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L’Allemagne donne
une leçon à la Suisse

INQUIÉTANT La Suisse ne s’est pas rassurée à moins de trois mois de l’Euro.
Emmenée par Mario Gomez (à gauche, à la lutte avec Mario Eggimann),
auteur de deux buts, l’Allemagne a surclassé les Helvètes (4-0). >>> PAGE 17

KEYSTONE

Pas de LNA
pour le

HCC
C’est Bienne

qui affrontera
Bâle pour la
promotion.

Les Abeilles se
sont inclinées 5-1
lors du 5e match

de la finale de LNB
>>> PAGE 15

BEVAIX
Bras de fer pour un no man’s land
convoité par des promeneurs. >>>PAGE 4
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«LE PROPRE DU SINGE»
Affiche avec conservateur

Qui donc est le type qui fait l’homme
à côté du singe? «L’Express» l’a
retrouvé. Sans avoir cherché bien loin.
Rencontre avec un conservateur
adjoint modèle... >>> PAGE 5

SP

SANTÉ

Maladie rare
et optimisme fou

Edition

Bande dessinée Dans le
18e tome de la série
«Blake et Mortimer», qui
sort demain, Yves Sente
confirme qu’il est l’un
des meilleurs raconteurs
d’histoires d’aujourd’hui.

>>> PAGE 14

SP

Montagnes
Pétition pour une
sécession Sur le mode
du poisson d’avril, deux
étudiants lancent une
pétition pour rattacher
les Montagnes au canton
du Jura. >>> PAGE 9
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Atteinte d’une maladie génétique rare, le syndrome de
Marfan, une Neuchâteloise témoigne. Elle a su concilier
vie professionnelle et santé avec un enthousiasme sans
faille et une énergie débordante. Après une opération du
cœur, elle s’est remise à faire du sport et ne s’en laisse
pas conter. >>> PAGE 3

RECHERCHE

L’alliance finnoise du CSEM
Le Centre suisse

d’électronique et de
microtechnique de
Neuchâtel (CSEM) élargit
sa collaboration européenne.
L’«Alliance pour les
technologies hétérogènes»,
à laquelle il appartient, a
accueilli hier à Bruxelles
un 4e membre, le centre
finlandais de recherche
technique VTT. L’alliance
regroupe désormais
5000 chercheurs. >>> PAGE 2

L’affaire du trafic de viande rouge qui a se-
coué la République dans les années 1990 a
fait son retour hier au Tribunal du Val-de-
Travers. Déjà condamné en 2005 pour l’im-
portation illégale de 614 tonnes de viande, le

prévenu principal est cette fois-ci poursuivi
pour un trafic portant sur 11 tonnes. A
l’image de ses deux acolytes, l’homme risque
de devoir payer plusieurs centaines de mil-
liers de francs d’amende et de taxe. >>> PAGE 7

SP

CONTREBANDE

Le trafic de viande resurgit

SANTÉ
Pour pallier
la pénurie
d’organes

La Suisse compte
toujours trop peu de
donneur d’organes.
Pour pallier cette
pénurie, une
parlementaire
valaisanne propose de
modifier la procédure
de consentement. Une
méthode écartée par
Swisstransplant, qui
préconise au contraire
de mieux appliquer
le système actuel.

>>> PAGE 19
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L’alliance franco-germanique
du Centre suisse de
d’électronique et de
microtechnique s’ouvre à la
Finlande. Le CSEM étoffe son
partenariat stratégique.

BRUXELLES
MARIE MARTINE BUCKENS

A
près avoir rejoint voici
deux ans deux grosses
pointures de la micro-
électronique – le groupe

allemand Fraunhofer et le CEA
de Grenoble – le Centre suisse
d’électronique et de microtech-
nique (CSEM) de Neuchâtel a
décidé, de concert avec ses deux
partenaires, d’étendre leur al-
liance au centre de recherche
technique finlandais VTT.

Cette nouvelle Alliance pour
les technologies hétérogènes
(HTA), ratifiée hier à Bruxelles,
doit permettre d’offrir des pro-
duits innovants «clefs sur
porte» aux industries dans un
secteur – la micro et nanotech-
nologie – en pleine expansion
mais aussi, et surtout, con-
trainte à une mondialisation
forcée.

«La recherche en microélec-
tronique est un domaine diffi-
cile et de plus en plus coûteux,
en raison notamment de la mi-
niaturisation de plus en plus
poussée des puces électroni-
ques; la collaboration entre cen-
tres de recherche est ainsi deve-
nue de plus en plus importante,
pour ne pas dire indispensable»,
a expliqué hier à Bruxelles, au
cours de la conférence de presse
qui précédait la signature de
l’accord de coopération, Heinz
Gerhauser, président du groupe
microélectronique de Fraunho-
fer. Le PDG du CSEM, Tho-
mas Hinderling, de surenché-
rir: «Nous apportons chacun
nos compétences, ce qui nous
permet d’atteindre la masse cri-
tique nécessaire.» Et d’ajouter:
«Nous sommes le plus petit par-

tenaire des quatre, mais nous
sommes sans doute le plus
beau...»

«Le grand défi est d’intégrer
des technologies hétérogènes –
des composants analogiques, di-
gitaux, biochimiques – afin de
pouvoir servir plus largement
les industries», a expliqué pour
sa part Laurent Malier, direc-
teur du LETI (Laboratoire
d’électronique et de technologie
de l’information) du Commis-
sariat français à l’énergie atomi-
que (CEA).

Cette «boutique technologi-
que unique» est selon lui une
première dans l’industrie, tous
secteurs confondus. Les applica-
tions? Elles sont multiples. A
commencer par tous les outils
d’assistance électronique pour
les personnes âgées, une catégo-
rie de la population européenne
en croissance. Mais aussi les sys-
tèmes d’efficacité énergétique

et les applications dans le sec-
teur environnemental.

Pour le finlandais VTT – qui
représente la plus grande orga-
nisation de recherche contrac-
tuelle dans le Nord de l’Europe
– la technologie des «wafers»
(ces galettes de silicium servant
à fabriquer les puces électroni-
ques et les processeurs) repré-
sente une partie vitale de la re-
cherche industrielle: «La fabri-
cation de nouveaux wafers de
300 mm de diamètre repré-
sente un investissement
énorme, dont les partenaires
peuvent bénéficier», a souligné
Erkki Leppavuori, président du
groupe finlandais.

Après les Finlandais, l’al-
liance a-t-elle de nouveaux par-
tenaires en vue? «Nous devons
d’abord apprendre à coopérer
avec nos cultures différentes,
après nous verrons», a indiqué
Thomas Hinderling. /MMB

CERVEAUX EN RÉSEAU La complexité croissante de la technologie ne permet plus aux centres de recherche
de travailler en solo. (SP)

RECHERCHE

L’alliance européenne
du CSEM s’ouvre au Nord

«Nous apportons
chacun nos
compétences,
ce qui nous
permet
d’atteindre
la masse critique
nécessaire»

Thomas Hinderling

FORMATION PROFESSIONNELLE

Un titre dépoussière
le rôle de concierge

En d’autres temps, on les au-
rait appelés concierges. Au-
jourd’hui, le monde de la for-
mation les nomme agents ou
agentes d’exploitation. «Des
hommes – ou des femmes – à
tout faire dont on a besoin par-
tout, dans les collectivités publi-
ques comme les entreprises», ré-
sume Thierry Rousselot, doyen
de secteur à l’Ecole des arts et
métiers du CPLN (Centre pro-
fessionnel du Littoral neuchâte-
lois).

Depuis quelques années, il est
possible de décrocher un certifi-
cat fédéral de capacité (CFC)
d’agent d’exploitation. Un titre
qui s’acquiert au terme de trois
ans de formation, de type dual.
C’est-à-dire en entreprise, avec
un jour par semaine de théorie
en école professionnelle.

Les cantons alémaniques, Zu-
rich et Argovie, notamment, ont
joué les précurseurs, mais la
Suisse romande s’y met à son
tour: sur quelque 900 apprentis
en cours de formation, une pe-
tite vingtaine sont romands. Ils
suivent leur formation théori-
que à Morges (VD). Directeur
de l’Ecole des arts et métiers au
CPLN, Jean-Blaise Matthey

juge toutefois réaliste l’ouver-
ture à Neuchâtel d’une classe de
15 apprentis à la rentrée 2008.
«Il y a un potentiel de 200 ap-
prentis en Suisse romande», ren-
chérit André Narbel, président
de l’Association romande des
concierges et agents d’exploita-
tion.

Ce d’autant que la filière est
attractive. Le métier touche à de
multiples activités, du nettoyage
à l’entretien des bâtiments, en
passant par la surveillance, la
gestion énergétique ou le soin
aux espaces verts. Il s’inscrit en
outre dans un cursus complet,
incluant brevet fédéral, maîtrise
et, tout en haut de la hiérarchie,
le diplôme de dirigeant en «faci-
lity management».

La semaine dernière, plusieurs
entreprises et collectivités publi-
ques du canton de Neuchâtel
ont d’ailleurs manifesté leur in-
térêt pour une telle formation.
La Ville du Locle envisage de
proposer une place d’apprentis-
sage en août. Colombier fait
mieux: la commune compte
déjà un apprenti agent d’exploi-
tation dans son personnel. A en-
tendre ses représentants, elle ne
le regrette pas... /sdx

ÉPIDÉMIE

Le canton s’organise
contre la rougeole

«Le canton de Neuchâtel est
dans les startings-blocks. Si
une poche épidémique nous at-
teint, il faudra agir très vite.»
Le médecin cantonal Claude-
François Robert craint que
l’épidémie de rougeole qui sé-
vit actuellement en Suisse,
principalement dans le nord
du pays, se propage dans la ré-
gion.

«La Suisse enregistre la plus
importante épidémie de rou-
geole depuis 1999. En une an-
née, plus de 1000 cas ont été
déclarés, dont 50 avec compli-
cations de type pneumonie ou
encéphalite. C’est énorme.»

Afin de protéger la popula-
tion neuchâteloise, Claude-
François Robert a envoyé cette
semaine un courrier à tous les
médecins généralistes du can-
ton. Il leur communique la
marche à suivre en cas d’épidé-
mie: déclarer chaque cas de
rougeole au médecin cantonal,
procéder à l’éviction scolaire
ou professionnelle du malade
et de ses proches non immuni-
sés durant la phase d’incuba-
tion (cinq jours), procéder ra-
pidement à une vaccination
des proches. De plus, il invite
les médecins scolaires à contrô-
ler la couverture vaccinale des
écoles et à proposer un rattra-
page si nécessaire.

«Pour l’instant, seuls trois cas
isolés se sont déclarés dans le
canton. Mais il faut être atten-
tif, car la couverture vaccinale
neuchâteloise (88% des enfants
vaccinés) est insuffisante. Pour
que le virus ne circule plus
dans la population, il faudrait
se situer entre 92 et 95%.»

C’est pourquoi le médecin
cantonal recommande «forte-

ment» à la population non im-
munisée, et aux «nombreuses
personnes qui sont passées en-
tre les gouttes» dès la naissance
du vaccin en 1963, de se faire
vacciner.

«Et il serait mieux de régler
ce problème avant l’Euro
2008», confie le médecin can-
tonal. En effet l’événement
footballistique sera à l’origine
de «grands brassages» de popu-
lation en Suisse. «L’Office fé-
déral de la santé publique re-
commande donc aussi aux visi-
teurs étrangers non immunisés
de se faire vacciner avant leur
venue», a confirmé hier Jean-
Louis Zurcher, porte-parole de
l’office. «Car il faut éviter de
mettre en danger les pays qui
ont éliminé la maladie.»

L’épidémie sévit depuis no-
vembre 2006. Pourra-t-on la
stopper avant la rencontre?
«Difficile de prévoir son
cours», répond Jean-Louis Zur-
cher. «Tout dépend de la réac-
tion de la population face à no-
tre appel à la vaccination.»

VIRGINIE GIROUD

INQUIÉTUDE Le canton conseille
le vaccin aux non-immunisés.
La Confédération le recommande
aux supporters étrangers de l’Euro.

(KEYSTONE)

ÉCOLE DE COMMERCE DE NEUCHÂTEL
Sur la piste des anciens avant les 125 ans
L’Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel fêtera ses 125 ans le samedi
17 mai. L’idée est de réunir le plus grand nombre d’anciens élèves lors
des portes ouvertes et de la soirée de gala qui suivra. Se faire connaître ou
se renseigner au secrétariat (+41(0)32 717 88 00) ou via www.escn125.ch /réd
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Thomas Hinderling, quel est le rôle
du CSEM dans ce partenariat?
Il est double. Le premier est d’apporter à

l’alliance nos compétences techniques
spécifiques. Le CSEM est très qualifié dans
les microsystèmes, les polymères
électroniques et plus généralement dans
l’industrialisation des projets. Nous
recherchons la complémentarité entre les
quatre partenaires.

L’autre rôle du CSEM est celui de
médiateur. C’est une fonction importante,
car des problèmes d’ordre culturel peuvent
surgir. Nos partenaires sont davantage à
l’aise si quelqu’un sait parler à tout le
monde. Et l’alliance est davantage le fait de
personnes plutôt que voulue par
l’économie.

Sur quels résultats a déjà débouché
ce partenariat pour le CSEM?
Le partenariat a débuté en janvier 2006.

Mais il est difficile de dire catégoriquement
si certains projets sont la conséquence
directe de cette alliance. Ce qui est certain,
c’est que le volume de projets européens
confiés au CSEM a beaucoup augmenté.
Nous n’avons jamais été aussi entendus à
Bruxelles. Ce qui est également le cas pour
nos autres partenaires.

La recherche est passée d’une culture du
secret à celle de l’échange d’informations,
est-ce aujourd’hui incontournable?
C’est effectivement quelque chose que

l’on observe et cela pour des raisons
inhérentes à la recherche. L’accroissement

de la complexité technologique ne permet
plus de tout réaliser dans un seul endroit.
Pour y parvenir, il est désormais nécessaire
d’avoir des partenaires. Mais pour qu’ils
veuillent bien transmettre leurs
connaissances, il faut que nous les
informions de nos travaux. C’est la
définition même du partenariat. Une
condition essentielle est qu’ils soient
fiables. C’est pour cela que je préfère dire
que ce sont nos amis. Dans le cas
contraire, cela s’avérerait impossible. Il faut
s’ouvrir pour le progrès, mais on ne peut
pas s’ouvrir à tout le monde. Il faut être
culturellement proche. Voilà pourquoi nous
nous sommes d’abord rapprochés des
Français et des Allemands, puis des
Finlandais. /djy

Un partenariat nécessaire selon le boss du CSEM
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Le syndrome de Marfan touche près
d’une naissance sur 5000, voire une sur
10 000. C’est une maladie génétique. Elle
découle d’une anomalie de l’ADN ou acide
désoxyribonucléique, qui se trouve dans le
noyau des cellules vivantes. Composé de
chromosomes, l’ADN ressemble à un ruban
(voir ci-contre) et contient toute
l’information pour faire fonctionner
l’organisme. Quand une défectuosité existe,
c’est tout le fonctionnement du corps qui
en souffre.

Dans le cas du syndrome de Marfan,
c’est au début des années 1990 que les
chercheurs ont identifié le gène incriminé,
sur le chromosome 15. Ce gène permet la
fabrication d’une protéine, la fibrilline 1,
responsable de la production du tissu
conjonctif.

La maladie est transmise par l’un des
deux parents porteurs de l’anomalie ou par
une mutation spontanée lors de la
fécondation. Le couple dont l’un est touché
a une chance sur deux de transmettre
l’anomalie à son enfant.

Cette affection touche différents
organes, comme les yeux, le
cœur, les os ou les
articulations. Les malades
sont souvent atteints de
myopie ou d’autres défauts
oculaires. Ils souffrent
également de problèmes
cardiaques, notamment au
niveau de l’aorte. Le
squelette et les muscles
sont aussi touchés, ce qui se
traduit par une souplesse
excessive des articulations,
entraînant un risque accru
d’entorses. La cage
thoracique, ainsi que la
colonne vertébrale, peuvent
être déformées.

Autre signe distinctif: la taille
des malades. Elle dépasse la
normale, avec 1m75 au
moins pour les femmes et
1m86 pour les hommes.

Malgré ces divers

symptômes, le diagnostic reste difficile à
poser pour le médecin, surtout avant

l’âge de 5 ans. La gravité de l’atteinte
varie en effet d’une personne à
l’autre. Certains ignorent même être

porteurs de cette anomalie génétique.
En Suisse, l’hôpital pédiatrique

universitaire de Zurich a mis au point des
tests pour détecter les mutations

génétiques du syndrome de Marfan.
L’analyse est réalisée à partir d’un
prélèvement de sang ou d’une biopsie

cutanée, c’est-à-dire par un
prélèvement de peau.

Même si l’on ne peut pas guérir de
cette affection, des traitements

efficaces existent. Les malades peuvent
ainsi avoir une espérance de vie proche

de la normale.
Toutes les maladies rares ne sont
toutefois pas d’origine génétique; elles
peuvent aussi être neurologiques,
comme dans certaines formes de

maladie de Parkinson. /cbx

Un pédiatre français donne
son nom au syndrome de Marfan
Antonin Bernard-Jean Marfan (1858-1942) est un pédiatre
français, professeur à la faculté de médecine de Paris. A la
fin du 19e siècle, il a établi le tableau clinique du
syndrome auquel il a laissé son nom. /cbx

Les maladies rares touchent moins de 0,2%
de la population, soit moins de 2000 personnes
Les maladies rares affectent moins de 0,2% de la population, soit moins d’une
personne sur 2000. Il en existe entre 5000 et 8000. Chaque année, leur nombre
ne cesse d’augmenter. La moitié d’entre elles sont jugées invalidantes. Près de
80% de ces pathologies sont d’origine génétique. /cbx

TÉMOIGNAGE

L’art de vivre avec une maladie rare,
tout en gardant son optimisme
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Atteinte du syndrome de
Marfan, une maladie
génétique rare, une jeune
femme évoque son quotidien.
Entre courage et philosophie,
cette active Neuchâteloise ne
s’en laisse pas conter.
Diagnostiquée à
l’adolescence, opérée jeune
adulte, elle avance contre
vents et marées, en quête de
normalité.

CATHERINE BEX

Emilie*, comment avez-vous
été diagnostiquée?
A l’adolescence, je dépassais

le mètre septante. Mes parents
étaient inquiets et ils se sont
approchés d’un médecin. On a
même envisagé un moment de
stopper ma croissance par dif-
férentes hormones. Dans le ca-
dre de ces investigations médi-
cales, le diagnostic physique du
syndrome de Marfan est
tombé: longs membres, grande
taille, souplesse excessive des
articulations. Le diagnostic cli-
nique est venu plus tard, car il
nécessitait des analyses généti-
ques poussées.

Votre réaction à cette annonce?
A l’époque, j’avais des préoc-

cupations d’adolescente. Je ne
m’y intéressais pas, même si
j’avais un contrôle médical an-
nuel et que j’étais suivie par un
cardiologue qui me faisait su-
bir tous les deux ans une écho-
graphie pour contrôler la dila-
tation de l’aorte, l’artère ascen-
dante du cœur. Je crois que,
comme j’étais plus grande que
la norme, je n’avais pas envie
de me questionner sur ma non-
normalité, sur l’importance de

la valeur de ma santé… J’ai
peut-être fait un déni.

Quand en avez-vous alors pris
conscience?
J’en ai vraiment pris con-

science vers 18 ou 19 ans,
quand j’ai eu mon apparte-
ment et un emploi. J’ai alors
recherché des informations sur
la maladie; je me suis rendue à
des réunions de l’association
romande, dont je suis devenue
membre. La première réunion
a été difficile sur le plan émo-
tionnel, car il y avait des Mar-
fan très affectés dans leur
santé, qui cherchaient des ré-
ponses à leurs questions. Moi,
je m’estime peu touchée en
comparaison de personnes que
je connais, qui ne peuvent par
exemple pas travailler.

Le syndrome de Marfan est une
maladie génétique. Votre père
ou votre mère en est-il atteint?
Dans mon cas, la maladie est

due à une mutation spontanée,
ni mes parents ni ma sœur ne
sont touchés. A l’âge adulte, j’ai
fait des investigations plus
poussées, une analyse molécu-
laire. J’ai reçu les résultats il y a
deux ans.

Qui dit maladie génétique, dit
possible transmission à son
enfant. Est-ce une crainte pour
vous?
Oui, bien sûr! J’ai une chance

sur deux de transmettre la ma-
ladie. Si j’ai fait cette recherche
génétique, c’était dans le but de
savoir où se trouvait le défaut
et qu’il puisse être détecté sur le
fœtus. Avoir des enfants, ce se-
rait le plus beau cadeau que la
vie puisse me faire. Et c’est tout

à fait envisageable! J’ai deux
possibilités, soit par un dépis-
tage préimplantatoire, interdit
en Suisse, soit par un dépistage
prénatal dans les deux pre-
miers mois de gestation. L’in-
terruption de grossesse est alors
possible, mais c’est un choix
difficile que je ne souhaite
pas… D’autres personnes pré-
fèrent encore attendre jusqu’au
terme pour savoir, mais moi
pas.

Il y a quelque temps, vous avez
subi une opération du cœur,
pourquoi?
Les valeurs mesurant ma di-

latation aortique ont aug-

menté de manière inquiétante.
Je risquais une rupture d’ané-
vrisme, c’est-à-dire que mon
aorte se déchire et entraîne la
mort. Je n’ai pas hésité une
seule seconde! Peu après, j’ai
été opérée et on m’a posé une
prothèse artificielle. Je suis
très heureuse de l’avoir fait,
même si l’épreuve était diffi-
cile émotionnellement et phy-
siquement. Au moment de
l’endormissement, on est con-
scient qu’on peut ne pas se ré-
veiller.

A présent, comment vivez-vous
au quotidien votre maladie?
Au quotidien, je ne la vis pas

comme un fardeau, même si je
dois prendre des médicaments
à vie depuis mon opération. Je
peux faire du ski, des raquet-
tes, du vélo, de la marche et
même un peu de course à
pied… Je ne suis pas fataliste.
Je me suis demandé pourquoi
moi, mais c’est du passé. S’api-
toyer sur son sort n’aide pas.
J’ai eu de la chance d’être diag-
nostiquée et bien entourée. Et
puis, je ne perçois plus la vie
comme avant. Aujourd’hui, un
sourire, un paysage m’appor-
tent beaucoup.

S’épanouit-on malgré la
maladie?

Il faut dire que je ne suis pas
trop atteinte par rapport à
d’autres. Mais c’est une ques-
tion de choix. Victime ou res-
ponsable, à nous de choisir
dans quel camp on se posi-
tionne. Je sais que la vie n’est
pas un dû; je me suis battue
pour être comme tout le
monde. Il y a une phrase de
Churchill que j’aime beau-
coup: «Le pessimiste voit la
difficulté dans chaque oppor-
tunité et l’optimiste voit l’op-
portunité dans chaque diffi-
culté». J’ai choisi mon camp.
/CBX

*Prénom d’emprunt

De sous et de solidarité
Le syndrome de Marfan est l’une des affections qu’a déjà

soutenues le Téléthon, qui récolte chaque année des fonds pour
la mucoviscidose et d’autres affections peu connues ou oubliées.

Maladie rare rime souvent avec maladie délaissée par la
science. On parle en effet de maladies orphelines, quand la
recherche médicale n’est ni subventionnée par les pouvoirs
publics ni financée par l’industrie pharmaceutique, qui est
soumise au diktat de l’économie et de la rentabilité. Le petit
nombre de personnes concernées n’attire ni les deniers publics
ni les recherches coûteuses. Dans ces cas, les traitements
médicaux sont rares, voire inexistants, au détriment des
personnes atteintes.

«Les maladies orphelines ne font pas partie de la priorité de
la Santé publique», reconnaît Claude-François Robert. Selon le
médecin cantonal neuchâtelois, aucune statistique n’existe dans
le canton, concernant le recensement des individus atteints par
le syndrome de Marfan. En revanche, il existe diverses
organisations qui soutiennent les malades. La présidente de
l’association Forum Marfan, Olivia Bombardieri, estime à
quelque 700 cas les personnes touchées en Suisse. Evoquer sa
maladie avec d’autres revêt donc une grande importance. «Le
but de notre forum et de notre association est que les malades
ne se referment pas sur eux-mêmes», explique le vice-
président, Claude Challandes. Pour plus d’informations:
www.marfan.ch /cbx

Une histoire d’ADN et de chromosome défectueux

RECHERCHE Les malades du syndrome de Marfan doivent subir des investigations génétiques pour s’assurer
qu’ils sont bel et bien porteurs du chromosome déficient. (KEYSTONE)

«Je ne suis pas
fataliste. Je me
suis demandée
pourquoi moi,
mais c’est du
passé. S’apitoyer
sur son sort
n’aide pas»

Emilie*
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Un groupement de citoyens
de Bevaix aimerait avoir accès
à une zone située aux abords
de l’autoroute A5. Toutes les
parties s’y opposent mais
un octogénaire se rebelle.

FLORENCE VEYA

U
n octogénaire s’est der-
nièrement vu infliger
une amende de
50 francs pour avoir

promené son chien aux abords
de la tranchée semi-couverte
nord de l’A5, à Bevaix. Une
parcelle qui fait l’objet d’une
mise à ban «clairement signa-
lée», selon le mandat de répres-
sion notifié à Jules Robert par
l’Office de perception du can-
ton.

Mais ce Bevaisan a fait oppo-
sition à cette sanction. Et pour
cause, puisqu’il se bat, depuis
l’été dernier, pour que ces zones
herbeuses soient accessibles
aux promeneurs. Avec Charles
Porret, un autre habitant de Be-
vaix, Jules Robert a constitué,
en août 2007, un groupement
de citoyens qui a fait part au
Service cantonal des ponts et
chausées de son «profond mé-
contentement à la suite de la
fermeture des zones sises sur la
chaussée nord de la RN5, à Be-
vaix».

Ces citoyens estiment que
«rien de logique ne s’oppose au
libre accès de ces lieux aux pro-
meneurs. Ces zones permettent
une promenade agréable sans
risques et sans nuisances. Il n’y
a pas de conflit possible avec
des joggers, cyclistes, forestiers
ou agriculteurs. On peut, de
plus, s’y rendre à pied. et les
propriétaires de chiens peuvent

y laisser s’ébattre leurs compa-
gnons sans problème».

Dans un courrier daté d’octo-
bre dernier, les Ponts et chaus-
sées répondent aux signataires
qu’accepter le public sur cette
dalle poserait un problème de
sécurité, la clôture étant insuffi-
sante. Le service cantonal pré-
cise aussi que cette bande est
considérée comme une zone de
compensation écologique et
n’est donc pas prévue pour des
activités humaines.

Les Ponts et chaussées ad-
mettent toutefois ne pas con-
naître la position de la com-
mune de Bevaix. «Au cas où
celle-ci serait favorable à un ac-
cès public, elle devrait assumer
l’entretien et la sécurité de cette

surface. Son avis nous est donc
nécessaire avant d’entrepren-
dre des démarches auprès de
l’Office fédéral des routes
(Ofrou) qui devrait donner son
aval.»

Pas satisfait de cette réponse,
le groupement de citoyens s’est
alors adressé à Fernand Cuche.
Le conseiller d’Etat indique que
«l’aménagement de zones de dé-
lassement relève des compéten-
ces communales». Or, la com-
mune de Bevaix ne souhaite
pas prendre à sa charge l’im-
plantation de zones de prome-
nade dans ce secteur ni leur en-
tretien. Et Fernand Cuche
d’ajouter que, depuis le 1er jan-
vier 2008, les autoroutes sont
du ressort de la Confédération.

Toute volonté de l’Ofrou
mise à part, le mot de la fin re-
vient donc au Conseil commu-
nal de Bevaix. «Nous nous
heurtons aux coûts», indique le
conseiller communal en
charge de l’Aménagement du
territoire. «Pour être confor-
mes aux directives du Bureau
de prévention des accidents,
nous devrions installer une
barrière de sécurité de quatre
mètres de hauteur.» Et Nicolas
Junod de détailler. «L’installa-
tion de ce grillage et de deux
roby-bags nous reviendrait à
44 000 francs. Quant à l’entre-
tien de la zone, il nous en coû-
terait au minimum
15 000 francs l’an et au maxi-
mum 35 000 francs.»

Et Nicolas Junod de con-
clure. «Dans une période où
nous devons être attentifs à nos
dépenses, nous avons refusé
d’entrer en matière. D’autant
que Bevaix ne manque pas de
lieux verts et que certains sont
même en phase d’aménage-
ment pour compenser la cons-
truction de la tranchée semi-
couverte de l’autoroute.»

En l’état, la commune a juste
signalé à l’Ofrou que la mise à
ban était régulièrement ba-
fouée. «Des cadenas sont forcés,
des treillis coupés et les pan-
neaux sprayés», constate le con-
seiller communal qui ne peut,
avec ses pairs, que signaler au
propriétaire du lieu les actes de
vandalisme commis. /FLV

NO MAN’S LAND Il y a sans doute plus bucolique pour se balader, mais quelques citoyens apprécieraient
de pouvoir y promener leur chien sans risques et sans nuisances. (GUILLAUME PERRET)

«L’installation
de ce grillage et
de deux roby-bags
nous reviendrait
à 44 000 francs»

Nicolas Junod

BEVAIX

Zone proche de l’autoroute
trop chère pour la promenade

LE LANDERON

Vitesse
réduite
à 50 km/h

Depuis quelques jours, la
route cantonale de La Neuve-
ville, tendant du Landeron à La
Neuveville a été mise à
50 km/h. Jusque-là, les auto-
mobilistes pouvaient rouler à
60 km/h avant de réduire leur
vitesse en entrant à La Neuve-
ville. Désormais, la limite de
vitesse est uniformisée sur
cette chaussée (une longue
route rectiligne). «Nous avons
fait ce changement à la de-
mande de la commune, car le
régime de vitesse dans les loca-
lités est de leur ressort», indi-
que l’ingénieur cantonal. Nico-
las Merlotti ne s’est pas simple-
ment exécuté sur requête
des autorités landeronnaises.
«Cette route a de plus en plus
de débouchés et le trafic y est
en augmentation. La demande
allait dans le sens de davantage
de sécurité, nous ne pouvions
qu’accepter la demande du
Landeron», explique le chef
des Ponts et chaussées.

Nicolas Merlotti signale par
ailleurs que ce tronçon entre
La Neuveville et le giratoire
du pont des Flamands bénéfi-
cie d’un régime d’exceptions.
Ce qui signifie que, vu la lar-
geur de la route, «les cyclistes
ont le droit de rouler sur le
trottoir.» / ste

En bref
■ ÉLECTIONS

Une coquille
et une double omission

Dans notre édition du 15 mars
dernier nous avons quelque peu
«estropié» le prénom et le nom
d’une candidate de la liste Canette,
au Landeron, qui ne présente pas
Chantel Ritter Cochaud, mais bien
Chantal Ritter Cochand. En outre,
on nous signale que les candidats
du Parti socialiste au Conseil
communal de Corcelles-
Cormondrèche sont bien au
nombre de quatre et non de deux
seulement. Il s’agit de Blaise Perret,
Gabriella Baldari, Silvio Da Pare et
Patrick Bourquin. /réd

■ SIS
Un accident de ski
au Pâquier

Entre mardi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu treize fois.
– Les véhicules du feu ont été

appelés deux fois pour: un accident
de circulation, H20, à Boudevillers,
mardi à 17h40; une alarme
automatique incendie, négative, aux
Champs-Montants, à Marin, hier à
08h40.
– Les ambulances ont été

sollicitées à onze reprises
notamment pour: un accident de
circulation, avec un blessé, H20, à
Boudevillers, mardi à 17h40; un
malaise, rue Saint-Honoré, à
Neuchâtel, mardi à 19h05; une
urgence médicale, avec intervention
du Smur, rue du Vauseyon, à
Neuchâtel, mardi à 23h50 et un
accident de ski, au Crêt-du-Puit, au
Pâquier, hier à 13h40. /comm-réd

BEVAIX

Laurent Pheulpin, ou l’œil qui brise les règles
«Contrairement à la peinture, la pho-

tographie est prisonnière de la réalité.
Contrairement au cinéma, elle est en-
fermée dans le présent». Pour Laurent
Pheulpin, le photographe doit jongler
avec de nombreuses contraintes. Dissi-
dent, l’artiste neuchâtelois cherche à
s’exprimer en brisant les règles de son
art. Il expose actuellement une série de
clichés à la galerie Quint-Essences, à
Bevaix.

De métier, Laurent Pheulpin est délé-
gué médical. Un travail très, voire trop
conventionnel pour lui. C’est par la
photographie qu’il a choisi de s’expri-
mer. Il y a six ans, il commence «par ha-
sard» à s’y intéresser. Il achète un petit
appareil numérique. Ses premières pri-
ses de vue sont des paysages de vacan-
ces. Ensuite, le photographe amateur
achète tout le matériel nécessaire à la
création d’un studio photo. C’est le dé-

clic. Sa nouvelle activité lui prend de
plus en plus de temps. Il aligne les ex-
positions. Son rêve? Garder un job à
mi-temps et consacrer le reste de son
temps à sa passion.

«La prise de vue doit se contenter
d’une réalité, d’un moment précis dans
le temps. Elle est également confinée
dans un espace en deux dimensions»,
précise Laurent Pheulpin. «J’essaie de
jouer avec les frontières». Il utilise des
astuces pour jongler avec les règles:
longs temps de pose, focalisations coni-
ques, surexpositions... Le point com-
mun à la plupart des images est le noir
et blanc. Une lutte entre l’ombre et la
lumière qui, selon lui, «fait écho aux
états d’âmes du sujet, conditionnés par
les effets aliénants de notre société». La
lumière révèle. Son absence cache. Sa-
vamment dosée, elle explique ou ra-
conte une histoire. La spécialité du pho-

tographe? Les séries dans lesquelles il
met en scène un sujet blanc sur fond
blanc, ou noir sur fond noir. «La sur-
abondance de l’éclat peut parfois dé-
layer le sujet, lui laisser égarer sa subs-
tance pour s’effacer derrière ses acces-
soires».

Par de subtiles combinaisons de lu-
mière, les images acquièrent un sens
nouveau. Avec des clichés déjantés,
Laurent Pheulpin aborde de manière
très critique des thèmes actuels: l’impor-
tance excessive accordée à l’apparence
physique, l’isolement ou la socialisation.
Intitulée «Salade de pixels», l’exposition
présente des images très variées. On
trouve aussi bien du portrait, des paysa-
ges urbains, des photos d’oiseaux que
des images de concerts. /ade

Galerie Quint-Essence, gare de Bevaix.
Jusqu’au 26 avril

LAURENT PHEULPIN Ses clichés enfreignent
les conventions de la photographie.

(DAVID MARCHON)

LA NEUVEVILLE
Une exposition de peintures à Mon Repos
Deux pensionnaires de l’institution Mon Repos, à La Neuveville,
exposent leurs travaux. Les toiles sont visibles à la cafétéria et
au rez-de-chaussée du bâtiment. L’exposition est ouverte de 9h à 17h,
tous les jours, jusqu’au 6 mai. Entrée libre. /comm

SP Les radicaux et les libéraux
du Landeron font cause commune
Pour les élections communales du 27 avril, les radicaux
et les libéraux du Landeron partiront apparentés.
L’objectif des deux partis est le même: promouvoir
un développement harmonieux de la commune. /comm
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C’est bien lui. Conservateur
adjoint du Muséum d’histoire
naturelle de Neuchâtel, Blaise
Mulhauser occupe la partie
gauche de l’affiche de
l’exposition «Le propre du
singe».

JEAN-MICHEL PAUCHARD

B
eaucoup l’ont reconnu,
mais pas toujours ceux
qui le côtoient quoti-
diennement. «C’est à

cause des lunettes», dit-il.
«J’en porte tout le temps, mais
pas sur l’affiche.» Quelle affi-
che? Celle de l’exposition «Le
propre du singe», actuelle-
ment visible au Muséum
d’histoire naturelle de Neu-
châtel (MHN). Le rôle du
personnage de gauche est
tenu par Blaise Mulhauser,
conservateur adjoint du
MHN.

Depuis qu’elle s’occupe de
la scénographie et du gra-
phisme du MHN, c’est la pre-
mière fois qu’Anne Ramseyer
utilise, comme élément d’une
affiche, un membre du per-
sonnel du musée. «Mais ce
n’était pas mon intention de
départ.»

Quand elle a dû plancher
sur une affiche pour «Le pro-
pre du singe», Anne Ram-
seyer a d’abord «un peu tâ-
tonné». «Puis», raconte-t-elle,
«j’ai été frappée par le regard
des singes. J’ai pensé en utili-
ser une série et glisser dedans,
comme une erreur à trouver,
un regard humain. Enfin, je
me suis demandé ce que
pourrait donner un visage hy-
bride. Pour faire un essai, j’ai
pris une photo de singe dans
un livre et je suis allée dans
son bureau photographier

Blaise Mulhauser, qui avait
l’avantage d’être là.» La juxta-
position des deux images a
fait l’effet d’une révélation:
«J’étais impressionnée. Ça al-
lait tellement bien que je me
suis dit qu’il n’y avait pas be-
soin de chercher plus loin. Et
qu’il fallait le faire avec
Blaise.» Il est vrai que, même
avec un seul œil, le responsa-
ble des vertébrés du MHN a,
dans le regard, une malice as-
sez intéressante.

Pour le singe, il a fallu trou-
ver l’auteur de la photo, négo-
cier avec lui et se faire en-
voyer l’original. Nettement
plus simple avec Blaise Mul-
hauser, tout de suite d’accord
de se prêter au jeu. «Ça ne me
gênait absolument pas et je
trouvais même l’expérience
plutôt rigolote. Finalement,
nous sommes des primates
comme les autres.»

Aujourd’hui, Blaise Mul-
hauser s’agace parfois légère-
ment de l’intérêt porté à
l’identité du personnage de
gauche de l’affiche. Mais il n’a
en tout cas pas de quoi se
vexer: «Je sais qu’au moins
deux personnes se sont de-
mandées comment notre mu-
sée avait pu s’offrir un por-
trait de George Clooney pour
cette affiche», s’amuse Anne
Ramseyer.

Plus sérieusement, la gra-
phiste du MHN relève que,
lors d’animations proposées
par l’Atelier des musées, les
participants ont juxtaposé
leur propre demi-portrait
avec celui d’un singe (pas né-
cessairement celui de l’affi-
che). «Il faut avouer que le ré-
sultat était chaque fois assez
troublant.»

Elle-même a dû aussi réflé-

chir soigneusement à la
meilleure façon de juxtapo-
ser, sur l’affiche, le demi-vi-
sage humain et le demi-visage
simien. «On aurait pu faire
un fondu enchaîné. Mais j’ai-
mais bien l’idée d’une ligne
verticale. Finalement, j’ai dé-
cidé de grossir fortement les
pixels du milieu. Ce procédé
permet de créer un sentiment
de flou, mais avec un gra-
phisme net, comme je le sou-
haitais.» Une ambiguïté gra-
phique où l’on retrouve évi-
demment l’intrigant mélange
de parenté et de différence
entre nous et les singes. /JMP

«Le propre du singe», Muséum
d’histoire naturelle de Neuchâtel,
jusqu’au 26 octobre

«Je sais
qu’au moins
deux personnes
se sont demandées
comment notre
musée avait pu
s’offrir un portrait
de George Clooney
pour cette affiche»

Anne Ramseyer

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

L’affiche du «Propre du singe»
est garantie avec conservateur

Ornithologue, mais pas seulement
● Dans l’expo En plus de figurer sur l’affiche (photo SP), Blaise Mulhauser a

collaboré à la conception générale du «Propre du singe», ou plutôt de la version
neuchâteloise de cette exposition du Muséum d’histoire naturelle de Grenoble. Il a
en particulier participé à la conception du module «Bipède de la tête aux pieds».

● Fonctions au MHN Blaise Mulhauser réalise et conçoit des expositions
temporaires en zoologie, mène des recherches en ornithologie et gère les
collections de vertébrés.

● Recherches actuelles Elles portent sur la biologie de la bécasse des bois et de
la gélinotte des bois, sur le plan de protection du grand tétra et sur le suivi de
populations du pic mar.

● Publications Blaise Mulhauser a codirigé, avec Jean-Daniel Blant, la somme de
près de 500 pages grand format intitulée «Les oiseaux nicheurs du canton de
Neuchâtel» (2007). Mais le biologiste neuchâtelois ne s’est pas intéressé qu’aux
oiseaux. Publié en 1989, son travail de licence porte sur des arthropodes de la
rive sud-est du lac de Neuchâtel. Il a ensuite continué d’écrire au sujet des invertébrés et des milieux
humides. Il a commencé à publier sur les oiseaux en 1997.

● Associatif Blaise Mulhauser préside l’association Sorbus (Sauvegarde des oiseaux rares et des
boisements utiles à leur survie), à la création de laquelle il a participé en 2004. Les premières actions sont
menées en Suisse, et plus spécifiquement dans le Jura, pour le maintien d’espèces telles que le grand
tétra, la chevêchette d’Europe, la gélinotte et la bécasse des bois.

● Plus d’info sur www.museum-neuchatel.ch et www.sorbus-oiseaux.ch /jmp

COUSINS «Nous sommes des primates comme les autres», estime Blaise Mulhauser. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Une récompense pour les meilleurs sportifs de la ville
Les Neuchâtelois ont brillé

dans les compétitions suisses
et internationales en 2007.
Les meilleurs athlètes de la
ville de Neuchâtel ont été ré-
compensés hier soir à la Ri-
veraine. Ils ont été félicités
par Pascal Sandoz, directeur
du Service des sports et Phi-
lippe Loup, président du
Conseil général.

«Les conditions à remplir
pour recevoir un mérite
sportif sont d’avoir rem-
porté une compétition natio-
nale, ou d’avoir terminé
dans les trois premiers lors
d’une compétition interna-
tionale», précise le Service
des sports de Neuchâtel. Les

athlètes doivent également
résider à Neuchâtel ou être
membre d’un club sportif de
la ville.

Provenant de disciplines
diverses, 81 sportifs de treize
clubs différents ont reçu la
fameuse récompense. Rele-
vons notamment la perfor-
mance de Jade et Maurizio
Mandorino, champions suis-
ses et surtout champions du
monde de rock’n’roll acroba-
tique. Valentin Zwygart,
avec son titre de champion
suisse, introduit cette année
la planche à voile dans la
liste des disciplines sportives
récompensées. Le patinage
artistique, avec Jessica Bé-

guelin et Sylvie Hauert
(championnes suisses, res-
pectivement senior et ju-

nior) fait son retour dans le
classement des sportifs pri-
més. /ade

LA RIVERAINE On avait mis les petits plats dans les grands hier soir
pour récompenser les sportifs méritants de Neuchâtel. (DAVID MARCHON)

AUVERNIER
La troupe La boutade joue Feydeau
Demain, et ce week-end, ainsi que les 4 et 5 avril, la troupe La boutade joue
deux petites pièces de Feydeau à la salle polyvalente d’Auvernier. Demain et
samedi, ouverture des portes à 19h et spectacle à 20 heures. Dimanche,
ouverture des portes à 16h et spectacle à 17 heures. Infos: 079 471 46 00. /réd

SP Bientôt le troc d’été
au Tri-na-niole à Bevaix
Le troc d’été de Bevaix se tiendra samedi 26 avril prochain,
de 9h à 12h au Tri-na-niole. Le matériel doit être amené
la veille, de 14h à 18h. Le paiement et/ou la restitution
aura lieu samedi 26 avril, de 14h à 15 heures. /comm-réd

Les clubs honorés
● Football Six mérites pour le Club sportif cheminot Neuchâtel.
● Gymnastique rythmique Six mérites pour le club GR Neuchâtel.
● Gymnastique de société Dix-neuf mérites pour la Gym de

Serrières.
● Natation Vingt-six mérites pour le Red-Fish Neuchâtel.
● Powerlifting Neuf mérites pour le Club haltérophilie de Neuchâtel.
● Rock’n’roll acrobatique Deux mérites pour le Tic-Tac Rock Club.
● Patinage artistique Deux mérites pour le Club des patineurs de

Neuchâtel.
● Planche à voile Un mérite pour le club Ichtus.
● Tir à l’arc Trois mérites pour le Tell-Club Neuchâtel et un mérite

pour le club Tir à l’arc Neuchâtel.
● Tennis Un mérite pour le Tennis club Neuchâtel Cadolles.
● Tir Un mérite pour la Société de tir l’infanterie.
● VTT Quatre mérites pour le Club cycliste du Littoral.



● Grand concours Renault: une nouvelle Clio Grandtour à gagner!
● Possibilité d’essayer la gamme Renault ● Crédit et leasing acceptation sur place

Festival Renault aux Patinoires du Littoral à Neuchâtel
du vendredi 28 au dimanche 30 mars 2008

L’Aéro Team Spirit sera présent avec ses
”Grands modèles réduits d’avions”

dont le Pilatus PC12 à propulsion Turboprop!

Heures d’ouverture: vendredi de 16 à 20 h · samedi de 10 à 20 h · dimanche de 10 à 18 h

Les organisateurs: Garage ROBERT SA, Neuchâtel DV Garage des Parcs, Neuchâtel Garage du Crêt, Claude Arm, Corcelles 
Garages Hotz SA, Travers Garage Gibraltar, Neuchâtel

144-224456

L’été fait son entrée.
Avec la nouvelle BMW Série 1 Cabriolet.
Fêtez avec nous sa première, les 28/29 mars 2008.

Facchinetti Automobiles SA
Av. Des Portes-Rouges 1– 3
2000 Neuchâtel
Tél. 032 720 22 22
www.bmw-facchinetti.ch

Avec son design comblant toutes les exigences, la nouvelle BMW Série 1 
Cabriolet suscitera votre enthousiasme. Le réglage sophistiqué du train 
roulant et le contrôle dynamique de la stabilité (DSC) génèrent un plaisir de 
conduire et une tenue de route époustoufl ante. Grâce aux technologies 
d’avant-garde BMW Effi cientDynamics, offrant des performances accrues 
pour une consommation réduite, vous savourerez le soleil au volant de l’un 
des cabriolets les plus propres du monde. Montez à bord – l’été commence. 

La nouvelle BMW 
Série 1 Cabriolet

www.bmw.ch

Le plaisir
de conduire

144-223346

Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02
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76

86

N.C.L.
Crédit Privé

Reprise de crédit
Permis L.B.C et CH
Employés
temporaires
Intérêts dès 8,25%

Jusqu’à
Fr. 180’000.-

Tél. 079 633 54 73
ou 078 715 93 89

02
8-

59
35

38

Prix
gagnants

14 - 29 mars

Granit offert*
*conditions en magasin

Samedi de Pâques: fermé

028-594342/DUO

Depuis 38 ans
à votre service

AVIS A LA POPULATION
LLAA QQUUAALLIITTÉÉ GGAARRAANNTTIIEE
LA MOINS CHÈRE DE SUISSE
0.20 cts Oeufs frais du jour au lieu de -.40 cts

0.35 cts Bière de Brasserie en verre au lieu de -.70 cts

0.50 cts Cervelas au lieu de 1.-

0.60 cts Pommes de terre du Nord Vaudois au lieu de 1.20

2.- fr Bouteilles de rouge, rosé et blanc la bt

CHOCOLAT DE MARQUE À MOITIÉ PRIX

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

YVERDON

18émegrande  brocante
BOURSE MULTI-COLLECTIONS

Fleurier Patinoire

P A Y S  D E  N E U C H Â T E L
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TS samedi 29 mars:

 10h00 à 19h00

dimanche 30 mars:

 9h30 à 17h00
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028-595022

Pour compléter notre équipe motivée de l’atelier, nous cherchons de suite ou à convenir un

Ce poste  conviendrait à un mécanicien ambitieux, avec quelques années d’expérience, 
polyvalent, et rompu à la technologie moderne de la mécanique. Il suivra les cours 
techniques organisés par les différents importateurs.

Nous offrons une activité indépendante, avec une formation continue. Les prestations 
salariales correspondent aux responsabilités et aux avantages sociaux d’une grande 
entreprise.

Si vous vous reconnaissez dans ce profi l, nous vous invitons vivement à relever ce défi
en adressant votre dossier de candidature à l’attention de M. Gilles Tschanz.

(titulaire d’un CFC de mécanicien)

2-
3-

59

Mécanicien en automobiles légères

Emil Frey SA
Auto-Centre La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds 132-209389/DUO

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS

OFFRE D’EMPLOI

AVIS DIVERS

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a

Tél. 032 724 50 00

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch
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FLEURIER
Grande brocante et expo-bourse
Plus d’une soixantaine d’exposants et de collectionneurs proposeront
leurs trésors à la patinoire de Fleurier, demain et samedi, lors de la 18e
brocante du nom. Le vendredi de 10h à 19h et le samedi de 9h30
à 17 heures. Entrée libre. /rédAR
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R Les ados et le chœur mixte
au clair de lune et au fil de l’eau
Le Chœur mixte paroissial des Verrières-Bayards, et
le Chœur des ados présentent sous ce thème leur concert
2008 à la chapelle des Bayards, samedi à 20h15.
Sous la direction de Renata Côte Szopny. /comm

PUBLICITÉ

L’impressionnant trafic de plus
de 600 tonnes de viande qui
avait tenu le haut de l’affiche
à la fin des années 1990 a fait
un retour remarqué hier au
Tribunal du Val-de-Travers.

YANN HULMANN

J
uste deux côtelettes de
plus sur 600 tonnes de
viande. C’est l’image em-
ployée par l’avocat de Ber-

nard* qui comparaissait, hier,
devant le Tribunal de police du
Val-de-Travers, présidé par le
juge Laurent Margot. Prévenu
d’avoir importé illégalement 11
tonnes de viande de bœuf et de
porc confondues, l’homme avait
déjà été condamné en 2005 par
le Tribunal correctionnel de
Boudry pour des faits similaires.
A la différence que le trafic visé
à cette époque portait sur quel-
que 603 tonnes de viande sup-
plémentaires. «L’une des plus
vastes affaires que la Suisse n’ait
jamais connues», soulignait en-
core hier le mandataire de la Di-
rection générale des douanes.

Bien qu’ayant déjà été démas-
qué pour ce premier trafic
(1993-1995), Bernard repartait
aux affaires au côté de deux aco-
lytes en 1997. «Contrairement à
ce qui a été dit au procès de Bou-
dry, je ne me suis pas enrichi», a-
t-il déclaré. «Je me suis même
endetté.» Epaulé par Bastien*, le
chauffeur, et par Loïc*, qui te-
nait le rôle d’éclaireur, Bernard
relançait donc sa petite entre-

prise. Au milieu de la nuit, les
prévenus prenaient ainsi le vo-
lant direction la France voisine
pour aller s’approvisionner en
viande rouge. Le chargement ef-
fectué, les compères sonnaient le
retour. Equipé d’une radio desti-
née à espionner les communica-
tions des gardes-frontière, Loïc
précédait ensuite d’un à deux ki-
lomètres la voiture conduite par
Bastien. Histoire d’éviter toute
«mauvaise» rencontre. Quelques
jours plus tard, Bernard versait à
Bastien le salaire convenu. Envi-

ron 4 francs par kilo à se parta-
ger avec Loïc.

«En Suisse, on vend du filet de
vache au prix du filet de bœuf»,
s’est exclamé Bastien devant le
juge Laurent Margot. «Dans ce
pays on devrait aussi avoir le
droit de manger le top du top.
D’ailleurs, les gens en redeman-
daient et personne n’est tombé
malade.»

Une envolée répondant direc-
tement aux propos de l’avocat
de la Direction générale des
douanes qui avait lancé: «Va-t-

on encore longtemps tolérer
qu’une bande de contrebandiers
joue avec la santé des consom-
mateurs?»

Très remonté, l’avocat de Ber-
nard a, lui aussi, tiré à boulet
rouge sur les douanes, les accu-
sant notamment de harceler son
client depuis 15 ans. Il a, en ou-
tre, mis en doute la validité de
l’actuelle loi sur les douanes, en
regard des accords signés entre
la Suisse et l’Organisation mon-
diale du commerce.

Reportant le prononcé d’un

jugement à une date ultérieure,
le juge Laurent Margot a, pour
sa part, souhaité obtenir des ex-
traits de casiers judiciaires ré-
cents des prévenus. A noter en-
core que des amendes de
150 000, 120 000 et
80 000 francs ont été requises
par le Ministère public contre
les trois prévenus. Sans compter
les taxes à régler aux douanes
s’élevant à plusieurs centaines
de milliers de francs. /YHU

*Prénoms fictifs

CONTREBANDE Les prévenus chargeaient la viande en France voisine avant de revenir en Suisse pour écouler
leur marchandise. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Les gens en
redemandaient
et personne n’est
tombé malade»

Bastien*

MÔTIERS

Nouvel épisode judiciaire dans
l’affaire du trafic de viande

VALANGIN

Peintures
à la galerie
du Moulin

Dès samedi, la galerie du
Moulin de la Tourelle à Valan-
gin exposera les peintures de
Micheline Sidler Camard, ar-
tiste neuchâteloise d’adoption
qui vit à Colombier depuis
1962.

Passionnée par la magie de
l’aquarelle, elle peint avec spon-
tanéité et délicatesse ses paysa-
ges saisis sur le vif et quelles
que soient les conditions clima-
tiques. Elle se laisse séduire
aussi par l’acrylique et l’huile
qui est plus onctueuse et sen-
suelle. Elle maîtrise facilement
ces divers éléments et réalise
avec bonheur des portraits fins,
des paysages et des natures
mortes. Les multiples techni-
ques du toucher corporel en-
trent pour une grande part
dans sa pratique professionnelle
de naturothérapeute et ceci
l’amène naturellement à explo-
rer le modelage et la sculpture
de la terre qui lui permettent de
s’exprimer en trois dimensions.

Le vernissage aura lieu sa-
medi à 17 heures et l’exposition
restera ouverte jusqu’au
27 avril, du mercredi au diman-
che de 15 à 18h30. /amo

NATURE MORTE A voir à la galerie
du Moulin de la Tourelle à Valangin
dès samedi. (SP)

Les chevaux des Franches-Montagnes de
Fred Cachelin ont profité de la poudreuse
pascale dimanche dernier dans un pré

des Hauts-Geneveys. La jument blanche
s’appelle «Lolita» et les deux hongres
«Nelson» et «Lazar». /réd

Les chevaux apprécient la neige à Pâques

(SP-FRED CACHELIN)



CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

* C5 Berline 1.8i-16V, 127 ch, 5 portes, Fr. 34’390.–; consommation mixte 7,9 l/100 km; 
émissions de CO2 188 g/km; catégorie de consommation de carburant D.

Dès Fr. 34'390.–*

www.citroen.ch

www.citroen-neuchatel.ch

du 27 au 29 mars 2008,

venez découvrir

ce véhicule d’exception!

028-595630/DUO

Sponsor offi ciel

Sponsors médias Sponsors

028-590442/DUO

022-795615

Préparez
vos

vacances!

Les changements d’adresse doivent
nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
■ Par e-mail: clientele@lexpress.ch
■ Par Internet: www.lexpress.ch rubrique abonnés
■ Par fax au 032 723 53 99
■ Par courrier à L’Express -

Service clientèle - Case postale 2216 -
2001 Neuchâtel

■ A notre réception rue Saint-Maurice 4
à Neuchâtel

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse
ou d’interruption pour une période inférieure à 6 jours

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie

Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à l’étranger
peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

DOMICILE ACTUEL (à remplir obligatoirement)

Si vous partez en vacances...

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

E-mail

Date:

Signature:

A) ADRESSE TEMPORAIRE

Du __________________ au__________________ inclus

Nom:

Prénom:

Hôtel/chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays/Province:

B) INTERRUPTION MOMENTANÉE
Du __________________ au__________________ inclus
(cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas inférieure à une
durée de 10 jours ouvrables, sera déduite sur votre prochaine facture).

Formulaire vacances

... faites suivre                           ou
demandez une interruption momentanée de la distribution

SPÉCIAL VIANDE EN GROS

ACTIONS       –       ACTIONS       –       ACTIONS

✆ 026 912 33 22 - www.commerce-de-viande.ch

Demi-porc Fr.  8.–/kg

Carré de porc Fr. 15.50/kg

Demi-bœuf Fr. 11.80/kg

Quartier arrière Fr. 16.80/kg
de bœuf

Notre suggestion pour le congélateur
(porc + bœuf) 35 kg Fr. 640.–

130-217886/DUO

022-762541

FINANCES

AVIS DIVERS
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Le fond est sérieux, mais la
forme est loufoque. Une
pétition est lancée pour le
rattachement des Montagnes
au Jura. C’est bientôt le
1er avril...

ROBERT NUSSBAUM

Ç
a ressemble à un pois-
son, mais ce n’en est pas
(tout à fait) un. Deux
jeunes gens ont lancé
une «initiative popu-

laire pour la séparation du
haut du canton et le ralliement
des districts du Locle, de La
Chaux-de-Fonds et du Val-de-
Travers au canton du Jura».
Elle aurait déjà recueilli 3500
signatures, un chiffre sciem-
ment gonflé.

«C’est plutôt une pétition
qu’une initiative», corrige déjà
Joaquim Manzoni, l’un des
deux initiateurs. L’idée a germé
dans l’esprit de l’étudiant
chaux-de-fonnier en lettres et
de son pote Julian Dupraz, con-
seiller général popiste au Locle,
le soir de carnaval. Sous les di-
minutifs de Juju et Joa, ils ont
lancé un «Mouvement citoyen
pour le Haut», à l’adresse du
bar l’Antabuse, Q. G. chaux-de-
fonnier d’étudiants, utopistes et
assoiffés. Le patron de «l’Anta»,
sympathisant de la cause, aurait
préféré qu’on lui annonce cet
adressage.

Le fond du sac est sérieux.
«Nous exprimons notre colère
face aux futures délocalisations
de la Haute Ecole Arc, face au
refus de considérer comme
une priorité l’évitement de nos
villes et autres injustices», dit
la pétition. Elles ne donnent
pas beaucoup d’autres explica-
tions: «Elles sont claires (...)

pour nous, frères et sœurs du
Haut.»

Contre «l’absolutisme des po-
liticiens du Bas», les initiateurs
disent vouloir couper les liens
avec cette «identité artificielle
que nous appelons canton de
Neuchâtel». Suit une liste de re-
vendications farfelues: ferme-
ture immédiate du tunnel sous
La Vue-des-Alpes, autoroute
Bâle - La Chaux-de-Fonds - Ge-
nève, check-point au sommet
de la Vue, université dans les
anciens locaux de l’EPA et... ra-
patriement de la crêperie
Back & Buck de Neuchâtel
dans les Montagnes! La liste
n’est pas exhaustive.

«On a commencé très sérieu-
sement. Mais nous ne voulions
pas faire dans le réalisme dur

que l’on reproche aux autres.
Nous voulons donner à réflé-
chir, mais avec le sourire, au 2e
degré», explique Joaquim Man-
zoni. C’est ainsi que la pétition
réclame encore un marché noir
d’absinthe et de damassine,
pour convaincre Val-de-Travers
et Jura de la bonne foi du mou-
vement.

«La pétition a eu un effet
boule de neige, on sent que cela
touche les gens», note encore
l’étudiant. Si ça continue
comme ça, elle sera remise au
Château. «Pourquoi pas?» En
attendant, un stand de récolte
de signatures sera dressé sur Es-
pacité, mardi 1er avril... /RON

La pétition sur
http://initiativepourlehaut.site.voila.fr

LA VUE-DES-ALPES La pétition réclame la fermeture immédiate du tunnel sous La Vue-des-Alpes et l’installation
d’un check-point au sommet du col. Aussitôt dit, aussitôt fait... par un montage bidon (FRANÇOIS ALLANOU)

MONTAGNES

Des séparatistes du Haut
lancent une pétition...

«Nous voulons
donner à réfléchir,
mais avec
le sourire,
au 2e degré»

Joaquim Manzoni

LA CHAUX-DE-FONDS
Dernier week-end de réjouissances à l’ABC
Ce dernier mois d’activité aura été rythmé par les interventions artistiques
des clients et amis des tenanciers de l’ABC. Vendredi dès 23h,
les Watchmaking Metropolis Orchestra viendront régaler le public
de leur country-blues-brass-band-gipsy-trash. /réd
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Les braconniers
ont été auditionnés

Au lendemain de l’assemblée
des délégués de la Fédération
cantonale jurassienne des chas-
seurs (FCJC), les (mauvaises)
langues se sont déliées. Au vrai,
c’est directement après les dé-
bats, le soir du samedi 8 mars,
au coin d’une table ou d’un bar,
qu’on en a entendu des vertes et
des pas mûres du côté de la
halle des fêtes de Saint-Ursanne.

Certains ont été étonnés que
les dirigeants de la FCJC n’aient
pipé mot au sujet de l’affaire de
braconnage qui secoue le milieu
de la chasse jurassienne depuis
qu’elle a éclaté, en septem-
bre 2006. «Nous n’avons rien à
voir là-dedans. La justice suit
son cours. Moi-même, en tant
que président, je n’ai pas été en-
tendu une seule seconde», con-
fie Etienne Dobler. Christophe
Noël, de l’OEPN, en connaît un
bon bout sur le dossier. Mais il
se réfugie derrière le secret de
l’instruction.

Le 10 décembre 2007, dans
ces colonnes, nous avions ré-
vélé que, parmi les quatre bra-
conniers, figuraient trois
Francs-Montagnards et un ha-
bitant de la vallée de Delémont.
A l’exception du garde-chasse
auxiliaire domicilié à Saignelé-
gier, tous ont plus ou moins ad-
mis les faits qui leur sont repro-
chés, à des degrés divers. Les
enquêteurs sont remontés très
loin. La prescription va s’appli-
quer pour une partie des délits,
puisque cela faisait des années

que ce quatuor avait la gâchette
facile, du 1er janvier au 31 dé-
cembre...

«L’enquête ne piétine pas du
tout», certifie la juge d’instruc-
tion Geneviève Bugnon. La ma-
gistrate vient de boucler les der-
nières auditions, avant Pâques.
C’est tout comme si l’instruc-
tion était close. Un délai sera en-
suite accordé aux différentes
parties afin qu’elles prennent
position. En fonction des actes
d’instruction supplémentaires
que pourraient demander les
avocats, la procédure prendra
encore du temps

Mais Geneviève Bugnon es-
père bien que les inculpés se re-
trouveront à la barre cette an-
née encore. «Il y a eu plusieurs
intervenants dans cette affaire,
entre la police, les avocats, les
personnes auditionnées et moi-
même. Cela a demandé passa-
blement d’actes d’enquête. Il a
fallu récolter des informations à
droite et à gauche.»

On connaîtra les faits repro-
chés aux quatre inculpés une
fois l’ordonnance de renvoi éta-
blie. Une vingtaine de person-
nes ont été entendues par la jus-
tice dans le cadre de cette affaire
qui portait au départ sur près de
200 bêtes abattues illégalement
dans les Franches-Montagnes.
Mais, comme en matière de bra-
conne la prescription pour les
délits graves est de sept ans, ce
chiffre sera certainement revu à
la baisse. /gst

BRACONNE On ne parle pas de cerf dans le cas de braconnage le plus
important de l’histoire du canton du Jura, mais de chevreuils et de
chamois. Pour un braconnier, la peine maximale de prison est d’un an.

(KEYSTONE)

SAINT-IMIER

Le pays des robots ouvrira ses portes demain et samedi
Les engins conçus par les

membres du club E-robot de
Saint-Imier ne servent pas à ou-
vrir les portes. Demain et sa-
medi, c’est donc les membres de
la société eux-mêmes qui se
chargeront d’ouvrir leur local
aux visiteurs curieux de prendre
connaissance de leurs passion-
nantes activités.

E-robot ou Erguël Robotics
Technologies est, comme son
nom fait davantage que de le
suggérer, un club de robotique
imérien, une association au sens
du Code civil dont la finalité est
de développer et construire des
robots dans un but non lucratif,
d’encourager les expériences en-
tre les membres et de participer
à des manifestations et concours

de robotique en Suisse et à
l’étranger.

Fort d’une dizaine de mem-
bres actifs et d’à peu près autant
de membres passifs, ce club a la
particularité de réunir d’authen-
tiques passionnés qui ne savent
pas trop où mettre la barrière
entre boulot et loisirs.

Issus quasi exclusivement des
HE-Arc de Saint-Imier et du Lo-
cle, les membres d’E-robot sont
au bénéfice de solides forma-
tions en mécanique, électroni-
que ou informatique, les trois
domaines qu’il faut maîtriser à
la perfection pour construire des
robots. Depuis 2004, le club a
participé aux concours natio-
naux d’Yverdon-les-Bains à qua-
tre reprises. Opposé à des teams

appartenant à de prestigieuses
écoles telles que l’EPFL, il n’a ja-
mais été qualifié pour la grande
finale européenne, traditionnel-
lement retransmise par la
chaîne de télévision française
M6. Cela n’est pas bien grave:
même sans gagner, une petite
équipe peut faire étalage de son
ingéniosité. Les membres de la
société présidée par Danillo
Roth n’ignorent pas que des re-
présentants de l’industrie sont
toujours à l’affût de leurs talents.

Le premier concours auquel a
participé la jeune association
imérienne consistait à faire évo-
luer des robots capables de jouer
à une forme de rugby, donc de
manipuler et propulser des bal-
lons ovales. Les années suivan-

tes, on a joué avec d’autres bal-
les, mais toujours avec des com-
plications voulues par des ca-
hiers des charges très exigeants.
L’an dernier, les robots se sont
faits trieurs de déchets (cannet-
tes, bouteilles et batteries) qui
devaient être entreposés dans
des endroits spécifiques.

Quant au concours 2008,
dont les membres de la société
se feront un plaisir de dévoiler
les particularités lors de deux
journées portes ouvertes (de-
main de 16h à 22h et samedi de
10h à 17h), il consistera à explo-
rer la surface de la planète Mars
et d’y récolter des preuves de
vie, avec tout le soin que néces-
site une si fabuleuse entreprise.
/bdr

SPORT En 2004, la société imérienne E-robot s’était manifestée
en développant un robot capable de jouer au rugby.

(ARCHIVES CATHERINE ZBINDEN)



Immobilier
à vendre

VAL-DE-RUZ, La Jonchère, belle villa de 41/2
pièces + mezzanine, année 1999, construction
d’architecte, beau jardin arborisé et clôturé sur
parcelle de 850 m2, situation calme. Prix
Fr. 760 000.- (à discuter). Tél. 079 238 36 66.

028-595617

CHALET MEUBLÉ, HAUTE-NENDAZ VS à vendre,
2003, 3 chambres, 120 m2, salle de bains WC,
WC séparé, colonne de lavage, réduits, salle à
manger, salon, cuisine ouverte, armoire à vin,
balcon, terrasse, mezzanine, chauffage élec-
trique avec commande, 3 places de parc, calme,
ensoleillé, vue imprenable, cheminée,
Fr. 700 000.- tél. 079 308 93 53. 012-702000

A VENDRE DE PARTICULIER, littoral Neuchâtel,
magnifique villa de bon standing comprenant 81/2
pièces, 260 m2 habitable (possibilité de créer 2
appartements) + local 100 m2 (atelier/bureau), 3
garages + places de parc, terrain 1 200 m2, vue,
calme, piscine. CP 35, 2014 Bôle.
Tél. 032 843 00 42. 028-595401

À VALANGIN, superbes villas, terrasse sur plans.
Prix à forfait Fr. 559 000.-. Tél. 079 631 10 67.

028-594998

CONCISE, maison rénovée 6 pièces, pompe à
chaleur, Fr. 850 000.-. www.id-immo.ch,
Tél. 021 653 71 25. 022-797813

CRESSIER, beau 41/2 pièces, très bien équipé,
garage individuel, 2 places de parc extérieures,
atelier, Fr. 390 000.-, www.neuchatel5.sky-
rock.com Tél. 032 757 27 78 / 078 622 82 67.

028-595294

CHÉZARD/SAINT-MARTIN (NE), A vendre sur
plans, 4 x 41/2 pièces + 1 x 51/2 pièces en PPE
dans ferme rénovée, renseignements au
tél. 079 406 01 42. 014-176845

FLEURIER, 41/2 PIÈCES, 120 m2 , 1er étage ouest,
dans immeuble résidentiel, 2 salles d’eau, ascen-
seur, cave, balcon + Garage individuel dans l’im-
meuble et place de parc extérieure. Libre dès le
1.10.2008. Tél. 032 8613623 (le soir) 028-595588

GRAND APPARTEMENT 216 M2, littoral ouest,
proche transports publics, de particulier. Fr.
950 000.-. Tél. 032 725 20 31. 028-595618

MARIN, appartements 31/2 et 51/2 pièces, tout
confort. Tél. 079 447 46 45. 028-595699

WAVRE, haut standing pour cette villa indivi-
duelle de 162 m2 habitables sur parcelle de 800
m2, garage double. Fonds propres Fr. 260 000.-
. Home+ Neuchâtel, tél. 079 405 11 75. 022-797594

Immobilier
à louer

A BEVAIX CENTRE, 1er juillet 2008, 3 pièces avec
cachet, cheminée, petite terrasse. Sans animaux.
Fr. 1 250.- charges comprises. Tél. 032 846 13 05.

028-595638

AU LANDERON, appartement 41/2 pièces, 160 m2

indépendant, situation magnifique, grand salon,
cheminée, balcon, cuisine agencée habitable,
mezzanine, 2 salles de bains, machine à laver et
sécher, garage, 1 place de parc, local à vélos,
avec jardin. Fr. 2 050.- + charges Fr. 450.-. Libre
1er avril. Tél. 032 751 44 22. 028-595639

CENTRE DE ST-BLAISE, bel appartement de 2
chambres pour une personne, cuisine agencée
et salle de bains. De suite ou à convenir. Fr. 930.-
+ charges Fr. 70.-. Tél. 032 753 18 43. 028-595648

BEVAIX, appartement 41/2 pièces, surface env.
98 m2, dans petit immeuble, au 2e, cuisine
agencée, balcon-terrasse, 2 salles d’eau, 2 places
de parc + 1 garage. Loyer Fr. 1870.- charges et
places de parc comprises. Libre dès le 01.04.08.
Renseignements: tél. 032 843 00 80, heures
bureau. 028-595263

BOX AVEC FENÊTRE à louer dans belle écurie
lumineuse. Nourriture 3x/j, places de lavage,
mise au parc quotidienne dans parc individuel,
carré 20 x 40, sellerie et cafétéria. Excellente
ambiance et superbes ballades. Très bons soins
garantis. Plus d’infos sur www.ecuriedura-
four.ch. Tél. 079 465 60 00. 028-595471

BÔLE, appartement 41/2 pièces, belle vue, envi-
ron 110 m2, 2 balcons, 2 places de parc.
Fr. 1600.- + charges. Garage individuel à dispo-
sition. Libre le 1er avril 2008 ou à convenir.
Tél. 032 842 40 19 / tél. 079 270 98 78. 028-595673

BÔLE, SOUS-LE-PRÉ 18, proximité garde de
Colombier, bel appartement 31/2 pièces, 65 m2 +
balcon, cuisine agencée avec lave-vaisselle. Etat
de neuf, libre 1er mai 2008. Fr. 1250.-charges
comprises. Place de parc: Fr. 50.-.
Tél. 021 323 53 43. 022-798121

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble avec ascen-
seur, proche commerces et transports, 5 pièces
entièrement rénovés avec cuisine agencée. Loyer
Fr. 1405.- charges comprises. Foncia Geco Pod.
Tél. 032 911 15 20. 022-790696

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble avec ascen-
seur, proche commerces et transports, 5 pièces
entièrement rénovés avec cuisine agencée. Loyer
Fr. 1405.- charges comprises. Foncia Geco Pod.
Tél. 032 911 15 20. 022-790696

LA CHAUX-DE-FONDS, proche Hôpital, 21/2
pièces mansardé, sous les toits, petite cuisine
(non habitable), 1 chambre, grand salon-salle à
manger, 1 salle de bains/WC, cave, chambre
haute, buanderie. Libre 1er mai ou à convenir.
Fr. 700.- charges comprises. Tél. 079 386 44 32.

132-209280

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 et 4 pièces
rénovés. Tél. 079 237 86 85. 028-595292

CORMONDRÈCHE, 51/2 pièces, cuisine ouverte
agencée, balcon avec superbe vue, jardin, cave,
grenier. De suite ou à convenir. Fr. 1860.- charges
comprises. Place de parc possible.
Tél. 078 876 90 69. 028-595688

CORTAILLOD Tél. 079 240 23 62 bureaux avec
cachet 130 m2 pour fiduciaire, architecte etc

028-595113

CRESSIER, 21/2 pièces, très lumineux, baignoire,
Fr. 890.- charges comprises. Tél. 079 549 52 02.

012-702843

FLEURIER, Petit-Clos 47, 3 pièces, cuisine
agencée, cave, balcon. Libre de suite. Fr. 774.-
charges comprises. Tél. 079 624 98 11. 132-209380

FLEURIER, SPACIEUX 2 1/2 PIÈCES 67 m2 , tota-
lement rénové, cuisine agencée, WC-douche. 2
balcons, cave, galetas, buanderie, local à vélos.
Entrée à convenir. Tél. 032 8613623 (le soir)

028-595592

GARAGE SERRIÈRES, Fr. 150.-/mois,
Tél. 079 477 05 47. 012-702879

LA BRÉVINE, dans ferme isolée, beau 5 pièces,
120 m2, cuisine agencée, cheminée de salon.
Tél. 032 935 14 70. 132-209375

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer petit appartement
2 pièces bien équipé, au rez, pour fin mai. Ren-
seignements au tél. 032 487 59 35. 006-579840

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 01.07.08, appar-
tement 5 chambres, grande cuisine habitable
dans immeuble classé avec cachet et dégage-
ment Fr. 1 640.- + charges. Tél. 032 968 18 52.

132-209220

LA CHAUX-DE-FONDS, Ancien Manège, bâti-
ment classé, duplex 41/2 pièces tout confort,
cachet, cuisine agencée, loyer subventionné, dès
Fr. 1500.- charges comprises, tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 857 19 31. 132-209349

LA FERRIÈRE, 3 pièces, proche de la gare,
garage, cave, chambre hôte. Pour le 1er avril 2008.
Fr. 690.- + Fr. 110.- charges. Tél. 032 961 17 20.

132-209398

LE LANDERON, à louer mi-mai, appartement 2
pièces, cuisine habitable, calme, très belle vue,
à personne seule, sans animaux. Fr. 800.- +
Fr. 110.- charges. Tél. 032 751 63 87 028-595628

LE LANDERON, Lac 23, 41/2 pièces, balcon, proche
commodités, 100 m. lac. De suite. Fr. 1880.-
charges comprises. Tél. 078 733 80 60. 028-595438

LE LOCLE, Jeanneret 63, 5e étage, immeuble avec
ascenseur, bel appartement de 51/2 pièces, 3
chambres, séjour, salle à manger, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, réduit, 2 salles de
bains, balcon, cave, galetas. Fr. 1 250.- +
charges. Garage à disposition Fr. 135.-. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 466 57 37. 132-209217

AUX ENVIRONS DES PONTS-DE-MARTEL,
appartement 41/2 pièces, 90 m2 avec garage,
gazon, terrasse, possibilité jardin et potager.
Fr. 1050.- + Fr. 200.- charges. Libre 1er juin 2008.
Tél. 079 626 86 26. 132-209362

NEUCHÂTEL, grand studio mansardé, cuisine
agencée, WC, bains, près de la gare et centre.
Fr. 710.- charges comprises. Tél. 079 525 44 65.

028-595700

NEUCHÂTEL, rue Brévards 3, proche des TN,
magasins, appartement confortable de 31/2
pièces avec réduit, balcon, cave, place de parc.
Loyer Fr. 1 215.- + charges. Libre.
Tél. 032 730 52 32. 028-595643

PESEUX, dans villa locative, appartement 5
pièces duplex, 2 places de parc. Fr. 1850.- +
Fr. 280.-. Libre 01.07.08. Tél. 032 558 74 76.

028-595616

VIEUX CORTAILLOD - appartement extra - 70 m2

Fr. 1125.- TTC - Cuisine agencée ouverte.  A louer
de suite au 076 427 73 37. 012-702915

Immobilier
demandes d’achat
EN VILLE DE NEUCHÂTEL, bel appartement avec
vue lac. Minimum 80 m2. Tél. 079 383 86 34.

028-595649

Cherche
à acheter
ACHÈTE GRANDS VINS BORDEAUX, Bour-
gogne, Rhône, italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

022-789406

ACHAT BIJOUX CASH À DOMICILE, or, diamants,
tout or pour la fonte, montres Rolex, argenterie,
tableaux. M. Braun Tél. 079 624 03 45. 022-795780

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

028-594688

AAA : A BON PRIX ! J’achète montres-bracelets,
montres de poche, bijoux même cassés. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

132-208462

A vendre
MACHINE À LAVER + SÈCHE-LINGE. Garantie
jusqu’en 2012. Etat de neuf. Fr. 1 600.- cédé
Fr. 1 100.-. Tél. 076 563 08 13. 132-209388

1 TABLE LOUIS XIII comprenant 2 tiroirs et 2 ral-
longes. Excellent état. 6 chaises rembourrées
assorties. Prix à discuter. Tél. 079 480 43 07.

028-595672

Rencontres
MONSIEUR, LIBRE, SUISSE, cherche dame
entre 50 et 60 ans. Si possible joindre photo.
Réponse assurée. Ecrire sous chiffre M 028-
595273 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

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

132-209383

CHX-DE-FDS, vrais massages spéciaux. 9h. Pro-
grès 89a, Rez, Nicole. Tél. 079 506 41 05 .

132-209359

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

196-210017

Vacances
ANZERE: studio pour 2-3 personnes, dans
hôtel***, balcon sud, vue panoramique, confort,
Fr. 390.-/semaine. Tél. 079 219 45 15. 132-209372

Demandes
d’emploi
DAME, préretraite, consciencieuse cherche
emploi 40%, nettoyage, cage d’escaliers, accom-
pagnement, aide restaurant d’alpage été. Avec
voiture. Tél. 032 968 07 75. 132-209355

GARÇON 4E MODERNE cherche place d’appren-
tissage dans le service restauration.
Tél. 032 841 24 63. 028-595453

UNIVERSITAIRE cherche emploi de quelques
heures le samedi ou le dimanche dans les net-
toyages ou autre. Tél. 078 721 69 40. 012-702870

Offres
d’emploi
LA CHAUX-DE-FONDS, FAMILLE RECHERCHE
jeune fille pour garder 2 enfants à domicile (5 ans
et 3 ans et demi) de suite. Tél. 079 332 32 06.

132-209386

RESTAURANT AU COQ HARDI (ancien hôtel
Moro), cherche serveuses et serveurs qualifiés
à 100%. Entrée de suite. Tél. 032 913 20 32 /
079 601 65 81. 132-209397

SALON DE COIFFURE À FLEURIER cherche coif-
feuse à 50%, faire offre sous chiffre: H 028-
595193 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

HÔTEL DU SOLEIL 2340 LE NOIRMONT cherche
pour avril ou mai 1 sommelière, dynamique et
sympa, aimant les responsabilités. Bon salaire.
Logement à disposition. Tél. 079 667 87 64.

132-209095

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état
indifférent, paiement comptant.
Tél. 078 638 98 03. 028-594838

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

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

ACHATS VOITURES, BUS. Forts ou faibles km.
Etats indifférents. Paie cash. Tél. 079 502 53 54.

028-594232

ACHETONS AUTOS de toutes marques. Paie-
ment cash. tél. 076 578 10 10. 005-640249

GOLF 1.8, automatique, 105 000 km, expertisée,
Fr. 1 600.-. Tél. 078 623 50 34. 028-595644

Divers
PC PORTABLE NEUF Sony Vaio VGN, 2 ghz, 1 Go
Ram, 200 Go, graveur DVD, contact:
phbess@yahoo.fr, Tél. 021 701 41 58, Fr. 700.-

028-595623

AM DÉMÉNAGEMENT, transport, débarras, net-
toyage, garde-meubles. Devis et cartons gra-
tuits, assurance, travail soigné.
Tél. 079 267 39 06. 132-208645

DES PRÉOCCUPATIONS FAMILIALES ou éduca-
tives? Parents-Information vous écoute et vous
accompagne dans vos réflexions. Bas du canton:
Tél. 032 725 56 46. Haut du canton:
Tél. 032 913 56 16. 028-593061

FLÛTE DE PAN, leçons personnalisées, tous
niveaux. Tél. 032 841 30 92. 028-593361

IMPÔTS NE-BE-JU-VD-FR à votre domicile 7j./7
par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.-  bcp
Bureau Comptable Privé sàrl Tél. 032 731 94 55
ou tél. 079 637 39 35. 028-588285

LES BISCUITS VOYAGEURS seront au petit mar-
ché de Valangin le vendredi 28 mars jusqu’à 19h.

028-595627

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
The banishment
Je-ma 20h45. VO. 16 ans. De A.
Zviaguintsev
Heimatklaenge
Je-ve 18h15. Sa, di 16h. VO. 16 ans.
De S. Schwietert
Eu tu eles
Di 18h15. VO. 12 ans. De A.
Waddington
Les baliseurs du désert
Sa 18h15. VO. 12 ans. De N. Khemir

■ Corso (032 916 13 77)
Sexy dance 2
Je-ma 15h15, 17h45, 20h15. 10 ans.
De J. chu

■ Eden (032 913 13 79)
Bienvenue chez les Ch’tis
Je-ma 15h15, 18h, 20h30. Ve, sa 23h.
7 ans. De D. Boon.

■ Plaza (032 916 13 55)
There will be blood
Je-ma 20h. 14 ans. De P.T. Anderson
Les chroniques de Spiderwick
Je-ma 15h, 17h30. 10 ans. De M.
Waters
10 000 avant J.-C.
Ve, sa 23h15. 10 ans. De.R. Emmerich

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Danger et désir
Je-ma 20h15. VO. 16 ans. De A. Lee

Horton
Je-ma 14h, 16h, 18h15. Pour tous. De
J. Hayward
Il y a longtemps que je t’aime
Je-ma 18h, 20h30. 12 ans. De Ph.
Claudel
Le dragon des mers: la dernière
légende
Je-ma 15h30. 7 ans. De J. Russell
La graine et le mulet
Je-ma 17h15, 20h15. 7 ans.
De A. Kechiche

Max & Co
Je-ma 15h15. 7 ans.
De S. et F. Guillaume

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Les cerfs volants de Kaboul
Ve, sa 20h30. Di 17h30, 20h30. 12 ans
Horton
Sa 15h. Di 10h, 15h.

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Pascale Van Coppenolle, organiste
La Collégiale. Oeuvres de Russell, Smyth,
Bach. Ve 18h30

LA CHAUX-DE-FONDS
Watchmaking Metropolis Orchestra
Café ABC. Country-blues-brass band-
gipsy-trash & Djs Zorrock. Ve dès 23h

DELÉMONT
Brainless
Croisée des Sons. Funky. Ve, sa 22h30D
SAIGNELÉGIER

Michel Godard & Linda Bsiri
Café du Soleil. «Inauguration du ser-
pent». Jazz. Sa 21h

TAVANNES
Junior Tshaka
Le Royal. Sa 21h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Tumulte à Serrières»
Théâtre Tumulte. D’après des textes de
Dario Fo. Ve, sa 20h30. Di 17h

EXPOSITION
AUVERNIER

Pierre Gattoni
Galerie Une. «Centré, immobile».
Vernissage. Ve 18h

VALANGIN
Exposition Micheline Sidler
Galerie du Moulin de la Tourelle.
Vernissage. Sa 17h

TRAMELAN
Esther-Lisette Ganz
CIP. Oeuvres récentes. Vernissage. Ve
19h

SPECTACLES
LA CHAUX-DE-FONDS

«Gaff Aff»
TPR-Beau-Site. Par Martin Zimmermann
& Dimitri de Perrot. Ve, sa 20h30

LA NEUVEVILLE
Jacques Bonvin et Frédéric Perrier
Café-théâtre de la Tour de Rive. Ve 20h30

LE LOCLE
«Chicago»
Casino-Théâtre. Comédie musicale. En

première partie: Sans Bagage, spectacle
du Collectif Danse. Di 15h

OBJECTIF MARS
LA CHAUX-DE-FONDS

Café ABC
Bourse aux disques. Organisée par
Zorrock. Sa dès 14h
Guitar Fucker, l’homme orchestre.
Sa dès 23h

SON ET LUMIÈRE
SAINT-IMIER

Gerry Hofstetter et Pierre Eggimann
Relais culturel d’Erguël. Concert lumi-
neux. Sa 20h15

OPÉRETTE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Fabula»
Le P’tit Paris. Opéra de poche d’Oscar
Strasnoy. Di 17h

CONFÉRENCE
DELÉMONT

«Jean-Pierre Droz, un horloger
au siècle des Lumières»
Musée jurassien d’art et d’histoire.
Conférence de Laurent Barotte. Di 15h

AGENDA
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La voix comme
instrument

C’est à l’occasion des Amplitudes
2007 que le public neuchâtelois a ren-
contré Daniel Gloger, jeune contre-té-
nor né en 1976 à Stuttgart. Son inter-
prétation des «Studi per l’intonazione
del mare» de Salvatore Sciarrino (qui
ne veut entendre que lui comme soliste
de cette pièce monumentale) était pro-
prement époustouflante, sans conteste
un des moments inoubliables de cette
édition du festival.

Daniel Gloger est de retour à La
Chaux-de-Fonds pour deux concerts
dans le cadre des Heures de musique du
Conservatoire de Neuchâtel, en copro-
duction avec les Concerts de musique
contemporaine (CMC). Ce soir, le pre-
mier concert intitulé «Voix seule» fait la
part belle au chanteur: deux grosses
caisses, un synthétiseur et surtout un
musicien seul sur scène, sa voix et sa
présence phénoménales. Au pro-
gramme: Cage, Aperghis, Huber,
Newski, Kopp et une création mon-
diale du jeune compositeur allemand
Martin Schüttler sur des textes du dé-
funt Kurt Cobain. A découvrir au Tem-
ple allemand, en présence du composi-
teur.

Entre deux concerts, place à une ren-
contre-apéritif samedi, dédiée aux «Rôles
de la voix (de contre-ténor) dans le réper-
toire contemporain», au Centre de cul-
ture ABC. Par sa connaissance intime du
répertoire contemporain, par son expé-
rience dans toutes les formes d’expres-
sion chantées, mais surtout par son bon-
heur à transmettre sa passion, Daniel
Gloger est un interlocuteur de choix.

Pour finir, le contre-ténor allemand
interprétera dimanche «Fabula», un
opéra de poche du compositeur Oscar
Strasnoy, au café du Petit Paris. C’est à
partir d’un conte folklorique italien
qu’il a composé cette petite forme origi-
nale. La musique y est claire comme la
narration. Daniel Gloger incarne tour à
tour les visages traditionnels du conte
folklorique, passant d’un registre vocal
à un autre, dans un grand jeu de virtuo-
sité. Garth Knox l’accompagne, comme
le complément idéal d’un long poème
épique, avec cet instrument archaïque
qu’est la viole d’amour. /comm

La Chaux-de-Fonds, Temple allemand,
je 20h30. Centre de culture ABC, sa 11h.
Café du Petit Paris, di 17h

LES AMPLITUDES 2007 Daniel Gloger interprétant Salvatore Sciarrino. (ALAIN TAQUET-SP)

«TUMULTE À SERRIÈRES»
Quand le théâtre rejoint la réalité
Deux textes de l’auteur italien Dario Fo (photo), «Le tumulte à Bologne» et «Dédale
et Icare» pour évoquer la propre histoire du Théâtre Tumulte à Serrières aux prises
avec des difficultés vitales concernant ses murs. Du 27 mars au 13 avril.
Théâtre Tumulte, Serrières «Tumulte à Serrières», d’après les textes de Dario Fo, je, ve, sa 20h30; di 17h

Formule mythique batterie,
hammond, guitare au P’tit Paris
RetrouvezOlivierMagarottoOrganTrioavecbatterie,orguehammond
etguitaredansunrépertoiredestandards jazzdeWesMontgomery,
KennyBurell, JimmySmithetdecompositionspersonnelles.
Le P’tit Paris, La Chaux-de-Fonds Concert Olivier Magarotto Organ Trio je 20h30TH
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CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

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

VF VE au MA 20h15. VE et SA 23h
VO angl. s-t fr/all JE 20h15

HORTON 2e semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Jimmy Hayward.
Un éléphant qui vole au secours d’une... poussière! C’est
l’histoire farfelue de Horton, la dernière création des
auteurs de «L’âge de glace», avec les voix de Jim Carrey
et Steve Carrell.

VF JE au MA 14h15, 16h15, 18h15

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

SEXY DANCE 2 3e semaine - 10/10
Acteurs: Robert Hoffmann, Will Kemp, Briana Evigan.
Réalisateur: Jon Chu.
A l’Ecole d’arts du Maryland, suivons les péripéties de
l’étudiant Patric (Hoffman) et de la nouvelle rebelle Andie
(Evigan)...

VF JE au MA 14h, 16h, 18h, 20h30. VE et SA 23h

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

BEN X 1re semaine - 14/14
Acteurs: Greg Timmermans, Marijke Pinoy,
Laura Verlinden. Réalisateur: Nic Balthazar.
PREMIÈRE SUISSE! Ben, un adolescent persécuté à
l’école par deux camarades, décide de se réfugier dans
son monde, l’univers du jeu en ligne.

VO s-t fr/all JE au MA 18h30, 20h45. VE et SA 22h45

LES CHRONIQUES DE SPIDERWICK
2e semaine - 10/10

Acteurs: Sarah Bolger, Freddie Highmore, Nick Nolte.
Réalisateur: Mark Waters.
La série populaire de livres d’heroic-fantasy est portée
sur grand écran. Trois enfants, deux jumeaux et leur
petite sœur, découvrent un livre magique dans la maison
de leur oncle...

VF JE au MA 14h, 16h15

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 5e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Réalisateur: Dany Boon.
SUCCÈS RECORD! DÉJÀ PLUS DE 13000 SPECTATEURS
À NEUCHÂTEL! 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 JE au MA 15h15, 17h45, 20h15. VE et SA 22h45

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

THERE WILL BE BLOOD 2e semaine - 14/14
Acteurs: Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Kevin J. O’Connor.
Réalisateur: Paul Thomas Anderson.
2 OSCARS! Un prospecteur vivant seul avec son fils
achète des puits de pétrole à une famille qui vit dans un
ranch. Même si le pétrole comble ses attentes et sa
fortune, plus rien ne sera comme avant...

VO angl. s-t fr/all JE au MA 20h15

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

MAX & CO 7e semaine - 7/10
Réalisateur: Samuel + Frédéric Guillaume.
Chez Bzz & Co, usine de tapettes à mouches, les affaires
ne marchent plus très bien: il n’y a pas suffisamment de
mouches! Alors que les actionnaires inquiets décident de
rationaliser l’usine, un savant fou se penche sur un projet
de mouches mutantes qui ne tardent pas à attaquer les
habitants de la ville. Max, un jeune garçon à la recherche
de son père, découvre les manipulations de Bzz & Co et,
accompagné de sa nouvelle amie Félicie, il part contrer
leur plan.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 15h45

THÈBES À L’OMBRE DE LA TOMBE
1re semaine - 16/16

Réalisateur: Jacques Siron.
PREMIÈRE SUISSE! Thèbes Ouest s’étend sur la rive
gauche du Nil à Louxor, en Haute-Egypte. Là se croisent,
s’ignorent et se heurtent l’antique Thèbes, la vie
traditionnelle et le monde moderne. L’essentiel reste
secret pour le flot de touristes. Mais les bulldozers rasent
les villages bâtis sur des tombes antiques

VO s-t fr/all JE au MA 18h15

PALACE Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66

LE CINÉMA EST DÉFINITIVEMENT FERMÉ

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77

À BORD DU DARJEELING LIMITED
2e semaine - 10/16

Acteurs: Owen Wilson, Jason Schwartzman, Adrien
Brody. Réalisateur: Wes Anderson.
Trois frères qui ne se sont pas parlé depuis la mort de
leur père décident de faire ensemble un grand voyage en
train à travers l’Inde afin de renouer les liens d’autrefois..

VO s-t fr/all JE au MA 18h. MA 20h30. VF JE au LU 20h30

10 000 AVANT J.-C. 3e semaine - 10/12
Acteurs: Camilla Belle, Omar Sharif, Marco Kahn.
Réalisateur: Roland Emmerich.
10 000 ans avant J.-C., un jeune homme de 21 ans et sa
tribu luttent pour survivre en chassant les mammouths.
Quand les chasseurs de son clan et la princesse dont il
est tombé amoureux sont faits prisonniers, il se lance à
leur secours...
DERNIERS JOURS VF JE au MA 15h30

THE MIST 2e semaine - 16/16
Acteurs: Thomas Jane, Marcia Gay Harden. Réalisateur:
Frank Darabont.
Alors qu’une brume inquiétante se lève, les habitants
d’une petite ville se réfugient dans le supermarché local.
Ils sont alors assiégés par des créatures mystérieuses,
dissimulées dans le brouillard... D’après le roman de
Stephen King.

VF VE et SA 23h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME
2e semaine - 12/16

Acteurs: Kristin Scott Thomas, Elsa Zylberstein, Serge
Hazanavicius. Réalisateur: Philippe Claudel.
Pendant 15 ans, Juliette n’a eu aucun lien avec sa famille
qui l’avait rejetée. Alors que la vie les a violemment
séparées, elle retrouve sa jeune sœur, Léa, qui l’accueille
chez elle...

VF JE au MA 18h, 20h30

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
9e semaine - 7/10

Acteurs: Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, David
Beckham. Réalisateur: Th. Langmann F. Forestier.
Pour remporter les Jeux olympiques et permettre au
jeune Alafolix d’épouser la princesse Irina, Astérix et
Obélix devront affronter le machiavélique Brutus, fils de
César, au cours d’une Olympiade.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 15h30

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

«ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES» Un Brutus machiavélique. (SP)
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LANGUES FORMATIONS

INFORMATIQUE LOISIRS

CLÔTURES

FORMATION

LOCATION DE NACELLESRENCONTRES

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel 
Tél. + Fax 032 724 15 15

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

ORIENTATION

SECONDAIRES  7e  8e  9e

RACCORDEMENTS

PREPARATION AUX ECOLES

SUPERIEURES

www.ecole-moderne.ch

Votre site dans cette page?
Renseignements et réservations:

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

Publicitas SA
Rue Neuve 14

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

lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Tél. 079 606 15 89

www.jaberg-nacelles.ch

PISCINES-JACUZZIS

Garden Center Meier
Colombier

Tél. 032 843 41 06
cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

POUR ÊTRE BIEN ENTOURÉ...

www.ludiclotures.ch

032 857 10 20     

Révisions 6e OR
français - allemand - math

en petits groupes

cours 1: 25 – 28.03.2008
cours 2: 31.03 – 04.04.2008 

tous les jours 2 heures

****

Cours de soutien
tous les niveaux

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

soutien et perfectionnement scolaire

www.ecole-plus.ch

ENSEIGNEMENT
� NEUCHÂTEL

tél. 032 721 15 61
� MARIN-CENTRE

tél. 032 753 76 77ÉLECTROMÉNAGER

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

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

www.interlangues.org

A World of  Languages

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

Tel. 032 968 72 68

Certificat suisse de qualité pour
les institutions de formation continue

COURS INTENSIFS
■ allemand - anglais - français
■ chaque jour 08h30 - 11h30
■ début tous les lundis
www.interlangues.org

ENSEIGNEMENT

PISCINES, SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

THE BALKAN

SCHOOL

OF ENGLISH

ALF

ECOLE

DE LANGUES
Cours de langues

sur mesure,
pour enfants,

adultes et
entreprises
Traductions

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

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

www.balkanschool.comwww.balkanschool.com

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

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

Anglais Autres langues

ENSEIGNEMENT

Aménagements extérieurs
Dalles - Pavés - Murs

Mortiers bio - Isolation
Carrelage - Citernes

et bien davantage
sur www.fivaz.ch

CONSTRUCTION

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION MINI-BUS

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, self-service,
restaurants d’entreprise

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

www.sphere-voyages.ch

Service personnalisé

Voyages sur mesure

Toutes destinations

Divers partenaires
Peseux - 032 731 61 60

VACANCES - VOYAGES
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Il faut aller voir les zones
portuaires d’Yvan Salomone. Des
paysages à la fois fidèles et
irréels, qui happent le visiteur du
Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds.

DOMINIQUE BOSSHARD

D
es hangars désertés, des
amoncellements de fûts ou
de containers, des cargos
immobiles. Des façades

lointaines et des citernes en gros
plans. Dans les zones portuaires et
sur les quais d’Yvan Salomone,
nulle présence humaine, nulle
trace d’activité, de mouvement, de
fourmillement. Mais la vision d’un
monde qui impose sa présence tout
en désignant l’absence. «Comme si
cela n’existait pas», suggère le titre
de l’exposition à voir actuellement
au Musée des beaux-arts (MBA) de
La Chaux-de-Fonds.

Epinglées en deux séries en fond
de salles, à même le mur, ces aqua-
relles figées n’interdisent pas une
autre circulation, celle du regard.
Fascination pour ces zones en fri-
che. Impression d’une laideur in-
dustrielle ici transcendée par une
poésie de l’étrangeté. Puis glisse-
ment d’«aujourdnuit» à «parcatau-
les», de «commeprevue» à «cœur-
busier», en passant par «sardana-
pale» ou «litterature». «Ces titres,
onze lettres à chaque fois, ne sont
pas donnés au hasard», relève la
conservatrice Lada Umstätter.
«Chacun est lié à une histoire, mais
l’artiste n’aime pas les raconter, il
préfère que l’on devine, que l’on ré-
fléchisse soi-même». Elle dévoile

néanmoins celle de «vassilevski»,
ce bâtiment rouge sang qui em-
prunte son nom à un général russe
qui prit part à la bataille de Stalin-
grad. Des titres comme autant de
portes d’entrée décalées dans un
univers plus irréel qu’il n’en a l’air,
réinterprété à partir de photogra-
phies.

Car Yvan Salomone, Breton voi-
sin de la mer, travaille ainsi, en pui-
sant dans les clichés par lui grap-
pillés dans sa ville portuaire de
Saint-Malo et au gré de ses dépla-
cements. Initiée en 1991, sa dé-
marche d’aquarelliste s’est imposée
quelques contraintes, celle du for-
mat unique, et celle d’une cadence,
lui qui peint une aquarelle chaque
semaine. Faire des «paysages mari-
times à la peinture à l’eau, c’était
aborder le pire», dit-il dans un en-
tretien sur le site internet de Pari-
sart. «Cerné par la pratique provin-
ciale et touristique de l’aquarelle»,
il provoque le poncif.

«En travaillant avec une techni-
que de plus de deux siècles, Salo-
mone s’inscrit dans la tradition.
Mais en même temps, il la dé-
tourne complètement, par ses
grands formats, par ses sujets inha-
bituels et la lenteur de son travail,
qui va à l’encontre de l’exécution
sur le vif propre au genre», dit la
conservatrice. On est loin, effecti-
vement, des beaux paysages des
peintres du dimanche.

A la fois étranges et familiers,
ces no man’s land aux couleurs vi-
ves ou pastel tout aussi surprenan-
tes oscillent entre l’extrême préci-
sion des structures et le flou d’amas
informes. Hyperréalisme et disso-

lution. Bien visibles, des taches de
séchage forment des auréoles qui
«mangent» le matériau dense. On
pense à des amibes vues au micro-
scope, à une vie organique agissant
sur la tôle comme un acide. On
songe à des traces laissées sur une
vitre, ou sur un objectif. Salomone
parle, lui, d’«un assèchement de
pleurs». S’ouvre le champ, très
vaste, de la lecture. /DBO

La Chaux-de-Fonds, Musée des beaux-
arts, jusqu’au 18 mai. Visite commentée
le 20 avril à 11h

SINGULARITÉ D’UN ACCROCHAGE Dans chaque salle, une série de trente aquarelles réunies sur un seul mur. (DAVID MARCHON)

YVAN SALOMONE

Comme si les humains avaient
déserté la zone du peintre breton

ARTS DE LA SCÈNE

«Gaff Aff» tend la cicatrice d’un miroir en carton
«Gaff Aff» succède à «Janei» et

«Hoi». Les titres se suivent et se res-
semblent dans leur volonté d’échap-
per au mot. Tout en exprimant déjà
un son, un mouvement. Leur trio
MZdP, qui avait fait dresser les ro-
seaux d’Expo.02, leur donnant des
airs de crinières punk, revient amai-
gri sous les draps neigeux de La
Chaux-de-Fonds. Le danseur Gregor
Metzger ayant laissé Martin Zimmer-
man et Dimitri De Perrot nager en
copeaux troubles sur des parquets
lustrés ou se décomposer en bouts de
vinyls grinçants. Un duo où
l’homme de cirque et le DJ assument
leurs options de scénographes. Entre-
tien sans masque et sans corset avec
Martin Zimmerman au cœur corps
du projet suspendu à un fil... de télé-
phone.

Pourquoi dans «Gaff Aff» le carton
joue un rôle central?
C’est un emballage comme nos ha-

bits. Il vit, vieillit, on le jette, il de-
vient terre. Quand on le plie cela pro-

voque des cicatrices comme sur la
peau. Mais avant de penser au maté-
riel, Dimitri et moi nous nous som-
mes demandé si le public de théâtre
s’intéressait encore à la cabane fo-

raine et aux monstres ou si la télévi-
sion avait remplacé tout cela?

Et vous avez trouvé des réponses?
Nous sommes juste arrivés au cons-

tat qu’il est de plus en plus utile de
montrer l’être humain, dans sa banalité,
sa solitude. Mon personnage évolue sur
une plate-forme qui tourne comme
une 4X4 dans un salon de l’auto. Il évo-
lue dans un monde de repli sur soi et
est entraîné dans une spirale de l’échec.

Votre décor est jetable, vous le
reconstruisez à chaque fois. Comme
un témoignage de votre époque...
Ikea et H&M ont tant d’importance

dans le monde d’aujourd’hui. En Eu-
rope, on trouve ces choses si bien fai-
tes, même si elles sont ordinaires. On
consomme tous la même chose pour
s’en débarrasser deux après. Notre
théâtre offre un miroir aux gens, c’est
notre seule prétention.

Vous êtes un duo de créateurs d’origine
zurichoise à l’imaginaire burlesque et
grave. On a tendance à vous rapprocher
des plasticiens Fischli & Weiss. Vous
reconnaissez cette filiation?
Nous sommes dans les arts de la

scène, mais avec une grande attention

au monde visuel et sonore. Nos thè-
mes sont assez proches de ceux de
Fischli & Weiss. Mais nous apparte-
nons à la génération d’après, celle de
MTV, celle du zaping. On aime la vi-
tesse du vidéo-clip et le temps en sus-
pension des musiques de film. En
bougeant, je me heurte à la musique.
Avec le dramaturge Christoph Mar-
thaler nous venons aussi d’univers op-
posés et finalement très proches. Les
artistes suisses alémaniques ne don-
nent pas trop d’importance à la lan-
gue, voilà pourquoi ils sont si bons en
photographie ou en graphisme.

Et le goût de la provocation?
Un clown au cirque ou un enfant

dans la rue, vous pouvez trouver cela
très dur ou très drôle cela dépend de
vous. Notre travail reste très accessi-
ble, c’est une rêverie basée sur le dé-
cor en mouvement et l’artisanat.

ALEXANDRE CALDARA

La Chaux-de-Fonds, vendredi 28
et samedi 29 mars à 20h30 au TPR

PLATEAU Le corps y est exhibé. Hommage au Salon de l’auto. (SP-MARIO DEL CURTO)

Oser la série, un défi chaux-de-fonnier
«Au départ, Yvan Salomone voulait accrocher

une seule aquarelle, encadrée, sur chaque mur».
Puis l’idée a germé de cet accrochage en séries,
de ces aquarelles dénudées, papier contre mur.
Une présentation inédite pour l’artiste. Un défi,
assumé de concert avec la conservatrice du
MBA, Lada Umstätter. «Je trouvais intéressant
de montrer, via l’accrochage, sa façon de
travailler, cette régularité qui, depuis plus de
quinze ans, fait partie de sa démarche artistique:
on serait bien en peine de dater telle ou telle

aquarelle. Quand j’ai vu les œuvres dans son
atelier en Bretagne, je ne savais pas si cette mise
en valeur marcherait ou pas. Il est apparu que
c’est la salle du musée, très grande, qui devient
le cadre».

Aux yeux de la conservatrice, la série ne tue
pas la singularité de chacune des soixante
aquarelles: «Si on s’approche, on peut entrer
dans chaque œuvre. Personne ne les habite,
elles nous laissent le champ libre pour s’y
promener». /dbo

● Naissance En 1957 à Saint-Malo. Il y vit et y travaille.
● Dès 1989 Yvan Salomone travaille sur des séries de dessins de grand format

qui représentent des vues panoramiques de ports. En 1991, il aborde l’aquarelle
et réalise des séries d’après ses photographies, au rythme d’une œuvre chaque
semaine.

● 1994 Il expose l’ensemble de ses vues portuaires panoramiques à Rotterdam.
● 2000 Le Musée d’art contemporain et moderne de Genève (Mamco) lui

consacre une exposition personnelle, «I see the sea and the sea sees me».Bi
oe
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SP Lole de retour chez elle,
en terre neuchâteloise
Lole propose les chansons de son dernier album au public
de Bikini Test, à La Chaux-de-Fonds, dans une version
revisitée en toute intimité par Simon Gerber. En première
partie, Charlounada et Dew. C’est demain, dès 21h30. /réd
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Dix ans après son premier
«Blake et Mortimer», Yves
Sente, qui faisait alors ses
premiers pas de scénariste,
confirme avec «Le sanctuaire
du Gondwana» qu’il est un des
meilleurs raconteurs
d’histoires d’aujourd’hui.

ALAIN CORBELLARI

L
a sortie d’un nouveau
«Blake et Mortimer», soi-
gneusement orchestrée,
est toujours un événe-

ment. D’autant plus que, Ted
Benoît ayant déclaré forfait, il
n’y a plus actuellement qu’une
équipe sur le coup. Disons-le
franchement: ce n’est pas plus
mal. Les quatre ans d’attente en-
tre le présent «Sanctuaire du
Gondwana» et le précédent
«Sarcophages du 6e continent»
trouvent ainsi un lectorat habi-
lement impatienté. Aléas de la
surenchère commerciale: on ré-
servera aux mordus l’album
d’entretiens publié dans la fou-
lée, et qui n’apporte pas grand-
chose à la série.

Mais pour l’heure, marchons
sur les traces de Mortimer qui,
renouant avec la quête, chère à
la série, des civilisations per-
dues, découvre du nouveau sur
le Gondwana. Ce fameux con-
tinent primitif aurait été formé
avant que la dérive des conti-
nents, commencée il y a
300 millions d’années, ne
donne à notre globe sa physio-
nomie actuelle.

Pour ce faire, nos héros s’of-
friront un petit safari en Afri-

que, continent qu’à l’exception
de l’Egypte, Blake et Mortimer
n’avaient encore guère foulé.
On remarquera au passage les
clins d’œil à «Tintin au Congo»,
en particulier le gros plan sur
l’éléphant abattu par le profes-
seur Mortimer, qui après avoir
tué de trois balles son amour de
jeunesse dans le précédent épi-
sode, se montre décidément
bien prompt à la gâchette. Sans
révéler une conclusion haute-
ment surprenante, on peut tou-
tefois assurer que cette propen-
sion fâcheuse trouvera une ex-
plication satisfaisante.

Car cet épisode, qui, en soi,
pourrait paraître presque trop
court, est en fait la suite directe
des «Sarcophages du 6e conti-
nent». Reconvoquant d’anciens
personnages, accordant plus
d’importance aux femmes (sans
pour autant, comme dans l’épi-
sode précédent, bouleverser la
vie sentimentale des héros),
Sente s’est approprié de ma-
nière impressionnante et con-
vaincante l’univers jacobsien.

Quant à Juillard, il prétend
qu’il lui suffit de «simplifier»
son propre dessin pour faire du
Jacobs. On le prendra au mot
pour remarquer que c’est sans
doute pour cela que ce dessina-
teur surévalué n’atteint de loin
pas l’extraordinaire précision
du style jacobsien. Et ne parlons
pas des couleurs mises avec rou-
tine par une professionnelle
sans communion visible avec le
dessinateur. Ce qui, du point de
vue de Jacobs, reste la pire des
trahisons! /ACO AVENTURE Blake et Mortimer retrouvent le continent africain, qu’ils n’avaient plus foulé depuis «Le mystère de la grande pyramide». (SP)

BANDE DESSINÉE

Blake et Mortimer à la recherche
d’une humanité oubliée

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Un énorme pan de banquise s’effondre
Un énorme pan de la ban-

quise antarctique s’effondre
sous l’effet du réchauffement
climatique, ont annoncé mardi
soir des scientifiques améri-
cains. La plus grande partie,
un peu plus de 400 km², (qua-
tre fois la superficie de Paris),
a déjà disparu.

«Bloc par bloc, la glace dé-
gringole et s’émiette dans
l’océan», a déclaré un cher-
cheur du Centre national de la
neige et de la glace de l’Uni-
versité du Colorado. «Le pla-
teau n’est pas seulement en
train de se fissurer avec quel-
ques morceaux qui se déta-
chent, mais il se disloque com-
plètement. On ne voit pas très
souvent ce genre de phéno-
mène».

Selon lui, «le réchauffement
en cours sur la péninsule est
clairement lié à l’augmenta-
tion des émissions de gaz à ef-

fet de serre et au changement
qui se produit dans la circula-
tion atmosphérique autour de
l’Antarctique».

La fonte accélérée des glaces
de l’Antarctique – plus de
13 000 km² de banquise ont
disparu en 50 ans – pourrait
contribuer de façon impor-

tante à la montée du niveau
des océans. Selon certaines
projections, au rythme actuel
(3 mm par an de 1996 à
2006), les océans pourraient
avoir gagné 1m40 d’ici la fin
du siècle.

Cette crainte est partagée
par le prix Nobel de la paix

Rajendra Pachauri, président
du groupe intergouvernemen-
tal d’experts sur l’évolution du
climat, qui s’est dit «très préoc-
cupé». «L’accélération de la
fonte des grands icebergs dans
l’Antarctique de l’ouest pour-
rait avoir pour conséquences
des changements brutaux et
irréversibles», a-t-il expliqué
hier lors d’une conférence de
presse au Parlement européen
à Bruxelles. Il a insisté sur l’ur-
gence de parvenir à un accord
international pour lutter con-
tre le réchauffement climati-
que.

Avec la fin de l’été dans
l’Antarctique qui se profile,
l’effondrement du plateau ne
devrait pas se poursuivre dans
les mois qui viennent. Mais les
chercheurs surveilleront at-
tentivement l’évolution du
phénomène à partir de janvier
prochain. /ats-afp-reuters

ANTARCTIQUE Cette photo prise le 6 mars montre clairement une partie
de la banquise en train de se fissurer (KEYSTONE)

En bref
■ CINÉMA

James Bond au télescope du mont Paranal
Le prochain James Bond, «Quantum of Solace», sera en partie tourné sur
le site du centre de recherches astronomiques au mont Paranal (Chili).
L’endroit est situé au milieu du désert Atacama. Le producteur du film a
choisi pour certaines séquences la résidence du personnel. Ce bâtiment a
été conçu comme une oasis, avec une piscine et un jardin tropical sous
un toit futuriste. Les astronomes et techniciens, qui travaillent dans des
conditions très rudes, avec un taux d’humidité qui descend au-dessous
de 10%, une altitude qui rend la respiration difficile et sous un soleil de
plomb, viennent s’y reposer et respirer de l’air humide. /ats-afp

■ SANTÉ
Les coiffeurs davantage exposés au cancer

Les coiffeurs pourraient encourir un risque accru de cancer en raison des
colorants et d’autres produits chimiques qu’ils utilisent. Tel est le constat
d’une étude du Centre international de recherche sur le cancer. L’agence
«réaffirme» ainsi que les quelques millions de coiffeurs, de coiffeuses et
de barbiers dans le monde exercent un métier classé comme
cancérogène «probable». En revanche, les experts n’ont pas trouvé
d’argument épidémiologique quant à un éventuel risque de cancer chez
les personnes se colorant elles-mêmes les cheveux. /ats-afp

■ COMMERCE
Lidl espionne ses employés

La chaîne allemande de magasins Lidl, déjà stigmatisée pour ses
méthodes peu orthodoxes à l’égard de son personnel, est à nouveau sous
le feu des critiques. Selon l’hebdomadaire «Stern» à paraître aujourd’hui,
Lidl aurait mandaté des détectives pour faire installer dans certains de ses
magasins des caméras miniatures. Celles-ci n’étaient pas là pour prévenir
les vols, comme prétendu par le groupe à ses employés, mais pour les
observer. /ats-afp

FESTIVAL
Le cinquième Caprices est bien parti
La soirée d’ouverture du 5e Caprices Festival à Crans-Montana, qui s’est
déroulée hier, a affiché complet. Les organisateurs attendent quelque
20 000 personnes jusqu’au 29 mars. Il reste néanmoins des places
pour Stephan Eicher, Martin Solveig, Eagle-Eye Cherry ou MC Solaar. /ats

SP Cours d’initiation à la danse
gratuits le 27 avril
Si vous rêvez de danses de Bollywood ou de valse, vous
pourrez suivre des cours d’initiation gratuits le 27 avril.
Ecoles de danse et théâtres de Suisse ouvriront leurs
portes à l’occasion de la «Journée de la danse». /ats
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SAUT À SKIS
Ahonen arrête sa carrière
Le Finlandais Janne Ahonen (30 ans),
détenteur du record de victoires dans
la tournée des Quatre tremplins (cinq),
a annoncé qu’il arrêtait la compétition. /si

Manzato remplace Bührer
pour le Mondial
Daniel Manzato (Las Vegas Wranglers)
remplace Marco Bührer (Berne), blessé au dos,
qui a informé le sélectionneur national Ralph
Krueger de son forfait pour le Mondial. /si

La folle aventure du HCC est
terminée. Bienne y a mis fin
hier soir en remportant le
cinquième acte de la finale.
Les Biennois s’adjugent leur
troisième titre consécutif. Les
Chaux-de-Fonniers, encore une
fois admirables, sortent avec
les honneurs.

BIENNE
JULIAN CERVIÑO

C
ette fois, c’est fini. Le mi-
racle ne s’est pas repro-
duit à Bienne. Menés
tout au long de cette cin-

quième manche, les gens des
Mélèzes ne sont pas parvenus à
renverser une nouvelle fois des
montagnes. Bienne défiera donc
Bâle pour la promotion-reléga-
tion. Le HCC a, lui, bien mérité
ses vacances.

Ce cinquième acte aura été
semblable aux autres matches
de cette finale. Le HCC a do-
miné la plupart du temps, mais
a connu mille peines pour trou-
ver la faille face au remarquable
Wegmüller. Pendant le dix pre-
mières minutes de la partie, les
Abeilles ont ainsi pilonné les
buts biennois. Sans succès. En
face, Tuomainen trouvait le che-
min des filets à sa première ten-
tative à 5 contre 4. A la 15e, Pe-
ter mystifiait Todeschini pour
doubler la mise. De quoi vous
décourager n’importe quelle
équipe.

Mais le HCC n’est pas n’im-
porte quelle équipe. Même me-
née de deux longueurs et parais-
sant impuissante, la troupe de
Sheehan n’a jamais baissé les
bras. Roy parvenait à redonner
un espoir à ses couleurs lors
d’un deuxième tiers formidable.
Les Chaux-de-Fonniers au-
raient, d’ailleurs, mérité d’égali-
ser avant la deuxième pause,
tant ils furent admirables. Sur-
tout lors de la longue période

passée à trois contre cinq
(1’37’’).

Toujours aussi réalistes, les
Seelandais faisaient parler leur
puissance dès le début de la der-
nière période. Un tir de Becca-
relli trompait Todeschini (mas-
qué) après 26 petites secondes.
Pas désarmés pour autant, V.
Chiriaev est les siens tentaient
encore de revenir. En vain,
Gossweiler et Ehrensperger por-
taient définitivement l‘estocade.

Au bout du compte, cette fi-
nale s’est jouée à pas grand-chose
(score total: 16-11). Un but bête
par ci, une grosse erreur par là,
mais surtout une tonne de mus-
cles et d’expérience en plus pour

les Bernois. La prestation des
gardiens aura aussi eu toute son
importance. Indiscutablement,
Marco Wegmüller a été le grand
bonhomme de la série. Le portier
biennois n’a que très rarement
été mis hors de position et en-
core plus en défaut.

Du côté chaux-de-fonnier,
l’absence de Julien Turler ne
sera pas passée inaperçue tout
au long de cette finale. Mais on
ne saurait jeter la pierre à cette
équipe formidable. Son par-
cours est digne d’éloges et de
louanges. Il suffira de retenir
certaines leçons pour parvenir à
faire aussi bien, voire mieux, la
saison prochaine. /JCE

TROP FORTS Le Biennois Emanuel Peter devance Valeri Chiriaev et trompe Antoine Todeschini. C’est le 2-0. (KEYSTONE)
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2007 EN OR Le Suisse continue de
récolter les fruits de son excellente
année 2007. (KEYSTONE)

Federer encore
récompensé
Roger Federer continue de
récolter les fruits de son
excellente saison 2007. Le
numéro un mondial a reçu
trois ATP Awards dans le
cadre du tournoi de Miami,
dont celui de joueur de
l’année qu’il obtient pour la
quatrième fois consécutive.
Vainqueur notamment de
trois trophées du Grand
Chelem et du Masters l’an
dernier, Federer s’est
également vu décerner le
prix de la sportivité (Stefan
Edberg Sportsmanship
Award) pour la quatrième
année d’affilée. En outre, le
Bâlois a été nommé joueur
préféré des fans pour la
cinquième fois de rang. /si

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-1 (2-0 0-1 3-0)

STADE DE GLACE: 6528 spectateurs.
ARBITRES: MM. Stricker, Simmen et Sommer.
BUTS: 12e Tuomainen (Tschantré, Peter, à 5 contre 4) 1-0. 15e Peter (Fröhlicher) 2-0.
36e Roy (V. Chiriaev, Neininger, à 5 contre 4) 2-1. 41e (40’26’’) Beccarelli (Reber) 3-1.
51e Gossweiler (Truttmann, Brägger, à 5 contre 4) 4-1. 52e Ehrensperger (Fröhlicher,
Diethelm, à 5 contre 4) 5-1.
PÉNALITÉS: 5 x 2’ contre Bienne; 7 x 2’ (Daucourt (2x, V. Chiriaev, Simard, Emery,
Pasqualino, Vacheron) contre La Chaux-de-Fonds.
BIENNE: Wemüller; Gossweiler, Reber; Diethelm, Thommen; Kparghai, Fröhlicher;
Brägger, Peter, Ehrensperger; Burakovsky, Miéville, Korsch; Tuomainen, Tschantré,
Truttmann; Pasche, Wetzel, Beccarelli.
LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; Vacheron, V. Chiriaev; Emery, Daucourt; Avanthay,
Simard; Hostettler; Bochatay, Roy, Neininger; Aebersold, Pasqualino, Pochon; Botta,
Forget, Lussier; Dolana, E. Chiriaev, Mano.
NOTES: Bienne joue sans Meyer, Tremblay, Kamerzin ni Gerber (blessés); La Chaux-de-
Fonds sans Membrez, Turler, C. Girardin (blessés) ni Gigon (en surnombre). Tir sur les
montants de Truttmann (40e). Beccarelli et Roy sont désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

Bienne remporte la série 4-1 et disputera la finale de promotion-relégation LNA-LNB
contre Bâle dès le 1er avril.

En coulisses
● Espions bâlois L’entraîneur

bâlois Glen Williamson et son
étranger Yves Sarault étaient
évidemment présents hier soir
à Bienne. Ils sont prêts pour le
1er avril.

● Réceptions prévues Les fans
du HCC avaient prévu de
recevoir leurs héros hier soir
aux Mélèzes. Une grande soirée
festive est également agendée
demain soir à la buvette des
juniors (19h).

● Malgré le foot Malgré la
concurrence du match de
football Suisse-Allemagne,
toutes les places assises avaient
été vendues pour ce cinquième
acte. Bienne ville de hockey?

● Retrouvailles Plusieurs
«anciens» se sont retrouvés au
Stade de glace. Gil Montandon,
Eric Bourquin, René Huguenin
et Kiki Crétin ont joué les
consultants de luxe. /jce1-0 Le Finlandais Marko Tuomainen trompe pour la première fois Antoine Todeschini. (KEYSTONE)
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Le FCC tient enfin son nouvel
entraîneur. Stefano Maccoppi a
signé, hier, un contrat portant
jusqu’à la fin de la saison.
Avec pour mission d’assurer le
maintien le plus vite possible.

FRANÇOIS TREUTHARDT

O
uf! Après moult péripé-
ties, le FCC a son entraî-
neur. Stefano Maccoppi
(46 ans dans moins d’un

mois) a débarqué à La Chaux-
de-Fonds mardi soir, vers 22
heures, avec des pneus d’été.
«J’étais bloqué avec ma voi-
ture», raconte l’Italien. «Un
monsieur m’a très gentiment
aidé à amener ma voiture dans
un parking. Mon arrivée, en
pleine nuit et sous la neige, était
magique!» Le temps de recevoir
les clés de son appartement
(l’ancien de Vittorio Bevilac-
qua) des mains de Luca Ferro, et
Stefano Maccoppi a plongé
avec délice dans les bras de
Morphée. Plus de 600 kilomè-
tres de route enrobés de deux
bonnes heures de bouchons au
Gothard, ça fatigue son homme.

Après une bonne nuit de
sommeil, Stefano Maccoppi a
signé un contrat portant jusqu’à
la fin de cette saison. Et ensuite?
«Il existe des perspectives d’ave-
nir», lâche l’Italien. «Mais ce qui
m’importe, ce qui nous importe,
c’est de nous sauver le plus rapi-
dement possible. Il nous man-
que sept ou huit points.»

Citoyen de Piacenza, où il a
comme voisin l’ancien Zuri-
chois Alain Nef, Stefano Mac-
coppi avait rencontré Antonio
Tacconi en Italie, avant Pâques.
Le président lui avait demandé
s’il accepterait de reprendre le
FCC, mais ce n’est qu’entre

mardi et hier que les derniers
détails ont été réglés. «C’est un
défi», reprend l’Italien. «Je suis
un entraîneur qui a une pas-
sion démesurée pour le foot-
ball. On t’offre un boulot
comme celui-là, tu ne peux pas
le refuser, même si c’est à 600
kilomètres de chez toi. Je dois
juste apprendre à connaître les
joueurs, à comprendre le club.
Mais je suis confiant. L’équipe
a fait des miracles. Et je tiens à
dire que Laurent Delisle a fait
un très bon boulot, a tenu
l’équipe à bout de bras.»

Après le repas de midi, Ste-
fano Maccoppi a pris seul le
chemin de la Charrière. Pour y
rencontrer les journalistes, dé-
couvrir les vestiaires, trouver à

quelle serrure correspondait
quelle clé de son trousseau et ac-
cueillir les joueurs à leur arrivée
au stade. Avec un regard amusé
pour la quantité de neige qui re-
couvre la pelouse principale.

Comment les joueurs vont-
ils appréhender le nouveau
coach? «A ce que j’ai compris,
c’est un homme assez exi-
geant», explique Bruno Va-
lente. «Je suis persuadé que
nous allons nous en sortir. Il
aime le jeu offensif. Comme il
a côtoyé pas mal d’équipes de
Série B en Italie (réd: la der-
nière en date étant Spezia), il a
un bon vécu. Et franchement,
ce n’est pas plus mal qu’il
s’agisse de quelqu’un qui ne
connaisse pas le club!» /FTR

IL EST LÀ Après un voyage plutôt mouvementé, Stefano Maccoppi a enfin pu prendre possession
de la Charrière. L’Italien a dirigé son premier entraînement (en salle) hier. (DAVID MARCHON)

«Ce qui importe,
c’est de nous
sauver le plus
rapidement
possible!»

Stefano Maccoppi

FOOTBALL

Stefano Maccoppi et le FCC
unis jusqu’à la fin de la saison

CHALLENGE LEAGUE
Un dimanche sans match pour le FCC?
Prévue dimanche à 14h30 à la Charrière, la rencontre devant opposer le FCC
à Lausanne risque bien d’être renvoyée. Déjà parce que la Charrière (photo) est...
impraticable. Mais aussi, selon certaines sources, parce que la Swiss Football
League préférerait ne pas déplacer le match à Colombier ou ailleurs. A suivre... /ftr
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Bevilacqua à Delémont!
Pendant que Stefano Maccoppi dirigeait son premier entraînement

à La Chaux-de-Fonds, son prédécesseur Vittorio Bevilacqua en faisait
de même à... Delémont! Le club jurassien, quinzième de Challenge
League et en position de relégable, s’est séparé mardi soir de son
entraîneur Marcel Hottiger, en poste depuis février 2007. Les choses
n’ont pas traîné. «Ce matin (réd: hier)», narre Vittorio Bevilacqua,
«j’ai reçu un coup de téléphone du président des SRD. J’étais au
Tessin mais je suis immédiatement monté dans ma voiture. L’accord
avec les dirigeants a été trouvé en moins d’une heure et à 17h j’étais
à l’entraînement.» Le «Mister» ne cache pas sa joie d’avoir retrouvé
aussi rapidement de l’embauche après les tristement célèbres
événements chaux-de-fonniers. «Je n’aurais pas voulu rester
plusieurs mois chez moi à «ruminer». Je suis extrêmement heureux
de la chance qui m’est offerte. Je mettrai toute ma passion à
disposition des SRD.» Engagé jusqu’au terme de la saison, Vittorio
Bevilacqua a pour mission d’assurer le maintien des Jurassiens.
«Je suis certain que nous pouvons y parvenir», affirme-t-il. /esa

NEUCHÂTEL XAMAX

Des inquiétudes
en défense

Qui Nestor Clausen pourra-t-il
aligner au côté d’Alexandre Quen-
noz dimanche au Letzigrund? Sté-
phane Besle est suspendu, Tariq
Chihab toujours convalescent –
«nous ferons un test demain (réd:
aujourd’hui), mais nous ne pren-
drons aucun risque. Tout comme
avec Everson», assure l’entraîneur
– voilà que Nebosja Joksimovic
accuse des problèmes musculaires.
«C’est mon principal souci», re-
connaît le coach.

Les conditions atmosphériques
n’ont pas trop perturbé Xamax
dans sa préparation. «Nous avons
simplement dû annuler une
séance. En revanche, aujourd’hui

(réd: hier) nous nous sommes en-
traînés pendant trois heures d’affi-
lée, à la Maladière. Nous avons tra-
vaillé le physique, la tactique et les
balles arrêtées», explique l’Argen-
tin. «Nous nous rendrons sur
l’herbe demain (réd: aujourd’hui)
pour une petite opposition avec
des juniors».

Par ailleurs, les entraînements,
actuellement à huis clos – «c’est
une décision du club pas la
mienne» assure le coach – de-
vraient rapidement être à nouveau
ouverts au public. «Je n’ai rien à ca-
cher», lance Nestor Clausen, satis-
fait par la qualité du travail du
groupe. /esa

VOILE

Alinghi et Oracle pas d’accord
Alinghi et Oracle n’ont pas

réussi à se mettre d’accord à Ge-
nève sur la date de leur duel en
multicoques, en 2008 ou 2009,
pour la 33e Coupe de l’America,
ont annoncé les deux syndicats.
Ce désaccord persistant pourrait
forcer Suisses et Américains à
s’en remettre à un juge new-yor-
kais, qui a ordonné ce duel pour
mettre fin à un litige prolongé
sur les modalités de l’épreuve.

Alinghi, tenant de la «Cup»,
qui souhaitait la date de juillet
2009 pour avoir le temps de
construire un multicoque com-
pétitif, s’est déclaré «déçu» du
résultat de la rencontre organi-
sée à Genève.

«Il n’y a pas eu de grande
avancée» au cours des discus-

sions, a indiqué pour sa part
Tom Ehman, porte-parole
d’Oracle, qui a maintenu sa pro-

position d’octobre 2008 et a
déjà entamé la construction
d’un trimaran. /si

RUSSELL COUTTS L’ancien skipper d’Alinghi, aujourd’hui chez Oracle,
quitte la Nautique tête basse. (KEYSTONE)

En bref
■ TENNIS

Mégane Bianco
en quarts de finale

Mégane Bianco (Chez-le-Bart)
s’est qualifiée pour les quarts de
finale du tournoi européen M14
de Porto (catégorie 1) en battant
6-7 6-4 6-3 la qualifiée italienne
Francesca Sella. La Neuchâteloise
(87e européenne M14 et tête de
série No 12) était menée 0-3 dans
la troisième manche. /ptu

■ HOCKEY SUR GLACE
Berglund de retour
à Rapperswil

Après deux ans passés au CP
Berne, Christian Berglund (27 ans)
retourne à Rapperswil-Jona.
L’attaquant suédois a paraphé un
contrat de deux ans avec les Lakers,
pour lesquels il a déjà évolué lors de
la saison 2005-2006. /si

■ CYCLISME SUR PISTE
Deux coureurs interdits
de départ aux Mondiaux

Deux coureurs, le Britannique
Robert Hayles et le Néerlandais Pim
Ligthart, ont été interdits de
compétition dans les championnats
du monde sur piste à Manchester
suite à un test sanguin. /si

■ DOPAGE
Premier procès
du «docteur Mabuse»

Personnage du dopage dans le
cyclisme des années 1990,
Bernard Sainz, surnommé
«docteur Mabuse» est jugé pour
la première fois devant le Tribunal
correctionnel de Paris. /si

■ ATHLÉTISME
Pentathlon,
pas triple saut

Roger Casatanini, du CEP
Cortaillod, a pris le septième rang
du pentathlon aux Mondiaux
vétérans, et non du triple saut
comme indiqué par erreur dans
notre édition d’hier. /réd

■ SQUASH
Marin encore sacré

En battant Meyrin 4-0, Marin est
assuré de remporter pour la
troisième année consécutive la
Superligue de Suisse romande,
alors qu’il reste encore une
journée à disputer. /réd

Le rallye-raid Dakar devrait
revenir en Afrique
Le président d’ASO, organisateur du Dakar, Patrice Clerc,

a assuré que le rallye-raid, qui aura lieu en Argentine
et au Chili en 2009, reviendrait en Afrique, continent
de «ses racines». /si

COUPE DE SUISSE

Le sponsor
principal
s’en va

Swisscom ne sera plus spon-
sor principal de la Coupe de
Suisse la saison prochaine, an-
nonce «sport.ch». L’entreprise
symbolisait la compétition de-
puis cinq ans par son nom et
grâce à un trophée créé pour
l’occasion.

Le nouveau partenaire n’est
pas encore connu. Pour la Fé-
dération Suisse, le départ de
Swisscom n’a aucune consé-
quence financière fâcheuse.
Les droits avaient en effet été
cédés pour un montant fixe.
En outre, l’agence IMG rem-
place la société «Sportart AG»
pour la commercialisation de
l’épreuve. /si
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Pour son dernier gros test avant
l’Euro, la Suisse n’a pas pesé
bien lourd face au voisin
allemand. Supérieurs dans tous
les niveaux, Ballack et Cie ont
montré à la troupe de Köbi
Kuhn ce qui la sépare encore
d’un «grand».

BÂLE
EMILE PERRIN

P
our son dernier grand
test avant «son» Euro –
sans insulter la Slovaquie
ni le Liechstenstein –, la

Suisse n’a pas rassuré. Face à une
équipe d’Allemagne fidèle à elle-
même, la troupe de Köbi Kuhn a
montré... tout ce qui la sépare
encore d’une grande équipe, et
d’un favori au titre en juin pro-
chain.

En premier lieu, et c’est certai-
nement le plus inquiétant, la
Suisse n’a pas réussi à se montrer
dangereuse plus d’une demi-fois.
Pour son retrour, Alexander Frei
s’est ménagé une grosse occa-
sion, sur un centre de Senderos
(30e), mais cadrait trop bien son
envoi. A part ça? Trois tirs loin-
tains et bien trop peu de pression
sur la cage de Lehmann. Même
si l’envie semblait être présente,
les Suisses n’ont jamais été en
mesure de mettre la défense alle-
mande hors de position. La vo-
lonté de Köbi Kuhn d’associer
Derdiyok (puis N’Kufo en
deuxième période) à Alex Frei
n’a certainement fait que confir-
mer les doutes que pouvait avoir
le sélectionneur national.

Bien plus présente physique-
ment, la «Mannschaft» n’a pas
eu à forcer son talent pour admi-

nistrer à la Suisse une fessée en-
core plus lourde que celle infli-
gée à l’Autriche (3-0), coorgani-
satrice de l’Euro, en février der-
nier. Mais, au-delà de cette pré-
sence physique quasi étouffante,
c’est le froid réalisme germani-
que qui a le plus démontré la dif-
férence entre un favori et une
équipe plus que moyenne qui
rêve de titre...

Il n’a, en effet, pas fallu 15 oc-
casions à Klose et consorts pour

convertir. Une fois ce premier
but marqué, la tâche des Alle-
mands fut encore plus facile.

Les nombreux sifflets qui ont
accompagné Frei & Cie au coup
de sifflet final ne trompent pas.
Personne ne croit plus en un im-
probable exploit dans deux gros
mois dans une telle configura-
tion.

Outre ses errements défensifs
– qui pourraient toutefois servir
la cause du Neuchâtelois Steve

von Bergen –, les Suisses n’ont
pas été capables de réagir, de
s’adapter à une situation sca-
breuse, de se faire violence pour
inverser la tendance. Si l’am-
biance n’avait pas – encore? –
grand-chose à voir avec celle que
l’on est en droit d’espérer pour
l’Euro, le niveau de jeu présenté
par Barnetta – qui n’a rien à
faire dans l’axe du terrain – ne
méritait pas mieux qu’un intérêt
poli.

Les dernières sorties de la
troupe de Köbi Kuhn ont mal-
heureusement confirmé toutes
les craintes que l’on pouvait
avoir. Elles se sont même empi-
rées. Si, footballistiquement, la
Suisse est bien en deça des gran-
des nations, il s’agit de compen-
ser par un engagement sans
faille. Ce qui ne semble plus être
le cas.

Vous avez dit inquiétant?
/EPE

0-1 Diego Benaglio (à terre) se troue au premier poteau et Miroslav Klose n’a plus qu’à pousser le ballon dans le but vide... (KEYSTONE)

FOOTBALL

Les pieds sur terre grâce
au froid réalisme allemand

SUISSE - ALLEMAGNE 0-4 (0-1)

Benaglio

Spycher

Senderos

Eggimann

Lichtsteiner

Barnetta

Inler

Behrami

Derdiyok

Frei

Gelson

Fritz

Hitzlsperger
Gomez Mertesacker

Schweinsteiger

Klose

Lahm

Westermann

Jensen

Ballack Lehmann

PARC SAINT-JACQUES: 38 500 spectateurs (guichets fermés).
ARBITRE: M. Braamhaar (PB).
BUTS. 23e Klose 0-1: Schweinsteiger lance Gomez sur la droite. L’attaquant de
Stuttgart se débarasse de Spycher et adresse un centre tendu sur lequel
Benaglio se troue. Klose n’a plus qu’à pousser le cuir au bon endroit.
61e Gomez 0-2: Fritz souffle le ballon à Barnetta et s’en va provoquer Senderos
avant de décaler Gomez, qui, des 20 mètres, ajuste Benaglio.
67e Gomez 0-3: Podolski récupère le ballon dans le camp suisse et prend tout
son temps mettre Gomez sur orbite. Seul devant Benaglio, il ne manque pas
l’occasion de signer le doublé.
89e: Podolski 0-4: lancé en profondeur, le Bavarois fait mu-muse avec une
défense aux abonnés absents pour alourdir la marque.
CHANGEMENTS: Suisse: 46e: N’Kufo pour Derdiyok. 58e: Gygax pour Behrami.
75e: von Bergen pour Senderos 79e: Vonlanthen pour Barnetta. 83e: Yakin pour
Frei. 87e: Huggel pour Gelson. Allemagne: 58e: Podolski pour Klose. 72e:
Friedrich pour Fritz. 75e: Kuranyi pour Gomez. 79e Rolfes pour Jansen. 87e:
Trochowski pour Lahm.
NOTES: soirée agréable, pelouse dans un état lamentable. La Suisse sans Magnin
(blessé). L’Allemagne sans Huth ni Schneider (blessés). Avertissements: 45e +1’
Behrami et Schweinsteiger (comportement antisportif), 48e: Klose (jeu dur), 65e:
Inler (jeu dur). Coups de coin: 9-5 (2-3).

EURO M21

La Suisse presque éliminée
L’équipe de Suisse M21 aura

bien du mal à participer à la
phase finale du championnat
d’Europe. Les protégés de
Pierre-André Schürmann se
sont en effet inclinés 2-1 en
Macédoine, ce qui hypothèque
lourdement leurs espoirs de
qualification. Ce revers inat-
tendu fait reculer les Suisses au
4e rang provisoire du groupe
5, avec sept points en cinq mat-
ches.

A Kumanovo, les Suisses ont
payé cash de grosses lacunes
défensives en première mi-
temps. Après 33 minutes, ils
étaient menés 2-0 de manière
tout à fait logique. Un malen-
tendu entre les défenseurs cen-
traux Ferati et Baumann per-
mettait à Trickovski de se pré-
senter seul face à Gonzalez
pour l’ouverture du score (12e).

Le second but macédonien
avait pour origine une inatten-
tion de Claudio Lustenberger,
exploitée par Zlatkovski (33e).

A dix minutes de la pause,
Dzemaili servait Esteban pour
le but de l’espoir. En deuxième
période, les Suisses ont un peu
mieux joué, sans pour autant
se créer des occasions nettes.

Pierre-André Schürmann
regrettait l’absence de plusieurs
de ses joueurs retenus en pre-

mière équipe. Le sélectionneur
se montrait aussi fâché par la
production de ses hommes.
«Quand on joue un match qua-
lificatif, on se doit d’être agres-
sifs», expliquait-il, faisant allu-
sion aux errements défensifs
de ses hommes.

Manquant de temps de jeu
en raison de sa mise à l’écart à
Bolton, Blerim Dzemaili a
néanmoins livré une prestation
satisfaisante. /si

EN VRAC
Football
Matches amicaux
Biélorusse - Turquie 2-2
Roumanie - Russie 3-0
Danemark - République tchèque 1-1
Pologne - Etats-Unis 0-3
Autriche - Pays-Bas 3-4
Portugal - Grèce 1-2
Suède - Brésil 0-1
France - Angleterre 1-0
Ecosse - Croatie 1-1
Malte - Liechtenstein 7-1

Euro M21
Qualifications. Groupe 5
Macédoine - Suisse 2-1
Pays-Bas - Estonie 3-0
Classement: 1. Pays-Bas 5-15. 2. Norvège
5-10. 3. Macédoine 6-8. 4. Suisse 5-7 (11-
3). 5. Estonie 7-0. Les vainqueurs des dix
groupes et les quatre meilleurs deuxièmes
qualifiés pour la phase finale.
23 mai: Pays-Bas - Suisse. 20 août: Suisse
- Norvège. 9 septembre: Suisse - Pays-Bas.

Challenge League
Le classement publié hier n’avait pas été
actualisé. Le voici remis à jour. Avec
toutes nos excuses.
1. Bellinzone 25 17 4 4 54-28 55
2. Vaduz 25 16 3 6 58-35 51
3. Wil 24 14 6 4 41-26 48
4. Wohlen 25 14 6 5 49-23 48
5. Concordia BS 25 10 7 8 40-37 37
6. Winterthour 25 10 7 8 44-43 37
7.  Chx-de-Fds          25   10     5   10    40-43     35 
8. AC Lugano 25 9 7 9 38-42 34
9. Schaffhouse 25 8 9 8 34-27 33

10. Yverdon 24 8 8 8 29-24 32
11. Servette 24 8 7 9 41-35 31
12. Kriens 25 6 11 8 35-40 29
13. Lausanne-Sp. 24 7 6 11 32-34 27
14. Gossau 24 7 6 11 29-38 27
15. Delémont 25 7 5 13 37-50 26
16. Chiasso 25 6 6 13 31-46 24
17. Locarno 24 6 4 14 21-49 22
18. Cham 25 4 3 18 21-54 15
Les matches renvoyés pendant le week-
end pascal ont été refixés comme suit.
Mercredi 2 avril, 18h45: Lausanne -
Locarno. Yverdon - Servette. Mercredi 9
avril, 19h45: Gossau - Wil.

Première ligue
Groupe 1
Bulle - Malley 0-0
Meyrin - Bex 1-2
Guin - UGS renvoyé
1. Stade Nyonnais 21 15 5 1 39-17 50
2. Baulmes 22 13 7 2 46-18 46
3. UGS 21 13 4 4 39-22 43
4. Etoile Carouge 21 11 5 5 47-24 38
5. Fribourg 22 10 5 7 42-29 35
6. Bulle 22 10 5 7 50-38 35
7. Echallens 22 8 5 9 25-26 29
8. Meyrin 23 7 7 9 30-40 28

  9.  Serrières              22     6     9     7    30-35     27 
10. Naters 22 6 8 8 24-32 26
11. Malley 23 6 8 9 28-32 26
12. Guin 22 7 4 11 27-36 25
13. Bex 23 6 6 11 25-42 24
14. Tour/Pâquier 21 7 2 12 27-35 23
15. Sion M21 22 5 7 10 28-33 22
16. Martigny 22 6 4 12 26-46 22
17. Savièse 21 3 3 15 28-56 12
Samedi 29 mars. 17h: Etoile Carouge -
Serrières.

Hockey sur glace
NHL
Mardi: Buffalo Sabres - Ottawa Senators
(avec Gerber, 29 arrêts) 3-6. New Jersey
Devils - Pittsburgh Penguins 0-2. Carolina
Hurricanes - Washington Capitals 2-3 tab.
New York Rangers - Philadelphia Flyers 1-2
ap. Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 2-6.
Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 3-1.
Nashville Predators - Columbus Blue Jackets
3-0. St-Louis Blues - Detroit Red Wings 1-2.
Calgary Flames - Vancouver Canucks 3-2.
Phœnix Coyotes - San Jose Sharks 5-4 ap.

LNA
Play-off pour le titre. Demi-finale, 6e
match (en direct sur TSR2). 20h15: ZSC
Lions - Davos (3-2 dans la série au meilleur
de sept matches).

Basketball
NBA
Mardi: Chicago Bulls (avec Sefolosha, 4
points et 4 rebonds) - Atlanta Hawks 103-
94. Orlando Magic - San Antonio Spurs 97-
107. Indiana Pacers - New Orleans Hornets
106-114. Dallas Mavericks - Los Angeles
Clippers 103-90. Utah Jazz - Charlotte
Bobcats 128-106. Portland Trail Blazers -
Washington Wizards 102-82.

LNA dames
Demi-finale des play-off (best of 5).
1er match: Troistorrents - Riva 72-80.

Curling
Mondiaux dames
Vernon, Colombie britannique (Can).
Round Robin. 11e tour: Danemark (skip
Angelina Jensen) - Suisse (Davos: Janine
Greiner, Valeria Spälty, Carmen Schäfer, skip
Mirjam Ott) 9-7. 12e tour: Suisse - Italie
(skip Diana Gaspari) 10-2.
Classement: 1. Chine 7-14. 2. Canada 8-14.
3. Suisse et Danemark 8-12. 5. Etats-Unis 8-
10. 6. Allemagne et Japon 8-8. 8. Suède 7-6.
9. Russie 7-4. 10. Ecosse 7-2. 11. Italie 8-2.
12. République tchèque 8-0.

MACÉDOINE - SUISSE 2-1 (2-1)
GRADSKI, KUMANOVO: 2000 spectateurs
ARBITRE: M. Siejewicz (Pol)
BUTS: 12e Trickovski 1-0. 33e Zlatkovski 2-0. 36e Esteban 2-1
MACEDOINE: Tofiloski; Gligorov, Mojsov, Dimitrovski, Cuculi; Zlatkovski (90e
Simovski), Angjelovski, Pandev (79e Curilinov), Alimi; Trickovski, Ibraimi (65e Stojkov)
SUISSE: Gonzalez; Lambert, Ferati, Baumann, Claudio Lustenberger; Frank Feltscher (83e
Andrist), Dzemaili, Abdi (83e Stocker), Zambrella; Fabian Lustenberger (55e Ural); Esteban
NOTES: La Suisse sans Pirmin Schwegler, Sommer, Schönbächler, Cabral et Djourou
(blessés). Avec l’équipe A: Derdiyok, Gelson, Inler, Vonlanthen. Avertissements: 33e
Ibraimi. 37e Zambrella. 73e Alimi

Riva s’impose à Troistorrents
et s’octroie l’avantage du terrain
Troistorrents s’est incliné 72-80 face à Riva lors du premier
match de sa demi-finale des play-off de LNA. Une bien
mauvaise opération pour les Valaisannes, qui affronteront
Université samedi en finale de la Coupe de Suisse. /ptu

VOLLEYBALL
Le LUC se relance dans la finale
Le LUC est revenu à une longueur d’Amriswil (3-2)
en finale de LNA (best of 7). Les Lausannois se sont
imposés 3-0 à Dorigny lors du cinquième match, devant
1120 spectateurs. Joël Bruschweiler n’a pas joué. /si-réd
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Solutions du n° 1120

Horizontalement
1. Fragmenter. 2. Répulsion.
3. Idée. Semas. 4. Cor. Oita.
5. Trogne. Net. 6. I.e. Reus. Pu.
7. Orner. Oxer. 8. Iseut. In.
9. Noceur. Cri. 10. Ere. Xiamen.

Verticalement
1. Frictionne. 2. Redorer. Or.
3. Apéro. Nice. 4. Gué. Grèse.
5. ML. Onéreux. 6. Essieu. Uri.
7. Niet. Sot. 8. Toman. Cm.
9. ENA. Epeire. 10. Saturnin.

Horizontalement

1. Son fruit entre dans la composition du Grand Marnier. 2. Instrument à vent. 3.
Etablissements au grand air. Met l’Indienne en beauté. 4. Pièces d’une grande valeur.
Balle à rejouer. 5. Plus elle est fixe, plus elle trotte. Chef-lieu helvétique. 6. Négation.
Oxyde d’uranium. 7. Couvrir de dettes. Utilise le négatif. 8. Mis pour eux. Se donner
beaucoup de mal. 9. Affluent de l’Aar. Fut en tête. 10. Peut porter culotte. Parlas qué-
bécois.

Verticalement

1. Servait à chauffer le lit. 2. Qui ne s’entendent pas. 3. Grosse tête. Dieu d’Astérix.
4. Très ou peu intéressé. Pronom personnel. 5. Celle des vents n’a pas d’odeur.
Tissu d’ameublement. 6. Le matin à Londres. Poisson-perroquet. 7. Suisse chéri
des mômes. Sujet populaire. Institut du monde arabe. 8. Dames de Campanie. 9.
Aller à droite, à gauche. Ville allemande, pont parisien. 10. Feras plusieurs fois.

Alliance entre Renault et Nissan
Renault, par l’intermédiaire de Louis Schweitzer et Nissan,
représenté par Yoshikazu Hanawa, signent le 27 mars
1999 une alliance entre les deux groupes automobiles.
Tout en gardant leur identité mutuelle, les protagonistes
souhaitent prendre ensemble du poids sur le marché.

Amour : vous faites entrer davantage de complicité
dans votre relation sentimentale, les échanges sont
au beau fixe . Travail-Argent : la patience vous fait
défaut. Vous devez réviser votre façon d'agir pour
obtenir ce que vous voulez. SantŽ : meil-
leure récupération nerveuse.

Amour : votre partenaire est plus exigeant que
de coutume ou vous parait moins réceptif.
Travail-Argent : vous serez redoutablement effi-
cace aujourd'hui, particulièrement sur des
détails pénibles. Santé : vous gagneriez à soi-
gner votre équilibre alimentaire.

Amour : Le partage de vos valeurs, de vos rêves
vous sera facilité. Une réconcilia-
tion est en vue si vous aviez gelé
certains liens. Travail-Argent :
c'est dans un tourbillon d'actions
que vous allez évoluer aujourd'-
hui. Santé : évitez les sports vio-
lents et les débats houleux. 

Amour : douceur, tendresse et
érotisme au programme. C'est
dans le cadre intime que vous
serez le plus à l'aise. Travail-
Argent : les tendances du jour vous poussent à
peaufiner des détails oubliés ces derniers temps.
Santé : vous pourrez vous détendre sans difficulté
et recharger vos batteries.

Amour : c’est grâce à votre natu-
rel  que vous pourrez attirez l’at-
tention de la personne qui vous
plaît. C'est le moment de déclarer

votre flamme. Travail-Argent : votre sens de l'anti-
cipation vous permettra de devancer un obstacle
important. Santé : privilégiez les sucres lents.

Amour : voici une journée idéale pour vous consa-
crer aux autres. Cela vous donne-
ra des satisfactions et consolide-
ra vos liens. Travail-Argent : vous
aurez l'occasion parfaite de prou-
ver vos compétences à vos supé-
rieurs. Santé : votre foie réclame
du répit.

Amour : votre délicatesse sera votre plus grande
force.Les nouvelles rencontres sont prometteuses.
Travail-Argent : votre patience est mise à l'épreu-
ve. Mais vous aurez des satisfactions au bout du
compte, alors ne baissez pas les bras. Santé : la
danse vous rendrait plus dynamique.

Amour : votre audace sera votre meilleur vecteur
de chance. En effet, qui pourrait résister à tant de
magnétisme ? Travail-Argent : vous songez depuis
quelque temps à un changement en profondeur de
votre carrière. Passez à l’acte. Santé : buvez de
l'eau régulièrement.

Amour : vous baignez dans une atmosphère idyl-
lique. Vous gagnerez en intensité passionnelle
mais aussi en sécurité affective. Travail-Argent :
vous serez le premier surpris par les bons résul-
tats obtenus dans votre travail. Santé : vous vous
épuisez à vouloir trop en faire.

Amour : votre vie affective évolue vers plus de tran-
quillité. Votre humour et votre joie de vivre vous
rapprochent de votre partenaire. Travail-Argent :
une possibilité de changement de carrière mérite
toute votre attention. Revoyez vos dépenses à la
baisse. Santé : vous puisez dans vos réserves.

Amour : des relations extérieures empiètent sur
votre vie privée. Elles nuisent à votre vie intime,
prenez les décisions qui s'imposent. Travail-
Argent : des réflexions de fond vous incitent à vous
consacrer plus sérieusement à vos plans d'avenir.
Santé : votre moral est en hausse.

Amour : il est temps d'éclaircir les malentendus
même s'ils sont minimes. Cela améliorera notable-
ment vos relations. Travail-Argent : votre entête-
ment trouvera de fortes résistances. Changez de
fusil d'épaule, avec le sourire. Santé : vous avez
besoin de faire du sport.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 26 mars 2008

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 345

2 4 1

5 9 7

6 3 8

3 5 9

4 8 6

2 1 7

8 6 7

1 2 3

5 4 9

6 7 5

4 9 1

3 8 2

9 2 1

5 3 8

6 7 4

4 8 3

7 2 6

1 5 9

9 7 5

3 6 4

8 1 2

8 6 3

1 9 2

7 4 5

2 1 4

7 5 8

9 3 6

9

2

8 7

3

9

2 1

1 2

5 4

1 4

7 6

6 7

4 8

9 8

1 3

6 5

9 8

8 5

2

7

4 9

8

2

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

Difficulté moyyenne

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

p p
SUDOKU No 346 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1121

– Et toi, Suzanne, il faut que tu me racontes ta vie
aussi. Enfin, nous aurons la journée pour la confes-
sion générale! s’esclaffa le curé.

Irène partit pour l’école. Comme d’habitude, elle
rentrerait à midi et mangerait avec Flavie. Les autres
prirent des paniers et préparèrent le repas.

– Dommage que vous ne puissiez nous accompa-
gner Flavie, et vous aussi Irène.

– Oh! Monsieur le Curé, c’est tout de même pas
très chaud pour une vieille comme moi, et puis le
chat me garde. On ne s’ennuie jamais auprès d’un
chat et parfois j’ai même la visite du chien du cime-
tière. Il vient faire la sieste avec nous. Louison, ce
chien me rappelle le Poilu, si ça se trouve, c’est un
de ses petits, petit-fils, comme le chat, c’est un ar-
rière-arrière-petit-fils du tien! Mais je pense que je te
l’ai déjà dit. Je perds un peu la tête, surtout avec ces
émotions. Et Monsieur le curé, en personne ici! Ça

va en discuter un coup au café! Ils en ont pour des
années! Bonne promenade, les jeunes!

– C’est ça, nous les jeunes! répondit en riant le
curé.

Sous le soleil matinal, ils sortirent de la maison et
se dirigèrent vers la Saône.

– Tu verras James, c’est beau. Je t’en ai déjà parlé,
mais c’est pas comme la rivière des Outaouais.

– Là quoi? demanda le curé.
– La rivière des Outaouais, voilà, je vais vous ex-

pliquer, Monsieur le Curé.
Quatre joyeux bavards traversèrent le village sous

les yeux discrets de bien des habitants. Les quatre
prirent le chemin des pâquis pour la confession gé-
nérale!

Chapitre 37

On a beau se convaincre que l’on ne part que de-
main matin, chaque geste, chaque mot, prend une
ampleur inusitée. Demain, la porte du train se fer-
mera et adieu!

Revoir un village, une famille aimée, après une lon-
gue absence et savoir que l’on va bientôt tout quitter
de nouveau avive les sens. On respire à pleins pou-
mons, on touche les êtres et les choses, capte des dé-
tails. On ne veut rien oublier, on cherche à tout gra-
ver dans son cœur.

La joie est encore parmi eux, mais le chagrin se pro-
file. Heureusement, Monsieur le Curé est là, il porte
un peu de l’éternité en lui, l’espérance de grandes re-
trouvailles, même si l’on n’est pas pressé de se réunir
pour l’éternité!

(A suivre)
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Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix de Gascogne
(plat, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Canzonetta 61 T. Huet F. Chevigny 36/1 0p8p0p
2. Montmarin 59,5 O. Plaçais V. Dissaux 22/1 1p0p1p
3. The Devil 59,5 A. Badel F. Monnier 25/1 0p0p1p
4. Sunrise Spirit 58,5 S. Pasquier F. Doumen 9/1 4p3p3o
5. Marshall 56,5 V. Vion O. Potier 15/1 7p8p1p
6. Gassin 56,5 T. Gillet J. De Balanda 17/1 8pAoAo
7. Maemali 55,5 CP Lemaire P. Rago 8/1 1p1p8p
8. Among Guest 55,5 D. Bœuf V. Dissaux 36/1 7p3p6p
9. Nostaltir 55 T. Thulliez D. Prodhomme 6/1 3p6p1p

10. Ivory Rock 54,5 N. Coutreau N. Roussel 30/1 5p3p1p
11. Maggiore 54,5 P. Lefebvre U. Suter 21/1 1p0p8p
12. Dalle 54 J. Victoire P. Vidotto 4/1 2p5p6p
13. Salsalava 54 G. Benoist JM Capitte 23/1 Tp0p3p
14. Singapore Sun 54 JB Hamel Rb Collet 40/1 7p2p8p
15. Vacelisa 53,5 R. Marchelli A. Bonin 17/1 0p5p3p
16. Loulane 53,5 J. Augé G. Henrot 12/1 6p4p3p
17. Alpha Lady 53,5 R. Thomas F. Chevigny 33/1 8p0p1p
18. Risky Nizzy 53 T. Jarnet SV Tarrou 28/1 3p0p4p
Notre opinion: 12 – Proche de la consécration. 10 – Du solide en apparence. 6 – Il revient
se faire une santé. 3 – Il mériterait meilleur salaire. 9 – Jamais loin du succès. 4 – Il vient
de nous faire plaisir. 18 – A ce poids, c’est cadeau. 16 – Un très bon engagement.
Remplaçants: 7 – Reste sur deux belles victoires. 11 – Il peut encore nous surprendre.

Notre jeu:
12*- 10*- 6*- 3 - 9 - 4 - 18 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 12 - 10
Au tiercé pour 14 fr.: 12 - X - 10
Le gros lot: 12 - 10 - 7 - 11 - 18 - 16 - 6 - 3

Les rapports
Hier à Marseille-Borély
2e étape du Grand National du Trot
Tiercé: 5 - 10 - 12
Quarté+: 5 - 10 - 12 - 13
Quinté+: 5 - 10 - 12 - 13 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 34.50
Dans un ordre différent: Fr. 6.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 47.20
Dans un ordre différent: Fr. 9.20
Trio/Bonus: Fr. 2.30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 950.–
Dans un ordre différent: Fr. 19.–
Bonus 4: Fr. 4.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.75
Bonus 3: Fr. 4.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 7.–

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

H .  J E A N N E R E T & F i l s

MONTMOLLIN

1 –  Comment appelle-t-on un collectionneur de 
journaux?

A. Un canivettiste B. Un bibliophile
C. Un gazettophile D. Un scripophile

2 – Quel âge a le plus vieil arbre de Paris ?
A. 153 ans B. 236 ans C. 407 ans D. 502 ans

3 – Quel pays a pour devise ”Ordre et Progrès” ?
A. L’Allemagne              B. Le Népal
C. La Grande-Bretagne D. Le Brésil

Réponses
1. C :Environ 1 Français sur 10 réalis-
erait une collection. Celui qui collectionne
les journaux est un gazettophile. 
2. C: Situé dans le square Viviani, face à
Notre-Dame, ce robinier (faux acacia) fut
planté en 1601 par Robin, jardinier du roi. 
3. D :C’est le Brésil qui a pour devise
cette formule symbolique caractérisant la
ligne de conduite d’un pays.

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 116
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Pour pallier la pénurie
d’organes, Viola Amherd
envisage une modification du
système de consentement.
Swisstransplant ne parraine
pas l’idée.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

C’
est un problème ré-
current: les don-
neurs d’organe sont
trop peu nombreux

en Suisse. L’an dernier, 50 pa-
tients sont décédés avant de
pouvoir bénéficier d’une trans-
plantation. «Et si la Suisse mo-
difiait sa législation?» demande
la conseillère nationale Viola
Amherd (PDC /VS). Son idée
est de s’inspirer du modèle
d’opposition appliqué en Au-
triche. En vertu de ce modèle,
tout individu est considéré
comme un donneur potentiel à
moins qu’il ne se fasse inscrire
comme non-donneur dans un
registre central. On voit bien
l’avantage du système, mais les
milieux concernés ne sautent
pas de joie.

«L’idée ne vient pas de chez
nous», s’exclame le professeur
Hans-Peter Marti, vice-direc-
teur de Swisstransplant. Au
lieu de réveiller les vieux dé-
mons, la fondation préfère
mettre l’accent sur une
meilleure mise en œuvre du
système actuel. Il faut dire que
la législation suisse sur le don
d’organes est toute neuve. La
loi sur la transplantation est
entrée en vigueur le 1er juillet
dernier. Elle repose sur le con-
sentement explicite, ce qui sup-

pose soit que le donneur a ex-
primé sa volonté de son vivant
au moyen d’une carte de don-
neur, soit que le médecin béné-
ficie de l’accord des proches. Il
n’y a pas de registre des don-
neurs. Si ceux-ci changent
d’avis, il leur suffit de détruire
la carte qu’ils ont signée et d’en
aviser leurs proches.

Ce système a été adopté no-
tamment pour calmer les
craintes irrationnelles suscitées
par le don d’organe. «Nul ne
doit être contraint de donner
ses organes par solidarité»,
écrivait le Conseil fédéral dans
son message aux Chambres en

2001. Pour Viola Amherd, il y
a cependant lieu de réexami-
ner la question au vu de la pé-
nurie d’organes qui affecte no-
tre pays. «En comparaison eu-
ropéenne, la Suisse est en
avant-dernière position», fait-
elle valoir dans son postulat. A
Swisstransplant, le professeur
Marti rétorque que le système
actuel présente l’avantage
d’être bien accepté par l’opi-
nion publique et que sa modi-
fication prendrait des lustres.

«Nous travaillons sur d’au-
tres mesures comme une
meilleure détection des don-
neurs potentiels et une appro-

che plus appropriée de la fa-
mille». L’exemple vient du Tes-
sin où les donneurs sont nette-
ment plus nombreux que dans
le reste du pays. Ce phéno-
mène serait dû à la centralisa-
tion de la neuro-chirurgie à
Lugano et à l’engagement d’un
responsable très motivé.

Le conseiller national Sté-
phane Rossini (PS /VS) estime
lui aussi qu’il est prématuré
d’ouvrir la boite de Pandore si
peu de temps après l’entrée en
vigueur de la loi. Il préconise
en revanche des adaptations
techniques. Il s’agirait notam-
ment de couvrir les frais de dé-

placement des donneurs ve-
nant de l’étranger. «Imaginez
un père vivant dans un pays
lointain et qui serait disposé à
offrir un rein à sa fille en
Suisse».

La motion qu’il a déposée en
même temps que Viola Am-
herd a aussi pour but de com-
bler certaines lacunes de la lé-
gislation actuelle. «Voyez le cas
d’un receveur qui décède avant
le donneur vivant. Il n’y a plus
aucun assureur pour assumer
les coûts des soins dus au don-
neur car la couverture d’assu-
rance du receveur prend fin
avec sa mort». /CIM

SALLE D’OPÉRATION Les donneurs d’organes sont encore trop peu nombreux en Suisse. Pour Swisstransplant,
mieux vaut d’abord mettre l’accent sur une meilleure mise en œuvre du système actuel. (KEYSTONE)

TRANSPLANTATIONS

«Le don d’organes doit rester
librement consenti»

CFF CARGO

Les CFF prêts à revoir le projet de restructuration
Les CFF sont prêts à réexa-

miner leur projet d’assainisse-
ment des ateliers industriels de
Bellinzone sur la base des chif-
fres dont dispose le comité de
grève. Mais seule une solution
rentable est envisageable. Les
grévistes examineront au-
jourd’hui la proposition.

«Notre but n’est pas de dé-
montrer à tout prix que nous
avions raison», a déclaré le pré-
sident du conseil d’administra-
tion des CFF Thierry Lalive
d’Epinay hier soir devant la
presse réunie à Berne. «Il est
possible que nous revenions
sur notre décision. La condi-
tion préalable reste toutefois
que nous disposions de tous les
chiffres et arguments dont le
comité de grève dispose». Ces
travaux devraient durer envi-
ron deux mois. Mais un éven-

tuel changement de cap ne
sera envisagé que si une ex-
ploitation durable et rentable
du site est assurée, et s’il per-
met un résultat annuel positif,
insistent les CFF.

Le Conseil d’administration
des CFF a accordé à la direc-
tion un mandat de négociation
élargi. Les CFF n’ont pas sou-
haité dévoiler le contenu du
mandat, qu’ils veulent discuter
directement avec les employés
de CFF Cargo de Bellinzone.
Ces derniers exigent la garan-
tie qu’aucun emploi ne sera
supprimé dans leur atelier. «Il
y aura des garanties minima-
les», a dit Thierry Lalive
d’Epinay, rappelant que le site
tessinois était stratégique pour
l’entreprise et que près d’un
milliard de francs allait y être
investi dans les prochaines an-

nées. Il a par ailleurs évoqué
un possible échelonnement des
mesures. L’ex-régie a appelé les
grévistes à interrompre leur
mouvement «illégal» et à parti-

ciper à des discussions ouver-
tes à la table ronde. Le Conseil
d’administration des CFF a
également rassuré le personnel
du site d’Yverdon. Il a démenti

le possible transfert de l’entre-
tien lourd des locomotives
électriques de leurs ateliers à
Bellinzone. Ce scénario avait
été analysé dans le cadre du
projet d’assainissement mais
avait été clairement rejeté.

Au Tessin, les grévistes ont
reçu hier le soutien des prési-
dents cantonaux de tous les
partis politiques qui ont
adressé une lettre ouverte au
Conseil fédéral pour lui de-
mander de faire pression sur le
conseil d’administration des
CFF afin qu’il retire son pro-
jet. Thierry Lalive d’Epinay
refuse, lui, de voir la politique
restreindre le champ de ma-
nœuvre des CFF. Il a souligné
que si des mesures politiques
étaient jugées nécessaires, il
faudrait alors les financer par
voie politique. /ats

BERNE De gauche à droite, Nicolas Perrin, directeur de CFF Cargo, Thierry
Lalive d’Epinay, président du conseil d’administration des CFF, et Andreas
Meyer, patron des CFF, lors de la conférence de presse. (KEYSTONE)

En bref
■ KOSOVO

L’ambassade de Suisse
ouvre demain

Micheline Calmy-Rey inaugurera
demain l’ambassade de Suisse à
Pristina, un mois après la
reconnaissance de l’Etat du Kosovo
par la Suisse. Elle s’entretiendra
aussi avec les autorités du nouvel
Etat. /ats

■ EURO 2008
2500 trains
supplémentaires

Les CFF proposeront 2500 trains
supplémentaires durant l’Euro 2008,
élargissant ainsi leur offre de plus
de deux millions de places. Le trafic
régional circulera en outre parfois
24 heures sur 24 à proximité des
quatre villes hôtes. L’horaire sera
mis en ligne dès le 1er avril et
disponible en version imprimée
dans les gares de Bâle, Berne,
Genève et Zurich dès cette date. /ats

■ DONAT/EMS
Vol d’armes
et de munitions

Des armes et des munitions ont été
volées pendant le week-end de
Pâques dans le stand de tir de
Domat/Ems (GR). Le ou les voleurs
ont emporté trois fusils d’assaut,
une carabine, trois fusils pour le tir
sportif et plus de 1000 cartouches.
De l’argent a aussi été dérobé. Le
montant du délit se chiffre en
dizaines de milliers de francs. /ats

■ ZURICH
Le procès des viols
collectifs commence

Le procès des deux principaux
protagonistes dans l’affaire dite des
viols collectifs de Seebach (ZH) s’est
ouvert hier matin à huis clos. Le
jugement sera probablement publié
le 4 avril. /ats

■ GENÈVE
Issue fatale
après une bagarre

Une bagarre qui s’est produite le
8 mars devant une boîte de nuit de
Genève a eu une issue tragique. Un
jeune homme de 25 ans, blessé lors
de l’altercation, est décédé samedi à
l’hôpital. /ats

■ FEU BACTÉRIEN
Antibiotique autorisé
en Thurgovie

Quelque 350 producteurs de fruits
thurgoviens ont reçu l’autorisation
d’utiliser ce printemps la
streptomycine pour lutter contre le
feu bactérien. Ainsi, l’antibiotique
pourrait être épandu sur 75% des
arbres fruitiers à basse tige, mais
dans de strictes conditions
d’utilisation. /ats

■ DIVORCE
Le TF donne raison
à un jeune handicapé

Les enfants de couples divorcés
souffrant d’un handicap ont
droit à la prise en charge
d’aménagements intérieurs aux
domiciles de leurs deux parents.
Le Tribunal fédéral (TF) donne
raison à un jeune paraplégique
de dix-sept ans. Depuis le
divorce de ses parents,
l’adolescent vit alternativement
chez sa mère et chez son père.
L’AI avait refusé de prendre en
charge les frais
d’aménagements intérieurs du
domicile paternel. /ats

GRISONS
Les émetteurs à ondes antijeunes resteront interdits
Les émetteurs à ondes sonores antijeunes, connus sous le nom de «Mosquito», resteront interdits aux Grisons.
Le Tribunal administratif cantonal a confirmé hier l’interdiction prononcée par la ville de Coire. Le «Mosquito» est un
appareil mis au point en Angleterre pour éloigner les jeunes au moyen d’ondes sonores à haute fréquence que seules
les oreilles des moins de 25 ans perçoivent. De plus en plus souvent utilisé, il a créé la polémique en Suisse. /ats
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«Nous travaillons
sur d’autres
mesures
comme
une meilleure
détection
des donneurs
potentiels
et une approche
plus appropriée
de la famille»

Prof. Hans-Peter Marti



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

Neuchâtel
Rue des Charmettes
Pour le 01.04.2008

21/2 pièces
Fr. 820.-
+ charges

3 pièces
Dès Fr. 1020.-
+ charges
Cuisines agencées,
salles de bains
avec baignoire 02

8-
57

44
17

Boudry
Libre de suite

Spacieux
4 pièces
avec balcons
Grand séjour,
cuisine agencée
habitable,
WC séparés,
ascenseur
Possibilité
places de parc 02

8-
59

41
92

PESEUX
Au centre du village
Pour date à convenir

Studios
Cuisinettes agencées
séparées, salles de
bains avec baignoire
Fr. 566.- + charges

Place de parc 
Fr. 45.-

028-594166
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CUDREFIN

Dans cadre campagnard

sans nuisance, à 8 min. du lac

nous proposons en location

(vente exclue)

4 2 ravissantes

villas individuelles

de 5½ pièces + 2 terrasses

coin verdure, abri couvert pour

2 voitures, accès par chemin privé

Loyer mensuel Fr. 2'580.-

Frais accessoires

selon consommation personnelle

du locataire

Pour tous renseignements et visite

sur place: 021 801 66 73, dès 9 h

ou 079 212 66 44 154-731938
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84Beau 6½ pièces
Fr. 2490.-
+ charges
Place de parc 
extérieure

Fr. 80.-

A Neuchâtel
Rte des Noyers
01.04.2008
Belle vue sur le lac,
Cuisine agencée ouverte, 
grand séjour-salle à manger
5 chambres à coucher,
2 salles d’eau, WC séparés,
2 balcons

F. THORENS SA
À LOUER

rue du Château, Peseux

LOCAL voûté
de 70 m2

cuisinette, douche, WC
Fr. 850.- + Fr. 200.- de charges

et
bel appartement avec cachet de

3½ PIÈCES
cuisine agencée, bains/WC,

douche/WC. Cave
Fr. 1550.- + Fr. 220.- de charges

Libres de suite

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

028-595542

A louer au Landeron
rue Saint-Maurice 4

Appartement
de 4 pièces

salon avec cheminée,
cuisine agencée, machine à laver

et sécher dans l’appartement,
1 cave, 1 place de parc
Libre dès le 01.04.2008

Loyer Fr. 1650.- charges comprises

Fiduciaire Fortugest, D. Waelti
Le Landeron

Tél. 032 751 42 55
028-595581

Neuchâtel
Rue du Seyon 26

Centre-Ville

de suite

appt
4,5 pces

avec cachet, 
cuisine agencée 

habitable,
salle de bains/WC

Loyer:
Fr. 1600.- + ch.

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch
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A louer à Neuchâtel
près des Jeunes Rives

(rue J.-J.-Lallemand 5, 2e étage)

75 m2 de bureaux
Ascenseur, concierge
Loyer Fr. 1275.- y compris
charges
Libre dès le 1er mai

Tél. 032 751 24 09 028-595537

02
8-

59
41

79

Neuchâtel
Quartier Serrières
A proximité de toutes
commodités
Libre de suite

Grands
3 pièces
Cuisines agencées,
vue dégagée,
verdure, ascenseur

Dès Fr. 1020.-
+ charges

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs
Pour le 01.04.2008

3 pièces
avec balcon
Vue, cuisine agencée,

Fr. 1020.-
+ charges 02

8-
59

41
85

Neuchâtel
Rue des Fahys
Pour le 01. 04. 2008

4,5 pièces
en duplex
Cuisine
agencée habitable, 
WC séparé, balcon

Fr. 1445.-
+ charges 02

8-
59

41
65

02
8-

59
41

81

Neuchâtel
Rue de Grise-Pierre
Libre de suite ou 
pour date à convenir

Studios
Cuisinettes agencées 
séparées,
salles de bains 
avec baignoires,
vue dégagée, 
verdure, ascenseur

Fr. 550.-
+ charges
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043-372805

A louer à Neuchâtel
Rue du Rocher 30

JOLI 4,5 PIÈCES
Entièrement rénové, jolie vue, balcon

Loyer: Fr. 1700.– + ch.
Libre de suite

Possibilité de louer pl. de parc à Fr. 160.-
TÉL. 032 731 22 11

028-595103

Boudry
Louis-Favre 26

de suite

M
studio

cuisine agencée,
salle de douches/WC

Loyer:
Fr. 600.- + 80.- 

de charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch
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Neuchâtel
Rue de Grise-Pierre
Pour le 01.04.2008

2 pièces
avec vue 
sur le lac
cuisine agencée,
verdure, ascenseur

Fr. 813.-
+ charges

Neuchâtel
de suite

Rue de la Côte

Vue sur le lac et 
les Alpes

appartement
de 3 pces

cuisine agencée, 
salle de bains/WC, 

balcon et cave

Loyer:
Fr. 1050.- +
Fr. 145.- ch.

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch
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À LOUER

À LOUER

Pour ESTIMER
votre BIEN

CONTACTEZ UN
CONNAISSEUR

EXPERTS!
www.thorenssa.ch

Pour GÉRER votre
patrimoine immobilier

www.thorenssa.ch

ADRESSEZ-VOUS
À UN

PROFESSIONNEL

RÉGISSEURS!

Pour ACHETER
ou VENDRE

CONSULTEZ
UN

SPÉCIALISTE

COURTIERS!
www.thorenssa.ch

144-131711/ROC144-165754/ROC144-165754/ROC143-805474/ROC
+  DE 20 ANS D’EXPÉRIENCE

F. THORENS SA
CONSULTANTS EN IMMOBILIER

2072 SAINT-BLAISE
Tél. + 41 32 756 00 56 ● www.thorenssa.ch

Membre de GPC Groupe Patrimoine Conseils SA

www.thorenssa.ch

L’IMMOBILIER
EN TOUTE

CONFIANCE

QUALIFIÉS!
RESPONSABLES!

Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

Tirage contrôle: 25.115 exemplaires
(REMP, mai 2006)
Lecteurs 63.000 (Mach Basic 2006)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 91.– Fr. 173.– Fr. 326.–
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l’adresse redaction@lexpress.ch

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

Pascale Stalder, Bachelière

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?

«Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. »

  Déclaration universelle des droits de l’homme,   
10 décembre 1948, article 1

   CCP : 30-3417-8

Case postale
3001 Berne
www.amnesty.ch

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

www.publicitas.ch
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Le Royaume-Uni a déroulé
hier le tapis rouge pour
Nicolas Sarkozy et son épouse
Carla, au premier jour de leur
visite d’Etat en Grande-
Bretagne. Le président
français a affiché son espoir
de lancer une «nouvelle
fraternité franco-britannique».

A
leur arrivée à l’aéroport
londonien de Hea-
throw, le couple prési-
dentiel a été accueilli

par le prince Charles et son
épouse Camilla. L’héritier du
trône a baisé la main gantée de
Carla Bruni-Sarkozy, habillée
d’un strict manteau de laine
gris Dior ceinturé de noir et
coiffée d’un bibi rétro anthra-
cite, d’une élégance évoquant
l’ex-première dame américaine
Jackie Kennedy. Le couple s’est
ensuite rendu par la route
jusqu’aux abords de la ville de
Windsor, à 40 km à l’ouest de
Londres, où il a été accueilli
par la reine et son époux le
prince Philip.

La reine a déployé toute la
pompe royale réservée aux in-
vités de marque: Nicolas Sar-
kozy a ainsi parcouru les der-
niers kilomètres grimpant vers
le château de Windsor à ses cô-
tés à bord d’un carrosse, tandis
que son épouse partageait un
autre carrosse avec le prince
Philip. Quelques milliers de
curieux s’étaient massés pour
les saluer derrière les barrières
menant au château. Plusieurs
médias britanniques ont pro-
fité de l’occasion pour publier
une photographie en noir et
blanc de l’ancien mannequin

nue, réalisé en 1993 par le pho-
tographe suisse Michel Comte
et qui sera mise aux enchères
en avril chez Christie’s à New
York.

Le président français, qui a
été promu Chevalier Grand
Croix honoraire de l’Ordre du
Bain par la reine, a ensuite eu
le très rare privilège de s’expri-
mer devant les Chambres des
Communes et des Lords ré-
unies dans la Galerie royale du
Parlement de Westminster. A
cette occasion, il a proposé à la
Grande-Bretagne de dévelop-
per une «nouvelle fraternité

franco-britannique» pour le
XXIe siècle.

«Ce que souhaite la France
est simple: toujours plus d’en-
tente, toujours plus de coopé-
ration, toujours plus de solida-
rité (...) tout le justifie: notre
statut commun de membre
permanent du Conseil de sécu-
rité, nos responsabilités de
puissance nucléaire, l’influence
que nous exerçons chacun
dans une partie du monde, no-
tre appartenance commune à
l’Union européenne, notre at-
tachement viscéral à la démo-
cratie et à la liberté», a-t-il dé-

claré. Un total de 146 person-
nes été conviées hier soir au
banquet d’Etat offert par la
reine Elizabeth II à Windsor.
Les participants à ces agapes
royales devaient déguster un
filet de barbue, suivi d’une noi-
sette d’agneau, accompagnés
de choux-fleurs, carottes à l’es-
tragon, de pommes Maxime et
de salade, puis d’un savarin à la
rhubarbe crème vanille et de
fruits. Et pour arroser le repas:
un Chassagne Montrachet
2000, un Château Margaux
1961 et du Champagne Krug
1982. /ats-afp-reuters

WINDSOR Nicolas Sarkozy, la reine Elizabeth II, Carla Bruni-Sarkozy et le prince Philip. (KEYSTONE)

GRANDE-BRETAGNE

Toute la pompe royale
pour Nicolas Sarkozy

TIBET

La Chine accuse les médias occidentaux
Face aux pressions interna-

tionales à l’approche des Jeux
olympiques d’août à Pékin, la
Chine a haussé le ton hier con-
tre l’Occident. Elle accuse les
médias de déformer la réalité
au Tibet et fustige les pays qui
accepteront de recevoir le dalaï
lama.

«Nous devons nous en tenir à
l’esprit olympique et ne pas po-
litiser les jeux», a déclaré le
porte-parole du Ministère des
affaires étrangères, Qin Gang,
interrogé sur des propos du
président français Nicolas Sar-
kozy. Confronté aux critiques
des défenseurs des droits hu-
mains sur un manque de pu-
gnacité vis-à-vis de Pékin, Ni-
colas Sarkozy n’a pas écarté
mardi un boycott de la cérémo-
nie d’ouverture des Jeux pour
protester contre la répression

au Tibet. Qin Gang en a profité
pour appeler les pays étrangers
à adopter, dans la crise tibé-
taine, une «attitude objective et
impartiale pour comprendre et
soutenir les mesures justes et
nécessaires prises par la
Chine».

La Chine, qui a interdit aux
journalistes étrangers l’accès li-
bre au Tibet et aux provinces
voisines touchées par des mani-
festations, a critiqué la couver-
ture de certains médias occi-
dentaux, les accusant de défor-
mer les faits. Elle organise ainsi
un voyage de presse pour des
journalistes étrangers qui pour-
ront effectuer «des visites dans
les lieux touchés par les émeu-
tes et interviewer les blessés».
Pékin a indiqué que plus de
600 personnes s’étaient livrées
à la police après les émeutes.

Les autorités font état de 20
morts, 18 civils «innocents» et
deux policiers. Mais, de son
côté, le président du parlement
tibétain en exil, Karma Cho-

phel, a affirmé hier que les
émeutes avaient fait au moins
135 morts, 1000 blessés et que
400 personnes environ avaient
été arrêtées. /ats-afp-reuters

INDE Une manifestation contre l’occupation du Tibet, hier, à Shrinagar.
(KEYSTONE)

En bref
■ UNESCO

Walter Fust élu à une fonction dirigeante
Le directeur démissionnaire de la DDC Walter Fust a été élu hier à la
présidence du bureau du conseil du Programme intergouvernemental
de développement de la communication de l’Unesco. Il occupera cette
fonction durant deux ans. /ats

■ NEW YORK
L’acteur Richard Widmark est décédé

L’acteur américain Richard Widmark est mort à l’âge de 93 ans après
une longue maladie, ont rapporté hier les médias américains. Il avait
connu la gloire dès son premier rôle en 1947 dans le film «Le carrefour
de la mort» où il incarnait un tueur psychopathe. /ats-afp-reuters

■ CANAL DE SUEZ
Un Egyptien tué par un tir américain

L’ambassade américaine au Caire a admis hier qu’un Egyptien avait
été tué lors d’un incident lundi près du canal de Suez. Un cargo
affrété par la marine militaire américaine avait tiré sur une
embarcation égyptienne. La représentation américaine avait démenti la
veille que l’incident avait fait une victime. Selon elle, le Global Patriot
avait procédé à «deux tirs d’avertissement» en direction du bateau
égyptien, précisant que «toutes les balles (avaient) pénétré dans la
mer». Une source au sein des services égyptiens de sécurité avait
affirmé la nuit précédente qu’un Egyptien avait été tué après que le
navire américain eut ouvert le feu sur deux petites barques de
vendeurs ambulants. /ats-afp-reuters

■ DENRÉES ALIMENTAIRES
Le Japon interdit temporairement la mozzarella

Le gouvernement japonais a annoncé hier la suspension temporaire
des importations de mozzarella en provenance d’Italie, deux jours
après la Corée du Sud. Aux yeux des autorités suisses, il n’y a pas de
raison de faire de même. La Corée du Sud puis le Japon ont imposé
un semblable boycott après la mise sous séquestre de plusieurs
dizaines d’élevages dans la région de Naples où des taux de dioxine
légèrement supérieurs au seuil autorisé ont été relevés dans le lait de
bufflonne. /ats-afp-reuters

DROITS DE L’HOMME

Jean Ziegler élu
expert à l’ONU

Jean Ziegler a été élu hier par
le Conseil des droits de
l’homme à un poste d’expert de
l’ONU avec une très large ma-
jorité. Jean Ziegler a obtenu le
plus de voix parmi les sept can-
didats proposés par le groupe
occidental, soit 40 voix sur les
47 pays membres du Conseil.
Comme prévu, il a rallié sur
son nom tous les pays non-ali-
gnés, latino-américains, afri-
cains et asiatiques.

Jean Ziegler siégera au sein
du comité pour une période
d’une année. Il doit quitter sa
charge de rapporteur de l’ONU
sur le droit à l’alimentation,
qu’il occupe depuis 2000. La
Suisse a soutenu la candidature
de Jean Ziegler depuis l’an der-
nier en publiant une brochure
vantant ses compétences.

Auparavant, plusieurs ONG
et parlementaires avaient fait
pression sur la Suisse pour
qu’elle lui retire son soutien. La
parlementaire américaine
Ileana Ros-Lehtinen a en parti-
culier écrit à Micheline Calmy-
Rey pour lui demander de reti-
rer immédiatement et sans con-
dition la candidature de Jean
Ziegler. Elle reproche au socio-

logue son «antisémitisme» et
ses «relations vicieuses avec des
dictateurs». La parlementaire
républicaine d’origine cubaine
estime dans sa lettre à Miche-
line Calmy-Rey que Jean
Ziegler «ne possède pas du tout
les critères d’impartialité et de
rectitude morale pour ce genre
de poste». Ileana Ros-Lehtinen
lui reproche d’avoir comparé
en 2005 la bande de Gaza avec
«un énorme camp de concen-
tration».

Le chef de la délégation du
parlement européen pour les
relations avec l’ONU Alexan-
der Graf Lambsdorff a égale-
ment envoyé une lettre de pro-
testation à l’ambassadeur de
Suisse à Bruxelles, en regret-
tant le soutien de Berne à Jean
Ziegler. Il accuse l’ex-profes-
seur genevois d’avoir soutenu
des dictateurs comme Men-
gistu en Ethiopie, Robert Mu-
gabe au Zimbabwe, Fidel Cas-
tro à Cuba et Moammar
Kadhafi en Libye. Une ving-
taine d’ONG ont accusé en ou-
tre Jean Ziegler d’avoir été co-
fondateur en 1989 du Prix
Kadhafi pour les droits de
l’homme. /ats

JEAN ZIEGLER La farouche opposition de la parlementaire républicaine
américaine Ileana Ros-Lehtinen n’a pas empêché son élection. (KEYSTONE)

IRAK
Moqtada Sadr propose de négocier
Le chef radical chiite Moqtada Sadr a proposé hier en Irak des pourparlers
après un ultimatum du premier ministre Nouri al-Maliki. Les combats entre
ses miliciens et l’armée irakienne sont continus depuis deux jours et ont
fait des dizaines de victimes. /ats-afp-reuters
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Les gagnants du concours de Saint Valentin
Vendredi 22 février a eu lieu, au restaurant Casa Rossa à La Chaux-de-Fonds, la remise des prix du concours Saint Valentin organisé par

L’Express et L’Impartial. Les heureux lauréats ont reçu leurs cadeaux des mains de nos partenaires et des représentants des quotidiens neuchâtelois.

C'est Angélique Dubois qui reçoit
la montre "Balmain in Love"
des mains de Michele Orfeo,

des montres Balmain.

PHOTOS: GUILLAUME PERRET

Cati Weidemann et
son "Valentin" gagnent
un bon au restaurant

"Casa Rossa".

Françoise Dorier gagne
un bougeoir de
L'Atelier à Rêves.

Rachel Paratte gagne
un arbre à bijoux de

L'Atelier à Rêves.

02
8-

59
55

86
/D

U
O

Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

Résidences Les Oiseaux
Les Tuileries-de-Grandson

PORTES OUVERTES: 
vendredi 28 mars 2008 de 16h30 à 18h

samedi 29 mars de 10h30 à 12h

8 villas-appartements de 4 / 5 pièces, 160 m2,
CHF 510’000.–

4 appartements de 4½ pièces, 120 m2

CHF 420’000.–

024 422 12 12

Casino 3 – Yverdon-les-Bains – www.cogestim.ch

022-797347
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022-797604

A vendre à Bevaix, situation tranquille,
vue sur le lac et les Alpes,

BEL APPARTEMENT
EN DUPLEX

salon-salle à manger avec cheminée,
cuisine agencée, bain et WC séparé,
2 chambres à coucher, possibilité d’en faire 3,
garage et place de parc extérieure, cave,
galetas, réduit et petit jardin privatif.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-595657

Le Landeron
Dans quartier résidentiel calme
Belle villa jumelée par les garages
6.5 pièces, 170 m2 habitables
Parcelle arborisée de 375 m2

Beaux espaces, cheminée, luminosité ...
Jolie vue sur le bourg
CHF 880�000.-

2072 St-Blaise - 032 721 43 45
www.homeplus.ch

022-797596

La Neuveville
Vue imprenable sur le lac

Duplex de 168 m2 habitables
Séjour de 37 m2 avec poêle, cuisine
hab. agencée avec soin et économat,
4 chambres dont une avec dressing
CHF 645�000.- + CHF 50�000.-
pour 2 places de parc sous-terraines
2072 St-Blaise - 032 721 43 45

www.homeplus.ch

022-797602

Hauterive
Vue exceptionnelle sur le lac

de Neuchâtel et les Alpes

À VENDRE

APPARTEMENT-
ATTIQUE

de haut standing

Surface PPE: 434 m2

y compris grande terrasse,
jacuzzi, très grand salon,

conception hors du commun,
équipement domotique,
ventilation contrôlée,
4 places dans garage

collectif

Prix sur demande

G. Roccarino - Peseux
Tél. 032 731 94 06

www.immo-roccarino.ch 02
8-
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A vendre sur la Vue-des-Alpes/NE,
accès toute l’année par véhicule, vue
superbe sur le lac et les Alpes,

CHALET
SPACIEUX
+ ANNEXE
sur parcelle de 3000 m2, libre
rapidement ou pour date à convenir.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-595660

A vendre à Lignières, pour
professionnel de la construction

FERME
À RÉNOVER

possibilité de créer plusieurs
appartements.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-595681

À VENDRE

Colombier
Terrain en zone de
moyenne densité

Environ 1200 m2

pour petit immeuble,
près du centre

Ecrire sous chiffres T 028-595522,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1 028-595522
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SLI
1094.8-0.70%

Nasdaq Comp.
2324.3-0.71%

DAX 30
6489.2-0.54%

SMI
7184.5-0.68%

SMIM
1399.9-0.27%

DJ Euro Stoxx 50
3611.4-0.58%

FTSE 100
5660.3-0.50%

SPI
5912.7-0.58%

Dow Jones
12422.8-0.87%

CAC 40
4676.6-0.32%

Nikkei 225
12706.6-0.30%

A. Hiestand N +6.0%

Jelmoli P +3.3%

Meyer Burger N +3.3%

Romande Energie +3.2%

Vetropack P +3.0%

ABB Ltd N +2.7%

Spirt Avert I -8.6%

Xstrata N -8.3%

Implenia N -5.3%

Lonza Group N -5.3%

Card Guard N -5.2%

COS P -4.9%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5504 1.5874 1.548 1.608 0.62 EUR 
Dollar US (1) 0.9857 1.0095 0.977 1.045 0.95 USD 
Livre sterling (1) 1.9673 2.0149 1.944 2.104 0.47 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9694 0.9928 0.955 1.035 0.96 CAD 
Yens (100) 0.995 1.0188 0.966 1.0615 94.20 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.4775 16.8715 16 17.6 5.68 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 26.22 25.52 36.76 20.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 56.20 55.85 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 94.40 92.95 135.00 84.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 8.09 8.07 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 50.45 51.55 95.51 44.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 102.70 102.50 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 72.90 74.00 102.40 67.65
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 496.00 495.00 553.50 442.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 226.20 228.50 453.55 218.20
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 49.70 50.80 71.45 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 56.80 56.35 83.00 52.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 187.30 189.50 237.80 180.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 263.25 265.00 397.00 250.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 250.25 246.40 328.00 225.90
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 87.95 87.95 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 344.25 339.25 449.75 325.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 284.75 289.75 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 135.90 135.00 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.34 30.20 80.45 24.20
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 313.50 317.50 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 53.20 53.90 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 33.00 33.00 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.00 27.50 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 238.20 238.50 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 23.20 24.00 37.75 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 10.60 10.60 22.85 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 5000.00d 5030.00 5600.003250.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.00 80.00 83.00 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 421.00d 430.00 453.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 235.00 234.00 235.00 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 245.00 249.00 300.00 243.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 60.00d 60.00 65.00 51.10
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 422.00 425.00 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 129.10 132.90 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 69.00 68.45 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 900.00d 998.00 1200.00 900.50
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 36.54 36.58 83.00 34.10

Plage Or 30150.00 30600.00
Base Argent 570.00 620.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 491.00 502.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 84.30 84.55 149.80 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 55.50 56.00 106.20 52.70
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 176.00 175.00 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 70.00d 81.00 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 147.00 143.10 170.60 134.90
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 332.00 330.00 490.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 336.50 330.00 625.00 311.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 145.00 145.70 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 490.00 493.00 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1001.00 1000.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2500.00 2495.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 723.00 720.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 358.75 364.00 540.00 336.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5125.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.00 32.75 44.55 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 14.16 13.80 48.15 12.25
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 96.85 97.20 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 537.00 538.50 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 260.50 257.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1185.00 1162.00 1320.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 25.08 25.52 42.40 22.76
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 126.00 133.10 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 170.00d 179.90 240.00 168.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 278.00 269.00 424.50 73.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.70 9.70 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.40 9.70 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 806.50 810.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 322.50 326.50 794.50 315.00
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 119.30 120.00 267.00 110.70
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 58.20 57.95 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.35 66.00 73.60 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 286.00 297.00 460.00 260.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 390.75 393.00 684.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2194.00 2125.00 2600.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 72.15 71.65 83.15 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 374.25 378.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.45 17.95 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1376.00 1353.00 1615.80 1190.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 90.70 89.10 130.70 82.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.00 10.95 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 273.25 274.75 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1287.00 1275.00 1924.00 1044.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 50.80 50.70 76.50 48.60
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 21.20 21.45 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 53.00 51.60 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 25.95 25.50 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 15.70 16.00 26.70 12.40
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 57.60 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 242.50 239.40 377.50 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 152.00 156.00 219.90 151.60
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2205.00 2140.00 2439.001620.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 38.53 38.45 38.72 31.20
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 51.43 50.66 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.60 3.62 10.73 3.24
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 118.99 120.83 180.14 105.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.50 22.46 34.88 19.18
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 48.66 49.04 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 54.15 55.08 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 56.60 57.35 64.00 50.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.71 10.92 15.86 9.80
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 117.73 119.18 154.02 99.42
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 11.48 11.31 15.78 10.05
France Telecom . . . . . . . . . . 21.12 20.89 27.33 19.13
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.20 36.62 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 82.21 82.26 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 16.85 16.65 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 69.70 69.34 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.88 20.01 26.49 18.45
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 21.67 21.58 31.35 21.04
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 46.50 47.47 71.95 44.30
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 68.32 67.77 112.01 64.92
Société Générale . . . . . . . . . 63.59 64.31 151.64 59.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.48 18.65 23.48 16.04
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.96 46.87 63.40 45.45
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.48 21.43 25.72 19.86
Vivendi Universal . . . . . . . . . 24.81 25.18 33.04 23.05
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 153.60 151.90 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . .91.85 -10.2
Cont. Eq. Europe . . . . 136.90 -17.1
Cont. Eq. N-Amer. . . . 234.25 -8.4
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 97.90 -14.1
Count. Eq. Austria . . . 185.45 -18.3
Count. Eq. Euroland . . 127.90 -18.0
Count. Eq. GB . . . . . . 186.95 -10.6
Count. Eq. Japan . . . 6505.00 -16.3
Switzerland . . . . . . . . 298.60 -14.0
Sm&M. Caps Eur. . . . 138.69 -17.4
Sm&M. Caps NAm. . . 144.82 -6.8
Sm&M. Caps Jap. . 15194.00 -12.0
Sm&M. Caps Sw. . . . 377.55 -14.3
Eq. Value Switzer. . . . 137.85 -12.0
Sector Communic. . . . 173.79 -22.1
Sector Energy . . . . . . 650.30 -16.3
Sect. Health Care. . . . 325.74 -16.8
Sector Technology . . . 139.19 -19.2
Eq. Top Div Europe . . . .104.38 -16.2
Listed Priv Equity. . . . . .81.46 -13.5
Equity Intl . . . . . . . . . 153.75 -18.7
Emerging Markets . . . 256.45 -11.5
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1100.90 1.3
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 93.10 -20.0
Eq Sel N-America B . . .109.20 -8.0
Eq Sel Europe B . . . . . . 96.36 -17.6

Climate Invest B . . . . . 96.44 -19.4
Commodity Sel A . . . . 139.45 7.8
Bond Corp H CHF. . . . . 99.50 0.6
Bond Corp EUR . . . . . . 98.95 1.5
Bond Corp USD . . . . . .104.65 2.7
Bond Conver. Intl . . . . .108.50 -11.0
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 86.45 -5.2
Bond Intl . . . . . . . . . . . 86.45 -5.2
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.79 0.0
Med-Ter Bd EUR B . . . . 115.87 1.5
Med-Ter Bd USD B . . . 129.20 2.9
Bond Inv. AUD B . . . . .141.77 2.3
Bond Inv. CAD B . . . . 153.47 3.3
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.70 0.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.94 2.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.61 0.7
Bond Inv. JPY B . . . .11674.00 -0.1
Bond Inv. USD B . . . . 135.59 3.5
Bond Inv. Intl B . . . . . .107.63 -4.4
MM Fund AUD . . . . . . 196.56 1.2
MM Fund CAD . . . . . . 183.62 0.9
MM Fund CHF . . . . . . 146.42 0.4
MM Fund EUR . . . . . . . 101.21 0.8
MM Fund GBP . . . . . . 124.59 1.2
MM Fund USD . . . . . . .191.02 0.7
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 297.00 3.4

Green Invest . . . . . . . 127.15 -21.6
Ptf Income A . . . . . . . . 110.39 -1.2
Ptf Income B . . . . . . . 122.32 -1.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 137.89 -5.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . 149.12 -5.0
Ptf Yield EUR A . . . . . . 96.21 -2.7
Ptf Yield EUR B . . . . . .109.05 -2.7
Ptf Balanced A. . . . . . 166.95 -8.5
Ptf Balanced B. . . . . . 176.92 -8.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 98.57 -5.7
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .107.14 -5.7
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 86.93 -8.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.54 -8.3
Ptf Growth A . . . . . . . .216.61 -11.9
Ptf Growth B . . . . . . . 224.24 -11.9
Ptf Growth A EUR . . . . 94.25 -8.6
Ptf Growth B EUR . . . . 99.93 -8.6
Ptf Equity A. . . . . . . . .261.88 -18.2
Ptf Equity B. . . . . . . . 265.13 -18.2
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .105.73 -16.7
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .105.73 -16.7
Valca . . . . . . . . . . . . . 299.50 -12.2
LPP Profil 3 . . . . . . . . .141.25 -2.0
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 134.05 -4.6
LPP Divers. 3 . . . . . . . 156.05 -7.7
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 127.40 -8.4

3M Company . . . . . . . . . . . . 78.66 78.98 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 73.00 73.33 79.59 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 45.36 47.51 65.89 39.50
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.76 38.00 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.49 58.20 65.20 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.30 75.90 107.80 71.59
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 77.36 76.64 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 84.96 84.54 95.50 73.38
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 22.05 23.42 55.53 18.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 61.15 61.41 65.59 47.59
Dell Computer . . . . . . . . . . . 20.16 20.42 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.83 47.30 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 86.26 85.20 95.27 74.51

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 5.88 6.00 9.70 4.95
General Electric . . . . . . . . . . 37.13 37.27 42.15 31.65
General Motors . . . . . . . . . . 19.48 20.35 43.02 17.47
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 25.45 26.22 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 47.34 48.26 53.48 39.49
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 116.91 117.97 121.45 93.57
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.87 22.27 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.70 64.55 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 55.60 56.20 63.69 44.46
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.57 29.14 37.49 26.87
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 71.16 71.54 79.79 62.68
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 20.69 20.78 27.73 20.19
Procter & Gamble . . . . . . . . 69.62 69.54 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)

26/3 26/3

26/3

26/3 26/3

26/3 26/3LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 946.15 950.15 18.12 18.37 1990 2010

Kg/CHF 30195 30495 576.4 591.4 63634 64384

Vreneli 20.- 172 191 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.88 2.84
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.31 4.33
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.88 3.88
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.43 4.43
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.27 1.25

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 103.25 103.25
Huile de chauffage par 100 litres 101.70 101.50

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ ÉTATS-UNIS

Ralentissement
confirmé

Les commandes de biens
durables ont accusé une baisse
inattendue en février aux Etats-
Unis. Cette nouvelle vient
renforcer la thèse du
ralentissement de l’économie
américaine. /ats

■ SECTEUR MINIER
Xstrata reste
indépendant

Le brésilien Val, premier
producteur mondial de minerai de
fer, a annoncé hier que les
pourparlers en vue du rachat de
son concurrent suisse Xstrata,
établi à Zoug, avaient échoué. /ats

■ ASSURANCES
Bénéfice record
pour La Bâloise

Le Groupe Bâloise a dégagé
l’an dernier un bénéfice record
de 813,8 millions de francs, en
hausse de 15,1% sur celui de
2006. Le volume total de
primes a augmenté de 6% à
7,94 milliards de francs
L’assureur a par ailleurs choisi
l’Allemand Martin Strobel,
patron des activités suisses,
pour reprendre en janvier 2009
la direction du groupe. /ats

Tata Motors rachète les
célèbres marques automobiles
britanniques Jaguar et Land
Rover au géant américain
Ford pour 2,3 milliards de
francs. L’acquisition signe
l’entrée du groupe indien dans
le cercle difficile de la voiture
de luxe.

C
ette opération spectacu-
laire, au cœur de l’in-
dustrie automobile eu-
ropéenne, a fait l’objet

d’un «accord définitif» entre
Tata Motors et Ford et «com-
prend l’acquisition des mar-
ques, usines et droits de pro-
priété intellectuels», a fait sa-
voir hier le groupe.

Le transfert de propriété de-
vrait être bouclé d’ici à la fin
du prochain trimestre, une fois
obtenues toutes les autorisa-
tions des autorités de la con-
currence. Ford contribuera à
hauteur de 600 millions de
dollars au financement des
fonds de retraite de ses ex-filia-
les anglaises. Ratan Tata, le
président du conglomérat in-
dien, a exprimé son «immense
respect pour les deux marques»
et promis de «préserver leur
héritage, leur compétitivité et

maintenir leurs identités intac-
tes». Le patron de Ford, Alan
Mulally a répondu que «Jaguar
et Land Rover étaient des mar-
ques fantastiques», que Ford y
avait laissé son «empreinte», es-
timant qu’elles continueront
de «prospérer sous la direction
de Tata».

Le puissant syndicat britan-
nique Unite qui depuis des
mois s’était dit favorable à

l’opération, a regretté que Ford
n’ait pas conservé une partici-
pation dans ces deux symboles
de l’automobile anglaise.

Le géant américain, en diffi-
culté, va se «concentrer sur
l’intégration mondiale de sa
marque Ford afin de dégager
une croissance rentable pour
tous», selon son patron. Ford
continuera toutefois de fournir
aux deux marques des élé-

ments de moteurs et d’autres
composants et fera des trans-
ferts de technologies.

L’américain avait acquis Ja-
guar en 1989 pour 1,6 milliard
de livres (3,2 milliards de
francs) et Land Rover en 2000
pour 1,7 milliard de livres. Il
souhaitant les revendre et avait
désigné en janvier Tata Motors
comme son acheteur favori.

En s’emparant de ces deux
constructeurs prestigieux, l’in-
dien fait une nouvelle percée
en Grande-Bretagne après l’ac-
quisition du producteur d’acier
anglo-néerlandais Corus, en
janvier 2007 pour plus de
10 milliards d’euros. Il se pro-
pulse aussi dans les voitures
haut de gamme où il n’a au-
cune expérience.

Tata Motors, premier cons-
tructeur indien de camions et
d’autocars, s’est lancé dans l’au-
tomobile en 1999 avec une pe-
tite voiture rudimentaire, l’In-
dica. En janvier dernier, Tata
Motors dévoilait la Nano,
l’auto la moins chère du
monde, à 2500 dollars, dont il
espère écouler un million
d’exemplaires en Inde et dans
d’autres pays émergents. /ats-
afp

AUTOMOBILE Deux marques britanniques mythiques sont désormais
propriété d’une marque spécialisée dans les petits véhicules bon marché.

(KEYSTONE)

GRANDE-BRETAGNE

Tata prend le volant
de Jaguar et Land Rover

SALAIRES

Un Suisse
sur deux
satisfait

Près d’un salarié helvétique
sur deux est satisfait ou très sa-
tisfait de son salaire, révèle le
dernier baromètre suisse des
ressources humaines dressé
par l’Université de Zurich et
l’EPF de Zurich. Globalement,
49% des sondés étaient satis-
faits ou très satisfaits de leur
rétribution et 13% étaient in-
satisfaits ou très mécontents.
Les autres se sont montrés in-
différents. L’étude montre par
ailleurs que le salaire n’a pas
une influence décisive sur le
changement d’employeur. Le
critère de la qualité du poste
est beaucoup plus important
aux yeux des personnes inter-
rogées.

La satisfaction augmente
certes avec l’accroissement du
revenu. Mais elle croît encore
plus lorsque les entreprises
améliorent la gestion des res-
sources humaines, notamment
à travers l’évaluation des pres-
tations ou le développement
personnel.

En 2007, près d’un tiers des
personnes interrogées avait des
velléités de changer de poste,
soit 5% de plus que l’année pré-
cédente. La part des salariés
considérant qu’il n’est pas im-
portant de faire carrière a de
son côté augmenté. Cet état
d’esprit est aujourd’hui partagé
par un tiers des sondés. /ats

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8694.00 0.1
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 10006.00 -0.3
B. stratégies-MONDE 130.84 -12.1
B. stratégies-OBLIGATIONS 106.18 -3.6
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 115.39 -10.0
B. sel.-BRIC multi-fonds 144.08 -23.1
B.-IMMOBILIER 112.80 -1.3

SUIVRE POUR 
MIEUX AGIR

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association
neuchâteloise des institutions de l’action
sociale, 0800 123 456. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
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 (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e
lundi du mois de 14h à 16h. (3) 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 loca-
taires. Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h.
Tél. 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 ren-
contre: 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 jeunes
proches: 024 426 20 00

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57

■ 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, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit

■ 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, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds.

032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes menta-
lement handicapées, Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à
18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’inser-
tion professionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725
35 55

■ Ligue NE 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 con-
flits, 032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ 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)

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

■ TIM
Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24, 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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
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.

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h.

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h.

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

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-
18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES
■ Bibliothèque communale

lu 18-20h, me 16-18h, je 15-
18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h.

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h

MARIN-EPAGNIER
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

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 Cernier, Dr Reuge, 032
853 19 64,18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

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 ren-
seigne

■ 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.

■ Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-
12h/14h-15h45. Sa 14-
16h45/20h-22h (sauf en cas de
match). Di 9h-11h45/14h-16h45.
Piste extérieure: Lu-ve 9h-
11h45/14h-16h45. Sa-di 10h-
16h45

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. Exposition
«C’était la nouvelle gauche!».
Jusqu’au 9 avril

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grande-rue 38, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h. Fermée durant les vacan-
ces scolaires

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Schneeberger, 032 487
42 48

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37
37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes, 032 951 12
03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01

AD
RE

SS
ES

UT
IL

ES

Adresses NEUCHÂTEL
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
CP 26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence
tél. lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-
11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je, du
23.1 au 5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15.

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.

Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50
pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-
17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90

■ Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31

■ Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-

11h30/14-17h
■ Infirmières indépendantes à domicile

et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
■ Information allaitement

032 853 44 15
■ Services bénévoles

Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Le Club des amis de Neuchâtel Xamax
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Françoise PIZZERA
épouse de Monsieur Jean-François Pizzera, membre ami

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
028-595793

Maeva
a la joie d’annoncer

la naissance de sa petite sœur

Sara
le 25 mars 2008 à 9h12,

poids 3,65 kg, 46 cm

Famille Da Costa (Pereira),
Fontaines

028-595773

AVIS DE NAISSANCES

�
Ne pleurez pas, vous qui m’avez aimé,
mais dites vous simplement
qu’enfin mes souffrances sont terminées.

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du
décès de

Monsieur

Jean-Denis CONTIN
qui nous a quittés subitement dans sa 71e année, après une lon-
gue et pénible maladie supportée avec courage.

Sa belle-maman: Madame Marie-Louise Contin-Comte,
à Courtételle;
Ses cousins, ses cousines, ses filleuls et familles;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La célébration eucharistique aura lieu en l’Eglise de Courtételle
le samedi 29 mars à 14 heures, suivie de l’incinération.

Jean-Denis repose au funérarium de Delémont, dès jeudi
17 heures.

Adresses de la famille:

Madame Marie-Louise Contin-Comte
Home La Promenade, 2800 Delémont

Madame Marie-Thérèse Brêchet Beuchat
Rue du Mont 21, 2852 Courtételle

Un merci tout particulier à Madame Mady Stahel à Neuchâtel,
au personnel de la Résidence Clos-Brochet à Neuchâtel pour leur
dévouement et leur gentillesse.

Courtételle et Neuchâtel, le 26 mars 2008

Cet avis tient lieu de lettre faire part.
P E S E U X

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Armand TEUSCHER
1914

qui s’est endormi paisiblement à l’hôpital Pourtalès, le vendredi
21 mars 2008.

Font part de leur chagrin:

Sa sœur:
Madame Maïa Brand-Teuscher;

Ses neveux, nièces, petits-neveux et arrière-petits-neveux:
Madame et Monsieur Marie-Paule et Jean-Claude Fellay-Brand,
leurs enfants et petits-enfants,
Madame et Monsieur Lucienne et Dany Chavaillaz-Veuve,
leurs enfants et petits-enfants,
Madame et Monsieur Danielle et Régis Berra-Veuve,
leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Denis et Ruth Veuve,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 28 mars à 10 heures, suivie de
l’incinération.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Madame Marie-Paule Fellay
La Soldanelle, 1874 Champéry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

F O N T A I N E M E L O N

Un soir il n’y eut plus de lumière
et dans nos cœurs naquit le souvenir.

Ses enfants:
Monsieur et Madame Christian et Arlette Matthey-Châtelain,
au Landeron;
Madame et Monsieur Martine et Michel Bedoy-Matthey,
aux Geneveys-sur-Coffrane;

Ses petits-enfants:
Anne-Christelle et Simon Bovet-Matthey, à Zurich,
Marie-Laure Matthey et Olivier Gié, à Locarno,
Fabien Bedoy et son amie Nathalie, à Bevaix,
Jennifer Bedoy et son ami Joaquim, à Neuchâtel;

Sa sœur:
Lily Saager-Matthey, à Schlieren;

Sa nièce et son mari:
Viviane et Paul-André Graber-Matthey, à La Tourne et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MATTHEY
enlevé à leur tendre affection dans sa 88e année.

2052 Fontainemelon, le 23 mars 2008

Selon son désir, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Chemin des Bévières 14
2525 Le Landeron

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-595839

Très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Monsieur

Antonio VIEIRA
remercie toutes les personnes qui ont pris part

à son deuil, par leur présence, leur don
ou leur message et les prie de croire à l’expression

de sa profonde reconnaissance.
028-595834

L’Union libérale radicale de Valangin
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose-Marie DROZ
épouse de Jacques, membre du parti et c onseiller général

Ses membres présentent à la famille
leurs plus sincères condoléances.

Valangin, mars 2008
028-595746

Le Conseil communal des Hauts-Geneveys
au nom des autorités communales
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BRAND
ancien conseiller communal et ancien conseiller général

Il présente à la famille en deuil ses sincères condoléances.
028-595807

Profondément touchée par votre témoignage
de sympathie reçu lors du décès de

Monsieur

Werner SCHARF
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui,

de près ou de loin, ont pris part à son deuil.

Hauterive, mars 2008
028-595837

N E U C H Â T E L

�
Endormi parmi les anges;
que ton âme soit réconfortée.

Stéphane Scimone, à Hauterive;

Stefano Scimone, à Neuchâtel;

Sophie et Marc-Olivier Gretillat-Scimone et leur fille Elisa,
à Neuchâtel;

Stéphanie Scimone, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse,
en Italie et en France,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Carl SCIMONE
leur très cher papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
filleul, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection,
dans sa 45e année.

2000 Neuchâtel, le 25 mars 2008

La messe sera célébrée en la Basilique Notre-Dame de Neuchâtel
(Eglise Rouge), vendredi 28 mars à 14 heures, suivie de l’inciné-
ration sans suite.

Jean-Carl repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Sophie Gretillat-Scimone,
Av. de Bellevaux 10, 2000 Neuchâtel

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-595838

C O L O M B I E R

C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 : 15

La famille, les amis et connaissances

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcel BALLMER
née Edmée Jaquemet

enlevée à leur tendre affection, dans sa 88e année.

2013 Colombier, le 19 mars 2008

Selon le désir de la défunte l’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Madame Josette Bill
Parc de la Rouvraie 6
1018 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-595850

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie
et d’affection reçues lors de son deuil, la famille de

Madame

Madeleine ZWIETNIG
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui,

par leur présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs, l’ont entourée pendant ces pénibles journées.

Elle les prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Corcelles, mars 2008
028-595852

Délai jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage
(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 17 au 23 mars

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 2.8 120.3
Littoral Est 2.8 120.6
Littoral Ouest 2.4 123.0
Val-de-Ruz 0.1 139.3
Val-de-Travers -0.6 143.9
La Chaux-de-Fonds -1.5 150.7
Le Locle -1.2 148.6
La Brévine -2.2 155.1
Vallée de La Sagne -2.5 157.5

La bonne idée:
La suppression du gaspillage

d’énergie est notre principale
ressource énergétique! De la
maison au bureau, le potentiel
d’économie reste important!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-
gie (tél. 032 889 67 20). /comm

L’ÉTAT CIVIL

Montagnes neuchâteloises
Naissances. – 10.03. Romano, Aurélien,
fils de Romano, Cédric et de Romano,
Delphine; Guélat, Natalie Méline, fille de
Guélat, Patrick Alain et de Reichen
Guélaz, Magali. 13. Sanglard, Kenny
Roland, fils de Sanglard, Stéphane
Philippe et de Sanglard, Sandra Christina.
14. Perrin, Shanen, fille de Perrin,
Frédéric et de Perrin, Marianne Agnès.
15. Hurnham, Jolan Kylhian, fils de
Gurnham, Steve Alexandre et de
Gurnham, Pamela. 18. Musshabanaj, Isuf,
fils de Musshabanaj, Naim et de
Musshabanaj, Shqipe.
Mariages. – 14.03. Almeida Pinho, Nuno
Miguel et de Lima Pereira, Sandra
Cristina; Vauthier, Daniel Désiré et
Wenger, Séverine. 20. Arancibia Aoaza,
Justo et Clottu, Hélène Béatrice Fabienne;
Décès. – 11.03. Oguey, Berthe Alice,
1931, épouse de Oguey, Berthold Henri.
12. Méroz, Denise Simone, 1928;
Augsburger, Edouard Jean, 1925;
Testarini, Agnes, 1927. Jeanneret,
Maurice Louis, 1922. 13. Vuille, Suzanne,
1929. 14. Steinmann, Irène Hélène, 1928,
épouse de Steinmann, René Hans Robert.
15. Boillod, Georges André, 1924, époux
de Boillod, Gisèle Marcelle. 16. Dubois,
Jules Henri, 1928, époux de Dubois,
Odette Eva. Robert, Béatrice, 1948.
Schreyer, Bluette Jeanne, 1916. 18.
Roulet, Jean Pierre, 1915. 19. Garcia
Peralta, Ana, 1921.

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Conductrice blessée
suite à une collision

Hier à 8h35, une voiture, conduite
par un Chaux-de-Fonnier de 52
ans, circulait de La Chaux-de-
Fonds en direction de La Cibourg.
Dans une courbe à gauche, le
conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui s’est déporté sur
la gauche, franchissant la ligne de
sécurité, et a heurté une
automobile, conduite par une
habitante du Noirmont âgée de 62
ans, qui circulait en sens inverse.
Blessée, la conductrice du
deuxième véhicule a été
transportée en ambulance à
l’hôpital. /comm

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES
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TSR1

20.10
Temps présent

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Bruno
8.50 Top Models�

9.10 Confessions 
d'un menteur��

Film TV. Comédie. Fra. 2005. Réal.:
Didier Grousset. 1 h 30.  

10.40 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Le Destin de Bruno
12.20 La Guerre à la maison
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.25 La Vie avant tout

Profil génétique. 
15.10 Tout le monde déteste Chris

Tout le monde déteste le baseball. 
15.35 Sabrina

Vendredi 13. 
16.00 7 à la maison
16.45 Providence
17.35 Le Destin de Bruno
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque

Le sentir ou pas. 

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 55 mi-
nutes.  Aide sociale: la chasse aux
fraudeurs. Un reportage de Mar-
cel Schüpbach. 90 millions de
francs: c'est ce qu'a déboursée la
Ville de Lausanne en 2007 pour
venir en aide aux habitants dans
le besoin. Pour lutter contre les
2% de fraudeurs, la municipalité
a créé une escouade de fonction-
naires.

21.05 FBI : portés disparus
Série. Policière. EU. 2007.   Avec :
Anthony LaPaglia, Poppy Montgo-
mery, Marianne Jean-Baptiste,
Enrique Murciano. «Claus and Ef-
fect». (Inédit) Le FBI enquête sur
la disparition d'un Père Noël qui
possède des dons en informatique
et dont le travail sur des algo-
rithmes pourrait coûter de nom-
breux emplois. - «Lone Star».

22.40 Nouvo
23.10 Le journal
23.20 Météo
23.25 Plans-Fixes

Charles-Henri Favrod, historien,
écrivain. 

0.15 Le journal

TSR2

20.30
Le Bison

6.45 Zavévu
7.55 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.25 Passe-moi les jumelles
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu

L'île de Noé. 
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
14.55 Passe-moi les jumelles
16.00 Zavévu
17.00 Lire Délire

Prix TSR littérature Ados 2008
(3/9). 

17.20 Dawson
Chacun cherche son moi. 

18.05 Malcolm
Sexy Lois. 

18.30 Dr House
Problèmes de communication. 

19.15 Kaamelott
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Cash OU Hockey sur glace 

Championnat de Suisse
Jeu. En direct.  

20.30 Le Bison��

Film. Comédie dramatique. Fra.
2002. Réal.: Isabelle Nanty.
1 h 35.  Avec : Isabelle Nanty,
Edouard Baer, Pierre-François
Martin-Laval, Martine Chevalier.
Bien qu'il supporte mal ses
moeurs plus que bruyantes, un
homme vient en aide à sa voisine
de palier lorsqu'elle est aban-
donnée par son mari.

22.10 Championnat 
de Suisse LNA

Sport. Hockey sur glace. Play-offs.
Demi-finale. 7e match éventuel.  

22.55 Tandem���

Film. Comédie dramatique. Fra.
1987. Réal.: Patrice Leconte.
1 h 30.  Le parcours d'un célèbre
animateur de jeu radiophonique,
comédien raté, et de son fidèle as-
sistant qui, ensemble, sillonnent
les routes de France.

0.25 Nouvo
0.50 Temps présent�

Aide sociale: la chasse aux frau-
deurs. 

1.45 Le journal�
3.45 tsrinfo

TF1

20.50
Paris enquêtes criminelles

6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping
9.20 Melrose Place�

Les soeurs piégées. - La vipère. 
11.00 Sous le soleil�

Coups de pouce. 
12.00 Julie chez vous

Clafoutis de boudin aux pommes. 
12.05 Attention à la marche!�
12.55 Leçon de style
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.50 Histoire trouble��

Film TV. Suspense. Can. 2006.
Réal.: John Stead. 1 h 40. Inédit.  

16.30 Que du bonheur�

16.35 Las Vegas�

Le père de la mariée. (2/2). -
Suite... et fin. 

18.20 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

19.45 Que du bonheur�

19.50 Le club TF1 voyage
A la poursuite de l'éclipse. 

20.00 Journal�
20.35 Ensemble contre le sida
20.40 Courses et paris du jour
20.41 Rallye «Aïcha des gazelles»

20.50 Paris enquêtes criminelles�

Série. Policière. Fra. 2008. Inédits.
Avec : Audrey Looten, Vincent
Perez, Jacques Pater, Jean-Marc
Coudert. «Suite funéraire». Le
corps sans vie d'Alice du Pomeuil
a été retrouvé. L'autopsie révèle
qu'on lui a injecté une dose mor-
telle de botox. Propriétaire d'un
hôtel situé au coeur de Paris, cette
femme à poigne n'avait guère
d'amis. - «Complot».

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet.
2 h 15.  Invités (sous réserve):
Jean-Pierre Foucault, Franck Du-
bosc, Tunisiano, Véronique Ge-
nest, Vincent Elbaz, Thierry Fré-
mont, Candice Hugo. Les stars
françaises et internationales ont
rendez-vous sur le plateau de
Cauet pour répondre à des ques-
tions impertinentes et pleines
d'humour sur leur carrière. Qu'ils
soient chanteurs ou acteurs, les
invités de ce rendez-vous people
n'hésitent pas à payer de leur per-
sonne pour plaire à leur intervie-
weur fétiche.

0.55 Les coulisses de l'économie

France 2

20.50
A vous de juger

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

11.55 CD'aujourd'hui
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
12.51 Lotophone
13.00 Journal�
13.55 Consomag
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Le gagnant. - Le coeur étranger. 
17.15 Sudokooo
17.20 Rex�

La coupe est pleine. 
18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Samantha Oups!�

Samantha prépare le concours de
Miss. (2/2). 

20.00 Journal�
20.45 Point route

20.50 A vous de juger
Magazine. Information. 2 h 35.
Impôts, pouvoir d'achat, salaire...
Qu'est-ce qui attend vraiment les
Français? Invités: Christine La-
garde, ministre de l'Economie;
Laurence Parisot, présidente du
Medef; Elisabeth Guigou, an-
cienne ministre et députée de
Seine-Saint-Denis; Jean Peyrele-
vade, ancien PDG du Crédit Lyon-
nais; Daniel Cohen, économiste.

23.30 D'art d'art
23.35 Auschwitz, 

la preuve oubliée��

Documentaire. Histoire. GB. 2004.
Réal.: Lucy Parker. 54 minutes.
Inédit.  Durant l'été 1944, en sur-
volant le sud de la Pologne, un
avion de reconnaissance allié
prend des photos du camp d'ex-
termination nazi d'Auschwitz-
Birkenau. Ces clichés aériens
montrent en détail l'organisation
par les SS d'une usine de mort où
douze-mille personnes sont quo-
tidiennement assassinées.

0.35 Journal de la nuit
1.00 Faites entrer l'accusé�

2.20 Dans le secret du patronat�

France 3

20.50
Raboliot

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

9.10 C'est arrivé près 
de chez vous�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

13.05 30 millions d'amis collector�

Francis Cabrel. 
13.45 Inspecteur Derrick�

Aversion mortelle. 
15.00 Questions au gouvernement
16.00 Côté jardins�

Spéciale Alsace. 
16.30 La Panthère rose�

16.55 C'est pas sorcier�

Muscles et souplesse, c'est pas de
la gonflette! 

17.25 Un livre, un jour�

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions pour 
un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Raboliot
Film TV. Drame. Fra. 2007. Réal.:
Jean-Daniel Verhaeghe. 1 h 35.
Inédit.  Avec : Thierry Frémont,
Thierry Gibault, Aurélie Bargème,
Julie Voisin. Raboliot, un bracon-
nier, est soumis à la surveillance
incessante du gendarme Somme-
dieu. Ce dernier le traque et finit
par le contraindre à fuir et à vivre
dans les bois.

22.30 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. 1 h 20.  Chaque semaine,
du lundi au jeudi, Frédéric Taddeï
propose une plongée dans l'ac-
tualité culturelle, avant et après le
journal du soir. Se voulant acces-
sible au grand public sans pour
autant renoncer à intéresser les
spécialistes, «Ce soir (ou jamais!)»
abordera les grands thèmes de
société à travers le prisme des
productions culturelles les plus
variées.

0.45 NYPD Blue�

1.35 Espace francophone

M6

20.50
Le Déshonneur d'Elisabeth...

6.00 M6 Music�

6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.00 Météo
8.05 Le Morning
9.00 Météo
9.10 M6 boutique
10.00 Météo
10.05 Star6 music
10.50 Ally McBeal
11.50 Une famille 

presque parfaite�

Rivalités. - La fièvre du samedi
soir. 

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Caméra Café
13.35 Amour impossible�

Film TV. Drame. EU. 2004. Réal.:
David S Cass Sr. 1 h 55.  

15.30 Amnésie et rock'n'roll
Film TV. Sentimental. All. 2001.
Réal.: Donald Kraemer. 1 h 40.  

17.00 On a échangé nos mamans
18.10 Un dîner presque parfait�

Toulouse: journée 4. 
18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

La veillée indienne. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Le Déshonneur d'Elisabeth 
Campbell���

Film. Thriller. All - EU. 1999. Réal.:
Simon West. 2 heures. Inédit.
Avec : John Travolta, Madeleine
Stowe, James Cromwell. Elisabeth
Campbell, la fille d'un général, est
retrouvée nue, ligotée et étran-
glée à Fort McCallum. Spécialiste
de la guerre des nerfs, elle était
l'instructrice des opérations psy-
chologiques.

22.50 Les chirurgiens de l'espoir��

Documentaire. Santé. Fra. 2007.
Réal.: Gilles de Maistre. 1 h 5.
14/20.  Quatre ans après avoir été
atteinte d'un cancer du sein, Ma-
rie-Josèphe a subi une interven-
tion de reconstruction. Le docteur
Sarfati a ainsi reconstitué son sein
droit et posé une prothèse côté
gauche. Une renaissance pour sa
patiente. Avant le retour de Riya
en Inde, Daniel Marchac pratique
une dernière opération pour amé-
liorer encore l'aspect de son vi-
sage.

0.00 Pékin Express, 
la route des Incas�

1.45 Club

TV5MONDE
17.00 Edgar Faure, l'enragé du bien
public.  18.00 TV5MONDE, le jour-
nal.  18.25 Maisons du Sud.  18.40
Un gars, une fille.  Téléphone, vente-
débarras, visite de maison. 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
Dans le secret des reines du Nil.
22.45 TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR).  23.25 Le jour-
nal de l'éco.  23.30 Le point.  

EUROSPORT
8.30 Open de Chine.  Sport. Snooker.
15.30 Match amical.  Sport. Foot-
ball. 16.30 Japon/Allemagne.  Sport.
Curling. 18.00 Eurogoals Flash.
18.15 Japon/Allemagne.  Sport. Cur-
ling. 19.30 Championnats du
monde.  Sport. Cyclisme sur piste. 2e
jour. En direct. A Manchester (Angle-
terre).  22.00 Total Rugby.  22.30
22h30, c l'heure du rugby.  23.30
Sport Destination.  23.45 Showtime
Reality.  Télé-réalité. Episode 7. 1.30
Watts.  

CANAL+
16.10 Surprises.  16.20 Les Tudors�.
2 épisodes. 18.10 Album de la se-
maine(C). 4e extrait. 18.20 Phila-
delphia(C). La bande fait des mi-
racles. 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Spécial Sidaction. 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Damages
����.  2 épisodes. 22.20 Weeds�.
Nancy au pays des embrouilles.
22.50 Investigation.  Ovnis: quand
l'armée enquête. 

PLANETE
16.25 Palais d'Orient.  16.50 Mai-
sons du Maroc.  Le grand Sud. 17.15
Les bâtisseurs d'empires.  Le
mystère des cités mayas. - La gran-
deur des Aztèques. 18.50 Devenir
un homme en Afrique.  19.45 Mai-
sons de Tunisie.  L'architecture tuni-
sienne contemporaine. 20.15 Des
nounous pour animaux.  20.45
Speer & Hitler : l'architecte du
diable�.  22.15 Un animal, des ani-
maux.  23.15 Chronique d'une
greffe annoncée.  

TCMS
16.00 Les supers nanas.  16.35 Fos-
ter, la maison des amis imaginaires.
17.00 Storm Hawks.  17.25 Ben 10.
18.15 Mon copain de classe est un
singe.  18.40 Camp Lazlo.  19.00
Classe 3000.  19.30 Basil Brush.
20.00 Les Quatre Fantastiques.
20.25 Naruto.  20.45 2001,
l'odyssée de l'espace (version re-
masterisée) ���.  Film. Science-fic-
tion. 23.05 Mondwest (version re-
masterisée) ���.  Film. Science-fic-
tion. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�.  18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Magazine. Information.
19.40 Buonasera.  Magazine. Infor-
mation. 20.00 Telegiornale�.  20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
Divertissement. 21.00 Falò.  Maga-
zine. Information. 22.35 Mondadori
e Rizzoli.  Il Commenda e l'Incanta-
biss. 23.35 Telegiornale notte.
23.45 Meteo.  23.50 Risvegli� ��.
Film. Drame. EU. 1990. Réal.: Penny
Marshall. 2 heures.  

SF1
16.05 Dr Stefan Frank : Der Artzt,
dem die Frauen vertrauen.  16.55
Wege zum Glück�.  17.45 Teles-
guard�.  18.00 Tagesschau.  18.10
Meteo.  18.15 5 Gegen 5.  18.40
Glanz & Gloria.  18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�.  19.25 SF Börse.  19.30 Ta-
gesschau�.  19.55 Meteo.  20.05
Der Haifischmann�.  21.00
Einstein�.  21.50 10 vor 10.  22.20
Aeschbacher.  23.20 Kumars at No.
42.  23.55 Tagesschau.  

ARD
16.10 Eisbär, Affe & Co.  17.00 Ta-
gesschau�.  17.15 Brisant.  18.00
Verbotene Liebe.  18.25 Marienhof.
18.55 Ich weiss, wer gut für dich
ist!.  19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.45 Wissen vor 8.  19.55 Börse im
Ersten.  20.00 Tagesschau�.  20.15
Pilawas grosses Geschichts-Quiz.
Invités: Yvonne Ransbach, Ranga
Yogeshwar, Horst Lichter, Jochen
Busse. 21.45 Panorama.  22.15 Ta-
gesthemen.  22.45 Elementarteil-
chen� ��.  Film. Drame. 

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.
17.40 Leute heute.  17.50 Ein Fall
für zwei�.  19.00 Heute�.  19.25
Notruf Hafenkante.  20.15 Der
Bergdoktor.  Inédit. 21.00 ZDF.Re-
porter.  21.45 Heute-journal�.
22.15 Maybrit Illner.  23.15 Jo-
hannes B. Kerner.  

TSI2
17.35 National Geographic Special.
La vita all'ombra del Vesuvio. 18.30
Un caso per due.  Ucciso al primo
colpo. L'avocat Rainer Franck et le
détective privé Joseph Matula co-
opèrent pour résoudre les affaires
de leurs clients. 19.30 Sport Adven-
ture.  20.00 Championnat de Suisse
LNA.  Sport. Hockey sur glace. Play-
offs. Demi-finale. 6e match. En di-
rect.  22.50 Back Around the Clock.
50 anni di Rock in Svizzera. 23.50 Il
Quotidiano.  

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Franklin.  16.45 Chlini Prinzässin.
17.00 Die Simpsons�.  17.25 Die
Simpsons�.  17.50 Scrubs, die
Anfänger.  18.15 Türkisch für Anfän-
ger.  18.40 Gilmore Girls.  19.25
King of Queens�.  20.00 Verhand-
lungssache� ��.  Film. Policier. EU.
1998. Réal.: F Gary Gray. 2 h 30.
Avec : Samuel L. Jackson, Kevin Spa-
cey, David Morse, Ron Rifkin. 22.30
Sport aktuell.  22.55 24, Twenty-
Four�.  2 épisodes. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.35 El Mundo en 24 horas.  14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de
primavera.  Humour, beauté et
mode aux couleurs du printemps.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.50
Destilando amor.  16.35 Bloque in-
fantil.  18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional.  18.30 España di-
recto.  20.00 Gente.  21.00 Teledia-
rio 2a Edicion.  21.50 La señora.
23.00 Extranjeros de si mismo.  

Magazine Tempsprésent,20.10

Deux pour cent de fraudeurs à Lausanne
Nonante millions de

francs: c’est ce qu’a
déboursé la Ville de
Lausanne en 2007 pour venir
en aide aux habitants dans le
besoin. Un montant qui a été
multiplié par 20 depuis 1990.
Aujourd’hui, un actif
lausannois sur douze
bénéficie de l’aide sociale.
L’immense majorité d’entre
eux y a pleinement droit et
ne pourrait pas vivre sans
les 1100 francs de revenu
d’insertion auxquels s’ajoute
la prise en charge des
assurances maladie et du
loyer. Mais un tout petit
pourcentage de ceux qui
touchent l’aide sociale sont
des tricheurs. Ils dissimulent
des revenus accessoires,
taisent l’existence de
comptes bancaires, mentent
sur la composition de leur

ménage ou sur leur réel lieu
de domicile. Ces quelque 2%
de fraudeurs font un tort
considérable au système. En
abusant des deniers publics,
mais aussi en décrédibilisant
l’Etat social. Même les partis
de gauche, longtemps
réfractaires à l’intensification
des contrôles, admettent
aujourd’hui la nécessité de

lutter contre les abus. D’où la
création par la Municipalité
écolo-socialiste de Lausanne
d’une escouade de
fonctionnaires chargés de
débusquer les tricheurs. Pour
Temps présent, le réalisateur
Marcel Schüpbach a réussi
à suivre au quotidien ces
enquêteurs de l’ombre dans
leur chasse à la fraude.

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

C-Crosser 2.2-16V HDi VTR, 160 ch, 5 portes, prix net 
Fr. 45’300.–; consommation mixte 7,2 l/100 km; émissions 
de CO2 191 g/km; catégorie de consommation de carburant C. 
Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km.

I n v e n t e z  v o t r e  r o u t e

www.c-crosser.ch

Nouveau Citroën

Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 45’300.–

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Le Locle - Jaluse 2 - 032 931 82 80
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34 - 032 969 20 30
Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 39’500.-

PUBLICITÉ
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Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

c’est extra !c’est extra !
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LEROY
OPTICIENS
LUCIEN, ANNE-MARIE

ET ALEXANDRE

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel •
Tél. 032 724 57 57

Film Tandem,22.55

A deux, c’est toujours mieux

Film LeBison,20.30

Voisin, voisine, on s’prête pas l’usine...

Magazine Nouvo,22.40

Réalité et mensonge font bon ménage

PUBLICITÉ

France 5

21.00
Retour à Howards End

8.50 Expression directe
Inédit. 

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.10 Le pyrargue 

et le cameraman
12.05 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Thaïlande, le royaume 
des éléphants�

Inédit. 
15.35 Oro blanco�

16.30 A la poursuite 
des tornades�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
19.00 Kuna Yala, l'île 

des gens heureux
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 360°, GEO

Inédit. Le jardin de Java. 

21.00 Retour à Howards End���

Film. Drame. GB. 1992. Réal.:
James Ivory. 2 h 15.  Avec : An-
thony Hopkins, Vanessa Redgrave,
Helena Bonham Carter, Emma
Thompson. Deux riches familles
dans l'Angleterre du début du XXe
siècle: les Wilcox, des conserva-
teurs attachés à leur magnifique
propriété de Howards End, et les
Schlegel, des Londoniens plus
émancipés.

23.15 Le porno au féminin
Documentaire. Culture. Dan.
2007. Réal.: Marita Neher. 50 mi-
nutes. Inédit.  Elles sont artistes et
donnent libre cours à leurs fan-
tasmes. Cinéma, littérature,
photo, peinture, BD, aucun genre
ne leur échappe. Les femmes
abordent aujourd'hui la porno-
graphie avec un naturel qui
étonne. L'actrice et productrice
Ovidie, la photographe Natascha
Merritt, l'éditrice Claudia Gehrke,
la réalisatrice Petra Joy ainsi que
Elke Kuhlen et Nicole Rüdiger, qui
éditent la revue «Glück», se li-
vrent.

0.05 Franco et Salazar�

RTL9

20.45
Kickboxer

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce

Samier contre Samier. 
12.40 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Okvath. 

13.30 Mort à petites doses
Film TV. Suspense. EU. 1999. Réal.:
Paul Schneider. 1 h 40.   Avec :
John Ritter, Marg Helgenberger,
Megan Gallagher, Lawrence Dane.
Deux amies souffrent des mêmes
symptômes étranges: des maux
de tête persistants et des trous de
mémoire que les médecins ne
parviennent pas à expliquer.

15.10 C'est ouf !
15.25 Peter Strohm

La mort ne paye pas. 
16.20 Supercopter

Vengeance. 
17.10 All Saints

Présumé coupable. 
18.05 Top Models
18.30 Les Têtes Brûlées

Le couteau dans la plaie. 
19.25 Papa Schultz

Le gitan. 
20.00 Extreme Makeover 

Home Edition

20.45 Kickboxer��

Film. Action. EU. 1989. Réal.: Mark
DiSalle et David Worth. 1 h 50.
Avec : Jean-Claude Van Damme,
Dennis Alexio, Dennis Chan, Mi-
chel Qissi. Un karatéka américain,
qui s'entraîne de manière inten-
sive, cherche à venger son frère,
terrassé dans un combat très peu
loyal, en Thaïlande.

22.35 Puissance catch
Magazine. Sportif. 55 minutes.
Raw. Le catch produit toujours
autant de spectacle sur le ring et
en dehors. Les combattants se
lancent des défis et tentent de
progresser dans les différents
championnats, seuls ou en
équipes. Des catcheurs comme
John Cena, Bobby Lashley, The
Great Kali, John Morrison, Jeff
Hardy, Randy Orton, Dusty
Rhodes ou encore CM Punk vien-
nent se mesurer les uns aux
autres.

23.30 C'est ouf !
23.35 World Series /of Poker 2007
0.40 Poker 1000

TMC

20.45
Le Grand Restaurant

6.20 Les Filles d'à côté
La caméra vidéo. 

6.50 Télé-achat
Pour faire les boutiques sans sor-
tir de chez soi.

10.05 Confusion tragique�

Film TV. Drame. EU. 1991. Réal.:
Waris Hussein. 1 h 35. 1/2.   Avec :
Bonnie Bedelia, Brian Kerwin,
John M. Jackson, Judith Hoag. 

11.40 Alerte Cobra
Sous couverture. - L'as du volant. 

13.30 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

L'appartement du troisième
étage. 

14.25 Hercule Poirot
Film TV. Suspense. GB. 2001. Réal.:
Brian Farnham. 2 heures.   Avec :
David Suchet, Philip Jackson, Mar-
sha Fitzalan, Hugh Fraser. Les va-
cances d'Hercule Poirot. 

16.25 Rick Hunter
La bague au doigt (1 et 2/2). 

18.05 Alerte Cobra
Les amateurs. 

19.00 Invisible Man
Alertez les bébés! 

19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images

20.45 Le Grand Restaurant��

Film. Comédie. Fra. 1966. Réal.:
Jacques Besnard. 1 h 30.  Avec :
Louis de Funès, Bernard Blier,
Folco Lulli, Maria-Rosa Rodriguez.
A Paris, un chef d'Etat étranger est
enlevé dans un grand restaurant,
ce qui importune grandement le
propriétaire des lieux, un cuisinier
d'exception.

22.15 Hell's Kitchen
Documentaire. Télé-réalité. EU.
2007. 6, 7 et 8/10. Inédits.  Les
deux équipes se préparent main-
tenant à affronter une sixième
nuit de travail aux fourneaux. Afin
de mieux cerner la capacité des
jeunes cuisiniers, Gordon Ramsay
leur annonce que, cette fois, ce
sont eux qui vont définir la tota-
lité du menu. Tous les candidats
semblent impatients de montrer
ce qu'ils savent faire. Mais, en
salle, les clients s'impatientent et
les retards s'accumulent.

0.30 Fifth Wheel�
2 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !.  Talk-show. 18.15 Europa
contacto.  Magazine. Société. 18.45
Noticias da Madeira.  Magazine. Ré-
gional. 19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. 20.00 Olhos de
Agua.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  Information. Jour-
nal. 22.00 Centro de Saúde.  Maga-
zine. Société. 22.30 Tudo sobre....
Divertissement. 23.30 Flip.  Maga-
zine. Cinéma. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale.  14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  14.45
Incantesimo 10.  15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta.  En intermède, à
16:50 TG parlamento; 17:00 TG1 et
17:10 Che tempo fa. 18.50 L'ere-
dità.  Variétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi.  21.10 Don Mat-
teo.  Série. Policière. Il fratello di Na-
talina. - Filo sottile. 23.15 TG1.
23.20 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società.  13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due.  15.50 Rico-
mincio da qui.  17.20 X Factor.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Squadra Speciale Cobra 11.
Série. Policière. Scomparsa. 19.50 X
Factor.  Divertissement. 20.25 Es-
trazioni del lotto.  Jeu. 20.30 TG2.
21.05 Anno Zero.  Divertissement.
23.05 TG2.  23.20 Artu'.  Magazine.
Découverte. 

MEZZO
17.00 Carmen.  Opéra. 3 h 8. Avec:
Marina Domashenko, Rolando Vil-
lazón, Norah Amsellem, Alexandre
Vinogradov. 20.05 Scherzo n°2,
opus 31, de Frédéric Chopin.
Concert. Classique. 23 minutes.
Avec : Kevin Kenner. 20.30 Finale de
la 12e édition du concours Rubin-
stein.  Concert. Classique. 3 h 2. Iné-
dit. Direction musicale: Uri Segal.
23.30 Rubinstein at 90.  Documen-
taire. Musical. 1977. Réal.: Hugo
Käch. 29 minutes.  

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln.  Documentaire. So-
ciété. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 K 11, Kommissare im Einsatz.
Documentaire. Société. 19.30 Das
Sat.1 Magazin.  20.00 Sat.1 Na-
chrichten.  20.15 GSG 9.  Hochspan-
nung. 21.15 Navy CIS�.  Die Rück-
kehr. 22.15 Criminal Minds�.  Das
Chamäleon. 23.15 E-Ring : Military
Minds.  Die Qual der Wahl. 

MTV
13.00 Pimp My Ride.  13.25 Made.
Je rêve d'être une reine de beauté.
14.15 MTV Crispy News.  14.20 Hit-
list US.  15.30 Ma life présente.
16.25 Mon incroyable anniversaire.
17.15 Dismissed.  17.40 Kiffe ma
mère.  18.30 Parental Control.
Quand les parents s'en mêlent.
19.15 Pimp My Ride.  20.00 Dismis-
sed.  20.50 Room Raiders.  21.40
Ton ex ou moi.  22.30 Tila, celib et bi.
22.55 Pimp My Ride.  23.15 MTV
Crispy News.  23.20 Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Mastermind.  16.00 Garden
Challenge.  16.30 Model Gardens.
17.00 EastEnders.  17.30 Celebrity
Masterchef Goes Large.  18.00 Ever
Decreasing Circles.  18.30 Keeping
up Appearances.  19.00 No Going
Back : a Year in Tuscany.  19.30 Tra-
ding Up.  Wylde Green. 20.00 Silent
Witness�.  Running on Empty. (2/2).
21.00 Edge of Darkness.  Into the
Shadows. 22.00 Ever Decreasing
Circles.  22.30 Keeping up Appea-
rances.  23.00 Silent Witness�.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits.  8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits.  15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
16.30 DVDWOOD.  17.05 Généra-
tion TVM3.  18.00 Tribbu.  Maga-
zine. Musique. Les sorties du week-
end. 19.30 Hit One FM-TVM3 + M3
Pulse en direct.  Magazine. Musique.
21.00 Daniel Powter dans Best of.
Invité: Daniel Powter. 21.30 TVM3
Music.  Clips. 22.00 TVM3 Cool + M3
Love en direct.  Clips. 

ARTE

SWR
18.00 Aktuell.  18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse.  18.15 Praxis Dr. Weiss.
Schluss mit dem Stress. 18.45 Lan-
desschau.  19.45 Aktuell.  20.00 Ta-
gesschau�.  20.15 Ländersache.  Po-
litik in Baden-Württemberg. 21.00
Infomarkt�.  21.45 Aktuell.  22.00
Odysso, Wissen entdecken.  Das
Geschäft mit Bio-Nahrung. 22.30
Anfänger in Weiss.  23.00 Spass mit
Hitler ! ?.  23.45 Globalisierung, nein
Danke ! Die «Yes Men».  

RTLD
15.00 Einsatz in vier Wänden, Spe-
zial.  16.00 Das Strafgericht.  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
Alarm für Cobra 11, die Autobahn-
polizei.  Auge um Auge. 21.15 CSI,
den Tätern auf der Spur.  22.15
Bones, die Knochenjägerin.  23.10
Im Namen des Gesetzes.  

Focus

Nouvo nous parle de cette
réalité qui est

augmentée et qui dépasse la
fiction. Grâce à un nouveau
logiciel, la réalité augmentée
devient le nouveau must en
matière de marketing.
Ensuite, le magazine nous
emmenera dans le futur avec
les robots qui, soi-disant,
deviendront nos partenaires
sexuels en 2050. C’est en tout
les cas ce qu’affirme un
expert en intelligence
artificielle... Coucher avec
une machine, ça vous dit?

PUBLICITÉ

Dans un immeuble
bourgeois, au rez-de-

chaussée, Dorine Romero,
la concierge, lutte pour son
existence et celle de ses
enfants dans une loge
exiguë. Louis le Bison, son
voisin de pallier, plane dans
un grand appartement vide
que lui payent les royalties
d’un brevet. Ils se croisent,
ils se toisent. Ils vont bientôt
devoir se rencontrer...

20.50-22.25
Téléfilm
Raboliot

22.50-24.00
Doc.Chirurgiens
del’espoir

23.35-0.35
Doc.Auschwitz,
lapreuveoubliée

L’animateur d’un célèbre jeu radiophonique parcourt les
routes de France en compagnie de son fidèle technicien.

Sélection

TSR 2 
20h10 Hockey sur glace. Play-off.
Demi-finale: Zurich Lions - Davos
22h40 Sport dernière
FRANCE 3 
20h10 Tout le sport
SF2 
20h10 Hockey sur glace. Play-off.
Demi-finale: Zurich Lions - Davos
TSI2 
20h00 Hockey sur glace. Play-off.
Demi-finale: Zurich Lions - Davos

Zapping Sport
10.00, 12.30, 15.00, 18.00 Chien et chat
12.00, 13.00, 15.30, 18.30 Journal à
l’écran: pages d’informations régionales
et associatives diffusées en boucle 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.23 Clin d’œil: images fortes
de rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 Magazine
Passerelles Ma foi c’est comme ça

Canal Alpha
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Au Myanmar avec un bédéiste québécois
Un tableau fait de cinquante billets d’avion. Le résultat de
dix ans de voyages. Je contemple l’œuvre intitulée
«Réchauffement climatique». Quoique «Global Warming»
serait plus vendeur sur eBay... Pour rester dans le recyclage,
mon fauteuil de feu le cinéma Palace trône dans le salon.
Chewing-gum, cheveux, brûlures de cigarettes, taches
suspectes... en prime. Il va falloir bricoler et nettoyer tout ça
avant de pouvoir s’affaler pour zapper compulsivement. On
allume la télé, mais mis à part la jolie skip russe sur

Eurosport qui fait perdre son équipe au curling et cette
Française qui se lamente car son mec préfère ses tortues...
On se rabat sur les «Chroniques birmanes» de Guy Delisle.
La volumineuse BD en noir et blanc est tout aussi décapante
que ses deux précédentes «Pyongyang» et «Shenzhen». Le
Québécois décrit avec humour et cynisme ses séjours pour
le travail en Corée du Nord et en Chine. En Birmanie, il suit
sa femme engagée par Médecins sans frontières. On y
apprend que le père du prix Nobel Aung San Suu Kyi orne

les anciens billets de 5 kyats... La fille vit dans le même
quartier que le bédéiste! «J’ai bien essayé d’embrouiller les
gardes en jouant au con», explique-t-il. Car il a bien sûr
tenté d’approcher la résidence surveillée de son illustre
voisine. Les haut gradés ont les poches de chemise
rabaissées pour laisser la place... aux distinctions! La junte,
les compagnies pétrolières et les humanitaires en prennent
pour leur grade. Courez à la librairie, c’est moins cher qu’un
billet d’avion. Et plus écolo...
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rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: sud-ouest, 4 Bf
niveau du lac: 429,26 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: sud-ouest, 4 Bf
niveau du lac: 429,25 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,69 m
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Qualité
de l'air

Lever: 6 h 21
Coucher: 18 h 55

Lever: 0 h 27
Coucher: 8 h 23

Ils sont nés à cette date:
Mariah Carey, chanteuse
Quentin Tarantino, réalisateur

Jeudi
27 mars 2008

Saint Matthieu Pleine lune: 21.03

CÉLINE DION A 40 ANS

Une star lisse et saine
Céline Dion fêtera ses 40 ans
dimanche. La veille, elle aura
chanté à Sydney, en Australie,
dans le cadre d’une tournée
mondiale. «La maturité me va à
merveille», a-t-elle déclaré il y a
quelques mois sur Radio-
Canada. «Je suis beaucoup
plus en contrôle de mes
moyens. Je suis heureuse
comme jamais. Je chante de
passion. Ce n’est plus un
travail.»
Entamée en février, sa tournée
s’étend sur une année et
traverse 25 pays, dont la Chine
en avril, et la Suisse cet été:
Zurich le 24 juin et Genève le
9 juillet. Céline Dion mène ce
périple avec son mari René
Angelil (66 ans), son fils René-
Charles (7 ans) ainsi que sa
mère Thérèse (81 ans).
Après sa tournée, la chanteuse
prendra une pause pour
s’occuper de sa famille. «Nous
construisons une maison en
Floride, qui devrait alors être
terminée. Ensuite, je vais à
nouveau tenter de devenir
enceinte», a-t-elle déclaré
l’automne passé.
Benjamine d’une fratrie de
quatorze enfants, Céline Dion a
vu le jour le 30 mars 1968 près
de Montréal dans une famille
mélomane de condition
modeste. Elle dit être née
«sous le signe de la chanson».
Sa mère croit en son talent. Elle
l’inscrit à des concours et lui
écrit sa première chanson.
Céline Dion est auditionnée en
1981 par son futur époux,
l’impresario René Angelil,
lequel s’endette pour financer le

premier album de sa protégée.
Le succès est foudroyant,
d’abord au Québec, puis dans
les pays francophones, enfin
aux Etats-Unis et dans le
monde entier.
Phénomène vocal, Céline Dion
est aussi une remarquable
machine à sous. L’artiste
québécoise a vendu
200 millions d’albums depuis
ses débuts. Elle figure parmi les
femmes les plus riches du
show-business. Un palmarès
établi en janvier par le
magazine américain «Forbes»
la classe derrière Madonna et
Barbra Streisand avec un
revenu annuel de 45 millions
de francs entre juin 2006 et
juin 2007.
Entre mars 2003 et

décembre 2007, la Québécoise
s’est produite à Las Vegas. Le
show a été vu par trois millions
de fans et a rapporté au moins
400 millions de francs.
Céline Dion a également glané
de très nombreuses
récompenses. Deux de ses
titres ont raflé un Oscar de la
meilleure chanson, dont «My
heart will go on» du film
«Titanic».
La star entretient l’image lisse
d’une femme saine,
chaleureuse et élégante. Son
destin a néanmoins connu des
coups du sort, dont le cancer
de son mari en 1999 ou la mort
de son père en 2003. Céline
Dion aide plusieurs causes
humanitaires, dont la fondation
contre la fibrose kystique. /ats

CÉLINE DION «La maturité me va à merveille.» (KEYSTONE)

LONDRES Première dame de France, Carla Bruni-Sarkozy a partagé le carrosse du prince Philip, hier, pour se
rendre au château de Windsor, à l’occasion de la visite d’Etat en Grande-Bretagne de son président de mari.

(DARREN STAPLES)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Après le pire,
c’est le moindre mal
par Jean-François Rumley

Situation générale. Incroyable
mais vrai, un jour presque sans
précipitations ou disons
à un flocon ou une goutte près.
Une perturbation s’en va par
la porte de l’est et une autre

se présente devant la fenêtre de l’ouest.
Appréciez leur délicatesse et la lumineuse
idée qu’elles ont, celle de traverser la région
dans la pénombre.
Prévisions pour la journée. Au réveil,
la grisaille est accrochée au plafond
et des giboulées retardataires montrent
le bout de leur bouille qui mouille. Vous
n’avez pas envie de sortir mais allez-y,
des rayons égayent ensuite la plaine. Pas
de poussée de fièvre du mercure, les degrés
sont en petit comité et ils indiquent 7 unités.
Les prochains jours. De mieux en mieux,
surtout pour le thermomètre.

Soleil et douceur
adorent
se faire désirer
et c’est vous qui
en faites les frais,
votre corps
n’aime pas ça.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle nuageux 40

Berne nuageux 50

Genève nuageux 70

Locarno beau 90

Nyon nuageux 70

Sion nuageux 50

Zurich nuageux 30

En Europe
Berlin neige 10

Lisbonne nuageux 150

Londres nuageux 90

Madrid peu nuageux 100

Moscou nuageux 30

Nice peu nuageux 140

Paris nuageux 60

Rome nuageux 120

Dans le monde
Alger peu nuageux 190

Le Caire beau 210

Palmas peu nuageux 200

Nairobi nuageux 250

Tunis peu nuageux 190

New Delhi beau 340

Hongkong nuageux 200

Sydney beau 230

Pékin beau 150

Tel Aviv peu nuageux 200

Tokyo peu nuageux 170

Atlanta beau 50

Chicago beau 20

Miami nuageux 190

Montréal pluie 20

New York beau 70

Toronto nuageux 10


