.25 Secrets d'actualité
Magazine. Information. Prés.: Eric
Delvaux. 1 h 15.  Pierre Bérégo-
voy: mystères autour d'un suicide.
Le 1er mai 1993, Pierre Bérégovoy
se donne la mort, d'une balle dans
la tête, avec l'arme de son garde
du corps. Gilberte Bérégovoy, la
veuve de l'ancien Premier mi-
nistre, n'a jamais cru à la thèse du
suicide. Pourquoi, quinze ans
après, plusieurs zones d'ombres
subsistent?

0.45 Enquête exclusive�

Gangs et favelas à Rio: l'autre vi-
sage du carnaval. 

1.50 L'alternative live
3.15 M6 Music/Les nuits de M6�

TV5MONDE
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Châteaux de France. 18.40
Un gars, une fille.  19.05 Une brique
dans le ventre.  19.35 Tout le monde
veut prendre sa place.  20.25 La
25ème image. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Lyon police spé-
ciale : L'Affaire Paoli.  Série. Policière.
22.35 TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR).  23.15 Le jour-
nal de l'éco.  23.20 Temps présent.
Aide sociale: la chasse aux frau-
deurs.

EUROSPORT
11.00 Championnat du monde.
Sport. Snooker. 5e jour. En direct. A
Sheffield (Angleterre).  14.00 La
Flèche wallonne.  Sport. Cyclisme.
En direct. A Huy (Belgique).  17.00
Championnats de France.  Sport.
Natation. 4e jour. En direct. A Dun-
kerque (Nord).  20.15 Open de
Chine.  Sport. Golf. Circuit européen.
Les meilleurs moments. A Pékin.
21.45 Championnat du monde.
Sport. Snooker. 5e jour. En direct. A
Sheffield (Angleterre).  

CANAL+
18.00 Surprises. 18.05 Les films
faits à la maison. 18.10 Album de la
semaine(C). Adele - «19» (3e ex-
trait). 18.20 30 Rock(C). Rendez-
vous galant. 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Le Candidat� ��.  Film. Comé-
die dramatique. Fra. 2007. Réal.:
Niels Arestrup. 1 h 35. Inédit.  22.25
30 Rock.  Jack-Teur. 22.50 Concert
privé R.E.M..  Concert. Pop/Rock. 

PLANETE
16.45 Maisons de Tunisie.  Tozeur.
17.15 Les bâtisseurs d'empires.
18.50 Devenir femme au Zanskar.
19.45 Hôtels : les perles de l'Asie.
Documentaire. Découverte. 20.15
Chroniques de l'Amazonie sauvage.
Documentaire. Animaux. Le
triomphe des eaux. 20.45 Rendez-
nous nos Maliens.  Documentaire.
Société. Inédit. 21.45 Hôpitaux
cherchent médecins désespére-
ment.  22.45 Vendre la guerre aux
Américains�.

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.
17.50 Ben 10. 18.15 Mon copain de
classe est un singe. 18.45 Flori-
cienta. 19.35 Basil Brush. 20.00
Les Quatre Fantastiques. 20.25 Na-
ruto.  20.45 Les Blues Brothers ��.
Film. Comédie musicale. EU. 1980.
Réal.: John Landis. 2 h 20.  23.05
Sailor et Lula ���.  Film. Thriller. EU.
1990. Réal.: David Lynch. 2 h 5.  

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
Sabrina ��.  Film. Comédie senti-
mentale. All - EU. 1995. Réal.: Syd-
ney Pollack. 2 h 15.  Avec : Harrison
Ford, Julia Ormond, Greg Kinnear,
Nancy Marchand. 23.15 Estrazione
del lotto svizzero a numeri.  23.20
Telegiornale notte.  23.35 Meteo.
23.40 Irene Schweizer.  

SF1
16.55 Wege zum Glück�. 17.45 Te-
lesguard�. 18.00 Tagesschau.
18.10 Meteo.  18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.55 Meteo.  20.05
Deal or no Deal, das Risiko�. 20.50
Rundschau. 21.45 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.  21.50 10
vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Repor-
ter.  22.50 Kulturplatz. 23.25 kino
aktuell. 23.45 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Eisbär,
Affe & Co.  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof.  18.55 Ber-
lin, Berlin.  Froschkönige. 19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa. 19.45 Wissen
vor 8.  19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Mütter, Väter,
Kinder�.  Film TV. Sentimental. All.
2007. Réal.: Stephan Wagner.
1 h 30.  21.45 Hart aber fair�.
23.00 Tagesthemen.  23.30 Sex im
Alter.  Die Wonnen später Liebe. 

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
Wismar.  18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch.  19.00 Heute�. 19.25
Küstenwache.  Mord ohne Leiche.
20.15 Alles Gute Karlheinz Böhm :
Ein Leben für Afrika. 21.45 Heute-
journal�. 22.15 Abenteuer Wissen.

TSI2
17.30 DiADà. 18.25 Zack e Cody al
Grand Hotel.  Natale al Tipton.
18.50 Hannah Montana.  Un fidan-
zato impossibile. 19.10 Phil dal fu-
turo.  Visite dal futuro. 19.35 Cyber-
girl.  La rivelazione. 20.00 Sport Ad-
venture.  20.30 FC Barcelone
(Esp)/Manchester United (Ang)�.
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale aller. En direct.
22.45 Programme non communi-
qué. 23.00 Verso Euro 2008.  23.30
Il Quotidiano.  

SF2
16.35 Franklin. 16.45 Chlini
Prinzässin. 17.00 Die Simpsons�.
17.25 Die Simpsons�. 17.50 Scrubs,
die Anfänger.  18.15 Türkisch für
Anfänger.  18.40 Gilmore Girls.
19.25 King of Queens�. 20.00 Fuss-
ball : UEFA Champions Leagye Ma-
gazin. 20.40 FC Barcelone
(Esp)/Manchester United (Ang)�.
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale aller. En direct.
23.00 Das Glashaus� ��.  Film.
Thriller. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Vive la via.  14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazón de primavera.
Magazine. Société. 15.00 Telediario
1a Edicion. 15.45 El tiempo.  15.50
Destilando amor.  16.30 Bloque in-
fantil. 17.30 Hijos de Babel. 18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Agenda exterior.  20.00
Gente. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo.  21.50 U.C.O..
23.15 Cronicas.

Magazine Desracinesetdesailes,20.50

Une émission consacrée à la magie des lacs
Le lac léman et sa belle

région tiennent la
vedette sur France 3 ce soir.
En effet, Louis Laforge,
présentateur de Racines et
des ailes a enregistré cette
émission avec son équipe,
au sein de l’hôtel Beau-
Rivage à Lausanne.
Au sommaire de ce numéro:
trois reportages sur trois
régions lacustres sur trois
continents différents.
Le Léman, Le Lavaux
(récemment inscrit au
patrimoine mondial de
l’Unesco), le château
de Chillon ains que
plusieurs palaces tel que
le Beau-Rivage, tiendront
la vedette pour le premier
reportage.
A cette occasion,
le présentateur a invité
Dolores Chaplin, petite-fille

du célèbre Charlot qui avait
résidé sur les rives
lémaniques. Suivra ensuite
le lac Nasser (en Egypte) et

le lac Powell (aux Etats-
Unis) afin de clore
ce numéro consacré
à La magie des lacs.

PUBLICITÉ

Garde au sol accrue – 
et on lève les yeux au ciel 
pour vous voir.

La nouvelle Daihatsu Terios. Elle est dotée de série
du 4x4 permanent, d’un puissant moteur 1,5 litre
de 105 ch, à partir de Fr. 24’990.–.

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

Terios
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POÊLES
CHEMINÉES

& SPAS

Découvrez nos
offres de
printemps
dans notre bijouterie !

Neuchâtel, Temple-Neuf 11

 375.-
225.-

 255.-
155.-

Série NCIS,22.35

Abby en grand danger

Téléfilm Sauvonslesapparences,20.10

Entre maigrir et grossir, il faut choisir

Film Pokémon: lemaîtredesmirages,15.55

Des hologrammes incontrôlables

France 5

21.00
68, faites l'amour...

9.10 Des trains pas 
comme les autres�

10.00 Silence, ça pousse !�
10.30 C'est notre affaire
11.10 Ours des terres 

arctiques�

Inédit. 
12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine 
de la santé

Inédit. 
14.30 Allô, docteurs !

Inédit. 
15.00 Gang

de macaques�

Inédit. 
15.35 Catastrophe�

16.30 Loup
d'Abyssinie�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Le voyage 
des dauphins

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal 

de la culture
20.15 360°, GEO

21.00 68, faites l'amour 
et recommencez !

Documentaire. Histoire. All. 2008.
Réal.: Sabine Stadtmueller.
1 h 30.  A la fin des années 60, les
mouvements de contestation po-
litique vont de pair avec une
vague de libération sexuelle. La
lutte contre l'«establishment» et
les différentes formes d'autorité
rejoint l'aspiration au libre épa-
nouissement des corps.

22.30 L'Etat policier 
et ses hôtes

En 1967, le shah d'Iran et sa
femme, l'impératrice Farah Diba,
effectuent une visite d'Etat en Al-
lemagne fédérale. De nombreuses
étapes sont prévues dans de nom-
breuses villes. A chaque étape, des
cordons de policiers, des ag-
glomérats de gardes du corps et
des myriades d'agents en civil as-
surent la sécurité du chef d'Etat.
Lors d'une manifestation de pro-
testation à Berlin, un étudiant est
abattu.

23.15 Les Amants 
réguliers���

Film.

RTL9

20.45
Dragon, l'histoire...

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce

Pappas contre Pappas. 
12.45 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Harrison. 

13.35 Wolf���

Film. Fantastique. EU. 1994. Réal.:
Mike Nichols. 2 h 15.   Avec : Jack
Nicholson, Michelle Pfeiffer,
Christopher Plummer, James Spa-
der. Un éditeur new-yorkais,
mordu par un loup, entame une
étrange métamorphose sous le
regard de sa maîtresse, tandis
qu'une série de meurtres ensan-
glante la ville.

15.50 C'est ouf !
16.10 Supercopter

La vengeance. 
17.05 All Saints

Les petits secrets. 
18.00 Top Models
18.20 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Ginyard. 

19.05 Les Têtes Brûlées
Les grosses Têtes Brûlées. 

20.10 Papa Schultz
Les transfuges. 

20.45 Dragon, l'histoire 
de Bruce Lee�

Film. Biographie. EU. 1993. Réal.:
Rob Cohen. 2 h 15.  Avec : Jason
Scott Lee, Lauren Holly, Robert
Wagner, Michael Learned. Aux
Etats-Unis, la vie et les combats
de Bruce Lee, un professeur de
kung-fu d'origine chinoise devenu
un acteur célèbre, symbole du
cinéma d'action asiatique.

23.00 Fear Factor�

Jeu. Prés.: Denis Brogniart.
Chaque semaine, six volontaires
se lancent dans l'aventure «Fear
Factor». Six candidats, trois
épreuves, un seul survivant, telle
est la règle impitoyable de ce jeu
où les plus grandes frayeurs de-
viennent réalités. Les trois jours
d'épreuves, conçus pour pousser
les candidats au-delà de leurs li-
mites physiques et mentales, vi-
sent à déstabiliser les moins cou-
rageux et à permettre aux autres
de se surpasser.

1.20 Série rose�

2.20 Poker After Dark
3.10 Les Garde-Côtes

TMC

20.45
Les Cordier, juge et flic

6.20 Les Filles d'à côté
Le petit monstre. 

6.50 Télé-achat
10.10 Le Trésor 

de McCinsey
Film TV. Aventure. EU. 1997. Réal.:
Sam Firstenberg. 1 h 30.  

11.40 Alerte Cobra
Baptême du feu (1 et 2/2). 

13.30 TMC Météo
13.35 Les Cordier, 

juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 2000. Réal.:
Paul Planchon. 1 h 50.   Avec :
Pierre Mondy, Bruno Madinier,
Jean-Yves Bertheloot, Charlotte
Valandrey. Crimes de coeur. 

15.25 Le Proc��

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Didier Albert. 1 h 45.   Avec :
François-Eric Gendron, Frédéric
Pellegeay, Babsie Steger, Aladin
Reibel. Episode pilote. 

17.10 Alerte Cobra
Entre amis. - Attention! Feux
verts. 

19.00 Invisible Man
Un bien petit monde. 

19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos

20.45 Les Cordier, juge et flic��

Film TV. Policier. Fra. 2000. Réal.:
Christiane Lehérissey. 1 h 40. Iné-
dit.  Portrait au scalpel. Avec :
Pierre Mondy, Antonella Lualdi,
Bruno Wolkowitch, Marie Nicolas.
Un accident de voiture a laissé Lu-
cia Cordier totalement défigurée.
Pour pouvoir à nouveau affronter
le monde, Lucia n'hésite guère
longtemps: elle fera appel à un
chirurgien esthétique réputé.

22.25 Les maçons du coeur
Documentaire. Télé-réalité. EU. 3
volets. La famille Harrison.
Lorsque Gordon Harrison apprend
qu'il est atteint d'un cancer du
pancréas, il rassemble toutes ses
forces et décide de prêter main
forte à tous ses voisins. Ceux-ci
veulent à leur tout lui rendre la
pareille et font appel aux maçons
du coeur. - La famille Piestewa.

0.40 Fifth Wheel�
3 épisodes. 

1.45 TMC Météo
1.50 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Diana. 
3.25 Les Filles d'à côté

L'amour... toujours l'amour. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  Feuilleton. Senti-
mental. 16.00 Só visto e amigos !.
Talk-show. 18.15 A mesa com o ca-
pote.  Divertissement. 18.45 Noti-
cias da Madeira.  Magazine. Régio-
nal. 19.00 Portugal em directo.  Ma-
gazine. Société. 20.00 Olhos de
Agua.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  Information. Jour-
nal. 22.00 Em reportagem.  Maga-
zine. Reportage. 22.30 Andar por cá.
23.00 Hoje há festa.

RAI 1
13.30 Telegiornale.  14.00 TG1 Eco-
nomia. 14.10 Festa italiana Storie.
14.45 Incantesimo 10. 15.50 Festa
italiana.  Emission spéciale. 16.15
La vita in diretta. 18.50 Alta Ten-
sione. 20.00 Telegiornale.  20.30
Affari tuoi Gold.  21.10 Capri.  Film
TV. Sentimental. Ita. 2006. Réal.: En-
rico Oldoini et Francesca Marra.
2 h 10. 5/12.  Avec : Gabriella Pes-
sion, Kaspar Capparoni, Sergio As-
sisi, Leandro Amato. 23.20 TG1.
23.25 Porta a porta.  

RAI 2
13.30 TG2-Costume e Società.
13.50 TG2-Salute.  14.00 L'Italia sul
Due. 15.50 Ricomincio da qui.
17.20 X Factor.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Squadra Speciale Cobra 11.
19.55 X Factor.  20.30 TG2.  20.35
FC Barcelone (Esp)/Manchester Uni-
ted (Ang).  Sport. Football. Ligue des
champions. Demi-finale aller. En di-
rect.  22.45 Un Mercoledi da Cam-
pioni. 23.20 TG2.  23.35 La storia
siamo noi.

MEZZO
17.00 Véronique Gens. 17.30 «La
Lyra d'Orfeo» de Luigi Rossi.
Concert. Classique. 18.45 Christina
Pluhar, une âme italienne.  Docu-
mentaire. Musical. 19.15 Marc-An-
toine Charpentier : Les Plaisirs de
Versailles.  Concert. Classique. 20.30
Lady Macbeth de Mzensk.  Opéra.
2 h 51.  Avec : Eva-Maria West-
broek, Ludovit Ludha, Anatoli Kot-
cherga, Christopher Ventris. 23.20
Concerto pour orchestre de Bela
Bartók.  Concert. Classique. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 K 11, Kommissare im
Einsatz. 19.30 Das Sat.1 Magazin.
20.00 Sat.1 Nachrichten.  20.15 FC
Barcelone (Esp)/Manchester United
(Ang).  Sport. Football. Ligue des
champions. Demi-finale aller. En di-
rect. Commentaires: Marcel Reif.
23.00 24 Stunden.  Mach dich nac-
kig! FKK in Deutschland. 

MTV
13.00 Ton ex ou moi.  13.25 Made.
14.15 Mon incroyable anniversaire.
15.05 Ton ex ou moi.  15.30 Ma life.
Toi et moi, ça passe ou ça casse.
16.25 Mon incroyable anniversaire.
17.15 Dismissed. 17.40 Kiffe ma
mère. 18.30 Ton ex ou moi.  18.50
Made en France. 19.35 Pimp My
Ride. 20.00 Ghetto Pasteur.  20.25
Dismissed. 20.50 Made.  Télé-réa-
lité. 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.
Little Orphan Howard. 19.00
Staying Put.  Laurie. 19.30 Trading
Up.  Farnham. 20.00 Dalziel and
Pascoe.  Heads You Lose. (1/2).
21.00 Life on Mars. 22.00 Next of
Kin.  22.30 Last of the Summer
Wine.  Little Orphan Howard. 23.00
Dalziel and Pascoe.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  13.30 DVDWOOD.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu.  Maga-
zine. Musique. Rubrique cinéma.
19.30 Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse
en direct.  Magazine. Musique.
21.00 R.E.M + Ricky Fante dans Best
of.  21.30 Sinik dans Référence
R'n'B.  Invité: Sinik. 23.00 Collectors
+ M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Quergefragt.  21.00 Reise-
wege. 21.45 Aktuell. 22.00 Die
Besten im Südwesten. 22.30 Aus-
landsreporter.  23.00 Reine Chef-
sache� ��.  Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2004. Réal.: Paul
Weitz. 1 h 45.  Avec : Dennis Quaid,
Topher Grace, Scarlett Johansson. 

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Einsatz in vier Wänden, Spe-
zial. 16.00 Endlich Urlaub !. 17.00
Nikola.  17.30 Unter uns.  18.00 Ex-
plosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Tee-
nager ausser Kontrolle, Letzter Aus-
weg Wilder Westen.  Documentaire.
Société. 21.15 Raus aus den Schul-
den. 22.15 Stern TV.  

Focus

Le docteur Yung a mis
au point un système

qui lui permet de recréer
n’importe quel Pokémon
ayant existé. Les Pokémon
issus de cette technologie
sont baptisés les «Pokémon
Mirages». Sacha et ses amis
sont invités à venir
découvrir cette invention,
dans le magnifique château
qui abrite le laboratoire
du singulier docteur...

Julien est un jeune
adolescent de 14 ans

qui est obèse.
A la suite d’un accident
survenu à sa mère, il est
accueilli par son oncle en
Suisse. Julien est
rapidement pris en charge
par une famille d’accueil
très «normale» en
apparence, les Devernaz,
qui fait de son régime
alimentaire une priorité
absolue. Julien tombe

parallèlement amoureux
de Keiko, une jeune
japonaise dont il fait la
connaissance par hasard.
Pour la séduire, il se
prétend champion de
Sumo. Dès lors, il est pris
dans une double
contrainte: il doit maigrir
pour s’intégrer dans sa
nouvelle famille et grossir
pour participer aux
entraînements de sumo
et tenter de séduire Keiko...

20.50-23.25
Divertissement
Nouvellestar

22.45-1.15
Série NewYork
unitéspéciale

23.00-23.55
Doc. Lesderniers
joursde...EdithPiaf

Alors qu’elle travaille sur une enquête de routine avec le
reste de l’équipe, Abby est presque tuée par une preuve.

Les agents découvrent vite que le meurtre n’était qu’une
mise en scène et que quelqu’un essaye de tuer Abby. Il leur
faut trouver qui, parmi les ennemis sortis du passé d’Abby,
a tenté de l’assassiner, et l’empêcher de nuire.

Sélection

TSR2  20h05 Objectif EURO 2008
20h35 Ligue des Champions.
Demi-finale. Match aller:
FC Barcelone - Manchester United
TF1  20h35 Ligue des Champions.
Demi-finale. Match aller:
FC Barcelone - Manchester United
France 3  20h10 Tout le sport
Eurosport  06h30 Eurosport Info
11h00 Snooker. Championnat
du monde 14h00 Cyclisme.
La Flèche Wallonne 16h30 Natation.
Championnats de France

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi et mardi
en boucle 12.00 Journal à l’écran 19.00 
Journal régional 19.20 Météo régio-
nale/Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.30, 21.00, 22.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Comme chez vous.
Magazine avec Claude-Alain Kleiner,
inspecteur scolaire

Canal Alpha
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I Le 28 à Lisbonne, un tramway nommé plaisir
De tôle jaune avec vieil intérieur bois, engin pittoresque
venu d’un autre temps, il a gardé sa fière allure d’avant-
guerre. Devenu un véritable élément du patrimoine
portugais, il est signalé dans tous les meilleurs guides au
même titre que les châteaux, cathédrales et autres
attractions touristiques. C’est le tram 28. Un mythe à
Lisbonne.
D’abord hippomobile, avant de devenir électrique, il
parcourt des ruelles où nul autre transport public ne peut

s’aventurer. Le célèbre engin file à toute allure,
brinquebalant, rasant les murs. A couper le souffle. Au
passage, on peut notamment admirer les azulejos
(carrelage traditionnel décoré à la main) qui habillent les
façades lisboètes et qui n’en deviennent que plus
majestueux. Le trajet de rêve du tram 28 serpente le
centre-ville, faisant découvrir au touriste les plis et replis
du cœur historique de Lisbonne.
De Prazeres à Graça, en plongeant vers le Chiado, quartier

en pleine mutation, passant par l’Alfama, berceau du fado,
puis par le Castelo do São Jorgo ou encore par Baixa, le
quartier commerçant qui grouille de touristes et de
Lisboètes.
La ligne 28, un véritable voyage en soi. Un vieux tram,
minuscule, mais qui vaut à lui seul le déplacement dans
cette capitale tournée vers l’océan Atlantique, qui a su
également concilier modernisme et tradition. Avec
bonheur.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

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: 8°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,48 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 8°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,45 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,65 m

5 13

7 16

7 15

6 15

4 12

6 15

7 15

4 12

7 16

5 13

5 13

6 15

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 6 h 29
Coucher: 20 h 32

Lever: –
Coucher: 7 h 24

Ils sont nés à cette date:
Silvana Mangano, actrice
Michel Leeb, humoriste

Mercredi
23 avril 2008

Saint Georges Dernier quartier: 28.04

MICHAEL MOORE

«Hillary Clinton est écœurante»
Le cinéaste américain Michael Moore, «déçu»
puis «dégoûté» par Hillary Clinton, a décidé
d’apporter son soutien au sénateur de l’Illinois
Barack Obama dans la course à l’investiture
démocrate pour la présidentielle américaine de
novembre. «Au cours des deux derniers
mois, les actes et les mots de Hillary
Clinton sont passés de décevants à
écœurants», écrit le cinéaste sur
son site internet
(MichaelMoore.com).
Il explique que le débat
télévisé diffusé mercredi
passé a été «la goutte
d’eau qui a fait déborder
le vase», reprochant à
Hillary Clinton d’avoir
«hurlé» le nom de Louis
Farrakhan, le dirigeant du
mouvement musulman noir
américain «Nation of islam»
(NOI). Louis Farrakhan est
connu notamment pour ses
propos antisémites ou
homophobes. «Elle a prononcé
le nom qui commence par F
uniquement pour faire peur aux
Blancs», affirme Michael Moore.
«Evidemment, Obama n’a aucune
connexion avec Farrakhan. Mais,
selon Mme Clinton, le pasteur
d’Obama en a», poursuit le cinéaste,
qui juge ce procédé «sordide».
Avec ce type de raisonnement, poursuit
le cinéaste, voilà à quoi on pourrait
arriver: «Obama est soutenu par Ted
Kennedy, qui est catholique. L’Eglise
catholique est dirigée par un
pape qui fut membre des
Jeunesses hitlériennes.
Cela conduit à une
seule chose: Obama
aime Hitler!»
Michael Moore qui,
dans ses livres, avait
exprimé de la

sympathie pour Hillary Clinton, exprime sa
«tristesse» pour la façon dont elle a mené sa
campagne. «Nous savons qu’il reste beaucoup
d’Américains qui ne voteront jamais pour un

Noir. Hillary le sait. Et elle
compte sur cela», écrit le

réalisateur avant de
demander aux

électeurs
démocrates

de choisir
Barack
Obama.
/ats-afp

INSOLITE

Des calories pour avoir un garçon
Une alimentation de la future maman riche en
énergie avant la conception favoriserait la
naissance de garçons plutôt que celle de filles.
C’est ce que révèle une étude britannique sur
les liens entre le régime des mamans et le sexe
des bébés.
«Ces travaux pourraient aider à expliquer
pourquoi la proportion de garçons baisse dans
les pays développés, où de nombreuses jeunes
femmes suivent des régimes hypocaloriques»,
estime une chercheuse de l’Université d’Exeter.
Les chercheurs ont questionné 740 femmes
enceintes britanniques sur leurs habitudes
alimentaires avant la conception et au tout
début de la grossesse. Ces femmes étaient
toutes enceintes pour la première fois et ne

connaissaient pas le sexe du bébé à naître.
Les futures mamans ont été réparties en trois
groupes en fonction de leur apport calorique au
moment de la conception. Or 56% de celles qui
avaient l’apport énergétique le plus élevé ont eu
des garçons, contre 45% dans le groupe avec
l’apport calorique le plus faible.
Les chercheurs ont également montré une forte
corrélation entre la consommation de céréales
au petit-déjeuner et le fait d’avoir un garçon.
Ces 40 dernières années, on a enregistré dans
les pays industrialisés une légère mais
constante diminution de la proportion de
naissances masculines (perte d’environ une
naissance de bébé mâle pour 1000 naissances
chaque année). /ats-afp

ISRAËL Hier à Jérusalem. Recouverts de châles, des juifs ultraorthodoxes prient au pied du Mur
des lamentations. (SEBASTIAN SCHEINER/KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Apollon est au
chevet du malade
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’atmosphère
sort d’une dépression aiguë
et se soigne à coups de cachets
d’anticyclone. C’est toutefois
dilué et à doses homéopathiques,
le bon docteur des pressions

est trop loin pour administrer son remède
de cheval. Courage, ça grenouille
et un échantillon de printemps suit.
Prévisions pour la journée. Il suffit d’être gentil
avec la grenouille et de la caresser dans
le sens du poil. Les effets ne se font pas
attendre et le soleil montre son joli minois
entre les moutonneux. Il reste
des coassements sous forme d’averses mais
profitez si vous avez l’ennui, il n’y en a pas
pour chacun. Le mercure grimpe aussi
son échelle et atteint 16 degrés.
Les prochains jours. Une ambiance printanière,
c’est très doux.

Ce n’est peut-être
pas la panacée
mais le paradis
à côté des derniers
jours.
Vous semblez
revivre.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 100

Berne pluie 80

Genève très nuageux 110

Locarno peu nuageux 140

Nyon très nuageux 110

Sion très nuageux 120

Zurich pluie 70

En Europe
Berlin beau 150

Lisbonne très nuageux 170

Londres peu nuageux 150

Madrid beau 170

Moscou beau 100

Nice très nuageux 150

Paris très nuageux 160

Rome très nuageux 150

Dans le monde
Alger beau 120

Le Caire beau 280

Palmas très nuageux 170

Nairobi pluie 160

Tunis beau 140

New Delhi beau 380

Hongkong peu nuageux 290

Singapour très nuageux 300

Pékin beau 150

Tel Aviv beau 250

Tokyo beau 190

Atlanta beau 150

Chicago beau 130

Miami beau 200

Montréal beau 90

New York peu nuageux 90

Toronto beau 140

MICHAEL MOORE
«Beaucoup d’Américains
ne voteront jamais
pour un Noir.
Hillary le sait.
Et elle compte sur cela.»

(KEYSTONE)


