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Pour accéder sans 
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FOOTBALL
Neuchâtel Xamax reçoit Saint-Gall pour prendre
ses distances avec la place de barragiste. >>>PAGE 17
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Etrangers pas encore
en haut de l’affiche

ÉLECTIONS COMMUNALES Pour la première fois dans l’histoire
neuchâteloise, des étrangers titulaires d’un permis C peuvent briguer un siège dans
une commune. Ils sont toutefois assez peu nombreux à s’être lancés. >>> PAGE 3

DAVID MARCHON

BASELWORLD
Une montre
qui a de
la mémoire

A l’instar d’un quartz,
un mouvement
mécanique peut-il avoir
une mémoire?
C’est la question
à laquelle
Maurice Lacroix
répond positivement
avec la montre
Mémoire 1. Fruit
d’un travail de plus
de deux ans,
elle a été dévoilée
mercredi soir à Bâle.

>>> PAGE 2

SP

CINÉMA

Un cinéaste très amical
«Der Freund» met en scène

un adolescent très timide, qui
tombe fou amoureux d’une
chanteuse charismatique. Or
voici que la jeune fille
décède... Scénariste
expérimenté, Micha
Lewinsky signe son premier
long métrage en tant que
réalisateur. Un coup de
maître, puisqu’il a décroché
le Prix du cinéma suisse
décerné au meilleur film
de fiction 2008. >>> PAGE 15

L’époque où les femmes faisaient de la figu-
ration politique est bel et bien révolue. Elles
ont notamment fait une percée dans les légis-
latifs communaux des villes. Entre 1980
et 2007, la proportion de femmes élues dans

ces instances a augmenté de 15%. Elle atteint
désormais 32,2%, soit davantage qu’aux
Chambres fédérales, où il y a 28,5% de fem-
mes au Conseil national et 21,7% au Conseil
des Etats. >>> PAGE 21
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LÉGISLATIFS COMMUNAUX

Les femmes en force

LES VERRIÈRES
Saisies surprenantes

Les douaniers des Verrières ont saisi
de la marchandise étonnante:
un macaque, des poissons et des
serpents fumés, un sac de chenilles
et sept serpents vivants. >>> PAGE 9

SP

TRIBUNAL DE NEUCHÂTEL

Faux gentleman,
vrai filou

Hôpitaux

La Chaux-de-Fonds
réclame Pour son hôpital,
la Ville demande que les
travaux de réhabilitation
nécessaires soient
entrepris immédiatement,
avec ou sans initiative.

>>> PAGE 11
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Photo
Lausanne Le musée
de l’Elysée propose une
histoire juridique et éthique
de la photographie.
Ci-dessous,
la transgression d’Andres
Serrano. >>> PAGE 16

SP

Charismatique, un escroc s’est fait passer pour
un ambassadeur de l’ONU et a réussi à soutirer pour
1,2 million de francs à des investisseurs séduits par
des taux d’intérêt alléchants. Disparu sans laisser
d’adresse, c’est par défaut qu’il a été condamné, hier,
par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel. >>> PAGE 5
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A l’instar d’un quartz, un
mouvement mécanique peut-il
avoir une mémoire? C’est la
question à laquelle Maurice
Lacroix répond positivement
avec la montre Mémoire 1.
Fruit d’un travail de plus de
deux ans, elle a été dévoilée
mercredi soir à Bâle.

BÂLE
DANIEL DROZ

«I
l y a quatre ans, nous
entendions dire tout
a été inventé», se
souvient Philippe

Merck, le directeur général de
Maurice Lacroix. A Saignelé-
gier, une équipe a été consti-
tuée pour relever le défi et
«prendre le chemin de l’inno-
vation». Mercredi soir, c’est le
fruit de ce travail qui a été pré-
senté en première mondial: la
montre Mémoire 1. Sa particu-
larité? Un mouvement méca-
nique qui permet de passer
d’une mesure du temps –
l’heure qu’il est – à une autre –
le chronométrage. De revenir
ensuite sur la première mesure
et ainsi de suite. Une perfor-
mance aisément réalisable avec
un mouvement quartz. Une
tout autre aventure avec un
«moteur» mécanique.

Le projet a pris corps au fur
et à mesure qu’a été constitué

L’Atelier de Maurice Lacroix.
«Tout d’abord on s’est approché
de deux partenaires avec les-
quels Maurice Lacroix colla-
bore activement depuis quel-
ques années: Les Ateliers Hor-
logers et White SA – le pre-
mier étant spécialisé dans la
création et le développement
de mouvements et complica-
tions, le deuxième dans le de-
sign horloger», explique la
marque jurassienne. Après plu-
sieurs séances intenses, l’équipe
se rabat sur l’idée de coupler la
fonction de chronographe à
celle de l’heure. Tout en liant
technique et esthétique.

Première étape: «Trouver la
solution technique parfaite
pour arriver à l’affichage dé-
siré», disent Manuel Spöde et
Laurent Besse de la société Les
Artisans Horlogers. Une solu-
tion qui passe notamment par
l’utilisation de plusieurs cœurs
de chronographe. Quant au de-
sign, selon Manuel Romero de
White SA, «pour la première
fois, une montre a pu être pen-
sée dans son intégralité, puis-
que le projet était entièrement
au nouveau». Grâce à la task
force mise sur pied, le projet a
abouti rapidement.

Le résultat final est à la hau-
teur des attentes des responsa-
bles de Maurice Lacroix. La
montre Mémoire 1 est équipée

d’un calibre hautement com-
plexe de 604 composants. Par
une pression du poussoir inté-
gré à la couronne, on peut
changer de l’affichage du
temps à l’affichage du chrono-
graphe et vice-versa. L’indica-
tion de cette sélection du mode
apparaît sur le cadran de la
montre, indiqué par une ai-
guille à 3 heures. Le cadran – il
permet une visibilité sur plu-
sieurs étages –, le disque des

heures – réalisé dans une ma-
tière minérale de base – et le
boîtier en or blanc forment un
tout assez impressionnant.

Avec cette réalisation, Mau-
rice Lacroix marque d’une
pierre blanche une nouvelle
étape de la technique horlo-
gère. Ultime précision, de
taille, ce modèle sera réservé à
20 connaisseurs qui, selon
toute certitude, y mettront le
prix… /DAD

MÉMOIRE 1 Ce mouvement possède une identité personnalisée
par la signature de l’horloger qui a l’a assemblé. (SP)

>>> BASELWORLD 2008

La montre mécanique
qui a de la mémoire

INÉDIT Les créateurs ont fait breveter leur principe d’affichage
du rahu, les 90 minutes de réflexion du calendrier indien.

(PATRICK DI LENARDO)

BASELWORLD 2008
Doris Leuthard a coupé le ruban
La ministre de l’économie a ouvert hier matin le 36e salon mondial de
l’horlogerie et la joaillerie. Dans son discours, la conseillère fédérale a
présenté la Suisse comme «un joyau», dont la matière première est la
formation, où rien ne doit être épargné. /pdl
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«Il y a quatre ans, nous entendions
dire que tout a été inventé»

Philippe Merck

Borgeaud: une invention
qui fera réfléchir l’Inde

En Inde, tout le monde vit au rythme du Panchang, un
almanach qui, selon les phases de lune, décompose la journée
en plusieurs périodes plus ou moins propices aux actions ou
décisions. Mais depuis que l’Homme mesure le temps par la
mécanique, personne n’avait encore pensé à intégrer cette
notion-là sur un cadran de montre. Sauf ces deux Neuchâtelois:
Chitra Subramaniam-Duella et Marc Aeschbacher, co-fondateurs
de Borgeaud. Une nouvelle marque basée à Gland (VD) qui
entend séduire l’Inde grâce au rahu.

Le rahu? Une période quotidienne de 90 minutes, consacrée
à la réflexion, où toute action ou décision d’importance est
évitée. «En Inde, personne ne ferait d’achat important, ne
signerait un contrat ou même ne se ferait opérer pendant le
rahu», souligne Chitra Subramaniam-Duella, Indienne d’origine.
L’idée géniale – et brevetée désormais par Borgeaud – a été
d’intégrer ce principe dans une montre-bracelet. Les neuf
modèles de la collection «panchang» possèdent ainsi deux
cadrans additionnels. L’un affiche l’heure du rahu du jour et
l’autre décompte les 90 minutes de réflexion lorsqu’elles se
présentent, ouvrant ainsi un espace de réflexion dans la journée
de son propriétaire.

Les montres ont été dessinées et mises au point dans le
canton de Neuchâtel. Techniquement, l’astuce a consisté à
superposer deux mouvements. Le premier pour assurer la
fonction horaire classique, l’autre pour afficher le rahu. «C’est le
meilleur de la Suisse et de l’Inde réunis» résume Chitra
Subramaniam-Duella.

Pour l’heure, seuls neuf prototypes ont été produits pour le
lancement discret de la marque à Baselworld. «Nous espérons
sortir une première série au 4e trimestre de cette année», ajoute
Marc Aeschbacher. Une manufacture dans la région
neuchâteloise est sur les rangs pour la production. Et des
distributeurs sont prêts en Inde pour séduire un marché de
800 millions de poignets qui fait déjà rêver les patrons de
Borgeaud. /pdl

Travailler de manière honnête et propre, dans le
respect de l’Humain. Cette profession de foi est
devenue la ligne de conduite pour Schwarz Etienne.
Fondée en 1902, tombée dans l’oubli, la marque
horlogère chaux-de-fonnière renaît de ses cendres
avec comme mot d’ordre: l’éthique. Une notion
presque incongrue dans un monde horloger qui de
nos jours utilise plus volontiers le langage des
chiffres. «Pourtant, c’est bien dans cet univers qu’il
faudrait entendre ce genre de discours», souligne
Marc Barrachina, directeur de l’entreprise. Ce
Chaux-de-Fonnier d’origine italienne a bien roulé sa
bosse dans l’industrie horlogère. Aujourd’hui, il
s’avoue «lassé d’une certaine manière de travailler,
de cette course stérile au profit à tout prix, à
toujours vouloir être les meilleurs».

Le commerce équitable, l’éthique sont des
notions à mode. Mais pour Schwarz Etienne, ce
n’est pas un concept marketing. Plutôt un
véritable art de vivre partagé par les trois co-
associés qui ont ravivé la marque. Pour suivre son
credo, Schwarz Etienne tient à rémunérer ses
fournisseurs honnêtement, sans faire de dumping
sur les prix, ou s’assurer que les matériaux de
base (métaux, cuirs, diamants, etc.) ont été
produits de manière équitable et dans le respect
de l’environnement.

Afin de matérialiser ce principe, une charte
éthique est en préparation. Un document que la
marque respectera, mais fera aussi respecter à
ses fournisseurs. «Certains ont été surpris
lorsque nous leur avons parlé de ça. Mais ils ont
souvent joué le jeu, car ils étaient déjà sensibles
à ce genre d’idées», souligne Marc Barrachina.
La marque entend aussi à l’avenir garantir une
traçabilité maximale des produits qu’elle utilise.
Jusqu’au poignet de l’acheteur, en s’assurant que
ses distributeurs sont aussi acquis à ses
principes.

Esthétiquement, techniquement, les montres
éthiques de Schwarz Etienne n’ont rien à envier
aux productions classiques. La collection compte
même plusieurs tourbillons. Les modèles évoluent
dans une gamme de prix entre 3000 et 10 000
francs, sans compter les pièces exceptionnelles de
haute horlogerie destinées aux collectionneurs.

A l’image des produits «bio», jadis chers et
médiocres, devenus de nos jours abordables et
bons, la production éthique pourrait bien donner
des leçons à l’industrie d’aujourd’hui. Comme
conclut Marc Barrachina en évoquant les montres
de sa marque, «elles sont la preuve qu’on peut
aussi faire de belles choses en respectant le
monde dans lequel on vit». /Patrick Di Lenardo

Schwarz Etienne: une marque horlogère qui se met à l’heure de l’éthique

MARC BARRACHINA Pour le directeur de Schwarz Etienne, l’éthique n’est pas un concept marketing
mais une véritable convitction. (PATRICK DI LENARDO)
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GRANDS SINGES
Manifeste lancé aujourd’hui à Neuchâtel
Des chercheurs de toute l’Europe, réunis ce week-end à Neuchâtel pour le festival
«Sauvons les grands singes» (notre édition d’hier), lancent aujourd’hui un manifeste
pour sensibiliser les gouvernements à la disparition des primates. Objectif: récolter
un million de signatures dans le monde, sur www.apesmanifesto.org. /vgiM
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Les élections communales du
27 avril seront les premières
de l’histoire neuchâteloise à
s’ouvrir aux étrangers
titulaires d’un permis
d’établissement. Avec une
proportion inférieure à 4%,
ces derniers restent toutefois
relativement peu nombreux
sur les listes de candidats.

STÉPHANE DEVAUX

A
u soir du 17 juin 2007,
de nombreuses voix se
félicitaient de ce que
Neuchâtel devenait le

canton le plus progressiste de
Suisse en matière de droits civi-
ques. Son corps électoral venait
d’octroyer aux étrangers titu-
laires d’un permis d’établisse-
ment (permis C) le droit d’éli-
gibilité sur le plan communal.

Combien seront-ils, dix mois
plus tard, à avoir converti ce
droit en mandat politique? Ré-
ponse au soir du 27 avril, lors-
que sera tombé le verdict des
élections communales. Une ré-
ponse qui risque d’en décevoir
certains ...et d’en réjouir d’au-
tres: ces candidats non-por-
teurs d’un passeport suisse ne
se pressent pas par centaines.
C’est du moins ce que révèle
notre petit tour d’horizon, qui
ne prétend toutefois pas à l’ex-
haustivité.

Quelques chiffres pour don-
ner du corps à cela. Plus de
1700 personnes briguent les
quelque 1200 sièges qui doi-
vent être repourvus dans 51 lé-
gislatifs communaux. Les
étrangers dans cette foule? Un
peu plus d’une soixantaine, un
peu plus nombreux – mais est-
ce une surprise? – à gauche
qu’à droite. Vingt-quatre dans
les rangs socialistes. Huit sur
les listes popistes des trois vil-
les. Cinq au chef-lieu, chez So-
lidarités. Du côté des Verts,
deux à Neuchâtel et un au Lo-
cle, mais aucun à La Chaux-
de-Fonds. «Nous avons essayé,
nous en avons cherché, mais
sans succès», relève l’écologiste
Fabien Fivaz.

Côté bourgeois, Fabienne
Spichiger, du Parti radical neu-
châtelois, a fait le compte:
treize noms, soit sur des listes
radicales, soit, là où les deux
partis jouent collectif, sur des
listes ULR (Union libérale-ra-
dicale). En complétant avec
quelques libéraux, on arrive à
une petite vingtaine. Plus un
candidat UDC d’origine afri-
caine.

Plus de 39 000 personnes vi-
vant dans le canton de Neu-
châtel sont de nationalité
étrangère. Soit 23,3%. Et
16,4% au bénéfice d’un per-
mis C. On est donc bien en
dessous avec les candidats aux
communales. Normal: c’est
une première. En outre, la plu-
part des partis, qui ont globale-
ment eu de la peine à recruter
du monde, disent n’avoir pas
fait un «démarchage» actif au-
près des étrangers. Plusieurs de
ceux qui se sont portés candi-
dats sont des gens établis de
longue date, déjà actifs à diffé-
rents niveaux de la société.

Mais qui, faute d’avoir acquis
la nationalité suisse, ne pou-
vaient s’engager sur le plan pu-
rement politique.

Quant à leurs origines, elles
sont multiples. A plusieurs
candidats européens (pays
voisins ou méditerranéens)
s’en ajoutent d’autres, venus
des Balkans, de Turquie,
d’Afrique ou d’Amérique du
Sud. On a même recensé un
candidat originaire du Ban-
gladesh.

Il faut toutefois se garder de
limiter la part «étrangère» de
ces élections aux seuls permis
C. Depuis de nombreuses an-
nées, des Neuchâtelois venus
d’ailleurs participent au débat
politique. A l’image des natura-
lisés Marcelo Droguett (con-
seiller communal au Locle),
natif du Chili, Raoul Lembwa-
dio (membre de l’exécutif de
Boudry), né au Congo, ou Jo-
hanne Lebel Calame (con-
seillère communale à Travers),
dont l’accent rappelle des origi-
nes québécoises. /SDX

AFFICHES ÉLECTORALES À NEUCHÂTEL Eligibles pour la première fois, les étrangers titulaires d’un permis C
ne sont pas encore tout en haut des affiches. (DAVID MARCHON)

ÉLECTIONS COMMUNALES

Les «permis C» entrent
sans forcer la porte

«Nous avons
élaboré une liste
représentative
des idées que
nous défendons»

Matthieu Béguelin

AUTOROUTE A5

Les entreprises
ont été déboutées

Les entreprises de génie civil
ne toucheront pas un centime
de dédommagement suite à
l’interruption, par la Confédé-
ration, du chantier autoroutier
entre Saint-Blaise et Cornaux.
En septembre 2007, l’Office
fédéral des routes (Ofrou)
avait décidé de reporter les tra-
vaux d’au moins une année,
suite à une analyse budgétaire
globale des comptes des routes
nationales.

Saisi de plusieurs recours, le
Tribunal administratif canto-
nal (TA) a dernièrement dé-
bouté l’une des entreprises qui
contestaient l’abandon de la
procédure d’adjudication, lan-
cée à l’époque par le Service
des ponts et chaussées du can-
ton de Neuchâtel.

Le TA considère que l’Etat
de Neuchâtel, en l’occurrence
l’Office de construction de la
route nationale 5, ne pouvait
aller outre la décision de
l’Ofrou. Ce d’autant que, dès
janvier 2008, les cantons ont
perdu leur compétence en ma-
tière de travaux autoroutiers,
désormais entièrement en
mains de la Confédération (en-
trée en vigueur de la RPT).

L’entreprise recourante se
voit ainsi refuser un dédom-
magement de 75 000 francs.
Elle doit en outre supporter les
frais et débours de la cause
pour un montant de
4400 francs. «On s’en tiendra
au jugement», annonce Jean-
Claude Baudoin, secrétaire de

la Fédération neuchâteloise
des entrepreneurs.

Pourtant, depuis le 31 mars,
des travaux ont été lancés sur
l’A5 entre Cornaux et Le Lan-
deron. «Ce sont deux choses
différentes», intervient Adrien
Pizzera. Il s’agit de travaux de
finition de la première phase.
Concrètement, les Ponts et
chaussées remplacent des glis-
sières du terre-plein central
pour permettre un meilleur ac-
cès aux chambres de curage
des canalisations.

Des travaux de garantie con-
cernant les joints sont menés
sur le viaduc du Landeron tan-
dis que des ouvriers s’affairent
pour rendre définitif le gira-
toire d’accès à l’autoroute, en-
tre Le Landeron et Cressier.
Par ailleurs, une équipe tra-
vaille à la mise à ciel ouvert du
ruisseau des Combes. «Pour
cela, nous devons déplacer le
chemin agricole et de faune»,
précise l’ingénieur chef de pro-
jets et travaux A5.

Pour compléter le tableau, il
ne manquerait qu’à terminer
les réparations d’un pont à la
hauteur du Landeron. Pour
une raison inconnue, un ca-
mion de chantier avait pris feu
de nuit. Le mystérieux incen-
die avait endommagé l’ou-
vrage d’art. «Comme la cause
n’est toujours pas définie», re-
grette Adrien Pizzera, «les as-
surances n’entrent pas encore
en matière...»

SANTI TEROL

Les étrangers établis dans le canton
sont-ils plus à gauche que la majorité des
citoyens? «Cela dépend de leur niveau
social», rétorque-t-on au secrétariat du
Parti radical. A l’Union démocratique du
centre (qui avait combattu l’éligibilité des
étrangers), Maria Angela Guyot ne voit
aucune contradiction entre une
appartenance à son parti et le fait de ne pas
être de nationalité suisse. «C’est réducteur
de ne retenir de l’UDC que cette dimension
antiétrangers. D’ailleurs, notre parti ne
défend pas une politique contre les
étrangers, mais pour le respect des règles

en vigueur en Suisse. Et un étranger
titulaire du permis C peut très bien
défendre nos valeurs liées au travail, à la
famille ou la responsabilité individuelle.»

A gauche, on adopte évidemment un
autre langage. «La moitié de nos membres
sont d’origine étrangère. Ils militaient
souvent déjà dans leur pays», relève
Valentino Vanoli, du POP de Neuchâtel.
Matthieu Béguelin, lui, parle de «gens qui
se retrouvent autour de valeurs
communes» et d’une liste «représentative
des idées que nous défendons». De fait, la
liste PS au chef-lieu compte huit étrangers

sur un total de 29 noms. «Le fait que nous
nous soyons battus pour cette éligibilité a
pour conséquence que les étrangers se
sentent bien chez nous.»

A ceux qui lui lancent qu’il y a trop
d’étrangers sur sa liste, le président de la
section socialiste de Neuchâtel rétorque:
«On a une liste du 21e siècle.» Quant à
Henri Vuilliomenet, dont le mouvement,
Solidarités, a de tout temps travaillé à
l’intégration des communautés étrangères,
il ne cache pas son ambition: leur donner
l’occasion de mieux s’identifier avec les
instances de la démocratie suisse. /sdx

«Un étranger peut aussi défendre les valeurs de l’UDC»

RÉSEAU URBAIN

Une bibliothèque
cantonale à l’étude

Les Villes de Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle
ont décidé avec l’Etat de créer
une bibliothèque multisites
d’importance cantonale. L’idée
est de conserver des lieux de
lecture et de prêt dans les vil-
les, mais d’avoir à terme une
direction commune. Un site
internet dédié à la culture sera
par ailleurs mis sur pied.

Ces projets sont destinés à
valoriser et développer le dy-
namisme culturel de l’agglo-
mération neuchâteloise et de
renforcer la diversité culturelle
du canton. Ils font partie du
contrat d’agglomération signé
hier par le Réseau des trois vil-
les et le Conseil d’Etat dans le
cadre du Réseau urbain neu-
châtelois (RUN).

Ce contrat prévoit aussi des
projets communs pour l’amé-
nagement du territoire et la

mobilité. Un des projets phare
est la liaison rapide Transrun
entre le Haut et le Bas. Mais
avant cette réalisation d’enver-
gure, il est prévu d’améliorer la
liaison ferroviaire entre les vil-
les (cadence à la demi-heure
entre Le Locle, La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel) et de pro-
mouvoir l’utilisation des trans-
ports publics. /comm-axb

CULTURE Le canton et les villes
veulent tourner la page de
la concurrence et des doublons.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ ENQUÊTE SUR L’OBSERVATOIRE

Les précisions du Château
Suite à l’article «Observatoire cantonal /Dysfonctionnement dans les
mains du juge» dans notre édition de mardi, le Département de
l’économie publique précise que les actes dénoncés par le conseiller
d’Etat Bernard Soguel au Ministère public sont antérieurs à l’arrivée
d’Alain Maurissen à la direction de l’Observatoire ainsi qu’à l’arrivée de
Bernard Soguel au gouvernement. Les éventuelles infractions
examinées par le Parquet concernent donc la gestion de l’Observatoire
avant 2001, note le Château, comme le mentionne d’ailleurs le rapport
de la commission du Grand Conseil. /comm-réd



Elle fait toute la différence.

Du balai !i
Envie de changer de décor ?i
Grâce à nos taux hypothé-i
caires avantageux, deveniri
propriétaire est désormaisi
à la portée de tous.i

Nous offrons des prêts hypothécaires attrayants à des conditions avantageuses. Pour les
logements, nous renonçons à la majoration du taux des hypothèques en 2e rang. De plus, vous
pouvez régler confortablement les intérêts en deux annuités. Informations complémentaires
sur www.banquemigros.ch ou Service Line 0848 845 400.

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

SUR ARDOISE
auberge.ch

Pavé de bœuf

avec salade et

accompagnement

Fr. 24.-

M E N U  TO P :
4 plats Fr. 38.–

“ “

Tenn sde

Peseux
Restaurant

Té
l.
 0

3
2
 7

3
1
 7

1
 5

8

«Chez Blaise»

NOUVELLE CARTE
Suggestions du moment

Assiette du jour avec potage Fr. 15.-

• Tartare de boeuf Fr. 27.-
• Tartare de saumon Fr. 25.-
• Salade chèvre chaud Fr. 18.-
• Salade campagnarde Fr. 16.-
• Roastbeef Fr. 27.-
• Chinoise fraîche Fr. 35.-
• Cocktail de crevettes Fr. 15.-

Dès le 15 avril: ouvert 7/7

Il est prudent de réserver !
Places de parc

� Accès facile pour handicapés 02
8-

59
64

92

Les asperges

sont arrivées!Les asperges

sont arrivées!

Châteaubriant
Châteaubriant

Jeux de quilles
Jeux de quilles

www.kreuzgals.ch

Tél. 032 338 24 14
Fermé lundi et mardi

3238 Gals

02
8-

59
65

66

Spécialités de printemps
Asperges vertes et blanches

gambas
4 diverses recettes Fr. 25.–

3 menus 
pour le bonheur de tous
1. Terrine, perches ou filet mignon,

dessert Fr. 25.–
2. Salade gourmande, 

filet de St-Pierre, filet d’Omble, 
assortiment de dessert Fr. 49.–

3. Carpaccio de thon 
ou salade gourmande, 
raviolis au basilic,
entrecôte Woronof, 
assortiment de dessert Fr. 49.–
Toute la carte sur internet

Cressier Tél. 032 757 14 58
www.hotel-lacouronne.ch

028-596574

Bœuf, poulain, cerf, kangourou,

autruche, sanglier

****************

Toujours nos filets de perches,

omble chevalier, friture de perches

et nos mets à la carte
www.nemours@bluewin.ch
Fermeture hebd. lun-mardi

Tél. 032 751 23 56

Festival de 
viandes s/ardoise

028-596576

Le Landeron

A nouveau
OUVERT

Bienvenue à tous
Hôtel-de-Ville 16 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 03 40 – www.maharajah.ch

13
2-

20
96

49
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AVIS DIVERS

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 26 91

www.frisba.ch

Toutes dimensions, 
toutes exécutions

Grande exposition

Accès permanent

139-765930

Près de chez vous...
Près de vous...

C’est de bon goût
Pour toute commande passée
avant fin avril 2008 nous vous
offrons,

UN BON pour 2 personnes

à faire valoir lors d’un repas
gastronomique chez
Georges Wenger.

VENEZ CHEZ NOUS!

avec nos partenaires

HGHG COMMERCIALECOMMERCIALE
Matériaux de constructionux de construction

028-595005

Service Service

VENEZ DÉCOUVRIR
LA GAMME

Exposition permanente:
Rue des Draizes 71 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 731 77 44

Atelier:
Rue des Uttins 43 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 77 00

Vendredi 4 avril de 14h à 19h
Samedi 5 avril de 9h à 19h

NEW

FABIA

COMBI

LEASING
TAUX

ACTION

Concours gratuit

dans nos NOUVEAUX
LOCAUX, rue des Draizes 71

à Neuchâtel

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

022-762541

FINANCIERS ET
STATUTAIRES

A l'occasion du lancement de sa saison d'été,

Le Musée de l’Aviation

Militaire de Payerne

Organise les

5 et 6 avril 2008 de 13h30 à 17h

Exposition de Bonsaïs avec démonstration de taille et

de formage par M. Heinz Mollet.

Les Indiens de l'Amérique et le peuple

autochtone suisse, Convergence culturelle sur le

thème de la Montagne, 2 films présentés simultanément

par Mme Gloria Márquez.

Peintures et découpages, œuvres d'Aridio Pellanda.

Simulateur de vol du Mirage-III-S, démonstrations par

des pilotes de Mirage.

Caricatures, venez vous faire caricaturer par Emilce

Peixoto

HB4FR, démonstrations radios et réception d'images

météo des satellites NOAA

Dè le 1 avril, le musée est ouvert tous les après-midi (sauf

les lundis) de 13h30 à 17h00. Cafétéria, terrasse, visite de

groupes, salle de conférence, traiteur à disposition.

026 662 21 20 - www.clindailes.ch -

info@clindailes.ch

MANIFESTATIONS
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Toujours élégant, fumeur de
cigare, charismatique,
manipulateur, Christophe* a
vécu aux dépens de ceux à
qui il a soutiré des fonds en
leur faisant miroiter un
enrichissement potentiel. Il a
disparu sans laisser
d’adresse. Le tribunal de
Neuchâtel l’a donc jugé hier
par défaut.

SYLVIA FREDA

Les auteurs de grandes af-
faires délictueuses fasci-
nent. Les dévisager re-
vient à sonder leur âme

pour y déceler le mobile de
leur déraison. Mais impossible,
hier et avant-hier, de chercher
à croiser le regard de Christo-
phe* au Tribunal correction-
nel de Neuchâtel: il n’était pas
là pour entendre sa condamna-
tion, par défaut, à quatre ans
de privation de liberté. Pas là
pour expliquer à la cour com-
ment il a su si bien convaincre
les gens de lui confier de l’ar-
gent, beaucoup d’argent, en-
tre 2000 et 2002.

Il s’était alors établi dans la
région pour permettre à son
fils d’y suivre une formation,
et s’était lié d’affaires avec une
entreprise de la place. Histoire
de continuer ce en quoi il a ex-
cellé ailleurs, notamment en
France, où il a été condamné à
plusieurs reprises à de la pri-
son ferme et interdit de ges-
tion de sociétés depuis 1974
(voir encadré). Son incontesta-
ble talent? Convaincre des
hommes d’affaires d’investir
dans des fonds purement fic-

tifs pour ensuite faire un usage
personnel des capitaux versés.

Grosses bagnoles, cigares,
beaux habits, chapeau, dis-
cours enjôleur, manipulateur,
il entre dans le cœur de ses vic-
times, par la grande porte. Et
les rend accros au point qu’ils
le suivent dans son délire,
béats. Ces victimes courent
ainsi le risque de se voir un
jour condamnées pour escro-
querie, recel, abus de con-
fiance, gestion déloyale et
blanchiment d’argent.

Ancien collaborateur neu-
châtelois de Christophe*,
Eric* l’a cependant échappé
belle, hier, au tribunal. Con-
trairement à d’autres, cités à
comparaître, mais qui
brillaient par leur absence et se
sont retrouvés condamnés, il a
été acquitté. «J’ai fonctionné
au sein de ma fiduciaire
comme simple mandataire de
Christophe. En aucun cas je
n’ai mis mon entreprise à sa
disposition pour l’aider à me-
ner son activité criminelle.
Certes, des grosses sommes
sont arrivées à son intention

sur un compte bancaire que
j’ai ouvert au nom de ma fidu-
ciaire. Mais je pensais qu’elles
correspondaient à des commis-
sions qu’il touchait sur des
transactions d’argent. Et non
pas à des biens de tiers. Chris-
tophe disait sans cesse qu’il al-
lait faire des affaires, je le
croyais. Ce n’était que du pi-
peau. A la fin, je me suis re-
trouvé à payer un certain
nombre de ses ardoises. Au
point que ça a nui financière-
ment à ma société.»

Pour séduire, Christophe,
qui n’est parti dans la vie
qu’avec un simple diplôme de
vannier, se disait ambassadeur
de l’ONU, chargé de program-
mes humanitaires dans les
pays d’Afrique. Il portait sur
lui divers documents d’organi-
sations internationales. Dans
son véhicule, on voyait bien le
macaron de l’ONU pour le
parking. Ainsi a-t-il jeté de la
poudre aux yeux de son entou-
rage et a-t-il délesté les person-
nes qui lui ont confié des pac-
toles pour un total d’un peu
plus d’1,2 million de francs

suisses. Elles pensaient injecter
une part de leur fortune dans
des fonds humanitaires leur
rapportant, pour certains, 15%
d’intérêts par mois, et pour
d’autres jusqu’à 50% par an.

«Il faut être très naïf pour
croire à de tels taux d’inté-
rêts!», commentait hier le pré-
sident du tribunal. Celui-ci a
souvent écarté l’escroquerie au
profit de l’abus de confiance
dans les agissements de Chris-
tophe, dont il a qualifié le com-
portement de particulièrement
malhonnête. «Toute prête à
penser que sa manière de fonc-
tionner consiste à mentir, ma-
nipuler son entourage pour
réussir à mener un luxueux
train de vie.»

Aujourd’hui, nul ne sait où
se trouve Christophe, sans do-
micile connu. On le dit en Es-
pagne. Il a été question, au dé-
but du procès, de lancer contre
lui un mandat d’arrêt interna-
tional. Mais plus aucune allu-
sion n’y a été faite lors de son
jugement. /SFR

*Prénoms fictifs

DISPARU Nul ne sait où se trouve aujourd’hui Christophe*. (KEYSTONE)

TRIBUNAL DE NEUCHÂTEL

«L’escroc mondain» se faisait
passer pour un ambassadeur de l’ONU

«L’escroc mondain», c’est en ces termes que la
presse française appelait Christophe, compromis
dans une affaire de faux golf en 1995. Condamné
hier par défaut à quatre ans de prison ferme, il a
déjà effectué de nombreuses autres peines. Le plus
souvent pour escroquerie. En 1981, il en a eu pour
quatre ans, ferme. En 1984, pour deux ans et
demi, ferme. En 1993: un an ferme. En 1999, il a
écopé de deux ans avec sursis. En 2003, on
prononce contre lui une privation de liberté de cinq

ans, fermes. C’est dire si son cas est plutôt
sérieux. Lors d’une analyse psychologique, des
experts se sont demandé si le cas de Christophe
est maladif. Ils en sont arrivés à la conclusion qu’
«abandonné par sa mère, il a souffert d’un grave
manque affectif. Son intelligence se situe dans la
moyenne supérieure. Il est essentiel pour lui d’être
reconnu par ses pairs». Et il ne peut pas
s’empêcher de tisser ses escroqueries où
s’empêtrent ses victimes. /sfr

Il fait plusieurs fois de la prison ferme
«Abandonné par sa mère, il a souffert
d’un grave manque affectif. Il est
essentiel pour lui d’être reconnu par
ses pairs»

Expert médical

LA NEUVEVILLE

18 000 francs pour
la Tour de Rive

La subvention annuelle accor-
dée par le Conseil du Jura ber-
nois (CJB) pour la mise en va-
leur de la collection Pierre Hirt
et des autres fonds photographi-
ques conservés par le Musée de
la Neuveville s’élève à
12 000 francs. Par ailleurs, le
CBJ est en attente d’une contri-
bution financière de la part du
Conseil-exécutif pour ce même
projet, dont le montant sera
communiqué ultérieurement.

Le Café-théâtre de la Tour de
Rive à La Neuveville (archives
Christian Galley) recevra éga-
lement une subvention du CBJ,
s’élevant à 18 000 francs, soit
une augmentation de
8000 francs par rapport à l’an
passé. Parmi les 30 000 francs

destinés à diverses sociétés sporti-
ves du Jura bernois, le CBJ pré-
voit de verser exactement
10 100 francs au profit de la so-
ciété nautique neuvevilloise La
Bordée de Tribord, pour l’achat
de dériveurs et d’un canot de
sauvetage. Enfin, le Centre d’ani-
mation de la Neuveville recevra
14 000 francs sur les
140 000 francs accordés à plu-
sieurs institutions. /comm-réd

BOUDRY
«Le bal» rempile pour un tour de piste
Le théâtre La Passade, à Boudry, rejoue la pièce «Le bal» par la compagnie
des Amis de la scène. Les vendredis et samedis à 20h30, les dimanches
à 17h, du 4 au 20 avril, puis les 26 et 27 avril et les 16, 17,18, 23 et
25 mai 2008. Location: 032 841 50 50 ou www.lapassade.ch /comm

SP The King Swing Quartet fera
jazzer Saint-Blaise mardi prochain
Le 8 avril à 19h30, le restaurant Le Puck à Saint-Blaise
reçoit un groupe de jazz neuchâtelois: The King Swing
Quartet. L’entrée au concert est gratuite. Menu spécial
prévu. Réservation: 032 753 22 98. /comm

NEUCHÂTEL

Africains en Suisse, quelle intégration?
A titre durable ou précaire, quelque

47 000 Africains vivent en Suisse, dont
37 000 sont originaires de pays subsaha-
riens. Leur intégration relève-t-elle de la
réalité ou du mythe? A l’initiative du Cen-
tre africain de développement sociocultu-
rel (Cads), à Neuchâtel, des rencontres,
une exposition et une conférence-débat
tenteront de répondre à cette question, de-
main, dès 11 heures, sous le péristyle de
l’Hôtel de ville.

Ce soir, les organisateurs réinstalleront
une exposition déjà vue en 2006 au
même endroit par environ deux mille
personnes: «Yeux dans les yeux». Organi-
sateur principal de l’événement, le fonda-
teur du Cads, Alpha Grace, souligne que
l’exposition évoquera le passage des im-
migrants non seulement par des photos,
mais aussi par des espaces libres sur les-
quels chacun pourra écrire selon son ins-
piration du moment.

Après la projection d’un film éducatif
intitulé «Racines», les participants attaque-

ront, à 16 heures, le plat de résistance de
la journée, soit la conférence-débat.

Outre Alpha Grace et Divina Zoé Caja-
cob – auteurs d’un récent livre sur l’immi-
gration intitulé «Les rois des ignorants» –,
le Vaudois Ernesto Ricou (atelier Casa-
Mundo, à Lausanne) participera au débat,
ainsi qu’Eulalie Katende et Hassan Assu-
mani, tous deux de la Fédération des asso-
ciations africaines du canton. Les organisa-
teurs se sont donné du temps à la mesure
de l’ampleur du thème choisi: la manifesta-
tion est censée prendre fin vers 19 heures.

Créé en novembre 2003, le Cads est une
association à but non lucratif. Il organise
des expositions, des cours et d’autres ma-
nifestations. Outre la manifestation de de-
main, il prévoit de mettre sur pied, les 13
et 14 juin, une conférence sur le thème
«Santé et jeunesse», dans le but «de mieux
comprendre, prévenir, étudier et gérer
l’état de santé mentale et la délinquance
juvénile chez les Africains et métis d’ori-
gine africaine». /jmp

ECHANGE Ici, lors d’une fête africaine à Boudry.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)



Le nouveau modèle spécial Saab 9-5 Turbo Edition se distingue non seulement par des motorisations musclées développant jusqu’à 260ch, 
mais également par ses équipements particulièrement raffinés, comblant tous les désirs.

Saab 9-5 2.3t Limousine dès CHF 58800.–, Saab 9-5 2.3t SportCombi dès CHF 61800.–, Saab 2.3T Aero (260ch) dès CHF 66100.– 

Consommation de carburant Saab 9-5 Turbo Edition (boîte autom.): 9.0  l (9.4  l), émissions CO2: 210g/km (225g/km), catégorie de rendement énergétique: C (D).

La différence se nomme Equipements. 

Bienvenue à une course d’essai!

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

AVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

Tel. 032 721 12 70
www.ef.com

Profitez des

offres spéciales

ou d’un 

VOL GRATUIT

Ecoliers
Etudiants
Jeunes
professionnels 
Adultes

EF Neuchâtel
Rue du Lac 35,
2525 Le Landeron

Séjours
Linguistiques

02
2-

75
91

18

Trimestre de printemps 2008
7 avril - 4 juillet 2008

PEINTURE mercredi 16 h 00-17 h 45
atelier libre jeudi 08 h 00-19 h 45/10 h 00-11 h 45
techniques mixtes - modèle viv. jeudi 19 h 30-21 h 30
MODELAGE vendredi 08 h 00-19 h 45/10 h 00-11 h 45
avec modèle vivant vendredi 13 h 00-14 h 45/15 h 00-16 h 45 
DESSIN mercredi 10 h 00-11 h 45/14 h 00-15 h 45

jeudi 08 h 00-19 h 45/15 h 00-16 h 45
avec modèle vivant mardi 18 h 00-19 h 45 30

vendredi 13 h 00-14 h 45
jeudi 19 h 30-21 h 30

croquis jeudi 10 h 00-11 h 45
AQUARELLE mardi 14 h 15-15 h 45/16 h 00-17 h 45

vendredi 08 h 00-19 h 45/10 h 00-11 h 45
ÉTUDES DOCUMENTAIRES lundi 08 h 00-19 h 45/10 h 00-11 h 45
PERSPECTIVE lundi 13 h 00-14 h 45/15 h 00-16 h 45
30 jeudi 13 h 00-15 h 45
HISTOIRE DE L’ART lundi 13 h 00-14 h 4530

mercredi 08 h 00-19 h 45/10 h 00-11 h 45
0
Prix des cours par trimestre: (2 périodes de 50 minutes hebdomadaires)

Fr. 195.– sans modèle vivant
Fr. 260.– avec modèle vivant
Fr. 110.– histoire de l’art

Cours public d’histoire de l’art

VIENNE
Au tournant du XXe siècle

La Sécession, Klimt, Schiele,
Kokoschka

par M. Gérald COMTESSE dès le mardi 15 avril 08
à l’Aula du Lycée Jean-Piaget, Beaux-Arts 30

9 conférences: Fr. 110.–
Renseignements et inscriptions: tél. 032 725 79 33

Quai Philippe-Godet 18
tél. 032 725 79 33

028-595601

Our EXECUTIVE MBA

Your journey starts :
Lausanne
19.00 on 14 April 2008
at Hotel Alpha-Palmiers

will make your career

TAKE OFF

One small step to join, one giant leap forward in your career prospects

Geneva
19.00 on 08 May 2008

at Ramada Park Hotel (Cointrin)

Tél. +41(0)21 619 06 06 www.bsl-lausanne.ch

Meet the faculty and students - Information, discussion, apéro

022-798998

B r o c a n t e D e l é m o n t
v e n - d i m , 4 - 6 a v r i l , 1 0 - 2 0 h
Halle d´expositions, 50m de la gare. 99 exposants

samedi
20h00

dimanche
20h00

vendredi
20h00

jeudi
20h00

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

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’440.-

expodrom.ch

MANIFESTATIONS

005-639045

LOTO

MARIN

35 tours
1 Royale 3 x 300.-

Minibingo

vendredi

4 20h

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

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

avril

www.infoloto.ch - 032 373 73 73

Org : FC Marin sports - Espace Perrier

Transport organisé

A
ve

c 
Lo

to
W

in

Loto Fidélité : le 16ème gratuit

Fontainemelon : 18h40 / Cernier : 18h45

Fontaines : 18h50 / Boudevilliers : 18h55

Valangin : 19h

Le Locle : 18h15 / La Chaux-de-Fonds : 18h30

A louer de suite
à Neuchâtel (Serrières),
rue Guillaume-Farel 22

Dans ancien immeuble rénové

À NEUCHÂTEL
de suite ou à convenir
Proche de la gare

avec place de parc

Bureau de 75 m2

(3 pièces) avec cachet
Conviendrait à profession libérale
Loyer mensuel: Fr. 1100.- + Fr. 130.-

À SAINT-BLAISE
dès le 1er juillet 2008

Local commercial
ou artisanal de 50 m2

avec vitrine sur rue et WC/lavabo
Loyer mensuel: Fr. 600.- + Fr. 50.-

À AUVERNIER
de suite ou à convenir

Vieux village avec cachet

Appartement de 2 pièces
environ 75 m2

bain/WC, cuisine agencée,
cave, buanderie

Loyer mensuel: Fr. 880.- + Fr. 120.-
Gérance Luc Jacopin
Tél. 032 725 12 18

028-596524 Les Geneveys-sur-Coffrane
Premier-Mars 49

Appartement de 4 pièces
au 2e étage
■ Cuisine agencée
■ Salle de bains
■ WC séparé
■ Terrasse
■ Dépendance
■ Place de parc disponible à louer
■ Libre de suite ou pour date à convenir
■ Loyer Fr. 1300.- + Fr. 230.- de charges

Contact: 
Maryline Ding – Tél. 032 729 09 57

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

02
8-

59
55

65

IMMOBILIER À LOUER

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Cortaillod,
Murgiers 5 

Studio
Date à convenir

■ Cuisinette agencée
salle de 
douches/wc

■ Loyer Fr. 350.–
+ charges

Contact: C. Maillard  - Tél. 032 729 00 62
Par internet sur www.Fidimmobil.ch

02
8-

59
62

77

A louer ou à remettre
Centre ville de Neuchâtel

Boutique mode
env. 60 m2

Tél. 079 206 91 05

COMMERCE

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

Dominique Adam, Danseuse

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

Et vous?
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En bref
■ CRESSIER

Les 65 musiciens de
Musi-Mélo en concert

L’ensemble Musi-Mélo compte
actuellement 65 jeunes musiciens de
l’Entre-deux-Lacs. Demain, il donnera
son concert annuel, à 19h, à la salle
Vallier, à Cressier. Une prestation que
cette grande formation a notamment
préparée lors de son camp musical
qui s’est déroulé, la semaine
dernière, à Fornet-Dessus (JU). À
l'issue du concert, un bar accueillera
le public. /réd

■ LITTORAL
La Mouette revient
jouer sur ses terres

Après s’être produite à La Tour-de-
Peilz (VD) et à Cully (VD), la troupe
de théâtre La Mouette, de Saint-
Aubin, vient jouer «L’appartement»,
de Natacha Astuto, en terre
neuchâteloise. Elle montera demain
à 20h30 sur les planches de la salle
de la Gouvernière, à Lignières. Puis
elle jouera le 12 avril à 20 heures à
la salle de spectacles de Peseux.
Enfin, on la verra les 19, 25 et
26 avril à 20h30, ainsi que le
dimanche 20 avril à 17 heures, à la
salle de spectacles de Saint-Aubin.
/comm-réd

■ SIS
Quatre malaises
et un accident de travail

Entre mercredi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie et
de secours de Neuchâtel est
intervenu à dix reprises. Les
véhicules du feu ont été appelés une
fois pour: un petit feu, à proximité
d’un arbre, route du Lac, à
Auvernier, hier à 16h50. Les
ambulances ont été sollicitées à neuf
reprises pour, notamment: un
malaise, avec intervention du Smur,
route de Chaumont, à Neuchâtel,
mercredi à 17h20; un malaise, place
de L’Europe, à Neuchâtel, mercredi à
20h20; un malaise, route Champ-de-
la-Cour, à Colombier, hier à 3h50; un
malaise, avec intervention du Smur,
rue de l’Orangerie, à Neuchâtel, hier
à 12h25; un accident de travail, avec
intervention du Smur, «A Bugeon»,
à Cornaux, hier à 14h15. /comm

Ce soir, à partir de 20h15, le
cirque Nock donne la
première des cinq
représentations prévues ce
week-end, place du Port, à
Neuchâtel. Une vingtaine
d’artistes se succéderont sur
la piste. Parmi eux, la troupe
cubaine Los Febles assurera
deux numéros.

CHRISTOPHE METTRAL

A
rrivée dans la nuit de
mercredi à hier,
l’équipe du cirque
Nock s’est installée

place du Port, à Neuchâtel.
Jusqu’à dimanche soir, le

public pourra apprécier pas
moins de douze performan-
ces. Orchestre, trapèze volant,
étoffe aérienne, jonglage ou
saut à la bascule, tous les élé-
ments du cocktail sont réunis.

Les cinq membres de la
troupe cubaine Los Febles ou-
vriront et concluront la mani-
festation. Ils présenteront
deux numéros: la balançoire
russe et la barre russe. Dayan,
Hector, Joel, Ovidio et Javier
promettent au public «des
acrobaties spectaculaires et
des chorégraphies sur fond de
musique cubaine, avec des
costumes traditionnels».

Pour deux membres du
groupe, l’aventure de Los Fe-
bles a commencé après avoir
abandonné la gymnastique de
haut niveau. Les trois autres
ont quant à eux effectué une
école de cirque à Cuba avant
de rejoindre la bande.

En huit ans, Los Febles se
sont déjà produits dans plus

d’une dizaine de pays, princi-
palement en Europe et en
Amérique du Sud. Mais c’est
la première fois qu’ils présen-
tent leur spectacle en Suisse.
Habitués au rythme des tour-
nées et à l’enchaînement des
représentations, les cinq gar-
çons avouent: «Nous sommes
en Suisse depuis moins d’un
mois et nous n’avons pas en-
core eu le temps de visiter
tout le pays!»

Malgré leur emploi du
temps chargé, les cinq amis

retournent régulièrement
dans leur pays natal. «Nous
rentrons à Cuba chaque fois
que c’est possible. La famille,
les amis, nos habitudes, beau-
coup de choses nous man-
quent lorsque nous sommes
en tournée», souligne l’un
d’eux.

Par ailleurs, les membres de
la troupe espèrent que leur
réussite encouragera d’autres
Cubains à essayer de percer
dans le monde du cirque, très
populaire là-bas.

Mais pourquoi se nomment-
ils Los Febles? «C’est un hom-
mage à notre professeur de
cirque, Maestro Febles, qui a
contribué à la formation de
notre troupe et qui a notam-
ment créé les chorégraphies
de nos différents numéros»,
explique l’un des membres de
la troupe.

Los Febles se produira ce
week-end pour cinq représen-
tations.

Le cirque Nock propose
également une visite de son

zoo (de 10h à 18 heures). Le
public aura l’occasion d’obser-
ver divers fauves, ainsi que
plusieurs animaux domesti-
ques et exotiques. Pour les en-
fants, des tours à dos de poney
sont proposés.

A partir de lundi, ce sera au
tour de la ville de Lausanne
d’accueillir le cirque Nock.
/CME

Représentations aujourd’hui (20h15),
demain (15h et 20h15) et dimanche
(14h30 et 18h). Durée: environ 2h15

CIRQUE Les cinq membres de la troupe cubaine Los Febles sont prêts à se produire sous le chapiteau du cirque Nock ce week-end, à Neuchâtel.
(RICHARD LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL

Los Febles donneront
le coup d’envoi du cirque Nock

MARIN-EPAGNIER

Bénévoles
vivement
recherchés

Grâce à plusieurs dons, les
comptes 2007 de l’Association
du service bénévole d’entrai-
des et d’informations sociales
(Asbeis) de Marin-Epagnier
sont noirs. Ce qui permet aux
membres de l’association d’en-
visager l’avenir avec sérénité.
Par contre, lors de sa récente
assemblée générale, l’Asbeis
s’est inquiétée de la relève au
niveau du comité et du nom-
bre de bénévoles.

L’année 2008 a démarré avec
une liste de 40 membres actifs.
Le comité dit espérer que «la
fusion avec Thielle-Wavre ap-
portera de nouvelles forces au
groupe». D’ici peu, l’Asbeis de-
vrait du reste se nommer Ser-
vice bénévole de La Tène.

En 2007, l’association a ef-
fectué 635 transports équiva-
lents à 9719 km; 334 visites;
93 accompagnements aux
commissions et 42 commis-
sions avec liste; 33 aides pour
remplir des déclarations d’im-
pôts et 25 aides administrati-
ves. Ce qui représente quelque
1541 heures de bénévolat en
tenant compte également du
travail administratif et de coor-
dination. /comm-flv

LE LANDERON
Amour et western à la bibliothèque du C2T
Jusqu’à fin avril, la bibliothèque scolaire et communale du Centre des Deux Thielles (C2T), au Landeron,
propose deux expositions (avec livres et DVD) consacrées aux romans d’amour et au meilleur du western.
La bibliothèque est ouverte au public le lundi de 13h30 à 17h, le mardi de 9h30 à 11h30 et de 13h30
à 16h, le mercredi de 15h à 17h, le jeudi de 15h à 19h et le vendredi de 10h à 12 heures. /réd
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Rumeurs infondées après un accident de la route
Un simple – mais violent – accident

de la route peut faire naître une lé-
gende urbaine.

Voici les faits, tels que rapportés par la
police cantonale: le 29 février dernier,
vers 4h du matin, à Colombier, un auto-
mobiliste circulant en direction de Bou-
dry a perdu la maîtrise de sa voiture,
dans la courbe à gauche sous le château.
Le véhicule a percuté un arbre. Le con-
ducteur et ses passagers ont été transpor-
tés à l’hôpital Pourtalès. Un deuxième
passager a été héliporté à Berne.

Depuis, la rumeur enfle au village, du
moins selon un de nos lecteurs. Il nous
écrit: «Selon mes sources d’informa-
tion, il s’agissait de trois contractuels
avinés, roulant à 160 km/h», affirme-t-
il. «Le peuplier a été sectionné net à sa
base, témoignant de la violence du
choc.» Et, ajoute-t-il, «l’un des trois
chauffards (sic), miraculeusement sorti
indemne de l’accident, aurait été vu le
soir même fêtant ça dans un établisse-

ment public du canton. Toujours selon
mes sources, il s’agissait du plus haut
gradé des trois compères (re-sic).»

Las! Tout, ou presque, est faux. Sans
évidemment dévoiler l’identité du con-
ducteur et de ses passagers (réd. qui ne
sauraient d’ailleurs être taxés de chauf-
fards, le volant étant en règle générale
tenu par une seule personne à la fois!),
le porte-parole de la police cantonale,
Pascal Luthi, est formel: «Ni le conduc-
teur ni les passagers ne sont membres
d’un service de police quelconque.» Ils
ne travaillent pas non plus dans un ser-
vice de sécurité privé.

L’alcool? «Les analyses ont été de-
mandées, comme c’est toujours fait
dans ce genre de cas, mais les résultats
ne sont pas encore connus.» La vitesse?
«Tout montre qu’elle était inadaptée.
Mais il est impossible d’articuler un
chiffre en l’absence d’analyses balisti-
ques.» Celles-ci, précisons-le, sont très
coûteuses et elles ne seront comman-

dées que dans le cas où le Ministère pu-
blic, qui sera saisi, décide de le faire.

Dernier élément intéressant: un peu-
plier a effectivement été brisé lors de

l’impact. Il était pourri. C’est peut-être
ce qui a sauvé la vie des passagers: per-
cuter un arbre en bonne santé n’aurait
pas partiellement amorti le choc. /lby

TERRIBLE CHOC L’état du véhicule – ici après la désincarcération - témoigne de la violence
du choc. Mais ni le conducteur ni les passagers ne sont de la police! (SP-POLICE CANTONALE)



Les Special Editions Team 08 de Hyundai suscitent l’enthousiasme. Avec des équipements de série particulièrement étendus, des
prix attractifs et des avantages sympathiques pour le client. En faisant maintenant un essai chez votre partenaire Hyundai, vous
recevrez un jeu de Fan Flags* exclusif gratuit. Et si vous signez un contrat d’achat pour l’un des modèles Special Editions Team 08,
un fan pack*, constitué d’une réplique du ballon adidas officiel de l’UEFA EURO 2008TM, d’un sac de sport adidas et d’une serviette
de sport adidas, vous sera offert en plus. Alors, précipitez-vous sans attendre chez votre partenaire Hyundai ou sur www.hyundai.ch.
Toutes les indications de prix s’entendent comme des prix conseillés, sans caractère obligatoire. *Seulement dans la limite des stocks disponibles.

Getz 1.4, MT 

Special Edition Team 08 

CHF 18 590.– seulement

Santa Fe 2.2 CRDi, 4×4, 

Special Edition Team 08, à partir de CHF 47 750.–

Tucson 2.0, 4×4

Special Edition Team 08, à partir de CHF 32 490.–

Coupe 2.0 FX, 16V, MR

Special Edition Team 08, CHF 30 780.– seulement

Les Provins 26 - 2087 CORNAUX

Tél. 032 757 17 57 - www.roger-peter.ch
028-595754

AVIS DIVERS

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

Disponible dès printemps 2010

2533 Evilard
Superbes appartements
en PPE dans un quartier
calme et bien ensoleillé

Prix clé en main dès :
2½ p. Fr. 330 000.–
3½ p. Fr. 460 000.–
4½ p. Fr. 560 000.–
5½ p. Fr. 630 000.–

Haut standing
Finition au gré du preneur
Buanderie + cave séparés
Vue panoramique

IMMOBILIER
À VENDRE

À VENDRE À LA NEUVEVILLE
2 appartements en PPE

de 51/2 pièces et
71/2 pièces dans villa de Maître,

à proximité du lac
Entrée en jouissance juillet 2008
Renseignements: 032 751 33 23

www.sambiagio.ch 028-596464

C’est décidé…

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

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

Nom et prénom:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

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

Coupon à retourner à L’EXPRESS, ser-
vice 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.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
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Bevaix - Citroën (Suisse) S.A. Succursale de Neuchâtel-Bevaix
032/847.08.47

Boudevilliers Christinat Automobiles 032/857.24.54
Fleurier Hotz S.A. 032/861.29.22

Le Landeron Claude Fracchetti 032/751.23.24
Neuchâtel Autocentre Maladière SA 032/729.90.00

Prix promo Fr.19’990.–*

ou Fr. 259.–/mois**

Citroën C3 FREERIDE
1.4i-16V, 90 ch, 5 portes

Prix promo dès Fr.24’490.–*

ou dès Fr. 299.–/mois**

Citroën C4 Berline FREERIDE
1.6i-16V, 110 ch, boîte manuelle ou automatique, 5 portes

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

SÉRIE SPÉCIALE
Le plein de sensations à prix irrésistible.

* Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 avril 2008 dans la limite des stocks disponibles sur véhicules badgés FREERIDE. C3 FREERIDE 1.4i-16V, 90 ch, 
5 portes, Fr. 23’370.–, remise Fr. 3’380.–, prix promo Fr. 19’990.–; consommation mixte 6,2 l/100 km; émissions de C02 148 g/km; catégorie de consommation de carburant B.  C4 Berline 
FREERIDE 1.6i-16V, 110 ch, boîte vitesses manuelle, 5 portes, Fr. 29’900.–, remise Fr. 5’410.–, prix promo Fr. 24’490.–; mixte 7,1 l/100 km; C02 169 g/km; catégorie C. Grand C4 Picasso 
FREERIDE 1.6-16V HDi, 110 ch, boîte vitesses manuelle, 5 portes, Fr. 37’350.–, remise Fr. 3’660.–, prix promo Fr. 33’690.–; mixte 5,9 l/100 km; C02 155 g/km; catégorie A. ** Exemples 
de leasing : C3 FREERIDE 1.4i-16V, 90 ch, 5 portes, Fr. 19’990.–. Leasing taux 3,95 %/an, 36 mensualités de Fr. 259.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 8’400.–, 1er loyer majoré de 
Fr. 3’950.–. C4 Berline FREERIDE 1.6i-16V, 110 ch, boîte vitesses manuelle, 5 portes, Fr. 24’490.–. Leasing taux 3,95 %/an, 36 mensualités de Fr. 299.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle 
Fr. 10’800.–, 1er loyer majoré de Fr. 5’000.–. Grand C4 Picasso FREERIDE 1.6-16V HDi, 110 ch, boîte vitesses manuelle, 5 portes, Fr. 33’690.–. Leasing taux 3,95 %/an, 36 mensualités de 
Fr. 435.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 14’500.–, 1er loyer majoré de Fr. 6’450.–. Casco complète obligatoire. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance 
Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Le taux d’intérêt annuel effectif à déterminer selon 
les dispositions de la Loi sur le crédit à la consommation peut différer, selon les circonstances, jusqu’à 0,8 point de cette indication. Moyenne C02 de tous les modèles de véhicules 204 g/km.
Aucune réduction ou promotion sur les prix promos. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Visuels non contractuels. 

www.citroen.ch

Prix promo dès Fr.33’690.–*

ou dès Fr. 435.–/mois**

Citroën Grand C4 Picasso FREERIDE
1.6-16V HDi, 110 ch, boîte manuelle 
ou boîte manuelle pilotée 6 vitesses, 5 portes

PUBLICITÉ

Les douaniers des Verrières
ont saisi, au cours des
derniers jours, de la
marchandise plutôt
surprenante. Un macaque, des
poissons et des serpents, tous
fumés, ainsi qu’un sac de
chenilles ont été trouvés,
vendredi dernier, dans les
bagages d’une ressortissante
parisienne qui voyageait à
bord du TGV. Lundi, ce sont
sept serpents vivants qui ont
été découverts dans une
voiture hongroise.

FANNY NOGHERO

«L
a première chose
sur laquelle nous
sommes tombés
en ouvrant les

sacs, ce sont les pattes. Ça sur-
prend. Sans compter l’odeur»,
explique Patrick Cretin, adju-
dant de l’état-major au com-
mandement et responsable de
la communication pour les
gardes-frontière. Les pattes en
question appartenaient à un
macaque fumé que transpor-
tait une ressortissante pari-
sienne, avec des serpents et
poissons fumés, ainsi que des
chenilles.

La découverte a eu lieu ven-
dredi dernier, aux alentours de
12h15, dans le TGV reliant Pa-
ris à Berne. La touriste, qui ve-
nait passer le week-end chez

des amis en Suisse, avait dissi-
mulé sa marchandise dans
deux sacs de sports, placés dans
les compartiments à bagages,
entre deux wagons.

Ces aliments en prove-
nance de la République Cen-
tre Africaine ont été saisis et
détruits. «Nous ne sommes

pas face à une grande affaire.
Il s’agit d’un cas de trafic tou-
ristique, surprenant de part la
nature de la marchandise.
Pour le macaque, il s’agit
d’une espèce protégée et de
surcroît il n’y a évidemment
aucun contrôle vétérinaire et
sanitaire», précise Patrick
Cretin.

La seconde affaire remonte
à lundi, à 15h, au point de
passage des Verrières. Lors de
la vérification d’une voiture
immatriculée en Hongrie, qui
se présentait à la sortie de
Suisse, les gardes-frontière
ont mis la main sur sept ser-

pents vivants. Les cinq cou-
leuvres et les deux serpents
roi de Californie étaient ca-
chés dans une glacière.

Le ressortissant hongrois
transitait depuis l’Allemagne.
Il a avoué avoir tenté de ven-
dre les reptiles sur le territoire
suisse. Ils ont été séquestrés et
placés dans un vivarium.

Comme dans le cas précé-
dant il s’agit, selon la Loi sur
les douanes, d’un trafic tou-
ristique. Les peines encourues
sont d’ordre pécuniaire. Le
montant sera défini en fonc-
tion de la valeur des mar-
chandises saisies. /FNO

EXOTISME Un macaque et des serpents fumés, des poissons, ainsi que des chenilles faisaient partie des
bagages d’une ressortissante parisienne, de passage pour le week-end chez des amis en Suisse. (SP)

LES VERRIÈRES

Un macaque fumé
saisi par les douaniers

COUVET
La Beline joue «Pension complète»
Que se passe-t-il quand on fait croire à sa femme que pour des raisons
professionnelles on descend toujours à l’hôtel Mimosa alors que celui-ci
n’existe pas et qu’en réalité on va retrouver sa maîtresse? A découvrir
demain à 20h30 à la salle de spectacles de Couvet. /réd

SP Conférence du chimiste cantonal
sur les scandales alimentaires
Le chimiste cantonal Marc Trebout donne aujourd’hui
devant le club des aînés, à 14h à la salle de paroisse
de Dombresson, une conférence sur le thème «Les
scandales alimentaires des 30 dernières années». /comm

ETEL

Moteurs môtisans
dans l’espace

L’entreprise Etel, basée à
Môtiers, poursuit sa con-
quête de l’espace. Après
avoir équipé, en 2004, «Cas-
sini Huygens», l’engin spa-
tial qui s’est posé sur Titan,
une des lunes de Saturne, des
moteurs estampillés Etel ont
participé hier au premier et
plus élaboré rendez-vous
spatial de l’Agence spatiale
européenne. Soit à l’arri-
mage du ravitailleur euro-
péen ATV (Automated
transfer vehicle) à la Station
spatiale internationale (ISS).

L’ATV devra permettre
d’assurer le service de logis-
tique de l’lSS. Entre autres
fournir eau, vivres et équi-
pements techniques à la sta-
tion spatiale mais également
de la ravitailler en carbu-
rant. Lancé au sommet d’une
fusée Ariane 5 l’ATV est par

la suite devenue parfaite-
ment autonome. Il a ainsi ef-
fectué une multitude d’opé-
rations jusqu’à l’amarrage
direct à la station spatiale.
Un amarrage qui s’est dé-
roulé sous l’œil du centre de
contrôle de Toulouse et en
coordination avec les centres
de contrôle de l’ISS (situés à
Moscou et Houston).

Désormais amarré à l’ISS,
l’ATV deviendra un vaisseau
spatial habitable pour une
période pouvant aller
jusqu’à six mois. A l’achève-
ment de sa mission, l’ATV se
détachera de la station en
emportant des tonnes de dé-
chets à éliminer. /comm-yhu

ATV Le ravitailleur européen s’est amarré dans l’après-midi d’hier à la
Station spatiale internationale. L’engin est notamment équipé de moteurs
réalisés par l’entreprise môtisane Etel. (KEYSTONE)

«Il s’agit d’un cas de trafic touristique,
surprenant de part la nature
de la marchandise»

Patrick Cretin

Rubrique Vallées

Val-de-Ruz
Yann Hulmann
Tél. 032 853 16 46

Val-de-Travers
Fanny Noghero
Tél. 032 861 47 51

vallees@lexpress.ch



Trotro 
part en vacances
Un film d’animation 
pour les petits

Code SMS: DUO CLUB 12
Code téléphone: 12

Fin du délai de participation: 
4 avril minuit

Trotro est un petit âne gris. 
Espiègle, enthousiaste, il voit 
toujours le bon côté des choses 
et se débrouille dans la vie. 
Il joue avec sa copine Lili 
et aimerait que Nana le 
remarque… 

Offre réservée 
à nos fidèles abonnés!

Blake et Mortimer
Tome 18: Le Sanctuaire 
du Gondwana

Code SMS: DUO CLUB 11
Code téléphone: 11

Fin du délai de participation: 
4 avril minuit

10x1
album

Le rendez-vous printanier des amoureux 
de l’ancien. Le vaste éventail d’objets présentés 
satisfera les goûts et la curiosité de nombreux 
visiteurs attirés par l’excellente réputation 
de cette foire.

Ayant ramené une
roche mystérieuse
de son expédition
au Pôle Sud, 
Mortimer est 
bientôt mis sur 
la piste d’une 
civilisation 
fantastique dont 
le berceau semble
niché dans les 
entrailles du 
cratère du 
Ngorongoro, 
non loin du lac
Victoria…

Code SMS: EXP CLUB 12
Code téléphone: 12

Fin du délai de participation: 
4 avril minuit

10x1 DVD

Le rendez-vous des amateurs!

Foire de Brocante 
& d’Antiquités
Du  vendredi 11 au dimanche 13 avril 2008

Place sur Port (sous chapiteau) 
à Neuchâtel

15x2
entrées

Rabais
Fr. 5.–

THÉATRE TUMULTE                                

Tumulte à Serrières       
D’après des textes de Dario Fo.      
Théâtre Tumulte à Serrières (Neuchâtel) 
Du je 27 mars au di 13 avril 2008; 
je, ve, sa à 20h30; di à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 20.-
Réservations et renseignements: 
tél. 032 730 69 88 ou www.tumulte.ch

THÉÂTRE DU PASSAGE                                 

Buchettino        
D’après C. Perrault.      
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel 
Me 9 avril à 14h00 et 17h00 
Prix d’entrée : Fr. 35.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS                    

Brut de décoffrage         
De et avec Gabriel Tornay (Neuchâtel).      
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Me 9 et je 10 avril à 20h00; Ve 11 à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch  

CASINO-THEATRE LE LOCLE                               

Les Joyeux Urbains          
Casino-Théâtre au Locle
Je 10 avril à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 35.-
Réservations: Croisitour, 032 931 53 31 
ou programmation@grange-casino.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou programmation@grange-casino.ch  

CONSERVATOIRE NEUCHATELOIS
SAMEDIS “PROMOTION”                                  

Julien Guillod, hautbois
et Asaka Koishikawa, piano
Oeuvres de: C. Koechlin et F. Poulenc. 

Fanny Genadinos, violon
et Sofia Teixeira, piano
Oeuvres de: H. Haydn et L. Portnoff.      
Salle Faller du Conservatoire 
à La Chaux-de-Fonds 
Sa 12 avril à 11h00 
Prix d’entrée: Fr. 5.-. Billets à l’entrée.
Renseignements: 032 725 20 53
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LA CHAUX-DE-FONDS
Un texte d’Anne-Lise Grobéty mis en lecture
Dans le cadre du cycle «C’est pour lire», une mise en lecture du texte de la
Chaux-de-Fonnière Anne-Lise Grobéty «La corde de Mi» sera réalisée par la
Compagnie Marin mercredi à 20h à la Bibliothèque de la ville (2e étage). Elle
sera suivie d’une discussion et d’un apéritif en présence de la romancière. /sbi
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L’initiative pour le site mère-
enfant à Pourtalès continue de
provoquer des réactions.
Dernière en date: celle du
Conseil communal de la Ville
de La Chaux-de-Fonds qui
réclame que les travaux de
réhabilitation de l’hôpital du
Haut commencent
«immédiatement».

ROBERT NUSSBAUM

L
e communiqué expédié
hier par le Conseil com-
munal de La Chaux-de-
Fonds n’a pas demandé

une longue réflexion, mais ses
termes ont été politiquement
pesés. Après le lancement lundi
de l’initiative pour l’installation
du site mère-enfant (maternité
et obstétrique) à Neuchâtel,
l’exécutif y exprime «sa déter-
mination à ce que cette initia-
tive ne provoque aucun nou-
veau retard sur le début des tra-
vaux de réhabilitation de l’hô-
pital de La Chaux-de-Fonds».

Diplomate, l’exécutif du
Haut ne critique pas – pour
l’instant – l’initiative neuchâte-
loise, qui remet en cause la déci-
sion du Conseil d’Etat de jan-
vier d’installer ce futur site
mère-enfant à La Chaux-de-
Fonds à l’horizon 2015. Il an-
nonce cependant d’ores et déjà
qu’il «la combattra avec fermeté
si elle obtient suffisamment de
signatures pour être validée». Il
se borne pour l’heure à noter
que, «bien que démocratiques,
de telles initiatives sont de na-

ture à différer les réformes né-
cessaires qu’attendent l’ensem-
ble des Neuchâtelois». Con-
tacté, le président du Conseil
communal Laurent Kurth n’a
pas souhaité commenter le
communiqué. Le Conseil com-
munal ne veut visiblement pas
alimenter une querelle Haut-
Bas.

Le message actuel vise donc
surtout à éviter que les travaux
de réhabilitation ne soient ge-
lés, compte tenu de l’initiative.
Inauguré en 1966, (avec une

extension en 1991) l’établisse-
ment hospitalier principal du
Haut n’est en effet plus à ni-
veau à bien des égards. On
parle d’un «projet global» de ré-
habilitation (pour 55 millions
en 2001, entre 60 et 70 millions
aujourd’hui) depuis une bonne
dizaine d’années.

Le Conseil communal an-
nonce qu’il écrira au Conseil
d’Etat prochainement. Hier, le
chef du Département cantonal
de la santé et des affaires socia-
les Roland Debély s’est voulu
rassurant. «L’initiative ne remet
pas du tout en question la déci-
sion du Conseil d’Etat d’entre-
prendre des rénovations impor-
tantes sur le site de La Chaux-
de-Fonds.» Le chef de départe-
ment a d’ailleurs demandé à
Hôpital neuchâtelois de lui sou-
mettre un plan d’étude avant
l’été. Il reconnaît cependant

que, tant que l’initiative neu-
châteloise court, «il y aura des
blancs» dans la planification.

Ces blancs, le directeur
d’Hôpital neuchâtelois Pascal
Rubin les voit tout de même
assez gros. «Si le site mère-en-
fant est à La Chaux-de-Fonds
ou non, l’aménagement n’est
pas du tout le même», note-t-il.
Ses services travaillent pour-
tant sur deux variantes, pour
ne pas perdre trop de temps,
ainsi que sur la réhabilitation
de toute la partie qui ne sera
pas touchée. Planning? Cou-
rant 2009 pour les travaux les
plus urgents, même s’ils ne
sont que conservateurs. Il en-
tend en particulier le bloc opé-
ratoire. Il ne faudrait pas en ef-
fet que l’on soit obligé de fer-
mer des «salles d’op» qui ne
correspondent plus aux nor-
mes... /RON

HÔPITAL Le conseiller d’Etat Roland Debély assure qu’il défendra le site mère-enfant à La Chaux-de-Fonds.
Reste que, si l’initiative neuchâteloise passe, la réhabilitation va traîner en longueur. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

La Ville réclame que
l’hôpital soit refait illico

BIAUFOND

La route devrait
rouvrir dès ce soir

La route La Chaux-de-Fonds
- Biaufond, côté France, de-
vrait rouvrir au compte-gout-
tes dès ce soir. Les véhicules
pourront l’emprunter sur une
voie en alternance, annonce la
radio RTN.

Un éboulement naturel bou-
che toute la chaussée entre
Fournet-Blancheroche, en
France, et Biaufond depuis le
week-end dernier. Les travaux
de déblaiement ont commencé
cette semaine. Difficile d’esti-

mer pour l’instant quand ils se-
ront achevés.

Toutefois, cette réouverture
partielle n’est pas certaine.
«C’est sous toute réserve», as-
sure-t-on de l’autre côté de la
frontière. Hier, cette possibilité
était évaluée sur le terrain, car
la route comporte peut-être en-
core des dangers. La déviation
en direction de Grand-Combe,
par Les Bois, apparaît donc
toujours comme la meilleure
solution. /réd

En bref
■ CONSEIL DU JURA BERNOIS

Avec le Jura, pour parler de fromage...
Le Conseil du Jura bernois et le Gouvernement jurassien ont pris
l’habitude de se rencontrer périodiquement. Ce mardi à La Neuveville,
ils ont notamment évoqué les prochaines olympiades du fromage, qui
auront lieu l’an prochain à Bellelay, Saignelégier et Tramelan. /comm

■ CANTON DE BERNE
La primauté des cotisations pour le personnel

Au grand dam de la gauche, des associations professionnelles et du
Conseil exécutif, le Grand Conseil bernois a accepté hier, après deux
jours de débats, que la caisse de pensions du personnel cantonal passe
au régime de la primauté des cotisations. Ce projet, baptisé Futura,
avait notamment suscité la colère du corps enseignant et le
gouvernement estimait qu’il menaçait la paix du travail. /réd

Crédit pour le dépistage du cancer du sein
Le Conseil exécutif bernois a alloué plus d’un demi-million pour
financer un programme de dépistage du cancer du sein dans le Jura
bernois jusqu’en 2011. La campagne de prise en charge des
mammographies sera menée dans le cadre d’un projet pilote incluant le
Jura et le canton de Neuchâtel. /comm

«Quant à l’initiative, le Conseil
communal la combattra avec fermeté
si elle obtient suffisamment
de signatures pour être validée»

CIFOM-ET

Les enseignants
horlogers manquent

Tous les indicateurs sont au
vert dans le monde horloger.
Les entreprises cherchent des
collaborateurs, les salaires
grimpent. «Les politiques ont
compris l’importance straté-
gique des savoir-faire régio-
naux. Ils sont prêts à s’inves-
tir et à investir.». Directeur de
l’Ecole technique du Cifom
au Locle, Paul-André Hart-
mann ne cache pas une cer-
taine inquiétude. «Le Cifom
recrute des enseignants. Il n’y
a pas de candidature.» Situa-
tion qualifiée d’«exception-
nelle à tout point de vue»,
renchérit le sous-directeur
Joël Perret.

L’horlogerie ne peut pas se
passer de formateurs. De
plus, «beaucoup d’entreprises
ne forment pas, même si elles
se mettent à réfléchir», dit
Paul-André Hartmann. Neu-
châtel est un «des cantons en
Suisse où les entreprises sont
très peu formatrices». Les an-
nonces dans la Feuille offi-
cielle et la presse régionale
n’ont pas suffi. Pas davantage
que les réseaux des ensei-
gnants et des anciens élèves.
Aujourd’hui, l’école compte
148 élèves dans le secteur
horloger, dont 120 à plein
temps pour cette branche
seule. Il y a 140 candidats
pour 36 places en 1re année.
Du coup, l’Ecole technique a
besoin d’enseignants dans le
domaine. «L’image de l’horlo-
ger monte, pas celle de l’en-
seignant», déplore Paul-An-
dré Hartmann. Sans compter
que «le marché est très com-
pétitif».

Comment séduire les voca-
tions? «Quelques années
d’expérience en entreprise
suffisent. Après, c’est un
deuxième métier qui s’ap-
prend. Le futur enseignant
est accompagné. C’est aussi

une étape dans sa carrière»,
dit Joël Perret. Les postes
sont ouverts à des candidats
compétents et ouverts. Et le
sous-directeur de préciser:
«Aujourd’hui, dans la forma-
tion professionnelle, on ne
devient pas enseignant pour
la vie. Ça peut être une
forme de reconnaissance
dans une société où on a be-
soin de gens de plus en plus
qualifiés». Par ailleurs, si les
salaires sont difficilement
comparables à ceux du privé,
«nous compensons avec une
qualité de vie meilleure».

Pour Paul-André Hart-
mann, devenir enseignant en
horlogerie, «c’est aussi péren-
niser un savoir-faire qui a
failli disparaître. Le métier
d’enseignant a un plus grand
but que de faire uniquement
des montres. Nous donnons à
des jeunes des outils au-delà
de la conjoncture. Ce que
nous avons appris a tellement
de valeur qu’il faut le trans-
mettre».

«Il faut aimer le contact
avec les autres, c’est aussi fon-
damental», renchérit Joël
Perret, qui y voit également
une responsabilité «de for-
mer un bon professionnel.
Autant les entreprises font de
la haute horlogerie, autant
nous devons avoir une for-
mation de qualité. Il n’y a pas
de service après-vente à
l’école».

Le Cifom n’est pas le seul à
connaître cette situation. La
vallée de Joux et Porrentruy
ont les mêmes difficultés.
«Nous avons réagi plus vite à
l’environnement», commente
Paul-André Hartmann en
faisant allusion au double-
ment des classes d’horlogerie.
«C’est peut-être pour ça que
nous prenons le choc en pre-
mier.» /dad

LE LOCLE L’Ecole technique du Cifom compte 148 élèves dans le secteur
horloger mais cherche sans guère de succès des enseignants.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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Série spéciale «chic & city»

Prius AurisYaris

Hybrid série spéciale «Limited» Série spéciale «style»

Citroën n’a pas fait dans le
cosmétique au moment de
restyler sa C5, qui prend des
allures de voiture venue
d’outre-Rhin. Le clou? Deux
types de suspension sont
proposés. Du jamais-vu!

LISBONNE
FRÉDÉRIC LOVIS

E
légance, dynamisme et
plaisir de conduire: tels
étaient les principaux ob-
jectifs à atteindre pour

l’équipe chargée de redessiner
la C5. Eh bien, le boulot est si
bien réussi que la devancière
passe déjà pour une voiture
provenant d’un autre âge.

Son look germanique – il
plaît tant au marché –, la ber-
line aux doubles chevrons ne

saurait le renier. On lui par-
donnera d’autant plus volon-
tiers que le résultat est tout à
fait soigné. A un détail près:
une pièce, située dans le pro-
longement des rétroviseurs à
hauteur des vitres latérales, fait
penser à un sparadrap apposé
sur une silhouette de rêve. Une
bagatelle ne ternissant en au-
cun cas le résultat d’ensemble,
agréable à l’œil et tout de
même très typé Citroën. Que
les puristes se rassurent!

Elégante à l’extérieur, la nou-
velle C5 l’est également à l’in-
térieur. L’habitacle est cossu et
raffiné. On ne dénombre pas
les efforts entrepris au niveau
de la qualité des matériaux uti-
lisés pour lui conférer un as-
pect haut de gamme. Afin
d’éviter d’entrer dans de trop

nombreux détails, mention-
nons le plus frappant et, peut-
être, le plus réussi: les aiguilles
des trois cadrans du tableau de
bord tournent autour des cer-
cles, sans les traverser. Les ingé-
nieurs ont ainsi pu y implanter
des écrans. Ils débitent toute
une série d’informations prati-
ques. Libre à chacun, ensuite,
de se déplacer chez le conces-
sionnaire le plus proche pour
se rendre compte du sérieux du
travail entrepris pour donner à
ce modèle produit à Rennes la
classe qu’elle dégage du de-
hors.

Dynamique, cette nouvelle
mouture l’est au moment de
prendre le volant à moyeu fixe
– une particularité décriée ou
adulée permettant d’avoir la
plupart des commandes de
conduite à portée de pouces. Le
comportement routier de la
berline est magnifique, du
moins quand elle est équipée
de ces suspensions hydro-
pneumatiques ayant fait la ré-
putation du constructeur. Tou-
jours est-il que les concepteurs

ont décidé de la doter de sus-
pensions métalliques – qu’il ne
nous a, hélas, pas été possible
de tester. La raison? Citroën
vise, outre les particuliers, une
clientèle faite d’entreprises et
de sociétés souhaitant acquérir
des flottes de C5. Elle repré-
sente, à en croire le construc-
teur, 60% (!) d’un marché po-
tentiel paraît-il très réticent à
l’idée de posséder des véhicules
dotés d’amortisseurs faisant la

fierté de Citroën, mais diffici-
les à entretenir pour le com-
mun des garagistes.

Plus lourde de 100 kg et plus
volumineuse que sa devancière
(4,78 m de longueur, 2,1 m de
largeur et 1,46 m de hauteur),
la nouvelle C5 en impose dans
tous les domaines. Côté mo-
teurs, le choix est vaste: trois
sont mus à l’essence (de 127
chevaux pour le 1,8 litre à 215
pour le 3,0 litres) et quatre au

diesel (de 110 chevaux pour le
1,6 Hdi à 208 pour le 2,7 litres
V6 Hdi). La palette des prix va-
rie de 34 390 francs pour le
modèle d’entrée de gamme à
bien plus de 50 000 francs sui-
vant les options et la motorisa-
tion choisies. La C5 sera dispo-
nible en Suisse en version ber-
line dès avril et en version
break (appelé Tourer) dès
juillet. Elle a obtenu 5 étoiles
aux crashes tests Euro NCAP
pour la protection de ses occu-
pants adultes en cas de choc.

Ultime précision: Citroën a
promis de faire des efforts au
niveau de la qualité des compo-
sants utilisés pour produire sa
C5 afin d’améliorer les prix à
la revente. Vœu pieux ou réa-
lité? L’avenir le dira. /FLO

COLLECTION
Chers oldtimers
Selon l’Association suisse des véhicules d’époque, quelque
50 000 de ces engins (ici une Jaguar XK-120) roulent dans
notre pays. Leur prix moyen atteint 25 000 à 30 000 francs.
La valeur du parc est estimée à 4 milliards de francs. /jpr

CITROËN C5

Un petit air de
berline allemande

MAZDA 6

Une famille plutôt prolifique
La première Mazda 6, présen-

tée en 2002, constituait pour le
constructeur japonais une véri-
table révolution: c’est elle qui
lui a permis de prendre pied en
Europe dans le segment des
voitures moyennes.

Le break, plus long, plus large
et plus haut (respectivement
473,5 cm, 179,5 cm et 144 cm)
que l’ancienne version, est par-
ticulièrement réussi sur le plan
du style: élégant, racé et… spa-
cieux. En effet, le coffre peut se
moduler aisément grâce à son
astucieux système Karakuri,
avec une contenance maximale
pouvant atteindre 1751 litres.

La finition intérieure et
l’équipement soigné ne dé-
railleraient pas sur une voiture
du segment premium. A rele-
ver la qualité des sièges avant,
confortables et offrant une

bonne tenue. Malgré cette riche
dotation, en Suisse, le break qui
représente tout de même 70%
des ventes de la gamme, est pro-
posé au prix très compétitif de
34 850 francs pour la version
Confort essence 1.8 de 120 ch,
avec un équipement déjà très
complet, puisqu’il comprend
entre autres le contrôle de stabi-

lité DSC et l’antipatinage TCS,
l’ABS /EBD, les jantes alu de 16
pouces, six airbags, la climatisa-
tion manuelle ainsi qu’un sys-
tème audio avec lecteur CD
/MP3.

Sur route, on retrouve les
qualités qui ont fait la réputa-
tion de la Mazda 6: châssis ri-
gide, suspension bien équili-

brée, ni trop ferme ni trop
douce, des freins progressifs
avec, comme seule note criti-
que, une direction peu parlante.
Quant aux boîtes manuelles (5
ou 6 rapports, en fonction des
motorisations), elles sont d’un
maniement à la fois doux et
précis, rapide en réaction pour
la version automatique à cinq
rapports.

Les moteurs séduisent sur
tous les plans: le 2 litres diesel
turbocompressé à injection di-
recte de 140 chevaux, revu et
amélioré, par ses émissions ré-
duites (151 grammes CO²/km
pour le break, consommation
mixte de 5,7 l /100 km) et le
tout nouveau 2.5 à essence de
170 ch par son onctuosité, ses
reprises franches et son silence
de fonctionnement.

AXEL BÉGUIN /ROC

MAZDA 6 Sur le plan de l’élégance, le nouveau break Mazda 6 n’a rien
à envier à ses sœurs berlines. (SP)

En bref
■ ALFA ROMEO

Mi-To mania
Avec sa frimousse fortement
inspirée de la 8C Competizione,
cette adorable Alfa fera ses
débuts à Paris en septembre,
sous le nom de Mi-To (pour
Milano et Torino, berceaux
respectifs d’Alfa Romeo et de Fiat). Long de 406 cm (16 de moins que
la 147), ce coupé reprend la tradition des Giulia GT et Alfasud Sprint.
Traction avant, il recevra dans un premier temps des moteurs essence
et diesel de 90 à 155 ch – en attendant plus musclé – et offrira trois
programmes de conduite gérant moteur, freins, direction, suspension et
transmission. /jpr

■ VW TOUAREG R50
A grimper les murs!

Le gros SUV de VW a désormais
droit à une version encore plus
musclée du fameux V10
turbodiesel maison. En affûtant le
turbocompresseur et la
cartographie de ce 5-litres, les
motoristes allemands ont réussi à
gonfler sa puissance de 11,8% et
son couple – déjà énorme – de 13,3%. Résultat: 350 chevaux et 850 Nm!
Du coup, le V10 TDI expédie le Touareg R50 de 0 à 100 km/h en 6,7
secondes au lieu de 7,4 secondes, sans augmenter sa consommation,
assure VW. Prix: 125 840 francs. /jpr

Plus de 372 000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

SP

Son look germanique, la berline au
double chevron ne saurait le renier

CITROËN C5 Elle possède les arguments pour revendiquer
son appartenance dans le haut de gamme. (SP)

PUBLICITÉ
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GENÈVE Trompette pour l’Eurofoot, valise-bureau, machine parlante, appareil réduisant les ondes magnétiques des téléphones... loufoques ou pratiques, 1000 inventions sont à découvrir jusqu’à dimanche àSÉ
QU
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LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Le journaliste et romancier Denis Til-
linac, qui dirigea les éditions de la Table
Ronde, a été pendant quelques années
représentant de la France au Conseil de
la Francophonie, ce qui lui avait donné
l’envie d’écrire un jour «un grand ro-
man africain». Mais c’est tout simple-
ment la France qui l’a rattrapé pour ce
«Dictionnaire amoureux»! Passionné
d’histoire, de terroir, de rugby, Tillinac a
trempé sa plume dans un savoureux
mélange de pastis et d’eau bénite, et en
route! De d’Artagnan à Zinc en passant
par la «deuch’», la Légion étrangère,
Piaf et Notre-Dame de Cléry, il par-
court avec tendresse et humour la
France de son cœur, ses défauts qu’il
aime et sa grandeur qu’il adore. Et s’il

égratigne gentiment ses compatriotes,
c’est pour s’offrir ensuite de belles en-
volées sur les paysages de la France pro-
fonde: la Dordogne, le Littoral atlanti-
que, Combourg, le charme des départe-
mentales ou de la forêt du Tronçais. Et,
en vrai amoureux, il fait partager sa
passion au point de tenter sérieusement
le lecteur pour de prochaines vacances!

«Dictionnaire amoureux de la France»
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«Dictionnaire amoureux
de la France»
Denis Tillinac
Ed. Plon
398 pages

Quatorze milliards d’année est l’âge
que les scientifiques accordent à notre
univers. Mais pourquoi? Et comment?
Une volonté a-t-elle présidé à sa con-
ception, ou est-il plutôt le fruit du ha-
sard? Pour essayer de comprendre, Pa-
trice van Eersel, rédacteur du magazine
«Nouvelles clés», a rencontré pendant
cinq ans six scientifiques célèbres: deux
physiciens, Ilya Prigogine et Trinh
Xuan Thuan, deux chercheurs orientés
vers la nature et la biologie, Albert Jac-
card et Jean-Marie Pelt, et deux spécia-
listes de l’homme et de son environne-
ment, le Dr Henri Atlan et Joël de
Rosnay, cybernéticien, partagent leurs
connaissances sur la création de l’uni-
vers. Avec, comme fil rouge, un di-

lemme: soit l’Homme est une combi-
naison biologique hasardeuse qui oc-
cupe temporairement la planète, c’est le
«principe anthropique faible», soit tout
était prévu dès le départ: c’est l’anthro-
pie forte. Entre ces deux propositions
interviennent de brillantes réflexions
rattachant à la philosophie, voire à la
spiritualité, les raisons d’être de
l’Homme et de son univers.

«Le monde s’est-il créé tout seul?»

«Le monde s’est-il créé
tout seul?»
Collectif
Ed. Albin Michel
217 pages

L’école des auteurs américains des
grands espaces a trouvé avec Jeffrey
Lent une voix magnifique. Cet auteur
du Vermont a choisi l’environnement
de sa jeunesse pour situer son premier
roman. Cette fresque étonnante brosse
l’histoire d’une famille sur trois généra-
tions, de la guerre de Sécession à l’Amé-
rique de la grande dépression. Entre ces
deux secousses s’écoulent l’existence de
Norman et son épouse noire Leah, arra-
chée à l’esclavage, puis de leur fils Jai-
mie, qui délaissera finalement son do-
maine pour se consacrer au trafic d’al-
cool pendant la prohibition, et enfin de
son petit-fils Foster, qui aura le cran de
refaire la route à l’envers pour savoir ce
qui, à Sweetboro, a pu déclencher trois

générations de destins violemment bri-
sés: la surprise sera pour lui totale. Sans
bavardages ni grands sentiments, avec
une sensibilité bourrue malgré sa fi-
nesse, l’atmosphère très dense des rap-
ports entre les personnages contraste
avec l’immensité des paysages, la force
de la nature, l’indifférence du temps qui
passe. Jeffrey Lent s’impose comme un
écrivain magistral.

«Retour à Sweetboro»

«Retour à Sweetboro»
Jeffrey Lent
Ed. 10/18
509 pages

Dans l’une des nouvelles de ce livre, un
dilemme se pose pour Emmanuel, jeune
guitariste amateur: «Si je porte secours au
vieux, couché sur le trottoir, je passerai à
côté de la chance de ma vie.» Sa chance,
c’est maintenant qu’il doit la saisir: à 14
heures, il doit retrouver les membres du
groupe rock qui l’attendent pour se pro-
duire dans la «Maison pour tous» de leur
banlieue. Une autre nouvelle nous em-
mène dans des pays en conflit: «Mort aux
Arabes! Allah akbar!» Tous les jours, des
cris de haine parviennent aux oreilles
d’Hagop, photographe arménien vivant à
Jérusalem. C’est pourtant chez lui que Juifs
et Palestiniens viennent immortaliser cha-
que événement familial. Malheureuse-
ment, il y a une photo de trop dans la vie

de Hagop. «Par l’épée et le sabre» nous en-
traîne dans des récits guerriers d’autrefois.
Odo Nobunaga, le grand maître samouraï,
n’a qu’une logique: combattre encore et
toujours pour devenir le Seigneur du Ja-
pon. La collection «Nouvelles» dirigée par
Mikaël Ollivier, auteur de romans pour
adultes et ados, n’a pour seule ambition
que de faire découvrir aux adolescents
«cette littérature de l’essentiel, du mot

juste, du chemin le plus
court» vers le plaisir de lire.

«Des petits riens au goût de citron»

«Des petits riens
au goût de citron»
Régine Détambel
Ed. Thierry Magnier
170 pages

CD DVD

Hercules & love affair
ALEKSANDRA PLANINIC

Le disco pur est de retour. Le DJ new-yorkais
Andrew Butler nous fait vivre les années du my-
thique Studio 54. Avec Hercules & Love Affair,
toutes les extravagances sont autorisées. Un seul
mot d’ordre: l’hédonisme. Une aura disco des an-
nées 1970 et house des années 1980 plane sur ce
fabuleux album. Antony Hegarty laisse le temps
de dix titres, ses Johnsons de côté pour prêter sa
voix fantasmagorique. Elle nous a fait pleurer
l’année dernière, cette année, elle va nous faire
danser jusqu’à ce que mort s’ensuive. Avec «Raise
Me Up» et «Blind», on transpire dans son body
doré sur les rythmes funk et la voix scintillante
d’Antony. «True False /Fake Real» sonne comme
une ode à la folie. Le croisement des voix fémini-
nes-masculines et la mélodie langoureuse font d’
«Iris» un titre sensuel, voire éro-
tique. Hercules & Love Affair,
un voyage dans le temps et un
multiplicateur de sensations.

Hercules & Love Affair (DFA /EMI)

«4 mois, 3 semaines...»
VINCENT ADATTE

Palme d’or du festival de Cannes 2007, le
deuxième long métrage du cinéaste roumain Cris-
tian Mungiu sort en DVD, une aubaine pour tous
les cinéphiles qui l’aurait lamentablement raté lors
de sa sortie en salles… Afin de conjurer la baisse de
natalité d’un peuple malheureux et donc peu en-
clin à procréer, Ceausescu a interdit dès 1966
l’avortement et toute forme de contraception.
Deux ans avant la chute du tyran, une étudiante se
démène pour aider sa camarade de chambre à avor-
ter clandestinement. Les deux jeunes femmes se re-
trouvent dans un hôtel sordide, sous la coupe du si-
nistre Monsieur «Bébé»… De cette situation ba-
nale, Mungiu tire un récit au suspense quasiment
insoutenable, digne d’Alfred Hit-
chcock, sauf qu’il s’agit du réel,
rien que du réel! A travers l’odys-
sée d’Ottilia et de Gabita, le ci-
néaste restitue de façon incroya-
ble le marasme des enfants du to-
talitarisme, mixte poignant de dé-
mission et de résistance.
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En ce début d’année, les fans
de FPS (jeu de tir à la
première personne genre
«Halo») ne sont pas gâtés.
«Rainbow Six Vegas 2»
débarque sur XBox 360 et
PlayStation 3, question de
changer de «Call of Duty 4»
dont le succès ne cesse
d’étonner.

LAURENT CRETENET

A
la tête d’un commando
de trois soldats, vous
voilà de retour à Las Ve-
gas (et ses environs)

dans une aventure qui se dé-
roule en parallèle du premier
opus. Hormis pour les graphis-
mes très travaillés, vous retrou-
verez rapidement vos marques
en raison du peu de change-
ments apportés à cette suite.

La vraie nouveauté vient des
points d’expérience acquis
seul, ou en multijoueur en li-
gne, qui amènent votre person-
nage à monter en grade – ques-
tion de frimer dans les parties
sur internet – ou à débloquer
de nouveaux équipements. En
parallèle, des bonus de spéciali-
sation vous font évoluer en
fonction de votre manière de
jouer dans trois disciplines: ti-
reur d’élite, combat rapproché
et assaut, jusqu’au niveau 20.
Par exemple, ceux qui abattent
les adversaires régulièrement à
distance amélioreront leur ni-
veau de tireur d’élite et déblo-
queront ainsi des fusils snipers
spécifiques. Un système très
addictif et sympa.

Au menu, les modes sans in-
ternet proposent un choix va-
rié. Le scénario étalé sur sept

missions représente un chal-
lenge de taille grâce à ses trois
niveaux de difficulté et des
adversaires qui visent rare-
ment à côté, vous poussant à
la plus grande vigilance. Mais
c’est dans le mode «Chasse
aux terroristes» que vous lais-
serez le plus de cheveux. Tota-
lement paramétrable et dispo-
nible sur 12 cartes, ce mode
ne manque pas de nous sur-
prendre en raison du compor-
tement des adversaires. Ils se
déplacent toujours à plusieurs
et n’hésitent pas à courir sur
vous, vous balancer des grena-
des, monter et descendre les
escaliers et les échelles et de-
mander de l’aide. On a rare-
ment vu des opposants gérés

par la console jouissant d’un
comportement si proche d’un
joueur humain. Une belle
réussite, surtout à plusieurs en
ligne ou pas.

A cela, ajouter les tradition-
nels modes multijoueurs par
internet, toujours aussi incita-
tif à laisser tomber toute vie so-
ciale.

Ubisfot Montréal livre ici
une suite réussie bien que sans
grande surprise et surtout sans
risque. C’est tout ce qu’on peut
lui reprocher.

«Rainbow Six Vegas 2» (Ubisoft)
Machines: XBox 360 et PS3
Genre: FPS (tir à la 1re personne)
Age conseillé: dès 18 ans
Appréciation: 16 /20

«RAINBOW SIX VEGAS 2» Sans surprise, mais efficace. (SP)

JEUX VIDÉO

Une suite simple
mais efficace
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MUSIQUE CELTIQUE
Alan Stivell célèbre la St-Patrick
La Halle du Château de Delémont prendra demain soir
des airs celtiques avec la musique d’Alan Stivell (photo):
un mélange de folk, rock celtique et musiques électro.
Halle du Château, Delémont Alan Stivell, avec Soïg Sibéril en 1e partie, sa 20h30

«RETOUR D’ANGOLA»
Visite guidée et atelier au MEN
Le Musée d’ethnographie de Neuchâtel (MEN) propose
dimanche une visite guidée de l’exposition «Retour d’Angola»
pour les adultes, et un atelier ludique pour les enfants.
Musée d’ethnographie, Neuchâtel di de 11h à 12h, entrée libreCO
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
The banishment
Sa, di 15h30. VO. 16 ans. De A.
Zviaguintsev
Bird’s nest - Herzog & de Meuron en
Chine
Sa-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
Sa-di 15h15. Sa-ma 20h45. 10 ans. De
J. Chu
Danger et désir
Sa-ma 17h30. VO. 16 ans. De A. Lee

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

■ Plaza (032 916 13 55)
There will be blood
Sa-ma 20h. 14 ans. De P.T. Anderson

Le dragon des mers: la dernière
légende
Sa-ma 15h. 7 ans. De J. Russell
Il y a longtemps que je t’aime
Sa-ma 17h30. 12 ans. De P. Claudel
Disco
Sa 23h15. 7 ans. De F. Onteniente

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Disco
Sa-ma 15h30, 18h, 20h30. 7 ans. De F.
Onteniente
A bord du Darjeeling limited
Sa-ma 20h45. 10 ans. De W. Anderson
Horton
Sa-ma 14h, 16h. Pour tous. De J.
Hayward
Faut que ça danse
Sa-ma 18h15. 12 ans. De N. Lvovsky
La graine et le mulet
Sa-ma 17h15, 20h15. 7 ans. De A.
Kechiche
Les chroniques de Spiderwick
Sa-ma 15h15. 10 ans. De M. Waters

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

XXY
Di 17h30. VO. 14 ans. De L. Puenzo
Juno
Sa, di 20h30. 10 ans. De J. Reitman
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«À BORD DU DARJEELING LIMITED» Trois frères décident de faire
un grand voyage pour renouer leurs liens d’autrefois. (SP)

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 VE au MA 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 VE 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 VE 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 VE et 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 VE et SA, LU et MA 18h15. VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE au MA 15h30, 18h, 20h30

FESTIVAL
NEUCHÂTEL

«Sauvons les grands singes»
Muséum d’histoire naturelle.
«Impatience», émission de la RSR ani-
mée par N. Ypsilantis, en public. Ve 17h-
18h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

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

NEUCHÂTEL
Frédéric Recrosio
Théâtre du Passage. «Aimer, mûrir et tra-
hir avec la coiffeuse». Ma, me, je 20h

NEUCHÂTEL
«Buchettino»
Théâtre du Passage. Grande salle. Par la
Societas Raffaello Sanzio. Jeune public
dès 7 ans. Me 14h et 17h

NEUCHÂTEL
Gabriel Tornay
Théâtre du Pommier. «Brut de décof-
frage». Me, je 20h. Ve 20h30

LA CHAUX-DE-FONDS
«Baptiste Adatte est Jean-Luc Tergal»
Zap Théâtre. Ve, sa 20h30

AUVERNIER
Soirée Georges Feydeau
Salle polyvalente. «C’est une femme du
monde» et «Léonie est en avance». Par la
Boutade. Ve, sa 20h

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

COUVET
«Pension complète»
Salle de spectacle. Par la troupe théâtrale
La Beline. Sa 20h30

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

Exposition «Dis papa, les rivières, elles
coulent toujours la nuit?»
Restaurant Chezmaxetmeuron. Tchivi.
Peinture. Ve 17h30

NEUCHÂTEL
Exposition Romain Schläppy
Galerie YD. «Vision d’un monde». Ve 18h

CORCELLES
Exposition Jacques Biolley
et Pascal Liengme
Galerie Arcane. Sa 17h

LA NEUVEVILLE
Exposition Dominique Grisoni
Galerie du Faucon. Sa 17h

DELÉMONT
Exposition Pierre Henry
Galerie Paul-Bovée. Auqarelles, huiles,
collages. Vernissage. Sa 17h

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Boris Kouglopff et les filles du calvaire
La Case à chocs. Kap10Kurt, Digital
Natives, The Konki Duet, Pilooski, Born
Bjorg. Ve dès 22h

NEUCHÂTEL
Calogero
Patinoires du Littoral. Sa 20h

LA CHAUX-DE-FONDS
Pop, rock
Bikini Test. Izul, Kassette. Ve 21h30

LA CHAUX-DE-FONDS
Soirée K’rock
CAR. Serre 12. Not But et Mechanical
Muppets. Sa dès 20h

LA CHAUX-DE-FONDS
Reggae
Bikini Test. Ras Mc Bean, Selecta Jericho,
Selecta Ludo, Livity Sound. Sa 21h30

LE LOCLE
Echo de l’Union et Union chorale
Temple. Concert choral avec la participa-
tion du chœur d’hommes de Bevaix Le
Vignoble et la Chorale des enfants de
Boudry. Di 17h

LE LOCLE
Caf’conc
Café Lux. Black Thiossane. Sa 22h

BOUDRY
L’Echo del Ticino
Salle de spectacles. Avec la Fanfare
l’Harmonie d’Orvin. Sa 20h15

LE LANDERON
Chœur d’hommes L’Aurore
Aula C2T. Thème: Parisien-Parigot. Avec
Serge Broillet, accordéon et Bernard
Gschwind, piano. Ve, sa 20h
SAINT-BLAISE

Jazzerie
Le Puck. King Size Swing Quartet. Ma
19h30
TRAVERS

Caravane musicale
Temple. Musique de chambre, étudiants
professionnels. Di 17h

SAINT-IMIER
Collectif Mary Read
Espace Noir. Rap. Sa 21h
LES BREULEUX

Fanfare des Breuleux
Salle de la Pépinière. Oeuvres de Verdi,
Chess etc. Sa 20h
DELÉMONT

Los Bedgellòu
Croisée des Sons. Voyage au pays du
reggae. Ve, sa 22h30
DELÉMONT

Alan Stivell
Halle du Château. En première partie:
Soïg Sibéril. Sa 20h30
SAIGNELÉGIER

Julie Rock U & The Rambling Wheels
Café du Soleil. Rock. Ve 21h
SAIGNELÉGIER

«Ecologie-Poésie et musique
en dialogue»
Café du Soleil. Sur un texte de Pierre-
Laurent Ellenberger. Di 11h

CIRQUE
LE LANDERON

Helvetia
Place de la Piscine. Ve 20h
CERNIER

Helvetia
Site de Cernier. Ma 19h. Me 15h

CARNAVAL
FLEURIER

Carnavallon
Ouverture du village Schtroumpf. Ve
17h17. Défilé des Guggenmusiks. Sa dès
10h29. Animation dans la cité. Di dès
10h09

FOIRE
DELÉMONT

Anquités et brocante
Halle des expositions. Ve, sa, di 10h-20h

BOURSE
NEUCHÂTEL

Monnaies et médailles
Restaurant du Cercle National. Ventes,
achats, échanges, expertises. Sa 9h-
12h/13h30-17h

VISITE GUIDÉE
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison Blanche
Chemin de Pouilleret. Sa 11h
NEUCHÂTEL

Exposition «Retour d’Angola»
Musée d’ethnographie. Visite commentée
et animations pour les enfants. Di 11h-
12h

DÉDICACES
LA CHAUX-DE-FONDS

Rose-Marie Pagnard
Librairie Payot. «Le Conservatoire
d’amour». Sa 14h-16h

COMÉDIE MUSICALE
FONTAINEMELON

«Les éveilleurs de mémoires»
Salle de spectacles. Par la troupe de Zone
Lumière. Sa 14h30 et 20h30

DÉMONSTRATION
NEUCHÂTEL

Automates Jaquet-Droz
Musée d’art et d’histoire. Automates
Jaquet-Droz. Di 14h, 15h, 16h

CONFÉRENCES
LA CHAUX-DE-FONDS

«La cohérence cardiaque et l’intelli-
gence du cœur»
Centre Numa-Droz. Par C. Spiller et M.
Kohlrusch. Lu 20h

LA CHAUX-DE-FONDS
«La vie des musées»
Musée des beaux-arts. Actualité des
expositions et des musées en Suisse et
dans le monde. Je 12h15
LA CHAUX-DE-FONDS

«Visite guidée au pays des blogues»
Club 44. Blogs et blogosphère: outil de
publication et culture numérique. Par
Stéphanie Booth. Je 20h
BEVAIX

«Manger, un plaisir qui cache aprfois
des horreurs»
Moulin de Bevaix. Par Marc Treboux. Me
dès 19h30
MONTFAUCON

Philatélie
Hôtel de la Pomme d’Or. Conférence de
Raymond Roux sur les anciens timbres-
poste «type chiffre». Lu 20h

FILM
NEUCHÂTEL

Cinéma Halluciné
Cinéma Bio. «Offside». De Jafar Panahi.
Ma 20h30

GALERIES
NEUCHÂTEL

Galerie Ditesheim
Exposition Frédéric Clot. Ma-ve 14h-
18h30. Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-18h.
Du 13 avril au 14 juin
La Poterie du Château (Tour de Diesse)
Exposition Sylvie et Yves Gouffon. Ma-ve
14h30-18h. Sa 10h-12h/14h-17h. Di 14h-
17h. Jusqu’au 26 avril
Galerie YD
Exposition Romain Schläppy. «Visions
d’un monde». Ma-ve 15h-18h30. Je 15h-
21h. Di-lu, sur rendez-vous. Jusqu’au 3
mai
LA CHAUX-DE-FONDS

Un Bout de L’Art
Exposition Garance Dindeleux Margot.
Photopeintures, vision d’ensemble. Lu,
ma, je, ve, sa 14h-17h30. Jusqu’au 26
avril
La Locomotive
Exposition Madeleine Jaccard, «Il est des
choses...». Me-ve 17h-19h. Sa 15h-19h.
Jusqu’au 12 avril
AUVERNIER

Galerie Une
Exposition Pierre Gattoni. Me-sa 14h-
18h30. Di 14h-17h. Jusqu’au 4 mai
BEVAIX

Galerie Quint-Essences
Exposition Laurent Pheulpin.
Photographies. Ma-sa 13h30-17h30 et
sur rendez-vous. Jusqu’au 26 avril
COLOMBIER

Galerie Numaga
Exposition Luc Marelli. Me-di 14h30-
18h30. Du 12 avril au 25 mai
CORCELLES

Galerie Arcane
Exposition Jacques Biolley, pastel, dessin,
peinture, sculpture et Pascal Liengme,
travaux récents. Ma-ve 17h30-19h. Sa
14h-17h. Du 5 avril au 3 mai
CORTAILLOD

Galerie Jonas
Exposition Jens Balkert, sculptures en
grès, Catherine Engel, lissière sur des
créations de Michel Engel, Guy de
Montmollin, dessins, brou de noix et
encre de Chine. Me-sa 14h30-18h30. Di
14h30-17h. Jusqu’au 13 avril
VALANGIN

Moulin de la Tourelle
Exposition Micheline Sidler, peintures.
Me-di 15h-18h30. Jusqu’au 27 avril
LA NEUVEVILLE

Galerie du Faucon
Exposition Dominique Grisoni. Le temps,
les signes et les hommes. Ve, sa, di 15h-
18h ou sur rendez-vous. Du 5 au 27 avril
DELÉMONT

Galerie de la FARB
Exposition Concetta Marino. Je 17h-19h,
sa 10h-12h/15h-18h, di 15h-18h.
Jusqu’au 20 avril
artsenal espace d’art
Exposition Stéphane Montavon. Peintures
récentes. Ve 16h-18h. Sa 10h-12h/14h-
17h. Di 14h-17h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 20 avril
Galerie Paul-Bovée
Exposition Pierre Henry. Aquarelles, hui-
les, collages. Ve, sa, di 15-19h. Du 6 au
27 avril
PERREFITTE

Selz art contemporain
Exposition claude Gigon, peinture. Sa,di
14-18h et sur demande. Jusqu’au 27 avril

AGENDA
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Auréolé du Prix du cinéma
suisse décerné au meilleur film
de fiction 2008, «Der Freund»
séduira-t-il les spectateurs
romands? Scénariste
expérimenté passé à la
réalisation, son auteur possède
sans conteste les atouts
nécessaires, à commencer par
son grand respect du public.
Entretien avec Micha Lewinsky,
cinéaste certes amical, mais
aussi fin psychologue.

VINCENT ADATTE

On vous connaît encore mal, du
moins en Suisse romande.
Décrivez-nous l’itinéraire qui
mène à être lauréat du Prix du
cinéma…
Je suis né en 1972, en Allema-

gne, à Kassel, mais j’ai grandi en
Suisse. J’ai étudié la filmologie
et la psychologie. J’ai ensuite
travaillé comme journaliste in-
dépendant. Il y a huit ou neuf
ans, j’ai commencé à écrire des
scénarios pour le cinéma et la
télévision, notamment celui de
«Sternenberg» réalisé par Chris-
toph Schaub, dont le succès m’a
aidé. Je me suis alors dit que je
pouvais tout aussi bien être le
réalisateur de mes propres scé-
narios…

Quand un beau jour un
scénariste passe à la
réalisation, est-ce qu’il éprouve
un sentiment particulier?
Oui, c’est assez étrange. Tout

à coup, j’ai eu l’impression de
finir vraiment un scénario…
En tant que scénariste, on se
pose toutes sortes de questions
sur la manière dont on peut ra-
conter l’histoire, mais c’est le
réalisateur qui concrétise.
Quand je décrivais en phrases
un arbre ou une maison, j’en
avais une image très précise

qui, après coup, ne concordait
pas forcément avec ce qui appa-
raissait dans le film. Au-
jourd’hui, non seulement je
peux écrire le mot «arbre», mais
je le choisis aussi «en vrai»…
C’est une sensation géniale, une
sorte de toute-puissance dont
rêvent les enfants.

«Der Freund» est votre premier
long métrage. Quelle en a été
l’idée de départ ou le déclic,
pour le scénariste?
C’est un souvenir qui re-

monte à mon premier jour de
gymnase. Une jeune fille qui
était inscrite sur la liste de ma
classe n’est jamais venue. Plus
tard, on a compris qu’elle était
décédée quelques jours avant la
rentrée. Je n’ai donc jamais pu
faire sa connaissance. Etant
alors un adolescent très roman-
tique, je me suis mis à beaucoup
penser à elle… Cette jeune fille
était un peu comme un écran
sur lequel je pouvais projeter
mon imagination. Je suis parti
de cette tristesse romantique,
entretenue par un adolescent…
Puis après, cela a évolué, vers
quelque chose de plus com-
plexe.

On ment assez peu dans les
films suisses. La mécanique de
votre comédie repose sur un
mensonge. Qu’est-ce qui vous a
entraîné à adopter le faux-
semblant comme dramaturgie?
Le mensonge est un bon res-

sort qui interpelle le specta-
teur… Et puis, il installe une
ambiguïté que je trouve très in-
téressante. Emil ment parce
qu’il n’ose pas dire non à la
question qui lui est posée. D’un
autre côté, il dit la vérité d’un
désir qu’il n’a pas osé réaliser.
Sur le plan éthique, ce men-
songe ne fait pas de mal… Il

aide plutôt la famille dans son
deuil. Etre triste, c’est ce que
mon personnage sait faire de
mieux!

Avec le chef-opérateur Pierre
Mennel, vous avez élaboré un
type de cadre assez original…
Je n’aime pas les effets gra-

tuits, mais j’ai voulu faire sentir
la position de mon person-
nage… Il voit le monde comme
à travers une fenêtre, avec une
certaine distance. Selon la place
que vous occupez et la lumière,
vous voyez au-delà ou alors
c’est votre reflet qui apparaît.
Nous avons joué avec ce para-
doxe. /VAD

EMIL ET LES FILLES Un garçon insignifiant ment et se retrouve dans de beaux draps... (FRENETIC)

«DER FREUND»

Une jeune fille dans le souvenir
d’un adolescent très romantique

«DISCO»

Des énormités formatées pour le premier rideau de TF1!
Pour faire avaler un fade po-

tage, la télévision des variétés
dispose de deux moyens, en dif-
féré des rires d’un invisible pu-
blic insérés sur la bande sonore
ou, en direct, des «chauffeurs de
salle» qui dirigent les réactions
du public. Mais un film même
coproduit par TF1 obéit à d’au-
tres règles.

Endetté, Didier ne pourra pas
accueillir son fils qui vit en An-
gleterre sauf s’il peut lui offrir
de vraies vacances. Alors, avec
deux copains, un employé de
chez Darty et un docker en
grève, il reconstitue un groupe
disco à succès… et gagne deux
billets pour l’Australie grâce à la

victoire finale lors d’un con-
cours. Pour soigner la fièvre du
samedi soir, la maman de Didier
lui imposera un suppo! Il se
pourrait même qu’il y ait une
histoire d’amour dans l’air avec
France, qui dirige une école de
danse. Mais «Si elle te tient la
main /à la Saint-Valentin, /à la
Sainte-Marguerite /.…». Si-
lence, puis les personnages qui
entendent cette sentence rient!
Il faudra des salles bien rem-
plies pour que les rires soient
ceux du public. Voilà pour le ni-
veau du dialogue.

Le scénario est passablement
décousu – on suspend une grève
le temps de décharger le «Varso-

via» dont les marins risquent de
gagner la finale, ce qui permet
au navire de repartir et à la
grève de reprendre. Entre autres.
Miracle, cela ne finit pas par un
mariage!

Depardieu donne dans le style
de «RRRrrr» ou «Astérix» plutôt
que dans l’élégance de «Quand
j’étais chanteur». On peut se de-
mander si Franck Dubosc ne se
prend pas pour Delon! Devant
une énormité lâchée par Didier,
France sursaute; c’est Emma-
nuelle Béart, pourtant lumi-
neuse, qui ne doit pas en croire
ses oreilles!

Les plans des scènes de danse
du trio durent rarement plus de

cinq secondes. Le monteur est à
féliciter, mais la nostalgie du
disco s’accorde-t-elle avec ce
style de clip survolté?

Un film au goût de TF1 for-
maté pour devenir un succès pu-
blic? Selon l’humeur, on classera
«Disco» juste devant ou juste
derrière «Astérix aux Jeux olym-
piques», laissés sur place par
l’honorable, charmant et exquis
«Bienvenue chez les Ch’tis».
Mais la corrélation est faible en-
tre le goût d’un commentateur
et le box-office!

FREDDY LANDRY

Neuchâtel, Rex; La Chaux-de-Fonds,
Scala 1; 1h43DUBOSC Que fait Emmanuelle Béart dans ces bras-là? (FRENETIC)

Le petit ami de la famille
Contrairement à ce qu’on a pu parfois lire

dans la presse, le premier long métrage du
réalisateur suisse Micha Lewinsky ne constitue
pas qu’une énième variation sur le thème
rabâché de l’usurpation d’identité. L’air de rien,
cette comédie se révèle autrement subtile dans
ses effets… Jeune garçon d’une timidité
dévorante, Emil (Philippe Graber) n’accroche
guère le regard des filles, tant il semble sécréter
l’ennui. Amoureux transi et non déclaré d’une
chanteuse très charismatique prénommée
Larissa, cet antihéros parfait voit sa vie soudain
bouleversée par le décès de la jeune femme.

Par un malheureux concours de circonstances,
il laisse croire aux parents éplorés qu’il était le

dernier petit ami en date de la défunte! Pris dans
la spirale du mensonge, Emil devient alors un
pion essentiel du travail du deuil éprouvant que
doit accomplir la famille de Larissa, jusqu’à être
contraint de choisir le modèle du cercueil où
reposera son «aimée».

L’affaire se corse dès le moment où le
protagoniste commence à ressentir une
attraction très peu résistible pour Nora, la sœur
effacée de la disparue… Nullement enclin à se
laisser enfermer dans un genre, le cinéaste
confère à son film un charme ambigu, par le
biais d’un personnage dont la fadeur pourtant
incommensurable finit par émouvoir au plus
profond. /vad

PRIX
Quinze nominations pour Soldini
Lors de l’annonce des nominations aux Prix italiens du
cinéma, les «Davide di Donatello», qui seront remis le
18 avril, «Giorni e nuvole», un film réalisé par le cinéaste
italo-suisse Silvio Soldini, a été désigné à quinze reprises. /réd

SPLEWINSKY
Le cinéaste rencontre le public
Les spectateurs sont conviés à une rencontre avec le
réalisateur Micha Lewinsky, qui a remporté le Prix du
cinéma suisse du meilleur film de fiction 2008 avec «Der
Freund». C’est dimanche à 18h15 à Neuchâtel (Apollo). /réd
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Dans «Controverses» le
Musée de l’Elysée, à
Lausanne, montre des clichés
à l’aventure complexe.
Poursuites judiciaires, conflits
juridiques minent leur
existence ou les rendent
célèbres.

ALEXANDRE CALDARA

U
n capitaine d’armée qui
parle de «macaque» face
à la photographie d’une
femme algérienne.

Naissance d’une «controverse»
qui semble à première vue éloi-
gnée de la nouvelle exposition
ambitieuse du Musée de l’Ely-
sée, à Lausanne. Et pourtant les
quatre ans de recherches me-
nées par Daniel Girardin, un
des conservateurs, et Christian
Priker, avocat à Genève, racon-
tent en partant de clichés em-
blématiques de l’histoire de la
photographie des situations
simples et tragiques. Celle de
Marc Garanger engagé comme
photographe du régiment en
1960 dans ce conflit terrifiant.
Il se promet de donner tort à sa
hiérarchie en exposant ses cli-
chés pour qu’ils expriment l’in-
verse de ce qu’on voulait lui
faire cracher. En 2004, le jour-
nal «Le Monde» lui permet de
retrouver Cherid Barakoun.
Derrière elle, des mômes sou-
riants remplacent le mur de-
vant lesquel tous les sujets co-
lonisés s’efforçaient d’exister,
lors de la première prise de
vue.

Quand une photo devient
source d’imbroglios juridiques
et éthiques? Parfois cela paraît
clair. Lorsque Charles Amador
se nomme Charlie Aplin et se
laisse immortaliser en Charlot.
Mais beaucoup d’autres sont
troubles comme l’absinthe. Le
litige qui oppose l’artiste con-

temporain Gianni Motti à
l’Agence française de presse
(AFP) n’a pour l’heure trouvé
aucun épilogue judiciaire. A
Lausanne, le cliché porte le
nom de Mladen Antonov, le re-
porter de l’AFP, alors que le
même cliché était signé Motti
au festival Visa pour l’image
de Perpignan. Le provocateur
genevois bénéficiait d’un droit
d’inspiration. Mais lorsqu’il
achète une photo de guerre
pour quelques centaines d’eu-
ros et la revend pour plusieurs
milliers de la même monnaie,
cela fait jaser. «Paysages (dom-
mages collatéraux)», intitulait-
il prophétiquement cette série
d’œuvres.

L’argent provoque et dé-
range. Alors quand on ajoute
un zeste de sexe et une pointe
de star-system, tout s’emballe.
L’Américain Garry Gross, qui
se définit lui-même comme un
photographe commercial, a
passé trois ans devant les tribu-
naux pour une photo de
Brooke Shield.

A cette époque, Gross photo-
graphie fréquemment l’enfant
actrice, pour un projet dans le-
quel il veut révéler la féminité
des jeunes filles prépubères. Il
obtient l’autorisation de sa ma-
man, pour l’immortaliser nue.
Elle a dix ans, il la maquille, la
savonne, en fait un sex-sym-
bol. En 1981, Brooke Shield
devenue vedette internationale
veut interdire la publication de
ces photos. «Un combat invrai-
semblable où j’ai fini par ap-
prendre que j’avais tous les
droits sur cette image.» Même
celui de la revendre à l’artiste
contemporain Richard Prince.
Les photos politiques cachent
aussi des messages étonnants.
«Le drapeau rouge sur le
Reichstag» d’Evgueni Khaledi
de 1945, une des images les

plus publiées dans le monde,
contient une retouche. Les
deux montres du porteur de
drapeau éclairaient trop les
pillages de l’Armée rouge.

Colonisation, appropriation
et mousse du bain question-
nent. /ACA

Lausanne, Musée de l’Elysée, à voir
jusqu’au 1er juin 2008. Déconseillé
aux personnes sensibles et aux
enfants de moins de 16 ans.
www.elysee.ch

CHERID BARAKOUN Le photographe Marc Garanger lui a finalement rendu justice. (SP)

Quatre ans
de recherches
menées par
Daniel Girardin,
un des
conservateurs, et
Christian Priker,
avocat à Genève,
racontent en
partant de clichés
emblématiques
de l’histoire de la
photographie des
situations simples
et tragiques

PHOTOGRAPHIE

Sexe, argent, volupté et justice

BÂLE
Le directeur du musée Tinguely s’en va
Le directeur du Musée Tinguely à Bâle, Guido Magnaguagno, partira à la
retraite en 2009. Agé de 62 ans, il conservera une fonction de conseiller
jusqu’en 2010, a indiqué hier le musée. Guido Magnaguagno dirige
l’institution bâloise depuis 2001. /ats
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LY Frölein da Capo est

la 125 000e membre de la Suisa
La coopérative des musiciens Suisa a accueilli en mars
son 25 000e membre. Il s’agit de l’auteur-compositeur
Irene Hodel, alias «Frölein da Capo». Celle-ci a été
dignement célébrée, selon un communiqué. /ats

ENVIRONNEMENT

Les forêts brésiliennes sont en danger
Le Brésil a déboisé 2,5 mil-

lions de km2 (près de cinq fois
la France) de sa végétation
d’origine, soit 30% de ses forêts,
selon une étude du Ministère
de l’environnement. La plus
grande partie a disparu au
cours des 500 dernières années.

«Cette étude dresse un ta-
bleau assez actuel de la situa-
tion des écosystèmes brési-
liens», a déclaré Braulio Dias,
directeur du Programme natio-
nal de biodiversité du Ministère
brésilien de l’environnement et
responsable de l’étude, au quoti-
dien «O Globo». Fondée sur des
images satellites et des recher-
ches sur le terrain, elle servira
d’outil aux politiques de préser-
vation de l’environnement, se-
lon lui.

L’Amazonie, la forêt Atlanti-

que (la forêt tropicale humide
la plus riche du monde du
point de vue de la biodiversité),
le Cerrado (savane), la Caatinga
(forêt épineuse adaptée à l’ari-
dité), le Pantanal (plus grande
zone humide de la planète) et
les Pampas (plaines fertiles)
sont les principaux biomes du
Brésil.

«Cette étude est importante
car il est difficile d’élaborer des
politiques publiques et de faire
un travail de contrôle sans avoir
de données du terrain», a souli-
gné Braulio Dias. Il cite le cas
de la région amazonienne gri-
gnotée par les terres agricoles
en raison de l’intérêt croissant
pour les biocombustibles à base
de canne à sucre.

«Il y a une tendance à ne va-
loriser que l’Amazonie et à ou-

blier les autres biomes du Bré-
sil. C’est une erreur car chaque
écorégion a son importance. Le
Cerrado (centre ouest), par
exemple, est le grand réservoir

d’eau du Brésil», a estimé de
son côté l’écologiste José de Pa-
dua, chercheur à l’Université
fédérale de Rio de Janeiro. /ats-
afp

DÉFORESTATION La jungle brésilienne (ici, le lac Anama) est mise à mal
par l’exploitation humaine. (KEYSTONE)

En bref
■ SPORTS D’HIVER

Nombre de sauvetages record pour la Rega
Les hélicoptères de la Rega ont turbiné à plein régime pendant la saison
de sports d’hiver 2007-2008. Le service de sauvetage aérien a assuré
1654 missions en Suisse de novembre à fin mars, soit une hausse de
30% par rapport à la moyenne annuelle de ces dernières années. C’est
un record absolu, a indiqué hier le responsable de la communication de
la Garde aérienne suisse de sauvetage (Rega). La météo exceptionnelle
avec beaucoup de neige et du soleil ainsi qu’un calendrier de fin
d’année favorable aux vacanciers expliquent cette augmentation. /ats

■ AÉRONAUTIQUE
Un avion expérimental vole à l’hydrogène

Le constructeur aéronautique américain Boeing a annoncé hier en
Espagne avoir fait voler début 2008 un avion propulsé par une pile à
hydrogène. Il a assuré qu’il s’agissait d’une «première dans l’histoire de
l’aviation». L’appareil à hélice expérimental a réalisé un vol d’une
vingtaine de minutes à une altitude d’environ 1000 mètres. /ats-afp

■ CINÉMA
Le film oriental fêté à Genève

La quatrième édition du Festival international du film oriental de Genève
sera disséminée entre le CAC-Voltaire, Versoix, Lausanne, Berne et Gex.
Du 7 au 13 avril, l’association Fifog proposera une quarantaine de longs
ou courts métrages, pour la plupart inédits en Suisse. L’offre s’articule
en sections. «L’Orient dans tous ses états» propose un aperçu de
l’évolution du cinéma dans les pays d’Orient, à travers une dizaine de
films récents. Plusieurs réalisateurs seront présents. /ats

Un romantique ennemi public
Emouvant hier, à Lausanne, la prise de parole

du photographe américain Jock Sturges. Cet
homme considéré comme l’ennemi public
numéro un par l’extrême droite chrétienne et que
les musées de son pays craignent de l’exposer
dit simplement: «Mon travail parle d’absence de
honte.»

Trois fillettes sur un rocher derrière lui. Une
esthétique, une lumière, des expressions à mille
lieues de l’industrie pornographique. Jock

Sturges va bientôt sortir un livre sur la personne
au milieu de l’image qu’il suit depuis 25 ans. «Je
n’ai jamais déshabillé personne. Ce cliché a été
pris dans une communauté hippie où l’on vit
ainsi.»

Il a remporté tous ses procès mais a dépensé
plus de 120 000 dollars pour se défendre. «Je
suis un romantique, j’exprime la vérité. Mes
détracteurs se promènent avec des armes à
feu.» /aca
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SNOWBOARD
Mägert-Kohli et Iselin titrés
Fränzi Mägert-Kohli et Marc Iselin sont
devenus champions de Suisse de géant
parallèle hier à Sils. Le Chaux-de-Fonnier
Gilles Jaquet a pris la septième place. /si

Limite olympique
et record pour Meichtry
Dominik Meichtry a réalisé 1’47’’17 sur
200m libre lors des «Suisses» à Genève
(1’’32 de mieux que son record national et
2’’50 de moins que la limite pour les JO). /si

Neuchâtel Xamax reçoit
Saint-Gall ce soir (19h45)
avec pour enjeu la huitième
place. Défenseur de fortune
la semaine dernière, Moreno
Merenda veut aller de l’avant.
Avec confiance et
détermination.

EMILE PERRIN

A
bientôt 30 ans (il les fê-
tera le 17 mai), Moreno
Merenda a déjà bien
bourlingué. Depuis ses

débuts, le Zougois a déjà posé
ses crampons dans neuf clubs
différents. Avec 301 matches
de Ligue nationale (112 buts)
au compteur, le No 9 de la Ma-
ladière a déjà traversé pas mal
d’épreuves. L’actuelle situation
de Neuchâtel Xamax ne lui
plaît pas, mais Moreno
Merenda est certain que son
club va se sauver.

Moreno Merenda, après une
première phase réussie,
Neuchâtel Xamax n’a plus
montré le même visage...
Depuis le début de 2008,

rien n’a changé dans l’équipe,
mais les résultats ne sont plus
les mêmes. C’est impossible de
trouver une explication.

Les clubs romands manquent-
ils de cette mentalité de
gagneurs plus répandue en
Suisse alémanique?
Ici, on cherche plus à jouer

tandis que les Alémaniques
sont plus travailleurs. Cette sai-
son, nous avons parfois trop
voulu en faire et cela nous a
coûté des points. Nous avons
souvent entendu: «Vous avez
bien joué» quand nous avons
perdu. Je préfère qu’on me dise
que nous avons été catastrophi-
ques en gagnant 1-0...

Neuchâtel Xamax marque peu
de buts et en encaisse trop...
Il est évident qu’il nous man-

que un homme capable de
marquer une quinzaine de buts
par saison. Au contraire de la
saison dernière, nous avons be-
soin de beaucoup plus d’occa-
sions pour concrétiser. A notre
décharge, la même paire d’atta-
que n’a que trop rarement pu
être alignée deux matches de
suite. Nous manquons d’auto-
matismes. Défensivement, nos
adversaires ont souvent mar-
qué sur leur premier shoot.

Que répondez-vous à ceux qui
disent que vous n’êtes pas un
buteur de Super League?

Ils ont raison. Je n’ai marqué
que quatre buts cette saison.
Après, les gens peuvent faire
toutes les théories qu’ils veulent,
je n’ai pas de temps pour entrer
dans ce genre de discussion.

Vous avez plus de temps de jeu
depuis l’arrivée de Nestor
Clausen...
Le président ne pouvait pas

changer toute l’équipe. Avec le
nouvel entraîneur, nous avons
adopté une autre manière de
travailler. Mais Moreno
Merenda n’est pas important.
Nous devons nous maintenir,
point final. Ensuite, que l’on ter-
mine sixième, septième ou hui-
tième n’a aucune importance.

Pourtant, vous l’avez emporté à
Bâle, mais vous perdez à
domicile contre Thoune...
Tout est possible, l’enjeu est

partout dans ce championnat
passionnant pour les specta-
teurs. Mais nous ne sommes
pas à notre place, qui se situe
autour du sixième rang. Des
équipes comme Saint-Gall, Lu-
cerne, Thoune ou Aarau ne
sont pas meilleures que nous.

Vous recevez justement Saint-
Gall...
Et nous devons absolument

l’emporter, même si rien ne
sera joué si nous ne gagnons
pas. Néanmoins, nous devons
leur montrer qu’ils n’ont pas

moyen de repartir de la Mala-
dière avec un résultat. Nous
avons prouvé lors des matches
contre Zurich que nous étions
crédibles, que nous n’étions pas
morts malgré notre défaite du
Letzigrund. Nous allons pren-
dre des points contre Saint-
Gall, Thoune et Aarau. Nous
sommes prêts à maintenir le
club en Super League.

Même si cela doit passer par
les barrages?
Je n’y pense même pas. Les

barrages, c’est la m... Il ne faut
pas avoir peur de la situation.
Il faut jouer comme nous
l’avons fait devant Zurich, avec
envie et détermination. /EPE

DÉTERMINÉ Moreno Merenda montre la voie du maintien pour Neuchâtel Xamax. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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DIDIER CUCHE Le Neuchâtelois
n’a pas laissé le gouvernement
cantonal insensible. (KEYSTONE)

Les félicitations
du Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat a adressé,
par courrier, ses félicitations
à Didier Cuche pour son
exceptionnelle saison 2007-
2008, ponctuée par un
deuxième succès en Coupe
du monde de descente après
celui de 2006-2007. «Didier
Cuche a donné le meilleur de
lui-même et fait preuve de
régularité», écrit le Conseil
d’Etat. «Ce résultat réjouit
non seulement tous les
passionnés de sport, mais
également l’ensemble de la
population neuchâteloise.»
Agé de 33 ans, Didier Cuche
totalise 42 podiums en
Coupe du monde, dont huit
victoires. /réd.

NEUCHÂTEL XAMAX - SAINT-GALL
Bonnes nouvelles pour Nestor Clausen: Everson et Joksimovic sont de
nouveau sur pied. En revanche, Chihab, Jaquet, Malenovic, Joao Paulo
(blessés) et Besle (qui purgera son dernier match de suspension) ne
seront pas de la partie. Sa première défaite à la tête du club (réd.: 2-1
dimanche à Zurich) ne déstabilise aucunement Nestor Clausen. «Nous
avons perdu au Letzigrund, mais nous avons réalisé une belle première
mi-temps. Nous sommes bien, nous allons y arriver» livre-t-il. La
victoire contre ce même Zurich une semaine auparavant (réd.: 3-1) doit
servir de référence. La recette du boss n’est pas foncièrement
compliquée pour venir à bout de Saint-Gall. «Nous n’affronterons pas la
même équipe que lors du dernier match (réd.: 0-0 à l’Espenmoos).
Saint-Gall viendra chercher un point et jouera de manière défensive en
misant sur les contre-attaques. A nous de les presser, de les pousser à
l’erreur, de ne pas les laisser souffler, sans pour autant attaquer tête
baissée» prévient Nestor Clausen. «Nous devons marquer le plus vite
possible afin que le jeu s’ouvre. Pour ce faire, nous devons être plus
présents dans les 16 mètres adverses» relance l’Argentin. «Mais avant
tout, nous voulons produire du jeu pour déséquilibrer Saint-Gall.
Neuchâtel Xamax ne doit pas être prévisible pour l’adversaire. Nous
possédons différents schémas dans notre manche.» Malgré l’égalité de
points qui «sanctionne» les deux équipes, Nestor Clausen ne veut pas
entendre parler d’un match à six points. /epe

TAC-TIC avec
«Une expérience fantastique»

A Zurich, vous avez évolué en défense centrale.
Comment avez-vous vécu cette «reconversion»
temporaire?
En défense, il faut être concentré à 200% à

chaque instant. Ce fut une belle expérience que
je serais prêt à refaire s’il le fallait pour l’équipe.
Quennoz et El Haimour m’ont beaucoup aidé
dans le placement, qui est le plus compliqué. Vu
la difficulté de la tâche, les Zurichois n’ont pas
été souvent pris en position de hors-jeu... Mais
cette expérience fut fantastique.

Après 12 saisons passées parmi l’élite,
comment jugez-vous votre parcours?
Au début, j’étais très impatient dès que je jouais

moins. C’est pour cela que j’ai passablement
bougé. Mais entre mon année et demie à Vaduz,
les trois saisons à Saint-Gall et depuis mon retour
ici, j’ai vécu de très bons moments. Je suis
satisfait de mon bilan de plus de 300 matches de
Ligue nationale et de plus de 100 buts.

Vous êtes en fin de contrat, de quoi votre avenir
sera fait?

Il est trop tôt pour entamer des discussions et
ce n’est pas à moi d’aller vers les dirigeants.
Pour l’instant, je vais tout donner jusqu’au terme
de la saison. Tout me plaît à Neuchâtel et je
resterais avec plaisir. Si ce n’est pas le cas, je
verrai ce qui s’offre à moi. Je ne veux pas arrêter
et il m’est difficile de penser à une fin de carrière
professionnelle, mais on ne sait jamais ce qui
peut arriver. /epe

DÉPANNEUR Moreno Merenda n’oubliera pas son
passage en défense. (KEYSTONE)
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EN VRAC
Basketball
NBA
Mercredi: Washington Wizards - Milwaukee
Bucks 109-110. Charlotte Bobcats -
Cleveland Cavaliers 114-118. Atlanta Hawks
- Toronto Raptors 127 - 120 ap. Boston
Celtics - Indiana Pacers 92-77. Miami Heat -
New Orleans Hornets 77-106. Memphis
Grizzlies - New York Knicks 130-114. Utah
Jazz - Minnesota Timberwolves 117-100.
Dallas Stars - Golden State Warriors 111-86.
Seattle SuperSonics - Los Angeles Clippers
84-102. Los Angeles Lakers - Portland Trail
Blazers 104-91.

Football
Coupe de l’UEFA
Quarts de finale, matches aller.
B. Leverkusen - Z. St-Pétersbourg 1-4
Bayern Munich - Getafe 1-1
Fiorentina - PSV Eindhoven 1-1
Glasgow Rangers - Sp. du Portugal 0-0

Matches retour. Jeudi 10 avril. 18h30:
Zénit Saint-Pétersbourg - Bayer Leverkusen.
20h45: Sporting Lisbonne - Glasgow
Rangers. Getafe - Bayern Munich.
Eindhoven - Fiorentina.

Super League
Ce soir
19.45 Neuchâtel Xamax - Saint-Gall

Sion - Zurich
Aarau - Thoune

1. Bâle 29 18 5 6 55-32 59
2. Young Boys 28 17 7 4 71-39 58
3. Zurich 28 13 7 8 50-32 46
4. Grasshopper 29 11 7 11 47-45 40
5. Aarau 28 9 10 9 38-37 37
6. Sion 28 9 6 13 35-41 33
7. Lucerne 28 7 12 9 33-44 33
8.  NE Xamax          28    7    8  13    35-44    29 
9. Saint-Gall 28 8 5 15 34-59 29

10. Thoune 28 5 7 16 25-50 22

Deuxième ligue inter.
Samedi
16.00 Saint-Imier - Cortaillod
16.15 NE Xamax M21 - Aarberg

(Maladière)

Deuxième ligue
Samedi
17.30 Marin - Hauterive

Le Locle - Audax-Friùl
20h15 Serrières II - Boudry
Dimanche
15.00 Geneveys/Coffrane - Béroche-G.
15.30 Bôle - Colombier
16.00 Lusitanos - Bosna Cernier

Troisième ligue, groupe 1
Ce soir
20.15 La Chaux-de-Fonds - Espagnol
Samedi
17.30 Coffrane - Cornaux
18.00 Fontainemelon - Béroche-G. II

Ticino - Dombresson
Dimanche
10.00 Saint-Blaise - Le Landeron
15.00 Auvernier - NE Xamax III

Groupe 2
Ce soir
20.00 La Sagne - Boudry II
Samedi
17.30 Cortaillod II - Kosova

Etoile-Sporting - Saint-Imier II
Colombier II - Deportivo

19.30 Peseux Comète - Corcelles

Quatrième ligue, groupe 1
Samedi
17.30 Sonvilier - La Sagne II
Dimanche
15.00 Bevaix - Etoile-Sporting II

Les Bois - Les Geneveys/Coff. II
16.00 Audax-Friùl II - Les Brenets

Val-de-Travers - Corcelles II

Groupe 2
Ce soir
20.00 Fleurier II - Saint-Blaise II
20.15 AS Vallée - Môtiers
Samedi
17.30 Centre Espagnol - Boudry III

Valangin - Marin II
Floria - Centre Portugais

19.00 Lignières - Le Locle Sports II

Groupe 3
Samedi
17.00 Lignières II - Le Parc
Dimanche
10.00 Dombresson II - Fontainemlon II

Helvetia - Deportivo II
15.00 Hauterive II - Saint-Sulpice
16.00 Peseux Comète II - Couvet

Cinquième ligue, groupe 1
Ce soir
20.15 Le Parc II - Saint-Blaise III
Samedi
17.30 Le Landeron II - Les Brenets II
19.30 Sonvilier II - Azzurri
Dimanche
10.00 Superga - Coffrane II

Floria II - Cornaux III

Groupe 2
Ce soir
20.00 Ticino II - La Sagne III
20.15 Blue Stars - Môtiers II

Les Ponts-de-Martel II - Bevaix II

Samedi
18.45 Auvernier II - Béroche-Gorgier III
Dimanche
15.00 Couvet II - AS Vallée II

M18
Samedi
13.45 NE Xamax - Vaud M17 (Maladière)
M16
Samedi
15.00 Bâle - Neuchâtel Xamax

M15
Dimanche
13.00 Bienne - NE Xamax (Längfeld)
14.00 Chx-de-Fds - Valais (Charrière)

M14
Dimanche
13.00 Bienne - NE Xamax (Gurzelen)
14.00 Chx-de-Fds - Valais (Charrière)

Inters A
Dimanche
16.00 La Sallaz - Cortaillod
16.15 Vevey - Béroche-Gorgier

Inters B
Dimanche
14.00 NE Xamax - La Gruyère (Chanet)
15.00 Chx-de-Fds - Stade LS (Charrière)
16.15 Vevey - Le Locle

Inters C
Samedi
16.00 Marly - Le Locle
Mardi 9
18.00 Morges - Deportivo
19.00 Le Locle - La Sallaz

Première ligue féminine
Dimanche
14.30 Vuisternens/M. - Etoile-Sporting

Troisième ligue féminine
Dimanche
10.00 Couvet - Les Geneveys/Coffrane
11.00 Etoile-Sporting II - Colombier

Hockey sur glace
NHL
Mercredi: Carolina Hurricanes - Tampa Bay
Lightning 6-2. New Jersey Devils - Boston
Bruins 3-2 ap. Pittsburgh Penguins -
Philadelphia Flyers 4-2. Chicago Blackhawks
- Detroit Red Wings 6-2.

Natation
Championnats de Suisse
Genève. Grand bassin. Messieurs. 400 m
libre: 1. Hohl (SK Berne) 3’59’’54. Puis: 6.
Sven Erni (Red Fish Neuchâtel) 4’09’’25.
100 m dos: 1. Massacand (Genève Natation)
55’’64 (limite olympique). 50 m papillon: 1.
Courtois (Lancy Natation) 24’’53. 2. Adrien
Perez (Red Fish) 24’’87. Puis: 6. Alessandro
Gaffuri (Red Fish) 25’’45. 4x200 m libre: 1.
SC Uster-Wallisellen (Meichtry = limite
olympique et record de suisse sur 200 m
libre en 1’47’’18’’/ancien: Meichtry en
1’48’’49 le 26 mars 2007 à Melbourne)
7’38’’55. Puis: 5. Red Fish 7’51’’09.
Dames. 400 m libre: 1. Rigamonti (ACST
Savosa) 4’11’’56 (limite olympique). 50 M
PAPILLON: 1. Ribi (SC Schaffhouse) 28’’13.
2. Carine Rognon (Red Fish) 28’’48. 4x200
m libre: 1. Genève Natation 8’33’’65. Puis:
4. Red Fish 8’53’’63.

Tennis
Masters Series de Miami
7,54 millions de dollars, dur. Messieurs.
Quarts de finale: Nadal (Esp-2) bat Blake
(EU-9) 3-6 6-3 6-1. Berdych (Tch-10) bat
Andreev (Rus-31) 6-4 6-4.
Dames. Quart de finale: Zvonareva (Rus-
19) bat Safina (Rus-13) 7-5 6-4.
Demi-finale: S. Williams (EU-8) bat
Kuznetsova (Rus-3) 3-6 7-5 6-3.

Snowboard
Championnats de Suisse
Sils (GR). Géant parallèle. Messieurs: 1.
Iselin (Dietikon). 2. Reichen (Thoune). 3. S.
Schoch (Fischental). 4. Haldi (Schönried). 5.
T. Inniger (Ried-Frutigen). 6. Ammann
(Coire). 7. Gilles Jaquet (Willerzell). 8.
H.Inniger (Reichenbach).
Dames: 1. Mägert-Kohli (Steffisburg). 2.
Müller (Davos). 3. Brügger (Unterseen).

GE Servette a subi un coup
d’arrêt en finale des play-off,
battu 3-2 aux Vernets par les ZSC
Lions. qui reviennent ainsi à 2-1
dans la série.

SERGE HENNEBERG

T
out est remis en jeu dans la
finale des play-off de LNA.
Les ZSC Lions se sont im-
posés 3-2 face à GE Ser-

vette aux Vernets lors du troi-
sième match. Les Genevois ne
mènent plus que 2-1 dans la série
avant de se rendre à Zurich de-
main (20h15, TSR2).

Le chemin jusqu’au titre est en-
core semé d’embûches pour les
Genevois. Les Lions l’ont prouvé
en infligeant aux «grenat» leur
première défaite à domicile des
play-off. Les joueurs de Harald
Kreis ont repris des couleurs après
deux premiers matches difficiles.

Privés de Beat Forster (sus-
pendu) mais enregistrant le retour
de Blindenbacher, les Zurichois
ont très vite mené au score (2e).
Bezina égalisait quelques secondes
plus tard suite à un travail phéno-
ménal de Meunier à la bande (5e).
Le jeu défensif des Genevois
n’était pas aussi sûr que d’habi-
tude. A témoin, le deuxième but
zurichois issu d’un contre conclu
par Gloor (7e). Mais après un gros
travail de récupération de Keller et
un relais de Trachsler, Déruns, le
meilleur Genevois sur la glace,
pouvait tromper Sulander par une
déviation en pleine vitesse (15e).

Ce nul était bien payé pour les

hommes de McSorley, qui ne par-
venaient plus à dominer leur ad-
versaire. Sur une grossière erreur
de Schilt, Monnet pouvait servir
Alston, seul devant Mona (34e).
Cette fois-ci, les Zurichois n’ont
plus commis d’erreurs. Les chan-
ces genevoises diminuaient sérieu-
sement avec la pénalité (2’+ 10’)
infligée à Aubin (leur leader dans
les jeux de puissance) pour une
charge à la tête de Schnyder. Les
Genevois possèdent toujours
l’avantage de la glace, mais ils ont
réveillé les Zurichois. /si

JOIE Les ZSC Lions se congratulent et plongent Gaëtan Augsburger et GE Servette dans le flou. (ERIC LAFARGUE)

HOCKEY SUR GLACE

Les Lions retrouvent
un peu de mordant

YS NEUCHÂTEL

Deux Tchèques
comme étrangers

Le contingent d’YS Neuchâ-
tel pour la saison prochaine est
quasiment sous toit. Les
«orange et noir» ont trouvé
leurs deux renforts étrangers.
Il s’agit des attaquants tchè-
ques Pavel Vostrak (35 ans,
1,87 m pour 91 kg) et Radek
Dlouhy (26 ans, 1,85 m pour
79 kg). Les deux compères
évoluait la saison dernière sous
les couleurs du Kometa Brno,
dans leur pays.

Les deux attaquants, super-
visés en République tchèque
par Mirek Hybler complètent
un effectif fort bien garni. En
effet, Bielmann, Mano, Zbin-
den et les trois frères Girardin
(défenseurs), P. Krebs, Perso-
neni, Malgin, Perrin (atta-
quants) seront neuchâtelois.
Ambri-Piotta mettra à disposi-
tion les attaquants Isabella,
Merzaghi et Schena. Les défen-

seurs bernois Beer, Ryser et
Zwahlen seront également à
disposition du club du Littoral,
tout comme Witschi et très
probablement Alain Berger.
Pascal Berger et Froidevaux
pourraient venir compléter
l’apport bernois.

Du côté de FR Gottéron, en-
tre les défenseurs Löffel, Hezel,
Schneeberger et les attaquants
Hasani, Genazzi, Imhof, Biel-
mann et Lauper, Mirek Hybler
pourra compter sur cinq élé-
ments. Les buts d’YS seront dé-
fendus par Ciaccio et Müller
(Berne), tandis qu’Arnaud Mon-
tandon, le fils aîné de Gil, sera
intégré à la première équipe.

«C’est un gros soulagement»,
assure le président Fabio Mu-
rarotto. «Nous cherchons en-
core un défenseur expéri-
menté et sommes sur la trace
d’un attaquant.» /epe

BARRAGE LNA-LNB

Bienne a parcouru
la moitié du chemin

Bienne a fait la moitié du che-
min qui le mène en LNA. Lors de
la deuxième rencontre du barrage
de promotion-relégation, les
Seelandais se sont à nouveau im-
posés (4-1) face à l’incroyablement
mauvaise équipe de Bâle et mè-
nent 2-0 dans la série. Le scénario
de mardi s’est reproduit. Absent
durant la majeure partie du

match, Bâle n’a existé que quel-
ques minutes lors de la dernière
période, revenant au score pour
troubler de courts instants la séré-
nité des 6343 spectateurs. Avant
ce vain sursaut d’orgueil rhénan,
Bienne s’est royaumé pour pren-
dre facilement trois longueurs
d’avance, sans vraiment être in-
quiété par l’équipe bâloise. /si

Ralph Krueger renvoie David Aebischer,
Valentin Wirz et Björn Christen à la maison
Le gardien de Lugano David Aebischer n’ira pas aux championnats du monde
le mois prochain au Canada. Le sélectionneur de l’équipe de Suisse Ralph
Krueger l’a biffé de la liste des candidats. Son coéquipier et attaquant Valentin
Wirz et l’attaquant de Zoug Björn Christen ont subi le même sort. /si
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GE SERVETTE - ZSC LIONS 2-3 (2-2 0-1 0-0)
VERNETS: 6837 spectateurs (guichets fermés).
ARBITRES: MM. Mandioni, Simmen et Sommer.
BUTS: 2e Schnyder (Grauwiler) 0-1. 5e Bezina (Meunier, Conz, à 4 contre 5) 1-1. 7e
Gloor (Krutov, Lakhmatov) 1-2. 15e Déruns (Trachsler, Keller) 2-2. 34e Alston (Monnet)
2-3.
PÉNALITÉS: 5 x 2’+ 10’ (Aubin) contre GE Servette, 5 x 2’contre les ZSC Lions.
GE SERVETTE: Mona: Mercier, Bezina; Gobbi, Keller; Höhener, Breitbach; Schilt; Conz,
Aubin, Kolnik; Lüssy, Trachsler, Déruns; Vigier, Meunier, Fedulov; Rivera, Augsburger,
Jérôme Bonnet; T. Rüfenacht.
ZSC LIONS: Sulander; Blindenbacher, Suchy; Seger, Leeger; Stoffel, Schnyder; Gardner,
Wichser, Sejna; Alston, Pittis, Monnet; Krutov, Gloor, Lakhmatov; Bastl, Grauwiler,
Murovic.
NOTES: GE Servette sans Cadieux, Savary (blessés), Law ni Julien Bonnet
(surnuméraires). Les ZSC Lions sans Forster (suspendu), Lemm, Pavlikovsky ni Johner
(surnuméraires). 47e tir sur le poteau de Seger. GE Servette sans gardien dès 59’38’’.
GE Servette mène 2-1 dans cette finale des play-off au meilleur de sept matches.
Acte IV, samedi 5 avril, 20h15, à Zurich.

BIENNE - BÂLE 4-1 (2-0 0-0 2-1)
STADE DE GLACE: 6343 spectateurs. ARBITRES: MM. Kurmann, Wirth et Wehrli.
BUTS: 6e Miéville (Tschantré, Peter, à 5 contre 4) 1-0. 14e Truttmann 2-0. 48e (47’25’’)
Truttmann (Tschantré, à 4 contre 5) 3-0. 48e Tschuor (47’51’’) (Gerber, Hauer, à 5 contre 4) 3-
1. 59e Tschantré (à 4 contre 5, dans la cage vide) 4-1.
PÉNALITÉS: 8 x 2’contre Bienne, 10 x 2’+ 10’ (Hauer) contre Bâle.
BIENNE: Wegmüller; Gossweiler, Reber; Diethlem, Thommen; Kparghai, Fröhlicher; Weisskopf;
Beccarelli, Peter, Ehrensperber; Tuomainen, Miéville, Brägger; Truttmann, Tschantré, Korsch;
Pasche, Wetzel, Zigerli.
BÂLE: Züger; Hauer, Collenberg; Horak, Wüthrich; Gerber, Randegger; Bloch; Duda, Camenzind,
Nüssli; Voegele, Tschuor, Rubin; Schnyder, Walker, Della Rossa; Rieder, Studer, Fuchs.
NOTES: Bienne sans Kamerzin, Tremblay, Meyer, Gerber, Burakovsky (blessés), ni Tuffet
(surnuméraire); Bâle sans Hudec, Stalder, Plavsic, Papineau (blessés), Spiridonov, Zanatta
(surnuméraires) ni Sarault (suspendu). Tir sur les montants: Tschantré (10e), Tuomainen (45e).
Bâle sans gardien de 58’17’’ à 58’25’’.
Bienne mène 2-0 dans ce barrage au meilleur de sept matches. Acte III, samedi 5 avril,
19h45 à Bâle.

SURPRISE Franck Signorino
(qui devance ici Ze Roberto)
et Getafe sont allés arracher le nul
sur le terrain du Bayern Munich.

(KEYSTONE)
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Terrassé l’an dernier par une
mononucléose, le Croate
Mario Ancic retrouve peu à
peu son niveau après avoir
frôlé le pire. Au regard de son
histoire, il apparaît que Roger
Federer, touché en décembre
par la même maladie, a eu de
la chance dans son malheur.

«Je vais bien, ma mo-
nonucléose est dé-
sormais derrière
moi», avait assuré

Federer le 10 mars, à peine
quatre mois après avoir con-
tracté la maladie. Ancic, lui, a
traîné le méchant virus pen-
dant un an, affaibli parfois au
point de pouvoir à peine mar-
cher et de devoir dormir 18
heures par jour.

Le Croate a été frappé alors
qu’il était au top. Dernier
joueur à avoir battu Federer sur
le gazon de Wimbledon (en
2002, alors qu’il avait 18 ans), il
avait grandement contribué, en
décembre 2005, au succès his-
torique de son pays en finale de
la Coupe Davis contre la Slova-
quie. Dans la foulée, il entamait
l’année 2006 sur les chapeaux
de roue, s’imposant à Rosmalen
et Saint-Pétersbourg et dispu-
tant trois autres finales. Cela lui
permettait d’accéder au 9e rang
mondial, avec même un pic in-
termédiaire à la 7e place.

Le ciel était parfaitement dé-
gagé jusqu’à l’Open d’Australie
en janvier 2007 (défaite en 8es
de finale contre Andy Rod-
dick), puis tout s’est précipité à
l’occasion de la rencontre de
Coupe Davis contre l’Allema-
gne. «J’ai eu de la fièvre et mal
à la gorge durant toute la se-
maine. Je ne pouvais ni dormir,
ni manger», se souvient le

géant, interrogé par Sportinfor-
mation en marge du tournoi de
Miami. Alors qu’il affrontait
Tommy Haas, contre lequel il
avait même gagné le 1er set,
Ancic a vu sa santé se dégrader
subitement: «Dès la 2e manche,
je me suis mis à cracher du
sang, j’ai eu des nausées et j’ai
commencé à frapper à côté de
la balle.»

Les médecins allemands lui
ont néanmoins donné le feu
vert pour disputer encore le
double, croyant qu’il s’agissait
d’une grippe. Après avoir
perdu cette partie, Ancic a re-
noncé de lui-même au dernier
simple. Une sage décision: «Si
j’avais disputé ce match, j’au-
rais sans doute eu des problè-

mes cardiaques pendant toute
ma vie et je n’aurais probable-
ment plus pu jouer», estime-t-il
aujourd’hui.

Mais tout n’était pas fini. Ne
sachant toujours pas ce qu’il
avait, Ancic est encore allé
jouer à Marseille, malgré, en-
tre-temps, de terribles accès de
fièvre (40 degrés). «J’ai aban-
donné à 0-4 contre Andreas
Seppi. Puis je ne me souviens
plus comment j’ai fait pour
rentrer chez moi.»

Une semaine plus tard, le
diagnostic tombait: mononu-
cléose, sous sa forme la plus sé-
vère. Le Croate a alors enfin lâ-
ché prise. «Quand j’allais me
promener un quart d’heure,
j’étais totalement épuisé. Il me

fallait 17-18 heures de sommeil
par jour.»

Durant les mois suivants,
Ancic a passé l’essentiel de son
temps au lit, voyant fondre sa
masse musculaire et subissant
régulièrement des accès de fiè-
vre. Il en a profité pour faire
avancer ses études de droit et
apprendre à voir la vie sous un
autre angle. «Au bout de quatre
mois, j’étais l’homme le plus
heureux du monde lorsque les
médecins m’ont autorisé à aller
courir 20 minutes deux fois par
semaine.»

Ancic a fait son retour sur le
circuit en août dernier, mais il a
trop vite forcé sur la mécani-
que, au point de se blesser à
l’épaule et de devoir arrêter six

nouvelles semaines. Retombé
au 135e rang mondial après ce
nouveau coup dur, le Croate
s’est aujourd’hui remis en mar-
che et pointe au 63e rang. Il a
retrouvé le sourire et appris à
relativiser les événements:
«Cette maladie m’a coûté un an
dans ma carrière mais elle m'a
rendu plus fort. Je suis au-
jourd’hui plus heureux
qu’avant et je sais que rien n’est
jamais acquis.»

Le Croate dit tout savoir sur
la mononucléose. «Au besoin,
je pourrais donner des conseils
à Roger Federer, mais heureu-
sement il est rétabli.» Dans sa
mésaventure, le Bâlois n’en
aura même pas perdu sa place
de numéro 1. /si

MONONUCLÉOSE Contrairement à Federer, cette maladie sournoise a terrassé le géant croate. (KEYSTONE)

«Cette maladie
m’a coûté un an
dans ma carrière,
mais elle m’a
rendu plus fort»

Mario Ancic

TENNIS

Après avoir souffert du même
mal que Federer, Ancic revit

AUTOMOBILISME

Max Mosley annule sa venue à Bahreïn
Le président de la Fédéra-

tion internationale de l’auto-
mobile (FIA) Max Mosley, im-
pliqué dans un scandale
sexuel, a annulé sa venue au
Grand Prix de Bahreïn ce
week-end. Plus tôt dans la ma-
tinée, plusieurs constructeurs
automobiles (BMW, Mercedes,
Toyota et Honda) avaient dif-
fusé des communiqués en de-
mandant, notamment, des ex-
plications à la FIA.

Max Mosley (67 ans), qui a
exclu de démissionner de son
poste, a réagi à ces communi-
qués. «Etant donné l’histoire
de BMW et Mercedes-Benz
avant et pendant la Seconde
Guerre mondiale, je com-
prends parfaitement pourquoi

ils souhaitent prendre leurs
distances, a-t-il fait savoir par
le biais de la FIA. Malheureu-
sement, ils ne m’ont pas con-
tacté avant de rendre public
leurs communiqués deman-
dant d’éclaircir la situation.»
Max Mosley n’a pas nié avoir
participé à ces événements,
mais a toujours nié leur carac-
tère nazi.

«Aucun doute, la FIA va
leur répondre, tout comme je
suis sur le point de répondre
aux journaux qui ont rendu
cette affaire publique», a-t-il
conclu.

Un tabloïd britannique a dif-
fusé dimanche une vidéo
montrant Mosley dans une
séance sadomasochiste avec

cinq jeunes femmes, dont cer-
taines sont habillées en cos-
tume rayé de prisonniers. Lors
de simulacres d’interrogatoi-
res, Max Mosley s’y exprime
notamment en allemand.

Le grand patron de la FIA
ne se rend pas systématique-
ment à tous les Grands Prix. Il
assiste aux courses en cas de
circonstances particulières et
devait se rendre à Bahreïn ce
week-end en raison notam-
ment du sommet de l’Institut
FIA, qui se déroulait jeudi.

Max Mosley est le fils
d’Oswald Mosley, fondateur
de la British Union of Fascists
(BUF) et leader des «chemises
noires» britanniques dans les
années 1930. /si

DISCRET Dans de sales draps,
Max Mosley préfère ne pas se
montrer à Bahreïn. (KEYSTONE)

FOOTBALL
Owusu Benson est sorti du coma
Le Ghanéen de Kriens, terrassé par un arrêt cardiaque lundi soir à l’entraînement, est
sorti du coma. Il a commencé à retrouver quelques réflexes, mais la Faculté se
montre réservée quant à la suite. Des séquelles à long terme ne sont pas exclues, le
cerveau du joueur n’ayant pas été oxygéné pendant un moment après l’accident. /si

Il pince les parties génitales d’un
adversaire et prend quatre matches
David Jarolim (SV Hambourg) a écopé de cette
suspension pour son geste commis sur Markus Schuler,
samedi, joueur d’Amninia Bielefeld. L’international tchèque
avait été expulsé. /si
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CURLING

La patte
de l’ours

Dans le sillage des Suissesses,
qui viennent de glaner le
bronze planétaire à Vernon
(Can), l’équipe de Suisse mas-
culine tentera de s’illustrer dès
demain aux championnats du
monde à Grand Forks, dans le
Dakota du Nord (EU). Elle est
représentée par Bär Saint-Gall
du skip Claudio Pescia. Pour
l’occasion, le champion olym-
pique de Nagano en 1998 Pa-
trick Hürlimann donnera un
coup de main aux ours saint-
gallois. Retiré du haut niveau
au printemps 2002, il avait ac-
cepté de reprendre du service
au poste de numéro 3 pour pal-
lier le départ d’Andreas Hänni.
Son expérience et son calme
s’avèrent très précieux, mais
Hürlimann refuse de parler de
come-back. Les Suisses ne font
pas partie des tout grands favo-
ris, mais ils auront un bon
coup à jouer. La dernière mé-
daille helvétique dans des
Mondiaux masculins avait été
obtenue il y a cinq ans. /si

FOOTBALL

La Suisse
sera bien
protégée

Les entraînements de
l’équipe de Suisse à Freienbach
ont rencontré ces dernières an-
nées un énorme succès popu-
laire. Avant la Coupe du
monde 2006, la sélection de
Köbi Kuhn avait provoqué des
scènes de liesse dont on n’avait
peu l’habitude en pays
schwytzois. Après un camp à
Lugano, la Suisse s’entraînera à
Freienbach à partir du 2 juin.
Mais les règles édictées par
l’UEFA risquent de couper
l’équipe de son public. Une
clôture ainsi qu’un mur de
2 mètres pour assurer les huis
clos qu’ordonnera Köbi Kuhn
et un imposant service de sécu-
rité protégeront les joueurs.
Pas plus de trois entraînements
seront ouverts au public. Une
tribune de 4000 places sera
aménagée pour l’occasion. A
Feusisberg, la Suisse logera
dans son hôtel habituel qui
sera, du 2 au 26 juin, à son
usage exclusif. Il s’agit là d’une
grande «première». /si

COUPÉS DU MONDE Durant l’Euro,
Barnetta et les Suisses ne seront
pas très accessibles. (ÉRIC LAFARGUE)

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Tognini à Sierre
Sierre s’est attaché les services
de l’attaquant Omar Tognini (30
ans) pour deux ans. Le Tessinois
a disputé 17 rencontres en LNA
avec Ambri-Piotta et 28 en LNB
avec Lausanne cette saison. /si

■ GYMNASTIQUE
Kaeslin en finale

Ariella Kaeslin (20 ans) s’est
qualifiée pour la finale au saut des
Européens. A Clermont-Ferrand, la
Lucernoise de 20 ans a réussi
14,325 points, ce qui lui a valu la
5e place des qualifications et lui
permet de rêver de médaille. /si

■ FOOTBALL
Dur pour les M17

Pour l’Euro en Turquie (4-16 mai),
l’équipe de Suisse M17 a hérité
de l’Espagne (tenante du titre),
de la France et de l’Irlande. /si
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Avec le concours de l’ACEF,
première rencontre de l’année,
cavaliers et chevaux feront à
nouveau vibrer les paddocks du
canton au rythme de la
compétition. Une trentaine de
manifestations sont à l’affiche de
la saison qui débute aujourd’hui
à Fenin.

SARA SAHLI

E
nfin terminée, la pause hi-
vernale! Les organisateurs
neuchâtelois ont mis le
pied à l’étrier pour offrir au

public son lot d’émotions éques-
tres cette année. Vice-président de
l’association équestre neuchâte-
loise (AEN), Patrick Schneider
fait le point sur les défis à venir.

Patrick Schneider, sur quels
arguments la vie hippique
du canton peut compter?
Les places de concours en

Suisse ne manquent pas. Mais
malgré la concurrence, Neuchâtel
reste attractif, fort de ses classi-
ques. A l’instar des Six-Barres de
Fenin, des Puissances de Ligniè-
res et de La Chaux-de-Fonds ou
des grandes épreuves nationales
qui ont lieu dans le canton durant
la saison.

Et du côté des cavaliers?
Ils se défendent plutôt bien.

Pour ne citer qu’eux, les natio-
naux Yann Gerber et Thierry
Gauchat, vice-champion romand,
ont brillé par leurs performances
la saison dernière. La relève se
porte bien également. La Chaux-
de-Fonnière Daniela Chiecchi a
remporté il y a deux semaines le
Grand Prix international juniors
et jeunes cavaliers de Jardy, en
France. En dressage, on peut no-
tamment compter avec le talent
de notre championne neuchâte-
loise Jill Capt (Saint-Blaise), qui
fait partie du cadre national ju-
niors.

Comment s’annonce cette
nouvelle saison?
En plus de commencer tôt, elle

démarre au quart de tour! Les
aléas du calendrier font que les fi-
nales cantonales auront déjà lieu

fin avril pour le dressage et début
mai pour le saut. Les amateurs
d’hippisme auront aussi droit à un
beau sprint final. Après cinq ans
d’absence, le championnat ro-
mand de saut revient en terre
neuchâteloise. Le centre équestre
Gerber (La Chaux-de-Fonds) ac-
cueillera la manifestation en octo-
bre.

Près des deux-tiers des concours
à l’affiche sont du saut
d’obstacles..,
En effet, la situation à Neuchâ-

tel reflète la tendance générale: le

saut demeure le sport équestre le
plus en vogue dans les manèges.
Le canton n’est toutefois pas en
reste du côté des autres disciplines.
A l’image du dressage, dont une
rencontre supplémentaire est pré-
vue cette année. Deux apparitions
récentes et originales viennent
également compléter le paysage
hippique neuchâtelois: la voltige
et le tétrathlon.

En quoi consistent ces sports
équestres? Et quand aura-t-on
l’occasion de les découvrir?
La voltige est une discipline à

cheval entre l’équitation et la
gymnastique artistique. Les athlè-
tes – seuls, à deux ou à trois – y
réalisent des figures libres ou im-
posées sur un cheval longé. Un
concours aura lieu fin juin à Cor-
celles. Egalement méconnu du
grand public, le tétrathlon réunit
dans une même discipline saut
d’obstacles, dressage, course à pied
et natation. Après une première
édition concluante l’année der-
nière, les organisateurs rééditeront
l’expérience cet octobre à Saint-
Blaise. D’autant que Neuchâtel a
désormais son équipe! /SSA

PATRICK SCHNEIDER Selon le vice-président de l’association équestre neuchâteloise, la saison hippique
commence tôt et, surtout, démarrera au quart de tour! (RICHARD LEUENBERGER)

HIPPISME

Neuchâtelois en selle

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Près de 230 gymnastes réunis au Locle
Les journées neuchâteloises auront lieu demain (garçons) et dimanche (filles) au
Locle, avec près de 230 gymnastes venus de tout le pays. Onze ans après la dernière
organisation dans les montagnes neuchâteloises, l’Association cantonale est très
satisfaite de retrouver une partie de l’élite romande et suisse au Communal. /cwi
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ON ICI...
BASKETBALL

Université Neuchâtel - Martigny
LNA féminine, demi-finale des play-off (au meilleur de cinq matches), samedi 5 avril,
à 17h30 à la Riveraine (1-1 dans la série).
Union Neuchâtel - Korac Zurich
LNB masculine, quarts de finale des play-off (au meilleur de trois matches),
éventuellement troisième match, mardi 8 avril, à 20h30 à la Riveraine.

COURSE À PIED
L’Horlogère
Course populaire, mercredi 9 avril, dès 19h au Locle.

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall
Super League, vendredi 4 avril, à 19h45 à la Maladière.
Serrières - Meyrin
Première ligue, samedi 5 avril, à 17h à Pierre-à-Bot.
Serrières - Naters
Première ligue, mercredi 9 avril, à 20h à Pierre-à-Bot.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Journées neuchâteloises au Locle
Samedi 5 avril (garçons, dès 9h45) et dimanche 6 avril (filles, dès 9h45) au Communal.

HANDBALL
La Chaux-de-Fonds - Chênois
Deuxième ligue féminine, samedi 5 avril, à 13h30 au Pavillon des sports.

HIPPISME
Concours de l’association du centre équestre de Fenin (ACEF)
Vendredi 4 avril. 14h: épreuve 1 (libre/A). Puis: épreuve 2 (libre/A). Samedi 5 avril.
8h: épreuve 3, première série (RI/A). Puis: épreuve 4, première série (RI/A en deux
phases). 11h30: épreuve 4, deuxième série (RI/A en deux phases). Puis: épreuve 3,
deuxième série (RI/A). 15h30: épreuve 5, première série (RII/A). Puis: épreuve 6,
première série (RII/A en deux phases). Dimanche 6 avril. 8h30: épreuve 6, deuxième
série (RII/A en deux phases). Puis: épreuve 5, deuxième série (RII/A). 12h30: épreuve
7 (RIII/MI/A). Puis: épreuve 8 (RIII/MI/A en deux phases).

JUDO
Cortaillod - Equipe cantonale neuchâteloise
LNA féminine, samedi 5 avril, à 14h15 à Cortaillod (salle de gym du collège primaire).

MINIGOLF
Tournoi international
Samedi 5 avril (dès 8h) et dimanche 6 avril (dès 8h) à Marin (CIS).

VOLLEYBALL
Colombier - Münsingen II
Première ligue, finale des play-off (au meilleur de trois matches), éventuellement
troisième match, mercredi 9 avril, à 20h30 à Planeyse.

...AILLEURS
AUTOMOBILISME

Grand Prix de Bahreïn
Formule 1, dimanche 6 avril sur le circuit de Sakhir.

BASKETBALL
Korac Zurich - Union Neuchâtel
LNB masculine, quarts de finale des play-off (au meilleur de trois matches),
samedi 5 avril, à 15h à Zurich (Im Birch).
Regensdorf - La Chaux-de-Fonds
Première ligue masculine, huitièmes de finale des play-off, match retour
(aller: 82-82), samedi 5 avril, à 15h à Regensdorf (halle Wisacher).
Martigny - Université Neuchâtel
LNA féminine, demi-finale des play-off (au meilleur de cinq matches), quatrième match,
mercredi 9 avril, à 20h30 à la salle du Midi.

CURLING
Mondiaux messieurs
Du samedi 5 avril au dimanche 13 avril à Grand Forks (EU).

CYCLISME
Tour des Flandres
Dimanche 6 avril, entres Bruges et Ninove-Meerbeke (Be).
Gand - Wewelgem
Mercredi 9 avril entre Deinze et Wewelgen (Be).

FOOTBALL
Bâle - Bellinzone
Finale de la Coupe de Suisse, dimanche 6 avril, à 15h45 à Bâle (Parc Saint-Jacques).
Vaduz - La Chaux-de-Fonds
Challenge League, samedi 5 avril, à 18h30 au Rheinpark.

HOCKEY SUR GLACE
Suisse - République tchèque
Match de préparation, mercredi 9 avril, à 19h45 à Zuchwil.

NATATION
Championnats de Suisse d’hiver en grand bassin
Du jeudi 3 avril au dimanche 6 avril à Genève (piscine des Vernets).

SNOWBOARD
Championnats de Suisse
Snowboardcross (sans l’équipe de Coupe du monde), vendredi 4 avril à Sils.

TENNIS
Masters Series de Miami
Du mercredi 26 mars au dimanche 6 avril à Miami (EU).

VOLLEYBALL
Münsingen II - Colombier
Première ligue, finale des play-off (au meilleur de trois matches), vendredi 4 avril,
à 20h à Münsingen (Rebacker I). Münsingen II mène 1-0 dans la série.

Championnat romand à La Chaux-de-Fonds
Un air de festival soufflera dans le Haut cette

année. A commencer par le centre équestre
Gerber, à La Chaux-de-Fonds, qui réservera aux
férus d’hippisme un épilogue de saison inédit. La
place accueillera les cinq finales du championnat
romand de saut (catégories S, R, juniors, jeunes
cavaliers et poneys) durant la première semaine
d’octobre. L’occasion aussi d’inaugurer comme il
se doit les installations flambant neuves du
manège, dont les travaux de rénovations
s’achèveront cette année.

«Tout sera prêt pour accueillir les 1200
partants attendus pour la manifestation», assure
Willy Gerber, propriétaire du lieu. «Le défi sera
surtout de valoriser au mieux chacune de ces
finales». Moins d’une semaine plus tard et
toujours à La Chaux-de-Fonds, la fête se
poursuivra au centre équestre Finger. «Nous
réservons quelques surprises pour célébrer les
20 ans du concours», confie l’organisateur
Raymond Finger. «Un spectacle est prévu, mais
nous n’en dirons pas plus...» /ssa

JUDO

Derby cantonal
en LNA féminine

Voilà deux ans que l’on atten-
dait le retour des derbies au sein
de l’Association neuchâteloise de
judo (ANJ). Ce duel en LNA fé-
minine opposera demain les équi-
pes de Cortaillod, fraîchement
promue, et l’équipe cantonale,
routinière de la catégorie reine.
Bien qu’il ne s’agisse que du troi-
sième tour (sur sept), ce derby
sera déjà celui de la peur. Malheur
aux vaincus, les deux équipes
n’ayant pas fait le plein lors des

deux premiers tours (quatre
points sur huit pour Cortaillod,
deux sur huit pour Neuchâtel).

Afin que personne en soit en
reste pour cette grande fête du
judo neuchâtelois, ce derby sera
suivi par une rencontre amicale
entre les équipes masculine de
Cortaillod (LNB) et l’équipe neu-
châteloise (2e ligue).

Début des combats demain à
14h15 à la salle de gym du collège
primaire de Cortaillod. /geg

Volleyball
Münsingen II - Colombier
Première ligue masculine, finale des play-off (best of 3), vendredi
4 avril, à 20h à Münsingen (Rebacker I). Münsingen II mène 1-0
dans la série.

La phrase
«Si l’on pensait que ce n’était plus possible, on n’irait pas!» Patrick
Bordoni l’assure, Colombier n’a pas encore dit son dernier mot.
La sèche défaite de mercredi (0-3)
«Münsingen est une bonne équipe et Colombier n’a pas joué à son
niveau», relève l’entraîneur-passeur. «On n’a pas réussi à les faire
douter. Ce sont des jeunes et quand ils sont lancés, il devient assez
difficile de les arrêter...» Conséquence: «On devra bien démarrer ce
deuxième match, à 200% même! Le deuxième set perdu mercredi
(réd: 23-25) prouve qu’il y a quelque chose à faire...»
Le mental
«On a reçu un petit coup au moral», concède Patrick Bordoni. «On
va en parler ensemble et remotiver les troupes!» Pour ce deuxième
acte peut-être décisif, Colombier sera au complet. /ptu

LE MATCH
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L’Union des villes suisses
dresse un tableau inédit des
autorités urbaines. L’UDC est
sous-représentée. Par contre,
les femmes ont le vent en
poupe.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

I
l est loin le temps où les
femmes faisaient de la figu-
ration en politique. Elles
sont toujours plus nom-

breuses dans les parlements
communaux où l’on peut dire
qu’elles font leur apprentissage
politique.

Entre 1980 et 2007, la pro-
portion de femmes élues dans
les législatifs des villes a aug-
menté de 15%. Elle atteint dé-
sormais 32,2%, soit davantage
qu’aux Chambres fédérales, où
il y a 28,5% de femmes au Na-
tional et 21,7% aux Etats. Et
cela ne concerne pas que les
grandes villes. En juin 2007,
les législatifs de Sion et Fri-
bourg comptaient chacun 35%
de femmes, ceux de Neuchâtel,
de La Chaux-de-Fonds et de
Bienne 30% environ. La palme
revient cependant à Genève
avec 46 sièges féminins sur 80.

Ces données inédites ont été
recueillies par l’Union des vil-
les suisses (UVS). Elles figu-
rent dans l’édition 2008 de la
statistique des villes helvéti-
ques. «La situation diffère se-
lon la taille des villes», souli-
gne le directeur de l’UVS, Urs
Geissmann. Dans les législatifs
des cinq cités qui comptent
plus de 100 000 habitants
(Bâle, Berne, Genève, Lau-

sanne, Zurich), la part d’élues
s’élève à environ 40%. Dans les
exécutifs, il faut cependant
baisser la barre d’un cran. On
trouve 30% de magistrates
dans les cinq villes en question.
Ce chiffre s’est stabilisé après
avoir enregistré une forte
hausse entre 1991 et 1994.

En moyenne suisse, la part
des femmes dans les exécutifs
est passée de 5% en 1980 à près
de 25% en 2007. L’exemple de
Sion illustre la difficulté du
passage à l’exécutif. Les fem-
mes ne sont que trois sur 15 à
cet échelon alors que leur

bonne représentation au légis-
latif montre l’existence d’un vé-
ritable vivier. En cause: con-
traintes familiales, manque de
confiance en soi et concurrence
masculine.

Si les femmes sont mieux re-
présentées sur le plan local que
sur le plan national, c’est aussi
le cas de certains partis. Par
rapport à leur force électorale
sur le plan fédéral, les socialis-
tes, les Verts et les radicaux
sont surreprésentés au sein des
autorités urbaines. Dans les lé-
gislatifs des cinq plus grandes
villes, les socialistes occupent

une position dominante avec
31,1% des sièges. Les Verts sui-
vent avec 17,3%, les radicaux
avec 15,5% et l’UDC avec
12,2%. Les démocrates-chré-
tiens sont en queue de peloton
avec 6,8% des mandats. Ils font
à peine mieux que les libéraux
(5,8%).

Dans les exécutifs, la situa-
tion est encore plus frappante.
Le PS détient 42,4% des 33
mandats existants, contre
24,2% pour les radicaux,
18,2% pour les Verts et 0,6%
pour le PDC. L’UDC n’en a
tout simplement aucun. /CIM

SÉANCE Des représentantes du groupe socialiste au Conseil général (législatif) de la Ville de Neuchâtel.
Dans les centres urbains, les femmes ont le vent en poupe. (DAVID MARCHON)

LÉGISLATIFS COMMUNAUX

Les femmes font leur nid
politique dans les villes

EVELINE WIDMER-SCHLUMPF

«Je ne me laisserai pas intimider»
«Je ne quitterai pas l’UDC et

je ne démissionnerai pas du
Conseil fédéral». Eveline Wid-
mer-Schlumpf délivre calme-
ment son message. La foule de
journalistes qui menacent de
l’écraser contre ce mur de l’aile
ouest du Palais fédéral boit avi-
dement ses paroles.

La voix est monocorde, mais
c’est son style depuis ce 12 dé-
cembre dernier où elle a dé-
boulé de façon si inattendue sur
la scène fédérale. Le message est
clair: la ministre de la Justice a
reçu sa mission de l’Assemblée
fédérale et elle entend l’accom-
plir jusqu’au bout. «Je ne vais
pas me laisser intimider.»

En montant avec une habi-
leté diabolique la pression au
cours de ces dernières semai-
nes, l’état-major de l’UDC
dicte une nouvelle fois

l’agenda politique. Il s’acharne
sur la Grisonne, la mettant en
demeure de quitter le parti et
le Conseil fédéral. Sa section
cantonale est prise en otage:
soit l’UDC grisonne l’exclut,
soit elle est expulsée du parti
suisse. «Cela m’a impression-
née qu’on puisse agir ainsi con-
tre une section à laquelle on ne
peut rien reprocher. Cela m’a
même fait un peu peur», avoue
Eveline Widmer-Schlumpf.

Aux yeux de l’observateur
averti, la situation de la con-
seillère fédérale est difficile.
Renoncer à sa carte de parti
n’est pas une option. Les repré-
sentants du PS, du PDC et
quelques dissidents radicaux
l’ont élue en soulignant qu’ils
respectaient la concordance
puisqu’ils ont remplacé un re-
présentant de l’UDC par un

autre. Si Eveline Widmer-
Schlumpf choisissait de quitter
le parti, la construction qui lé-
gitime son élection s’effondre-
rait. La ministre n’a donc pas

d’autre option que de s’accro-
cher à la légitimité de son élec-
tion en soulignant qu’elle l’a
obtenue honnêtement. Mais
elle tend aussi la main à son
parti en rappelant qu’elle en
est membre depuis trente ans.

Ce faisant, elle joue la seule
carte possible: résister et espérer
qu’une majorité à l’intérieur de
son parti se rende compte que
si Christoph Blocher et son en-
tourage parviennent à leurs
fins, ce sera la fin de toute di-
versité au sein de l’UDC.

Une bataille apparemment
perdue d’avance. Mais Eveline
Widmer-Schlumpf doit la me-
ner jusqu’au bout, en pariant,
le cas échéant, sur les possibili-
tés inédites que susciteraient
son exclusion du parti ou l’ex-
pulsion de sa section cantonale.

ERIK REUMANN /BERNE

BERNE Eveline Widmer-Schlumpf
entend se battre jusqu’au bout.

(KEYSTONE)

Le facteur urbain
La statistique des villes montre une image de

la Suisse qui tranche avec la vision donnée par
les élections cantonales ou nationales. Dans le
monde urbain, les femmes sont très présentes en
politique et c’est la gauche rose-verte qui occupe
le devant de la scène.

Il faut dire que l’un ne va pas sans l’autre,
puisque les femmes engagées en politique
militent majoritairement à gauche. On
comprend mieux dans ces conditions pourquoi
les partis bourgeois se sont mis sérieusement en
chasse de candidates. Dans une Suisse qui
s’urbanise toujours plus, les femmes deviennent
incontournables. Faute de relayer leurs
préoccupations, l’UDC ne parvient pas à
s’imposer dans les grandes villes. Il en va de
même d’ailleurs du PDC.

La faiblesse de sa représentation urbaine n’a
pas empêché l’UDC de gagner les dernières
élections fédérales et de devenir le premier parti
de Suisse. Mais elle ne pourra pas continuer très
longtemps à profiter du fossé ville-campagne.

Le poids des villes devrait bientôt la forcer à
marquer le pas. Le PDC a senti le danger. Il
tente de se rapprocher de l’électorat urbain,
avec des résultats pour le moins modestes.
Aujourd’hui, le Parti radical est le seul parti
bourgeois à disposer d’une base solide dans les
villes. C’est sa chance s’il veut enrayer son
érosion.
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TESSIN
Le sénateur Filippo Lombardi devant les juges
Le procès contre Filippo Lombardi s’est ouvert hier à Bellinzone. Le sénateur tessinois
doit répondre d’infraction à la loi sur la circulation routière pour un accident survenu
en avril 2005 près d’Horgen (ZH). Interrogé sur son avenir politique en cas
de condamnation, il a dit vouloir attendre l’issue du procès pour se prononcer. /ats
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En bref
■ CRISE À LA RSR

Un ultimatum jugé «inacceptable»
L’ultimatum lancé par une assemblée du personnel de la Radio suisse
romande (RSR) est «inacceptable», juge la Radio télévision suisse
romande (RTSR). Elle dénonce des atteintes à la paix du travail. La
réintégration de l’informaticien licencié dans le cadre de l’affaire des
fichiers pédophiles ne semble «pas possible», a estimé la RTSR. /ats

■ CONFRÉRIES ZURICHOISES
Le patron des CFF renonce au Sechseläuten

Comme la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf, le patron des CFF,
Andreas Meyer, ne sera pas présent le 14 avril au Sechseläuten. Une
participation à la fête des confréries zurichoises serait malvenue en raison
de la grève des employés de CFF Cargo à Bellinzone, estime l’ex-régie. /ats

■ BERNE
Un train et un car postal pris pour cibles

Des jeunes ont vraisemblablement tiré contre un train et un car postal
mercredi dans la banlieue bernoise. L’engin utilisé pourrait être une
arme à air comprimé. Les inconnus ont visé d’abord un train de la BLS
qui circulait de Berne à Thoune. Trois fenêtres doubles présentaient un
impact de projectile et un wagon a été endommagé. Des témoins ont vu
deux adolescents près des voies qui dirigeaient une arme contre le
train. Vers 19h45, un car postal a été visé à Kehrsatz. Là encore, un
impact a été constaté sur une vitre. Personne n’a été blessé. /ats

AVIONS MILITAIRES

La vente de Pilatus
sera plus difficile

A l’avenir, la Suisse ne devrait
plus livrer aussi facilement ses
Pilatus à l’étranger. Suite à l’af-
faire du PC-9 vendu au Tchad,
le Conseil fédéral a décidé de
durcir les conditions d’exporta-
tions des avions d’entraînement
militaire.

Le gouvernement a chargé le
Département fédéral de l’éco-
nomie (DFE) de préparer une
modification de la loi sur le
contrôle des biens, a indiqué
hier le DFE. Le droit actuel ne
prévoit un refus de vente que
s’il y a un embargo internatio-
nal contre le pays destinataire
ou qu’une décision correspon-
dante a été prise dans le cadre
de mesures internationales de
contrôle des exportations.

Désormais, les exportations
ne devraient pas non plus être
autorisées si l’Etat destinataire
est en proie à un conflit armé
interne ou international ou
lorsqu’il existe un risque que
les avions soient utilisés contre
la population civile.

Le gouvernement tient ainsi
compte du cas tchadien. La
Suisse avait vendu un PC-9 en

2006 à N’Djamena. Or, cet
avion avait été armé et utilisé à
des fins militaires en décem-
bre 2007 ainsi qu’en janvier et
février 2008.

La Confédération a donc de-
mandé aux autorités tchadien-
nes de s’engager officiellement
pour que le PC-9 ne soit utilisé
que pour la formation des pilo-
tes et plus à des fins militaires.
En février, le Conseil fédéral
avait en outre chargé le DFE et
le Département fédéral des af-
faires étrangères d’étudier
l’éventualité de sanctions con-
tre le Tchad. Cette question est
encore en suspens. /ats

PILATUS PC-9 C’est la vente au
Tchad d’un appareil de ce type qui
avait lancé la polémique. (KEYSTONE)
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COUPON DE SOUSCRIPTION

Randonnées à saute-frontière
Je souhaite commander             exemplaire(s) du recueil au prix de Fr. 21.− pièce.

Je suis abonné(e) à L'Express ou L'Impartial et bénéficie d’un rabais de Fr 5.− pièce. Mon numéro

d’abonné est le:

Nom, prénom:

Adresse:                                                                           NPA / localité:

Téléphone:                                          Portable:                                          E-mail:

Date:                                                  Signature: 

Coupon à retourner à: L'Impartial; Service de promotion; Rue Neuve 14; 2302 La Chaux-de-Fonds.

En vente jusqu'à épuisement du stock

Saisissez l’occasion de devenir partenaire de franchise

Natura Güggeli SA: le numéro un des meilleurs poulet rôtis de pro-
venance suisse à l’emporter sur le marché suisse alémanique. Avec
des véhicules de promotion et de vente qui ne passent pas inaperçus
(«vrais uniquement avec le coq sur le toit»), de juteux et croustillants
poulets rôtis sont proposés à l’emporter. Déjà 160 emplacements par
semaine! En augmentation!

La qualité exceptionnelle est la base de notre succès. Des professi-
onnels de la rôtisserie motivés s’occupent de la préparation et de la
vente. En tant que partenaire de franchise, vous aussi, vous pouvez
devenier un entrepreneur à succès. Des secteurs de vente dans la
Romandie sons dès à présent disponibles.

Profil idéal: plaisir au contact client et à la vente
doigté d’entrepreneur et volonté d’investissement
originaire de votre région ou bien intégré
prêt à investir des fonds propres

Votre opportunité: business concept à succès, clé en main
introduction et soutien régulier par la centrale
possibilité de revenu lucratif

Quand: pouvons-nous partager notre succès avec vous?
Téléphonez-nous ou demandez notre dossier
de candidature.

Natura Güggeli SA
Hauptstrasse 11, 9562 Märwil TG
tél. 071 654 65 65 ou
info@natura-gueggeli.ch

Un menuisier poseur
entrée: de suite ou à convenir

autonome, dynamique

Blumer et Stauffer
Charpentes et Menuisierie,

La Champey, 2056 Dombresson
028-596290

Garage du Littoral neuchâtelois
représentant de marques allemandes, 

cherche de suite ou pour date à convenir, une

SECRÉTAIRE
avec CFC

Nous demandons:
– Bonnes connaissances de la comptabilité
– Maîtrise de l’informatique
– Connaissances de la langue allemande souhaitée
Un atout sera donnée à personne ayant déjà 
travaillée dans un garage.

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer
leurs offres avec curriculum vitae sous chiffres 
E 028-596299, à Publicitas S.A., case postale 0048, 
1752 Villars-s/Glâne 1 028-596299

Société, leader européen dans la construction de chau-
dières à bois de haute technologie, cherche pour sa 
succursale à Moudon, VD un

technicien au
service après-vente (m/f)

Votre mission:
Assurer le SAV et la mise en service de nos chaudières 
en développant l’image de qualité associée à nos pro-
duits. Une formation de plusieurs mois sera prévue en 
notre usine en Suisse alémanique. Déplacements régu-
liers dans toute la Romandie et la France. Vous dispo-
serez d’un véhicule de notre société et d’une rémunéra-
tion à la hauteur de vos compétences.

Votre profil:
Polyvalent et autonome, bonne présentation et ayant le 
sens commercial, très bonne maîtrise de l’allemand 
souhaitée. Formation électromécanique avec de bon-
nes notions en automatisme et électronique.

Etes-vous rigoureux(se), méthodique et mobile, alors 
envoyez votre dossier de candidature à l’attention de 
Carole Kauffmann par poste à l’adresse indiquée ci-
après ou par courriel (ck@holzfeuerung.ch).

SCHMID AG
Holzfeuerungen
Postfach 42
8360 Eschlikon

Tel. 071 973 73 73
info@holzfeuerung.ch
www.holzfeuerung.ch
www.pelletfeuerung.ch

126-785951/ROC

Live Esprit!

Pour notre succursale Esprit à la Maladière-Centre nous 

cherchons: 

Collaboratrice de vente 100% 
Collaboratrice de vente 50-80%  

Excellente présentation, entrée de suite ou à convenir 

Contact et offres avec PHOTO à: 

Angéloz Mode SA 

Christiane Angéloz 

Case postale 6 

1701 Fribourg 

christiane.angeloz@angeloz-mode.ch 

esprit partnership store
centre commercial la maladière · 2000 neuchâtel 01
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Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

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

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

www.publicitas.ch

Simple, rapide et professionnel...

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

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

www.publicitas.ch
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L’Ukraine et la Géorgie
devront patienter pour
rejoindre l’Otan. Leur
candidature, soutenue par
Washington, a été repoussée
hier au sommet à Bucarest.
La Croatie et l’Albanie
devraient, elles, faire
rapidement leur entrée dans
l’organisation.

L
es dirigeants des vingt-
six pays de l’Otan ont
promis de revoir la
question des ambitions

de Kiev et Tbilissi. Au terme
de discussions acharnées, ils
ont refusé, pour le moment,
d’accorder le statut de candi-
dat officiel que ces deux pays
réclamaient. Mais ils ont pris
l’engagement de les accueillir
au sein de l’Otan à plus long
terme et de revoir leur dos-
sier en décembre à l’occasion
d’une réunion des ministres
des Affaires étrangères.

A la veille de leur réunion
avec le président Vladimir
Poutine, également à Buca-
rest, les dirigeants de l’Otan
étaient soucieux de ne pas
donner à la Russie, hostile à
l’expansion de l’Alliance at-
lantique vers l’Est, un droit
de veto implicite sur son élar-
gissement. Le texte du com-
promis difficilement obtenu
a fait l’objet de discussions
jusqu’à la dernière minute.

La veille, lors du dîner
d’ouverture, les dirigeants de
l’Otan avaient échoué à s’en-
tendre sur l’admission des
deux pays dans l’anticham-
bre de l’Otan, le Plan d’ac-
tion en vue de l’adhésion

(MAP), malgré une forte
pression américaine. La
France et l’Allemagne ne
souhaitent pas heurter la
Russie, déjà irritée par l’indé-
pendance du Kosovo. Les
deux Etats, qui emmenaient
un groupe d’environ dix
pays, estimaient que
l’Ukraine et la Géorgie ne
sont pas encore des démocra-
ties assez mûres pour l’’Otan.

Si l’Otan a promis d’inté-
grer un jour l’Ukraine en son
sein, l’Union européenne ne
peut pas lui faire une telle
promesse à ce stade, a toute-
fois reconnu la commissaire

aux Relations extérieures Be-
nita Ferrero-Waldner. Kiev a
reproché à l’UE de réaffir-
mer «son approche unilaté-
rale» de la politique de voisi-
nage des Vingt-sept.

Hier, les dirigeants de
l’Otan sont en revanche tom-
bés d’accord pour inviter
l’Albanie et la Croatie à ou-
vrir les négociations d’adhé-
sion. Ces deux pays de-
vraient devenir d’ici quel-
ques mois les 27e et 28e
membres de l’Alliance.

Un troisième candidat bal-
kanique, la Macédoine, qui
aurait dû être également in-

vitée, s’est, elle, heurtée au
veto de la Grèce, en raison
d’un vieux différend avec
Athènes sur l’appellation de
l’ex-république yougoslave.
La délégation de la Macé-
doine a claqué la porte du
sommet pour protester.

De son côté, le président
français Nicolas Sarkozy a af-
firmé que la France pourrait
réintégrer le commandement
militaire intégré de l’Alliance
en 2009. Il a annoncé l’envoi
de 700 hommes supplémen-
taires en Afghanistan, à la
frontière avec le Pakistan.
/ats-afp

TIRANA Deux Albanaises célèbrent l’entrée prochaine de leur pays dans l’Alliance atlantique. (KEYSTONE)

ALLIANCE ATLANTIQUE

L’Otan ouvre ses portes
à la Croatie et l’Albanie

En bref
■ COLOMBIE

La mission humanitaire est à Bogota
Une mission humanitaire lancée par la France avec l’Espagne et la
Suisse pour tenter d’accéder à l’otage des Forces armées
révolutionnaires de Colombie Ingrid Betancourt est arrivée hier sur la
base militaire colombienne de Catam, à Bogota. Elle a été accueillie par
un message hostile d’une agence de presse proche de la guérilla. Ancol
a qualifié hier «d’ingénu» le président français Nicolas Sarkozy en
commentant sa décision d’envoyer une mission humanitaire sans avoir
obtenu d’accord préalable avec la guérilla. /ats-afp

■ MEURTRE
Un marin américain arrêté au Japon

Un marin américain a été arrêté hier par la police japonaise dans le
cadre d’une enquête sur le meurtre d’un chauffeur de taxi. Il s’agit là
d’une nouvelle affaire embarrassante pour l’armée américaine au Japon.
Ce soldat de 22 ans, de nationalité nigériane – l’armée américaine
employant aussi des étrangers comme soldats – et servant dans la
marine américaine, a été remis aux policiers par le commandement de
la base navale de Yokosuka (sud de Tokyo). /ats-afp

RÉPRESSION

La Chine envoie un dissident en prison

DROITS DES NOIRS

Il y a 40 ans, Luther
King était assassiné

La Chine a condamné hier l’une des
voix les plus critiques à l’encontre de son
régime, le dissident Hu Jia, à 3 ans et demi
de prison. Niant intensifier la répression à
l’approche des Jeux, Pékin a demandé le
soutien des Etats-Unis sur la crise tibé-
taine. Selon un communiqué du Ministère
des affaires étrangères, le chef de la diplo-
matie chinoise, Yang Jiechi, «a révélé les
faits» sur les émeutes de Lhassa au secré-
taire américain au Trésor Henry Paulson,
en visite à Pékin.

Ce dernier est le premier responsable de
l’administration américaine à se rendre en
Chine depuis les violences dans la capitale
tibétaine, le 14 mars. Pékin, qui juge que
la crise tibétaine relève de ses affaires inté-
rieures, avait déjà appelé les pays étran-
gers à adopter «une attitude objective et
impartiale». «Comme vous pouvez l’ima-
giner, j’ai exprimé notre préoccupation en
ce qui concerne la violence, et j’ai appelé à
une solution pacifique par le dialogue», a
déclaré Henry Paulson hier soir.

A quatre mois des Jeux olympiques
(JO) de Pékin, malgré la pression interna-
tionale, la Chine a montré sa détermina-
tion à ne pas courber l’échine en condam-

nant hier l’opposant Hu Jia à trois ans et
demi de prison. Ce militant des droits de
l’homme avait été arrêté en décembre. Hu
Jia, 34 ans a été reconnu coupable de sub-
version pour avoir publié des articles criti-
ques sur internet et accordé des interviews
à la presse étrangère. Il s’agit de la
deuxième condamnation à la prison pour
un opposant au régime communiste en
dix jours, après celle de Yang Chunlin, qui
avait fait diffuser une lettre ouverte sous
le slogan «Nous voulons les droits de
l’homme, pas des Jeux olympiques».

Les Etats-Unis ont exprimé leur cons-
ternation après cette condamnation.
L’Union européenne a, elle, exhorté Pékin
à libérer le dissident. De son côté, le Co-
mité international olympique s’est refusé
à tout commentaire. Hier, les autorités chi-
noises ont par ailleurs annoncé que le Ti-
bet et Lhassa seraient rouverts aux touris-
tes étrangers à partir du 1er mai. La région
autonome avait été fermée à la suite des
émeutes. /ats-afp

L’Amérique commémore
aujourd’hui le 40e anniver-
saire de l’assassinat de Martin
Luther King. Cet événement
intervient alors que la popula-
rité du sénateur afro-américain
Barack Obama, candidat dé-
mocrate à la présidentielle, re-
donne de la vigueur au «rêve»
du héros de la lutte pour les
droits civiques des Noirs.

Le 4 avril 1968, à 39 ans, le
pasteur Martin Luther King Jr
était assassiné d’une balle dans
la tête sur le balcon d’un petit
motel de Memphis. Le mystère
de son assassinat reste entier
après le décès, il y a dix ans, du
coupable désigné, James Earl
Ray. Ce repris de justice avait
reconnu avoir tiré sur Martin
Luther King, avant de clamer
son innocence.

Celui qui devait devenir le
martyr de la lutte pour les
droits civiques était déjà un hé-
ros de l’égalité raciale, depuis
le boycott en 1956 des bus de

Montgomery (Alabama, sud)
et les grandes marches non-
violentes jusqu’à son célèbre
discours d’août 1963: «J’ai fait
un rêve... Un jour, chaque
Noir de ce pays, chaque
homme de couleur dans le
monde entier, sera jugé sur sa
valeur personnelle plutôt que
sur la couleur de sa peau»,
avait martelé le révérend de-
vant 250 000 personnes à Wa-
shington. /ats-afp

MARTIN LUTHER KING Le mystère
de son assassinat reste entier – ici le
révérend en février 1968. (KEYSTONE)

CHYPRE
La rue Ledra rouvre, puis ferme à nouveau...
Les Chypriotes grecs ont temporairement fermé hier soir la rue Ledra. Ils protestaient
contre la présence de policiers chypriotes turcs. Auparavant, Chypriotes grecs et turcs
avaient rouvert ce puissant symbole de la partition de l’île au cœur de Nicosie.
Ce geste devait marquer une étape symbolique dans les efforts de réunification. /ats
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CHINE Le dissident Hu Jia – ici en décembre
2007 dans son appartement de Pékin – a été
reconnu coupable de «subversion». (KEYSTONE)

LA HAYE

Un ex-dirigeant
kosovar acquitté

L’ex-premier ministre koso-
var Ramush Haradinaj a été
acquitté hier par le Tribunal
pénal international (TPI) pour
l’ex-Yougoslavie. Il était accusé
de «nettoyage ethnique» du-
rant la guerre du Kosovo
(1998-1999). Le procureur
avait requis 25 ans de prison à
l’encontre du prévenu.

Cet ex-commandant de l’Ar-
mée de libération du Kosovo
(UCK), âgé de 39 ans et tou-
jours considéré comme un hé-
ros par de nombreux Kosovars,
était le plus haut responsable
kosovar jamais poursuivi par
le TPI. Il s’était réfugié en
Suisse dans les années 1990.

Vingt-cinq ans de prison
avaient également été requis
contre ses deux coaccusés. L’un
d’eux, Idriz Balaj, 36 ans, a
également été acquitté. Le troi-
sième accusé, Lahi Brahimaj,
38 ans, qui dirigeait au Kosovo
le camp de détention de Jabla-
nica, redouté par la population
serbe, a été condamné à six an-
nées de prison pour mauvais
traitements et torture de pri-
sonniers auxquels il a person-

nellement participé.
Le gouvernement du Ko-

sovo s’est réjoui de l’acquitte-
ment de Ramush Haradinaj. Il
a salué le verdict du Tribunal
de La Haye. En revanche, le
premier ministre serbe a af-
firmé que le TPI se moquait de
la justice. Le TPI «a commis
un nouveau crime grave con-
tre les Serbes», a-t-il ajouté. Il a
qualifié la décision de «sinis-
tre». /ats-afp

RAMUSH HARADINAJ Cet ancien
commandant de l’UCK est toujours
considéré comme un héros par
de nombreux Kosovars. (KEYSTONE)



Immobilier
à vendre
A VENDRE À BOUDEVILLIERS dans petit
immeuble, appartement 41/2 pièces, 122 m2 avec
pelouse, séjour avec cheminée, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparé, cave, garage, place de
parc. Disponible de suite ou à convenir.
Tél. 079 433 31 07 ou 032 853 54 20. 028-596462

CERNIER, rue du Bois Noir, appartement en PPE
(90 m2) avec 2 places dans garage collectif. Prix
de vente. Fr. 220 000.-. Didier Gentil
tél. 079 439 13 66. 132-209526

CHAUX-DE-FONDS, appartement 41/2 pièces,
quartier calme entouré de verdure, cuisine
agencée, balcon, ascenseur, garage.
Tél. 032 961 15 04. 132-209651

CORCELLES, grande villa mitoyenne, 61/2 ou 71/2
pièces, avec vue. Tél. 079 637 22 03. 028-596447

CORNAUX, spacieux appartement 41/2 pièces, 2
couverts Tél. 079 637 22 03. 028-596402

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

LES VERRIERES, immeuble locatif de 4 appar-
tements + grand garage. Situé au centre du vil-
lage, Fr. 250 000.- . Tél. 032 866 16 02. 028-596494

NEUCHÂTEL, vue sur le lac, rue de la Dîme,
appartement en attique de 5 pièces, avec terrasse
de 34 m2. Prix de vente: Fr. 600 000.-. Didier Gen-
til au Tél. 079 439 13 66. 132-209583

NEUCHÂTEL, rue des Liserons 9, 31/2 pièces, vue
imprenable, cuisine agencée, balcon, cave,
rénové. Fr. 295 000.-. Tél. 079 213 94 62.

028-596575

WAVRE, magnifique et grande villa, 61/2 pièces,
récente. Tél. 079 637 22 03. 028-596450

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

028-596303

A LOUER BEVAIX, appartement 41/2 pièces d’en-
viron 98 m2 dans petit immeuble au 2e étage, cui-
sine agencée, balcon-terrasse, 2 salles d’eau, 2
places de parc extérieures + 1 place de parc dans
garage collectif. Loyer Fr. 1 790.- charges et
places comprises. Libre de suite. Renseigne-
ment: Tél. 032 846 13 36, heures de bureau.

028-596473

LE LOCLE, Marais 32, appartements de 3 pièces,
cuisines agencées, 1er et 3e étage, loyer Fr. 630.-
+ charges. Tél. 032 931 23 53. 132-209612

BOUDRY, bureau moderne 81 m2, vue sur le lac,
01.04.08. Tél. 032 842 14 60. 028-594862

CHAUMONT, 3 pièces, cuisine agencée, 1 salle
de bains, 1 WC séparé, cheminée, cave, 2 bal-
cons,  parc, vue imprenable, dès 1.6.08, Fr.
1400.- Tél. 032 724 15 67. 028-596322

CHAUX-DE-FONDS, villa individuelle, 7 pièces,
situation très tranquille, vue. Tél. 032 968 92 86.

132-209521

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 7, appar-
tement subventionné de 4 pièces, rénové, libre à
convenir, cuisine agencée neuve, salle de
bains/WC, dépendance, place de parc disponible,
loyer max. Fr. 811.- + charges, contact: Mlle Ding
au tél. 032 729 09 57. 028-596490

COLOMBIER, place de parc extérieure à la rue
Mme-de-Charrière 1 - 3. Loyer de Fr. 25.-. Libre
de suite ou à convenir. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20. 132-209647

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

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

CORTAILLOD, Murgiers 5, studio, cuisinette
agencée. Fr. 350.- + charges. Tél. 032 729 00 62.

028-596280

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES + cuisine, entière-
ment rénové, 85 m2, au rez, jardin privatif d’en-
viron 100 m2 dans immeuble et quartier calme,
Fr. 1800.- + charges, dès le 1er juin 2008.
Tél. 078 703 20 50. 196-210497

JOLI PLAIN-PIED + zone verte aménagée, 21/2
pièces + cuisine agencée, bains/WC, buanderie
Loyer + charges Fr. 860.- Tél. 032 968 45 16.

028-596297

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou à conve-
nir de 11/2 pièce, cuisine agencée, salle de bain,
WC séparé, armoire, balcon, cave, à personne
non fumeuse. Quartier de l’ESTER.
Tél. 032 913 30 76 ou tél. 032 913 74 45.

132-209614

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière, studio
avec mezzanine, cuisine agencée, salle de bains.
Fr. 700.- charges comprises. Libre le
01.04.2008. Tél. 079 541 23 49. 028-596584

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces avec terrasse et
cuisine agencée. Loyer Fr. 820.- charges com-
prises. Libre dès 01.05.08. Tél. 032 964 11 70,
le soir. 028-596301

LA NEUVEVILLE, Beauregard 1, 31/2 pièces, cui-
sine agencée, cheminée de salon. Libre de suite
ou à convenir. Fr. 980.- charges comprises.
Tél. 079 213 94 62. 028-596573

LE LOCLE, Eroges 38, 4 pièces, cuisine et salle
de bains agencées, balcon, garage, cave, grenier,
Fr. 1 070.- charges comprises. Pas de chien.
Tél. 032 931 62 76 aux heures de repas.132-209574

LE LOCLE, Primevères 6, 4e étage, ascenseur, 41/2
pièces, rénové, cuisine agencée vitro et frigo
neuf, lave-vaisselle, congélateur, grand balcon,
vue, bain + WC séparé. Fr. 970.- tout compris.
Libre. Tél. 032 857 19 59. 028-596350

LIGNIÈRES, appartement 21/2 pièces, cuisine
agencée habitable, situation calme, place de
parc, libre le 1.5.2008. Fr. 850.- charges com-
prises. Tél. 079 661 90 88. 028-596572

LE LOCLE, 3 PIECES, cuisinière, 2 chambres,
grand salon, fenêtres isolées, Fr. 810.– charges
comprises, libre de suite ou à convenir.
Tél. 078 885 71 82. 036-452673

NEUCHÂTEL CENTRE, studio meublé, libre de
suite. Fr. 750.- charges comprises.
Tél. 032 729 11 03. 028-596390

NEUCHATEL, grand studio mansardé, cuisine
agencée, WC, bains, près gare et centre. Fr. 710.-
charges comprises. Tél. 079 525 44 65. 028-596531

NEUCHÂTEL, Draizes, 2 pièces mansardé, cui-
sine agencée ouverte, salle de bains.
Tél. 032 721 34 63. 028-596590

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

SAINT-AUBIN (NE), superbe appartement de
115 m2, idéal pour 2 personnes de plain pied avec
accès sur un petit jardin comprenant: 2
chambres, cuisine agencée, séjour, 1 salle de
bains, 1 WC séparé, cave. Situation: calme, près
des transports publics et des magasins. Loyer
Fr. 1960.- charges comprises et place de parc.
Libre tout de suite ou à convenir. Pour les visites:
tél. 079 250 57 88 ou 079 469 78 45. 028-596551

SAVAGNIER, chambre indépendante, 30 m2,
WC/douche. Fr. 400.-/mois. Tél. 032 853 51 10.

028-595602

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

41/2 PIÈCES, 100 m2, rénové 2e étage, pas d’as-
censeur, agencement moderne, jardin, barbecue.
Fr. 1 350.- charges incluses. Possibilité petite
conciergerie (proche Jumbo, fitness, arrêt bus,
pizzeria). Disponible dès 1.10.08. Faire offre
sous chiffre: W 132-209579 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Immobilier
demandes d’achat

DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces.
Tél. 032 724 24 25. 022-792844

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

028-594688

A vendre
MAIE PROVENÇAL (PETRIN) en châtaignier rus-
tique, argenterie, dînette ancienne... le tout en
bon état. Tél. 032 731 59 29 ou tél. 079 424 69 42.

028-596495

MARCHÉ AUX PUCES, PLACE ESPACITÉ, La
Chaux-de-Fonds, samedi 5 avril de 10h à 17h. En
faveur de l’école de Kathipudi / Inde. 132-209478

PROJECTEUR CINÉMA 16 mm Bauer P6M
optique-magnétique. Table de projection. Ecran
sur pieds. Tél. 032 757 21 84. 028-596515

CAUSE SANTÉ À VENDRE, VOILIER Bois 7,20 m
Luthi, cabine acajou, 4 couchettes parfait état,
grande voile neuve, Lac NE, avec@avec-sa.ch,
tél. 021 903 26 76. 156-777862

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. 130-218265

Rencontres
HOMME de couleur 29 ans, cherche femme 25
à 40 ans pour relation sérieuse et durable. Pas
sérieuse s’abstenir. Tél. 079 337 69 14 dès 16h.

132-209626

JEUNE MAMAM, 34 ans, cherche homme de 35
à 45 ans, pour reconstruire une nouvelle vie.
Tél. 079 702 00 24. 132-209445

Erotique
BELLE FILLE Gros seins, l’amour A à Z, massage
Fr. 80.-. Tél. 032 724 05 22. 028-596534

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

132-209595

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.

028-596565

Demandes
d’emploi
CHERCHE EMPLOI comme aide de cuisine, som-
melière ou cherche à faire ménage et repassage.
Tél. 032 940 17 48 / 079 595 94 14. 132-209646

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

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

132-209598

MÉCANICIEN DE PRÉCISION avec CFC cherche
changement de situation (avec expérience).
Ecrire sous chiffre: G 132-209652 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Offres
d’emploi
CHERCHE EXTRA tout de suite, pour week-end,
à La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 462 37 59.

132-209615

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

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

A VENDRE MOTOCYCLE Yamaha YP 250, bleu,
année 2000, en bon état. Prix à discuter.
Tél. 079 404 09 11. 028-596567

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

FORD GALAXY 2000, 76 000 km. Fr. 12 900.- à
discuter. Tél. 032 724 06 52. 028-596474

A VENDRE SCOOTER PIAGGIO X9, couleur gris,
2001, 8800 km. En bon état. Fr. 3800.-.
Tél. 079 705 23 05. 028-596569

Divers
A DONNER PIANO DROIT Knauss-Coblenz.
Tél. 032 721 32 35 le soir. 028-596448

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

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

FENÊTRES ET PORTES PVC, volets en alu, portes
de garage, avec ou sans pose. Prix attractifs.
Devis gratuit. Nouveau! Salle d’exposition
Tél. 032 931 84 81 ou tél. 079 437 05 02.

132-208440

JARDIN D’ENFANTS à remettre à La Chaux-de-
Fonds, pour cause départ. Tél. 032 968 44 12.

132-208982

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

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

POUR RAISON DE SANTÉ A louer verger pour
Fr. 100.- par année; 4 arbres dont cerisiers, pom-
mier, mirabelle et pruneaux Fellenberg. Bonne
récolte, s’occuper de faucher 1 x par mois.
Tél. 032 753 30 12 à midi. 028-596400

3 styles de Terrasse
dans un parc ombragé

dégustez nos suggestions
de grillades, de poissons

du Lac, etc...

Mais aussi nos cocktails
et Bières du monde

Ouvert tous les jours

Pl. de la Fontaine - 2034 Peseux

Tél. 032 731 77 07 - Fax 032 731 77 67
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Pour son
2ème été

028-587564

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

Agrafer
Alezan
Alinéa
Aviser
Azote
Biguine
Bizet
Bonze
Bouquin
Broyer
Bush
Chintz
Cohue
Dinar
Enervé
Etrusque

Opinel
Oblique
Palourde
Parme
Passer
Plat
Profond
Quarto
Quéléa
Quelle
Quintal
Quota
Retard
Rivoir
Riz
Roux

Silt
Soif
Taquin
Tatami
Type
Violet
Zain
Zébu
Zonure
Zoo

Foire
Franc
Front
Fumer
Génial
Glycine
Gnome
Gommer
Gothique
Grèbe
Gym
Haie
Louve
Miel
Moteur
Néon

A
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H
L
M
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Q
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T

V
Z

E G M Y G N Z D O O Z A Z I R

E D R E Y O R B N Z T N I H C

E V R E N E T Q C O H U E A N

N U U U B N U H U A F S O I F

I B R O O E U Q I L B O U E G

A E N Q L L A M U Q X Q R B L

Z Z C E T L A T N I U Q A P Y

E M A N E T G P Q O O E E T C

E T O Z A G R U B P R U L E I

D R A T E R A N I U Q A T L N

F N V N E R F N G S E L N O E

T L I S T U E O U N T E Z I B

A A S O M L R R I V O I R V D

L A E E P Y T L N R E M M O G

P A R M E E A T E I E Q E U E

Cherchez le mot caché!
Qui croît, qui vit dans l’eau, 

ou près de l’eau, mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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SLI
1153.0-1.14%

Nasdaq Comp.
2363.3+0.08%

DAX 30
6741.7-0.52%

SMI
7516.2-1.05%

SMIM
1454.2-1.03%

DJ Euro Stoxx 50
3774.9-0.60%

FTSE 100
5891.3-0.41%

SPI
6181.5-0.99%

Dow Jones
12626.0+0.16%

CAC 40
4887.8-0.49%

Nikkei 225
13389.9+1.52%

ProgressNow N +13.3%

Newave Energy +9.6%

Loeb BP +8.9%

BT&T Timelife +7.6%

Lsne-Ouchy N +7.1%

Syngenta N +5.9%

Barry Callebaut N -8.3%

4M Technologies N -6.4%

Tec-Sem Gr AG -5.7%

Speedel Hold N -5.4%

Minot.Plainpal. N -5.4%

UBS N -4.7%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5638 1.6008 1.555 1.615 0.61 EUR 
Dollar US (1) 1.0028 1.0266 0.981 1.049 0.95 USD 
Livre sterling (1) 1.9903 2.0379 1.935 2.095 0.47 GBP 
Dollar canadien (1) 0.99 1.0134 0.96 1.04 0.96 CAD 
Yens (100) 0.9797 1.0035 0.9445 1.04 96.15 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.7187 17.1127 16.15 17.75 5.63 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 27.30 27.46 36.76 20.70
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 59.75 60.95 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 102.80 105.50 135.00 84.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 9.22 9.33 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 56.10 57.70 95.51 44.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 107.40 108.50 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 77.00 77.95 102.40 67.65
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . .511.00 510.00 553.50 442.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . . 48.26 48.28 90.71 43.64
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 52.00 52.70 71.45 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 58.75 59.65 83.00 52.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 190.20 192.50 237.80 180.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 279.00 281.75 397.00 250.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 284.50 287.25 328.00 225.90
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 90.70 92.40 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 350.00 346.75 449.75 325.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 299.75 283.00 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 142.70 141.80 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.40 34.00 80.45 24.20
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 328.25 336.50 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 54.25 54.60 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 34.70 34.65 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.90 28.10 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 230.00 230.00 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 24.00 23.85 37.75 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.60 11.50 22.85 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4835.00d 5300.00 5600.003400.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.80 80.80 83.00 70.20
Basilea Pharma N. . . . . . . . 147.00 151.00 283.00 134.90
Baumgartner N . . . . . . . . . 420.00d 430.00 453.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 235.10 236.20 236.60 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 259.75 259.25 298.00 243.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.00d 60.00 65.00 52.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 470.00 468.75 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 125.00 127.50 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 74.35 75.80 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 950.00d 1150.00 1200.00 900.00

Plage Or 29150.00 29600.00
Base Argent 0.00 610.00

Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 38.00 38.74 83.00 32.52
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 536.00 521.50 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 88.40 89.50 149.80 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 55.95 56.25 106.20 52.70
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 183.00 180.10 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 70.00d 81.00 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 160.00 158.80 168.24 129.48
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 332.00 332.00 490.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 351.00 341.75 625.00 311.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 155.40 157.50 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 524.50 510.50 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1018.00 1025.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2550.00 2550.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 835.00 808.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 390.75 394.00 534.00 336.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5130.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.20 30.50 44.55 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 15.58 16.11 48.15 12.25
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 101.40 101.90 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 561.00 554.00 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 270.00 275.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1275.00 1190.00 1320.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 26.08 27.06 42.40 22.76
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 133.50 131.00 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 170.00 176.00 240.00 168.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 297.50 301.75 424.50 80.25
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.55 9.90 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.81 9.80 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 840.00 830.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 381.00 364.50 747.00 302.25
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 126.20 125.90 267.00 110.70
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 63.50 64.50 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.35 67.80 73.60 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 314.00 312.00 459.75 260.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 387.00 396.50 684.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2200.00 2219.00 2600.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 72.70 72.70 83.15 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 375.75 372.25 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.75 18.10 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1410.00 1440.00 1615.80 1190.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 92.50 95.80 130.70 82.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.90 11.00 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 294.00 298.00 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1347.00 1347.00 1924.00 1044.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 53.10 53.40 76.50 48.60
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 20.95 20.95 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 58.50 59.50 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 25.90 26.00 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.90 17.80 26.70 12.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 265.00 270.00 357.75 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 163.00 156.10 219.00 151.60
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2325.00 2350.00 2439.001620.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 38.46 38.41 38.72 31.20
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 52.82 51.63 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.91 3.92 10.73 3.24
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 132.27 133.95 180.14 105.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.55 25.44 34.88 19.18
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 50.20 50.11 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 53.96 54.42 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 56.89 56.72 64.00 50.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 11.17 11.12 15.86 9.80
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 121.05 120.02 154.02 100.65
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 12.26 12.40 15.78 10.05
France Telecom . . . . . . . . . . 21.88 22.12 27.33 19.22
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 38.37 37.66 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 81.10 82.15 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.69 17.75 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 71.71 73.59 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.65 21.54 26.49 18.45
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 22.65 22.27 31.35 21.04
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.14 49.44 71.95 44.30
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 70.89 71.86 112.01 64.92
Société Générale . . . . . . . . . 67.64 69.38 151.64 59.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.92 19.06 23.48 16.04
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.97 48.50 63.40 45.45
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.43 21.62 25.72 19.86
Vivendi Universal . . . . . . . . . 25.68 25.94 33.04 23.05
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 160.40 158.40 193.80 146.20

Cont. Equity Asia . . . . . 93.95 -8.1
Cont. Eq. Europe . . . . 142.65 -13.6
Cont. Eq. N-Amer. . . . 237.65 -7.0
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .100.95 -11.4
Count. Eq. Austria . . . 197.15 -13.1
Count. Eq. Euroland . . 134.30 -13.9
Count. Eq. GB . . . . . . 194.95 -6.8
Count. Eq. Japan . . . 6837.00 -12.0
Switzerland . . . . . . . . .313.55 -9.7
Sm&M. Caps Eur. . . . 146.86 -12.5
Sm&M. Caps NAm. . . 146.63 -5.6
Sm&M. Caps Jap. . 15756.00 -8.8
Sm&M. Caps Sw. . . . 396.65 -10.0
Eq. Value Switzer. . . . 145.05 -7.4
Sector Communic. . . . 178.20 -20.2
Sector Energy . . . . . . 675.67 -13.0
Sect. Health Care. . . . 328.95 -16.0
Sector Technology . . . 139.93 -18.8
Eq. Top Div Europe . . . .109.80 -11.9
Listed Priv Equity. . . . . 85.13 -9.7
Equity Intl . . . . . . . . . 158.75 -16.0
Emerging Markets . . . 263.75 -9.0
Gold. . . . . . . . . . . . . .1087.10 0.0
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 96.89 -16.8
Eq Sel N-America B . . . 110.64 -6.7
Eq Sel Europe B . . . . . . 101.26 -13.4

Climate Invest B . . . . . 99.25 -17.0
Commodity Sel A . . . . .141.90 9.7
Bond Corp H CHF. . . . . 99.10 0.2
Bond Corp EUR . . . . . . 98.65 1.2
Bond Corp USD . . . . . .104.00 2.1
Bond Conver. Intl . . . . . 110.30 -9.5
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 86.30 -5.3
Bond Intl . . . . . . . . . . . 86.30 -5.3
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.85 0.1
Med-Ter Bd EUR B . . . . 115.71 1.4
Med-Ter Bd USD B . . . 128.86 2.6
Bond Inv. AUD B . . . . .141.31 2.0
Bond Inv. CAD B . . . . 152.25 2.5
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.60 -0.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.61 2.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.62 0.7
Bond Inv. JPY B . . . . 11621.00 -0.5
Bond Inv. USD B . . . . 134.91 3.0
Bond Inv. Intl B . . . . . .107.33 -4.7
MM Fund AUD . . . . . . 196.91 1.4
MM Fund CAD . . . . . . 183.80 1.0
MM Fund CHF . . . . . . 146.50 0.4
MM Fund EUR . . . . . . . 101.28 0.9
MM Fund GBP . . . . . . 124.75 1.3
MM Fund USD . . . . . . .191.21 0.8
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 303.00 5.5

Green Invest . . . . . . . 132.20 -18.5
Ptf Income A . . . . . . . . 110.20 -1.4
Ptf Income B . . . . . . . 122.11 -1.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 138.95 -4.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 150.27 -4.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 96.53 -2.3
Ptf Yield EUR B . . . . . .109.41 -2.3
Ptf Balanced A. . . . . . 169.58 -7.1
Ptf Balanced B. . . . . . 179.71 -7.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 99.67 -4.6
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .108.34 -4.6
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 88.30 -6.8
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.94 -6.8
Ptf Growth A . . . . . . . .221.83 -9.8
Ptf Growth B . . . . . . . 229.63 -9.8
Ptf Growth A EUR . . . . 96.14 -6.8
Ptf Growth B EUR . . . . 101.92 -6.8
Ptf Equity A. . . . . . . . 272.53 -14.9
Ptf Equity B. . . . . . . . 275.91 -14.9
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .109.13 -14.0
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .109.13 -14.0
Valca . . . . . . . . . . . . . . 310.50 -9.0
LPP Profil 3 . . . . . . . . .141.95 -1.5
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 135.70 -3.5
LPP Divers. 3 . . . . . . . 159.15 -5.9
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 129.70 -6.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 80.17 80.91 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 22.01 22.08 24.54 19.47
Am. Express Co . . . . . . . . . . 46.68 46.65 65.89 39.50
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.01 38.72 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 59.44 59.95 65.20 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.14 76.85 107.80 71.59
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 77.07 78.51 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 87.72 87.51 95.50 74.47
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 24.20 24.02 55.53 18.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 60.56 60.46 65.59 48.70
Dell Computer . . . . . . . . . . . 20.12 19.95 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.08 48.84 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 88.23 88.52 95.27 75.63

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.46 6.13 9.70 4.95
General Electric . . . . . . . . . . 37.84 38.02 42.15 31.65
General Motors . . . . . . . . . . 21.59 20.97 43.02 17.47
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 27.24 27.22 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 46.96 47.23 53.48 39.99
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 116.02 114.81 121.45 93.92
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.93 21.85 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 65.27 65.31 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 56.24 56.66 63.69 44.94
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.00 29.16 37.49 26.87
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 71.40 71.42 79.79 62.87
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 21.34 21.51 27.73 20.19
Procter & Gamble . . . . . . . . 70.47 70.48 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)

3/4 3/4

3/4

3/4 3/4

3/4 3/4LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 903.3 907.3 17.33 17.58 1976.5 1996.5

Kg/CHF 29195 29495 558.5 573.5 64017 64767

Vreneli 20.- 166 184 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.98 2.99
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.36 4.37
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.98 3.99
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.46 4.43
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.34 1.36

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 104.25 104.83
Huile de chauffage par 100 litres 102.70 102.70

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8694.00 0.1
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 10006.00 -0.3
B. stratégies-MONDE 132.15 -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 114.00 -0.3

Pour doper la croissance,
Doris Leuthard veut baisser
les prix, améliorer l’attrait de
la place économique et
valoriser l’activité
professionnelle.

BERNE
PIERRE PAUCHARD

E
n matière de croissance,
chaque pays a ses
grands sorciers qui pra-
tiquent la danse de la

pluie. Les Français ont le rap-
port Attali. Les Suisses ont un
vaste plan d’action, un rapport
de 344 pages présenté hier par
Doris Leuthard.

La ministre de l’Economie
a eu des accents incantatoires
sur la croissance «pour-
voyeuse d’emplois et de reve-
nus» et «première condition
de la prospérité et de la qua-
lité de vie». Mais elle a aussi
été loin dans les détails en
énumérant nombre de mesu-
res approuvées par le Conseil
fédéral lors de sa séance de
mercredi.

Ce rapport gouvernemental
présente une importante nou-
veauté. Lors de la précédente
législature, le gouvernement

avait adopté un train de 19
mesures économiques englo-
bant l’ensemble des départe-
ments et regroupées en un
«paquet de croissance». Il se li-
mitait aux mesures que le
Conseil fédéral peut soumet-
tre au Parlement au titre de sa
seule compétence.

Cette fois, les accords inter-
nationaux et la politique éco-

nomique des cantons recèlent,
comme l’estime Doris Leu-
thard, «un tel potentiel de
croissance qu’ils sont intégrés
dans le plan d’action gouver-
nemental».

Le Conseil fédéral a fixé,
pour doper la croissance, trois
axes prioritaires. D’abord,
baisser les prix en renforçant
la concurrence. Ensuite, amé-

liorer encore l’attrait de la
place économique suisse. En-
fin, valoriser l’activité profes-
sionnelle.

En comparaison internatio-
nale, le niveau élevé des coûts
est un gros point faible de
l’économie helvétique. Alors il
faut ouvrir les marchés en ré-
visant la loi fédérale sur les en-
traves techniques, en appli-
quant le principe du «Cassis
de Dijon», en poursuivant la
politique agricole et en finali-
sant l’accord de libre-échange
avec l’Union européenne dans
le secteur agroalimentaire.

Toutes ces mesures vont
conforter les ménages dans
leur rôle de consommateurs et
de contribuables en leur ga-
rantissant le meilleur rapport
prix/prestations, mais égale-
ment accroître la compétiti-
vité des entreprises.

Pour augmenter l’attrait de
la place économique, l’accent
va être mis sur quatre objec-
tifs. Assurer l’accès aux mar-
chés étrangers, réformer le
secteur des infrastructures, ga-
rantir un climat fiscal attractif
et démanteler les obstacles ad-
ministratifs inutiles. Doris
Leuthard insiste sur le déve-

loppement des accords de li-
bre-échange et la réforme des
infrastructures, qui présente
un degré d’avancement inégal
selon les secteurs.

La libéralisation est très li-
mitée si l’on considère, par
exemple, le transport des
voyageurs et le domaine pos-
tal. De même, dans le secteur
des télécommunications, l’ou-
verture du dernier kilomètre
reste très partielle.

Enfin, comment valoriser
l’activité professionnelle?
L’objectif est d’éviter la dimi-
nution du nombre d’heures ef-
fectuées en Suisse. Cela signi-
fie aider les femmes à pouvoir
travailler, si elles le désirent.
Les recettes sont connues mais
tardent à se réaliser. Cela si-
gnifie aussi favoriser le travail
des seniors. Pour répondre au
défi du vieillissement de la po-
pulation, les solutions sont
multiples. Assurer une ouver-
ture contrôlée du marché
suisse à la main-d’œuvre
étrangère, poursuivre l’amé-
lioration de la formation des
travailleurs, maintenir un lien
direct et sûr entre les rentes et
autres prestations sociales et
les cotisations versées. /PPA

CONJONCTURE

Doris Leuthard relance
la bataille de la croissance

En bref
■ VALORA

Une année 2007
mouvementée

Valora a vécu une année 2007
laborieuse, marquée par un recul de
21,7% du bénéfice net, à
42,8 millions. Le groupe bernois
cherche un nouveau patron suite au
départ annoncé de Peter Wüst. /ats

■ ALITALIA
Rome cherche à
recoller les pots cassés

Le gouvernement italien a
annoncé hier qu’il tenterait de
renouer le fil du dialogue entre Air
France et Alitalia. Il veut éviter à la
compagnie une mise sous tutelle
avec le spectre d’une faillite. /ats

■ HORLOGERIE
Franck Muller présente
son projet fribourgeois

Le groupe horloger genevois
Franck Muller a dévoilé hier son
projet de manufacture à Avry-
devant-Pont. Il prévoit d’investir
plus de 25 millions et de créer 80
places de travail. Les architectes
neuchâtelois Philippe Langel et
Serge Grard ont imaginé un
bâtiment de 100 mètres de long et
de 44 mètres de large, côté
autoroute, et de 12 mètres côté
zone résidentielle. Pour rappel,
Franck Muller envisage également
de construire un vaste complexe
industriel aux Bois (JU). /ats

ACHATS La baisse des prix est une des trois priorités du Conseil fédéral.
(DAVID MARCHON)

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Solutions du n° 1127

Horizontalement

1. Banderille. 2. Amerrira.
3. Rébarbatif. 4. Brume. Nini.
5. Lest. Nil. 6. Blés. Unité.
7. Leu. Saisi. 8. Essai. Oter.
9. Enrôlera. 10. Erse. Rosas

Verticalement

1. Barbe-Bleue. 2. Amer. Lès.
3. Nébuleuses. 4. Drames. Ane.
5. Erres. Sir. 6. RIB. Tua. Or.
7. Iran. Niolo. 8. Latinistes.
9. Initiera. 10. Effilé. Ras.

Horizontalement

1. Emprunt à l’étranger. 2. Donner froid dans le dos. 3. Telle une étoile peu lumi-
neuse. Fuites de gaz sans gravité. 4. Entre deux. Prendrai le chemin. Perle ostréi-
cole. 5. Camper sur ses positions. Elle naquit pour s’opposer à l’indépendance de
l’Algérie. 6. Tentai le coup. Dynastie impériale chinoise. 7. Passé à la poêle. Mot
de diplôme. 8. Prénom féminin. Deux lettres pour une lettre. 9. Celle que tu as.
Passe à table. 10. Direction, les Grisons. Somme à ajouter au repas.

Verticalement

1. Grandeur d’âme. 2. Surpris et admiratifs. Au plus près. 3. Pièce sur l’échiquier.
Ecrivain français d’inspiration perverse. 4. Grenades et pruneaux. 5. Parfaitement
exact. Ville de Catalogne. 6. Caprice de moutard. Son port n’est pas toujours libre.
Indicateur de proximité. 7. Légende de la croix. Elle arrose Grenoble. 8. Quartier
de Boston. Tout le monde et personne. Elle avance en tournant. 9. Long au ciné-
ma. Entre deux. 10. Anneaux de marins. S’adressait au roi.

Première greffe d’un cœur artificiel
Le docteur Denton Cooley réalise la première implantation d’un
cœur artificiel au Texas Heart Institute de Houston le 4 avril
1969. Le patient ne survivra que trois jours. Depuis, près de 150
greffes ont été effectuées dans le monde, avec différents types
de cœur artificiel et un taux de réussite oscillant de 20 à 60%.

Amour : relations tendres et harmonieuses avec
votre conjoint. Vous aurez envie de passer davan-
tage de temps ensemble. Travail-Argent : persistez
à fournir des efforts assidus et à croire aux vertus
du travail, vous ne le regretterez pas. SantŽ : gare à
la gourmandise.

Amour : célibataires, méfiez-vous de vos amours
exotiques ! Si vous êtes marié, l'heure sera à la
tolérance et la compréhension. Travail-Argent :
vous pourrez être créatif et concret en même
temps, réussissant dans vos démarches les plus
audacieuses. Santé : belle énergie.

Amour : faites attention à un décalage considérable
entre vos espérances et la réalité.
Travail-Argent : le domaine de
vos finances sera troublé et plein
de confusion. Santé : les discipli-
nes associant exercice physique
et relaxation vous feront le plus
grand bien.

Amour : vous essaierez de faire
plaisir aux uns comme aux aut-
res, mais cela se révélera presque
impossible. Travail-Argent : vous
retrouverez un dynamisme percutant qui vous per-
mettra de repartir sur les chapeaux de roues.
Santé :
excellent tonus.

Amour : votre vie de couple risque
de subir des orages dans la
mesure où vous vous laisserez
aller à vos impulsions du

moment. Travail-Argent : vous donnerez beau-
coup de votre temps et de votre énergie pour
mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur.
Santé : bonne résistance.

Amour : coup de foudre pour de nombreux céliba-
taires. Mais attention, pas de pré-
cipitation. Travail-Argent : dans le
domaine professionnel, laissez
s'exprimer votre imagination et
votre créativité. Vous pourrez
faire des suggestions. Santé :
mangez léger.

Amour : vous serez un vrai bourreau des cœurs.
Mais vous fuirez les complications sentimentales
comme la peste. Travail-Argent : votre vie profes-
sionnelle sera mise en vedette. Vous ne ménagerez
pas vos efforts pour vous imposer. Santé :
prenez bien soin de vous !

Amour : vous serez la cible de soi-disant amis qui
raconteront partout des choses pas très flatteuses
à votre sujet. Travail-Argent : l’ambiance sur votre
lieu de travail sera particulièrement agréable. Vous
aurez à cœur de voir vos efforts reconnus à leur
juste valeur. Santé : gare aux excès.

Amour : le secteur du couple sera placé sous le
signe de l'harmonie et de la compréhension
mutuelle. Travail-Argent : vous aurez droit à une
heureuse surprise sur le plan professionnel. Vos
revendications seront en partie satisfaites. Santé :
légers troubles possibles.

Amour : ceux qui sont encore seuls pourraient bien
ne plus le rester longtemps. Si vous avez déjà ren-
contré l'amour, vous pourrez franchir une nouvelle
étape. Travail-Argent : vous rencontrerez des
obstacles sur votre route, et vous devrez faire preu-
ve de patience. Santé : bonne vitalité.

Amour : ne demandez pas l'impossible à la per-
sonne qui vous aim. Travail-Argent : prenez
garde qu'on n'exige pas de vous plus que vous ne
pouvez donner. N'acceptez que ce que vous pour-
rez mener à bien. Santé : vous résisterez bien aux
attaques microbiennes.

Amour : vos émotions seront contradictoires, et
vous serez incapable de les analyser de façon pré-
cise. Travail-Argent : vous qui n'êtes habituelle-
ment pas très ambitieux, vous aurez envie d'amé-
liorer votre situation, mais sans grand succès.
Santé : mot d'ordre du jour : vive la détente ! 

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° 352
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 353 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1128

Chapitre 38
Avez-vous passé une belle journée? demanda Irène.
– Magnifique! répondit James en se dirigeant vers

l’estrade.
Il prit un morceau de craie.
– Vous permettez, Madame.
– Je vous en prie.
Il écrivit: «Vive la France!»
Il se retourna, le groupe souriait.
– On pourrait ajouter: et vive Dieu! dit le curé.
– Vous voulez? questionna James.
– Non, c’est ma version, et n’oubliez pas, l’Eglise et

l’Etat sont séparés en France.
Madame Boilat descendit de l’estrade.
– Vous êtes tous ici chez vous et vous d’abord,

Monsieur le curé.
– L’humour et l’amour nous sauvent!
– Vous resterez à souper ce soir?

– Je dois rentrer à Belval où on m’y attend. Ils vont
s’inquiéter.

Ils sortirent de l’école. Louison caressa les pupitres.
Ici non plus, rien n’avait été facile. Les gamins
n’étaient pas gentils avec elle, parce que le village les
considérait comme des gens venus d’ailleurs, de la
montagne, alors qu’elle était née ici. Heureusement, il
y avait eu Suzanne, plus qu’une amie, une sœur.

Ils traversèrent la cour, le chien suivait.
Au carrefour du village, face à la petite place, dans

le café, les hommes encore une fois écartèrent les ri-
deaux. Le curé raccompagnait ses amis vers la maison
des Boilat, lorsque la clochette de la porte du café
tinta. Un homme voûté, à la moustache blanche, aux
sabots usés, aux pantalons et veste noirs les héla:

– S’cusez, s’cusez!
Ils se retournèrent. Le chien battit en retraite der-

rière les jambes de Suzanne.

– S’cusez, vous me reconnaissez point? Ah! ben,
Grosperrin, j’suis Grosperrin. J’ai donc tant changé
que ça, Louison? Vingt dieux! Oh! Pardon M’sieur
l’curé. Je viens d’apprendre, enfin hier, que vous êtes
au village. Mais j’ai point vu votre père. L’Paul va
bien, j’espère?

– J’espère aussi, répondit Louison.
– Louison, t’as un peu changé. Oh! Mais on te re-

connaît bien. Ce que tu peux ressembler à la Renée!
C’est pas croyable, vingt Dieu, Oh! Excusez encore
Monsieur le curé Dumont.

Grosperrin ôta son béret, découvrant une cheve-
lure clairsemée et d’un blanc sale.

– Louison, c’était pour vous remercier, surtout
l’Paul. J’voudrais que tu lui dises, à ton père, quand
c’est que tu le verras, que j’ai jamais pu l’oublier.

Il triturait son béret entre ces gros doigts.
(A suivre)
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Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 123

1 –  De quel pays est originaire le calypso ?

A. La Jamaïque B. Cuba C. Haïti D. Le Venezuela

2 – Dans le roman de Victor Hugo, quel animal

accompagne Esméralda ?

A. Un chat            B. Une chèvre

C. Un petit oiseau D. Un petit chien

3 – Qui a reçu le premier prix Goncourt en 1903?

A. Marcel Proust B. Alphonse de Chateaubriant

C. John-Antoine Nau D. André Savignon

Réponses

1. A:Le calypso est une danse originaire

de la Jamaïque, avec balancements et

ondulations du corps.

2. B :Dans le roman Notre-Dame de

Paris de Victor Hugo, Esméralda est

accompagnée d’une chèvre 

3. C:Le premier prix Goncourt a été

décerné à John-Antoine Nau avec son

livre Force ennemie aux éditions La

plume.

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Gratia
(trot attelé, réunion III, course 1, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Ode De Chantereine 2850 T. Aline T. Aline 30/1 6a7a3a
2. Olympe De Vonnas 2850 JM Bazire JM Bazire 2/1 1a1a4a
3. Olga De Combourg 2850 F. Nivard P. Deroyand 6/1 8a5m6a
4. Octopus 2850 N. Roussel N. Roussel 18/1 1a6a7a
5. Onaka 2850 P. Lecellier P. Lecellier 45/1 4m7m0a
6. Nigerita 2850 P. Vercruysse J. Leneveu 7/1 5aDa9a
7. Ostylvia 2850 M. Bézier M. Bézier 50/1 5m2m2m
8. Muchanina 2850 S. Ernault L. Lebourgeois 22/1 1a3a9a
9. Nina De Bootz 2850 S. Rouxel S. Rouxel 35/1 8a1m2m

10. Maunie Du Buisson 2850 Y. Dreux B. Desmontils 40/1 8m5m9m
11. Nymphe Jolie 2850 E. Letouze E. Letouze 20/1 3a8a4a
12. Our Majesty Rodney 2850 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 9/1 9a6a5a
13. Odyssée Des Bordes 2850 D. Locqueneux R. Kuiper 12/1 6a4a7a
14. Nampula 2850 J. Verbeeck JL Dersoir 25/1 9a0a3a
15. Night Augenaies 2850 P. Levesque P. Levesque 4/1 5a6m3m
16. Omarina Du Loisir 2850 B.Piton B. Constantin 15/1 3a0a0a
Notre opinion: 2 – La forme olympique. 16 – Malgré la petite piste. 11 – Jamais loin de la
tête. 15 – En valeur pure bien sûr. 3 – Il faudra compter avec. 12 – La forme royale. 4 – Il a
des moyens énormes. 8 – Sur sa lancée euphorique.
Remplaçants: 6 – Pour la classe de Vercruysse. 13 – Elle peut encore se signaler.

Notre jeu:
2*- 16*- 11*- 15 - 3 - 12 - 4 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 2 - 16
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 16
Le gros lot: 2 - 16 - 6 - 13 - 4 - 8 - 11 - 15

Les rapports
Hier à Longchamp
Prix du Bois de Boulogne
Tiercé: 15 - 10 - 2
Quarté+: 15 - 10 - 2 - 5
Quinté+: 15 - 10 - 2 - 5 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 855.80
Dans un ordre différent: Fr. 150.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2795.10
Dans un ordre différent: Fr. 77.60
Trio/Bonus: Fr. 19.40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 32 460.–
Dans un ordre différent: Fr. 270.50
Bonus 4: Fr. 30.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 15.–
Bonus 3: Fr. 10.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.–

Tirages du 3 avril 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

JAMES BROWN

Effets
personnels
mis aux
enchères

Des effets personnels du
chanteur américain James
Brown vont être vendus aux
enchères fin juillet. Parmi les
pièces mises à l’encan figurent
des instruments, des trophées et
des meubles. Le «parrain de la
Soul» est décédé à Noël 2006 à
l’âge de 73 ans. «Considéré
comme l’une des plus grandes
légendes de la musique du 20e
siècle, son énorme talent et son
style novateur ont influencé des
générations de chanteurs et de
compositeurs et partout conquis
le cœur des amoureux de la mu-
sique», affirme la maison Chris-
tie’s. Les biens du chanteur ont
été l’objet de nombreuses dispu-
tes et affrontements judiciaires,
notamment entre les membres
de sa famille, ses ex-compagnes
et ses ex-épouses. /ats-reuters
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Horizontalement: 1. On apprécie sa pointe. Mettre les
pouces. Mange de l’herbe. 2. Ville normande. Absence
d’ornements. Environ. 3. Jamais vieux. Argus l’eut à
l’œil. Cheville ouvrière. C’est-à-dire (abrév.). Récipients
de laboratoire. 4. Ordre de grandeur. Eclaircie. 5.
Amérindien. Trou d’obus. Non controuvés. 6.
Participe. Symbole. Personne à l’esprit rétrograde.
Filtre à travers la jalousie. Sur le calendrier. 7. Œuvre
de Louis-Ferdinand Céline. 8. Un roi y fit élever un
château pour sa favorite. Ivan le Terrible fut le premier.
L’olivette en est un. 9. Mis dedans. Attrapé.
Travailleurs. Nom de souverains égyptiens. 10.
Panneau d’étoffe. Pratiques réglées. Mettre en relief.
L’été en dessèche. 11. Evite les piqûres. Raccourcit
par le haut. Début de série. Conjonction. 12. Héros de
Molière. Station de sports d’hiver, dans le Valais. 13.
Station touristique française. Divinité champêtre. Un
païen, pour les premiers chrétiens. 14. Imbiberai.
Femme d’une vie exemplaire. Jules. 15. Armature de
plomb d’un vitrail. Ne reconnut pas. De très près.
Principe vital. 16. Fin de verbe. «Sous le pont
Mirabeau coule la …». Monument d’Athènes. Femelles
de rongeurs. 17. Prénom féminin. Mine de sel. Plus
que parfait. Dieu du Soleil. 18. Le père de Sem, Cham
et Japhet. Station thermale, près de Montluçon. Petite
monnaie. Article arabe. 19. Accidents. Physiologiste et
homme politique français. Arbre d’Afrique équatoriale.
20. Rivière d’Alsace. Arbuste d’Amérique tropicale.
Rigole. Considérés. 21. Consommer. Symbole. Pour
faire une bonne sauce. 22. Sans aucune valeur. A la
page. Près de Nantes. La ruse est celle des faibles. 23.
Particule ancienne. Suceur de sang. Non divulgué.
Défaire. 24. Se lèvent quand le soleil se couche.
Advienne que pourra ! 25. De goût acide. Début de
série. Rude au goût. Privatif. Possessif. 26. Massif
alpin. Près du sol. Terme de tennis. Possessif. 27.
Traiter simultanément. Unité monétaire. 28. Ratée.
Ville bretonne. Voilier d’Extrême-Orient. 29. Progrès.
Petit morceau de domaine. Dans le plus simple appa-
reil. Sans entrailles. 30. Accessoire féminin. Symbole.
Organisation nazie. Le soleil s’y couche.

Verticalement: 1. Devise de Jacques Cœur. 2.
Approuve. Changer de direction. Un des agréments de
l’ancienne France. Manifestation morbide, violente et
soudaine. Armée d’autrefois. 3. Fruit. Un des agréments
de l’Angleterre. Côtés. Renommée. Invitation à la prière.
4. Préposition. Gâcher. Débarras. Artiste devenue célè-
bre. Commandement militaire. 5. Pronom. L’argent.
Cordage. Le large. Découlera. 6. Alcool. Ecimé. Souples
et pleines de grâce. Un rat en tira un lion. Entrée dans
le monde. 7. Sur la Bresle. En bloc. Donner un profil
aérodynamique. Possessif. 8. Est dans la note. Hala
avec un remorqueur. Fonça. Oiseau sacré de l’ancienne
Egypte. En forme d’œuf. 9. Adverbe. Ténébreux. Propre
au meilleur ami de l’homme. Fils de Jacob. Fille de
Cadmos. Eventaire. 10. Lettre grecque. Ile grecque.
Liquide organique. Porte une charge. Peu de chose.
Faire une boulette. 11. Son métier est très dangereux.

Ville d’Allemagne. S’acclimater. Exclamation ironique
d’incrédulité. 12. Celles de la Loi étaient de pierre.
Regimber. 13. Coups de baguettes. Edenté. Toucher.
Mère bordière des côtes de Bretagne. Pronom. Propre
au roi des animaux. 14. Explorateur et colonisateur
français, fondateur d’une capitale africaine. Note. Ville
biblique. 15. Regarder (d’un air admiratif et étonné).
Petit fruit rouge. Napperons. Célèbre poème épique. Sur
un monument funéraire. Pronom. 16. Un bon grain le
fait grossir. Sur le lac Léman. La fin de tout.
Interjection. Sortie. Dieu des bergers. L’Eridan des
Anciens. 17. Faire un choix. Qui n’est pas embarrassé.
Punis sévèrement. Mode de transport. Tapissé. 18.
Grosse bête. Vérifier et arrêter définitivement. La queue
des vers. Se montrer tel qu’on est. 19. Fête vietna-
mienne. Rivière d’Asie. Prendre le matin un petit verre
d’alcool. Symbole. Supérieure. Homme peu sociable.
20. Pièces de suspension. Sombre. Sculpteur français.
Volumes pour le feu. Le soleil s’y lève.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Traîner ses guêtres. Sa.- 2.
Rosserie. Australasie.- 3. Ensevelit. Eure. Liard.- 4.
Score. Sganarelle. Bée.- 5. Ohre. Van. Obi.
Auburn.- 6. Rot. Aînée. Lenz. Obéit.- 7. Enivre.
Ultérieure. Eu.- 8. Maniérée. Se. Pédant.- 9. Ife.
Olt. Vis. Dra. An.- 10. Erne. Licencieuse. Nil.- 11.
Etagère. Terre. Ghana.- 12. Et. Lubeck. Labelle. Si.-
13. Fier. Iode. Ailier.- 14. Eventail. Ergot. Serpe.-
15. Gargano. Drainage. Râ.- 16. Ars. PC. Muet.
Nue. Sert.- 17. Ni. Se heurter. Plateau.- 18.
Copiner. Eosine. Bulbe.- 19. Elans. Ra. Usée. Pep.
Lu.- 20. Etc. Déférents. Râper.- 21. Télamon. Tend.
Us.- 22. Emeri. Ente. Aériens.- 23. Pèse. Ondines.
Réédité.- 24. Lad. Mot de passe. Lin.- 25. Atèle. Se
résumer. Elée.- 26. Loto. Tette. Sextant.- 27. Scat.
Parsi. Ré. Vian.- 28. Arp. Féra. Trusté. Pipi.- 29.
Neige. Ail. Asti. Némée.- 30. Teneur. Naît. Ecraseur.
Verticalement: 1. Trésorerie. Elégance.
Déplaisant.- 2. Ronchon. Fret. Variole. Méat. Crée.-
3. Assortiment. Fers. Pattes de lapin.- 4. Isère. Va.
Ealing. Sincère. Lot. Gê.- 5. Névé. Arno. Guet-
apens. Li. Met. Feu.- 6. Ere. Vieille branche. Da.
Oô. Ope.- 7. Rilsan. Etire. Io. Errements. Ara.- 8.
Seigneur. Cecil. Mû. A fond de train.- 9. Ta. Elève.
KO. Dure. Entières. La.- 10. Sa. Nô. Teint. De
retour. En petit.- 11. Guéable. Scélératesses. East.
Rat.- 12. Usuriers. Ira. GI. Rien. Assuérus.- 13.
Etre. Niederbronn. Nette. SM. Este.- 14. Trélazé.
Ruée. Taupe. Serrées. Tic.- 15. Ra. Lu. Upas. La.
Gel. Nie. Rêvé.- 16. Ellébore. Eglise. Aberdeen. Xi.
Na.- 17. Saï. Ubeda. Helé. Stupa. ND. Etapes.- 18.
Sabre. Anna. Irréel. Pusillanime.- 19. Sirénien.
Inséparables. Tien. Peu.- 20. Aède. Tutélaire.
Tueur. Ménétrier.

District de Neuchâtel
RÉFORMÉS

CULTES DE DIMANCHE 6 AVRIL
Sud/Collégiale

Di 10h, culte, sainte cène, M. J.-L.
L’Eplattenier, garderie. Tous les mercre-
dis, 12h15-12h30, temps de prière à la
Chapelle

Sud/Temple du Bas
Di 10h15, culte, M. C. Bacha. Tous les
jeudis, 10h, recueillement. Vendredi 4
avril, 12h, repas communautaire.
Samedi 12 avril, 10h-12h, assemblée
ordinaire de la paroisse réformée

Nord/Ermitage
Di 10h30, culte, sainte cène, M. F. Bille

Nord/Valangines
Di 9h30, culte, M. F. Bille

Est/Maladière
Di 10h, culte, sainte cène, M. R. Tolck

Ouest/Serrières
Di 10h15, culte, sainte cène, M. J.-L.
Parel

Pourtalès
Di 10h, culte célébré alternativement
par les aumôneries catholique et pro-
testante.

Deutschsprachige reformiete
Kirchgemeinde

Sonntag, 17 Uhr, Andacht mit anschl.
Imbiss im Kirchgemendehaus
Poudrières 21, Neuchâtel, Frau R.
Jucker

English Church of Neuchâtel
(Chapel of The Charmettes, rue Varnoz
1). 2nd sunday at 5.p.m., family ser-
vice. Last sunday, at 5.p.m., family
communion service

Eglise orthodoxe neuchâteloise (EON)
Temple des Charmettes. Sa 18h,
Vêpres et office pour les défunts. Di
10h15, Divine Liturgie (4e dimanche de
carême). Agape

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame

Sa 11h-12h, sacrement du pardon. Sa
17h, messe en portugais. Di 10h et
18h, messes.

Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe; 16h, messe en espa-
gnol

Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en
italien

La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h, messe. Di 17h, messe selon le
rite Saint-Pie V

Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébra-
tion dominicale (aumônerie protestante
1er et 3e dim; catholique 2e et 4e dim)

Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc

Mission espagnole
Di 16h, messe à Saint-Nicolas

Mission portugaise
Di 17h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 2e et le 4e dimanche de
chaque mois

Communauté croate
Eucharistie à 18h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3e samedi du
mois.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Programme non
communiqué

ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique du teen
Culte chaque dimanche à 17h au Centre
du Chanet

Eglise évangélique apostolique
(Rue des Mille-Boilles 4). Di 9h30,
culte, programme pour enfants. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP sauf le
2e vendredi du mois

Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne

(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h45, culte,
sainte cène (école du dimanche).

La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte

Eglise ouverte - La Croisée
Anciennement Stadtmission. Di 10h,
culte. Lundi 20h, étude biblique et
prière. Pasteurs Delisle et Moreau, tél.
032 724 90 10 ou 724 90 19

Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière

Armée du Salut
Ve 9h-18h30, brocante Latinos. Sa
19h, culte Latinos. Di 9h15, prière;
9h45, culte. Ma 18h30, louange. Me
9h15, baby song. Je 11h15, prière;
12h15, soupe

Littoral Est
RÉFORMÉS

Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte, sainte cène à Cornaux

Le Landeron
Di 10h, culte avec programme pour les
enfants

Lignières
Di, transport depuis la cure à 9h45. Ma
17h, célébration œcuménique avec les
Pipolets au Temple

Hauterive
Di 10h, culte à Saint-Blaise

Saint-Blaise
Di 10h, culte, sainte cène

Marin-Epagnier
Di 10h, culte

Préfargier
Ve et di 10h, célébration œcuménique
avec communion à la chapelle (bâti-
ment D)

CATHOLIQUES ROMAINS

Cressier-Enges-Cornaux
Di 10h, messe

Le Landeron
Sa 17h30, messe

Hauterive
Messe chaque 1er dimanche du mois à
9h

Marin-Epagnier - Thielle-Wavre
Messe chaque dimanche à 9h, sauf le
1er dimanche du mois à Hauterive.

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D

Saint-Blaise
Sa 18h, messe. Di 10h15, messe

ÉVANGÉLIQUES

Cressier, Communauté chrétienne
de la grâce

Chem. des Devins 26. Di 10h, culte,
école du dimanche, Pasteur Eric Kiala.
Me 19h, cours Beta; 20h, prière

Saint-Blaise, Eglise évangélique
de la dîme

Di 10h, louange, sainte cène, culte.
Garderie pour les enfants

Littoral Ouest
RÉFORMÉS

PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-
Dessous, Colombier)
Rochefort

Di 18h, culte-évènement, sainte cène,
repas, Mme B. Gritti Geiser et le groupe
«culte et vie spirituelle»

PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Corcelles

Di 10h, culte, sainte cène, Eric McNeely
PAROISSES DU JORAN
Bevaix

Di 10h, culte, Jean-Pierre Roth
Boudry

Di 10h, culte
Perreux

Di 9h45, parole, R. Piccini
Vaumarcus (La Rochelle).

Méditations matinales, mardi et jeudi
à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS

Colombier
Sa 17h30, messe

Gorgier
Sa 18h, messe

Boudry
Di 10h, messe

Cortaillod
Sa 18h, messe

Peseux
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Boudry, Evangélique libre.
Di 10h, culte, garderie et école du
dimanche. Lu 12h, club des enfants,
repas et animation biblique

Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, culte, J.-François Gertsch, culte
de l’enfance

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Cernier
Di 10h, culte, sainte cène, Corinne
Mariani-Méan

Savagnier
Di 10h, culte, sainte cène, Phil Baker

Coffrane
Di 10h, culte d’installation de Francine
Cuche Fuchs

CATHOLIQUES ROMAINS

Cernier
Sa 18h, messe

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUE

Cernier, Association Le Cap
Di 9h45, culte, enfance

District du Val-de-Travers
RÉFORMÉS

Les Bayards
Di 10h, culte régional, Patrick Schlüter

Communauté de la Fontaine-Dieu
La Côte-aux-Fées: Tous les soirs, 19h,
prière. Je 18h, repas offert; 19h, culte
et communion. Messe le 4e jeudi du
mois.

CATHOLIQUES ROMAINS

Fleurier
Ve 9h, messe. Sa 17h30, messe. Me
9h, messe

Noiraigue
Di 9h, messe

Couvet
Di 10h30, messe. Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Couvet. Saint-Gervais

Eglise évangélique libre. Sa 17h30,
culte, sainte cène, garderie. Ma 19h30,
étude biblique

Le Phare, centre évangélique
Di dès 9h30, accueil café, culte. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP, sauf le
2e vendredi du mois

District de La Neuveville
RÉFORMÉS

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Eglise, en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois

Nods
Cultes célébrés les 1er et 3e dimanche
du mois

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville

Di 10h, messe
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

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

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

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le Nouvel
Horizon», Beau-Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032
721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes concer-
nées 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 adresser 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 opérées 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 béné-
vole: 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@blue-
mail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des retraités 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; dou-
che 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 consommateurs,
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

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Aide familiale et soins infirmiers

à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

AQUATIQUE

Avril est très heureuse
d’annoncer la naissance

de sa sœur

Noélie
le 2 avril 2008

à la maternité Pourtalès

Laure et Patrice Gumy (-Induni)
Bas-de-Sachet 6
2016 Cortaillod

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Ne crois pas que je peux soigner la souffrance
et les tragédies, elles arrivent seulement parce
qu’elles font partie de la vie et elles ne doivent
pas être envisagées comme une punition.

Paulo Coelho

Nous sommes tristes, mais reconnaissants d’avoir eu la chance de
vivre avec elle.

Federica MANERA-ORSETTI
nous a quittés, dans sa 33e année, suite à un tragique accident de
la route survenu le 1er avril 2008.

Sont dans la peine:
Son époux, Olivier Manera-Orsetti, à Gals,
Sa maman, Fernanda Orsetti-Ciprietti, à Fontainemelon,
Sa sœur, Sara Orsetti, en Italie,
Son frère, Fabio Orsetti, à Fontainemelon,
Ses beaux-parents, Elisabeth et Pierre Manera-Wartenweiler,
au Landeron,
Sa belle-sœur, Céline Manera et son ami Alain Pfammatter,
à Zurich,
Ses amis, Brigitte et Sébastien Ribeaud, à Cortaillod,
Toutes les familles parentes, alliées et amies, en Italie et en Suisse.

3238 Gals, Dorfstrasse 38A

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple du Landeron, lundi
7 avril à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.

En souvenir de Federica, au lieu de fleurs, on peut penser à
Compassion Suisse, 1416 Concise, CCP 01-44443-7, mention
«Federica Manera-Orsetti».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Club neuchâtelois d’aviation et ses groupes
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pascal GASCHEN
membre du Club neuchâtelois d’aviation

Nous adressons à la famille nos sincères condoléances.
028-596689

On ne voit bien qu’avec le cœur
L’essentiel est invisible pour les yeux

Andrea, Cédric Noa et Lia Doyat-Tschudi

Daniel, Marianne, Marc et Lynn Tschudi-Baumann

ont l’immense douleur d’annoncer le décès de

Monsieur

Emil TSCHUDI
leur très cher papa et grand-papa, enlevé à leur tendre affection
dans sa 71e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le 11 avril à 13h45 en l’Eglise
réformée de Schwanden/GL.

Andrea Doyat, Tilleul 9, 2072 Saint-Blaise

Saint-Blaise, le 3 avril 2008 028-596779

La sagesse brille et ne se flétrit pas.
Elle se laisse voir aisément
par ceux qui l’aiment et trouver
par ceux qui la cherchent.

Aurèle et Christine Bornicchia
Marianne Bornicchia
François Bornicchia et Valérie Aklin
Mathieu et Laure Bornicchia et leurs enfants
Mona, Thomas et Louise
Jérôme Bornicchia et Daniela Steinegger
Céline Bornicchia et Yann Lippuner
Nelly Persoz
Edith Neyroud
Olivia Oulevey
Eléonore Minisini
Natacha et Didier Chevroulet-Guenot et leurs enfants
Jonas et Jade
Nadège Guenot et Alain Roche
Jean-Michel Guenot
Cécile Rapp
Guillaume Rapp et Muriel Levrat
Madeleine et Victor Rapp-Godhino

ont la tristesse de faire part du décès survenu le 2 avril 2008 de
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante et amie

Marguerite BORNICCHIA
née Persoz

enlevée à leur tendre affection dans sa 95e année.

Culte au Temple de Cressier, lundi 7 avril à 14 heures.

Adresse de la famille: Marianne Bornicchia
Rosey 3
1038 Bercher

En lieu et place de fleurs vous pouvez adresser un don à Nouvelle
Planète, Lausanne, CCP 18-5792-6.

Le corps repose à Cressier, 2 rue Gustave-Jeanneret.

Cet avis tient lieu de faire-part. 028-596678

N E U C H Â T E L

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Sa fille et son beau-fils:

Laurence et Daniel Marti-Girard, à Cortaillod;

Sa petite-fille:
Joelle Marti et son ami Servan Peca, à Saint-Aubin;

Son petit-fils:
Stéphane Marti, à Sydney/Australie;

Sa belle-sœur:
Henriette Naine, à Saint-Blaise;

Ses neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Bluette GIRARD
née Weber

enlevée à la tendre affection des siens, dans sa 84e année.

2000 Neuchâtel, le 31 mars 2008
Rue Sainte-Hélène 32

Le culte commémoratif sera célébré à la chapelle du Centre funé-
raire de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 8 avril à 14 heures.

Un grand merci au Service des soins à domicile, ainsi qu’à la
Doctoresse Flammer, à Neuchâtel, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-596734

A R E U S E

Ce qui fait la valeur d’un homme,
c’est sa bonté.

Son épouse
Yvette Porret au home La Lorraine, à Bevaix

Son frère
Gilbert Porret, ses fils Laurent, Gabriel et leur maman, à Genève

Son neveu
Daniel Porret et sa fille Cindy, à Peseux

Sa belle-sœur
Yvette Porret, à Delémont

ainsi que les familles parentes, alliées et ses amis
font part du décès de

Monsieur

Lucien PORRET
qui s’est endormi dans sa 81e année.

2015 Areuse, le 30 mars 2008
Indiennes 6

Selon le vœu du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de
la famille.

Adresse de la famille: Daniel Porret
Rue du Clos 18
2034 Peseux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-596761

L’Entente marinoise
est de tout cœur avec Jan Homberger, membre de l’Entente

marinoise et conseiller général, suite au décès subit de son papa

Monsieur

Beda HOMBERGER
Nous lui présentons ainsi qu’à sa famille

nos plus sincères condoléances et notre soutien. 028-596746

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

Monsieur

André MOJON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l’expression
de sa profonde reconnaissance.

Peseux, avril 2008 028-596731

L’Association des amis du mercredi
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston SCHMALZ
membre fondateur

Nous garderons de notre fidèle ami de la ferme du Vieux Crozat
un souvenir ému et exprimons à sa compagne, ses enfants

et sa famille nos sincères condoléances. 028-596743

Esprit Fitness à Marin et son personnel
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul-André JEANJAQUET
papa de Sylvie, professeur de hip-hop

Ils adressent leurs sincères condoléances à la famille.
028-596693

AVIS MORTUAIRES En bref
■ COUVET

Voiture heurtée: appel
aux témoins

Hier à 10h30, un véhicule qui
circulait sur la Grand-Rue, à
Couvet, probablement en direction
sud, a heurté la portière avant
droite d’une Opel Astra break
grise qui était normalement
stationnée dans une case en
bordure ouest de la chaussée. Le
conducteur du premier véhicule
cité et les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec
la police cantonale à Couvet, tél.
032 863 11 91. /comm

Echafaudage
endommagé:
conducteur recherché

Entre mercredi 2 avril à 7h et hier
à 10h, un véhicule, probablement
de livraison, a heurté et
endommagé un échafaudage en
bordure de la Grand-Rue, à
Couvet. Le conducteur de ce
véhicule, qui a quitté les lieux
sans se soucier des dégâts, et les
témoins de ces faits sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Couvet, tél. 032 863
11 91. /comm

L’ÉTAT CIVIL

Boudevilliers
Mariages. – 28.03. Brunko,
Pascal Georges et Lebedeva,
Violeta, à Valangin; Oppliger,
Martial et Niculita, Florentina, aux
Geneveys-sur-Coffrane; Gramegna,
Michele et Thomi, Marion, à
Coffrane.
Décès. – 15.03. Oppliger, Gottlieb,
(1927), La Chaux-de-Fonds. 16.
Paci née Nydegger, Berthe Aline,
(1917), Neuchâtel. 17. Fivaz née
Jeanneret, Esther Edmée, (1919),
Boudevilliers; Corbat, Marcel
Henri, (1928), Neuchâtel. 19.
Rattaly, Paul, (1921), Cernier. 20.
Kramer, Eugène, (1915),
Colombier. 23. Matthey, Marcel,
(1920), Fontainemelon; Brand,
Alfred, (1908), Les Hauts-
Geneveys. 30. Perret née
Tourlonias, Nicole Danièle, (1927),
Neuchâtel. 31. Marrer, Serge
Alphonse, (1941), Peseux.

JE SAIS EN QUI J’AI MIS MA CONFIANCE, ET JE SUIS PERSUADÉ
QU’IL EST ASSEZ PUISSANT POUR GARDER CE QUE JE LUI AI CONFIÉ.

2 TIMOTHÉE 1:12



30 TélévisionL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 4 AVRIL 2008

TSR1

20.40
Mouloud au coeur

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

9.10 Bateau de rêve
Film TV. 

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Le Destin de Bruno
12.15 La Guerre à la maison
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout

Choix de vie. 
15.10 Reba

Fini la lune de miel! 
15.35 7 à la maison

Une famille étouffante. 
16.20 Providence

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

18.35 Grand Angle
18.55 Le journal�
20.05 La Minute kiosque
20.10 Têtes en l'air

Invité: Laurent Gerra, humoriste.

20.40 Mouloud au coeur
Film TV. Sentimental. Fra. 2008.
Réal.: Patrice Martineau. 1 h 40.
Inédit.  Avec : Corinne Touzet, Fe-
lippi Blanchard, Aurélie Vaneck,
Didier Flamand. Une femme,
mère de deux grands enfants, ac-
cueille un garçonnet qui doit être
opéré en France d'une grave mal-
formation cardiaque. Sa vie s'en
trouve bouleversée.

22.20 Columbo��

Film TV. Policier. EU. 1994. Réal.:
Dennis Dugan. 1 h 35.   Avec : Pe-
ter Falk, William Shatner, Molly
Hagan, Jack Laufer. Face à face. Le
directeur d'une radio se montre
prêt à tout, même au meurtre,
pour garder sa fille adoptive à ses
côtés: un de ses collègues va en
faire les frais.

23.55 Le journal
0.05 Météo
0.10 Witchblade�

Film TV. EU. 2000. Réal.: Ralph He-
mecker. 1 h 30.   Avec : Yancy But-
ler, Conrad Dunn, Anthony Cis-
taro, David Chokachi. 

1.40 Le journal

TSR2

21.00
Cold Case

10.25 Infrarouge
UBS: grounding? Invités: Chris-
tophe Darbellay, président du
Parti démocrate chrétien suisse,
conseiller national, Valais; Chris-
tian Levrat, président du Parti so-
cialiste suisse, conseiller national,
Friboug; Jean-François Rime,
conseiller national UDC, Fribourg;
Thomas von Ungern-Sternberg,
professeur ordinaire, HEC-Lau-
sanne; Roby Tschopp, directeur
d'Actares, actionnariat pour une
économie durable.

11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.55 Infrarouge
16.00 Zavévu
17.00 Adrenaline
17.20 Dawson
18.05 Malcolm
18.30 Dr House
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Nature d'Europe

21.00 Cold Case�

Série. Policière. EU. 2004. Réal.:
Tim Hunter. 45 minutes. 13/23.
Les petits mots. Avec : Kathryn
Morris, Danny Pino, John Finn, Je-
remy Ratchford. Rush et Valens
rouvrent le dossier d'une femme
noire, une prostituée, tuée en
1939: sa petite-fille apporte en
effet de nouveaux éléments à l'af-
faire.

22.30 961
Film. Court métrage. Sui. 2007.
Réal.: P Adrien Irle et Valentin Ro-
telli. 20 minutes.  Alice et Raphaël,
tous deux vingt ans, vivent une
histoire d'amour impossible, qui
vire progressivement à l'obses-
sion. Leurs propres émotions en-
trent en conflit avec leurs désirs
parfois complexes à gérer...

22.50 Aligato
Film.

23.00 Grand format sport
FC Sion / FC Zurich. 

23.50 John Howe : le dessinateur 
du Seigneur des Anneaux

0.40 Têtes en l'air
Invité: Laurent Gerra, humoriste.

TF1

20.50
Qui sera le meilleur... sosie?

6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping�

9.15 Melrose Place�

D'une pierre, deux coups. 
10.00 Le Destin de Bruno

2 épisodes. 
11.00 Sous le soleil�

Loin des yeux. 
12.00 Julie chez vous
12.05 Attention à la marche!�
12.55 Leçon de style
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.50 Un amour 

dans la tourmente�

Film TV. Drame. EU. 2003. Réal.:
Steven Schachter. 1 h 40.   Avec :
Ted Danson, Mary Steenburgen,
Erin Karpluk. 

16.30 Que du bonheur�

16.35 Le Destin de Bruno
Inédit. 2 épisodes. 

17.25 Las Vegas�

Peu importe l'âge... 
18.15 Un contre 100�

19.05 La roue de la fortune�

19.50 Que du bonheur�

20.00 Journal�

20.50 Qui sera 
le meilleur... sosie?

Divertissement. Prés.: Christophe
Dechavanne et Liane Foly. En di-
rect. 2 h 20.  Plus de 300 sosies se
sont présentés au casting natio-
nal organisé pour l'émission.
Etaient ainsi en lice des doubles
criants de vérité de Johnny Hally-
day, Sylvie Vartan, Whoopi Gold-
berg, Ronaldo, Pascal Obispo ou
Salvator Dali.

23.15 Sans aucun doute
Epaulé par son bataillon d'ex-
perts, Julien Courbet déclare la
guerre à l'escroquerie, à la mal-
veillance, à la méchanceté et à la
mauvaise foi. En plateau et sur le
terrain, toute l'équipe travaille à
résoudre les problèmes de celles
et ceux qui se sont adressés à
l'animateur, désespérés par les
événements graves, et visible-
ment insolubles, qui sont surve-
nus dans leur vie.

1.40 50mn Inside
2.35 Watcast
2.55 Confessions intimes
4.05 Histoires naturelles�

4.30 Musique

France 2

20.55
Un flic

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire 

et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Lotophone
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Faux complices. - La dernière pré-
sentation.

17.13 Sudokooo
17.15 P.J.��

Sensations fortes. 
18.15 Cinq Soeurs�

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

Samantha à la pêche. (2/2). 
20.00 Journal�
20.45 Point route
20.50 Comble de rêve

20.55 Un flic�

Film TV. Suspense. Fra. 2006.
Réal.: Frédéric Tellier. 1 h 40. Iné-
dit.  Affaire réservée. Avec : Gaë-
tan Kondzot, Marie-Gaëlle Cals,
François Caron, Yvan Franek.
Schneider et ses deux adjoints
sont appelés dans une cité. Leur
arrivée provoque une cohue dans
laquelle un homme de la BAC se
fait voler son arme, un Glock 19.

22.35 Esprits libres
Magazine. Culturel. Prés.:
Guillaume Durand. 2 heures.  In-
vité: Jean Nouvel, architecte,
lauréat du prix Pritzker. Au som-
maire: «Premier débat: l'affaire
Fourniret». Avec Stéphane Bour-
goin, Jacques Expert et Corinne
Herrmann. - «Second débat: l'é-
ducation». Avec Élisabeth Badin-
ter, Aldo Naouri, Jean-Marie Périer
et Daniel Picouly. - «Musique». La
chanteuse Duffy interprète
«Mercy».

0.40 Journal de la nuit
1.00 Pour vos yeux�

1.25 Envoyé spécial
3.30 24 heures d'info

France 3

20.50
Thalassa

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

9.10 C'est arrivé près 
de chez vous�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Dorade au four à la provençale,
soubise de tomate. Invité: Max
Callegari, chef cuisinier.

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.55 Pavillon noir���

Film. Aventure. EU. 1945. Réal.:
Frank Borzage. 1 h 45.   Avec :
Maureen O'Hara, Paul Henreid,
Walter Slezak, Binnie Barnes. 

16.40 La Panthère rose
16.55 C'est pas sorcier�

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

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

Inédit. 

20.50 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. 2 heures.  Du pays des
atolls au pays des dauphins. Au
sommaire: «Dans le sillage des
grands explorateurs: Bougainville,
les îles vanille». - «Un corail vieux
comme le monde». - «Hawaii: le
rêve de Dauphinville». - «Bangla-
desh, un pays qui se noie». -
«Royal Clipper, un géant des
mers».

23.00 Soir 3
23.25 Karajan intime�

Documentaire. Musical. Fra.
2008. Réal.: Franck Chaude-
manche. 50 minutes. Inédit. Au-
teur: Alain Duault.  Herbert von
Karajan aurait eu 100 ans en
2008. Si Karajan est reconnu par
tous pour son immense parcours
à la tête des plus grands or-
chestres internationaux et pour
sa discographie impressionnante,
sa personnalité reste, elle, très
controversée.

0.15 Symphonie n°5 
de Ludwig van Beethoven

Concert. 
0.50 Plus belle la vie�

M6

20.50
Bones

6.00 M6 Music�

6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.55 Ally McBeal

Vague de chaleur. 
11.50 Une famille 

presque parfaite�

Peur bleue. - A menteur, menteur
et demi. 

12.15 Météo
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Caméra café
13.35 La Vie d'une femme��

Film TV. Drame. EU. 2004. Réal.:
Lisa Cholodenko. 1 h 45.  

15.20 Roman noir�

Film TV. Policier. EU. 2005. Réal.:
David S Cass Sr. 1 h 40.  

17.00 Le Rêve de Diana�

Inédit. 2 épisodes. 
18.05 Un dîner presque parfait�

18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Tribunal de famille. 
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50 Bones�

Série. Policière. EU. 3 épisodes. La
recette du bonheur (inédit). Avec :
Emily Deschanel, David Boreanaz,
Eric Millegan, Michaela Conlin.
Un corps au squelette étrange-
ment luminescent est retrouvé
dans une maison abandonnée. -
Par amour (inédit). - La chance du
débutant.

23.15 Californication��

Série. Drame. EU. 2007. Réal.: Bart
Freundlich. 30 minutes. 5/12. Iné-
dit.  Entre Cro-Magnon et Shakes-
peare. Depuis quelque temps
déjà, Mia participe à un atelier
d'écriture afin de développer sa
créativité littéraire. Bill demande
à Hank d'assister - mais aussi de
participer en tant qu'auteur - à la
prochaine séance. De son côté,
Rebecca commence à avoir le bé-
guin pour son sympathique pro-
fesseur de guitare...

23.45 Sex and the City��

La panne. 
0.10 Earl�

Inédit. Karma vengeur. 

TV5MONDE
17.00 Balapan, les ailes de l'Altaï.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 Le marathon des sables.
18.25 Châteaux de France. 18.40
Un gars, une fille.  19.05 Une brique
dans le ventre.  19.35 Tout le monde
veut prendre sa place.  20.25 La
25ème image. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 La carte aux tré-
sors. 23.00 TV5MONDE, le journal.
23.10 Journal (TSR).  23.40 Le jour-
nal de l'éco.  23.45 On n'est pas cou-
ché.

EUROSPORT
8.45 Grand Prix de Bahreïn.  Sport.
Formule 1. 14.30 Ligue des cham-
pions.  Sport. Football. 15.45 Watts.
16.00 Ligue des champions.  Sport.
Football. 17.00 Tournoi WTA de
Miami (Floride).  Sport. Tennis.
19.00 Eurogoals week-end.  L'ac-
tualité des stars et des grands clubs
européens. 19.30 Total Rugby.  L'ac-
tualité de la planète rugby. 20.00
Sale (Ang)/Brive (Fra).  Sport. Rugby.
22.30 22:30, C l'heure du foot.
23.30 YOZ.  

CANAL+
18.10 Album de la semaine(C).
18.20 Philadelphia(C). 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Ghost Rider ��.  Film.
Action. EU - Aus. 2006. Réal.: Mark
Steven Johnson. 1 h 50. Dolby. Iné-
dit.  Avec : Nicolas Cage, Peter
Fonda, Eva Mendes, Brett Cullen.
22.40 World Poker Tour.  2.05 Utah
Jazz/San Antonio Spurs.  Sport. Bas-
ket-ball. NBA. En direct.  

PLANETE
17.15 Les bâtisseurs d'empires.
Empire de France. 18.00 Les bâtis-
seurs d'empires.  La Grande-Bre-
tagne. - L'épreuve de tous les dan-
gers. 19.45 Sous toutes les coutures.
Les chaussures. - Bottes, bottines et
bottillons. 20.15 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.  La naissance
de Xada. 20.45 Devenir femme au
Zanskar.  21.40 Le grand raid des
gnous.  Une course pour la vie.
22.35 Enquête sur la mort de Tou-
tankhamon.  2 volets. 

TCMS
15.35 Un écureuil chez moi. 16.00
Les supers nanas. 16.35 Foster, la
maison des amis imaginaires.
17.00 Storm Hawks. 17.25 Ben 10.
18.15 Storm Hawks. 18.40 Camp
Lazlo.  19.00 Classe 3000. 19.30
Basil Brush. 20.00 Les Quatre Fan-
tastiques. 20.25 Naruto.  20.45
Night on Earth ��.  Film. Comédie
dramatique. Fra - EU - GB. 1991.
Réal.: Jim Jarmusch. 2 h 10. VOST.
22.55 The Boy Friend ��.  Film.
Comédie musicale. 

TSI1
18.00 Telegiornale flash.  18.10 Ze-
rovero.  19.00 Il Quotidiano.  Maga-
zine. Information. 19.40 Buonasera.
Magazine. Information. 20.00 Tele-
giornale�. 20.30 Meteo.  20.40 At-
tenti a quei due�.  Divertissement.
21.00 Patti chiari.  Magazine.
Consommation. 22.05 MicroMacro.
Magazine. Société. 22.45 CSI :
Miami�.  Série. Policière. Solo un ba-
cio. 23.30 Telegiornale notte.  23.40
Meteo.  23.45 The Truth about
Charlie ���.  Film. Thriller. 

SF1
16.00 Dr Stefan Frank : Der Artzt,
dem die Frauen vertrauen.  16.55
Wege zum Glück�. 17.45 Teles-
guard�. 18.00 Tagesschau.  18.10
Meteo.  18.15 5 Gegen 5.  Die tä-
gliche Spiel-Show mit Sven Epiney.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse�. 19.30
Tagesschau�. 19.55 Meteo.  20.05
SF bi de Lüt�. 20.50 Leben live.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Arena. 23.50 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Eisbär,
Affe & Co.  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 Die
Alpenklinik, Aus heiterem Himmel�.
Film TV. Sentimental. 21.45 Polizei-
ruf 110�.  Der Spieler. 23.15 Tages-
themen. 23.30 Der Vater meiner
Schwester�.  Film TV. Drame. 

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Die Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Nürnberger
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Kitzbühel.�. 19.00 Heute�. 19.25
Forsthaus Falkenau.  20.15 Ein Fall
für zwei�. 21.15 SOKO Leipzig�.
Inédit. 22.00 Heute-journal�.
22.25 Politbarometer.  22.35 As-
pekte. 23.05 Kerner kocht.  

TSI2
17.35 Incontro con gli ultimi Bosci-
mani. 18.25 Un caso per due.  Série.
Policière. L'ultima notte. 19.25 Tem-
pesta d'amore.  Série. Drame. 20.15
Family Law.  Série. Sentimentale. Il
volo dell'angelo. 21.00 Duma� ��.
Film. Comédie dramatique. EU.
2005. Réal.: Carroll Ballard. 1 h 40.
Avec : Alex Michaeletos, Hope Davis,
Campbell Scott, Nthabiseng Keno-
shi. 22.40 My Name Is Earl.  Parenti
serpenti. 23.00 Un mondo perfetto�

���.  Film. Policier. 

SF2
16.10 Tom und Jerry auf wilder Jagd.
16.35 Franklin. 16.45 Chlini
Prinzässin. 17.00 Die Simpsons�.
17.25 Die Simpsons�. 17.50 Scrubs,
die Anfänger.  18.20 Türkisch für
Anfänger.  18.45 Gilmore Girls.
19.35 King of Queens�. 20.00 Was
das Herz begehrt OU Tennis� �.
Film. Comédie sentimentale. EU.
2003. Réal.: Nancy Meyers. 2 h 20.
22.20 Sport aktuell. 22.55 Bedazz-
led : Teuflisch� �.  Film. Comédie.
EU. 2000. Réal.: H. Ramis. 1 h 30.  

TVE I
11.30 Esta mañana. 13.00 Noticias
24H Telediario internacional.  13.30
Europa 2008.  14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de primavera.  15.00
Telediario 1a Edicion.  15.45 El
tiempo.  15.50 Destilando amor.
16.35 Bloque infantil. 18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 España directo.  Magazine.
Information. 20.00 Gente.  Maga-
zine. Show-biz. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  21.50
Noche de series.  Emission spéciale. 

PUBLICITÉ

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

C-Crosser 2.2-16V HDi VTR, 160 ch, 5 portes, prix net 
Fr. 45’300.–; consommation mixte 7,2 l/100 km; émissions 
de CO2 191 g/km; catégorie de consommation de carburant C. 
Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km.

I n v e n t e z  v o t r e  r o u t e

www.c-crosser.ch

Nouveau Citroën

Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 45’300.–

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Le Locle - Jaluse 2 - 032 931 82 80
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34 - 032 969 20 30
Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 39’500.-

Téléfilm Mouloudaucœur,20.40

La vie d’un enfant est entre ses mains
E sther est à un carrefour

de sa vie. Elle a divorcé,
son ex-mari vient de
reprendre chez lui leur fils
Edouard, en pleine
adolescence. Elle a décidé

de mettre à profit ses
vacances pour accueillir un
enfant malade, Mouloud qui,
sans l’association Mécénat
Chirurgie Cardiaque, n’aurait
aucune chance de survivre

dans son pays. Très vite,
sa vie va être bouleversée
avec notamment le retour
d’Edouard qui supporte très
mal de voir sa chambre
occupée par Mouloud...
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Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

c’est extra !c’est extra !
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LEROY
OPTICIENS
LUCIEN, ANNE-MARIE

ET ALEXANDRE

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel •
Tél. 032 724 57 57

Téléfilm Witchblade,0.10

Pas pour les nunuches

Série ColdCase,21.00

De nouvelles preuves à l’appui

Fictionentournage UnvraipapaNoël

Bigard se transforme en comédien

France 5

21.00
Le Passé pour cible

6.50 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.10 Les petits pandas 

de l'Himalaya�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

14.55 Empreintes
Inédit. 

15.00 Ces fromages 
qu'on assassine�

Inédit. 
15.35 Superscience�

16.30 A la poursuite 
des pierres précieuses�

L'amétrine de Bolivie. 
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Zoom Europa
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Dans la peau de bébé

21.00 Le Passé pour cible
Film TV. Policier. GB. 2005. Réal.:
Ashley Pearce. 1 h 35.  Avec : Ro-
bert Carlyle, Daniel Mays, Claire
Skinner, Robert Glenister. Tom
Monroe se voit confier une en-
quête apparemment banale. Un
dénommé Pat Fisher s'est récem-
ment suicidé. Or, en fouillant dans
ses affaires, Monroe découvre un
enregistrement sur lequel le dé-
funt dénonce un meurtre: le sien.

22.35 Tracks�

Au sommaire: «Adaptatsia». Ce
trio totalement méconnu en Eu-
rope occidentale est à l'origine du
premier festival punk du Kazakhs-
tan. Formé un an après l'effondre-
ment de l'Union soviétique, Adap-
tatsia continue de lutter contre la
censure que maintient le pouvoir
actuel. - «Caboclos, des Indiens
dans la ville». - «Dollers: le manga
réalité». - «Airbourne, la nouvelle
sensation hard rock».

23.30 A Hole in my heart�

Film. Drame. Suè. 2004. Réal.: Lu-
kas Moodysson. 1 h 35. VOST.  

1.05 Young Yakuza�

Film.

RTL9

20.45
Le Grand Saut

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce
12.45 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Vitale. 

13.35 De l'or pour les braves��

Film. Guerre. EU. 1970. Réal.:
Brian G Hutton. 2 h 35.   Avec :
Clint Eastwood, Telly Savalas, Do-
nald Sutherland, Carroll O'Connor.
Pendant la Seconde Guerre mon-
diale, des soldats peu scrupuleux
ambitionnent de dévaliser une
banque après avoir reçu les confi-
dences d'un prisonnier allemand.

16.10 Supercopter
Le roi de la pègre. 

17.05 All Saints
Négligences.

18.00 Top Models
18.20 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Vitale. 

19.05 Les Têtes Brûlées
Hutch.

20.05 Papa Schultz
Perry Klink Mason. 

20.40 Semaine spéciale 
«Underdog, chien volant» 
et «Les Copains de la neige»

20.45 Le Grand Saut��

Film. Comédie. EU. 1994. Réal.:
Ethan Coen et Joel Coen. 2 heures.
Avec : Tim Robbins, Jennifer Jason
Leigh, Paul Newman, Charles Dur-
ning. Un homme d'affaires provi-
dentiel, victime d'un complot,
s'est résigné au suicide en se je-
tant du 44e étage de son building.
Mais un ange veille sur lui.

22.45 Le Parfum d'Emmanuelle�

Film TV. Erotique. Fra. 1993. Réal.:
Francis Leroi. 1 h 35.   Avec : Syl-
via Kristel, Marcella Walerstein,
George Lazenby, Kristina Ferentz.
Emmanuelle est envoyée sur les
traces d'un écrivain exilé volon-
taire en Indonésie. Elle use de
tous ses atouts pour le persuader
de revenir en France.

0.20 Poker After Dark
1.10 Série rose�

Hercule aux pieds d'Omphale. 
1.30 L'Enquêteur

Les filles du Brésil. 
2.20 Poker After Dark
3.10 Les Garde-Côtes

Le filet de pêche. 

TMC

20.45
New York police judiciaire

6.10 Les Filles d'à côté
Conflits. 

6.50 Télé-achat
10.10 Un billet pour le danger�

Film TV. Suspense. EU. 1997. Réal.:
Stuart Cooper. 1 h 30.  

11.40 Alerte Cobra
Sabotage. - Deuxième chance. 

13.35 Hercule Poirot
Un indice de trop. 

14.25 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2004. Réal.:
Andy Wilson. 2 heures.   Avec : Da-
vid Suchet, James Fox, JJ Feild,
Emily Blunt. Mort sur le Nil.
L'Egypte offre à Hercule Poirot le
cadre idéal pour mener une en-
quête subtile et grandiose, afin de
tenter d'élucider une série de
crimes étranges commis durant
une croisière de luxe sur le Nil.

16.25 Rick Hunter
Fils et héritiers. - Investissement
mortel.

18.05 Alerte Cobra
Oeil de lynx. 

19.00 Invisible Man
Aux voleurs. 

19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images

21.30 New York police judiciaire�

Série. Policière. EU. 2000. 2 épi-
sodes. Le premier amendement.
Avec : Spencer Garrett, Bruce
MacVittie, David Thornton, Jerry
Orbach. Une riche jeune femme,
mécène d'artistes prometteurs, a
été retrouvée sauvagement tor-
turée dans son appartement. Un
peintre raté serait-il le meurtrier?
- Irresponsabilité.

23.05 Preuve à l'appui
Série. Policière. EU. 2002. 3 épi-
sodes.  Avec : Jill Hennessy, Miguel
Ferrer, Ravi Kapoor, Mahershalal-
hashbaz Ali. Double vie. Une mère
de famille et ses deux fils ont été
retrouvés morts à Boston. Jordan
et Garret examinent les corps,
mais leurs conclusions s'avèrent
problématiques. - Erreur sur la
personne. - L'effet Saturne.

1.20 Cold Squad, 
brigade spéciale�

La famille d'accueil. 
2.10 Joy in love à Moscou�

Film TV. 
3.45 Monacoscope
4.00 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 A mesa com o ca-
pote.  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 Programa
da Maria.  Divertissement. 22.45 In-
iciativa.  Un lieu consacré à l'emploi
et la formation. 23.15 Cantares do
Mondego.  Magazine. Musique. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 10. 15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta.  En intermède, à
16:50 TG parlamento; 17:00 TG1 et
17:10 Che tempo fa. 18.50 L'ere-
dità.  Variétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi.  Divertissement.
21.10 I Raccomandati.  Variétés.
23.15 TG1.  23.25 TV 7.  Magazine.
Information.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Si viag-
giare. 14.00 L'Italia sul Due. 15.50
Ricomincio da qui. 17.20 Tribuna
elettorale. 18.05 TG2 Flash.  18.10
Rai TG Sport.  18.30 TG2.  19.00
Squadra Speciale Cobra 11.  Odio
profondo. 19.50 X Factor.  20.30
TG2.  21.05 Conferenza Stampa.
Candidato Premier Roberto Fiore. -
Candidato Premier Daniela San-
tanche. 22.35 TG2.  22.50 E-Ring.  2
épisodes.

MEZZO
17.00 Cendrillon.  Ballet. 19.10 Ré-
cital Sandrine Tilly et Anne Le Bozec.
Concert. Classique. 20.10 Sonate
n°1 de Debussy.  Concert. 20.30 Sir
Neville Marriner dirige l'Orchestre
de la Suisse italienne.  Concert. Clas-
sique. 21.50 Symphonie concer-
tante de Mozart.  Concert. Clas-
sique. 22.30 Sérénade Colloredo et
marche de Mozart.  Concert. Clas-
sique. 23.20 Quatuor à cordes D804
«Rosamunde» par le quatuor Wolf.
Concert. Classique. 

SAT1
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.  20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Ich Tarzan, Du
Jane !.  Invités: Pia Douwes, Michael
Hildebrandt, Ralf Schaedler. 21.45
Weibsbilder.  22.15 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG.  22.45 Two
Funny : Die Sketch Comedy.  23.15
Die Marco Rima Show.  23.45 Cantz
schön frech.

MTV
13.00 Ton ex ou moi.  13.25 Made.
Je rêve de devenir rugbyman. 14.15
MTV Crispy News.  14.20 Hitlist Yo !.
15.30 Ma life.  Que sont-ils deve-
nus? 16.25 Mon incroyable anniver-
saire. 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 Ton ex ou moi.  21.40
Dismissed. 22.30 Tila, celib et bi.
22.55 Jackass. 23.15 MTV Crispy
News. 23.20 Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Mastermind. 16.00 Garden
Challenge. 16.30 Model Gardens.
17.00 Changing Rooms.  Earlsfield.
17.30 Masterchef Goes Large.
18.00 Ever Decreasing Circles.
18.30 Keeping up Appearances.
19.00 Living in the Sun. 20.00 Si-
lent Witness�.  Death By Water.
(2/2). 21.00 Spooks.  Divided They
Fall. 22.00 Ever Decreasing Circles.
22.30 Keeping up Appearances.
23.00 Silent Witness�.  Death By
Water. (2/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  10.30 DVDWOOD.  11.00
TVM3 Music + M3 Pulse en direct.
14.00 TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Tubes.  16.00 TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00 Tribbu.
Spécial groupes suisses. 19.30 Hit
One FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 Elton John dans Best of.
21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.  23.00
Clubbing.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Essen und Trinken.
Kochen mit Martina Meuth und
Bernt Neuner-Duttenhofer. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Fröhlicher
Feierabend.  Invités: les Alpenrebel-
len, Nicole, Sarah Jane, Teddy Parker,
Wind, Isabel Varell, Ricardo Mari-
nello. 21.45 Aktuell. 22.00 Nacht-
café.  Achtung Zwillinge! 23.30
Nachtkultur.  

RTLD
15.00 Einsatz in vier Wänden, Spe-
zial. 16.00 Das Strafgericht.  17.00
Nikola.  17.30 Unter uns.  18.00 Ex-
plosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  Série. Senti-
mentale. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten.  Série. Sentimen-
tale. 20.15 Wer wird Millionär ?.
21.15 Die ultimative Chart-Show.
Die erfolgreichsten TV-Hits aller Zei-
ten. 23.30 Alles Atze.  

Focus

J’ ai les doigts de pied en
éventail, raconte Jean-
Marie Bigard. Après avoir

passé dix-huit ans en
tournée, il est formidable
de prendre ses habitudes
pendant un mois dans une
ville. L’humoriste tourne
actuellement à Strasbourg
«Un vrai papa Noël», une
fiction de 90 minutes
réalisée par José Pinheiro,
et est logé par la production
dans un appartement de
500 m2 place Kléber. Bigard a
écrit le scénario de ce conte,

dont il joue le premier rôle:
celui d’un pilote de course
tombé dans la débine.
Embauché comme père
Noël pour un magasin de
jouets, il promet à un petit
garçon, Benjamin, de
réaliser son rêve. Sur le
tournage, l’humoriste avoue
dépenser beaucoup
d’énergie pour travailler
efficacement et dans la
bonne humeur. Nous avons
beau être 48 adultes contre
cet enfant de 5 ans et demi,
chaque jour, je sais d’avance

que nous serons battus,
résume en riant Jean-Marie
Bigard. La diffusion est
prévue pour la fin 2008.

L illy et Valens rouvrent
l’affaire du meurtre d’une

jeune femme noire tuée en
1939, lorsque la petite fille
de la victime apporte de
nouveaux éléments à
l’enquête. Les premiers
policiers chargés de l’affaire
avaient conclu qu’il s’agissait
du meurtre d’une prostituée,
mais des lettres écrites par la
victime révèlent qu’elle avait
peur d’un homme.

20.10-20.40
Divertissement
Têtesenl’air

20.50-23.10
Div. Quiserale
meilleursosie?

23.25-0.15
Documentaire
Karajanintime

Sara Pezzini est une jeune détective new-yorkaise pour qui
la recherche de la justice est primordiale. Dans cette quête,

elle sera amenée à découvrir et utiliser une arme redoutable
qui devrait lui permettre de combattre les forces du mal...

Sélection

TSR2 
23.00 Sport dernière

France 3 
20.10 Tout le sport

Eurosport 
08.45 Automobilisme, essais libres
du Grand Prix de Bahrein
12.45 Automobilisme, essais libres
du Grand Prix de Bahrein
20.00 Rugby, Sale - Brive

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi, mardi,
mercredi et jeudi en boucle 12.00 
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.20 Météo régionale/Baby
agenda/ Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neuchâte-
lois 19.25 Magazine Antipasto 19.40 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h40

Canal Alpha



32 La DerL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 4 AVRIL 2008

AI
R

DU
TE

M
PS

A
L

E
X

A
N

D
R

E
B

A
R

D
E

T Faites du vélo, c’est sain, qu’ils disaient
Petit air de printemps... Tel l’ours qui émerge de sa
léthargie, le cycliste sort son vélo. Chemins de forêts
encore trop boueux pour le VTT, il enfourche son engin de
route. Le vélo, un sport sain, si l’on part du principe que
le gaz des voitures n’est pas pire que la fumée de clope
dans les bistrots, que la selle n’est pas plus inconfortable
que sa chaise de travail, et que le porte-gourde est destiné
à embarquer une boisson réconfortante plutôt qu’une
coéquipière ou un coéquipier maladroit.

Moulé dans son maillot qui cache mal les quelques kilos
emmagasinés entre Noël et Pâques, le cycliste printanier
se lance dans sa première balade, aussi réjoui et frétillant
qu’un veau qui retrouve le pâturage. Mais voilà, comme
entre Paris et Roubaix, la route se retrouve vite pavée de
mauvaises intentions.
Dépassée par la droite par le retour tardif de l’hiver, la
voirie n’a pas eu le temps de brosser le gravier. La piste
ou la bande cyclable ressemble à une plage. Pas grave...

La chaussée, elle, c’est carrément la jungle. Une
automobiliste tasse le cycliste contre un trottoir. Un
conducteur lui brûle la priorité dans un carrefour. Un
motard le frôle sans respect. Un Fangio le dépasse
bruyamment avant de lui faire une queue de poisson pour
bifurquer à droite. Un chauffeur de trolleybus quittant sa
ligne lui fait soudain face et l’oblige à jouer du frein et du
guidon pour éviter la cabriole. Qui voyait le vélo comme
un symbole de la mobilité douce?

En montagne
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En plaine
(500 m)
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: bise, 2 à 3 Beaufort
niveau du lac: 429,38 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 7°
vent: bise, 2 à 3 Beaufort
niveau du lac: 429,36 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,65 m
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3 9
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3 9

4 9

-  1 5

4 10
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 05
Coucher: 20 h 06

Lever: 6 h 07
Coucher: 18 h 17

Ils sont nés à cette date:
Marguerite Duras, écrivain
Daniel Cohn-Bendit, politicien

Vendredi
4 avril 2008

Saint Isidore Nouvelle lune: 06.04

CHANSON

Mariah Carey détrône le King
La chanteuse américaine Mariah Carey a
détrôné le «roi du rock» Elvis Presley
avec un total de 18 titres classés
numéro un au hit-parade, rapporte le
magazine «Billboard».
Mariah Carey et Elvis Presley
détenaient ex æquo la deuxième
position à titre d’artiste ayant obtenu
le plus de numéros un de toute
l’histoire du rock. Les Beatles sont
en première place.
«Touch My Body», le nouveau
simple de la chanteuse, est passé
de la quinzième à la première
position au palmarès Billboard.
Le nouvel album de Carey,
«E = MC2», n’est pas encore en
magasins. Il sera disponible le
16 avril. Si le vent continue de
souffler de façon favorable pour
la chanteuse, elle pourrait
battre le record des Beatles.
Le King s’est également fait
détrôner par Madonna à
titre d’artiste qui a obtenu
le plus de chansons au
top-10 de l’histoire du
rock. La chanteuse a
obtenu son 37e numéro
un avec la chanson «4
Minutes». Elle est
passée de la 68e à la
troisième place.
Depuis que la firme
Nielsen SoundScan a
commencé à tenir
compte des ventes de
musique en ligne en
2003, c’est la
première fois que
deux chansons font
leur entrée en même
temps au palmarès
Billboard numérique avec
des ventes de plus de 200 000
exemplaires chacune. /ats-afp

INSOLITE

Un maçon découvre un trésor
Un maçon qui avait découvert en mars 2007
près de 600 pièces de monnaie royale d’or et
d’argent datant de Louis XIII à Louis XV dans
une maison du Loir-et-Cher va mettre en vente
aux enchères sa part, soit 286 pièces.
C’est en creusant une tranchée dans une
maison datant du 15e siècle et classée
«monument historique» que le maçon a trouvé,
le 28 mars, un pot en grès renfermant les
pièces de monnaie. Le trésor avait été partagé,
conformément à la loi, entre celui qui l’a
découvert et la propriétaire de la maison, qui a
souhaité garder l’anonymat.
Paulo, âgé de 27 ans, marié et récemment
père, a touché sa part (104 pièces d’or et 182
pièces d’argent) le 14 février à la Bibliothèque

nationale de Paris après une longue expertise
confiée au département des Monnaies, des
Médailles et Antiques. Il a ensuite décidé de les
mettre aux enchères lors de la célèbre vente
qui se déroule tous les ans au château de
Cheverny (Loir-et-Cher), le 6 juin.
«Je suis soulagé, j’avais peur que l’expertise
dure encore longtemps. Je ne sais pas
combien on va gagner», a indiqué à la presse
Paulo.
«Notre voiture est en panne et a fini à la casse.
Ce sera sûrement la priorité», a précisé le
maçon, qui travaille comme intérimaire après
avoir été remercié par son patron, responsable
du chantier de la maison et qui avait espéré, à
ce titre, toucher une part du trésor. /ats-afp

INDE Une fabrique de briques à Jammu... (CHANNI ANAND KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Etre déçu en bien
avant une désillusion
par Jean-François Rumley

Situation générale. La dépression
de l’est et l’anticyclone atlantique
livrent un combat aérien sans
merci pour s’imposer. Le Balzac
du beau temps prend la main
aujourd’hui et écrit une belle

page, c’est ensuite la bouillasse qui va faire
main basse sur le ciel et exercer un pouvoir
sans partage.
Prévisions pour la journée. Profitez des
largesses du soleil, c’est son jour de bonté.
Pas si franc de collier en début de matinée,
des nuages bas marquent leur présence avec
une certaine insistance. Le reste vous plaît,
les rayons du soleil s’éclatent entre des
moutonneux pas nombreux, à vous faire
croire que le printemps est arrivé. Le
thermostat est calé sur 10 degrés.
Les prochains jours. Ambiance hivernale,
perturbé et frais.

Votre corps et
votre moral
apprécient, c’est
une embellie.
Emmagasinez donc
le maximum de
rayons.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 100

Berne très nuageux 70

Genève très nuageux 70

Locarno peu nuageux 140

Nyon très nuageux 70

Sion très nuageux 100

Zurich pluie 90

En Europe
Berlin très nuageux 90

Lisbonne beau 220

Londres très nuageux 130

Madrid beau 240

Moscou peu nuageux 140

Nice beau 150

Paris peu nuageux 140

Rome beau 180

Dans le monde
Alger beau 220

Le Caire beau 150

Palmas peu nuageux 220

Nairobi très nuageux 250

Tunis très nuageux 170

New Delhi très nuageux 250

Hongkong très nuageux 190

Singapour très nuageux 300

Pékin beau 160

Tel Aviv beau 260

Tokyo beau 120

Atlanta bruine 150

Chicago très nuageux 20

Miami peu nuageux 250

Montréal beau -10

New York beau 30

Toronto beau 00

MARIAH CAREY Après Elvis, la chanteuse pourrait bientôt battre
les records de vente des Beatles. (KEYSTONE)


