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La fin abrupte de la carrière
bancaire de Marcel Ospel ne
suscitera pas beaucoup de larmes, si
ce n’est des larmes de crocodile.

L’homme n’a jamais vraiment été
adulé depuis son arrivée à la tête de
la nouvelle UBS, née de la fusion
avec la défunte SBS qu’il dirigeait
depuis deux ans.

Entre l’affaire Swissair, où son
intransigeance a, semble-t-il, entraîné
le «grounding» et sa permanente
course en tête dans le peloton des
patrons suisses les mieux payés,
Marcel Ospel n’a jamais vraiment eu
la cote, surtout aux yeux du grand
public. Et quand ce Bâlois de
toujours décide de s’installer en 2006
sur les rives fiscalement séduisantes
du lac de Zurich, il conforte l’image
d’arrogant qui lui colle à la peau.

Mais un grand patron n’a pas
vraiment à se soucier outre mesure
de son image de marque. Ce qu’on
lui demande surtout, en tout cas ses
actionnaires, c’est de bien gérer sa
boutique. Et là, Marcel Ospel a bel et
bien failli.

Sa stratégie de banque intégrée et

son aventure américaine ont tourné à
la catastrophe, conduisant la
première banque helvétique au bord
du gouffre et mettant en danger la
renommée de toute la place
financière suisse.

Marcel Ospel n’est certes pas le
premier banquier à «sauter» à
l’occasion d’un coup dur frappant
son établissement. On peut même se
dire qu’il y en a de plus en plus ces
dernières années, ce qui ne manque
pas d’inquiéter. Durant des
décennies, ce pays a souvent fait
confiance aux cadres dirigeants de ses
principaux établissements bancaires.
Aujourd’hui, on s’aperçoit que cette
confiance était parfois usurpée. Ces
gens-là ont failli plus souvent qu’à
leur tour.

Dans le cas de Marcel Ospel, cette
désillusion s’accompagne du malaise
que l’on ressentait quand l’homme,
du haut des milliards de bénéfice de
sa banque, prenait son air de donneur
de leçon. Insupportable! Que l’on
arrête donc de croire qu’un banquier
sait forcément ce qui est bon pour le
pays et son économie.
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La chute du banquier tout-puissant

The Verve réunis
à Festi’neuch

EXCLUSIVITÉS Le mythique groupe The Verve s’est reformé et part en tournée
mondiale. Son passage, le 30 mai, pour une date unique en Suisse, est l’une
des nombreuses exclusivités décrochées cette année par Festi’neuch. >>> PAGE 14

SP

VAL-DE-RUZ
Action
des médecins
de famille

A l’occasion
de la Journée nationale
des médecins de
famille, les généralistes
du Val-de-Ruz ont
souhaité sensibiliser
leurs patients aux
problèmes que
rencontre leur
profession. Relève,
identité et proximité
sont au cœur
du discours
de ces professionnels
de la santé. >>> PAGE 9
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UBS
Marcel Ospel se retire

Face à l’aggravation de la crise qui
frappe l’UBS – la banque s’attend à
une perte de 12 milliards au premier
semestre –, son patron, Marcel Ospel,
a décidé de quitter le navire. >>> PAGE 19

KEYSTONE

HORLOGERIE

Un recrutement
spécialisé

Extinction

«Sauvons les grands
singes» Neuchâtel
accueille ce week-end un
festival entièrement dédié
aux primates et à leur
disparition. Films,
conférences et débats au
programme. >>> PAGE 2
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Musique
Cully Jazz Festival
La 26e édition du Cully
Jazz Festival commence
vendredi. Petit tour
d’horizon avec Carine
Zuber, programmatrice.

>>> PAGE 13
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En partenariat avec l’industrie, la société de placement
américaine Kelly Services, qui a ses quartiers
helvétiques à Neuchâtel, vient de créer une antenne
de recrutement spécialisée dans l’horlogerie.
Objectif: faire face à la pénurie de main-d’œuvre
qualifiée dans la branche. >>> PAGE 23

ÉLECTIONS
Elu d’un parti minoritaire, Daniel Perdrizat
dresse son bilan de législature. >>>PAGE 5

KEYSTONE

DA
VI

D
M

AR
CH

ON Optimisme
avant

Baselworld
Le monde du luxe

a rendez-vous
à Bâle dès demain.

Baselworld
ouvre ses portes
pour huit jours.

Les horlogers
sont optimistes.

>>> PAGE 3
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www.ubs.com/schweizwww.ubs.com/schweiz
www.ubs.com/family 

© UBS 2008. Tous droits réservés. Offre valable à l’ouverture d’un compte UBS Family d’ici le 15.4.2008. Billets gratuits dans la limite des places assises disponibles, leur nombre étant restreint.

You & Us

Vivez le grand événement sportif avec UBS Family. UBS Family est la nouvelle solution bancaire fl exible pour 

les familles et les couples. Ouvrez vite un compte et 

profi tez avec toute la famille de places assises gratuites 

pour le match de votre choix dans l’une des UBS ARENA. 

Plus d’informations sur www.ubs.com/family

PUBLICITÉ

Neuchâtel sera élevée ce week-
end au rang de capitale des
grands singes. L’Université
accueille un festival gratuit
entièrement dédié aux
primates. Films, débat,
émission de radio et
conférences données par des
scientifiques de toute l’Europe
auront pour but d’informer
d’une situation dramatique:
les primates disparaissent
à cause de la déforestation.

VIRGINIE GIROUD

«N
otre comporte-
ment de tous les
jours a une inci-
dence sur la dispa-

rition des grands singes.
Lorsqu’on achète de l’huile de
palme ou des téléphones porta-
bles fabriqués au moyen de cer-
tains composants, on contribue
directement à l’extinction des
primates.»

Blaise Mulhauser, conserva-
teur au Muséum d’histoire na-
turelle de Neuchâtel, ne souhai-
tait pas s’en tenir à l’exposition
«Le propre du singe», visible ac-
tuellement dans l’institution du
centre-ville.

«Je me suis dit qu’il fallait en
faire plus, afin de sensibiliser la
population et les politiciens à
une situation véritablement
dramatique. Si on ne stoppe pas
l’exploitation de leur milieu na-
turel, les orangs-outans de Bor-
néo et Sumatra auront disparu
dans une vingtaine d’années!

J’ai alors réalisé que beaucoup
de chercheurs étudiaient les pri-
mates à l’Université de Neu-
châtel. Nous nous sommes rap-
prochés pour lancer une mani-
festation.»

Le Muséum et l’Université
accueillent donc ce week-end le
festival «Sauvons les grands
singes», de vendredi à diman-
che à l’aula des Jeunes-Rives.
Au programme: films, débat,
émission de la Radio suisse ro-
mande et conférences menées
par une douzaine de scientifi-

ques renommés venus de toute
l’Europe. «Les spécialistes parle-
ront de l’urgence d’agir et trai-
teront principalement de la dis-
parition des primates», précise
Blaise Mulhauser. Au nombre
de ces chercheurs, Emmanuelle
Grundmann, de Paris, rappel-
lera que la déforestation est
l’une des principales raisons de
la disparition des grands singes
asiatiques. «Les autorités locales
ferment les yeux, quand elles
ne participent pas elles-mêmes
à l’exploitation du bois.»

Mais le festival décortiquera
aussi le comportement des pri-
mates: «L’idée est de montrer ce
que les grands singes sont capa-
bles de faire», indique Re-
douaun Bshary, de l’Université
de Neuchâtel. Le professeur en
profitera pour présenter le tra-
vail de l’alma mater, puisqu’ac-

tuellement, une doctorante et
huit étudiants poursuivent des
recherches en primatologie. Le
festival, gratuit, s’adresse au
grand public. /VGI

ÉTAT D’URGENCE Douze spécialistes européens en primatologie parleront ce week-end à Neuchâtel des causes
de la disparition des grands singes: la déforestation et le braconnage. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

FESTIVAL

Neuchâtel milite pour
sauver les grands singes

«Les autorités locales ferment les
yeux, quand elles ne participent pas
elles-mêmes à l’exploitation du bois»

Emmanuelle Grundmann

OBSERVATOIRE CANTONAL

Dysfonctionnement
en mains du juge

Le douloureux épisode du
transfert de l’Observatoire can-
tonal à l’Institut de microtech-
nique (IMT) et au Centre
suisse d’électronique et de mi-
crotechnique (CSEM) connaît
un nouveau rebondissement.
Par mesure de précaution, Ber-
nard Soguel, chef du départe-
ment de l’Economie, s’est vu
contraint de déposer une dé-
nonciation auprès du Ministère
public pour d’éventuelles in-
fractions pénales, telles que
faux dans les titres ou gestion
déloyale des intérêts publics. La
plainte remonte au 25 septem-
bre 2007. Deux semaines plus
tard, le Ministère public trans-
mettait le dossier au juge d’ins-
truction pour l’ouverture
d’une enquête préalable. Les
actes dénoncés sont-ils répré-
hensibles ou non et, le cas
échéant, qui en assumerait la
responsabilité?

Pour l’heure, le juge Renaud
Weber ne désire livrer aucun
commentaire sur ce dossier qui
a envenimé les relations entre
le Conseil d’Etat et l’ancien
recteur de l’Université de Neu-
châtel. Toutefois, dans son rap-
port d’information, la commis-
sion spéciale du Grand Conseil
se dit «persuadée qu’il n’y a pas
eu de malversations avec profit
personnel». Cette commission
spéciale avait été créée pour ré-
pondre aux nombreuses ques-

tions des députés restées en
suspens dans ce dossier.

La commission spéciale a no-
tamment axé ses recherches
sur la gestion financière des an-
nées 2001 (arrivée d’un nou-
veau directeur en août) et 2002
puisque les charges brutes ont
augmenté à ce moment-là
d’environ deux millions de
francs. Tout en relevant des er-
reurs et maladresses des ges-
tionnaires, la commission bran-
dit un carton jaune au Conseil
d’Etat à qui il incombe d’exer-
cer son devoir de surveillance
des institutions cantonales. /ste

DÉNONCIATION La justice ne scrute
pas le ciel mais la comptabilité
de l’ancien Observatoire cantonal.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Au programme
● Vendredi L’émission de la RSR

«Impatience», en public et en
direct du Muséum d’histoire
naturelle de Neuchâtel,
marquera l’ouverture du
festival. De 17h à 18 heures.
Entrée libre.

● Samedi Conférences, films,
débat dès 13h à l’aula des
Jeunes-Rives de l’Université
de Neuchâtel. Entrée libre.

● Dimanche Conférences, etc.,
à l’aula des Jeunes-Rives
dès 9h15. Entrée libre.

● Programme détaillé A voir
sur www.museum-neuchatel.ch

En bref
■ PETROPLUS

Deux nouvelles raffineries dans l’escarcelle
Le groupe pétrolier zougois Petroplus, propriétaire de la raffinerie de
Cressier, a annoncé hier la finalisation du rachat de deux raffineries en
France, Petit Couronne, près de Rouen, et Reichstett Vendenheim, près
de Strasbourg. La transaction s’élève à environ 785 millions de dollars.
Le prix de rachat inclut des réserves. Petit Couronne possède une
capacité de 154 000 barils par jours, Reichstatt Vendenheim une
capacité de 85 000 barils par jour. L’opération augmente la capacité de
raffinage de Petroplus d’environ 40%. /ats

■ AFTER5
Les entrepreneurs neuchâtelois invités à cultiver
leur réseau lors de rencontres informelles

Le Développement économique du canton de Neuchâtel (DEN) lance les
«After5», des rencontres «de 5 à 7» destinées à mettre en relation les
différents acteurs de l’économie neuchâteloise lors de rendez-vous
informels. Les «After5» permettront aux managers de cultiver leur
réseau, de connaître les contacts possibles dans le canton, de savoir de
quels services ou soutien ils peuvent bénéficier. La première rencontre
se déroulera le mercredi 16 avril, à 17h, à l’aula de l’Ester, à La Chaux-
de-Fonds. Le DEN y présentera ses activités, de même que Finergence
et Neode. Verrée et buffet seront offerts aux participants. Inscription sur
www.e-den.ch. /comm-réd

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
A quoi ça sert de mesurer le temps?
Le professeur Pierre Thomann (à gauche sur la photo), directeur du Laboratoire
temps-fréquence (LTF), donnera aujourd’hui sa leçon inaugurale publique
intitulée: «La mesure précise du temps: pour quoi faire?» Elle se déroulera
à 17h15 dans l’aula de la faculté des sciences de l’Université de Neuchâtel. /comm

SP
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PUBLICITÉ

Le monde du luxe a rendez-
vous à Bâle dès demain. Le
Salon mondial de l’horlogerie
et de la bijouterie ouvre ses
portes pour huit jours. La
crise financière annoncée ne
tempère pas l’optimisme des
acteurs de Baselworld. Le
point avec Longines, marque
du Swatch Group, et
l’indépendante Corum.

DANIEL DROZ

L
a crise financière me-
nace l’économie. Du
moins, c’est l’avis de
nombreux spécialistes.

La récession devrait frapper
les Etats-Unis. Le monde du
luxe, l’horlogerie en particu-
lier, ne semble guère inquiète
face à ce phénomène, qualifié
de jamais vu depuis la
Deuxième Guerre mondiale.
«Il y a une grande différence.
Nous sommes dans du real
business et pas dans la spécu-
lation. A la fin, nous avons un
produit», confie Walter von
Kaenel, qui voit 2008 sur la
lancée de 2007 (voir encadré).

«Tous les signaux, à ce jour
dans le luxe, sont positifs»,
ajoute le directeur général de
Longines. «Nous sommes dans
la globalisation. La part de
l’Extrême-Orient est très
lourde», dit-il encore. Pour

Longines plus particulière-
ment, «aux Etats-Unis, notre
position initiale était basse».
Outre-Atlantique, la marque
de Saint-Imier «n’a jamais eu
de performance aussi bonne
qu’aujourd’hui». La faiblesse
du dollar, lors de la conversion
des chiffres d’affaires en francs
suisses, est le seul mal que
Walter von Kaenel déplore.

L’avis d’Antonio Calce, son
homologue de la société
chaux-de-fonnière Corum, est
presque identique. «Nous
voyons que les marques de ni-
che sont relativement épar-
gnées», confie-t-il. «De plus, il
y a les marchés émergents. Les
Etats-Unis seuls n’ont pas un
poids économique aussi im-
portant.» Pour l’Italo-Neuchâ-
telois, il y a «un dynamisme
du business phénoménal en
Asie. Je suis tout sauf inquiet.
Les Etats-Unis, c’est très diffé-
rent. C’est un pays qui vit avec
l’argent des autres». Antonio
Calce n’attend pas moins un
ralentissement de la crois-
sance. «Un tassement est clai-
rement en vue.»

L’horlogerie est en phase de
croissance depuis une bonne
dizaine d’années. «C’est im-
pressionnant de voir la lon-
gueur de cette période posi-
tive», se réjouit Walter von
Kaenel. «Nous allons à Bâle

confiants», ajoute-t-il. Dans la
cité rhénane, Longines ac-
cueillera dans son stand des
dizaines de détaillants. «Je ne
mets pas à Bâle ce que je n’ai
pas mis en route», affirme le
directeur général à propos des
nouveautés qui seront présen-
tées. «Bâle est important en
ventes effectives. Ça l’est aussi
vis-à-vis de la presse. C’est
aussi le point par rapport à la

concurrence», précise-t-il en-
core.

Walter von Kaenel est un
habitué de la foire. Il fait par-
tie de la société Longines de-
puis 39 ans, dont 20 à sa tête.
Agé de 67 ans, l’homme n’est
pas prêt à la retraite. Il a rem-
pilé récemment. Pour lui, le
salon c’est aussi l’occasion de
partager une dizaine de jours
avec son équipe, «voir aussi les

collègues qu’on connaît de-
puis 20 ans. A la fin, on est
crevé».

L’optimisme semble donc de
mise à la veille de l’ouverture
du rendez-vous mondial de
Bâle. Près de 2100 exposants
occuperont les 160 000 mètres
carrés des halles d’exposition
de Foire suisse pendant huit
jours. Le traditionnel rendez-
vous des branches horlogère et

bijoutière de Bâle débute de-
main pour se terminer jeudi
prochain. Pas moins de 353
marques horlogères, 544 bi-
joutiers et 561 sociétés œu-
vrant dans les branches appa-
rentées seront de la partie.
Sans oublier les 629 pavillons
nationaux. /DAD

Baselworld 2008, Messeplatz,
jusqu’au jeudi 10 avril

BÂLE Le Salon mondial de l’horlogerie et de la bijouterie ouvre ses portes au public demain.
Plus de 100 000 visiteurs sont attendus. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Il y a une grande
différence.
Nous sommes
dans du real
business
et pas dans
la spéculation.
A la fin, nous
avons un produit»

Walter von Kaenel

HORLOGERIE

L’optimisme domine à la veille
de l’ouverture de Baselworld 2008

La tendance de 2008 confirme les brillants
résultats de 2007 pour Jean-Daniel Pasche
Le président de la FH Jean-Daniel Pasche est optimiste. «Le trend de 2008
est dans le courant de ce que nous avons vécu en 2007. Bâle s’ouvre dans
ce contexte-là. C’est aussi l’occasion pour la FH de rencontrer ses membres,
les fabricants, les acheteurs, bref un maximum d’acteurs de l’horlogerie». /djyAR
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R Les salons genevois ouvrent
la semaine prochaine
Réservé aux professionnels, le Salon international de la
haute horlogerie se tient à Polyexpo du lundi 7 au samedi
12 avril. Pour sa part, le groupe Franck Muller invite ses
clients dans ses murs de Genthod durant la semaine. /réd

Plus de 90 ans d’histoire
● 1917 Première Foire suisse d’échantillons de Bâle (Muba) avec un

secteur spécial horlogerie et bijouterie.
● 1931 Première Foire suisse de l’horlogerie lors de la Muba dans un

pavillon indépendant.
● 1963 Construction d’un nouveau pavillon pour la Foire de

l’horlogerie, sur une surface d’exposition de 7700 mètres carrés.
● 1972 La Foire suisse d’échantillons s’ouvre aux exposants

européens.
● 1973 Première Foire européenne de l’horlogerie et de la bijouterie.
● 1984 La foire se tient pour la première fois indépendamment de la

Muba.
● 1986 Admission des exposants extra-européens.
● 1999 Inauguration de la nouvelle Halle 1 avec deux fois 18 000

mètres carrés.
● 2003 Nouvelle identité de la marque: Baselworld.
● 2007 Chiffre record de 101 700 visiteurs issus de 100 nations,

d’excellents chiffres d’affaires du côté des exposants.

Les produits mécaniques de Longines ont
trouvé leur public et, en valeur, dépassent le
quartz dans les ventes. «A fin février, c’est la
première fois que le chiffre d’affaires est
supérieur à 50%.» Walter von Kaenel affiche
un sourire de circonstance. Le directeur
général donne aussi un coup d’œil dans le
rétroviseur. «Longines a contribué au
succès du Swatch Group. 2007 a été une
année exceptionnelle. Nous avons atteint
des objectifs que je n’imaginais pas.» Les
trois premiers mois de 2008 ont confirmé
ce résultat avec une croissance du chiffre
d’affaires supérieure à 10%. Cette année
n’en sera pas moins «une année de
consolidation». Longines veut reprendre son
souffle après la cuvée du 175e anniversaire
riche en événements et en chantiers,
notamment un gros investissement du
groupe pour l’extension du site de Saint-
Imier sur lequel près de 600 collaborateurs
travaillent.

Les marchés? Il y a trois ans, l’Italie et le
Japon étaient les débouchés les plus
importants pour Longines. Aujourd’hui, la
Chine et Hong Kong les ont supplantés.
L’Extrême-Orient représente d’ailleurs
«presque 50% du chiffre d’affaires», précise
Walter von Kaenel. Swatch Group a aussi
ouvert un bureau en Inde. Avec Aishwarya
Rai, la vedette de Bollywood, comme
ambassadrice, Longines mise énormément
sur ce pays. Il vient de renouveler le contrat
de la star, avec laquelle la société travaille
depuis neuf ans. En Inde, les droits de

douane et les taxes locales sont
extrêmement élevés, ils atteignent 70 à 80%
du prix du produit. La contrebande? «Les
robinets, c’était Singapour, le Bangladesh et
le Népal. Nous avons fermé ces robinets. Il
n’y a pas de contrebande significative. Je
parle pour ma marque, précise le directeur
général. Il faut donner confiance aux
partenaires».

La situation est totalement différente au
Brésil. Un pays «où il est difficile de faire
des affaires en respectant les lois». Lois,
qu’elles soient suisses ou étrangères, que le
Swatch Group tient à respecter. Aux Etats-
Unis, Longines compte sur Andre Agassi.
«Avec Agassi, nous avons une chance. Il ne
perd plus», dit Walter von Kaenel en
évoquant la retraite sportive du tennisman.

A Bâle, la marque présente plusieurs
nouveaux modèles. «La Master Phases de
Lune a été la star de 2007», la montre
Longines la plus vendue en terme de chiffre

d’affaires. «Elle a pris la place de la
DolceVita qui l’avait détenue neuf ans.» Sur
la base de ce succès, la société dévoile cette
année quatre modèles rétrogrades
automatiques. Les prix vont d’un peu plus
de 4000 à 4995 francs. En 2007 toujours,
Longines avait lancé une nouvelle collection
sport, domaine dans lequel elle a une
certaine légitimité. Son premier
chronographe date de 1878. «Le concept
produit fonctionne comme il doit
fonctionner. Le sport a été un business
additionnel», constate avec satisfaction le
directeur général. Cette année, la marque
propose notamment un modèle Sport
Conquest en céramique. Finalement, pour
les dames, Longines continue d’étoffer sa
gamme Les Elégantes avec trois nouveaux
modèles. Equipées de mouvements
mécaniques, ces montres sont des
répliques de pièces anciennes de la marque.
/dad

Une année de consolidation pour Longines

NOUVEAUTÉS A gauche, le modèle rétrograde. La Sport Conquest, elle, est en céramique. (SP)
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PUBLICITÉ

La Boutade, troupe d’amateurs
d’Auvernier, propose de
revisiter deux pièces en un acte
de Feydeau, vendredi et
samedi. Ambiance avec «Une
soirée au Feydeau’s club».

TATIANA TISSOT

U
n petit saut dans le
temps, l’espace d’une soi-
rée. C’est ce que propose
la Boutade, troupe

d’amateurs à Auvernier. Prenez
deux pièces en un acte de Fey-
deau, roi du vaudeville, grand
observateur de la société de la
fin du 19e siècle. Ajoutez-y des
chansons gaillardes de l’époque
et un pianiste qui n’en fait qu’à
sa tête. Vous obtenez «Une soi-
rée au Feydeau’s club», un café-
concert plein d’humour.

«Votre femme est primipare
ou multipare?» Le mari reste in-
terdit devant la question de la
sage-femme. Elle l’agace avec ses
termes techniques. La sage-
femme traduit: «Est-ce que c’est
son premier bébé?» La future
mère, Léonie, rend la vie impos-
sible à son mari. Elle a des en-
vies de femme enceinte.
Comme de voir son mari coiffé
d’un pot de chambre. Il refuse.
Crise conjugale. Pourtant, il y a

pire: Léonie est en avance d’un
bon mois. «Que va dire le
monde?», s’inquiète son père.
«Vous n’êtes mariés que depuis
huit mois!»

Il faut remettre les textes de
Feydeau dans leur contexte: la
Belle-Epoque, la fin du 19e siè-
cle. L’auteur offre une satire de
ses contemporains, en particu-
lier des bourgeois. Dans la pre-
mière pièce, deux bourgeoises se
font passer pour des femmes du
monde auprès de leurs amants,
avec plus ou moins de succès.
Les spectateurs, eux, se tordent
de rire.

«Les thèmes restent actuels»,
remarque le metteur en scène,
Jacques Devenoges. «On est
dans du théâtre de boulevard,
mais très bien écrit.» La langue
est travaillée, inventive. Avec un
grain de folie. Les personnages,
cocasses, se retrouvent dans des
situations frisant l’absurde. A
propos, Feydeau a fini ses jours...
dans un asile.

Avec ce spectacle rythmé, la
troupe de la Boutade salue la
belle époque... du vaudeville!
/TAT

Salle polyvalente d’Auvernier,
vendredi et samedi à 20 heures.
Réservations au 079 471 46 00

HUMOUR La Boutade, troupe d’amateurs d’Auvernier, joue deux pièces
en un acte de Feydeau. (DAVID MARCHON)

AUVERNIER

La Boutade fait son show
BOUDRY

Le musée candidat
aux JO de... 2076

Hier, à 18 heures, plus d’une
centaine de personnes ont as-
sisté à la traditionnelle cérémo-
nie du 1er avril au Musée de
l’Areuse. Comme nous l’annon-
cions samedi dernier, l’événe-
ment a tenu ses promesses et
mis fin au suspens, puisque le
public a enfin pu découvrir la
nouvelle statue, installée devant
le musée.

Au cours de cette grande fête,
plusieurs représentants locaux
et communaux étaient présents.
Tous ont pu apprécier l’humour
du président du Grand Conseil
neuchâtelois, Patrick Erard, et

du conservateur du musée,
Pierre-Henri Béguin.

Ce dernier n’a pas manqué
d’imagination. On apprit no-
tamment que la ville de Boudry
se porte candidate aux Jeux
olympiques de... 2076! C’est
pour cette raison que l’on bap-
tisa la nouvelle statue «Le sportif
génétiquement modifié», en
l’honneur du futur vainqueur
de ces JO. Même si Boudry n’or-
ganisera pas l’événement sportif
le plus important du monde, nul
doute que la médaille d’or de la
dérision et de la bonne humeur
lui reviendra. /cme

«LE SPORTIF GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉ» Inaugurée le 1er avril 2008,
voici la nouvelle statue du Musée de l’Areuse à Boudry. (DAVID MARCHON)
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Elu de Solidarités, le plus
petit parti de la majorité de
gauche, Daniel Perdrizat
brigue son second mandat au
Conseil communal de
Neuchâtel. En charge des
Affaires sociales, de Jeunesse
et intégration, et des Forêts et
domaines, cet idéaliste qui a
les pieds sur terre garde
l’espoir qu’un monde meilleur
est possible.

LÉO BYSAETH
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Vous faites l’unanimité: on
vous considère comme
quelqu’un de chaleureux et de
sympathique.
Cette image, je ne la travaille

pas. Elle correspond à mon
tempérament. J’ai tendance à
m’entendre avec tout le
monde. Mais est-ce une qualité
ou un défaut? Certains pensent
peut-être que c’est de la mol-
lesse...

N’avez-vous pas d’ennemis?
Je pense qu’à l’UDC je dois

en avoir quelques-uns... En
tout cas, sur le site de ce parti,
on ne m’épargne pas, en réfé-
rence à mon discours du
1er Mars... Mais, c’est vrai, je
pense que le changement doit
se faire avec et pas contre les
gens. J’ai plutôt un bouquet de
fleurs à la main que le couteau
entre les dents... Sans pour au-
tant faire de cadeau à mes ad-
versaires politiques.

Malgré votre couleur politique,
nous n’avons pas l’impression
que vous avez apporté la
révolution à l’exécutif. Sauf,
peut-être, sur un point: la tenue
vestimentaire. Un peu maigre
comme bilan révolutionnaire,
non?
C’est une question mé-

chante… Je la comprends, ve-
nant d’un journaliste... La cra-
vate, ce n’est pas seulement

une question vestimentaire.
Pour moi, cet accessoire est
clairement un symbole d’ap-
partenance à une catégorie so-
ciale dans laquelle je ne me re-
connais pas.

Vous avez rebaptisé
l’instruction publique en
Jeunesse et intégration. N’est-
ce qu’un beau slogan ou cela
correspond-il à une réalité?
Cela traduit des change-

ments de fond. Ce n’est pas
juste un changement d’éti-
quette. Il n’est pas anodin
d’avoir transféré tout ce qui
concerne l’accueil de la petite
enfance du social à l’éduca-
tion. Avant, les crèches – je
caricature –, c’était pour ve-
nir en aide aux mères qui ne
savaient pas où placer leur
enfant. Désormais, la plupart
des gens estiment tout à fait
normal de disposer d’une
place dans une crèche. Dans
les années 1980, cela n’allait
pas de soi. Une initiative de-
mandait la création d’une
crèche communale. On a ac-
cusé ses auteurs, dont j’étais,
de vouloir «socialiser les
nourrissons» et de vouloir re-
tirer les enfants à leurs pa-
rents pour les placer dans un
soviet. J’exagère à peine! Sur
ce plan, la société dans son
ensemble a évolué, et je m’en
réjouis.

N’avez-vous pas un peu
tendance à laisser du temps
au temps?
Clairement: non! Si on a le

sentiment que ça va lentement,
cela ne vient pas de ma prati-
que du dialogue. Ce qui est en
cause, c’est davantage la lour-
deur de la machine, le fait
qu’on n’est pas seuls aux com-
mandes. Il y a le canton, les au-
tres communes. Si l’on ne con-
sulte pas, on nous le reproche.
Si on dialogue, on nous dit que
ça ne va pas assez vite!

Vous privilégiez le dialogue et
l’écoute. Cette qualité n’a-t-
elle pas pour revers une
certaine difficulté à trancher?
Je peux accepter ce reproche.

Lorsqu’on est apprécié, la peur
de déplaire, l’envie de vouloir
dire oui à tout le monde, cela
peut inconsciemment jouer un
rôle. Mais je n’ai pas l’impres-
sion de m’éloigner du but en y
allant si possible avec tout le
monde.

Vous l’avez dit lors de la
récente présentation des
candidats de Solidarités: vous
restez un militant. Iriez-vous
jusqu’à défiler dans la rue
derrière une banderole?
Militant? Oui, même si ce

n’est pas autant que je le vou-
drais. Défiler? En tout cas, je
participe au cortège du 1er Mai
et je continuerai. Mais, qu’on le
veuille ou non, participer à un
exécutif, c’est être happé dans
un système. Il faut donc culti-
ver le lien avec la base. Pour
garder le contact, entendre les
critiques, je vais manger une
fois par semaine avec quelques
fidèles camarades. On se re-
trouve pour éviter les dérives,
autant que faire se peut.

Vos camarades ne font pas
vraiment de cadeau à l’exécutif
collégial auquel vous
appartenez. Comment vivez-
vous cela?
Il est fondamental que les

partis réagissent, nous rappel-
lent à l’ordre. A nous de leur
montrer la complexité du réel.
Ce jeu dialectique inévitable
n’est pas toujours confortable,
mais il est salutaire. Un exécu-
tif, c’est une petite équipe con-
damnée à s’entendre. Nous fai-
sons au mieux, mais le risque
est de perdre de vue ce pour-
quoi nous avons été élus. Nous
sommes, potentiellement, des
traîtres! Avec mon groupe et
mon parti, cela se passe très

bien. Même si je dois parfois
m’expliquer. Au café du com-
merce, tout est très simple.
Mais le rôle d’un exécutif c’est
d’harmoniser des intérêts con-
tradictoires et de prendre des
décisions qui vont dans l’inté-
rêt général.

Avez-vous déjà été face à un
cas de conscience?
Pas au point de m’empêcher

de dormir. Mais ça ne m’a pas
fait plaisir d’avoir dû baisser
les salaires du personnel. J’au-
rais préféré qu’on coupe
ailleurs...

Qu’auriez-vous fait si vous
aviez dû, par exemple, diriger
la police?
Je ne sais pas si j’aurais as-

sumé cela. La question s’est po-
sée il y a quatre ans, avant la ré-
partition des dicastères: la gau-
che majoritaire devait-elle re-
vendiquer la police? J’ai été
plutôt soulagé que la réponse
ait été négative. Finalement,
dans les dicastères que je dirige
aujourd’hui, la seule contradic-
tion à gérer, c’est de ne pas
pouvoir aller aussi loin que
mes camarades le voudraient.

Au fond, n’êtes-vous pas
content de pouvoir réaliser des
choses dans le concret et pas
seulement en rêve?
Mais, moi, je n’ai pas aban-

donné le rêve! En revanche,
faut-il participer à un exécutif
lorsqu’on est membre d’un
parti comme le mien? La ques-
tion se pose. J’y réponds en me
disant que j’ai une position pri-
vilégiée, car j’ai la légitimité
pour dire: «Ceci devrait être la
norme, voilà ce vers quoi nous
devons tendre.» Il n’est pas in-
différent que je sois à ce poste
plutôt que quelqu’un de droite.
C’est ce qui me permet de sup-
porter la contradiction entre
l’objectif lointain et la réalité
du quotidien. /LBY-JMP

ÉLECTIONS COMMUNALES

Daniel Perdrizat ne renie pas
ses idéaux et assume ses petits pas

«Je pense que le changement doit
se faire avec et pas contre les gens.
J’ai plutôt un bouquet de fleurs à la
main que le couteau entre les dents...»

Daniel Perdrizat

FIDÉLITÉ Daniel Perdrizat tient à ne pas oublier pourquoi et par qui
il a été élu. (DAVID MARCHON)

● 9 janvier 1956 Enfant d’Auvernier, Daniel Perdrizat naît à Neuchâtel.
● 1973-1981 Etudes de traduction à Genève, puis droit à Neuchâtel.
● 1983 Brevet d’avocat.
● 1989 Ouvre une étude d’avocats à Neuchâtel.
● 1996 Elu au Conseil général de Neuchâtel.
● 2001-2004 Député au Grand Conseil.
● 2004 Elu au Conseil communal.Bi

oe
xp

re
ss

Il faut souvent plus d’une législature
pour mener à chef un projet. Avec l’élection
de l’exécutif par le peuple et le plus grand
tournus qui en résulte, il y aura de moins
en moins de réalisations dont on pourra
dire qu’elles ont été pilotées de A à Z par
une seule personne. La règle souffre des
exceptions. Celle de la Maison des
associations – qui devrait s’ouvrir
prochainement dans l’ancien home des
Rochettes – en est une.

Daniel Perdrizat a eu l’idée, l’a défendue
et l’a réalisée. Lorsqu’on lui dit que c’est
«son» grand œuvre de la législature, il
tempère: «Ce projet est né au mauvais
moment. L’argent manquait.» Finalement,
si ce projet a vu le jour, c’est parce qu’il a
été possible de le faire sans que cela coûte

un sou à la Ville. «Du moment que je ne
demandais rien, je n’ai pas eu à me battre»,
dit-il. De plus, chacun est conscient que
favoriser la vie des associations, c’est tout
bénéfice pour la Ville aussi: elles
accomplissent bénévolement de
nombreuses tâches socialement utiles que
la collectivité ne pourrait pas prendre en
charge.

Le projet colle donc parfaitement aux
idéaux que le militant de Solidarités
continue de défendre. «Je réponds à un
besoin immédiat, largement et depuis
longtemps exprimé. Et, en même temps,
dans la tête du militant que je suis, que je
reste, il y a l’espoir que cela favorise la
prise de conscience politique. Les
utilisateurs se rendront peut-être compte,

certains d’entre eux du moins, qu’ensemble
ils sont forts. Ils se diront peut-être qu’ils
pourraient agir de la même manière pour
changer le fonctionnement de la société.»

Le projet est censé tourner par lui-
même, sans bureaucratie, sans hiérarchie,
sans animateur: n’est-ce pas un peu
risqué? «Dans le processus en cours,
j’observe que l’autogestion fonctionne. Les
acteurs prennent les choses en main, cela
me rend optimiste sur la suite», répond le
conseiller communal.

Le projet Anim’Action, qui vise à
revitaliser la vie de quartier, est de la même
veine: permettre aux gens d’être des
acteurs de leur propre vie. Ce sont «des
petites graines que l’on plante», estime le
conseiller communal. /lby

La Maison des associations, de l’idée à la réalisationMieux gérer les caves
En tant que maître des

Domaines, Daniel Perdrizat doit
s’occuper... des caves de la Ville.
Or, ce secteur est déficitaire. Le
Conseil général s’en est ému.
«C’est vrai que ce n’est pas
tolérable», admet le conseiller
communal. «Nous devons
trouver le moyen de faire du
bénéfice comme les privés ou au
moins ne pas perdre d’argent.»

Voilà bien un dossier qui ne
fait pas beaucoup de bruit et qui
semble complètement anodin.
«Pourtant, en ce moment, il
nous donne beaucoup de
travail.» /lby

CAVES Faire en sorte de ne plus
perdre d’argent...

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Projet des Forêts et domaines
finalisé dans les Montagnes
Initié par Pierre Bonhôte, le chauffage à distance au bois, aux Ponts-
de-Martel, est désormais fonctionnel (en photo le centre forestier de
la Ville). Daniel Perdrizat revendique cette politique environnementale
d’un des dicastères qu’il dirige, les Forêts et domaines. /lby
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En bref
■ PLAINE DU MAIL

Un zéro de trop qui change toute la donne
Un zéro de trop s’est glissé dans l’article d’hier, intitulé «On a mis le feu
à la plaine du Mail». Il fallait en fait lire 20 000 francs, au lieu de
200 000 francs de dégâts. /réd

■ SIS
Les ambulances sont sorties six fois

Entre lundi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours de Neuchâtel est intervenu à six reprises. Les véhicules du feu
n’ont pas été appelés. Les ambulances ont été sollicitées à six reprises,
notamment pour: une urgence médicale, avec intervention du Smur,
Crêt-de-la-Fin, à Saint-Aubin, lundi à 20h50. /comm

Soumise lundi prochain au
Conseil général, l’adhésion de
la Ville de Neuchâtel à la
caisse de pensions unique
pourrait lui coûter 34 millions
de francs. L’exécutif compte
les trouver de plusieurs
manières.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

U
n peu moins de trois se-
maines après celui de La
Chaux-de-Fonds (notre
édition du 22 mars), le

Conseil général de Neuchâtel
devra dire, lundi, s’il accepte l’in-
tégration de la caisse de pen-
sions du personnel de la Ville
(CPVN) à la future caisse de
pensions unique (CPU) de la
fonction publique neuchâte-
loise. Sa décision, si elle est posi-
tive, entrera en vigueur le
1er janvier 2009. Du moins si le
Grand Conseil, qui en débattra à
la fin du mois, accepte «sans mo-
dification essentielle», le projet
de loi instituant la CPU.

Concrètement, l’arrêté sou-
mis au Conseil général autorise
l’exécutif à transférer à la CPU
«l’ensemble des engagements
relatifs aux pensionnés et aux
assurés actifs de la CPVN» sur
la base des salaires et rentes au
1er janvier 2009. Le Conseil
communal pourra également
transférer à la CPU la fortune
de la CPVN, en particulier ses
immeubles.

Cette opération aura un coût.
Le 1er janvier 2007, la CPVN
affichait en effet un taux de cou-
verture de 66,2 pour cent. C’est
évidemment mieux que les
49,8% de 1997, mais inférieur
au taux de référence de la CPU

au 1er janvier 2009, qui se si-
tuera entre 70 et 75 pour cent.
Début 2007, le taux de couver-
ture de la caisse de pensions de
l’Etat (CPEN) atteignait 75,9%,
alors que l’institution de pré-
voyance de la Ville de La
Chaux-de-Fonds montait
gaillardement à 96,4 pour cent.

Le Conseil communal doute
que le taux de couverture de la
CPEN, donc celui de la CPU, at-
teigne 75% le 1er janvier pro-
chain. Il donne quand même les
chiffres qu’entraînerait la réali-
sation de cette hypothèse.

Le total du découvert à finan-
cer atteindrait alors 51,7 millions
de francs. Sur cette somme, la
Ville devrait financer 34 mil-
lions. Un effort «extraordinaire».
Il implique des mesures «excep-
tionnelles».

Avec l’autorisation du Conseil
d’Etat, la Ville pourra ainsi ré-
évaluer une partie de son patri-
moine financier à hauteur de sa
valeur cadastrale, soit pour un
total de douze millions de
francs. Le Conseil communal va
par ailleurs vendre cette année
encore trois immeubles dont le
transfert à la CPVN devait se
faire entre 2009 et 2011. La
Ville y gagnera 1,87 million. Si
le législatif l’accepte lundi, l’exé-
cutif pourra en outre prélever
douze millions de francs à la for-
tune nette. Enfin, 8,2 millions
pourraient, comme le propose le
Conseil d’Etat, être versés en
cinq ans.

Si le taux de référence atteint
70%, la Ville ne devrait «que»
18 millions. C’est encore trop?
Sans l’adhésion à la CPU, la
CPVN connaîtrait des difficul-
tés «bien plus sévères». /JMP

SIS Les fonctionnaires de la Ville devraient êtres affiliés à la caisse unique dès 2009. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Avec l’autorisation
du Conseil d’Etat,
la Ville pourra
réévaluer
une partie
de son patrimoine
financier à hauteur
de sa valeur
cadastrale, soit
pour un total
de douze millions
de francs

NEUCHÂTEL

Une intégration à coups de millions

Eh non! Tokio Hotel ne se
produira pas sur la grande
scène de Festi’neuch le diman-
che 1er juin 2008.

Hier, certains de nos lecteurs
ont été leurrés par ce poisson
d’avril, la tête la première! Pas
moins de 160 personnes se
sont ruées sur leur téléphone
portable dans l’espoir d’assister
au concert du nouveau séisme
musical.

La déception est donc
énorme pour les plus jeunes,
certainement désespérés. Mo-
nica, 35 ans, nous confie avec
humour: «Je trouve la plaisan-
terie très drôle, mais ma fille

beaucoup moins!» Même son
de cloche pour une grand-
mère qui aurait tant voulu
voir ses petits-enfants face à
leurs idoles.

Même s’il sera difficile de
consoler les fans de la pre-
mière heure, rappelons tout de
même que la soirée du
1er juin de Festi’neuch comp-
tera sur la présence de Goran
Bregovic et de Rokia Traoré.
Certes, le contraste risque
d’être dur pour les groupies de
Tokio Hotel et le taux de déci-
bels «légèrement» adouci pour
l’occasion. Programme de
Festi’neuch page 14. /cme

POISSON D’AVRIL

Tokio Hotel fait
couler 160 sms!
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PUBLICITÉ

Encore plus 

www.migros.ch/cartecadeau

Bananes
Amérique centrale
le kg

260

Escalopes 
de poulet
importées
les 100 g 

180
au lieu de 2.25

Fromage 
des Vignerons
Suisse, préemballé
les 100 g 

195
au lieu de 2.40

Pommes Pinova
cl. 1
Suisse
le kg

290

Rôti de cuisse de porc
frais, Suisse
les 100 g 
Jusqu’à épuisement du stock

215
au lieu de 2.75

Valable du 



Hier – 1er avril – les deux
jeunes pétitionnaires prônant
le rattachement des
Montagnes au Jura ont récolté
500 signatures. En tout, ils
devraient en compter 3500.
De loufoque, l’affaire devient
sérieuse.

ROBERT NUSSBAUM

M
adame, c’est pour la
séparation entre le
Haut et le Bas» Hier
matin devant Espa-

cité, pas mal de passants se sont
laissés agrafer alternativement
par Julian Dupraz et Joaquim
Manzoni, les deux «séparatis-
tes» du «Mouvement citoyen
pour le Haut» (notre édition de
jeudi 27 mars). Et ceux qui sont
tombés en arrêt ont signé la pé-
tition qu’on leur tendait, prô-

nant le rattachement des dis-
tricts de La Chaux-de-Fonds, du
Locle et du Val-de-Travers... au
canton du Jura! Malgré – ou
parce que – c’était le 1er avril.

Les deux jeunes gens n’en
reviennent pas de leur succès.
Leur coup de gueule du soir de
carnaval – ils imaginaient en-
tre autres la fermeture du tun-
nel sous la Vue-des-Alpes et un
check-point au sommet – a eu
un bel effet boule de neige.
«Avant d’ouvrir le stand, je
crois que nous avions dans les
3000 signatures, y compris les
«promesses de dons» comme
on dirait au Téléthon, les
feuilles qui doivent revenir du
Locle et même de Neuchâtel»,
notait Julian Dupraz. Hier ma-
tin en une heure, entre 10h et
11h, une centaine de paraphes
sont venus s’y ajouter.

Qu’est-ce qui a fait prendre
la mayonnaise de ce demi-ca-
nular? «Même si c’est le
1er avril, le message est à pren-
dre plus sérieusement que ça.
Le haut du canton en a par-des-
sus la tête», résumait sur place
le conseiller communal loclois
Marcelo Droguett, un des pre-
miers a être venu – tout exprès
– apporter son soutien, et celui
du POP loclois, aux deux jeu-
nes gens. Comme pour d’au-
tres passants la (dernière)
goutte qui a fait déborder le
vase est l’initiative pour un site
unique mère-enfant à Neuchâ-
tel, lancée lundi. «Nous, nous
devons faire avec la décision
du Conseil d’Etat de délocali-
ser l’école d’ingénieurs à Neu-
châtel et maintenant on veut
revenir sur celle d’installer le
site mère-enfant à La Chaux-

de-Fonds?», fulmine l’élu lo-
clois, également chirurgien à
l’hôpital de la Métropole hor-
logère.

Sur Espacité, à part les pas-
sants qui filent devant toute ré-
colte de signatures, les remar-
ques étaient largement favora-
bles aux pétitionnaires et plu-
tôt aigres sur le sentiment d’in-
justice des Montagnons. «Il
faut arrêter de se faire marcher
dessus», a lancé une retraitée
en signant avant deux copines.
«Il y a longtemps déjà on récla-

mait notre rattachement à la
France», lâchait un brin gogue-
nard un ancien conseiller géné-
ral radical pas du tout gêné de
signer. «On est tous un peu fâ-
chés», a encore remarqué un
sexagénaire qui ramenait une
feuille pleine de 12 signatures
récoltées au café. Deux des per-
sonnes qui ont refusé de signer
trouvaient paradoxalement
que la pétition ne faisait pas as-
sez sérieux. «Il faut plutôt re-
faire la révolution de 1848!»
/RON

ESPACITÉ Succès pour Julian Dupraz (à droite) et Joaquim Manzoni hier avec leur pétition pour le rattachement
des Montagnes neuchâteloises au Jura. (DAVID MARCHON)
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avantageux

160
au lieu de 2.35

Grana Padano
Fromage italien 
à pâte dure
les 100 g 

Raisin blanc, bleu, rosé
Afrique du Sud
le kg

470

Suprême de colin 
noir
frais, Islande
les 100 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

190
au lieu de 2.20

Tomates en grappes
Italie / Espagne
le kg

290

Tourte St-Honoré
Suisse
pièce de 475 g 

780
au lieu de 9.80

1.4 au 7.4

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

La DRS 1 tend son micro
Les deux pétitionnaires espèrent maintenant récolter 5000

signatures, plus que le nombre requis pour la vraie initiative du
site mère-enfant à Pourtalès. S’ils atteignent le chiffre, ils iront
déposer leur lot au Château, pour secouer encore le cocotier des
relations Haut-Bas.

L’effet médiatique en tout cas a déjà fonctionné à plein. Plus
c’est gros, plus c’est beau? L’annonce de la pétition la semaine
dernière avait fait déjà bien des titres, jusque dans le sérieux
quotidien «Le Temps». Hier matin, le correspondant romand de la
radio DRS 1, Patrick Mülhauser, tendait son micro aux passants
pour sentir leurs émotions. «Il y a longtemps que je cherchais à
faire un sujet sur cette thématique du Haut et du Bas
neuchâtelois. L’idée rigolote de la séparation est une manière
d’entrer dans le sujet pour un public loin d’ici.» Avec une
interview du conseiller d’Etat Bernard Soguel, le son du
journaliste est passé à «Echo der Zeit» hier à 18 heures.
Egalement sur place, la TSR a elle reporté son sujet à aujourd’hui.
Du côté de Genève, la pétition faisait trop poisson d’avril. Comme
quoi elle n’est pas seulement prise à la rigolade. /ron

LA CHAUX-DE-FONDS

La pétition «séparatiste» cartonne

LA CHAUX-DE-FONDS

Piétons prioritaires
place du Marché

Les riverains de la place du
Marché se sont scindés entre
tenants de la voiture et adeptes
de la déambulation pédestre,
lundi soir lors de la présenta-
tion de la suite des travaux de
la place du Marché par les au-
torités de la ville de La Chaux-
de-Fonds. Le chantier sera rou-
vert lundi et suscite quelques
inquiétudes. Le conseiller com-
munal Pierre Hainard s’est
voulu rassurant, en promettant
«le moins de désagréments
possibles». Il a été assuré aux
commerçants et habitants de la
place qu’un effort serait fait en
matière de communication par
voie d’affichage dans les im-
meubles et par le biais de pan-

neaux de chantiers: «Ils donne-
ront le détail des travaux, les
chantiers pour la semaine sui-
vante ainsi que les coordon-
nées des personnes de contact.»

Un petit bout du collecteur
principal doit être changé sur
la rue du 1er Mars, sur lequel
les collecteurs secondaires se-
ront connectés rues du Stand
et Guillaume-Ritter. Reste en-
core à mettre à niveau la partie
sud de la place, poser le revête-
ment et les installations électri-
ques, l’éclairage; des points
d’ancrage pour les tentes et
chapiteaux seront mis en place
juste avant la pose d’un enrobé
couleur sable, qui interviendra
en juillet. /sab



CENTRE DE L’ÎLE AREUSE – BOUDRY
Station d’essence et Shop  -  6 h - 22 h -  Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts Emmi Suisse, 150 g —.55
Tam-Tam, Flan, 4 x 100 g 1.95
Fromage d’Alpage, kg 12.90
Fondue Gerber, paq. 800 g 9.90
Fraises, Espagne, barq. 500 g 2.60
Asperges vertes-blanches, kg 7.50
Tomates grappes CH, kg 3.50
Pommes de terre Bintje, sac 10 kg 8.50

Cou de porc, rôti ou tranches, kg 12.90
Viande hachée, bœuf, kg 9.80
Jarrets de porc, kg 4.50
Saucisson neuchâtelois, kg 15.90

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Fendant du Valais, AOC 07, 75 cl 4.95
Morgon Martenot AC 06, 75 cl 4.95
Rosé de Corse, 07, 75 cl 3.50
Rosé Pinot Noir, Romand, 75 cl 4.50
Côtes-du-Rhône, Terre Brûlée, AC 06, 75 cl 3.30
Pinot Noir Suisse, 75 cl 4.90
Merlot del Veneto Rialto 06, 75 cl 2.50
Clairette de Die, Tradition, 75 cl 9.50
Eau Volvic, 6 x 1,5 litre 4.95
Eau Cristalline, 6 x 1,5 litre 2.80
Coca-cola, 6 x 1,5 litre 9.50
Bière Kronenbourg, 10 x 33 cl 7.90 02

8-
59

52
65

Vendredi soir 4 avril 2008, dès 19h30
Souper dansant avec Les Galériens

Salade mêlée
Fondue Bourguignonne bœuf et sa garniture

Dessert   Fr. 29.– par personne

Dimanche midi 6 avril 2008
Carré de porc rôti au four

Gratin dauphinois - Légumes Fr. 22.50

Incarom, sachet 2 x 275 g 9.90
Spaghettis Barilla 5 et 7 paq. 500 g 1.60
Café Mocca grains, La Semeuse paq. 500 g 7.50
Mayonnaise Thomy, tube 265 g 1.95
Ariel Color, 54 lavages, box 5,130 kg 15.90
Lénor, bidon 3 litres 3.90
Vizir poudre, 54 lavages, box 5,130 kg 11.90
Papier WC Haklé, 24 rlx 9.50

QUANTITÉ LIMITÉE

Sac à dos Atrium
Avec pochette pour mobile.
79994KW

14
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Jeu de 6 sangles
1 x sangle à cliquet 1 pièce 5 m,
1 x sangle à cliquet 2 pièces 5 m,
2 x sangle à boucle de serrage 1 pièce
2,5 m, 2 x sangle à bagages 180 cm.
28400 QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

19.50
Prix concurrence dès 35.–

Lampe solaire
look pierre
Duo-Pack, env. 14 x 9 cm,
avec 1 LED blanc,
inter-rupteur
marche-arrêt.
Accu NiMh incl.
59779 gris
59777 beige

Paroi-écran
En bois, arrondie, l x h: 180 x 180 cm.
33063

85.-
Prix concurrence dès 99.–

P R I X L A N D I

Aliment pour chiens
bitsdog Rondini
Aliment complet et
équilibré pour tous les
chiens. Avec bœuf,
carottes et céréales.
3 kg. 26552

OFFRETOP

9.90
Prix concurrence dès 24.90

Luins AOC Le Falot
Top 50 cl.
88033

6 x 150 cl

Sempervivum
8,5 cm. 42733

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

2.40
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 3.20

Cabernet
Sauvignon
Stone Cruz,
California
75 cl.
88893

4.90
Prix concurrence dès 7.90

P R I X L A N D I

Gril à gaz avec
pierres volcaniques
«Grill Club Classic»
2 tablettes latérales
rabattables. Surface
de cuisson: 50 x 30 cm,
dim.: 110 x 50 x 111 cm,
poids: 23,5 kg.
Non monté. 76667

135.-
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 179.–

Tuyau
d'arrosage
OKAY
Ø 5/8" (16 mm), 25 m. Avec 1 raccord de
robinet, 2 raccords rapides
(1 x aquastop) et 1 lance d'arrosage.
16396

21.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 26.90

5.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 8.60

14.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 29.–

chaque

3.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 5.90

6.90
P R I X L A N D Ichaque

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

sureau/ mélisse

appréciez la différence
www.landi.ch

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

durant toute l‘année!

Langes Royal Comfort
75592 Midi 5 – 8 kg, 56 pcs
75594 Maxi 7 – 16 kg, 50 pcs
75596 Junior 12 – 25 kg, 44 pcs

12.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 20.70

chaque

Super absorbant!

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

Jeu de 6
Duo-Pack

chaque

Rest. Eintracht
5454 Bellikon AG

cherche
jeune fille

pour aider à la cuisine
et à la lingerie.

Possibilité d’apprendre
l’allemand.

Fam. A. Egloff
Tél. 056 496 11 76

ACCORDÉONS
neufs et occasions, réparation, location

Cyril SCHORI
1030 BUSSIGNY

www.accordeonschori.ch
Tél. 021 701 17 17
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Achète antiquités
Successions complètes: meubles
anciens, même en mauvais état,
horlogerie, pendules, etc., statues,
tableaux anciens (petits et grands
formats), argenterie, bibelots divers.
Discrétion. Expertises. 
Paiement comptant.
032 941 21 30,   079 607 57 05 00

6-
58

04
40
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Prix
gagnants

14 - 29 mars

Granit offert*
*conditions en magasin

Prolongation

jusqu’au 5 avril

028-594347

Nous avons déménagé!
Venez découvrir

notre nouveau magasin

Aux Saveurs Royales
Rue du Seyon 9

(à côté du Cardinal)
Chaque jour, un nouveau thé à
déguster gratuitement

Pour nos 15 ans d’activité,
nous vous offrons 

15% de remise 
sur tous vos achats

du 5 au 12 avril

Nous désirons engager

Coiffeuse pour dames
Nous offrons:

Qualités souhaitées:

2000 Neuchâtel

Rue de la Serre 11

(Av. de la Gare)

Tél. 032 725 74 74

028-595571/ARC

AVIS DIVERS

022-762541

FINANCES

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

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

www.publicitas.ch

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

Pour un monde plus juste.
CCP 10-26487-1

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

www.publicitas.ch
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En offrant une miche
de pain à leurs patients,
les médecins généralistes
du Val-de-Ruz ont souhaité
marquer hier, à leur manière,
la 3e Journée nationale
des médecins de famille.
L’occasion de faire
le point sur les préoccupations
de la profession avec deux
d’entre eux, Willy Buss et
Jean-Louis Giovannoni.

YANN HULMANN

Jean-Louis Giovannoni, vous et
vos collègues du Val-de-Ruz
avez choisi d’offrir à vos
patients une miche de pain pour
marquer la Journée nationale
des médecins de famille.
Pourquoi ce choix?
Il est symbolique. Par rapport

à notre profession de médecin
de famille, on peut tirer un pa-
rallèle avec l’aliment con-
sommé chaque jour, la symboli-
que du pain quotidien. Mais on
peut également tirer un paral-
lèle jusqu’au boulanger. Celui-
ci assure aussi un service impor-
tant auprès de la population lo-
cale. Nous partageons avec lui
cette proximité. Au Val-de-Ruz,
par exemple, pour nous, cette
proximité se retrouve dans l’ac-
compagnement à domicile. Un
accompagnement rendu possi-
ble grâce au travail des aides fa-
miliales et des infirmières à do-
micile, avec qui nous collabo-
rons.

Willy Buss, vous étiez plus de
12 000 médecins à défiler dans
les rues de Berne, le 1er avril
2006, afin d’alerter l’opinion sur
le devenir de votre profession.
Les choses ont-elles évolué
depuis deux ans?
En partie. Notamment en ce

qui concerne l’absence d’un en-
seignement de la médecine gé-
nérale. Des chaires universitai-
res ont ainsi vu le jour à Bâle,
Zurich ou encore à Lausanne.
Cependant, nous devons conti-
nuer de sensibiliser le public et
nos patients. Tout le monde dit,
par exemple, que l’épicier du
village est indispensable. Mais
cela ne l’empêche pas de dispa-
raître.

Justement, qu’en est-il au
niveau de la relève?
J. L. G.: Les vocations dimi-

nuent. La moyenne d’âge des
généralistes est de 55 ans. Outre

la question de l’enseignement,
on peut trouver des explications
dans l’énorme responsabilité
qui pèse sur les épaules du mé-
decin généraliste. Il est plus fa-
cile d’assumer la responsabilité
au niveau d’une seule oreille
que d’une personne dans sa glo-
balité. A cela s’ajoutent aussi les
gardes qui sont plus nombreu-
ses que pour des spécialistes. Les
regroupements de médecins,
comme ici à Fontainemelon,
rendent cependant un peu plus
attrayante la médecine générale
en répartissant cette charge.

La concurrence avec les
spécialistes ainsi qu’avec la
médecine hospitalière est aussi
citée pour expliquer la
«disparition» des généralistes.
W. B.: Cela fait partie des rai-

sons qui nous amènent à devoir
défendre notre identité et la
proximité avec les patients. De
nombreux cas pourraient être
traités par des généralistes, mais
les gens vont directement s’ag-
glutiner dans les policliniques.
Quitte à y passer des heures. Il
faut rappeler qu’un médecin de
famille suit le patient et sa fa-
mille sur la durée. Un rapport
de confiance s’établit. A l’image
des systèmes anglais ou hollan-
dais, le généraliste doit redeve-
nir la porte d’entrée du patient
dans le système. Lequel permet
de réduire les coûts de la santé.
De plus, accompagner les gens
tout au long de leur vie nous
donne de nombreux avantages
au moment de poser un diag-
nostic.

S’agissant justement de
diagnostic, les patients
l’établissent pourtant de plus
en plus eux-mêmes en
se documentant sur internet?
J. -L. G.: On ne peut pas aller

contre. Les gens disposent de
masses de données toujours
plus importantes. Mais toute
cette info a aussi un effet anxio-
gène. Le médecin de famille est
là pour jouer un rôle de filtre.
Les gens envisagent souvent le
pire derrière les symptômes
qu’ils observent. Un ganglion
devient ainsi rapidement un
lymphome. Moi-même, je com-
prends ces angoisses. Il m’est ar-
rivé de me comporter de cette
manière lorsque mon enfant
était malade. Mais finalement,
je me suis tourné vers un con-
frère. /YHU

PUBLICITÉ

GÉNÉRALISTES A l’occasion de la Journée nationale des médecins de famille, les docteurs Willy Buss (à gauche)
et Jean-Louis Giovannoni ont souligné l’importance de défendre l’identité de leur profession. (DAVID MARCHON)

«De nombreux
cas pourraient
être traités par
des généralistes,
mais les gens
vont directement
s’agglutiner dans
les policliniques.
Quitte à y passer
des heures»

Willy Buss

VAL-DE-RUZ

Revaloriser la médecine de proximité

En bref
■ TÊTE-DE-RAN

Avant-dernière manche
de la Coupe des familles

Plus de septante départs ont été
donnés à l’occasion de la
quatrième manche de la Coupe
des familles disputée dimanche,
à Tête-de-Ran. Le meilleur chrono
a été réalisé par une nouvelle
concurrente, Chantal Montonari.
S’agissant du concours général,
la tête est toujours occupée par
la famille Collaud suivie des
familles Moreira et Kinzer.
La dernière manche, qui promet
une belle bagarre pour les places
sur le podium, est programmée
pour dimanche dès 9h30. Suivront
la proclamation des résultats et
la distribution des coupes et
médailles. Les familles intéressées peuvent encore s’inscrire
pour l’ultime manche. /comm-réd

COUPE DES FAMILLES L’ultime
manche aura lieu dimanche à partir
de 9h30. (SP)
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T é l .  0 3 2 - 7 3 1  1 2  6 1
CAP 2000 - 2034 Peseux
Les points de vue changent!

Proclear Multifocal
Lentilles progressives

028-568736

Fitness + musculation + cours collectifs
step, pump, spinning, tae-bo, body sculpt, 
yoga stretching, etc.

Le tout

1 an Fr. 390.–
Pasquiers 20 (Manor 50m)  Saint-Blaise Tel. 032 753 15 66

Apprentis et étudiants, 1 an Fr. 290.–

028-570198

Dansez!
prébarreau 17
parking City Centre 
079 756 17 90

Le centre de danse
de Neuchâtel
www.resodanse-station.ch

�jazz �contemporain �moderne �classique
�hip hop �ragga  �claquettes �salsa �oriental
�africain �tango  �flamenco �MTV �pilates…

cours - stages - formation pré-professionnelle - shows

028-574123

“Do You Speak English,

 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12

2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 16 64

YOU SPEAK 

YOU LEARN!

ww.wsi.chClick now!

Av. Léopold-Robert 65

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 25 30

028-576370/DUO

028-567176

CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

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

VF ME, VE au MA 20h15. VO angl. s-t fr/all JE 20h15

HORTON 3e 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 ME au MA 14h15, 16h15, 18h15

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

SEXY DANCE 2 4e 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 ME au MA 14h, 16h, 20h30

À BORD DU DARJEELING LIMITED
3e 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..
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all ME au SA, LU et MA 18h

L’AMI 1re semaine - 10/14
Acteurs: Philippe Graber, Emilie Welti.
Réalisateur: Micha Lewinsky.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Prix du Film
Suisse 2008! Emil est amoureux de Larissa. Mais avant
qu’ils ne réussissent à vraiment se connaître, Larissa
meurt de manière inattendue. Cherchant à cacher la
triste réalité sur l’état de Larissa, Emil est pris pour son
ex-petit ami... Une comédie dramatique touchante!
DIMANCHE 6 AVRIL EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

VO CH-all s-t fr DI 18h15

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

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

VO CH-all s-t fr ME au SA, LU et MA 18h15.
ME au MA 20h30

LES CHRONIQUES DE SPIDERWICK
3e 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...
DERNIERS JOURS VF ME au MA 15h

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

À BORD DU DARJEELING LIMITED
3e 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..
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all DI 18h

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

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 6e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Réalisateur: Dany Boon.
SUCCÈS RECORD! DÉJÀ PLUS DE 16 000 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 ME au MA 15h15, 17h45, 20h15. VE et SA 22h45

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

THERE WILL BE BLOOD 3e semaine - 14/14
Acteurs: Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Kevin J. O’Connor.
Réalisateur: Paul Thomas Anderson.
DEUX OSCARS! Un prospecteur vivant seul avec son fils
achète des puits de pétrole à une famille qui vit dans un
ranch. Même si le pétrole comble ses attentes et sa
fortune, plus rien ne sera comme avant...

VO angl. s-t fr/all ME au LU 20h15

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
10e 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 ME au MA 15h45

BEN X 2e semaine - 14/14
Acteurs: Greg Timmermans, Marijke Pinoy,
Laura Verlinden. Réalisateur: Nic Balthazar.
Ben, un adolescent persécuté à l’école par deux
camarades, décide de se réfugier dans son monde,
l’univers du jeu en ligne.

VF ME au MA 18h15

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

DISCO 1re semaine - 10/16
Acteurs: Franck Dubosc, Emmanuelle Béart, Gérard
Depardieu. Réalisateur: Fabien Onteniente.
PREMIÈRE SUISSE! Le disco est de retour! Didier
Travolta décide de reformer son trio de danse afin de
décrocher le premier prix d’un nouveau concours de
danse. Alors que les «Bee Kings» étaient au sommet
dans les années 1980, à présent, ils sont un peu
rouillés... Bonne humeur garantie

VF ME au MA 15h30, 18h, 20h30. VE et SA 23h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME
3e semaine - 12/16

Acteurs: Kristin Scott Thomas, Elsa Zylberstein, Serge
Hazanavicius. Réalisateur: Philippe Claudel.
Pendant 15 ans, Juliette n’a eu aucun lien avec sa famille
qui l’avait rejetée. Alors que la vie les a violemment
séparées, elle retrouve sa jeune sœur, Léa, qui l’accueille
chez elle...
DERNIERS JOURS VF ME au MA 15h30, 18h, 20h30

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
The banishment
Sa, di 15h30. VO. 16 ans. De A.
Zviaguintsev
Heimatklaenge
Me-ve 18h15. VO. 16 ans. De S.
Schwietert
Bird’s nest - Herzog & de Meuron en
Chine
Me-ma 20h45. VO. 12 ans. De C.
Schaub et M. Schindhelm
La stratégie de l’escargot
Sa 18h15. VO. 12 ans. De S. Cabrera
La lumière de l’illusion
Di 18h15. VO. 12 ans. De H. Kore-Eda

■ Corso (032 916 13 77)
Sexy dance 2
Me-di 15h15. Me-ma 20h45. 10 ans.
De J. Chu
Danger et désir

Me-ma 17h30. VO. 16 ans. De A. Lee
■ Eden (032 913 13 79)

Bienvenue chez les Ch’tis
Me-ma 15h15, 18h, 20h30. Ve, sa 23h.
7 ans. De D. Boon.

■ Plaza (032 916 13 55)
There will be blood
Me-ma 20h. 14 ans. De P.T. Anderson
Le dragon des mers: la dernière
légende
Me-ma 15h. 7 ans. De J. Russell
Il y a longtemps que je t’aime
Me-ma 17h30. 12 ans. De P. Claudel
Disco
Ve, sa 23h15. 7 ans. De F. Onteniente

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Disco
Me-ma 15h30, 18h, 20h30. 7 ans. De F.
Onteniente
A bord du Darjeeling limited
Me-ma 20h45. 10 ans. De W. Anderson

Horton
Me-ma 14h, 16h. Pour tous. De J.
Hayward
Faut que ça danse
Me-ma 18h15. 12 ans. De N. Lvovsky
La graine et le mulet
Me-ma 17h15, 20h15. 7 ans. De A.
Kechiche
Les chroniques de Spiderwick
Me-ma 15h15. 10 ans. De M. Waters

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

XXY
Me 20h30. Di 17h30. VO. 14 ans. De L.
Puenzo
Juno
Ve, sa, di 20h30. 10 ans. De J. Reitman

«DISCO» Un trio de danseurs en vogue au début des années 1980 tente de retrouver les sommets. (SP)
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Chaque jour à 
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Succès record! Déjà plus de 16’000 
spectateurs à Neuchâtel

A R C A D E S
032  710 1044

Noct ve et sa à 22h45
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Le disco est de retour!
Rires et bonne humeur garantis
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A P O L LO  3
032 710 1033

FRANCK DUBOSC  EMMANUELLE BEART GERARD DEPARDIEU

1ère
suisse

V.O. CH- all st fr.
Chaque jour à 

18h15 et 20h30

Une comédie dramatique 
toute en fi nesse

Dimanche 6 avril à 18h15
Séance en présence du réalisateur
MICHA LEWINSKY

PRIX DU CINEMA SUISSE 2008
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A P O L LO  2
032 710 1033

V.O. st fr/all
Chaque jour à 

18h00
Age légal 10 ans, sug. 16 ans

DERNIERS JOURS
La nouvelle merveille 

de Wes Anderson

S T U D I O
032 710 1088

Chaque jour à 
15h30, 18h00 

et 20h30
Age légal 12 ans, sug. 16 ans

DERNIERS JOURS
Portrait d’une âme grise

A partir de thèmes sérieux,
Noémie Lvovsky concocte une
comédie paradoxale et
pétillante, «Faut que ça
danse!».

MANUELA GIROUD

Réalisatrice, scénariste, ac-
trice. Noémie Lvovsky a
trois casquettes. Trois au
moins, parce qu’aupara-

vant elle a aussi été scripte (un
peu) et s’est occupée de casting
(guère plus). Dans son nou-
veau film, «Faut que ça danse!»,
elle ne porte que les deux pre-
mières. «Travailler plusieurs
métiers du cinéma, ça m’a tou-
jours plu», explique cette qua-
dragénaire un peu lunaire au
talent attachant.

Votre film parle notamment de
vieillesse, de maladie et de
mort. Avec de tels thèmes, on
imaginerait un drame, mais
vous faites une comédie...
Avec Florence Seyvos (réd:

coscénariste), on est parties de
choses très graves et après on a
suivi un mouvement qui est ce-
lui du personnage principal,
c’est-à-dire qu’on a cherché la
pirouette qui nous permettait
de ne pas rester dans le drame.
Pour ne pas se laisser enterrer
vivant, pour ne pas se laisser
pousser dehors par la société,
cet homme de 80 ans cherche à
rencontrer un nouvel amour.

Il n’a pas «l’âge de ses
artères», comme on dit.
Un des premiers élans que

j’ai eus pour le film, c’est quel-
que chose que j’ai vu dans les
yeux d’un homme qui m’est
très cher quand il a eu 85 ans.
C’était ni triste, ni gai, c’était
perplexe: il ne reconnaissait pas
son âge qui est pourtant celui

de ses papiers d’identité, mais
qui n’était pas l’âge qu’il se sen-
tait avoir... J’ai l’impression
qu’à chaque film, et dans la vie
aussi, je m’intéresse beaucoup
aux âges, comme si on en avait
plusieurs: l’âge de l’état civil,
celui du corps, celui de l’expé-
rience, celui qu’on a dans la tête
et cette espèce d’inadéquation
entre les âges me passionne.

La pirouette du personnage, sa
résistance, c’est de trouver un
nouvel amour. La vôtre, ce
serait de faire du cinéma?
C’est juste, le cinéma me per-

met de résister, mais pas seule-
ment comme réalisatrice,
comme spectatrice aussi. Et
plus largement, la fiction me
permet de résister quand je
trouve la réalité, le monde, trop
insupportables.

C’est pour la même raison que
vous traitez des thèmes graves
avec humour, par un effet de
politesse ou de pudeur?
Peut-être, je ne me rends pas

compte, mais en tout cas je sa-
vais dès le début que je ne
pourrais pas faire mourir un
personnage. Je ne pouvais pas,
je n’en suis pas capable, la
scène serait ratée.

Est-ce que vos activités de
réalisatrice, de scénariste et
d’actrice se nourrissent
mutuellement?
Ça se nourrit beaucoup, oui.

Ça me fait vivre des choses très
différentes par moments et fi-
nalement on retombe toujours
sur le fait que tout est lié et pas
si différent que ça... J’ai un rap-
port très différent à ces activi-
tés, c’est-à-dire que ce ne sont
pas les mêmes rêves. A 11 ans,
je me disais que le seul métier
au monde qui vaille, c’est ac-

teur (rires). Et puis j’ai renoncé
de façon radicale à ce rêve
quand j’avais 15 ans. Quand
j’ai joué dans mon premier
film, «Ma femme est une ac-
trice» d’Yvan Attal, c’était par
accident. J’y ai trouvé beau-
coup de plaisir, mais c’était un
métier auquel j’avais déjà re-
noncé sans aucune amertume
depuis très longtemps, alors
que le travail de réalisatrice est
un rêve auquel je n’ai jamais
renoncé. /MGI-Le Nouvelliste

BEAU CASTING Valeria Bruni Tedeschi et Jean-Pierre Marielle, fille et père de fiction. (VEGA)

«FAUT QUE ÇA DANSE!»

Un nouvel amour pour résister

«LES CHRONIQUES DE SPIDERWICK»
Après son divorce, Helen Grace a dû quitter New York avec ses jumeaux, Jared et Simon,
et sa fille, Mallory, pour trouver refuge dans l’ancienne résidence de son grand-oncle, l’éminent
naturaliste Arthur Spiderwick. Les enfants découvrent alors un livre magique dans le grenier...
APOLLO, Neuchâtel; SCALA, La Chaux-de-FondsDÉ

PA
RT

BOX OFFICE
1. Bienvenue chez les ch’tis (1)
2. Horton (N)
3. Sexy Dance 2 (3)
4. 10 000 avant J.C. (2)
5. A bord du Darjeeling Limited (33)
6. Il y a longtemps que je t’aime (N)
7. There Will Be Blood (4)

8. Les chroniques de Spiderwick (25)
9. Paris (5)

10. Le dragon des mers... (14)
11. Astérix aux jeux olympiques (6)
12. Non, ce pays n’est pas pour... (11)
13. MR 73 (8)
14. Julia (N)

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

Réalisateur: Noémie Lvovsky
Genre: comédie dramatique
Durée: 1h40
Age: 12 ans, suggéré 16
Avec: Jean-Pierre Marielle, Valeria
Bruni Tedeschi, Sabine Azéma
Cinéma: Scala, La Chaux-de-
Fonds

PUBLICITÉ

■ L’AMI. Emil est amoureux
de Larissa. Mais avant qu’ils ne
réussissent vraiment à se
connaître, Larissa meurt de
manière inattendue. Cherchant à
cacher la triste réalité sur l’état
de Larissa, Emil est pris pour
son ex-petit ami...

Réalisateur: Micha Lewinsky.
Durée: 1h30.
Age: 10 ans, suggéré 14.
Genre: comédie dramatique.
Avec: Philippe Graber, Emilie
Welti.
Cinéma: Apollo, Neuchâtel.

MAIS AUSSI

■ DISCO. Endetté jusqu’au
cou dans une affaire de water
bed, Didier Travolta, 40 ans, vit au
Havre. Jean-François Jackson et
son associée «La baronne»
viennent de rouvrir le mythique
Gin Fizz et de fonder la «Gin Fizz
Academy» afin de relancer ce qui
fit sa légende, les concours de
danse disco. Didier Travolta
décide alors de reformer son trio
de danse, celui qui faisait mal
dans les années 1980: les Bee
Kings...

Réalisateur: Fabien Onteniente.
Durée: 1h43.
Age: 7 ans, suggéré 10.
Genre: comédie.
Avec: Franck Dubosc,
Emmanuelle Béart.
Cinémas: Rex, Neuchâtel; Scala,
La Chaux-de-Fonds.

Souris puisque c’est grave
Dans la famille Bellinsky, il y a le père, Salomon (Jean-

Pierre Marielle), qui à 80 ans se sent encore vert alors que la
société le rejette comme un vieux croûton; la fille, Sarah
(Valeria Bruni Tedeschi), enceinte alors qu’elle est censée être
stérile; la mère (Bulle Ogier) qui perd la tête avec poésie.
Autour d’eux gravitent une prof d’histoire séduisante (Sabine
Azéma), un fiancé bricoleur (Arié Elmaleh), un garde-malade
attentionné (Bakary Sangaré)... et l’ombre d’Hitler.

Tous les personnages de «Faut que ça danse!» ont un grain,
et c’est tant mieux. Porté par une distribution de rêve, le film
lui-même est contaminé par cette folie douce. Noémie
Lvovsky ose des ruptures de ton, des incursions dans le
burlesque, insérant même un dessin animé. A la manière d’un
Woody Allen, humour juif compris, la réalisatrice s’attache à
des thèmes graves (la peur de la mort, la maladie, la solitude,
la transmission, etc.) avec un élan vital tonifiant. Bien que
cette comédie douce-amère connaisse quelques coups de
mou, «ça danse» quand même. Et on sourit puisque c’est
grave. /mgi
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La 26e édition du Cully Jazz
Festival commence vendredi.
Durant neuf jours, les
amateurs de jazz, mais pas
seulement, pourront découvrir
sur les rives du Léman des
artistes de tous horizons.
Carine Zuber, programmatrice
du festival, nous parle de ses
coups de cœur.

NICOLAS HEINIGER

«L
e jazz est une musi-
que qui se partage»,
affirme Carine Zu-
ber. Cette dynami-

que Biennoise est bien placée
pour en parler, puisque, aux cô-
tés de Stefano Stoll et Philippe
Jacquart, elle officie depuis dix
ans comme programmatrice du
Cully Jazz Festival, dont la 26e
édition commence vendredi et
se poursuivra jusqu’au 12 avril.

L’une des forces du Cully
Jazz, qui a compté l’année pas-
sée quelque 9000 entrées
payantes, c’est de présenter une
programmation éclectique sans
être fourre-tout: «Le rôle d’un
festival, c’est de faire découvrir
de nouvelles choses au public.
Nous cherchons à montrer plu-
sieurs facettes différentes du
jazz», explique Carine Zuber.
Du free jazz teinté de blues du
saxophoniste Archie Shepp au
rap du Lausannois Nya, en pas-
sant par le funk de la bassiste
Rhonda Smith, pendant fémi-
nin de Marcus Miller, ou le ly-
risme méditérannéen de Paolo
Fresu et Gianmaria Testa, il y
en aura pour tous les goûts.

Autre atout du festival, la ré-
flexion menée quant à l’enchaî-

nement des concerts: «Faire
une soirée «pianistes» ou «saxo-
phonistes» ne m’intéresse pas,
ça ne raconte rien», explique
Carine Zuber. Elle privilégie
une vision plus globale: «Il faut
se mettre à la place du public.
Réfléchir à la progression de la
soirée, comment ça peut coller
entre les artistes».

Quels seront les moments
forts de cette 26 édition? «La
réunion des Last Poets, le sa-
medi 12 avril!», s’exclame la Bi-
ennoise. Le groupe, fondé à
Harlem en 1968 par des poètes
militant pour les droits civi-
ques, est considéré comme pré-
curseur du mouvement hip-
hop. Longtemps séparés en
deux, les Last Poets originaux
ont aujourd’hui décidé de se re-
former, au vu de la situation po-
litique actuelle qu’ils jugent cri-
tique.

Autre coup de cœur de Ca-
rine Zuber, le guitariste Lionel
Loueke, qui jouera mardi soir.
Découvert par Herbie Han-
cock, ce Béninois a réussi une
fusion unique entre les idiomes
du jazz et de la musique afri-
caine. «Ce qu’il fait est complè-
tement dingue. Il permet de re-
découvrir la guitare autre-
ment», s’enthousiasme la pro-
grammatrice.

A côté des grandes têtes d’af-
fiche, il arrive aussi que des ar-
tistes moins connus attirent
l’attention de Carine Zuber.
«Parmi les tonnes de CDs que
nous recevons, j’ai flashé sur
celui de Pura Fé, que je ne
connaissais pas». Cette chan-
teuse-compositrice qui s’ac-
compagne à la guitare slide

met en avant l’influence amér-
indienne sur le blues. A décou-
vrir samedi.

Autant que la programma-
tion, c’est toute l’ambiance du
Cully Jazz qui séduit le public
comme les musiciens. Pour
preuve, le saxophoniste Charles
Lloyd, habitué des lieux. «Char-
les a tenu à fêter son 70e anni-
versaire à Cully», explique Ca-
rine Zuber. Après une tournée
au Japon, il s’arrêtera donc
jeudi sur les bords du Léman,
avant de reprendre l’avion pour
Los Angeles. /NHE

Informations et programme:
www.cullyjazz.ch

THE LAST POETS Le groupe, considéré comme précurseur du mouvement hip-hop, sera accompagné
pour son concert à Cully par la fine fleur de la scène jazz. (SP)

MUSIQUE

Le Cully Jazz, un festival éclectique
et bon enfant sur les rives du Léman

L’autre face du festival
«A Cully, durant ces quelques jours, c’est

tout le village qui se transforme en festival»,
se réjouit la programmatrice Carine Zuber. Car
la musique n’est pas confinée aux trois scènes
payantes, mais prend ses quartiers dans une
quinzaine de cafés et autres caveaux du
bourg. Au total, une septantaine de concerts
gratuits sont proposés cette année par le
festival Off.

Parmi les artistes présents au Off, Malcolm
Braff. Le pianiste veveysan, dont le concert
avec Erik Truffaz sur la scène du chapiteau est
d’ores et déjà complet, se produira chaque
soir dans le Caveau des vignerons. Une
séance de rattrapage, en quelque sorte...

Quant aux adeptes des dance-floors, ils
trouveront leur bonheur au Next Step.
L’ambiance musicale y sera assurée par des
DJ’s, et ce jusqu’à tard dans la nuit.

«Il est important de créer une bonne
ambiance avant et après les concerts»,
résume Carine Zuber. Objectif atteint: le
festival Off a lui aussi son public. Et il n’est
pas rare de voir des gens se déplacer de toute
la Suisse romande, voire de plus loin, rien que
pour écumer les caveaux. Car s’ils sont un lieu
de rencontre pour de nombreux jeunes
musiciens de la région, il n’est pas rare non
plus que des pointures du festival In viennent
y jammer après leurs concerts. /nhe

«Le rôle
d’un festival, c’est
de faire découvrir
de nouvelles
choses au public.
Nous cherchons
à montrer
plusieurs facettes
différentes
du jazz»

Carine Zuber

MORUE D’AVRIL
Pas de fumée sans grillade artistique
Eh non! 250 000 francs ne sont pas partis en fumée sur un gril
à prétention artistique, hier soir, au Centre d’art Neuchâtel. Il s’agissait
d’une morue d’avril, espèce soucieuse de satire. Et comme écrit
Carlos Drummond de Andrade: «Je convie les astres à un cocktail.» /aca

KE
YS

TO
NE Après leur triomphe au cinéma,

les mamies montent sur scène
Le grand succès du cinéma suisse «Les mamies
ne font pas dans la dentelle» de Bettina Oberli sera porté
à la scène, en automne 2009. L’Autrichien Stefan Vögel
signera l’adaptation pour le théâtre. /ats

DESSIN

Un univers onirique peut naître de découpes scientifiques
Au premier regard, ils res-

semblent à des schémas de cel-
lules dans des laboratoires de
biologie. Mais les dessins de
Madeleine Jaccard, si l’on
prend le temps de se laisser
happer, convoquent aussi le
tissu organique d’un monde
imaginaire où la forme devient
matière. Les bourgeons, les
embryons, les molécules se ré-
tractent, se multiplient, plai-
santent entre eux comme dans
une forêt fictionnelle imaginée
par J. R. R. Tolkien. «Comme
chez l’auteur du «Seigneur des
anneaux», je tente d’inventer
une langue, un système, une
utopie. Redonner une vie ima-
ginaire à certains systèmes de
classifications rigides», expli-
que la Neuchâteloise d’adop-
tion.

Dans les deux salles, on peut

voir des procédés différents.
Certains dessins étant conçus à
l’ordinateur puis coloriés d’au-
tres directement par le bras.
Les vignettes coloriées amu-
sent et intriguent. On y voit
des lacets, des spaghettis, des
moteurs de haute technologie,
des enzymes, mais aussi des lo-
gos efficaces et décalés. Les piè-
ces faites intégralement à la
main révèlent plus encore le
côté minutieux du travail, l’or-
fèvrerie. «En introduisant des
teintes douces entre les lignes
graphiques, j’ai l’impression
d’amener un peu de légèreté,
de fraîcheur.»

Défendre une certaine idée
de la miniature renvoyant par
moments à l’illustration mé-
diévale peut paraître terrible-
ment décalé dans le paysage de
l’art contemporain: «Oui je

peux sembler un peu à l’écart
par rapport à ce que l’on voit
en Suisse romande et en
France. Mais je suis Bâloise et
à Thoune, et même à Kassel, je
vois beaucoup de gens qui tra-
quent cette forme de fantasti-
que dans de petits formats.»

Deux plus grands espaces
questionnent d’autres valeurs
comme la répétition et l’effet
décoratif de motifs démulti-
pliés.

Un monde de mouvements
et de célébration du végétal
qui mérite que l’on prenne le
temps de comprendre toutes
les ramifications.

ALEXANDRE CALDARA

La Chaux-de-Fonds, La Locomotive
(Chemin-de-fer 15), jusqu’au 12 avril.
Du mercredi au vendredi de 17h à 19
heures, samedi de 15h à 19 heures VIGNETTES La précision de la création par informatique et des couleurs douces. (SP)
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Le pari d’ores et déjà réussi
d’Antonin Rousseau, le
programmateur de Festi’neuch
2008? Avoir réuni des têtes
d’affiche internationales et
suisses, en exclusivité s’il
vous plaît! A côté: des artistes
encore méconnus du public.
Mais, selon lui, leur essor est
pour très bientôt. On lui fait
confiance, car le jeune
homme a du flair.

SYLVIA FREDA

L
a nouvelle capitale de
l’édition 2008 de
Festi’neuch? Antonin
Rousseau, le program-

mateur du festival, l’a annon-
cée fièrement, hier. «Vendredi
30 mai, le jour d’ouverture du
festival, sur la grande scène,
nous présenterons l’une des
premières dates de la reforma-
tion du mythique groupe The
Verve.»

Les célèbres musiciens bri-
tanniques, qui ont vendu des
millions d’albums, se sont sé-
parés dans les années
2000. Le chanteur, Ri-
chard Ashcroft, a conti-
nué une brillante car-
rière en solo et rempli
des salles de specta-
cle aux quatre coins
du globe. «Cet été, le
groupe reformé se
produira dans les plus
gros festivals du

monde, notamment en Angle-
terre et aux Etats-Unis. Mais
très peu de concerts vont être
donnés sur le vieux continent.
Il vient à Festi’neuch, en ex-
clusivité suisse!»

En exclusivité aussi:
Stephan Eicher, qui ne parti-
cipera qu’à un festival, en
Suisse, cet été: le Festi’neuch!
«Côté têtes d’affiche, le sa-
medi 1er juin, on verra égale-
ment pour la première fois
dans un festival romand: The
Streets... Un nom de scène
pluriel pour un artiste anglais
singulier, Mike Skinner. «Il
fait un hip-hop très particu-
lier, mâtiné de garage, très
dansant.»

Antonin Rousseau est con-
scient que certains noms pu-
bliés sur le programme de
cette nouvelle édition ne di-
ront rien à la plupart.
«Le but de
Festi’neuch est de
permettre aux
festivaliers de

découvrir des artistes diffé-
rents de ceux que l’on entend
dans les autres festivals. Des
artistes dans le mouvement,
c’est-à-dire en pleine actualité,
souvent sur le point de sortir
un nouvel album ou même
un premier album, comme le
supergroupe de rock français
Empyr, qui aura rendez-vous
avec les festivaliers le
30 mai», explique-t-il, précur-
seur dans l’âme. «L’année pas-
sée, nous avons par exemple
invité Justice, le duo français
de musique électronique.
Franchement pas grand
monde savait de qui il s’agis-
sait. Aujourd’hui, nul
n’ignore plus son existence,
car il est devenu un phéno-
mène.»

Il est peut-être là, le vrai
plaisir d’Antonin Rousseau.

Dans le fait de flairer le
groupe en plein essor.

Mais pas seule-
ment! Il aime
aussi voir venir, à

Festi’neuch, des artistes rares,
en tournée. Rares, aussi bien
sur le plan de leur prestation
scénique qu’au niveau de la
fréquence de leurs représenta-
tions.

«Comme par exemple, l’ar-
tiste canadienne Feist, qui a
sorti son album «Reminder»
l’année passée et que l’on n’a
que très peu l’occasion de croi-
ser dans les festivals. Issue
d’un groupe de punk inconnu,
elle s’est lancée dans une car-
rière en solo il y a quatre ans.
Sur scène, elle est formidable.
Elle sera, elle aussi, en exclusi-
vité, pour une unique date en
Suisse, à Festi’neuch!»

Pour que la soirée de clô-
ture, le dimanche 1er juin, soit
inoubliable, place sera laissée à
Goran Bregovic «Wedding
and funeral orchestra». «Bre-
govic, le compositeur des
films de Kusturica, sera ac-
compagné sur scène par
40 musiciens, tout droit
et tout spécialement ve-
nus de Serbie pour

Festi’neuch. Ils mélangeront
musique balkanique et in-
fluences rock!»

Pour cette édition, une nou-
velle scène, ouverte, située au
bord du lac, sur les Jeunes-Ri-
ves, va être dressée (voir enca-
dré). «Ce qui nous permettra
de laisser une belle place aux
artistes régionaux. Aucun au-
tre festival en Suisse n’offre
pareil confort aux artistes ré-
gionaux. Cette année, nous
accueillerons par exemple
Florence Chitacumbi, une ar-
tiste majeure de la scène neu-
châteloise; TAFTA, le groupe
romand qui vend actuelle-
ment le plus d’albums, et qui
n’est que très peu venu à Neu-
châtel; The Licks, une forma-
tion neuchâteloise; Izul, un
groupe du Jura qui sort un al-
bum ou encore «The
watchmaking metropolis or-

chestra» qui tourne de
plus en plus en

Suisse et à
l ’ é t r a n g e r .

T o u t

comme I
Skarbonari»

/SFR

THE VERVE Le légendaire groupe britannique donnera son unique concert en Suisse à Neuchâtel. (SP)

NEUCHÂTEL

Le mythique groupe The Verve
se reforme à Festi’neuch 2008

Nouvelle scène et le casino pour l’électro
Le Festi’neuch pourra faire profiter les

musiciens d’une nouvelle scène. Ouverte, elle
sera située au bord du lac. Elle permettra
d’accueillir plus de concerts et d’accorder une
plus grande place aux groupes suisses. Une
autre plateforme artistique sera encore mise à
disposition de Festi’neuch: le Casino de la
Rotonde. «On y offrira des fins de soirée de
musique électronique», explique Antonin
Rousseau. «Les années précédentes, nous
avons organisé des afters sur les bateaux. Mais

la capacité était plutôt restreinte et la demande
bien plus grande que ce que nous imaginions».
Chaque soir, à partir de 2h30, le Casino de la
Rotonde recevra une grosse tête d’affiche
internationale, à tendance plutôt électronique.
«On remarque, dans l’évolution de la musique
actuelle, que la scène électronique prend une
place de plus en plus importante. Et qu’elle se
rapproche plus en plus de la scène rock. Autour
des DJ’s se développe en effet la même énergie
que dans les concerts rock.» /sfr

ESPACE

Futurs
astronautes
recherchés

L’Agence spatiale euro-
péenne (ESA) cherche quatre
nouveaux astronautes. Elle a
lancé hier à l’EPFL à Lausanne
sa campagne de recrutement.
Pour Claude Nicollier, le seul
astronaute helvétique de l’his-
toire, «les chances suisses sont
réelles».

Parmi les 50 000 dossiers at-
tendus, l’ESA ne retiendra au
final que quatre noms, plus
quatre candidats de réserve. La
décision devrait tomber vers le
milieu de l’année 2009. Les fu-
turs astronautes rejoindront le
centre de formation de l’ESA à
Cologne.

Les candidats seront des uni-
versitaires issus de l’un des 17
pays membres de l’ESA. Age
idéal: entre 27 et 37 ans. Ils de-
vront bénéficier d’une forma-
tion en sciences naturelles,
sciences de l’ingénieur ou mé-
decine, ou avoir une licence de
pilote militaire.

«Dès la mi-mai et durant
quatre semaines, les intéressés
pourront s’inscrire sur le site
internet de l’ESA», a expliqué
Horst Schaarschmidt, de
l’ESA. Seule condition à ce
stade: fournir un certificat mé-
dical de type pilote privé
(classe 2).

Pour Claude Nicollier, sélec-
tionné par l’ESA en 1978, il ne
faut pas laisser passer l’occa-
sion d’embrasser ce «métier de
rêve». «Les chances d’un Suisse
sont tout aussi grandes que cel-
les d’un Allemand ou d’un
Français», selon lui. A ses yeux,
la multiculturalité de la Suisse
constitue «un plus». «Il faut y
croire et avoir de l’enthou-
siasme. Et surtout être bien
préparé.» /ats

CLAUDE NICOLLIER L’astronaute a
encouragé les candidats potentiels
à saisir leur chance. (KEYSTONE)

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Al Gore repart au combat
L’ancien vice-président américain Al Gore a lancé une nouvelle campagne pour laquelle
300 millions de dollars seront investis sur trois ans. Cela afin de sensibiliser les Américains
au problème du réchauffement. Cette campagne, baptisée «We» (nous), associera des vidéos,
un site internet et des messages publicitaires diffusés pendant des émissions populaires. /ats-afp
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En bref
■ ARCHÉOLOGIE

Un collier en or vieux
de 4000 ans

Des archéologues ont découvert
au Pérou un collier en or datant
de près de 4000 ans. Il prouve
que le précieux métal était utilisé
comme symbole de statut social
bien plus tôt qu’estimé jusqu’à
présent, selon une étude. /ats-afp

■ ZURICH
Seize reliefs irakiens
exposés au musée

Seize reliefs irakiens vieux
d’environ 2800 ans seront
exposés à l’Université de Zurich
du 18 avril au 31 août. Ces
sculptures ornaient des palais
royaux sur les bords du Tigre
dans l’actuel nord de l’Irak. /ats

Programme 2008
● Vendredi 30 mai
The Verve (GB)
Empyr (F)
Simian Mobile Disco (UK)
Zenzile (F)
Tafta (CH)
Berlin Battery (D)
Izul (CH)
The Licks (CH)
Boys Noize (D)
● Samedi 31 mai
The Streets (GB )
Feist (CAN)
Stephan Eicher (CH)

La Caution feat. TTC & Friends (F)
Fantazio (F)
Monkey 3 (CH)
The Watchmacking Metropolis
Orche stra (CH)
● Domanche 1er juin
Goran Bregovic «Wedding
and Funeral Orchestra» (Serbie)
Rokia Traoré (Mali)
Robe (CH)
I Skarbonari (CH)
Elandir (CH)
Florence Chitacumbi (CH)
BBM 74 (école musique)
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HOCKEY SUR GLACE
Félicien Du Bois forfait
Félicien Du Bois, blessé à la main, a quitté
le camp de l’équipe nationale. Par ailleurs,
Ralph Krueger a rappelé Andres Ambühl
et Peter Guggisberg. /si

Wicky a fait ses débuts
en Major League Soccer
Raphael Wicky a disputé son premier match
en Major League Soccer, le championnat
américain, avec les Chivas de Los Angeles
(1-1 contre Dallas). Il est entré à la 71e. /si

Colombier est à une marche
de la LNB. Ce soir, à 20h30
à Planeyse, il affrontera
Münsingen II pour la première
manche de la finale des play-
off. Où son expérience peut faire
la différence.

FRANÇOIS TREUTHARDT

C
olombier a deux mat-
ches – ou trois, en cas de
barrage – pour retrou-
ver la LNB trois ans

après l’avoir quittée. Ce soir,
Münsingen II lui rend visite
pour la première manche. Les
Colombins pourront s’appuyer
sur le vécu de trois ténors du
volleyball neuchâtelois, Mark
Hübscher, Patrick Bordoni et
Mauro Di Chello.

«Autant à Colombier qu’à Val-
de-Ruz, nous avons tous les trois
acquis une belle expérience»,
confirme Patrick Bordoni. «A
Val-de-Ruz, nous avions une su-
peréquipe. A Colombier, ce ne
fut pas trop mal la première sai-
son, plus dur la deuxième.» Une
saison qui s’était soldée par une
relégation en première ligue, en
2004-2005. Puis, Colombier a dû
digérer cette relégation, avant de
retrouver ses esprits il y a un an.
Au point de disputer les finales
de promotion. Hélas, le 24 mars
2007, Chênois II mettait fin aux
espoirs des Colombins.

«Cela va être une belle cerise
sur le gâteau d’une saison mer-
veilleuse», savoure Mauro Di
Chello. «Pour nous, ce fut un
réel plaisir d’observer la pro-
gression de nos jeunes entre
août 2007 et maintenant. Cette
saison, c’était génial de voir no-
tre diversité d’âges, d’expé-
rience, de professions.»

Que dire de l’adversaire du
jour, Münsingen II? «C’est un
gros morceau», reconnaît Patrick
Bordoni. «On connaît peu notre
opposant», lâche Mark Hübscher.

«Il sera renforcé par des mem-
bres de l’équipe nationale juniors
qui jouent en LNA, avec la pre-
mière équipe. C’est bien de favo-
riser les jeunes, mais cette histoire
de double licence fausse un peu
le jeu. Et là, l’objectif n’est pas
réellement d’amener une «vraie»
équipe en LNB.»

S’il ne s’agit «que» d’une
deuxième garniture, Münsingen
II a un entraîneur de premier
choix. «Marc Gerson est la per-
sonnalité absolue du volleyball
suisse», déclare Mauro Di
Chello. «Si ses joueurs sont en
difficulté, il saura anticiper ou
réagir vite.»

De son côté, Colombier
pourra compter sur sa cohésion.
«Dans notre équipe, ça fait une
année que les douze joueurs évo-
luent ensemble. Voire cinq, dix

ou quinze ans», lance Mark
Hübscher.

Que faire en cas de promo-
tion? «Si la chance nous sourit,
il faudrait nous renforcer», ré-
pond Patrick Bordoni. «Si nous
montons, ce ne sera pas pour
faire de la figuration, mais pour
viser le maintien.» L’avantage,
c’est qu’il y a peu d’équipes à la
ronde. «Morat étant relégué en
première ligue, Lausanne est
l’équipe la plus proche», re-
prend Patrick Bordoni. «C’est
la bonne saison pour monter et
pour prospecter dans la ré-
gion.»

Une chose est sûre. En cas de
LNB, Colombier ne fera pas de
folie. Et n’accueillera d’étranger
que si une bonne opportunité se
présente. «Le but est de créer
une formation avec de bons

joueurs suisses», explique Pa-
trick Bordoni. «En tentant d’in-
tégrer des juniors, mais ceci est
un travail de longue haleine. Ce
n’est pas tous les jours qu’on
lance un Joël Bruschweiler ou
un Alessandro Raffaelli.» Tous
deux sont passés par Colombier

avant de rejoindre le LUC. Et
les Lausannois jouent actuelle-
ment le titre en LNA.

«Et puis, Colombier a mis
quinze ans pour se remettre des
dernières folies financières»,
conclut Patrick Bordoni. L’ex-
périence des sages... /FTR

PRÉCIEUX Pour retrouver la LNB, Colombier aura besoin de l’expérience de Mark Hübscher (à gauche) et Mauro Di Chello (à droite). (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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COUPE DAVIS Stanislas Wawrinka
est toujours prêt à mouiller sa
chemise pour la patrie. (KEYSTONE)

Avec Bohli
et Wawrinka
En Coupe Davis, la Suisse
présentera la même équipe
en Biélorussie les 11, 12 et
13 avril que lors du premier
tour contre la Pologne à
Kreuzlingen. Stanislas
Wawrinka, Stéphane Bohli,
Michael Lammer et Yves
Allegro ont été reconduits
pour la rencontre de Minsk.
Les Biélorusses aligneront
Mirnyi (ATP 188), Voltchkov
(ATP 393), Igantik (ATP 601)
et Karatchenia (ATP 769).
Demi-finaliste en 2004, les
Biélorusses ont remporté dix
de leurs douze derniers
matches disputés à Minsk.
Le vainqueur de cette
rencontre disputera les
barrages de promotion-
relégation du Groupe
mondial en septembre. /si

BASKETBALL

Université aura-t-il digéré sa victoire en Coupe?
Université Neuchâtel affron-

tera Martigny ce soir (à 20h30 à
la salle du Midi) à l’occasion du
deuxième acte de sa demi-finale
des play-off de LNA féminine.
Les filles de Thibaut Petit mè-
nent 1-0 dans la série, prévue au
meilleur de cinq matches. La
question est de savoir si la vic-
toire en Coupe de Suisse – et
tout ce qui va avec – aura été
pleinement... digérée. «J’ai l’habi-
tude de bien savourer ces mo-
ments-là, et je crois qu’on l’a bien
fait», sourit le Belge.

Hier matin à l’entraînement,
après un dimanche et un lundi
de repos (toute l’équipe a revu la
finale contre Troistorrents lundi

soir à la TV dans le salon du
coach...), les Neuchâteloises ont
rassuré leur entraîneur. «C’était
un point d’interrogation, mais
tout s’est bien passé, le groupe est
conscient que la saison n’est pas
finie et qu’il y a encore un petit
coup à jouer.» En l’occurrence,
gagner le championnat et réali-
ser le triplé national (après les
succès en Coupe de Suisse et en
Coupe de la ligue).

«Le début de partie sera très
important», relance Thibaut Pe-
tit. «Il faudra rester au contact
des Valaisannes et les empêcher
de prendre le large. Si elles entre-
voient une possibilité de battre
Neuchâtel – c’est désormais la

grande envie de tout le monde –,
leur état d’esprit pourrait tour-
ner. Dans le cas contraire, si l’on
parvient à les tenir, ce sont des
filles qui pourraient assez vite se
démobiliser...»

L’objectif d’Université est lim-
pide: «On veut se qualifier pour
la finale. Et si l’on peut le faire en
trois matches, je prends tout de
suite», glisse le Belge.

Du côté du contingent, Emilie
Raboud a repris l’entraînement
hier matin, mais elle n’est pas en-
core compétitive. Katalin Kurtosi
et Fanny Eppner sont toujours
blessées. Les jeunes Fanny Dela-
crétaz et Leticia Blanc seront sur
le banc. /ptu

EXPLOIT Sophie Charlier (ici devant Visnja Despinic) et ses camarades ont
désormais le triplé national dans le viseur. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

650, qui dit mieux?
Mark Hübscher est précis dans ses comptes. Pour ce qui est

sa 25e saison de Ligue nationale, le coentraîneur de Colombier
va arriver au total hallucinant de 650 parties. «C’est un plaisir»,
dit-il simplement. «Chaque année, je me dis que j’arrête, mais la
passion est trop forte. En plus, durant la moitié de mes saisons
j’ai disputé des finales de promotion.» Et la saison prochaine?
«Je ne sais pas encore. Patrick Bordoni n’a pas encore tous les
diplômes d’entraîneur. Je vais peut-être rester...»

«Moi, je dois en être entre 400 et 500 matches», rigole
Mauro Di Chello. «Je ne vais pas pouvoir rattraper Mark!» /ftr
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Manchester United terrasse
l’AS Rome chez elle (0-2) et
glisse un pied en demi-finale
de la Ligue des champions.

A
uteur d’un braquage à
l’italienne, Manchester
United a pratiquement
assuré sa qualification

pour les demi-finales de la Li-
gue des champions, dont il est le
favori. Les Mancuniens se sont
imposés 2-0 devant l’AS Rome
à l’Olimpico grâce à des réussi-
tes de Ronaldo (39e) et Rooney
(66e). Le match retour mercredi
prochain à Old Trafford ne sera
qu’une formalité.

Ce succès est un peu usurpé
dans la mesure où la Roma a fait
l’essentiel du jeu. Seulement, le
réalisme était du côté de Man-
chester, qui possède le duo d’at-
taque le plus percutant de cette
Ligue des champions. Plein de
malice et de punch, le duo Ro-
naldo/Rooney peut offrir aux
«Red Devils» un nouveau sacre
neuf ans après la finale de folie
de Barcelone contre le Bayern
Munich.

Comme bien souvent en Li-
gue des champions, les Mancu-
niens (Tévez et Giggs étaient
sur le banc) ont su serrer leur
garde à l’extérieur et attendre le
bon moment pour frapper. A la
39e, Rooney prenait de vitesse la
défense adverse avant de déca-
ler Scholes, dont le centre était
victorieusement repris de la tête
par Cristiano Ronaldo. Privée
de son maître à jouer Totti, l’AS

Roma avait exercé un ascendant
assez net avant ce but.

A la reprise, les Romains té-
moignaient d’un plus grand
tranchant. Tonetto (50e), Pa-
nucci (52e), Giuly (60e) et Vuci-
nic (62e) passaient ainsi bien
près de l’égalisation. Les Mancu-
niens étaient vraiment dans
leurs petits souliers. Ils n’atten-
daient peut-être pas une telle ré-
plique de la part des Romains.
Mais c’est bien eux qui réussis-

saient le K.O. parfait à la 66e en
exploitant une erreur de Doni.
Le gardien brésilien ratait son

intervention sur une remise de
la tête de Park, pour le plus
grand bonheur de Rooney. /si

BELLE OPTION Cristiano Ronaldo (à droite, à la lutte avec Philippe Mexès) et Manchester United ont fait
un grand pas en direction des demi-finales de la Ligue des champions, hier soir à Rome (0-2). (KEYSTONE)

FOOTBALL

Manchester affiche
un réalisme à l’italienne

EN VRAC
Basketball
NBA
Lundi: Memphis Grizzlies - Atlanta Hawks
99-116. Charlotte Bobcats - Toronto Raptors
100-104. Indiana Pacers - Miami Heat 105-
85. Utah Jazz - Washington Wizards 129-87.
Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks 86-
93. Phœnix Suns - Denver Nuggets 132-
117.
LNA masculine

Play-off, quarts de finale: FR Olympic - GE
Devils 73-52 (1-0 dans la série).

Football
Ligue des champions
SCHALKE 04 - BARCELONE 0-1 (0-1)

Gelsenkirchen, Arena AufSchalke:
53 951 spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Vassaras (Gre).
But: 12e Krkic 0-1.
Schalke 04: Neuer; Rafinha, Bordon,
Krstajic, Westermann; Asamoah (73e
Larsen), Kobiashvili, Ernst, Pander;
Kuranyi (60e Sanchez), Altintop (89e
Lövenkrands).
Barcelone: Valdes; Zambrotta, Puyol,
Milito, Abidal; Yaya Touré (74e Márquez),
Xavi, Iniesta; Krkic (86e Sylvinho), Eto’o
(82e Giovani), Henry.
Notes: avertissement: 68e Milito, 83e
Pander, 85e Larsen, 87e Ernst, 92e
Giovani, 93e Krstajic, 94e Marquez, 95e
Puyol.

Ce soir
20h45 Arsenal - Liverpool

Fenerbahce - Chelsea
Matches, mercredi 9 avril
20h45 Manchester United - AS Rome

Barcelone - Schalke 04

Challenge League
BELLINZONE - CHAM 5-0 (1-0)

Comunale: 1382 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 29e Moresi 1-0. 59e La Rocca 2-0.
60e Taljevic 3-0. 61e Conti 4-0. 72e
Moresi 5-0.
Notes: 67e Bucchi arrête un penalty de
Hofer (Cham).

1. Bellinzone 27 18 4 5 59-29 58
2. Vaduz 26 17 3 6 59-35 54
3. Wil 25 14 7 4 41-26 49
4. Wohlen 26 14 6 6 49-26 48
5. Concordia 26 11 7 8 43-37 40
6. Winterthour 26 11 7 8 47-43 40
7. AC Lugano 26 10 7 9 43-43 37
8. Yverdon 25 9 8 8 30-24 35
9.  Chx-de-Fds        25  10    5  10    40-43    35

10. FC Schaffhouse 26 8 9 9 35-30 33
11. Servette 25 8 8 9 41-35 32
12. Kriens 26 7 11 8 36-40 32
13. Gossau 25 8 6 11 32-39 30
14. Lausanne-Sp. 24 7 6 11 32-34 27
15. Delémont 26 7 5 14 37-51 26
16. Chiasso 26 6 6 14 32-51 24
17. Locarno 25 6 4 15 21-50 22
18. Cham 27 4 3 20 21-62 15
Vendredi 4 avril. 19h45: Chiasso -
Wintherthour. Samedi 5 avril. 17h: Gossau
- Locarno. 17h30: Yverdon - Lugane. 18h:
Wil - Delémont. Lausanne Sport -
Concordia. 18h30: Vaduz - La Chaux-de-
Fonds. 19h30: Servette - Schaffhouse.
Lundi 7 avril. 20h: Wohlen - Kriens.

Hockey sur glace
LNB
BÂLE - BIENNE 1-2 (0-0 0-1 1-1)

Halle St-Jacques: 4068 spectateurs.
Arbites: MM. Kurmann, Arm et Küng.
Buts: 28e Fröhlicher (Ehrensperger,
Tuomainen, à 5 contre 4, Fuchs sur le
banc) 0-1. 45e Tschantré (Peter,
Tuomainen, à 5 contre 4) 0-2. 60e
(59’11’’) Gerber (Walker, Camenzind, à 4
contre 5) 1-2.
Pénalités: 7 x 2’ + 5’ (Sarault) + pénalité
de match (Sarault, méconduite) contre
Bâle, 10 x 2’ + 10’ (Fröhlicher) contre
Bienne.
Bâle: Züger; Collenberg, Hauer; Gerber,
Wüthrich; Bloch, Boss; Voegele, Sarault,
Rubin; Walker, Schnyder, Della Rossa;
Tschannen, Camenzind, Rieder; Fuchs,
Tschuor.
Bienne: Caminada; Reber, Grossweiler;
Diethlem, Thommen; Kparghai,
Fröhlicher; Weisskopf; Beccarelli, Peter,
Ehrensperber; Tuomainen, Miéville,
Brägger; Truttmann, Tschantré, Korsch;
Pasche, Wetzel, Zigerli.
Notes: Bâle sans Nüssli, Hudec, Stalder,
Randegger, Papineau (blessés), Horak
(malade), Spiridonov, Zanatta ni Studer
(surnuméraires); Bienne sans Kamerzin,
Tremblay, Meyer, Gerber, Burakovsky
(blessés) ni Tuffet (surnuméraire). Bâle
sans gardien dès 59’43’’.

Finale des play-off (au meilleur de sept
matches), acte II, jeudi 3 avril, 19h45:
Bienne - Bâle (1-0 dans la série).

Equipe de Suisse
Sélectionnés pour le premier camp de pré-
paration de Lenzerheide (depuis le 31
mars). Gardiens: David Aebischer
(Lugano), Thomas Bäumle (Ambri-Piotta),
Ronnie Rüeger (Kloten Flyers).
Défenseurs: Raphael Diaz (Zoug), Patrick
Fischer II (Rapperswil), Philippe Furrer
(Berne), Beat Gerber (Berne), Timo Helbling
(Lugano), Michael Ngoy (FR Gottéron),
Julien Vauclair (Lugano), Patrick von
Gunten (Kloten Flyers).
Attaquants: Patrik Bärtschi (Berne), Björn
Christen (Zoug), Paul Di Pietro (Zoug),
Patrick Fischer I (Zoug), Sandy Jeannin
(Lugano), Romano Lemm (Kloten Flyers),
Thierry Paterlini (Lugano), Marc Reichert
(Berne), Kevin Romy (Lugano), Ivo
Rüthemann (Berne), Raffaele Sannitz
(Lugano), Julien Sprunger (FR Gottéron),
Roman Wick (Kloten Flyers), Valentin Wirz
(Lugano), Thomas Ziegler (Berne). Félicien
Du Bois (Ambri-Piotta) a renoncé pour une
blessure à la main.
Première liste pour le deuxième camp
à Winterthour (7-11 avril): Daniel Manzato
(Las Vegas Wranglers, gardien), Martin
Plüss (Frölunda, attaquant), Peter
Guggisberg (Davos, attaquant), Andres
Ambühl (Davos, attaquant).

NHL
Lundi: New York Rangers - Pittsburgh
Penguins 2-1 ap. Tampa Bay Lightning -
Atlanta Thrashers 0-2.

Tennis
Masters Series de Miami
7,54 mio de dollars, dur. Messieurs. 3e
tour: Roddick (EU-6) bat Minar (Tch) 7-6 (7-
4) 6-4. Youzhny (Rus-11) bat Almagro (Esp-
24) 7-6 (7-4) 3-6 7-6 (8-6). Ancic (Cro) bat
Monaco (Arg-18) 7-6 (7-5) 4-6 6-1.
Tipsarevic (Ser) bat Johansson (Su) 6-4 6-4.
Huitièmes de finale: Federer (S-1) bat
Acasuso (Arg) 7-6 (7-5) 6-2. Blake (EU-9)
bat Stepanek (Tch-27) 6-3 6-4. Berdych (Tch-
10) bat Tursunov (Rus) 6-2 6-2. Andreev
(Rus-31) bat Canas (Arg-15) 6-4 7-6 (8-6).
Dames. Huitièmes de finale: S. Williams
(EU-8) bat Kanepi (Est) 6-3 6-3. Dementieva
(Rus-10) bat Lisicki (All) 6-3 6-2. Svonareva
(Rus-19) bat Sugiyama (Jap) 6-2 6-7 (5-7)
6-0. Quart de finale: S. Williams (EU-8) bat
Henin (Be-1) 6-2 6-0.

VTT
Swisspower Cup
Buchs (SG). Première manche. Messieurs.
Elites (31,2 km): 1. Florian Vogel
(Mönschaltorf) 1h36’51’’4. 2. Wolfram
Kurschat (All) à 31’’6. 3. Nino Schurter
(Coire) à 1’06’’4. Puis: 36. Nicolas Lüthi
(Marin) à 12’18’’0. 44. Cyril Calame (Les
Ponts-de-Martel) à 13’38’’7.
Amateurs et Masters (26 km): 1. Jérémy
Huguenin (Neuchâtel) 1h30’18’’2. 2.
Thomas Litscher (Thal) à 33’’6. 3. Fabien
Canal (Fr) à 2’00’’9. Puis: 6. Christophe
Geiser (Dombresson) à 4’20’’8. 34. Michael
Montandon (Bevaix) à 12’21’’4.
Juniors (26 km): 1. Markus Schulte-
Lünzum (All) 1h29’55’’2. Oliver Walder (Wil
ZH) à 20’’1. 3. Matthias Rupp (Gibswil) à
41’’1. Puis: 15. Bryan Falaschi (La Chaux-
de-Fonds) à 7’26’’4. 17. Norman Amiet
(Bôle) à 8’01’’9. 37. Emilien Barben (Chez-
le-Bart) à 13’24’’6.
Fun Seniors (20,8 km): 1. Urs Baumann
(Igis) 1h17’30’’4. 2. Claudius Thommen
(Bondaduz) à 1’17’’7. 3. Georges Lüthi
(Marin) à 2’11’’9.
Garçons. Hard (12,3 km): 1. Roger Walder
(Wil) 40’59’’3. 2. Patrick Lüthi (Marin) à
16’’3. 3. Julian Schelb (All) à 1’30’’7. Puis:
49. Maxime Ebel (Marin) à 11’20’’7.
Mega (10,4 km): 1. Isak Jonsson (Riaz)
32’58’’1. 2. Tom Bohli (Rieden) à 0’’6. 3.
Marco Gasperie (Aut) à 24’’4. Puis: 22.
Antoine Ebel (Marin) à 4’03’’5.
Rock (7,8 km): 1. Valentin Kiser (Wettswil)
27’29’’5. 2. Roger Aeberli (Aeugst) à 0’’0. 3.
Patrick Müller (Uster) à 1’43’’4. 4. Clément
Ebel (Marin) $à 1’48’’7.
Cross: 1. Ursin Spescha (Sevgein) 6’03’’0.
Puis: 19. Sylvain Ebel (Marin) à 39’’0.
Dames. Elites (26 km): 1. Irina Kalentieva
(Rus) 1h41’08’’8. 2. Maroussia Rusca
(Morlon) à 19’’9. 3. Adelheid Mortah (All) à
59’’5. Puis: 32. Melanie Gay (Bevaix) à
25’45’’5.
Juniors (20,8 km): 1. Vivienne Meyer
(Rumlikon) 1h25’49’’8. 2. Mona Elberweiser
(All) à 3’55’’3. 3. Michelle Hediger
(Oberkulm) à 4’55’’3. Puis: 6. Lorraine
Truong (Môtiers) à 8’33’’3. 13. Virginie
Pointet (Les Geneveys-sur-Coffrane) à
16’21’’4.
Filles. Hard (12,3 km): 1. Jolanda Neff
(Sankt-Margrethen) 48’53’’6. 2. Linda
INdergand (Silenen) à 3’17’’0. 3. Vania
Schumacher (La Chaux-de-Fonds) à 4’19’’0.
Mega (10,4 km): 1. Andrea Waldis
(Morschach) 38’05’’0. 2. Camilla Kranzusch
(All) à 1’27’’7. 3. Viola Albin (Tersnaus) à
1’35’’0. Puis: 10. Charlotte Gobat
(Noiraigue) à 1 tour.
Rock (7,8 km): 1. Antonia Baubermann
(Aut) 30’25’’7. 2. Clivia Gobat (Noiraigue) à
39’’8. 3. Sonja Guerrini (Neuhaus) à 58’’7.

HOCKEY SUR GLACE
Bienne s’impose à Bâle et rêve de LNA
Bienne est plus que jamais proche d’une promotion en LNA. Lors du premier
match du barrage de promotion-relégation à Bâle, les Seelandais se sont
imposés 2-1 et ont mis en évidence, si besoin était, les lacunes techniques,
tactiques et mentales des Rhénans. Ils ont attendu leur heure sans se livrer. /si

KE
YS

TO
NE Roger Federer passe facilement

en quarts de finale à Miami
Roger Federer s’est qualifié pour les quarts de finale du Masters
Series de Miami en battant l’Argentin Jose Acasuso 7-6 (7-5)
6-1 le jour du 30e anniversaire de sa compagne Mirka Vavrinec.
Andy Roddick ou Julien Benneteau au prochain tour. /si

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Victoire des piccolos du HC Franches-Montagnes
Les piccolos du HCFM ont remporté le week-end dernier un tournoi à
Genève regroupant des formations de GE Servette (2), Lausanne,
Zermatt et Saint-Imier. Ils ont eu la chance de patiner le dimanche en
compagnie des joueurs de la première équipe de GE Servette. /ptu

Le Canada aux Mondiaux avec Hitchcock à la bande
Le Canada sera coach par Ken Hitchcock, entraîneur des Columbus Blue
Jackets, aux Mondiaux de Halifax et Québec dans un mois. Hitchcock
avait décroché la Coupe Stanley à la tête des Dallas Stars en 1999 et
avait été coach assistant de l’équipe à la feuille d’érable aux JO 2002 et
2006, ainsi qu’aux Mondiaux 2002. /si

■ FOOTBALL
Patrick Foletti entraînera les gardiens de GC

En charge des portiers de Lucerne, Patrick Foletti (33 ans) sera dès la
saison prochaine l’entraîneur des gardiens de Grasshopper. /si

Le nouveau but de Zenga, c’est Catane!
Walter Zenga (47 ans) a été nommé entraîneur de Catane en Serie A.
L’ancien gardien de l’équipe d’Italie remplace Silvio Baldini, limogé. /si

■ AUTOMOBILISME
Max Mosley n’est pas le bienvenu au GP de Bahreïn

Le patron de la F1, Bernie Ecclestone, a demandé à Max Mosley de ne
pas se rendre au prochain GP de Bahreïn. Le président de la Fédération
internationale est impliqué dans un scandale sexuel aux relents nazis. /si

■ SAUT À SKIS
Werner Schuster rejoint l’équipe d’Allemagne

L’entraîneur démissionnaire de l’équipe de Suisse, l’Autrichien Werner
Schuster s’est engagé jusqu’en 2011 avec la Fédération allemande. /si

ATHLÉTISME

Gatlin rêve
des JO

Justin Gatlin, qui a fait appel en
janvier devant le Tribunal arbitral
du sport (TAS) de sa suspension
pour dopage, sera entendu par le
TAS les 28 et 29 mai. L’Améri-
cain espère toujours défendre son
titre du 100 m aux JO de Pékin.

La Fédération internationale
(IAAF) n’était pas en mesure de
préciser si Gatlin, suspendu qua-
tre ans par l’Agence américaine
antidopage (Usada) après avoir
été contrôlé positif à la testosté-
rone le 22 avril 2006, serait en-
tendu à Lausanne, siège du TAS,
ou à New York.

Initialement suspendu pour
huit ans, Gatlin (26 ans) avait vu
fin 2007 sa peine réduite de moi-
tié en appel (il est privé de compé-
tition jusqu’au 24 mai 2010). Si la
sanction était ramenée à deux ans
(comme c’est souvent l’usage en
cas de dopage), il pourrait repren-
dre au mois de mai et participer
aux épreuves qualificatives pour
les JO de de Pékin (8-24 août). /si

CYCLISME

Di Luca
soupçonné

Le directeur du laboratoire anti-
dopage de Rome a confirmé de-
vant le comité olympique italien
(Coni) que les analyses du prélève-
ment douteux de Danilo Di Luca
durant le dernier Giro avaient ré-
vélé un résultat anormal. L’Italien
est soupçonné d’avoir reçu une
perfusion illégale. Les juges ont
refusé de se prononcer et de-
mandé une nouvelle expertise.

Cette dernière sera menée par
trois médecins qui devront rendre
leur rapport d’ici dix jours. Une
nouvelle audience se tiendra le 16
avril au Coni. «Cela ne part pas
d’un doute, mais d’une accusation
précise et concrète. Une transfu-
sion intraveineuse, pas nécessaire-
ment destinée à hydrater le corps
du cycliste, a été pratiquée entre le
premier et le deuxième contrôle
qui ont suivi l’étape du Monte
Zoncolan», a déclaré le parquet an-
ticopage du Coni, qui avait requis
deux ans de suspension à l’encon-
tre de Di Luca en février. /si

AS ROME - MANCHESTER UNITED 0-2 (0-1)
STADE OLYMPIQUE: 60 000 spectateurs. ARBITRE: M. De Bleeckere (Be).
BUTS: 39e Cristiano Ronaldo 0-1. 66e Rooney 0-2.
AS ROME: Doni; Cassetti, Mexès, Panucci, Tonetto (68e Cicinho); De Rossi, Aquilani
(77e Esposito); Taddei (59e Giuly), Pizarro, Mancini; Vucinic.
MANCHESTER UNITED: Van der Sar; Brown, Ferdinand, Vidic, Evra; Carrick, Scholes,
Anderson (56e Hargreaves); Cristiano Ronaldo, Park; Rooney (84e Tevez).
NOTES: l’AS Rome sans Perrotta (suspendu), Totti ni Juan (blessés). Manchester
United sans Gary Neville, Saha ni Fletcher (blessés). Avertissements: 45e Anderson,
45e Pizarro, 53e Mexès.
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La réponse à vos exigences. Dès le 5 avril 2008.
De la fabrique de rêves de Mercedes-Benz. Découvrez la nouvelle génération SL, CLS et SLK. Visitez votre partenaire Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.ch

PUBLICITÉ

SportRégion
Boccia
Tournoi individuel du BC Montagnards:
1. Laurent Kolly (Amical, France). 2.
Salvatore Picci (Neuchâtel). 3. Maxime
Cortina (Couvet) et Eric Klein (Neuchâtel).
/mco

Cyclisme
Classiques du Littoral
Quatrième et dernière étape.
Messieurs: 1. Xavier Bron (Zeta). 2.
Cristaldi Graziano (Olympia Bienne). 3.
Fabio Barone (CCL). 4. Adrian Schmid
(Jumping’Ghost). 5. Nicolas Avezard
(Guidon Châlettois, France). 6. Arnaud
Baron. 7. Martin Bannwart (CCL). 8.
Grégoire Pedrini (Cyclophile Morgins). 9.
Adrian Gehri (Lyss). 10. Thierry Fivaz
(Zeta).
Dames: la victoire est revenue à Agathe
Liniger (VC Lyss), toutes les autres
concurrentes étaient engagées dans une
importante course VTT.
Juniors: 1. Gabriel Chavanne (CIO
Campigne Céleste). 2. Florent Sugnaux
(Cyclophile Romontois). 3. Nicolas
Donzallaz (Team Bike Store).
Classement général. Messieurs: 1.
Nicolas Lüthi (CCL). 2. Dong Xiaoyong
(CMC Aigle). 3. Thierry Scheffel (VC
Franches-Montagnes).
Dames: 1. Caroline Scheffel (VCFM). 2.
Nadège Matthey et Lorraine Truong
(CCL).
Juniors: 1. Nicolas Donzallaz (Team Bike
Store). 2. Roman Baum (Jumping’Ghost).
3. Adrien Chenaux (VC Fribourg). /cma

Escrime

Tournoi de l’Ours
Malgré les vacances, quelques
tireurs de la Société d’escrime de
Neuchâtel (SEN) se sont rendus à
Berne disputer cette épreuve
qualificative pour la finale du
circuit national jeunesse.Chez les
minimes filles, Cheryl Oswald a
décroché une belle médaille
d’argent pour son retour après
plus de six mois d’absence en
raison d’une blessure. Plus loin,
Mahé Soulier a terminé 16e et
Pauline Schumacher 24e.
Performances plus dicrètes pour
les benjamins. Charles-Eric
Oswald, Jérémy Diserens et
Emilio Hayoz ont terminé aux 15e,
21e et 31e rangs. La benjamine
Constance Booker a, quant à elle,
décroché la seconde médaille
pour la SEN, celle-ci de bronze.
En catégorie cadets, Guillaume
Wenger a obtenu un prometteur
9e rang. Du côté féminin,
Christèle Oswald a terminé au 26e
rang et Anne-Caroline Le Coultre
au 19e. /jha

Freeride
Nendaz Freeride
Le Neuchâtelois Patrick Christen,
qui participait pour la première
fois à une compétition de freeride,
a décroché la deuxième place de
la catégorie snowboard à Nendaz
grâce à un énorme «cliff» (saut de
barre rocheuse). /réd

Hippisme
CSI Y/JA de Jardy (F)
La Chaux-de-Fonnière Daniela
Chiecchi s’est imposé au terme
d’un barrage à 12 dans le Grand
Prix du Conseil général des
Hauts-de-Seine. /dch

Natation
Coupe jeunesse suisse
Bellinzone. 100m libre: 3. Elodie Hehlen
(La Chaux-de-Fonds). 400m libre: 4.
Elodie Hehlen (La Chaux-de-Fonds).
100m brasse: 5. Tamara Boillat (La
Chaux-de-Fonds). Relais. 4x50m libre:
1. Région Suisse Romande (RSR) avec
Elodie Hehlen (La Chaux-de-Fonds),
Alexia Rezy (Nyon), Fanny Borer (Nyon)
et Gaëlle Chaumontet (Lancy). 4x50m 4
nages: 1. RSR avec Fanny Borer (Nyon),
Tamara Boillat (La Chaux-de-Fonds),
Gaëlle Chaumontet (Lancy) et Elodie
Hehlen (La Chaux-de-Fonds). /lbo

Patinage artistique
Coupe du Printemps
au Luxembourg
Novices filles (33 participantes): 3.
Laura Junod (Neuchâtel). 9. Laetitia
Guyaz (Neuchâtel). Novices garçons
(6 participants): 5. Nicolas Roulet
(Neuchâtel). Juniors filles
(24 participantes): 3. Sylvie Hauert
(Neuchâtel). Juniors garçons
(4 participants): 2. Stéphane Walker
(Neuchâtel et Sion).
Gardena Spring Trophy: 4. Stéphane
Walker (Neuchâtel et Sion). /jgu

Rugby
LNB
CERN - LA CHAUX-DE-FONDS 34-16
Points pour la Chaux-de-Fonds: Valentin
Vuillemez (essai) et Serge Erard
(transformation, essai et pénalité). /psc

Unihockey
3e ligue
9e journée: Corcelles - Bienne 7-10.
Corcelles - Nidau 7-4. Le Locle - Chiètres
3-9. Le Locle - Lyss 7-9.
Classement: 1. Bienne-Seeland 31
points. 2. Kappelen 27. 3. Corcelles 25. 4.
Vertex Port 24. 5. Detligen 24. 6. Bonjean
17. 7. Chiètres 16. 8. Nidau 12. 9. Lyss 2.
10. Le Locle 2. /fco

2e ligue féminine
8e journée: Le Locle - Giffers 6-6.
Grolley - La Chaux-de-Fonds 5-4. Giffers
- Corcelles 8-5. Le Locle - Grolley 2-6.
Alterswil - La Chaux-de-Fonds 3-1.
Corcelles - Fribourg 2-8. Classement: 1.
La Chaux-de-Fonds II 23 points (+32). 2.
Laupen 23 (+27). 3. Grolley 22. 4.
Alterswil-St. Antoni 19. 5. W. B. Fribourg
17. 6. Guggisberg 15. 7. Giffers III 12. 8.
Corcelles-Cormondrèche 7. 9. Le Rouge
et Or du Locle 6. /fco

Juniors M16
8e journée: Corcelles - Konolfingen 2-12.
Classement: 1. Konolfingen 48. 2. Köniz
42. 3. Lausanne 30. 4. Höfen 28. 5. Berne
Ouest 23. 6. Yverdon 19. 7. Corcelles 17.
8. Bienne-Seeland 7. 9. Marly 0.

Juniors B
8e journée: Nidau Flames - La Chaux-de-
Fonds 21-3. La Chaux-de-Fonds - Vikings
Granges 1-36. Bevaix - Bözingen 5-5. Le
Rouge et Or du Locle - Perles 7-13. Le
Rouge et Or du Locle - Bevaix 4-19.
Classement: 1. Bözingen 29 points. 2.
Vikings Granges 26. 3. Nidau Flames 25.
4. Bevaix 24. 5. Moutier 16. 6. Perles 12.
7. Le Rouge et Or du Locle 7. 8. La
Chaux-de-Fonds 5. /sdu

Juniors filles A
8e journée: Sierre-Challenge - Bevaix 3-
10. La Chaux-de-Fonds - Bevaix 1-8. La
Chaux-de-Fonds - Tornados Frutigen 2-4.
Classement: 1. Wilderswil-Interlaken 30.
2. Laupen 29. 3. Meiersmaad-Schw. 23.
4. Bevaix 16. 5. Erlenbach 15. 6. La
Chaux-de-Fonds 14. 7. Saane Fribourg 9.
8. Tornados Frutigen 6. 9. Sierre-
Challenge 2. /sdu

VTT
Huguenin démarre en trombe
Pour sa première saison chez les amateurs, Jérémy
Huguenin s’est imposé à Buchs lors de la première
manche de la Swisspower Cup, devant Thomas Litscher,
champion du monde et d’Europe junior en titre! /ptu
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ON Neuchâtel Xamax recherche
des talents nés en 1997 et 1998
Les «rouge et noir» organisent demain une séance de
détection destinée aux jeunes nés en 1997 et 1998 afin de
constituer ses futures équipes M11 et M12. Les candidats sont
attendus à 9h30 (fin vers 12h) au terrain de la Riveraine. /réd
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ON
IMPRESSIONNANT Le Neuchâtelois
Patrick Christen a pris la deuxième
place du Nendaz Freeride
en snowboard. (FRANÇOIS PANCHARD)
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Les Etats-Unis adoptent le dollar
Le 2 avril 1792, le Congrès des Etats-Unis adopte le «Mint Act» qui
instaure une nouvelle unité monétaire, le dollar. Cette disposition
renforce l’autonomie du pays, indépendant depuis le 4 juillet 1776.
Les premières pièces seront frappées en 1793 à Philadelphie. Il
faudra attendre 1861 pour voir apparaître les premiers billets verts.

Solutions du n° 1125

Horizontalement

1. Artificier. 2. Loire. Inca.
3. Pureté. Fût. 4. Il. Naines.
5. Néréides. 6. Ite. Té. Tag.
7. Stem. Ruera. 8. Télés. Brel.
9. Liera. Né. 10. Seersucker.

Verticalement

1. Alpinistes. 2. Roulette.
3. Tir. Réelle. 4. Irène. Meir.
5. Fêtait. Ses. 6. Eider. Ru.
7. Ci. Ne. Ubac. 8. Infester.
9. Ecus. Arène. 10. Rat. Egaler.

Horizontalement

1. Telle une situation sans issue. 2. Fait parler à mots couverts. 3. Loup vaudois.
C’est souvent une histoire merveilleuse. 4. Appelle de loin. Lançai le train. 5. Plat
campagnard. Le béryllium. Plante très odorante. 6. Jeu de hasard. Virage à Davos.
7. Offrir l’asile. 8. Américain en général. Américain en campagne. Blond, souvent
barbu. 9. Morceau de tissu en dentelle. De lourdes charges pèsent sur eux.
Le troisième homme. 10. Bien noté sur le plan artistique.

Verticalement

1. Mis en demeure. 2. Homologuées. 3. Le strontium. Deviendra laide comme un
pou. 4. Un type dans le vent … depuis longtemps. Vaut Genève. Dit par surprise.
5. Dépense son énergie. A le mauvais œil. 6. Milieu louche. Non à Poutine.
7. Coureur des antipodes. Pronom personnel. Accord de Locarno. 8. Trouver un
second souffle. 9. Se mange en salade ou comme légume. Indication musicale.
10. Le temps des glaces. Fait des tas de choses.

Amour : de nouvelles perspectives en vue. Soyez
réceptif à ce qui se passe autour de vous, une occa-
sion va se présenter. Travail-Argent : vous pro-
gresserez efficacement en travaillant avec les aut-
res. La collaboration sera vraiment productive !
SantŽ : n'en faites pas trop !

Amour : il vous faudra tenir compte des goûts
personnels et des suggestions de votre partenai-
re. Travail-Argent : vous comprendrez les moti-
vations de vos concurrents grâce à votre esprit
d'observation. Cela vous servira. Santé : vous
avez besoin de décompresser.

Amour : vous vous montrerez très protecteur
envers votre partenaire. N'en fai-
tes pas trop, il devra aussi
apprendre à se débrouiller !
Travail-Argent : il vous faut pen-
ser en dehors des schémas tradi-
tionnels pour trouver une solu-
tion. Santé : gare au surmenage.

Amour : vous voudrez trop en
faire et vous risquez de vous
faire remettre à votre place.
Travail-Argent : vous entrerez
en contact avec des personnes étrangères et
cela va réveiller votre désir de voyager !
Santé : ne vous laissez pas aller à des excès
de table.

Amour : Si vous êtes solitaire, une
rencontre inattendue pourrait
vous faire beaucoup d'effet.
Passion et volupté seront au pro-

gramme de tous les natifs. Travail-Argent : de
nombreuses possibilités s'offrent à vous. Il faudra
savoir ce que vous voulez vraiment ! Santé :
relaxez-vous.

Amour : vous aurez tendance à tout réduire à vos
préoccupations personnelles.
Sachez rester ouvert. Travail-
Argent : vos échanges gagnent en
intensité. Vous prendrez davan-
tage de plaisir à vous occuper des
autres. Santé : vous vous sentirez
en pleine forme physique. 

Amour : vous accepterez de vous remettre en
question. Vous vous montrerez plus conciliant
dans vos rapports affectifs. Travail-Argent : c'est
le moment pour faire valoir vos droits et vous
imposer. Santé : le contact avec la nature vous
revigore. Sachez en profiter.

Amour : des questions laissées en suspens revien-
nent sur le tapis. Il est temps de régler le problème
et d’avancer ! Travail-Argent : n'hésitez pas à faire
le tri dans vos papiers. Vous n'aimez pas vous lais-
ser dépasser par la paperasserie. Santé : troubles
digestifs, surveillez votre équilibre alimentaire. 

Amour : vous pouvez aborder cette journée dans
la détente et l’optimisme. Vos amours sont à nou-
veau au beau fixe ! Travail-Argent : ne donnez pas
trop d'importance aux demandes extérieures.
Restez centré sur vos priorités ! Santé : tâchez de
maîtriser vos envies de sucreries.

Amour : vous avez des doutes qui reposent sur des
commentaires méchants. Ne vous laissez pas
influencer. Travail-Argent : vous serez d'humeur
légère et d'un optimisme délirant. Cela vous ouvri-
ra des portes de façon inattendue. Santé : évitez les
mouvements brusques.

Amour : vous allez avoir l'opportunité de rendre
service à votre partenaire. Travail-Argent : vous
avez travaillé avec ardeur et persévérance. Vos
efforts seront bientôt couronnés de succès. Santé :
risque de problèmes dermatologiques liés peut-
être à une allergie.

Amour : vous serez d'humeur amoureuse aujour-
d'hui. Vous vous montrerez même prêt à faire des
compromis. Travail-Argent : vous fuyez les réalités
matérielles et les contraintes administratives. Mais
elle vous rattrapperont. Santé : prenez de bonnes
résolutions et ne restez pas sédentaire.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

LOTERIES

Solution de la grille n° 350

1 2 6

5 3 9

8 7 4

5 9 8

7 4 1

2 6 3

7 3 4

8 2 6

1 9 5

9 6 2

4 7 1

3 5 8

1 8 4

9 3 5

6 7 2

7 5 3

6 8 2

9 4 1

4 6 8

3 1 7

2 9 5

3 2 9

4 5 6

8 1 7

5 1 7

2 8 9

6 4 3

1 2

8

6 2 1

5 3

6

4

3 6

9

5 9 7

8 3 6

3

8 7

4

5

3 6

1 6 4

2

1 4

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 351 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1126

– Ici, même l’eau est bonne, ne put s’empêcher
d’affirmer James. Là-bas, c’était imbuvable. On était
malades, le ventre, les intestins et la peur en plus! Par-
donnez-moi, cela me poursuit. Je suis en train de vous
gâcher la journée.

Le chien soupira de contentement. Le groupe sou-
rit. Le chien leva une paupière et glissa dans un
somme. Ses pattes s’agitaient sous la tension des nerfs.
Lui non plus n’avait pas une vie de tout repos. Au-
jourd’hui, il n’y avait pas que le pain qui était béni,
mais aussi l’instant. La vie ne repasse pas deux fois
par le même bonheur. Une heure ou deux de soleil,
dans le creux de décembre, cela se dégustait. Il dor-
mait dans l’harmonie des voix douces qui se répon-
daient à l’unisson de la lumière irréelle qui se fixait
sur le mur de «La barque». Dans la vie, tout l’art est là:
trouver les bonnes niches et s’y tenir.

– Tiens, mon chien, ça, c’est pour toi, tu l’as mérité.

Lentement, le chien mangea le pain et les croûtes
de fromage. Puis, Suzanne le caressa.

– Tu vois, le curé Dumont te considère comme un
frère. Il dit que saint François d’Assise vous respectait
et vous aimait ainsi.

– Sans parler de l’âne et du bœuf dans la crèche!
ajouta le curé. Suzanne, continue à prendre soin de ce
chien, comme nous il a besoin d’amour.

– C’est vrai, comme nous.
Il fallut quitter «La barque», ce lieu où Suzanne

n’était passée que furtivement jadis et qui venait de
s’inscrire dans son cœur. Les volets étaient fermés aux
fenêtres comme à la porte. Le jardin était en friche. Ja-
dis, de la fenêtre, le passeur voyait la Saône. Des gé-
nérations s’étaient succédé dans cette maison. Il ne
restait que des souvenirs, le frôlement des âmes d’an-
tan, et cet après-midi, le cadeau inespéré reçu par les
visiteurs.

– Quelle bonne idée que de nous avoir conduits ici,
Suzanne!

– Merci, Louison et vous tous.
Le groupe se mit en route. Le chien les fixa, sans

comprendre pourquoi l’on était si pressés, puisque
rien n’avait changé d’une seconde à l’autre. Il clopina
en arrière, montrant sa réprobation, puis, se remit
joyeusement à la tête de sa meute.

Au loin, on apercevait le village, les cheminées qui
fumaient, les toits de tuiles rouges, le clocheton de
l’école. «La barque», c’était fini. Le temps avançait im-
placablement. Demain. Ils essayaient d’oublier cette
échéance.

Ils revinrent des pâquis par le chemin d’en bas. Les
vaches broutaient. Les saules dénudés, la terre spon-
gieuse, la nature entière semblait regarder passer les
visiteurs. Ils longèrent l’école, d’où une volée d’en-
fants sortit en piaillant. (A suivre)
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Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 121

1 –  Combien de traductions reçut la Déclaration
universelle des droits de l’homme de 1948 ?

A. 18 B. 93 C. 177 D. 321

2 – Dans quelle ville se trouve le plus grand stade
de football du monde ?

A. Rio de Janeiro B. Buenos Aires

C. Milan D. Londres

3 – En quelle année fut inventé le stylo à bille ?
A. 1883 B. 1916 C. 1932 D. 1943

Réponses
1. D :Document de 6 pages, la
Déclaration universelle des droits de
l’homme rédigée par l’ONU en 1948 fut
traduite en 321 langues et dialectes. 
2. A:C’est à Rio de Janeiro qu’a été con-
struit en 1950 le stade municipal de
Maracana, qui peut accueillir jusqu’à 
205 000 spectateurs. 
3. D :C’est le 10 juin 1943 que fut déposé
le brevet du stylo à bille, d’après l’inven-
tion d’un journaliste hongrois, Biro Lazslo.

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

Aujourd’hui à Angers, Prix de la CCI de Maine et Loire
(trot attelé, réunion I, course 1, 3100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Lys du Bosq 3100 JP Thomain JP Thomain 7/1 0a0a6a
2. Nacarado 3100 P. Toutain P. Toutain 27/1 4a6a3a
3. Oyola 3100 M. Lenoir J. Bruneau 6/1 2a1a0a
4. Mister Merite 3100 J. Boillereau C. Ecalard 12/1 2a1a9a
5. Lord D’Automne 3100 A. Wissocq A. Wissocq 39/1 0a0aDa
6. Electra Skift 3100 E. Raffin O. Goop 41/1 8a6a9a
7. Nicos D’Anjou 3100 JM Bazire JM Bazire 3/1 1a2a6m
8. Orlando Sport 3125 S. Baude R. Coueffin 16/1 6a1aDa
9. Lady Des Loyaux 3125 Y. Abrivard LD Abrivard 34/1 Da0a4a

10. Nana Du Las Vegas 3125 F. Nivard J. Fernandes 4/1 1aDa2a
11. Nippy Girl 3125 F. Harel F. Harel 48/1 Da5aDa
12. Zoccer Wadd 3125 A. Lindqvist A.Petersson 60/1 0a7aDa
13. Lynx De Bellouet 3125 F. Pellerot JM Bazire 56/1 2m2m3m
14. Opus Viervil 3125 C. Gallier C. Gallier 7/1 3a3a4a
15. Krysos Speed 3150 L. Laudren L. Laudren 94/1 1aDa2a
16. Oiseau De Feux 3150 F. Souloy F. Souloy 53/1 0a3a8a
17. Mage Du Martellier 3150 L. Groussard J. Lepage 99/1 Dm3m2m
18. Exploit Caf 3150 P. Békaert F. Souloy 15/1 2a1a5a
Notre opinion: 7 – Le cannibale dans ses œuvres. 3 – Irrésistible actuellement. 10 – Quelle
championne! 14 – Deuxième limite du recul. 18 – Difficile à éliminer. 4 – Rien à lui repro-
cher. 8 – Malgré 25 mètres de handicap. 2 – Il faudra compter avec lui.
Remplaçants: 9 – Elle n’est pas à condamner. 6 – Si le courant passe bien.

Notre jeu:
7*- 3*- 10*- 14 - 18 - 4 - 8 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 7 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 3
Le gros lot: 7 - 3 - 9 - 6 - 8 - 2 - 10 - 14

Les rapports
Hier à Auteuil
Prix Général de Rougemont
(non-partant: 17)
Tiercé: 9 - 3 - 1
Quarté+: 9 - 3 - 1 - 11
Quinté+: 9 - 3 - 1 - 11 - 15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 56.70
Dans un ordre différent: Fr. 7.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 166.20
Dans un ordre différent: Fr. 18.50
Trio/Bonus: Fr. 1.80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2000.–
Dans un ordre différent: Fr. 40.–
Bonus 4: Fr. 3.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.75
Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.–

Tirages du 1er avril 2008

16

38

55

21

28 34

53

2

29

62

8

40

1

51

686558

9 17

31

A

D

k

t

7

p

9

8

c t

A

p

10

10

tc

6

p

67
p

7

t

p

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

POISSONS D’AVRIL

Les Sarko
inspirent
les Anglais

Une semaine après leur visite
d’Etat à Londres, Nicolas et
Carla Sarkozy ont inspiré la
presse britannique du 1er avril.
Madame aurait notamment été
recrutée par Gordon Brown
pour donner des leçons de style
aux Anglais. Le Premier minis-
tre britannique, tombé sous le
charme de l’épouse du prési-
dent français, lui a proposé de
s’installer à temps plein à Lon-
dres pendant trois mois, à partir
de juin, explique le «Times».

Le tabloïd «The Sun» révèle,
lui, que le président français va
bénéficier d’un traitement ré-
volutionnaire mis au point par
un laboratoire suisse pour ga-
gner plus de 12 cm en un an.
Cela lui permettra de toiser son
ancien mannequin de femme,
plaisante le quotidien populaire.
/ats-afp-reuters
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Moins de six semaines après
avoir annoncé qu’il se
représentait au poste de
président du conseil
d’administration de l’UBS,
Marcel Ospel, acculé par la
situation catastrophique de la
banque (voir ci-dessous), jette
l’éponge, «le devoir accompli»,
selon lui. «Le plaisir d’avoir du
succès»: c’est ainsi qu’il disait
vouloir titrer une éventuelle
autobiographie…

ZURICH
ARIANE GIGON

L
e 27 février dernier, lors
de l’assemblée générale
extraordinaire de l’UBS,
Marcel Ospel s’est plu-

sieurs fois légèrement excusé
de la débâcle actuelle de l’UBS,
tout en justifiant les difficultés
et sans réfréner quelques poin-
tes pas toujours aimables vis-à-
vis de ses détracteurs.

Hier matin, pendant la confé-
rence téléphonique avec les
journalistes, le ton était plus
ferme. «J’ai toujours dit que je
voulais être une partie de la so-
lution et j’ai accompli mon de-
voir», a-t-il répété plusieurs fois.
Avant de préciser: «J’ai reçu des
témoignages de confiance mais
aussi beaucoup de pressions.
Mais si mon départ peut
aussi être une partie
de la solution, je
peux aussi vivre
avec.»

Marcel Ospel part
– extérieurement
du moins – la tête
haute. Mais le mot
«chute» risque bien
de lui coller aux
basques, qu’elles

soient d’apparat, qu’il aime re-
vêtir pour aller à l’opéra ou au
bal, ou de carnaval, où les amis
de sa clique le nomment
«Cello». Lui qui disait – dans
un portrait de l’émission alé-
manique «Reporter» – qu’il
pourrait intituler son autobio-
graphie «Le plaisir d’avoir du
succès», devrait – en tout
cas si ce livre sortait ces
prochains temps, assu-
rément changer de ti-
tre.

Né le 8 février
1950 dans une fa-
mille modeste du
quartier populaire
Kleinbasel à Bâle,
Marcel Ospel a
marqué les esprits
de tous ceux qui
en parlent (dans
le portrait télévisé
précité) par son
ambition et la vi-
sion très claire de
son avenir: vers le
haut, et vite!

A 27 ans, après des étu-
des à la Haute école de ca-
dres pour l’économie et l’admi-

nistration de Bâle, il avait com-
mencé comme simple employé
au marketing et à la planifica-
tion de l’ancienne Société de
banque suisse (SBS). Après des
séjours à Londres et à New

York, il devenait dix ans plus
tard chef de la section des titres
et, à 46 ans, patron de tout le
groupe.

Un ancien collègue lui at-
teste un «machiavélisme intui-
tif», et un «bon radar pour sa-
voir comment garder le pou-

voir». Jusqu’ici, Marcel Os-
pel avait en tout cas «ga-

gné» dans des crises et
des combats où il
aurait pu tout per-
dre.

En octo-
bre 1998, lors de
la crise LTCM
(1 milliard de
pertes, départ
de Mathias Ca-
biallevetta, pa-

tron de la nou-
velle UBS fusion-
née avec la SBS),
Marcel Ospel bé-
gayait devant les
caméras, devant
vérifier s’il s’agis-
sait de francs
suisses ou de dol-
lars.

Lors de la crise Swissair,
toute la nation était contre lui
parce qu’il n’avait pas répondu
au coup de fil de Kaspar Villi-
ger dans l’avion qui l’amenait à
New York au moment du
grounding. Aujourd’hui, on
sait de façon à peu près sûre
qu’il y avait effectivement un
problème de téléphone. Il avait
débloqué un crédit pour la
compagnie en passant par-des-
sus ses cadres, qui voulaient le
destituer. D’où son voyage à
New York. Il avait déjoué le
putsch.

Côté privé, trois mariages
dessinent eux aussi une ascen-
sion: d’abord une employée,
puis une héritière de la famille
Roche qui le fait accéder au
«Teig» (la bonne société) bâlois
et enfin une jeune femme d’af-
faires. Le couple se laisse pho-
tographier sans cacher son
bonheur.

Marcel Ospel a peut-être re-
noncé à ses boni en 2007
(26,6 millions en 2006), mais
son salaire de base est de
2,5 millions. Comparé aux
100 francs mensuels de son sa-
laire d’apprenti, c’est peut-être
ça, «le plaisir d’avoir du suc-
cès…» /AGI-La Liberté

MARCEL OSPEL Le président démissionnaire du conseil d’administration de l’UBS avait commencé sa carrière comme simple employé au marketing de
l’ancienne Société de banque suisse. (KEYSTONE)

MARCEL OSPEL

La crise financière entraîne
la chute du patron de l’UBS

En bref
■ SANTÉ

La carte d’assuré sera
disponible d’ici fin 2009

Les patients devront à l’avenir
présenter une carte d’assuré pour
se faire rembourser les prestations
fournies par les médecins, les
hôpitaux et les pharmacies. Chacun
recevra ce document d’ici à fin
2009 de la part de sa caisse-
maladie, a fait savoir hier Pascal
Couchepin. /ats

■ RÉSEAU FERROVIAIRE
La commission
des Etats reste vague

La commission des transports
des Etats ne veut pas se mouiller
pour la 3e voie Lausanne-Genève.
Elle souhaite seulement que le
Conseil fédéral présente d’ici à
2010 un projet de développement
de l’infrastructure ferroviaire. Le
gouvernement devrait notamment
étudier la réalisation du tunnel de
Gléresse. La Conférence des
directeurs des transports de
Suisse occidentale a exprimé son
inquiétude hier face à cette prise
de position. /ats

■ VAUD
Accident mortel
près de Bavois

Un accident a fait un mort et deux
blessés hier matin sur l’A1, à
hauteur de Bavois (VD). Tamponné
par une voiture, un camion a
traversé la berme centrale et heurté
deux véhicules qui circulaient en
direction de Lausanne. La
conductrice d’un des véhicules,
âgée de 31 ans, est décédée sur le
coup. Le conducteur de la seconde
voiture, un Neuchâtelois, a été
grièvement blessé. /ats

■ CFF CARGO
Le gouvernement
fribourgeois voit rouge

Les employés du call-center de
CFF Cargo à Fribourg se
prononcent pour le dialogue. Ils
n’envisagent pas de grève, mais
affirment leur solidarité avec les
Tessinois. Le président du
gouvernement fribourgeois,
Pascal Corminboeuf, et le
conseiller d’Etat Beat Vonlanthen
ont pour leur part ereinté les
responsables des CFF. Ils les ont
accusés de tromperie. /ats

■ BÂLE
Un tram se renverse
après une collision

Un tram s’est renversé hier à Bâle
après une collision avec un car de
tourisme. Neuf personnes ont été
blessées. Le réseau électrique des
transports publics bâlois a été
déconnecté pour permettre aux
secours d’intervenir. Au total, 18
personnes se trouvaient à l’intérieur
du tram au moment du choc. /ats

■ AIDE AU SUICIDE
Dignitas devra quitter
Schwerzenbach

Dignitas devra quitter les locaux
qu’elle loue à Schwerzenbach
(ZH) d’ici à fin avril. Le
propriétaire a résilié le contrat, car
l’organisation d’aide au suicide
propos à ses membres de se tuer
en inhalant de l’hélium, ce qui
choque certains habitants du
quartier. /ats

MENACES
Eveline Widmer-Schlumpf renonce au Sechseläuten de Zurich
La conseillère fédérale UDC Eveline Widmer-Schlumpf ne participera pas au Sechseläuten, le 14 avril à Zurich. Elle aurait
dû défiler avec la corporation Fluntern, mais elle y a renoncé après avoir été menacée. Les menaces à l’encontre
de la ministre ont débuté après la diffusion à la TV alémanique d’un documentaire sur l’éviction de Christoph Blocher,
selon Felix Müller, maître de la corporation Fluntern et rédacteur en chef de la «NZZ am Sonntag». /ats
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(KEYSTONE)

«Cette démission révèle l’amateurisme qui règne à l’UBS»
● Dirk Schütz, rédacteur en chef de «Bilanz», auteur d’une biographie de Marcel Ospel «Le numéro un de

l’UBS ne pensait vraisemblablement pas démissionner jusqu’à hier soir. Cela a été une décision très rapide,
puisque les invitations à l’assemblée générale avec sa candidature à un nouveau mandat étaient déjà
envoyées. Mais les comptes du premier trimestre ont montré hier soir des pertes bien plus lourdes que
prévu. S’il n’avait pas décidé lui-même de rendre son tablier, peut-être aurait-il été poussé vers la sortie,
c’est possible. Jusqu’ici, il avait le soutien de ses collègues. L’assemblée générale du 23 avril aurait été
bien plus animée que celle du 27 février. Les mesures prises lui permettent de dire qu’il a rempli sa
mission. Mais il est toujours difficile de juger le poids du facteur «image». S’il avait continué, cela aurait
sûrement joué un rôle négatif. En tout cas, on n’a jamais vu une chute de réputation pareille, avec près
de 40 milliards de pertes et dépréciations»

● Brigitta Moser, petite actionnaire de l’UBS «Cette démission prouve, si besoin était, à quel point
l’amateurisme règne à l’UBS. Deux invitations à l’assemblée générale circulent en même temps: l’ancienne
avec la candidature de Marcel Ospel et la nouvelle sans lui! Marcel Ospel a commis l’erreur de ne pas
démissionner lors de la première annonce des pertes américaines. Il a voulu contribuer à régler le
problème. Alors pourquoi change-t-il d’avis un mois et demi plus tard? Quel théâtre! J’ai d’abord cru que
c’était un poisson d’avril! Je trouve que le conseil d’administration et la direction dans leur ensemble ont
agi de façon catastrophique. Ils ont pourtant senti lors de l’assemblée extraordinaire de fin février que de
nombreux actionnaires ne voulaient plus de Marcel Ospel»

● Le Parti socialiste suisse a posé hier une exigence précise après les nouveaux déboires de l’UBS.
Il somme le Conseil fédéral de convoquer une réunion urgente entre les partis gouvernementaux, la
Commission fédérale des banques et la Banque nationale suisse. Pour le parti, il n’est pas exclu que l’UBS
entraîne dans sa débâcle d’autres banques, voire l’ensemble de l’économie suisse. L’Etat se voyant ainsi
exposé à des risques bien réels, «la politique doit prendre les choses en mains».

● La droite n’est pas aussi alarmiste. La porte-parole du Parti démocrate-chrétien, Marianne Binder, s’est dit
convaincue que l’UBS pouvait stabiliser seule sa situation. A ses yeux, le retrait de Marcel Ospel a déjà
renforcé la crédibilité de la banque. Au Parti radical, le porte-parole Christian Weber ne plaide pas non plus
pour un engagement de l’Etat. L’UBS remplit toujours les exigences légales, notamment en matière de
fonds propres, a-t-il rappelé. /agi et ats

Nouvelle recapitalisation
Entraînée dans la

crise des marchés
financiers, l’UBS
(photo keystone)
doit renflouer ses
caisses par une
nouvelle
recapitalisation
destinée à lever
15 milliards de
francs. Le numéro
un bancaire suisse
s’attend à une perte
de 12 milliards de
francs au premier
trimestre. Son président
Marcel Ospel quitte le navire.
Peter Kurer a été désigné pour
lui succéder. Conseiller général
de la banque, cet avocat de 59
ans a rejoint l’UBS en 2001 et
fait partie de la direction
générale.

Les conditions se sont
détériorées dans les positions

à risques lors des
trois derniers mois,
particulièrement en
mars, a expliqué
l’UBS hier.
L’établissement a
affiché de nouvelles
dépréciations de
19 milliards de
dollars au 1er
trimestre. Au total,
la banque a déjà
déprécié pour plus
de 37 milliards de
dollars depuis

l’automne.
Touché de plein fouet, le

secteur de la banque
d’investissement devrait
boucler le 1er trimestre sur
une perte avant impôts de 18
milliards de francs. De
nouvelles suppressions
d’emplois seront inévitables, a
annoncé la banque. /ats
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Boudry, Philippe-Suchard 10A

Appartement de 41/2 pièces
au 3e étage
■ Cuisine agencée
■ Salle de bains/WC
■ WC séparés
■ Balcon
■ Ascenseur
■ Possibilité de louer 

une place de parc extérieure
■ Libre de suite ou pour date à convenir
■ Loyer Fr. 1320.- + Fr. 280.- de charges

Contact: 
Maryline Ding – Tél. 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

02
8-

59
55

66

Pour le 1er mai
A louer à Colombier dans villa

un charmant petit 
3 pièces de 65 m2

Appartement de plain pied avec coin 
terrasse, avec cuisine habitable 

complètement agencée, 
salle de bains avec baignoire et WC, 

plus 2e WC séparé, 
buanderie indivuelle.

Animaux pas acceptés.
Fr. 1250.– avec charges 

et place de parc incluses.
Pour convenir d’une visite, 

contactez M. Schorpp Jean-Louis 
au 079 240 41 42 028-596157

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel 00
6-

57
77

98
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Société pour la vente et le montage de portes industrielles avec succursale à Bex

Cherche afin de compléter son équipe

MONTEUR

Domaines d’activités :
Montage, réparation et services après-vente de nos portes industrielles
en Suisse Romande.

Connaissances en serrurerie, électricité, électronique et bonnes connaissances
en allemand.

Curriculum vitae est à envoyer à

Im Geren 16, 8352 Elsau
Pour informations complémentaires demandez Mme Wyss, 052 368 70 84

041-816024

Cadrans Fluckiger S.A., filiale de Patek Philippe S.A.

Notre société travaille pour la création et la réalisation de cadrans 
et appliques haut de gamme.

Dans le cadre de l’expansion de Cadrans Fluckiger SA, nous 
recherchons :

Plusieurs Poseuses sur cadrans

Votre mission :

Votre profil :

au micros.

est un atout

Nous vous offrons :

travail.

quantité.

Entrée en fonction :

CADRANS FLUCKIGER S.A.
Ressources Humaines

006-580475

eibe ist einer der führenden europäischen Hersteller von Kindergarteneinrichtun-
gen und Spielplatzgeräten. Für den weiteren Ausbau des eibe-Teams suchen für
wir für die Romandie einen jüngeren

FACHBERATER IM AUSSENDIENST
Ihre Aufgaben:
– Kundenakquise und -pflege, Verkauf vor Ort
– Planung und Beratung

Anforderungsprofil:
– Erfahrung im Aussendienst und Verkauf
– Ausbildung im Garten- und Landschaftsbau oder Schreiner (nicht Bedingung)
– Kenntnisse im Umgang mit Windows-Anwendung
– Sprachen: Deutsch + Französisch

Suchen Sie eine neue Herausforderung, bei der Sie Ihr Verhandlungsgeschick einsetzen
können? Dann freuen wir uns, Sie bald kennenzulernen.

Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche Anstellung, Selbständigkeit
und Eigenverantwortung, sowie zeitgemässe Sozialleistungen.

Wenn Sie diese Herausforderung annehmen wollen, dann senden Sie Ihre Bewerbungs-
unterlagen an:

eibe AG
z. Hd. von Frau H. Lamon
Neue Winterthurerstrasse 28
8304 Wallisellen

008-149992

Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Service de l’administration et des finances
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
saf@hep-bejune.ch

La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE par son Comité stratégique, cherche un-e :

Recteur-Rectrice
La mission de la HEP est répartie dans les domaines d’activités suivants : formation préscolaire et 
primaire, formation secondaire 1 et 2, formation continue, recherche, ressources documentaires 
et multimédia. Elle déploie ses activités sur trois sites, à Bienne, à Porrentruy et à La Chaux-de-
Fonds. Ce poste, à haut niveau de responsabilité, relève directement des conseillers d’Etat et 
ministre en charge de l’instruction publique.

Mission
- Contribuer à la définition des objectifs stratégiques de la HEP
- Elaborer des propositions ou projets nécessaires aux décisions du Comité stratégique
- Dynamiser et coordonner la formation au sein de la HEP
- Diriger le Conseil de direction, garantir la mission, l’organisation et la gestion de la HEP
- Représenter la HEP et favoriser ses partenariats, définir et superviser la politique de 

communication
- Contribuer à l’engagement des cadres, définir leurs objectifs et les évaluer
- Définir et superviser le plan global d’amélioration continue (démarche qualité)

Profil attendu
- Etre capable de fédérer et de mobiliser, faire preuve de charisme et des qualités relationnelles 

nécessaires à la conduite d’une équipe de cadres
- Posséder une autorité en matière de politiques et de programmes de formation en lien   

avec la vision stratégique de la HEP et ses politiques de développement
- Excellente connaissance des enjeux et perspectives de la formation à l’enseignement en   

Suisse, en Romandie et dans l’espace BEJUNE 
- Etre capable d’appréhender et d’analyser rapidement des situations complexes, 

d’élaborer des solutions concrètes et de les communiquer
- Posséder une vision globale des enjeux de la formation et du contexte politique, social et   

économique au niveau suisse et international
- Posséder le sens de l’organisation, de la négociation, de la communication et de la concertation
- Etre capable d’anticiper et de conduire des changements en lien avec l’évolution sociale,   

économique, politique et culturelle

Conditions d’engagement
- Titre de niveau universitaire postbachelor (master ou doctorat)
- Expérience de plusieurs années dans des postes à responsabilité de conduite
- Expérience pédagogique de plusieurs années
- Connaissance des systèmes d’enseignement romands et BEJUNE, en particulier dans le   

domaine des hautes écoles
- Maîtrise du français et bonnes connaissances de l’allemand et de l’anglais

Conditions d’exercice
Taux d’activité : 100%
Entrée en fonction : 01.08.2008 ou à convenir
Lieu de travail : Porrentruy

Procédure

Les lettres de candidature parviendront, jusqu’au 21 avril 2008, à M. Pascal Reichen, directeur de 
l’administration et des finances, rue du Banné 23 – 2900 Porrentruy, avec la mention «POSTULATION 
RECTEUR/RECTRICE». Les documents de référence se trouvent sur le site Internet 
www.hep-bejune.ch rubrique actualités. Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Mme 
Elisabeth Baume-Schneider, Présidente du Comité stratégique de la HEP BEJUNE (032 420 54 03)

014-177204/4x4plus

Entreprise commerciale
cherche

Chef de bureau
Votre mission:
● Organisation de notre administration
● Etablissement des salaires et diverses tâches 

comptables
● Motivation du personnel
● Nombreuses tâches administratives
Votre profil:
● 30 à 45 ans
● Bonnes connaissances comptables
● Allemand écrit et oral
● Connaissances en anglais bienvenues
● Maîtrise des programmes informatiques usuels
● Aptitude à diriger une petite équipe
● Consciencieux et précis
Notre profil:
● Petite entreprise familiale de 35 ans
● Une équipe jeune, soudée et motivée
● Un cadre de travail moderne et agréable
Si vous êtes habitué à prendre des responsabilités, vous
avez la possibilité de réaliser vos ambitioins personnelles.
Adresser votre dossier complet à l’adresse ci-dessous:
Sous chiffres Q 197-044980, à Publicitas S.A., 
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1 197-044980

017-854928/ROC

INFORMATIQUE

PowerPoint base (Version 2007)

Je, 18h00-22h00 08.05-29.05.08

Windows base (Version XP)

Me, 18h00-22h00 07.05-21.05.08

Word base (Version XP)

Lu, 13h30-17h30 19.05-16.06.08

Renseignements et inscriptions :

Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel

Tél. 058 568 83 50

www.ecole-club.ch/business

À LOUERÀ VENDRE ENSEIGNEMENT

EMPLOIS

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

Il suffit 
de peu pour 
inverser 
le destin.

www.swissaid.ch

Une aide qui va plus loin.

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Les leaders de l’Otan
se retrouvent à partir
d’aujourd’hui en Roumanie. La
question de l’adhésion de
l’Ukraine et de la Géorgie à
leur organisation les divise.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

L
e président américain
George Bush tentera
d’améliorer son bilan en
matière de politique

étrangère à l’occasion du der-
nier sommet de l’Otan auquel il
participera, ce soir, demain et
vendredi à Bucarest, en Rouma-
nie. Il risque toutefois de ne pas
remporter tous les succès es-
comptés: si les Alliés accepte-
ront de renforcer leur engage-
ment en Afghanistan, ils ne de-
vraient en revanche pas tomber
d’accord sur l’adhésion de la
Géorgie et de l’Ukraine.

A Bucarest, les chefs d’Etat
ou de gouvernement des Vingt-
Six adopteront une déclaration
politique sur l’Afghanistan,
dans laquelle, à la demande des
Etats-Unis, ils confirmeront
leur engagement à stabiliser le
pays. Dans ce contexte, Nicolas
Sarkozy va confirmer l’envoi de
plusieurs centaines de soldats
français supplémentaires sur
place.

Afin d’amadouer leurs con-
tempteurs, les Alliés insisteront
par ailleurs sur les succès que
leur action a permis d’engran-
ger – la plus grande partie du
pays a été pacifiée – et mettront
l’accent sur leur «stratégie de
sortie» d’Afghanistan. «L’Otan
n’est pas une force d’occupa-

tion», souligne un ambassadeur.
«Son objectif, c’est de créer les
conditions nécessaires à une re-
prise en mains du pays par les
autorités afghanes. Mais pour
cela, il faut du temps.» George
Bush obtiendra ainsi le résultat
qu’il souhaitait, mais les Euro-
péens devraient le décevoir
dans un autre dossier: celui de
l’élargissement de l’Alliance at-
lantique.

A Bucarest, les Vingt-Six in-
viteront probablement la Croa-
tie et l’Albanie à ouvrir des né-
gociations d’adhésion à l’Otan.
La Macédoine pourrait se join-
dre à elles, pour peu qu’elle par-

vienne dans les jours à venir à
aplanir un différend avec la
Grèce – Athènes exige que l’ex-
république yougoslave change
de nom.

Le Monténégro et la Bosnie-
Herzégovine devraient quant à
eux se voir offrir le statut de
candidats potentiels à une adhé-
sion à l’Otan grâce à l’ouverture
d’un «dialogue intensif».

La Géorgie et l’Ukraine ont
déjà franchi cette toute pre-
mière étape vers leur incorpora-
tion dans l’Otan, mais les Alliés
ne s’entendront sans doute pas
sur le lancement de la phase sui-
vante: la mise en œuvre d’un

«plan d’action en vue de l’adhé-
sion». Les Américains y sont
très favorables, mais une dizaine
de pays, emmenés par la France
et l’Allemagne, y sont hostiles.

«Tout le monde est d’accord
pour dire que ces deux pays ont
vocation à rejoindre l’Otan,
mais le calendrier divise les Al-
liés», note l’ambassadeur. «Il y a
des raisons évidentes qui mili-
tent en faveur d’un report de la
décision: le manque de consen-
sus en Ukraine, les risques de
sécession en Géorgie. Mais il y a
également une raison cachée: la
crainte de provoquer une crise
avec la Russie.»

Très remonté, George Bush a
exclu hier la possibilité de se li-
vrer à un «marchandage» sur la
question avec le président russe
sortant, Vladimir Poutine, qu’il
rencontrera.

Washington, a-t-il prévenu,
ne renoncera pas à soutenir Tbi-
lissi et Kiev en échange d’un as-
souplissement de la position de
Moscou sur un autre sujet «brû-
lant»: le déploiement en Europe
d’un bouclier antimissile, des-
tiné à contrecarrer une éven-
tuelle attaque iranienne. Ce
thème sera également débattu
au sommet, mais aucune déci-
sion ne sera prise. /TVE

KIEV George Bush – ici avec le président ukrainien Viktor Iouchtchenko – tentera d’améliorer son bilan
en matière de politique étrangère à l’occasion du sommet de l’Otan, qui a lieu aujourd’hui à Bucarest. (KEYSTONE)

Afin d’amadouer
ses contempteurs,
l’Alliance
atlantique
insistera
sur les succès
que son action
a permis
d’engranger
en Afghanistan

DISCORDE

L’adhésion de l’Ukraine
et de la Géorgie divise l’Otan

INGRID BETANCOURT

Sarkozy refait pression sur la guérilla colombienne
Nicolas Sarkozy a appelé solennel-

lement hier le chef de la guérilla co-
lombienne des Forces armées révolu-
tionnaires de Colombie (Farc), Ma-
nuel Marulanda, à relâcher immédia-
tement Ingrid Betancourt. Selon le
président français, l’otage est «en dan-
ger de mort imminente». Le prési-
dent français a annoncé l’envoi d’une
«mission humanitaire» que son ho-
mologue colombien s’est engagé à fa-
ciliter.

«Vous avez maintenant un rendez-
vous avec l’histoire. Ne le manquez
pas. Libérez Ingrid Betancourt et
ceux des otages qui sont les plus affai-
blis!», a lancé Nicolas Sarkozy à Ma-
nuel Marulanda dans un message vi-
déo diffusé aux médias. Ingrid Betan-
court est retenue par les Farc depuis
2002.

Le président français a averti Ma-
nuel Marulanda: si l’otage franco-co-
lombienne devait mourir, «ce serait

une faute politique grave», «ce serait
un crime» dont le chef de la guérilla
marxiste serait tenu pour «responsa-
ble». Nicolas Sarkozy s’était déjà
adressé à Manuel Marulanda en dé-
cembre dernier, dans un message ra-
dio, pour lui demander de libérer In-
grid Betancourt.

Un peu plus tard, la présidence
française a annoncé l’envoi d’une
«mission humanitaire sur place pour
prendre contact avec les Farc et obte-
nir accès à notre compatriote», après
une conversation téléphonique avec le
président colombien Alvaro Uribe. Ce
dernier s’est engagé à «suspendre les
opérations militaires» dans la zone où
la mission dépêchée par Paris indi-
quera qu’elle doit aller.

«Nous avons exprimé notre accord
complet pour permettre à cette mis-
sion médicale internationale de pren-
dre contact avec les otages et de les
soigner», a déclaré Alvaro Uribe. Il a

précisé qu’elle serait «accompagnée
par le Comité international de la
Croix-Rouge».

L’appel solennel de l’Elysée inter-
vient alors que les témoignages alar-
mants s’accumulent sur l’état de santé
de la Franco-Colombienne, qui souffre
d’une rechute d’hépatite B. «Des sour-
ces relativement sûres annoncent
qu’elle a commencé une grève de la
faim le 23 février», a déclaré le prési-
dent du comité de soutien à Ingrid Be-
tancourt, Arnaud Mangiapan, après un
entretien, hier, avec Nicolas Sarkozy.

Face à «l’urgence» de la situation, la
famille et les comités de soutien ont
relancé la mobilisation. Arnaud Man-
giapan a remis hier au président fran-
çais plus de 600 000 signatures de la
pétition lancée sur le site www. Agir-
pourIngrid.com exigeant un «accord
humanitaire» entre Bogota et les Farc
pour mettre fin à la crise des otages en
Colombie. /ats-afp

En bref
■ SOMALIE

Un Kényan et un
Britannique enlevés

Un Kényan et un Britannique,
employés d’une société indienne
sous contrat avec une agence
d’aide de l’ONU, ont été kidnappés
hier en Somalie. Les humanitaires
y sont régulièrement pris pour
cibles et éprouvent les pires
difficultés à atteindre une
population épuisée par 17 ans de
guerre civile. /ats-afp

■ POLOGNE
Feu vert à la ratification
du traité de Lisbonne

Les députés polonais ont
approuvé hier la ratification du
traité de Lisbonne. Ils ont ainsi
mis fin à une impasse politique de
plusieurs semaines provoquée par
le parti des frères Kaczynski,
inquiet au sujet des conséquences
légales de l’adoption de ce texte,
qui remplace le projet de
Constitution européenne rejeté par
référendum en France et aux
Pays-Bas en 2005. /ats-afp

■ IRAK
La Grande-Bretagne
met le pied sur le frein

La Grande-Bretagne a décidé de
faire une «pause» dans la
réduction de son contingent en
Irak, initialement programmée pour
ce printemps. Londres a invoqué la
situation dans la région de
Bassora, au sud du pays. /ats-afp

TIBET
La Chine réitère ses violentes attaques contre le dalaï-lama
La Chine a renouvelé hier ses accusations contre le dalaï-lama et des groupes tibétains, qui prépareraient, selon
Pékin, des attentats suicide dans la foulée des émeutes au Tibet. La Chine fait aussi pression sur les gouvernements
étrangers pour les dissuader d’entretenir des contacts avec le chef spirituel des Tibétains. L’Union européenne souhaite
toutefois inviter le dalaï-lama à Bruxelles, a déclaré hier le chef de la diplomatie française, Bernard Kouchner. /ats
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■ ZIMBABWE
Le président Mugabe
pourrait se retirer

Le suspense était à son comble
hier soir au Zimbabwe. Selon un
haut responsable du parti au
pouvoir, le président Robert
Mugabe (photo keystone) serait
prêt à quitter ses fonctions –
qu’il occupe depuis 1980 – à
l’issue des élections générales.
S’exprimant lors d’un point de
presse, le leader de l’opposition
zimbabwéenne Morgan
Tsvangirai, qui revendique la
victoire électorale, a toutefois
refusé de confirmer un accord
sur le départ du chef de l’Etat.
/ats-afp

PARIS Les comités de soutien à Ingrid
Betancourt ont remis hier à Nicolas Sarkozy
plus de 600 000 signatures d’une pétition
exigeant un «accord humanitaire» entre
Bogota et les Farc. (KEYSTONE)



Immobilier
à vendre
CRESSIER, villa de 51/2 pièces. www.laface.ch /
Tél. 079 240 24 60. 132-209569

GORGIER (NE), immeuble locatif de 8 apparte-
ments en parfait état. Prix demandé
Fr. 2 300 000.-, vue imprenable. www.laface.ch
/ Tél. 079 240 24 60. 132-209570

LE LOCLE - Ravissant 3 pièces. Entièrement refait
à neuf. Fr. 125 000.- tél. 032 753 12 52 -
www.lebeau.ch 022-799718

A VENDRE OU À LOUER superbe villa neuve, vue
dégagée sur le lac de Morat et les Alpes, libre de
suite. Tél. 079 417 40 04. 022-800368

VEND À PESEUX maison de 31/2 pièces, 76 m2

nécessitant des rénovations importantes. Faire
offre à sandro@laface.ch, www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60. 028-596298

VEND À LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
31/2 pièces, Fr. 190 000.-, www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60. 132-209568

Immobilier
à louer
A LOUER CABINE dans institut de beauté pour
styliste ongulaire. Fr. 400.-. Tél. 079 518 01 09.

028-596303

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, magnifique
appartement de 7 pièces avec splendide vue sur
les alpes, comprenant: 2 salles d’eau, cheminée,
terrasse, cuisine habitable et entièrement
agencée, cave, garage et place de parc.
Fr. 2 500.- charges comprises. Pour renseigne-
ments et visites, veuillez contacter: Madame
Fabia Baerfuss tél. 079 478 30 92. 028-595333

BÔLE, attique 6 pièces, terrasse dans le toit, che-
minée, jardin. Fr. 1 850.- + charges.
Tél. 079 500 61 38. 028-596197

CHÉZARD, 3 pièces, cachet, poutres apparentes,
cuisine agencée ouverte, cave, galetas, place de
parc. Libre dès le 1er mai 2008. Fr. 1200.- charges
comprises. Tél. 079 294 09 09. 132-209538

CORMONDRÈCHE, maison avec cachet,
rénovée, 2 chambres, salon, grande cuisine
agencée, salle de bains / baignoire, cave, gale-
tas, grand jardin. Fr. 1600.- + charges. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 239 77 16. 028-596171

CORTAILLOD, Jordils,  3 pièces 70 m2 au rez
d’une villa, de suite ou à convenir. Cuisine
agencée ouverte sur séjour avec fourneau sué-
dois, terrasse couverte, buanderie, dépen-
dances, cave, grand jardin avec jouissance, place
de parc. Loyer Fr. 1330.- (entretien du jardin
compris), plus charges Fr. 140.-.Préférence à
non fumeurs. Tél. 044 306 80 81 ou
079 272 55 30. 008-149334

CHÉZARD, joli 31/2 pièces, place de parc, jardin,
libre ou à convenir. Tél. 079 784 73 36. 014-177000

DOMBRESSON, grand 41/2 pièces, lumineux,
avec cachet, 3 chambres à coucher, cuisine
ouverte sur salon, salle de bains, petit balcon,
cave, 2 places de parc, avec accès jardin, situa-
tion calme, dans maison familiale, en bordure de
forêt. Tél. 079 400 76 90 ou 032 853 39 73.

028-596268

FLEURIER, rez-de-chaussée, 3 pièces, jardin,
galetas, cave. Libre de suite. Fr. 700.- + charges.
Tél. 032 751 31 32. 028-595968

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

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre, bel apparte-
ment de 31/2 pièces avec cachet, parquet dans les
chambres, cuisine agencée, granit, lave-vaisselle
Dès le 1.07.08, Fr. 920.-+acompte chauffage
Tél. 032 489 26 44 /079 632 35 33. 006-580395

LA CHAUX-DE-FONDS, de 21/2 à 51/2 pièces, quar-
tier calme, cuisine agencée, bains/WC, lave et
sèche-linge collectifs, terrasses, places de parc
intérieures. Tél. 032 967 87 87, matin, gérance.

132-208133

LE LOCLE, petit studio meublé, centre ville.
Daniel-Jeanrichard 27. Tél. 032 931 17 12. 132-

209532

NEUCHÂTEL, Avenue des Alpes 90, garage dès
le 1.5.2008. Fr. 110.-. Tél. 032 725 31 00 /
079 705 79 41. 028-596238

NEUCHÂTEL, Valangines 2, beau 4 pièces, cui-
sine agencée, balcon, vue. Libre dès le 1er mai. Fr.
1350.- charges Fr. 180.- garage Fr. 120.-
tél. 032 731 00 90. 012-703123

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces, véranda couverte + jar-
din potager. Fr. 1250.- + charges. Libre de suite.
Tél. 079 449 05 07. 028-596223

NEUCHÂTEL, BUREAUX LUMINEUX, av. des
Portes-Rouges 55, 3 pièces + WC et réduit, 65
m2, 1er étage. Ascenseur, parking, arrêt de bus.
Loyer Fr. 850.-/mois, charges comprises.
Tél. 076 542 03 74. 012-703104

PESEUX CENTRE, 4 pièces mansardé refait à
neuf, cuisine agencée lave-vaisselle etc., 100 m2.
Fr. 1 300.- + charges. Libre le 30 mai ou le 30
juin. Tél. 079 460 00 24. 028-596166

SAVAGNIER, 21/2 PIÈCES avec terrasse  Fr. 760.-
+ charges Tél. 032 853 49 51 ou
Tél. 032 853 55 77. 028-596186

ST-BLAISE, Rue de Vigner 25, 21/2 pièces dans
maison mitoyenne, cuisine agencée,
douche/bains/WC, cave, 1 place de parc, jardin.
Fr. 1 550.- charges comprises. Libre dès le 1er

mai. Tél. 079 460 93 34 (heures de repas).
028-596263

ST-BLAISE, 6 pièces, cuisine agencée, balcon,
avec possibilité de piscine, salle de bains, petite
salle de douche, 1 WC. Fr. 2250.- charges com-
prises. Fin avril ou date à convenir.
Tél. 079 372 06 89. 028-596183

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jaquet-Droz 43, 7
pièces, neuf, cuisine agencée, Fr 1880.-,
www.chappatte.biz, Tél. 079 658 72 12. 012-702660

Immobilier
demandes d’achat
NOUS RECHERCHONS ACTIVEMENT pour l’un
de nos clients financièrement confirmé, un
appartement de 3 à 4 pièces avec vue, standing,
situation calme à Neuchâtel. Pour Votre Habita-
tion, Damien Jakob 079 428 95 02, www.pour-
votre.ch 012-702610

Animaux
A VENDRE CANICHE NAINS, toys ou mini-toys.
Tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

196-209981

Cherche
à acheter
ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements complets
ou partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-206224

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

028-596296

A vendre
BATTERIE AVEC CYMBALE, siège Fr. 450.-, stock
limité, aussi location et batteries électroniques
silencieuses 079 332 06 57 www.fnx.ch 130-218004

LIT ÉLECTRIQUE à l’état de neuf. Fr. 2000.-. Télé-
vision écran plat. Tél. 032 968 46 45 132-209565

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce. Tél. 026 668 17 89 -
tél. 079 482 23 05. 130-218096

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

132-209516

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

132-209486

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

028-596266

POLYNA, tous fantasmes, sublime, embrasse,
refuse rien, 3e âge ok, 24/24 Tél. 076 456 35 99.

028-596206

Demandes
d’emploi
DAME cherche heures de ménage et repassage,
à La Chaux-de-Fonds. Tél. 078 891 58 15.

132-209567

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

JEUNE FEMME avec expérience cherche heures
de ménage et repassage. Tél. 079 637 16 24.

028-596159

Offres
d’emploi
BAR-PUB-DISCOTHÈQUE cherche extra fixe
pour le vendredi en tant que barmaid. Si vous
avez entre 18 et 30 ans, que vous aimiez les ani-
mations et la musique, polyvalente, de caractère
jovial et dynamique, vous êtes la barmaid que
nous cherchons. Voiture indispensable.
Tél. 032 835 21 20. 028-595712

BLEU CAFÉ, Neuchâtel cherche serveuse à 80%
/ 100% le soir, sympathique avec expérience,
permis valable, de suite. Tél. 076 341 32 33.

028-596274

MESDAMES! Besoin d’un emploi à temps partiel
ou complet! Contactez-nous! Nous avons besoin
de vos talents de communications. Nous recher-
chons des collaboratrices téléphonistes du lundi
au vendredi, pour conseiller nos produits.  Votre
domaine la santé et le bien-être. Mme Giroud Ins-
titut Sekoya répond à vos questions au
Tél. 032 720 10 24 dès 14h. Formation + salaire
fixe + prime sur résultats. 028-596306

RESTAURANT CHERCHE EMPLOYÉ/E au service
à temps complet. Sans permis s’abstenir. Ecrire
sous chiffre: M 028-596182 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

028-595792

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

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS.Etat indiffé-
rent. Paiement comptant  Tél. 079 240 45 45.

028-593508

CHRYSLER GRAND VOYAGER limousine, en bon
état, bleu, expertisé en octobre 2005, année de
mise en circulation 1993. Prix à discuter.
Tél. 032 730 50 03 / 076 527 16 81. 028-596285

SCOOTER PEUGEOT Vivacity 50 cm3, année
2002, 7 000 km, très bon état, Fr. 1 900.-
079 440 24 28. 012-703049

VÉLOMOTEUR PEUGEOT neuf à vendre, 88 km.
Fr. 1 400.-. Tél. 079 449 58 27. 132-209474

Divers
ARRETEZ DE FUMER en 1 heure! Sans stress ni
prise de poids. Tabac Stop Center:
Tél. 032 913 03 21 / tél. 032 753 47 34. 028-596294

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.-

028-595622

ACTIF SERVICE PROFESSIONNEL EXPRESS.
Déménagements, débarras, nettoyages. Garan-
tie, assurance, devis et cartons gratuits. M. Beu-
chat, tél. 078 893 77 53. 132-208400

ADELAIDE Voyante indépendante; événements
datés. Tél. 0901 911 111 (Fr. 2.90/min). Chaque
jour de 8h à 23h. 028-596192

ANNIVERSAIRE au premier jour du printemps,
un vendredi saint, un beau concert. Se revoir?
Un petit SMS au Tél. 078 612 56 11. 028-596169

APRÈS LES BOÎTES PLASTIQUES et les bougies,
découvrez maintenant les soirées Fuckerwear.
Partagez cette soirée entre amis ou en couple
dans le respect de chacun et dans la bonne
humeur. Plus de renseignement, appelez
077 408 65 22. 132-209550

COMPTABLE CONFIRMÉ, entreprenant, inté-
ressé pour association ou à reprendre porte-
feuille clients fiduciaire. K 028-596293 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1.

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

ETRE SOI-MÊME grâce à l’hypnose au
079 776 57 60. Pour arrêter de fumer ou maigrir,
angoisse, stress, etc. 028-596160

LA BOUTADE, TROUPE THÉÂTRALE d’Auvernier,
présente son nouveau spectacle «Une soirée au
Feydeau’s Club», mise en scène de Jacques
Devenoges, les 14-15-28-29-30 mars et les 4-5
avril 2008, à la salle polyvalente d’Auvernier.
Réservations au 079 471 46 00 ou à labou-
tade@bluewin.ch 028-592905

MARWIL DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS
Débarras, nettoyages. Tél. 079 830 01 01.

028-595860

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

FENÊTRES, PORTES, PVC OU ALU stores de ter-
rasse, volets roulants. Devis gratuits. A votre ser-
vice, Jodry Habitat, Tél. 079 460 04 04. 132-209557

Pour vous Madame 
Pour vous Monsieur 

Épilation au Laser 
Centre Médical de Dermatologie CosmétiqueCentre Médical de Dermatologie Cosmétique 

33, avenue du 1er Mars       2000 NEUCHATEL 
078 723 33 33 (information)
032 721 33 33 (rendez-vous)

Pensez aujourd’hui à votre été
Label-peauTM

Centre de Dermatologie Cosmétique

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

Abîme
Adapter
Adret
Agape
Agencer
Ancien
Attelé
Avec
Balcon
Balsa
Bandana
Béant
Benne
Canotage
Capitol
Cercle

Jaspé
Jersiais
Joggeur
Jonchée
Lacune
Loch
Magnan
Méduse
Nabab
Navet
Nouet
Nuit
Paon
Parier
Pétaure
Pive

Réviser
Savane
Soeur
Suave
Tellure
Terre
Tube
Vanille
Vent
Viser

Cessé
Clamé
Contrée
Courir
Crête
Dédier
Déité
Divan
Dronte
Elève
Encre
Epave
Fendage
Gadget
Grade
Grèbe

A

B

C

D

E

F
G

J

L

M

N

P

R
S

T

V

E B E R G R E P J C E T I E D

L C V R I V R E R A U P R N M

C P A R I E R E D B O E A A A

R D U P S S T A E C E T G V G

E O S I I E P S A J P N J A E

C E V A A T E N A P A O N S N

R E I D E D O R T N G R U E C

R S R R G T L L T G A D V L E

O E R U A T E P E N E D A A R

T T E G D A G U L M O M N B B

E E E I N B R A E V E C I A N

U V V E E H C N O J I E L B B

O A E A F U C R U E O S L A A

N G N L N R E O N I A S E N B

R T T E E R U L L E T E R R E

Cherchez le mot caché!
Augmenter la durée de, 

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 25

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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SLI
1149.8+4.05%

Nasdaq Comp.
2362.7+3.67%

DAX 30
6720.3+2.83%

SMI
7494.3+3.73%

SMIM
1455.1+1.95%

DJ Euro Stoxx 50
3753.5+3.45%

FTSE 100
5852.5+2.63%

SPI
6165.7+3.42%

Dow Jones
12654.3+3.19%

CAC 40
4866.0+3.37%

Nikkei 225
12656.4+1.04%

Bondpartner P +27.7%

UBS N +12.2%

4M Technologies N +8.3%

CPH Ch.&Papier +8.1%

CS Group N +7.9%

Kudelski +7.2%

Oridion Sys N -3.9%

Loeb BP -3.6%

Speedel Hold N -3.3%

Santhera Pharma -3.0%

Mobimo Holding -2.5%

Arpida AG -2.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5561 1.5931 1.5465 1.6065 0.62 EUR 
Dollar US (1) 0.9958 1.0196 0.9735 1.0415 0.96 USD 
Livre sterling (1) 1.9735 2.0211 1.9075 2.0675 0.48 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9691 0.9925 1.0475 1.1275 0.88 CAD 
Yens (100) 0.9884 1.0122 0.9595 1.055 94.78 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.574 16.968 16.05 17.65 5.66 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 27.50 26.66 36.76 20.70
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 59.80 57.35 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 102.50 98.70 135.00 84.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 8.81 8.47 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 54.55 50.55 95.51 44.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 106.50 104.30 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 77.10 73.20 102.40 67.65
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 507.50 496.25 553.50 442.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 239.30 231.00 453.55 218.20
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 51.95 50.90 71.45 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 58.65 55.70 83.00 52.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 191.10 186.90 237.80 180.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 276.25 265.50 397.00 250.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 290.50 276.00 328.00 225.90
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 92.90 86.75 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 342.25 340.25 449.75 325.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 288.00 291.00 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 141.90 138.90 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.40 28.86 80.45 24.20
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 329.50 312.75 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 53.65 54.15 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 34.95 33.50 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.70 28.00 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 230.00 225.00 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 24.00 24.00 37.75 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.30 11.25 22.85 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4800.00d 5300.00 5600.003400.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.85 81.00 83.00 70.20
Basilea Pharma N. . . . . . . . 145.00 145.00 283.00 134.90
Baumgartner N . . . . . . . . . 420.00d 430.00 453.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 236.20 236.00 236.00 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 252.00 243.00 298.00 243.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.00d 60.00 65.00 52.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 449.00 430.00 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 128.40 126.70 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 75.60 76.95 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . 1150.00 900.00 1200.00 900.00

Plage Or 28850.00 29300.00
Base Argent 0.00 590.00

Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 37.80 36.22 83.00 32.52
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 509.00 494.25 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 88.50 83.80 149.80 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 55.00 56.40 106.20 52.70
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 178.00 175.00 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 70.00d 81.00 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 156.90 154.00 168.24 129.48
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.00 332.00 490.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 340.00 329.25 625.00 311.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 152.90 148.00 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 501.00 491.75 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1023.00 982.50 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2550.00 2490.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 810.00 765.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 391.00 374.00 534.00 336.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5130.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.50 30.60 44.55 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 15.64 14.58 48.15 12.25
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 101.10 99.35 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 552.00 551.50 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 270.00 270.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1175.00 1190.00 1320.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 26.62 25.14 42.40 22.76
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 134.00 131.70 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 176.00 172.00 240.00 168.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 301.00 305.00 424.50 80.25
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.90 9.78 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.90 9.50 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 825.00 816.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 358.75 349.50 747.00 302.25
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 126.00 121.50 267.00 110.70
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 62.25 61.10 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.45 67.05 73.60 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 320.00 308.00 459.75 260.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 388.00 380.00 684.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2200.00 2126.00 2600.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 73.80 73.50 83.15 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 376.25 370.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.85 17.80 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1448.00 1428.00 1615.80 1190.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 94.00 91.10 130.70 82.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.15d 11.00 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 294.25 283.50 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1346.00 1313.00 1924.00 1044.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 52.25 51.00 76.50 48.60
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 21.20 21.00 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 56.45 54.25 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 26.30 26.00 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.00 16.05 26.70 12.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 273.50 259.00 357.75 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 155.00 155.00 219.00 151.60
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2365.00 2249.00 2439.001620.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 38.35 38.15 38.72 31.20
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 50.71 50.82 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.84 3.62 10.73 3.24
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 132.39 125.78 180.14 105.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.53 22.99 34.88 19.18
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 50.02 48.87 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 54.83 54.23 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 57.52 56.64 64.00 50.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.91 10.59 15.86 9.80
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 119.90 118.20 154.02 100.65
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 12.19 11.66 15.78 10.05
France Telecom . . . . . . . . . . 22.07 21.30 27.33 19.22
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.45 36.79 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 82.47 80.44 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.85 17.18 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 73.23 70.50 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.50 20.04 26.49 18.45
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 22.21 21.86 31.35 21.04
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 48.60 47.52 71.95 44.30
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 71.98 69.18 112.01 64.92
Société Générale . . . . . . . . . 67.90 62.02 151.64 59.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.92 18.20 23.48 16.04
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.71 47.04 63.40 45.45
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.95 21.27 25.72 19.86
Vivendi Universal . . . . . . . . . 25.52 24.75 33.04 23.05
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 154.30 150.90 193.80 146.20

Cont. Equity Asia . . . . . .91.70 -10.3
Cont. Eq. Europe . . . . 136.90 -17.1
Cont. Eq. N-Amer. . . . 230.00 -10.0
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 98.00 -14.0
Count. Eq. Austria . . . 188.85 -16.8
Count. Eq. Euroland . . 128.90 -17.4
Count. Eq. GB . . . . . . 187.80 -10.2
Count. Eq. Japan . . . .6461.00 -16.8
Switzerland . . . . . . . . 299.60 -13.7
Sm&M. Caps Eur. . . . 143.82 -14.3
Sm&M. Caps NAm. . . .141.73 -8.8
Sm&M. Caps Jap. . 15343.00 -11.1
Sm&M. Caps Sw. . . . 386.55 -12.3
Eq. Value Switzer. . . . 138.20 -11.8
Sector Communic. . . . 170.76 -23.5
Sector Energy . . . . . . .651.51 -16.1
Sect. Health Care. . . . .319.36 -18.4
Sector Technology . . . 133.61 -22.5
Eq. Top Div Europe . . . .104.27 -16.3
Listed Priv Equity. . . . . 80.96 -14.1
Equity Intl . . . . . . . . . 150.05 -20.6
Emerging Markets . . . 257.30 -11.2
Gold. . . . . . . . . . . . . .1092.30 0.5
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . .91.86 -21.1
Eq Sel N-America B . . .106.92 -9.9
Eq Sel Europe B . . . . . . 96.88 -17.2

Climate Invest B . . . . . 97.52 -18.5
Commodity Sel A . . . . 139.30 7.6
Bond Corp H CHF. . . . . 99.35 0.4
Bond Corp EUR . . . . . . 98.85 1.4
Bond Corp USD . . . . . .104.75 2.8
Bond Conver. Intl . . . . .107.35 -11.9
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 85.40 -6.3
Bond Intl . . . . . . . . . . . 85.40 -6.3
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.93 0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 116.06 1.7
Med-Ter Bd USD B . . . 129.75 3.4
Bond Inv. AUD B . . . . .141.91 2.4
Bond Inv. CAD B . . . . 154.04 3.7
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.60 -0.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.92 2.4
Bond Inv. GBP B. . . . . . 77.00 1.2
Bond Inv. JPY B . . . .11648.00 -0.3
Bond Inv. USD B . . . . 136.22 4.0
Bond Inv. Intl B . . . . . .106.43 -5.5
MM Fund AUD . . . . . . 196.76 1.3
MM Fund CAD . . . . . . 183.73 0.9
MM Fund CHF . . . . . . 146.46 0.4
MM Fund EUR . . . . . . . 101.24 0.8
MM Fund GBP . . . . . . 124.68 1.2
MM Fund USD . . . . . . .191.17 0.8
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 302.50 5.4

Green Invest . . . . . . . 126.80 -21.8
Ptf Income A . . . . . . . . 110.00 -1.6
Ptf Income B . . . . . . . .121.89 -1.6
Ptf Yield A . . . . . . . . . 137.09 -5.6
Ptf Yield B . . . . . . . . . 148.26 -5.6
Ptf Yield EUR A . . . . . . 95.84 -3.0
Ptf Yield EUR B . . . . . .108.63 -3.0
Ptf Balanced A. . . . . . 165.46 -9.4
Ptf Balanced B. . . . . . 175.34 -9.4
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 97.95 -6.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .106.47 -6.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 87.04 -8.2
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.65 -8.2
Ptf Growth A . . . . . . . .214.09 -13.0
Ptf Growth B . . . . . . . .221.62 -13.0
Ptf Growth A EUR . . . . 93.57 -9.3
Ptf Growth B EUR . . . . 99.20 -9.3
Ptf Equity A. . . . . . . . 257.51 -19.6
Ptf Equity B. . . . . . . . 260.71 -19.6
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .105.80 -16.6
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .105.80 -16.6
Valca . . . . . . . . . . . . . 298.40 -12.5
LPP Profil 3 . . . . . . . . 140.95 -2.2
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 133.60 -5.0
LPP Divers. 3 . . . . . . . 155.30 -8.2
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 127.80 -8.1

3M Company . . . . . . . . . . . . 81.32 79.15 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 22.15 22.20 24.54 19.47
Am. Express Co . . . . . . . . . . 47.09 43.72 65.89 39.50
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.48 38.30 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 59.99 57.82 65.20 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.88 74.37 107.80 71.59
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 79.98 78.29 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 86.74 85.36 95.50 74.06
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 23.44 21.42 55.53 18.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 61.44 60.87 65.59 48.05
Dell Computer . . . . . . . . . . . 20.33 19.92 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.75 46.76 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 87.02 84.58 95.27 75.28

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 5.97 5.72 9.70 4.95
General Electric . . . . . . . . . . 38.43 37.01 42.15 31.65
General Motors . . . . . . . . . . 20.15 19.05 43.02 17.47
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 26.96 25.80 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 47.59 45.66 53.48 39.99
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 116.49 115.14 121.45 93.92
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.97 21.18 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 65.87 64.87 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 56.91 55.77 63.69 44.60
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.52 28.38 37.49 26.87
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 72.13 72.20 79.79 62.87
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 21.38 20.93 27.73 20.19
Procter & Gamble . . . . . . . . 71.14 70.07 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)

1/4 1/4

1/4

1/4 1/4

1/4 1/4LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 879.75 883.75 16.58 16.83 1894 1914

Kg/CHF 28509 28809 535.4 550.4 61511 62261

Vreneli 20.- 162 180 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.99 2.92
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.38 4.29
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.96 3.90
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.44 4.34
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.35 1.28

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 101.07 101.58
Huile de chauffage par 100 litres 102.20 103.90

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ EADS

Procédure lancée
pour délits d’initiés

L’Autorité des marchés financiers
(AMF), le «gendarme» de la
bourse française, a annoncé hier
le lancement d’une procédure de
sanctions pour délits d’initiés
visant des dirigeants d’EADS, la
maison mère d’Airbus. L’AMF a
enquêté sur la vente d’actions par
des dirigeants d’EADS avant la
révélation des retards de
construction de l’A380. /ats-afp

■ ASSURANCES
La Nationale Suisse
accroît son bénéfice

Le groupe Nationale Suisse a
terminé l’année 2007 sur un
bénéfice en hausse de 38,5%,
à 88,2 millions de francs. Les
soucis sur le marché suisse ne
sont plus qu’un mauvais souvenir,
l’assureur bâlois ayant supprimé
pas moins de 20% de ses effectifs
entre 2004 et 2007. /ats

■ POSTE ALLEMANDE
Près de 5000 employés
font grève

Environ 5000 salariés de la poste
allemande Deutsche Post se sont
mis en grève hier dans quatorze
grandes villes du pays. Jusqu’à
6 millions de lettres et environ
150 000 colis sont bloqués dans
les bureaux postaux. /ats-afp

La société de placement
Kelly Services recrute
désormais de façon
spécifique des
collaborateurs pour la
branche horlogère. Le
manque de main-d’œuvre
qualifiée dans ce domaine
nécessite le développement
de services appropriés.

L
es compétences profes-
sionnelles requises
dans l’horlogerie sont
multiples et très spécia-

lisées, a indiqué hier Kelly
Services, société américaine
dont le siège helvétique se
trouve à Neuchâtel. En par-
tenariat avec l’industrie, l’en-
treprise a créé un concept de
recrutement incluant des
tests et des compléments de
formation.

Les succursales de Neuchâ-
tel, Bienne, La Chaux-de-
Fonds, Genève, Yverdon-les-
Bains, Sion et Soleure propo-
sent désormais un service de
recrutement pour la branche
horlogère. Les prestations se-
ront offertes en fonction de
l’expertise de conseillers spé-
cialisés possédant une expé-
rience du domaine et du

marché. L’initiative de Kelly
Services intervient dans un
contexte de pénurie de main-
d’œuvre qualifiée dans la
branche.

Pour mémoire, le 1er octo-

bre 2007, le groupe de place-
ment de personnel Adecco
avait lui aussi lancé son nou-
veau concept d’affaires bap-
tisé «Watch Technology», en-
tièrement consacré au recru-

tement pour l’horlogerie.
Adecco confie les candidats à
des professionnels et à des
consultants au fait des exi-
gences du marché, qui assu-
rent des entretiens adaptés à
chaque spécialité de la bran-
che horlogère. La société
prospecte notamment dans
les hautes écoles et les écoles
techniques.

A la fin de l’année 2006, la
Convention patronale de
l’industrie horlogère (CPIH),
dont le siège est à La Chaux-
de-Fonds, avait estimé à 2200
le nombre de personnes qui
devaient être formées
jusqu’en 2010. L’offre de for-
mation a été ainsi étoffée
dans les écoles. La CPIH pro-
pose en outre des formations
modulaires à une septantaine
de personnes par année.

Elle facilite aussi les straté-
gies de reconversion et d’in-
terpénétration entre les sec-
teurs professionnels. Ainsi,
un dessinateur en bâtiment
peut suivre une formation
«passerelle» d’une année qui
lui permet d’accéder finale-
ment à un poste de techni-
cien en construction horlo-
gère. /ats

KELLY SERVICES

Une antenne au service
du recrutement horloger

ATELIER L’initiative de Kelly Services intervient dans un contexte
de pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans la branche de l’horlogerie.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

DEUTSCHE BANK

La crise
financière
frappe

La première banque alle-
mande, la Deutsche Bank, a
fait savoir hier que ses résul-
tats du premier trimestre al-
laient être pénalisés à hauteur
de 2,5 milliards d’euros
(3,9 milliards de francs) de dé-
préciations sur des produits fi-
nanciers.

La banque de Francfort, qui
avait jusqu’alors été épargnée
par les soubresauts des mar-
chés financiers, a expliqué que
«dans les dernières semaines,
les conditions se sont considé-
rablement détériorées sur les
marchés».

L’établissement, dont le pa-
tron est le Suisse Josef Acker-
mann, s’attend à une révision à
la baisse de la valeur dans ses
comptes de crédits et de pro-
messes de crédit, dans l’immo-
bilier professionnel résidentiel
aux Etats-Unis.

La semaine dernière, l’insti-
tut avait averti dans son rap-
port annuel qu’il ne rempli-
rait sans doute pas ses objec-
tifs 2008. La Deutsche Bank
réalise la majorité de ses béné-
fices dans la banque d’inves-
tissement, qui dépend forte-
ment de la santé des marchés
financiers. En outre, le poids
lourd bancaire allemand avait
laissé entrevoir la possibilité
de nouvelles dépréciations
d’actifs. /ats-afp

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8694.00 0.1
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 10006.00 -0.3
B. stratégies-MONDE 132.15 -11.2
B. stratégies-OBLIGATIONS 106.32 -3.5
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 114.64 -10.6
B. sel.-BRIC multi-fonds 144.81 -22.7
B.-IMMOBILIER 113.50 -0.7

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 pro-
ches, 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 privés: 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 locatai-
res. 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 rencontre: NE
032 721 28 05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14, LCF 032
913 90 39. Séminaires: 032 729 30 59. Groupe
d’entraide pour 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 adres-
ser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: per-
manence lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-
vous, 032 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724
32 19

■ 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 person-
nes 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 mentale-
ment 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’insertion
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 conflits,
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.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me, ve
14-18h30, sa 9h-11h30

■ 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
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ 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
Coop Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853
49 53,18h-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 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-21h,
je 9h-18h, ve 9h-21h, sa 10h-
12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ 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

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson.Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.
Fermée durant les vacances scolai-
res

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Jardinière
90, ma, je 16h-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Von der Weid,
032 487 40 30

■ 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
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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 retrai-
tés et préretraités, Seyon 2, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdomadaire: 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 tendue
(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. (répondeur)

■ 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 schizo-
phrénie. 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

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je 14-17h.
Cours de français et de couture

■ 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

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
ouvrables 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 traite-
ment 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’ani-
mation. 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 téléphonique, 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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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

PROLONGER

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Les autorités communales et le personnel
communal de Boudevilliers

apprenant le décès de

Madame

Suzanne FLÜCKIGER
maman de Monsieur Patrick Flückiger,

président du Conseil communal,
expriment à la famille leurs sentiments de profonde sympathie.

028-596507

Les élèves et les enseignants de la classe
9MO21, ainsi que les autorités scolaires,
les directions, le personnel administratif

et de conciergerie de l’ESRN
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Serge MARRER
papa de Natasha, élève du Centre des Terreaux à Neuchâtel

028-596435

La Fondation Ressource – Foyer André
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard LAMBERT
Elle présente ses condoléances et sa vive sympathie à sa famille.

028-596386

B Ô L E

Car vous êtes sauvés par la grâce,
cela ne vient pas de vous, c’est un
don de Dieu.

Epître de Paul aux Ephésiens

Yves Thiébaud, à Bôle

Rose-Marie et Frédéric Laurent-Thiébaud, à Bôle

Pierre-Alain Laurent et Bernadetta Laurent-Gressova,
à Cortaillod

Jeanne-Marie et Jeffrey Laurent-Everett, à Easton (USA)

Alice Laurent, à Boudry

Françoise et Daniel Joggi-Thiébaud, à Trélex

Anne Joggi, à Neuchâtel

Frédéric Joggi, à Saint-Légier

Jean-Yves et Edith Thiébaud, à Saint-Légier

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Odette THIÉBAUD
née Steiner

enlevée à leur tendre affection, dans sa 86e année, après quelques
mois de maladie supportés avec un grand courage et une dignité
exceptionnelle.

2014 Bôle, le 29 mars 2008

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Nos vifs remerciements vont à Monsieur le Docteur Jean-Luc
Zenklusen, Madame Laurence Romang sa thérapeute, aux
Infirmières indépendantes à domicile littoral ouest et aux auxi-
liaires de la Croix-Rouge.

Adresse de la famille: Vy-d’Etraz 10 - 2014 Bôle

Si vous désirez honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez
penser à Swissaid, (CCP 30-303-5).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-596502

N E U C H Â T E L

L’Homme! Ses jours sont comme l’herbe.
Il fleurit comme la fleur des champs.
Lorsqu’un vent passe sur elle, elle n’est plus.
Et le lieu qu’elle occupait ne la reconnaît plus.

Psaume 103 / 15-16

Brigitte et Nicolas Faivre, leur fils Jolan, au Pâquier,

Patrick et Patricia Flückiger, leurs enfants Loïs, Anaëlle
et Galien, à Boudevilliers,

Christiane et Gabriel Bongard, à Cormondrèche,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Suzanne FLÜCKIGER
née Hämmerli

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, parente et amie, qui s’est endormie paisiblement, dans sa
81e année.

2000 Neuchâtel, le 1er avril 2008

La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de Beauregard,
jeudi 3 avril à 11 heures.

Suzanne repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresses de la famille:
Brigitte et Nicolas Faivre, 2058 Le Pâquier
Patrick et Patricia Flückiger, La Résidence 2, 2048 Boudevilliers
Christiane et Gabriel Bongard, Rue du Bas 9, 2036 Cormondrèche

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’ÉPHÉMÉRIDE

Le pape Jean Paul II
s’éteint le 2 avril 2005

Le pape Jean Paul II, de son
vrai nom Karol Wojtyla, dé-
cède le 2 avril 2005 à l’âge de
84 ans des suites d’une longue
agonie due à des complications
cardio-vasculaires. Il sera in-
humé dans une crypte de la ba-
silique Saint-Pierre le vendredi
8 avril suivant. Jean Paul II
restera dans l’histoire pour son
rôle dans la chute du commu-
nisme en Europe et pour sa dé-
fense stricte des doctrines tra-
ditionnelles du Vatican en tant
que chef de plus d’un milliard
de catholiques.

2005: Décès de l’ingénieur
français André Truong à l’âge
de 69 ans, inventeur du pre-
mier micro-ordinateur en
boîtier au monde (certains
systèmes en kit avaient déjà
vu le jour aux Etats-Unis).
Créateur du Micral en mai
1973 (utilisant la puce Intel
8008), qui demeure pour cer-
tains le premier micro-ordi-
nateur au monde, plus d’un
an avant l’Altaïr de l’améri-
cain MITS Electronics, qui a
également revendiqué la pa-
ternité du PC.

1998: Décès de Jackie Sar-
dou à l’âge de 79 ans, comé-
dienne («La Vengeance du ser-
pent à plumes»), mère du
chanteur Michel Sardou.

1992: Pierre Bérégovoy est
nommé premier ministre
français.

1982: Début de la guerre des
Malouines, opposant la
Grande-Bretagne à l’Argen-
tine. Cinq mille fusiliers ma-
rins argentins prennent posses-
sion des îles Falklands (Ma-
louines), colonie britannique
depuis 1833, situées au large
des côtes argentines. La reddi-
tion des troupes argentines
aura lieu 2 mois plus tard après
la mort de 712 Argentins et
255 Britanniques.

1974: Décès du président de
la République française Geor-
ges Pompidou.

1917: Le tsar Nicolas II
ainsi que sa famille sont arrê-
tés. Ils seront exécutés un an
plus tard.

1872: Décès de Samuel Fin-
ley Breese Morse à l’âge de 81
ans, inventeur du code épo-
nyme et du télégraphe.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Monsieur

Willy HAEBERLI
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil

et les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.

Peseux, avril 2008 028-596503

Le Syndicat
des marchands de bétail neuchâtelois

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston AELLEN
membre d’honneur

AVIS MORTUAIRES

C’est décidé…

Merci d’écrire en majuscules !

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326.– semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–
1 mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone:

Adresse e-mail:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de versement
qui me parviendra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à L’EXPRESS, service clientèle,
rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel.
Formulaire également disponible sur internet à l’adresse
www.lexpress.ch- rubrique abonnés ou clientele@lexpress.ch.

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

IL EST BON D’ESPÉRER
EN SILENCE LE SALUT
DU SEIGNEUR.

LAMENTATIONS 3 : 26
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TSR1

20.10
Laurier blanc

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Bruno
8.50 Top Models�

9.10 Flipper
2 épisodes. 

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Le Destin de Bruno
12.20 La Guerre à la maison

Les pieds dans le plat. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout

Donnant-donnant. 
15.10 Tout le monde déteste Chris

Tout le monde déteste la ven-
geance.

15.35 7 à la maison
Guerre d'opinion. 

16.20 Providence
Au-delà de la médecine. 

17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal

20.10 Laurier blanc��

Film. Drame psychologique. EU.
2002. Réal.: Peter Kosminsky.
1 h 50.  Avec : Alison Lohman, Mi-
chelle Pfeiffer, Renée Zellweger,
Robin Wright Penn, Debra Chris-
tofferson, Stephen Root. Après
l'arrestation de sa mère, une ado-
lescente, placée successivement
dans différents foyers d'accueil,
tente de s'adapter à cette nou-
velle vie.

22.00 NCIS : enquêtes spéciales��

Série. Policière. EU. 2005 et 2006.
Réal.: Dennis Smith. 50 minutes.
15/24 et 16/24.   Avec : Mark Har-
mon, Michael Weatherly, Brian
Dietzen, Cote de Pablo. «Puzzles
humains». Gibbs et ses équipiers
du NCIS enquêtent sur la mort
d'un militaire dont seule la tête a
été découverte. Ils tentent de re-
trouver le reste du cadavre. -
22.50. «Secret de famille».

23.40 Le journal
23.50 Météo
23.55 Black Donnellys�

Inédit. 
0.35 Swiss Lotto
0.40 Le journal

TSR2

20.35
Arsenal/Liverpool

6.45 Zavévu
7.55 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.00 Quel temps fait-il?
10.45 tsrinfo
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
14.00 Zavévu
15.30 Barbie : My Scene, 

stars d'Hollywood
Film TV. Animation. EU. 2005.
Réal.: Eric Fogel. 1 h 30.  Barbie,
Westley, Chelsea, Nolee et Delan-
cey, cinq amies férues de shop-
ping, de musique et de fêtes et de
mode, se retrouvent sur un tour-
nage de film à New York et met-
tent leur amitié au défi.

17.00 Ça c'est fait
17.20 Dawson
18.05 Malcolm
18.30 Dr House�

19.15 Kaamelott
Les comptes. 

19.30 Le journal�
20.05 Objectif Euro 2008

20.35 Arsenal (Ang)/Liverpool (Ang)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale aller. En di-
rect.  C'est une affiche inédite en
Ligue des champions qui est pro-
posée pour ce quart de finale: Ar-
senal / Liverpool. Lors du tour
précédent, les hommes d'Arsène
Wenger avaient réussi à dominer
le Milan AC tandis que les joueurs
de Rafael Benitez s'étaient défaits
de l'Inter milan.

22.55 Fenerbahçe Istanbul (Tur)/ 
Chelsea (Ang)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale aller.  L'am-
biance risque d'être électrique à
Istanbul pour ce quart de finale
aller de la Ligue des champions,
entre Fenerbahçe, tombeur du FC
Séville en 8es de finale, et les
Blues de Chelsea de Didier Drogba
et Nicolas Anelka. Ce dernier re-
trouve là son ancien club, dont il
fût l'attaquant entre 2004 et
2006.

23.40 Têtes en l'air
0.10 Toute une histoire
1.05 Objectif Euro 2008
1.30 Le journal�

TF1

20.35
Arsenal/Liverpool

6.25 Bambou et compagnie�

Les bettougues. 
6.45 TFou�

Inédit. 
10.00 Fêtes fofolles et farfelues
10.05 Le Destin de Bruno

2 épisodes. 
11.00 Sous le soleil�

L'ami de mon amie. 
12.00 Julie chez vous

Cake au chocolight. 
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale parents / enfants. 
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.50 L'amour est un joyau�

Film TV. Drame. All. 2007. Réal.:
Michael Steinke. 1 h 40. Inédit.  

16.30 Que du bonheur�

Mémé Zoé. 
16.35 Le Destin de Bruno

Inédit. 2 épisodes. 
17.25 Las Vegas�

Mariage à 1 million. 
18.15 Un contre 100�

19.05 La roue de la fortune�

19.50 Que du bonheur�

L'ordre juste. 
20.00 Journal�

20.35 Arsenal (Ang)/Liverpool (Ang)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale aller. En di-
rect.  C'est une affiche inédite en
Ligue des champions qui est pro-
posée pour ce quart de finale: Ar-
senal/Liverpool. Lors du tour
précédent, les hommes d'Arsène
Wenger avaient réussi à dominer
le Milan AC tandis que les joueurs
de Rafael Benitez s'étaient défaits
de l'autre club l'Inter milan. 

22.45 New York unité spéciale��

Série. Policière. EU. 2007. Réal.:
David Platt. 50 minutes. 13/22.
Inédit.   Avec : Ice-T, Christopher
Meloni, Richard Belzer, Mariska
Hargitay. «L'expérience». Des
photos parviennent à l'unité spé-
ciale. Benson et Munch, chargés
de l'affaire, pensent d'abord avoir
affaire à de la pornographie pédo-
phile. - 23.35. «Vies secrètes».
0.25. «Folie douce».

1.15 L'Empreinte du crime��

Médecin et démon. 
2.20 Confessions intimes
4.10 Musique
4.55 Très chasse, très pêche�

Grives et gluaux. 

France 2

20.55
Sa raison d'être

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. Dante veut savoir quand
Felicia compte révéler que Nick
n'est pas le père de Dominick. Hé-
sitante, la jeune femme fait un
test de paternité. Le résultat est
sans appel: Dante est le père de
l'enfant.

9.40 KD2A�

10.45 Motus junior�

11.15 Sudokooo
11.20 Les p'tits z'amours�

12.00 Tout le monde veut prendre
sa place�

13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Coup au coeur. - Assurance sur la
mort. 

17.15 P.J.�
Police en danger. 

18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Samantha Oups!�

Samantha fait l'armée. (2/2). 
20.00 Journal�

20.55 Sa raison d'être��

Film TV. Drame. Fra. 2008. Réal.:
Bruno Bertrand. 1 h 45. 2/2. Iné-
dit.  Avec : Michaël Cohen, Nicolas
Gob, Clémentine Célarié, Nozha
Khouadra, Alexandra Mercouroff,
Sophie de la Rochefoucauld. Tan-
dis que Bruno, contaminé lors
d'une transfusion, apprend à vivre
avec le VIH, Nicolas s'éprend d'un
ministre qui dénonce le scandale
du sang contaminé.

22.45 Ça se discute
Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 2 h 14.  Quand les pa-
rents pètent les plombs. Sur le
plateau de Jean-Luc Delarue, des
parents témoignent de leur «pé-
tage de plombs» et de ses consé-
quences sur leurs relations avec
leurs enfants et les autres
membres de la famille.

1.00 Journal de la nuit
1.25 Des mots de minuit

Invités: Kent, Raphaëlle Delaunay,
Martine Sauvader-El Shennawy,
Mona Chollet, Bjorn Berge.

2.55 Emissions religieuses
4.35 24 heures d'info
4.50 Le monde premier�

France 3

20.50
Des racines et des ailes

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

11.10 Plus belle la vie�

11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Tiramisu de fruits rouges, pralines
roses.

13.05 30 millions d'amis collector�

Bruno Masure sourit, Audimat
ronronne.

13.45 Inspecteur Derrick�

Le bus de minuit. 
14.50 Keno
15.00 Questions

au gouvernement�

16.00 Les nouvelles aventures
de Lucky Luke�

16.25 La Panthère rose�

La panthère photographe. - Une
panthère bien charmeuse. - La
panthère au volant. 

16.55 C'est pas sorcier�

Inédit. Le marathon de Paris. 
17.30 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Des racines et des ailes
Magazine. Reportage. 2 heures.
Rêves de bâtisseurs. À Pierre-
fonds, en Picardie, Louis Laforge
invite à découvrir le château mé-
diéval méconnu, restauré par
Eugène Viollet-le-Duc, dans la se-
conde moitié du XIXe siècle. Au
sommaire: «Viollet-le-Duc: un ar-
chitecte de légende». - «Taj Ma-
hal: pour l'amour d'une femme». -
«Gaudi, le génie catalan».

22.55 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Se vou-
lant accessible au grand public
sans pour autant renoncer à inté-
resser les spécialistes, «Ce soir ou
jamais» abordera les grands
thèmes de société à travers le
prisme des productions cultu-
relles les plus variées.

0.45 NYPD Blue�

Une femme dans un tonneau. 
1.30 Plus belle la vie�

2.00 Soir 3
2.30 Parlement hebdo
3.20 La Barre

M6

20.50
Nouvelle star

6.00 M6 Music�

6.35 M6 Kid�

9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.55 Ally McBeal

Chacun ses fantasmes. 
11.50 Une famille 

presque parfaite�

2 épisodes. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Caméra café
13.35 Une princesse à marier�

Film TV. Sentimental. All. 2007.
Réal.: Sibylle Tafel. 1 h 50. Inédit.  

15.25 L'Étoffe d'un champion�

Film TV. Sentimental. EU. 2007.
Réal.: James A Contner. 1 h 35.
Inédit.  Orphelin vivant chez son
oncle, Bobby est fasciné le jour où
il assiste à une course de «caisses
à savon». Il demande à son oncle
de lui construire un tel bolide et
affronte son pire ennemi.

17.00 Le Rêve de Diana�

Inédit. 2 épisodes. 
18.05 Un dîner presque parfait�

18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Nouvelle star
Divertissement. En direct.  Pre-
mier prime depuis le Pavillon Bal-
tard. 28 000 candidats audi-
tionnés dans 7 villes de France et
de Belgique puis 140 retenus au
Théâtre du Trianon: désormais ils
ne sont plus que 15 sélectionnés
par le jury. Pour la première fois,
ils chantent devant un public
réuni dans le pavillon Baltard
réaméanagé en salle de concert.

23.15 Off Prime�

Série. Comédie. Fra. 2007. 9, 10,
11 et 12/12. Inédits.  Virginie est
engagée pour tourner une pub
réalisée par Bruno Solo. Pour elle,
c'est la chance de sa vie et ses pre-
miers pas dans le cinéma. Pour lui,
c'est une manière honteuse de
payer ses impôts, et un mauvais
moment à passer. Fan de Bruno
Solo, Sam essaie de lui parler et de
s'incruster sur le tournage...

1.15 Météo
1.20 Enquête exclusive

Gangs et favelas à Rio: l'autre vi-
sage du carnaval. 

2.20 L'alternative live
3.25 M6 Music/Les nuits de M6�

TV5MONDE
17.00 Verdict.  L'affaire Cazier.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 Le marathon des sables.
18.25 Maisons du Sud. 18.40 Un
gars, une fille.  Vélo, Daniel, la
Ronde. 19.05 Une brique dans le
ventre.  19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le Lien ���.  Film
TV. Drame. 22.30 TV5MONDE, le
journal. 22.40 Journal (TSR).  23.10
Le journal de l'éco.  23.15 Temps
présent.  

EUROSPORT
17.15 En route pour l'Euro 2008.
17.45 Echosport.  18.00 Eurogoals
Flash. 18.15 Le magazine olym-
pique. 18.45 La sélection du mer-
credi. 18.55 Coupe du monde de
saut d'obstacles.  Sport. Equitation.
19.55 Coupe du monde de dres-
sage.  Sport. Equitation. 20.55 Ri-
ders Club.  Les toutes dernières infos
et résultats de la planète équitation.
21.00 Open de La Nouvelle-Orléans
(Louisiane).  Sport. Golf. 22.00 Open
d'Andalousie (Espagne).  Sport. Golf. 

CANAL+
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités:
Julien Dray, Dorothée, Jacky, Ariane,
Patrick, Catherine Ringer. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.45 Mon fils à moi ��.
Film. Drame. Inédit. 22.15 H.  Une
histoire de détective. 22.40 La
grande soirée de Ligue des cham-
pions.  Sport. Football. Quarts de fi-
nale aller. En direct. 23.30 Pirates
des Caraïbes : le secret du coffre
maudit� ��.  Film. Aventure. 

PLANETE
17.15 Les bâtisseurs d'empires.  Le
mystère des cités mayas. - La gran-
deur des Aztèques. 18.45 Devenir
un homme en Afrique. 19.45 Sous
toutes les coutures.  Tailleurs pour
dames. - L'éternel masculin. 20.15
Chroniques de l'Amazonie sauvage.
L'apprentissage de Witsimi. 20.45
Celles et ceux qui ont dit non!.
21.45 Jeunes, intelligents, perfor-
mants : les accros aux pilules ma-
giques. 22.45 Dernier vol pour le
Koweit�.

TCMS
15.10 Camp Lazlo.  15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Les supers na-
nas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Storm
Hawks. 17.25 Ben 10. 18.15 Storm
Hawks. 18.40 Camp Lazlo.  19.00
Classe 3000. 19.30 Basil Brush.
20.00 Les Quatre Fantastiques.
20.25 Naruto.  20.45 Profession :
reporter ���.  Film. Drame. Fra - Ita
- EU. 1975. Réal.: Michelangelo An-
tonioni. 2 h 5. Inédit.  22.50 Au-delà
de la gloire �.  Film. Guerre. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  Prés.:
Aurelia Cattaneo.  19.00 Il Quoti-
diano.  19.40 Buonasera. 20.00 Te-
legiornale�. 20.40 Attenti a quei
due�. 21.00 Passionada �.  Film.
Comédie sentimentale. EU. 2002.
Réal.: Dan Ireland. 1 h 50.  Avec : Ja-
son Isaacs, Sofia Milos, Emmy Ros-
sum, Theresa Russell. 22.50 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri.
22.55 Telegiornale notte.  23.15 Il
respiro dell'anima.

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse�. 19.30
Tagesschau�. 20.05 Deal or no Deal,
das Risiko�. 20.50 Rundschau.
21.45 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10.  22.20
Reporter.  Menschen, Schicksal,
Abenteuer. 22.50 Kulturplatz.  In-
vitée: Nicole Salathé. 23.30 kino ak-
tuell.

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Eisbär,
Affe & Co.  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof.  18.55 Ich
weiss, wer gut für dich ist!. 19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa. 19.45
Wissen vor 8.  19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Brennendes Herz�.  Film TV. Senti-
mental. 21.45 Hart aber fair�.
23.00 Tagesthemen.  23.30 Deut-
schland im Visier.  Das geheime
Netz der kalabrischen Mafia. 

ZDF
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am Mittwoch.
19.00 Heute�. 19.25 Musical-
Showstar 2008. 20.15 Aktenzei-
chen XY... ungelöst�.  Die Kriminal-
polizei bittet um Mithilfe. 21.45
Heute-journal�. 22.15 Abenteuer
Wissen.  Gefahr aus der Tiefe. 22.45
Auslandsjournal. 23.15 Johannes B.
Kerner.  

TSI2
17.10 DiADà.  Au sommaire: «Papà
Gufo». - «Peo Gallery». - «Zoe Ké-
zako». - «S-rini». - «La stravagante
famiglia Odd». 18.25 Zack e Cody al
Grand Hotel.  Idea geniale. 18.45
Hannah Montana.  Chu usa chi?
19.10 Phil dal futuro.  19.35 Cyber-
girl.  Il transettore. 20.00 Sport Ad-
venture.  20.30 Arsenal (Ang)/Liver-
pool (Ang).  Sport. Football. Ligue
des champions. Quart de finale aller.
En direct.  23.15 Verso Euro 2008.
23.45 Il Quotidiano.  

SF2
16.05 LazyTown : Los geht's.  16.30
Franklin. 16.45 Chlini Prinzässin.
16.55 Die Simpsons�.  2 épisodes.
17.50 Scrubs, die Anfänger.  18.15
Türkisch für Anfänger.  18.45 Gil-
more Girls. 19.30 King of Queens�.
20.00 UEFA Champions League Ma-
gazin. 20.40 Arsenal (Ang)/Liver-
pool (Ang).  Sport. Football. Ligue
des champions. Quart de finale aller.
En direct. Commentaires: Dani Kern.
23.05 Timecop ��.  Film. Science-
fiction. 

TVE I
11.30 Esta mañana. 13.00 Noticias
24H Telediario internacional.  13.30
Museos de la ciencia. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de prima-
vera.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 Destilando
amor.  16.35 Bloque infantil. 18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 España directo.  20.00
Gente.  Prés.: Maria Jose Molina et
Sonia Ferrer. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  21.50 Es-
pecial. 23.15 Cronicas.

PUBLICITÉ

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch

Materia

La nouvelle Daihatsu Materia 
à partir de Fr. 19’990.–
Aussi disponible en 4x4

GRANDE EXPOSITION
du 4 au 7 avril 2008

Filmd’animation BarbieFairytopia,15.30

Barbie et la magie de l’arc-en-ciel
De passage dans la

prairie magique,
Azura propose à Elina
de l’emmener au Palais
de cristal pour y devenir
apprentie. Et ainsi

d’apprendre le Vol de
Printemps, un rituel annuel
qui est à l’origine du
premier arc-en-ciel du
printemps et empêche ainsi
Fairytopia de sombrer dans

dix années d’hiver glacial.
En dépit de ses aptitudes
et de ses précédents succès,
Elina va comprendre
que la vraie force réside
dans l’amitié...
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POÊLES
CHEMINÉES

& SPAS

Découvrez nos
offres de
printemps
dans notre bijouterie !

Neuchâtel, Temple-Neuf 11

 375.-
225.-

 255.-
155.-

Série BlackDonnellys,23.55

Mensonge et trahison

Filmàvenir MichaëlYoun

Fatal Bazooka sur grand écran

Film Laurierblanc,20.10

Le chemin de vie d’une adolescente

France 5

21.00
The War

6.50 Debout les zouzous�

8.45 A vous de voir
Inédit. Les yeux de Sanfourche. 

9.15 Des trains 
pas comme les autres�

10.05 Silence, ça pousse !�
10.30 C'est notre affaire
11.10 Le destin animal

Le cheval. 
12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Ces fromages 
qu'on assassine�

Inédit. Le camembert. 
15.35 Maroc, grande bleue, 

grand désert�

16.30 Créatures venimeuses�

Inédit. 
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Un volcan sous la mer�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Aux frontières du temps

Inédit. 

21.00 The War
Documentaire. Histoire. EU. 2007.
Réal.: Ken Burns et Lynn Novick. 9
et 10/14.  «Dans la merde jus-
qu'au cou». En septembre 1944,
la guerre sur le front européen
frappe aux portes de l'Allemagne.
Les dirigeants alliés parient sur
une tactique hasardeuse: para-
chuter des soldats derrière les
lignes ennemies. - 21.50. Les ha-
sards de la guerre».

22.45 Los Muertos�

Film. Drame. Arg. 2004. Réal.: Li-
sandro Alonso. 1 h 15. VOST. Iné-
dit.   Avec : Argentino Vargas. En
Argentine, à sa sortie de prison, un
quinquagénaire entreprend un
long voyage pour aller retrouver
sa fille, qu'il n'a pas vue depuis
des années.

0.00 Court-circuit
0.50 Le Bel Antonio��

Film. Comédie dramatique. Ita.
1960. Réal.: Mauro Bolognini. NB.
VOST.  

3.00 En attendant les nuages��

Film. Drame. Fra - Tur - All. 2005.
Réal.: Yesim Ustaoglu. VOST.  

4.25 Instantanés de stars

RTL9

20.45
Le Président et miss Wade

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce
12.45 Extreme Makeover 

Home Edition
13.35 Sauvez Willy 3�

Film. Aventure. EU. 1997. Réal.:
Sam Pillsbury. 1 h 35.   Avec : Ja-
son James Richter, August Schel-
lenberg, Annie Corley, Vincent
Berry. Un adolescent courageux et
une équipe de scientifiques sont
confrontés à des braconniers sans
scrupules, qui massacrent les
orques dans les eaux du Pacifique
pour alimenter les marchés asia-
tiques.

15.10 C'est ouf !
15.25 Peter Strohm
16.15 Supercopter
17.10 All Saints
18.00 Top Models
18.25 Extreme Makeover

Home Edition
19.05 Les Têtes Brûlées

Les orphelins. 
20.05 Papa Schultz

Réception au Stalag. Newkirk se
fait passer pour la femme d'un
général, afin d'obtenir de la péni-
cilline pour soigner un chef allié.

20.45 Le Président et miss Wade�

Film. Comédie sentimentale. EU.
1995. Réal.: Rob Reiner. 2 h 5.
Avec : Michael Douglas, Annette
Bening. Andrew Shepherd se dis-
pose à briguer un second mandat
présidentiel. Rendu plus populaire
encore par un veuvage dignement
porté, l'hôte de la Maison Blanche
entend s'attaquer à deux fléaux:
la vente libre des armes à feu et la
pollution.

22.50 Fear Factor�

Jeu. Prés.: Denis Brogniart.  Faire
face à ses peurs les plus intimes
lors d'épreuves physiques in-
tenses: c'est le défi proposé par
«Fear Factor». Les candidats en
lice devront en effet connaître
leurs limites et apprendre à les
dépasser. Un médecin et des cas-
cadeurs professionnels assurent
la sécurité des concurrents. C'est
au moment de réaliser cette ga-
geure que chacun mesure l'am-
pleur de la tâche. 

0.35 Libertinages�

0.55 Série rose�

1.25 L'Enquêteur
Les vacances de monsieur Rick. 

TMC

20.45
Preuve à l'appui

6.05 Les Filles d'à côté
6.50 Télé-achat
7.25 Télé-achat
10.10 Virus mortel !�

Film TV. Suspense. EU. 2000. Réal.:
Jeff Bleckner. 1 h 30.  

11.40 Alerte Cobra
2 épisodes. 

13.35 Les Cordier, juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Michael Perrotta. 1 h 45.  Cours
du soir. Un détenu qui s'est
échappé en aurait profité pour as-
sassiner l'amant de son épouse:
les Cordier font surveiller les
proches du fuyard et mènent la
traque.

15.20 Le Proc
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Claudio Tonetti. 1 h 50.  Danger
public. Le proc enquête cette fois
sur la mort d'un chirurgien. Le
brillant professeur aurait été as-
sassiné par un ancien patient, qui
s'estimait victime d'une erreur
médicale. Le proc reste dubitatif.

17.10 Alerte Cobra
2 épisodes. 

19.00 Invisible Man
19.50 Le mur infernal

20.45 Preuve à l'appui
Série. Policière. EU. 2002. 2 épi-
sodes. Avec : Jill Hennessy, Ken
Kercheval, Ravi Kapoor. «Panier de
crabes». Sous l'emprise de la
drogue, un étudiant se suicide en
sautant de la fenêtre d'un dortoir.
Mais après avoir bien observé le
corps et l'endroit où il a été re-
trouvé, Jordan est bientôt per-
suadée qu'il s'agit d'un meurtre. -
21.30. «Mort douce».

22.20 Extreme Makeover
Home Edition : 
Les maçons du coeur

Documentaire. Télé-réalité. 3 épi-
sodes inédits.  «La famille Bar-
rett». Les maçons agrandissent la
maison des Barrett qui, en plus de
leur deux enfants, ont adopté
quatre adolescents souffrant de
maladies mentales. - 23.5. «Les
familles Léomiti et Higgins». -
23.50. «Réunion de famille».

0.35 Fifth Wheel�
Episodes 1 et 2. 

1.25 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Plaisir partagé. 
3.00 Les Filles d'à côté

7 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  Feuilleton. Senti-
mental. 16.00 Só visto e amigos !.
Talk-show. 18.15 A mesa com o ca-
pote.  Divertissement. 18.45 Noti-
cias da Madeira.  Magazine. Régio-
nal. 19.00 Portugal em directo.  Ma-
gazine. Société. 20.00 Olhos de
Agua.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  22.00 Em repor-
tagem.  Magazine. Reportage. 22.30
Andar por cá. 23.00 Hoje há festa.

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 10. 15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta. 18.50 L'eredità.  Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.  20.30 Ar-
senal (Ang)/Liverpool (Ang).  Sport.
Football. Ligue des champions.
Quart de finale aller. En direct.
22.45 Un Mercoledi da Campioni.
23.25 TG1.  23.30 Porta a porta.  

RAI 2
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.20 Tribuna elet-
torale. 18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 Squadra Speciale Cobra
11.  Ricatto. 19.50 X Factor.  20.30
TG2.  21.05 Conferenza Stampa.
Candidato Premier Renzo Rabellino.
21.50 Conferenza Stampa.  Candi-
dato Premier Stefano Montanari.
22.35 TG2.  22.50 La storia siamo
noi. 23.55 Il tocco del male ��.
Film. Fantastique. 

MEZZO
17.00 Ta bouche.  Opérette. 2 h 3.
19.05 Le Toréador.  Opéra. 1 h 27.
Avec : Ghylaine Raphanel, Matthieu
Lécroart, Frank Cassard. 20.30
Missa solemnis, de Ludwig van Bee-
thoven.  Concert. Classique. 1 h 29.
Direction musicale: Herbert von Ka-
rajan.  Avec : Anna Tomowa-Sintow,
Mruza Baldami, Eric Tappy, José Van
Dam. 22.00 Evocation d'Herbert
von Karajan.  23.00 Glenn Gould
joue Beethoven.  Concert. Classique. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln.  2 volets. 18.00 Lens-
sen & Partner.  18.30 K 11, Kommis-
sare im Einsatz.  2 volets. 19.30 Das
Sat.1 Magazin.  Magazine. Informa-
tion. 20.00 Sat.1 Nachrichten.  In-
formation. Journal. 20.15 Fener-
bahçe Istanbul (Tur)/Chelsea (Ang).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale aller. En di-
rect.  23.15 24 Stunden.

MTV
13.00 Ton ex ou moi.  13.25 Made.
14.15 Mon incroyable anniversaire.
14.40 Mon incroyable anniversaire.
15.05 Ton ex ou moi.  15.30 Ma life.
16.25 Mon incroyable anniversaire.
2 épisodes. 17.15 Dismissed. 17.40
Kiffe ma mère.  18.30 Ton ex ou moi.
18.50 Made. 19.35 Pimp My Ride.
20.00 Ghetto Pasteur.  20.25 Dis-
missed. 20.50 Made. 22.30 Tila, ce-
lib et bi. 22.55 Jackass. 23.15 MTV
Crispy News.  23.20 Love Link.  Nuit
Mariah Carey. 

BBC PRIME
15.00 Mastermind. 16.00 Garden
Challenge. 16.30 Room Rivals.
17.00 EastEnders. 17.30 Master-
chef Goes Large. 18.00 Ever De-
creasing Circles. 18.30 Keeping up
Appearances. 19.00 Staying Put.
Prestwood: Tanno. 19.30 Trading
Up.  Cubbington. 20.00 Silent Wit-
ness�.  A Time To Heal. (2/2). 21.00
Life on Mars. 22.00 Ever Decreasing
Circles. 22.30 Keeping up Appea-
rances. 23.00 Silent Witness�.  A
Time To Heal. (2/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  13.05 TVM3 Music + M3
Pulse en direct.  13.30 DVDWOOD.
Magazine. Cinéma. 14.00 TVM3
Hits. 15.00 TVM3 Tubes.  16.00
TVM3 Music. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 Tribbu.  Rubrique
cinéma. 19.30 Hit One FM-TVM3 +
M3 Pulse en direct.  21.00 Corneille
dans Best of.  21.30 Référence R'n'B.
Magazine. Musique. 23.00 Collec-
tors + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink.  Frühlingserwachen in
der Küche. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Quergefragt.  21.00 Reise-
wege.  Zwischen Afrika und Europa:
Die Strasse von Gibraltar. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Die Besten im Südwes-
ten. 22.30 Auslandsreporter.  Ge-
raubtes Leben: Der Krieg gegen die
Frauen im Kongo. 

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
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 Tee-
nager ausser Kontrolle, Letzter Aus-
weg Wilder Westen.  Documentaire.
Société. 21.15 Raus aus den Schul-
den. 22.15 Stern TV.  

Focus

La vie d’Astrid bascule
à 15 ans, quand sa mère

est arrêtée pour le meurtre
de son compagnon. Tout en
restant sous son influence,
la jeune femme est ballotée
de foyer en foyer. En 3 ans
d’une route très longue,
Astrid va expérimenter les
sentiments les plus puissants,
tout en traçant sa voie vers la
vie d’adulte...

M ichaël Youn a décidé
d’adapter pour le

cinéma les aventures de son
groupe parodique, Fatal
Bazooka, avec lequel il
enchaîne les tubes. L’artiste
n’a en effet plus besoin de
mégaphone pour se faire
entendre! La chanson Parle à
ma main, interprétée en duo
par l’ancien trublion de M6
et Yelle, est devenue culte
auprès des enfants. Les
expressions «FBI» comme
«fausse bonne idée»,
«PAMM» pour «parle à ma
main», ou «PI» signifiant

«pas intéressé» se répandent
à grande vitesse dans les
cours d’école, au point
d’envoyer aux oubliettes le
célèbre «cassé» de Jean
Dujardin dans Brice de Nice.
En attendant de concrétiser
son projet d’adaptation,
l’artiste vient d’être sollicité
par Denis Charvet, l’ex-
rugbyman du XV de France
et aujourd’hui producteur
de cinéma, pour jouer un
entraîneur de ballon ovale
dans le long métrage French
Flair, aux côtés de Gérard
Depardieu.

20.50-22.55
Mag Desracines
etdesailes

22.45-1.00
Magazine
Çasediscute

23.15-1.15
Série
OffPrime

Joey Ice Cream, le narrateur, a rendez-vous avec son conseiller,
M. Happy Harisson. Contrairement à ce que suggère son nom,
Happy est un homme très pessimiste, et il est frustré à cause de

tous les mensonges de Joey. Alors que Tommy veut payer le reste
de l’argent, il découvre que quelqu’un a déjà payé ses dettes.

Sélection

TSR2 
20h05 Objectif Euro 2008
20h35 Football: Ligue des champions,
Arsenal - Liverpool

France3 
20h10 Tout le sport

Eurosport 
12h00 Tennis: tournoi WTA de Miami
16h00 Tennis: tournoi WTA de Miami

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi et mardi
en boucle 9.00, 10.00, 11.00, 18.58, 
19.58, 20.58, 21.58 Magazine immobi-
lier 9.02, 10.02, 11.02,  Rediffusion en
boucle de la tranche 8h/9h 12.00 
Journal à l’écran 19.00 Journal régional
19.20 Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Magazine Comme chez vous

Canal Alpha
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La cire humaine pour les durs d’oreille
On se gausse parfois des jeunes qui ne savent plus écrire en
reprochant aux profs d’avoir instauré la phonétique. Alain
Droz, archiviste retraité de la commune de Tramelan, a
affiché un document des années vingt aux cimaises du
home Les Lovières. Une dissertation sur l’ouïe m’a rendu
sourd aux critiques que l’on entend sur la jeunesse du 21e
siècle. L’élève, lors d’un travail de sciences, confondait l’ouïe
avec Louis et le cérumen avec la cire humaine dans une
composition datée du lundi 30 mars 1925:

«L’oreille est un organe très utile qu’on nome (sic) Louis et
qui a pour but d’entendre. On trouve dans l’oreille un
tympan, un limaçon, des osselets et une trompe de Stache
(sic) que fait communiqué (sic) l’oreille gauche avec la
droite. Dans nos oreilles, il y a une matière grasse, la cire
humaine qui aspire les poussières. Il ne faut pas se nettoyer
les oreilles avec une épingle à cheveux car cela rend sourd.»
Plus loin, une coupure de presse de 1894 relate les frasques
d’une langue de vipère: «Rétractation: je soussignée déclare

rétracter les paroles calomnieuses que j’ai prononcées
contre Mademoiselle Estelle Mathey. Je regrette sincèrement
d’avoir prononcé des paroles qui sont fausses et dénuées de
tout fondement.»
Si nos aïeux n’étaient pas meilleurs en orthographe, ils
avaient au moins de l’éducation. Qui publierait de nos jours
une annonce de rétractation dans les pages d’Arc presse?
En tout cas, j’en connais qui pourraient remplir à eux seuls
une édition spéciale...
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rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 3 à 4 Bf
niveau du lac: 429,35 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: sud-ouest, 3 à 4 Bf
niveau du lac: 429,32 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,81 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 09
Coucher: 20 h 03

Lever: 5 h 30
Coucher: 15 h 42

Ils sont nés à cette date:
Charlemagne, empereur d'Occident
Alec Guiness, acteur

Mercredi
2 avril 2008
Sainte Sandrine Nouvelle lune: 06.04

ILKKA KANERVA

Scandale sexuel en Finlande
INSOLITE

Cinquante ans de fiançailles
Une Française de 97 ans et son fiancé italien de
101 ans devraient se marier avant l’été en Italie,
plus de 50 ans après leur rencontre. Ils veulent
sortir d’une situation de concubinage qui ne les
«satisfait pas».
L’histoire du couple, qui s’est rencontré au début
des années cinquante alors que madame était
veuve et monsieur célibataire, fut chaotique:
«Pour moi, c’était le travail avant tout et mon
travail, c’était à Monaco. J’ai pris ma retraite à
75 ans. Pendant ce temps-là, Giuseppe était
occupé à Milan par son métier de professeur en
gynécologie», a expliqué Sylvie Basin.
La femme, qui a exercé divers métiers dont celui
de commerçante, se partage actuellement entre

sa résidence de Monaco et le domicile de son
compagnon Giuseppe Rebaudi, à Bordighera,
sur la riviera ligure.
Leur relation s’est tissée au fil de trop rares
week-ends et semaines de vacances et a été
compliquée par des familles omniprésentes de
part et d’autre.
Le temps de sortir d’une situation de
concubinage à laquelle ils n’ont «jamais été
favorables», est enfin venu, estiment les futurs
époux.
«Nous n’avons pas encore fixé la date de la
cérémonie mais j’aimerais que ça se fasse le
plus vite possible, j’espère avant l’été», a
précisé madame Basin. /ats

INDE La récolte des céréales pourrait être compromise par les violentes pluies qui se sont abattues sur le pays,
en particulier sur la région d’Hyderabad où cette paysanne entreprend de sécher le riz détrempé. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Des nuages coriaces,
le combat est inégal
par Jean-François Rumley

Situation générale. Une pétition
circule pour demander à Apollon,
dieu de la lumière, plus de
générosité. Il est ténébreux et fuit
ses responsabilités, il va
transmettre vos doléances à

l’anticyclone, roi absent de la sérénité. Le
dégonflé se contente de se cacher derrière
des nébuleux et il y a de la réserve.
Prévisions pour la journée. Le ciel remet le
gris, l’habit tristounet et humide. Le soleil
peine à montrer des rayons présentables en
plaine et vous trinquez avec de l’eau bien sûr
ou des flocons dès 1100 mètres, gardez une
main de libre pour le parapluie. Les esprits
atmosphériques s’échauffent mais le mercure
reste froid, 10 degrés.
Les prochains jours. Très nuageux et
précipitations, trop frais pour la saison.

Il est difficile
d’avoir un moral
d’acier avec ce type
de temps.
Il nage plutôt
en eaux troubles.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle peu nuageux 150

Berne très nuageux 110

Genève beau 140

Locarno beau 190

Nyon beau 140

Sion très nuageux 140

Zurich très nuageux 90

En Europe
Berlin beau 110

Lisbonne beau 180

Londres très nuageux 130

Madrid beau 170

Moscou beau 80

Nice beau 170

Paris très nuageux 120

Rome beau 210

Dans le monde
Alger pluie 120

Le Caire beau 220

Palmas beau 210

Nairobi peu nuageux 250

Tunis pluie 130

New Delhi beau 290

Hongkong très nuageux 180

Singapour très nuageux 300

Pékin peu nuageux 120

Tel Aviv peu nuageux 190

Tokyo beau 100

Atlanta pluie 130

Chicago très nuageux 30

Miami peu nuageux 240

Montréal bruine 10

New York très nuageux 130

Toronto pluie 100

Le chef de la diplomatie finlandaise Ilkka Kanerva a été contraint à la démission hier après
avoir bombardé de SMS à caractère sexuel une strip teaseuse. Après des semaines de
scandale, son parti a finalement décidé de lui retirer son soutien. «Kanerva n’a pas gardé sa
promesse de ne pas mêler vie privée et vie politique», a déclaré
le chef du parti conservateur, Jyrki Katainen. Ce dernier a
aussitôt annoncé la nomination du député européen
Alexander Stubb pour le remplacer au ministère.
Personnage haut en couleur , M. Kanerva a
commencé par nier les faits avant de passer aux
aveux le 10 mars en marge d’un conseil
européen à Bruxelles. Il a reconnu avoir aussi
écrit des SMS à la sœur de Johanna
et les photos des deux sœurs en
bikini, deux blondes pulpeuses,
ont fait les choux gras des
médias. «Il m’a bombardée de
SMS», avait déclaré la strip-
teaseuse en précisant que
les messages étaient
«suggestifs» et qu’ils
contenaient des
invitations à dîner.
M. Kanerva n’en est pas
à son coup d’essai. Il y
a trois ans, ce père de
deux filles, séparé de
sa femme, avait
déjà eu les
honneurs de la
presse pour des
SMS équivoques
envoyés à de
jeunes top-
modèles. Le
ministre était
pourtant
considéré
comme l’un
des poids lourds
de la politique.
Membre du parlement
depuis 33 ans, quatre
fois ministre, il faisait
figure de possible
candidat à la présidence
du pays. /ats ILKKA KANERVA Les SMS envoyés à l’effeuilleuse Johanna Tukiainen ont coûté

son portefeuille au chef de la diplomatie finlandaise. (KEYSTONE)


