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Un village de fans
sur les Jeunes-Rives

EURO 2008 Un village de supporters de 3000 mètres carrés verra le jour sur
les Jeunes-Rives de Neuchâtel en juin. Mais les antifoot ne sont pas oubliés:
un festival de musique de rue se tiendra parallèlement au centre-ville. >>> PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY

SERRIÈRES

Avant le tunnel,
les tronçonneuses

DAVID MARCHON

BASKETBALL
Université en finale

Hier à Martigny, Université a souffert pour se qualifier
pour la finale des play-off de LNA (59-66). Alexia Rol
(à droite, à la lutte avec Shannon Perry) et ses
coéquipières affronteront... Riva en finale. >>> PAGE 19

ARCHIVES DAVID MARCHON

Orientation

C’est reparti Baptiste
Rollier et Marc Lauenstein
sont prêts pour une
nouvelle saison riche en
événements majeurs. Point
d’orgue: les Mondiaux
d’Olomouc. >>> PAGE 21
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Dix mois après le feu vert du Conseil d’Etat neuchâtelois,
la construction du tunnel d’évitement de Serrières a
commencé il y a une dizaine de jours par d’importantes
opérations de défrichement. Les travaux préparatoires se
poursuivront avec, notamment, un léger changement de
trajectoire de l’autoroute à l’ouest de Serrières. >>> PAGE 7
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HÔPITAL DE COUVET
La motion populaire contre le démantèlement prématuré
a été déposée au Château. Un tiers des Vallonniers l’a signée. >>> PAGE 10

Les Neuchâtelois
en force à Bâle

FOLIE PANINI
Les vignettes débarquent

Les petites vignettes Panini
débarquent aujourd’hui dans
les kiosques. Un marché
extrêmement juteux pour
la firme de Modène, qui
écoulera quelque 65 millions
de pochettes en Suisse.

>>> PAGE 18

AUTOROUTE A9
Un
carambolage
monstre fait
une victime
dans
le canton
de Vaud.

>>> PAGE 23
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BASELWORLD Le gouvernement
neuchâtelois (Bernard Soguel, au centre
de la photo), accompagné de cinquante
délégués, s’est rendu mardi au salon de
l’horlogerie à Bâle pour rencontrer les
exposants du canton. >>> PAGE 4
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?LA QUESTION D’HIER
Faudrait-il un «Bienvenue

chez les Ch’tis» pour valoriser
l’Arc jurassien?

Non
29%

Oui
71%

Charles H. Matile /Fontainemelon
Comparons ce qui est

comparable! Ce n'est en tout
cas pas le temps qui reste aux
facteurs pour s'arrêter dans nos
chaumières (réd: allusion à
Dany Boon dans le film) qui
va valoriser l'Arc jurassien!

Anonyme
Ce n’est pas suffisant. On est

tellement réfractaire à l'accueil
dans notre région qu'il y aurait
trop à faire... Un exemple: des
amis anglais se promenant dans
les pâturages par temps de
pluie se sont fait «branler» au
220 volts en franchissant une
clôture pour vaches... Résultat:
ils ont pris leurs affaires et ont
continué leurs vacances dans le
Jura français. Bonjour l’accueil!

Valérie Garbani /Conseillère communale à Neuchâtel
Non, pas pour l’Eurofoot! Ça ne me parle pas. La

démarche me semble moins sexy que pour la Coupe du
monde et trop commerciale. Si j’ai collectionné les
vignettes du dernier Mondial, c’est essentiellement par
attachement à une tradition qui me rappelle mon enfance
et des souvenirs de ces vingt dernières années. Panini et le
Mondial restent pour moi un symbole, ma petite Madeleine
de Proust. Pour l’Euro, tout cela n’a absolument pas la
même résonance. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
A quoi ressemble une orange plongée dans un aquarium? Réponse avec cette image
réalisée par Vincent Beuchat, de Bevaix.

«Bonjour l’accueil!»

Revue
des médias

Piraterie maritime
en plein essor
Les attaques en pleine mer se
multiplient. Alors que la France
essaie de trouver une issue à
l’affaire du «Ponant» – le yacht
détourné au large de la
Somalie – «Libération»
consacrait son édito d’hier au
phénomène de la piraterie.

La mondialisation, qu’on
nous présente comme une
irrésistible marche vers
l’avenir, nous réserve de
singuliers retours au passé. La
piraterie a dominé les mers
connues pendant toute
l’Antiquité. (...) L’apparition
du moteur et des canons à
longue portée l’avait
pratiquement éradiquée au
19e siècle, après qu’elle eut
servi de cause – ou de
prétexte – à d’innombrables
conflits, des guerres de
Pompée à la conquête de
l’Algérie par la France. Elle a
laissé derrière elle la légende
cruelle de marins sanguinaires
et libres que symbolise si bien
le drapeau noir des flibustiers
des Caraïbes (...).

C’est la conjonction d’un
trafic maritime intense et de
l’absence d’Etat qui avait
favorisé la flibuste lors de la
mondialisation du XVIe siècle.
La même cause produit
aujourd’hui le même effet.

Les trente otages séquestrés
au large de la Somalie sont les
victimes indirectes du
développement de zones sans
droit. La libéralisation du
commerce libère aussi les
convoitises des nouveaux
frères de la côte. La misère
accroît leur motivation et la
diffusion de la technologie
leur efficacité manœuvrière.
Les injustices terrestres
favorisent l’anarchie
maritime.

Autant dire que la piraterie
n’a rien d’une survivance.
L’étendard à tête de mort est
promis à un bel avenir.

?LA QUESTION DU JOUR
Euro 2008: allez-vous céder
à la folie des vignettes Panini?

COURRIER DES LECTEURS

Message à un cambrioleur
Ce lecteur, dont l’épouse s’est fait
dérober un collier de prix lors d’un
séjour à l’hôpital, adresse ce message
à l’auteur du vol.

Avec certes moins de verve
que le célèbre George
guitariste, j’adresse ce message
à toi qui a pris soin du collier
en or de mon épouse, à
l’hôpital Pourtalès à
Neuchâtel en décembre
dernier, pendant qu’elle
subissait une IRM.

Sache que j’apprécie à sa
juste valeur le geste, car ton
bon goût pour ce bijou, offert
à son anniversaire, prouve ton
professionnalisme. Pour peu,
tu serais déjà à moitié
pardonné.

Respectueux et prévenant,
tu n’as pas cru bon de la
priver de son alliance et de sa
montre. Tu ne lui as dérobé
que le strict minimum. Je t’en
sais gré.

Si d’aventure il te venait
l’idée d’écouler ton butin,
prends garde au marchandage.
Ne va pas le lâcher en solde
au premier venu. Il y en a

tout de même pour quelques
milliers de francs. En fin
connaisseur, tu dois savoir que
le cours de l’or n’en finit pas
de prendre de l’altitude.

Que son bien te profite. Ne
t’avise pourtant pas de
recommencer. Ne gâche pas
ce bon souvenir. Et «si le vol
est l’art que tu préfères, mets-
toi dans les affaires».

MICHEL JENNY, CORCELLES

Noyade simulée
contre aveux dissimulés
Ce lecteur revient sur le veto de
George Bush, veto opposé à un texte
de loi interdisant à la CIA de recourir
au «waterboarding». Technique qui
soumet les suspects à un simulacre
de noyade et à d’autres méthodes
d’interrogatoire controversées.

George Bush se prononce
en faveur du maintien de la
méthode d’interrogatoire dite
de «la simulation de noyade»
utilisée par certains services
de police et de contre-
espionnage pour faciliter la
régurgitation des vrais faux
mensonges des prévenus
récalcitrants. Chez nous, cette

méthode s’appelle tout
simplement «la baignoire» et
est largement évoquée dans
les polars et autres récits
«musclés», inscrite dans les
paragraphes des auteurs
comme dans les mémoires des
tortionnaires.

On ne dit pas, dans la
publication de cette excellente
nouvelle made in USA, si le
locataire de la Maison-
Blanche a lui-même fait

installer une baignoire à sa
taille pour expérimenter cette
salutaire thérapie – utile
particulièrement à la petite
circulation, celle des
poumons, justement, dont la
découverte valut jadis à un
certain Dr Michel Servet
l’incandescente expérience du
baptême du feu sur la place
de Genève, censée l’aider à
avouer ses innombrables
exactions, crimes et méfaits de

toute sorte au cours des
séances de prière et de
confession dont il déclarait
régulièrement ne pas se
priver. (Réd: d’origine
espagnole, ce médecin et
théologien, qui découvrit la
façon dont le sang afflue dans
les poumons, fut brûlé vif
à Genève en 1553).

PIERRE BÉGUELIN

LA NEUVEVILLE

«Qui dérange-t-on?»
Ce lecteur évoque les déprédations
commises sur les affiches des partis
en campagne électorale, notamment
à Bevaix.

Comme tous les quatre ans,
nos villages et bords de routes
se sont «ornés» de panneaux
d’affichage vantant les mérites
des différents partis politiques
et rappelant aux citoyens
l’échéance prochaine des
élections communales. Rien
de mal et de plus normal dans
tout cela. Pourtant, à Bevaix,
et probablement comme dans
beaucoup d’autres villages, les
affiches sont lacérées et les
panneaux d’affichage

fracassés. Ce qui est
particulier dans le village des
Matous, c’est que les auteurs
s’acharnent spécialement sur
le Parti libéral. Peut-être que
le slogan «Libre et
responsable, notre défi» de
notre parti gène certaines
personnes.

Aussi, si cette manière de
voir les choses dérange
quelques citoyens, nous les
invitons à s’inscrire sur les
prochaines listes électorales
d’un parti et de faire part de
leur idée au sein d’un Conseil
général au lieu de commettre
ces déprédations. Cela sera
plus efficace et certainement
plus valorisant. Evidemment,
il faudra consacrer plusieurs
soirées, au détriment de sa
famille, pour défendre les
intérêts de la collectivité et
ceci le plus souvent
bénévolement. Nous pensons
que les auteurs de ces actes
«courageux» ne devraient pas
y voir d’inconvénient
puisqu’ils agissent la nuit.

ALEXANDRE DUBOIS

AU NOM DES CANDIDATS

DU PARTI LIBÉRAL DE BEVAIX

VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOUI» ou «ARCNON» au numéro 939) ou sur nos
sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch).
RÉAGISSEZ par mail (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial.ch), par SMS
(envoyez «ARC votre message, signature» au numéro 939) ou sur nos sites. Fr. 0.50 par SMS

ÉTATS-UNIS Le 8 mars, George Bush a mis son veto à un projet de loi
interdisant aux services de la CIA de recourir au «waterboarding». (KEYSTONE)
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Les supporters de football et de
troisième mi-temps peuvent se
réjouir: ils auront droit à leur
village sur les Jeunes-Rives de
Neuchâtel durant l’Euro. Tous
les jours de match, écrans,
stands et musique animeront
les bords du lac sur une surface
de 3000 m2. La Ville assure que
l’opération ne lui coûtera rien.

VIRGINIE GIROUD

«V
ous voulez vivre
l’Euro à Neuchâ-
tel? Nous vous of-
frons la possibilité

de le vivre les pieds dans l’eau!»
Le commandant de la police de
la Ville de Neuchâtel, Jean-
Louis Francey, a dévoilé hier le
programme d’animation qui
sera mis sur pied dans la cité du
7 au 29 juin.

Un village de supporters
verra le jour sur les Jeunes-Ri-
ves, et sera accessible gratuite-
ment au public les jours de
match, de 17h à 24 heures.

Le concept? Des stands multi-
culturels, de la musique et sur-
tout des écrans animeront les
bords du lac, sur une surface de
3000 m2. «Nous proposerons
des emplacements de 50 à
300 m2 à louer, pouvant ac-
cueillir, au total, 1800 places as-
sises», explique Jean-Louis Fran-
cey. Une offre qui s’adresse à
toutes les institutions intéres-
sées. «Mais nous donnerons la
priorité aux associations et grou-

pements issus des communautés
étrangères représentées à l’Euro.
Car l’objectif est de permettre
au public de découvrir les spé-
cialités culinaires et culturelles
des pays en compétition.»

Sur place, les clubs sportifs ou
associations se chargeront eux-
mêmes d’aménager leurs stands.
Avec des règles à respecter. «Ils
pourront retransmettre les
matchs, mais sur des écrans dont
la diagonale ne dépassera pas
trois mètres», indique le com-
mandant Francey.

En effet «la Ville de Neuchâ-
tel a fait le choix de ne pas avoir
d’écran géant durant l’Euro»,
complète le conseiller commu-
nal Pascal Sandoz, directeur des
Sports. «Notamment car un tel
projet aurait nécessité un inves-
tissement de 350 000 francs
pour couvrir les infrastructures,
toilettes, sécurité etc.»

Autre règle que les tenanciers
de stands devront respecter: la li-
mitation du volume sonore à 79
décibels. «Parce qu’il ne faudra
pas confondre le village multi-
culturel avec la fête des Vendan-
ges!», insiste Jean-Louis Francey.
Coût du village pour la Ville?
«Zéro franc! Ce projet sera auto-
porteur», assure le commandant
de police.

Que pensent les associations
du quartier des Beaux-Arts de
l’arrivée de centaines de fans sur
les Jeunes-Rives? «Le dialogue a
eu lieu avec elles. Nous leur as-
surons que le volume sonore

sera limité. Et que nous allons
contenir le trafic dans le quar-
tier. Il n’y a donc pas d’opposi-
tion», assure Pascal Sandoz.

Et comment la Ville parvien-
dra-t-elle à gérer le démontage
de Festi’neuch, qui se termine le
1er juin, et la mise sur pied du
village Euro, qui ouvrira le
7 juin? «Nous y avons pensé, et
ce sera réglé», assurent les auto-
rités. /VGI

Les communautés qui souhaitent monter
un stand au village Euro peuvent
s’inscrire sur www.policeneuchatel.ch

FIÈVRE DU FOOT Les billets pour assister aux entraînements de l’équipe du Portugal à la Maladière seront mis en vente le 22 avril, a annoncé hier
Antoine Benacloche, ingénieur communal de Neuchâtel. Et la Ville compte bien remplir le stade! (CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL À NEUCHÂTEL

Un village de supporters poussera
sur les Jeunes-Rives durant l’Euro

Voir s’entraîner le Portugal pour 16 francs
Assister aux entraînements du Portugal à la Maladière coûtera 16 francs. Les billets seront mis en

vente dès le 22 avril prochain, uniquement dans les commerces suivants: Maladière Centre de Neuchâtel,
Les Entilles Centre de La Chaux-de-Fonds, le Léman centre de Crissier, le Letzipark de Zurich et le centre
commercial de La Praille à Genève.

Pour l’instant, l’équipe nationale du Portugal a prévu d’ouvrir deux entraînements au public, le 3 juin à
18h30 et le 8 juin à 17h. «Mais d’autres entraînements seront possibles en fonction du parcours de
l’équipe», annoncent les autorités de Neuchâtel. Douze mille billets seront mis en vente pour chaque
rencontre avec le public. «Et nous comptons bien remplir le stade», confie le conseiller communal Pascal
Sandoz. «La demande est réelle. La communauté portugaise éprouve une forte volonté de suivre son
équipe. La preuve en voyant comment les billets pour les matches de la Selecçao se sont arrachés!»

Les autorités précisent qu’aucune réservation ne sera possible, que le paiement se fera cash aux
points de vente, et que le principe du «premier présent, premier servi» sera appliqué. /vgi

Ramasseurs de balles recherchés pour
les entraînements de la sélection portugaise
A la demande de la Fédération du Portugal, une cinquantaine d’enfants
(12 à 14 ans) seront invités à officier comme ramasseurs de balles lors
des entraînements. Inscriptions du 23 au 30 avril à Maladière Centre,
à Neuchâtel. Un tirage au sort désignera les (très) heureux bénéficiaires. /ste
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arrivera début mai, dans un frigo!
La pelouse naturelle qui recouvrira le gazon synthétique
de la Maladière pour les besoins du Portugal sera
réceptionnée à Neuchâtel le 6 ou 7 mai. Détail: elle arrivera
dans un réfrigérateur, stockée... comme des légumes! /vgi

Le village de l’Euro ne sera
pas l’équivalent de la fête des
Vendanges et les animations au
centre-ville de Neuchâtel ne
seront pas un Buskers festival
bis! Même si cela y ressemblera
tout de même un peu. La Ville a
en effet confié à Georges
Grillon, père du Buskers festival,
la responsabilité d’organiser un
festival de rues avec musiciens,
chanteurs, clowns, théâtre de
rue et autres fanfares. «Le but
de ces animations est d’offrir
également un peu de fête à
celles et ceux que le football ne
passionne pas», indique Pascal
Sandoz.

Il importe en effet aux
autorités du chef-lieu et du
canton que toute la ville puisse
participer à la fête que suggère
l’Eurofoot 2008. Car il en va
aussi de l’image que Neuchâtel

saura donner à l’extérieur. A ses
hôtes portugais, mais également
aux touristes de passage et à la

cohorte de journalistes des
quatre coins d’Europe qui
s’intéressera, pendant la

compétition, aux performances
de la formation lusitanienne.

Pour ce faire, un budget de
140 000 francs a été réuni
(contre environ 80 000 francs
pour le Buskers). Ce montant
(dont plus de la moitié provient
de la Loterie romande) servira à
assurer les réjouissances durant
trois week-ends: soit les 6, 7 et
8 juin, 13, 14 et 15 juin ainsi
que les 27, 28 et 29 juin. Les
animations se tiendront dans le
centre ville dès les fins d’après-
midi et sur la place de Halles en
soirée. Comme tout va très vite,
le programme définitif des
festivités n’est pas encore
arrêté. Des pistes? Georges
Grillon peut d’ores et déjà
annoncer la présence d’artistes
locaux, comme Yvostellka,
Abraxas, Raphaël Pedroli, le
Théâtre Tumulte ou un opéra de

rue. Et des attractions venues
d’ailleurs, à l’instar de Rodinka
(Tchéquie), Ssassa (Turquie),
Von Trolleys (Autriche et France)
ou Syrtos (Grèce). «Nous
voulons user de la culture
comme d’un instrument
d’intégration et de découverte
de l’autre», insiste Patrice
Neuenschwander, délégué
culturel à la Ville de Neuchâtel.
Ainsi, la porte reste ouverte à
tout artiste ou groupe issu d’une
communauté étrangère (et tant
mieux si elle est directement
représentée à l’Eurofoot) qui
voudrait participer aux
animations du centre-ville. Il
suffit pour cela de s’adresser à
l’agence Plateau Libre (e-mail:
libre@libre.ch).

Par ailleurs, d’autres activités
annexes et festives sont prévues
durant l’Euro (lire ci-contre). /ste

Des touches de l’Euro 2008 au centre-ville, sans l’ombre d’un match

ANIMATIONS DE RUE L’ensemble Yvostellka est l’un des groupes
musicaux qui animeront le centre-ville de Neuchâtel durant l’Euro. (SP)

«Il ne faudra pas confondre le village
Euro avec la Fête des vendanges!»

Jean-Louis Francey

Festivités annexes
● Sansepolcro L’ensemble

philharmonique de la ville
italienne jumelée à Neuchâtel
donnera un concert.

● Patinoires Là aussi un concert
gratuit par une vedette de la
variété portugaise (dont
l’identité n’a pas été dévoilée)

● Expositions La riche culture
portugaise sera présente au
travers de ses vins et de ses
spectaculaires faïences,
notamment.

● Fête nationale Officiellement
arrêtée le 10 juin, la fête
nationale du Portugal sera
célébrée le 8 juin sur les
Jeunes-Rives.

● Foot de rue Le Parlement des
Jeunes organisera un tournoi.

● Théâtre Les caves du Palais
accueilleront une production
traitant du hooliganisme.

● Papilles Les quinzaines
gastronomiques dédiées au
Portugal devraient fleurir dans
les restaurants de la région. /ste
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Une importante délégation
neuchâteloise, dont le Conseil
d’Etat au complet, a visité les
entreprises horlogères du
canton présentes à Baselworld.
Reportage.

BRIGITTE REBETEZ

«I
l y a un côté déme-
suré dans les stands
de Baselworld, avec
les millions investis

dans l’infrastructure, mais en
même temps une partie de la ri-
chesse du canton y est représen-
tée, a souligné Denis de La
Reussille. Cette richesse est
créée par les cadres et les em-
ployés des entreprises horlogè-
res! Le luxe, c’est l’histoire de la
région et son savoir-faire». Visi-
teur régulier du salon de l’hor-
logerie, le maire popiste du Lo-
cle était de la copieuse déléga-
tion neuchâteloise en tournée
mardi. Emmenés par le Conseil
d’Etat in corpore, une cinquan-
taine de délégués du canton ont
mis le cap sur Bâle à l’aube.
Formation, milieu et promo-
tion économiques, villes et
Grand Conseil, tous les sec-
teurs clés se sont rendus auprès
des cinquante exposants neu-
châtelois à Baselworld, des
fleurons de la branche aux
sous-traitants.

Crise américaine oblige, la
marche des affaires a nourri les
discussions. Mais à l’instar de
Tag Heuer, beaucoup de mar-
ques ont parlé de commandes
en hausse. «Nous avons enregis-
tré une croissance de 25% les
trois premiers mois de cette an-
née, c’est bien davantage que ce
que nous espérions!», a expliqué
Françoise Bezzolo, responsable
de la communication de la ma-
nufacture, au chef du Départe-
ment de l’économie Bernard
Soguel.

Autre thème récurrent, la pé-
nurie de main-d’œuvre quali-
fiée. En apprenant du co-prési-
dent Karl-Friederich Scheufele
que Chopard prévoit de créer
un centre de formation sur le
site de Fleurier, Sylvie Perrinja-
quet, à la tête du Département
de l’éducation, était ravie. «Il y a
encore quelques années, les hor-
logers ne tenaient pas ce dis-
cours. Ils se rendent compte
que la formation à l’interne,
c’est important pour la pérénn-
nité de l’entreprise».

Dans un salon de Rolex, en-
tre la présentation des Oyster,
Daytona et Submarina et l’apé-
ritif au champagne, le grand ar-
gentier cantonal Jean Studer
s’est entretenu sur les contrefa-
çons. «La qualité des copies est
toujours meilleure, constate
Eric Schaller. Elles sont produi-
tes par des organisations ma-
fieuses, avec de l’or et des bi-

joux récupérés». Autre halle,
autre souci: le directeur de la
société américaine David Yur-
man a fait part au conseiller
d’Etat Roland Debély de ses
difficultés à acquérir les pièces
horlogères. Et de dénoncer les
futures restrictions du Swiss
Made: «Les capacités de pro-
duction ne sont pas là!»

A la réception de clôture qui
a réuni les entreprises neuchâte-
loises, Bernard Soguel a félicité
«les acteurs du succès» horloger,
en détaillant les moyens que le
gouvernement s’est donné pour
renforcer son soutien à l’inno-
vation. Mais il a dénoncé la
Confédération «qui mène trop
souvent une politique plutôt fa-
vorable à la place financière et
fait peu de cas de la Suisse qui
bosse et qui créé une croissance
réelle et durable». /BRE

À L’ÉCOUTE Une présentation chez Rolex mobilise l’attention d’un groupe neuchâtelois emmené par le patron
des finances cantonales, Jean Studer (3e depuis la gauche). (CHRISTIAN GALLEY)

Les bijoux personnalisés
d’Orianne Collins

Elle en rêvait depuis
longtemps. C’est désormais
chose faite. Orianne Collins a
profité de Baselworld 2008
pour lancer officiellement The
Right Label, sa propre marque
de joaillerie selon un concept
marketing unique en son
genre. La jeune créatrice
propose en effet des lignes de
bijoux entièrement
personnalisables. Bagues,
bracelets, colliers, boucles
d’oreilles ou piercings sont
ainsi proposés en modèles de
base. L’acheteur peut ensuite à
loisir combiner différentes
matières de corps du bijou,
plusieurs sertissages et divers
types de pierres précieuses. Ceci essentiellement par le biais du
site internet de la marque, mais aussi à travers des interfaces à
écran tactile qui seront installées dans les diverses
représentations à travers la planète. La marque propose des
gammes pour femmes, hommes et aussi enfants.

Une fois la commande passée, le délai de fabrication de la
pièce, confiée à des joailliers italiens, sera d’environ huit
semaines. Afin d’offrir une garantie d’exclusivité, la marque
s’engage à ne produire que trois exemplaires strictement
identiques d’un bijou.

La jeune présidente de la Fondation Little dreams, qui finance
les jeunes talents dans le sport et les arts, avait déjà présenté
ses créations en avant-première lors de la 80e cérémonie des
Oscars à Hollywood. A cette occasion, plusieurs actrices
nominées ou primées portaient ses bijoux. /pdl

ORIANNE COLLINS Des bijoux
à composer selon ses envies.

(PATRICK DI LENARDO)

Propos choisis
● «2008 sera un exercice favorable, les turbulences boursiè-

res n’ont pas affecté la branche jusqu’à présent», Jean-
Daniel Pasche, président de la Fédération Horlogère.

● «Il faut qu’on fasse attention de ne pas retourner vers une
mono-industrie», Bernard Soguel, conseiller d’Etat.

● «Cela m’a fait plaisir d’entendre de la part de journalistes et
spécialistes internationaux en visite à Baselworld que
Fleurier commence à être cité, à travers le monde, comme
référence horlogère», Karl-Friederich Scheufele,
coprésident de Chopard.

● «Ce qui me frappe, en visitant Baselworld, c’est la motiva-
tion des gens pour la montre. L’engouement reste
extraordinaire, même au niveau de monsieur et madame
Tout-le-Monde. Alors que la montre existe depuis 250 ans
et qu’on peut même se passer d’elle pour connaître
l’heure... Cela reste un miracle!», Fernand Cuche,
conseiller d’Etat.

● «Contrairement aux années ‘1970, lorsque la crise a frappé
la branche, la structure des entreprises horlogères est là»,
Jacques Duchêne, président du comité des exposants
de Baselworld. /bre

D’UN STAND À L’AUTRE Bernard Soguel, Roland Debély, Sylvie Perrinjaquet (avec le président de Chopard, K.-F. Scheufele) , Jean Studer et des délégués immergés dans le monde de l’horlogerie.EN
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Concord et la provocation
Concord n’en finit pas de

surprendre. L’an dernier, la
marque biennoise qui
appartient à MGI Luxury Group
avait fait sensation avec sa
spectaculaire C1. Cette année,
elle poursuit sur sa lancée
avec la C1 Tourbillon Gravity,
dotée d’un boîtier de 48,5 mm
de diamètre et de 18,5
d’épaisseur! Une construction
insolite, voire insolente,
puisque la cage du tourbillon
est logée hors du cadran, et
même hors de la boîte, nichée
dans un carter vissé latéralement au boîtier et reliée au reste du
mécanisme par un pignon perpendiculaire.

Concord a joué les pionniers en matière de design – boîtier
en or gris et éléments gainés de caoutchouc noir, avec sa petite
seconde située hors du cadran et qui défile à travers une fenêtre
ouverte sur la tranche du tourbillon, mais aussi sur le plan
technologique, recourant à un alliage aluminium-lithium pour
les ponts inférieur et supérieur du tourbillon. Cet alliage très
résistant mais très léger est utilisé dans le domaine aérospatial.
Une création audacieuse réalisée à 25 exemplaires. /pou

CONCORD Une pièce qui réinvente
les standards horlogers. (LDD)

Bourse pour jeune talent
La banque Julius Baer lance une bourse de 20 000 francs

destinée à récompenser un jeune talent du monde horloger
arrivé au terme de sa formation professionnelle. Le lauréat
pourra se perfectionner durant un an auprès d’un maître ou
d’une institution de son choix. Le prix sera décerné à La Chaux-
de-Fonds le 18 septembre prochain, lors de la remise par le
Musée international d’horlogerie (MIH) du 14e prix Gaïa, un des
trophées horlogers les plus réputés auprès des professionnels.

Un appel à candidatures vient d’être lancé auprès des écoles
d’horlogerie. La remise des projets est fixée au 31 juillet. La
bourse sera décernée par un jury composé de représentants de
la banque Julius Baer, du MIH, d’enseignants spécialisés et de
personnalités horlogères. Informations et règlement
disponibles sur le site internet du MIH sous www.mih.ch.
/comm-réd.

>>> BASELWORLD 2008

Le Tout-Neuchâtel
prend le pouls du salon
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«Le Pays de Neuchâtel et son
patrimoine horloger». Cet
ouvrage historique et
iconographique de 450 pages
est appelé à faire rayonner
l’horlogerie neuchâteloise
hors de ses frontières. En
bousculant quelque peu les
idées reçues. Parution prévue
en septembre.

DAVID JOLY

E
trange nom que celui du
passage des Lundis-
Bleus à La Chaux-de-
Fonds. «Payés à la se-

maine ou à la quinzaine, les
ouvriers de l’horlogerie
avaient parfois l’habitude de
boire jusqu’au dernier sou de
leur salaire. D’où ces lundis
qu’ils s’accordaient pour récu-
pérer, envoyant valser les pa-
trons qui venaient les cher-
cher pour les amener à l’ate-
lier.»

L’horlogerie, racontée par
Bernard Muller, a une saveur
particulière, vivante et pleine
d’esprit. Avec sa compagne
Marlyse Schmid, le Vaudru-
zien publiera en septembre
«Le Pays de Neuchâtel et son
patrimoine horloger» à la
Chatière, leur maison d’édi-
tion. Rédigé par neuf univer-
sitaires, l’ouvrage a été placé
sous la direction scientifique
de Laurent Tissot, directeur de
l’Institut d’histoire de l’Uni-
versité de Neuchâtel. Le Mu-
sée international d’horlogerie
de La Chaux-de-Fonds et le
Musée d’horlogerie du Locle

ont apporté leur précieux con-
cours. «Mais ce ne sera pas un
catalogue de montres», pré-
vient Bernard Muller, égale-
ment connu comme étant l’un
des pères de la Swatch. L’his-
toire horlogère ne se résume
pas au produit. Bien au con-
traire. Economie, société, ur-
banisme et culture, la branche
a imprégné tous les pans de la
vie neuchâteloise. Du Bas en
Haut, en passant par le Val-de-
Travers et le Val-de-Ruz, «tout
ce pays a une saga de plus de
350 ans dans l’horlogerie».

Une saga avec ses périodes
d’euphorie, ses récessions, ses

contestations ouvrières. En té-
moigne l’anecdote des Lundis-
Bleus. Aussi amusante soit-
elle, elle est surtout révélatrice
d’un état d’esprit et d’un
temps révolus. Une époque où
l’employé des Montagnes, ga-
gné par l’anarchisme ambiant,
tenait tête à l’employeur, où la
ponctualité n’était pas encore
une vertu cardinale.

«On veut aussi y mettre de
l’humour», remarque Bernard
Muller, qui annonce une pré-
face iconoclaste de l’ethnolo-
gue Jacques Hainard. Mais
l’ouvrage est avant tout appelé
à devenir une référence biblio-

graphique en la matière. Il af-
firme clairement son inten-
tion de vouloir faire rayonner
l’horlogerie neuchâteloise
hors des frontières cantonales.
Aussi sera-t-il également tra-
duit en anglais.

L’idée a été lancée il y a
deux ans par le Département
de l’éducation, de la culture et
des sports, le conservateur des
Monuments et sites neuchâte-
lois Bernard Bujard et l’histo-
rien Laurent Tissot. Les édi-
tions de la Chatière assurent la
réalisation, la mise en page,
ainsi que l’ensemble du volet
iconographique. Les coûts de

l’ouvrage sont en partie cou-
verts par l’Etat de Neuchâtel,
les Villes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, la Loterie
romande, la fondation Ely-
sium et plusieurs entreprises
horlogères.

Malgré son importance, le
livre se veut un éclairage, non
un recensement exhaustif de
toutes les marques. Une dé-
marche aisément justifiée par
Bernard Muller. «Restons
humbles, si je voulais mettre
le nom de tous les horlogers
qui ont œuvré dans ce canton,
je n’aurais pas assez de place
avec 450 pages.» /DJY

HORLOGERIE Même quand la publicité s’appelait encore réclame, la femme jouait déjà un rôle important
pour vendre le produit. (SP)

«Si je voulais
mettre le nom de
tous les horlogers
qui ont œuvré
dans ce canton,
je n’aurais pas
assez de place
avec 450 pages»

Bernard Muller

ÉDITION

Le Pays de Neuchâtel raconté
par son histoire horlogère

AFFAIRE WIDMER-SCHLUMPF

Yvan Perrin n’a pas un soutien total à Neuchâtel
Dans l’affaire de la conseillère fédé-

rale Widmer-Schlumpf, l’UDC neuchâ-
teloise n’a pas encore pris de position of-
ficielle. Le thème sera débattu lors de la
prochaine assemblée, qui se tiendra fin
avril ou début mai. Aux dires d’Yvan
Perrin, certains UDC neuchâtelois
n’approuvent pas, à titre individuel, la
gestion de ce dossier. Ce qui n’est pas le
cas du président cantonal. Tout en assu-
rant que son parti laisse place aux diver-
gences de vues, le vice-président de
l’UDC suisse soutient évidemment les
décisions qu’il a en partie impulsées au
sein de la direction du parti. «Le pro-
blème est que nous n’avons pas assez
expliqué pourquoi nous avons pris ces
décisions. Madame Widmer-Schlumpf
a largement collaboré à la non-réélec-
tion de Christoph Blocher. Il y a des
SMS qui le prouvent.» Le responsable
de l’UDC romande ne minimise pas
l’attitude hostile d’une partie de la po-
pulation en réaction à la prise de posi-
tion une nouvelle fois très musclée de
son parti, mais le mot complot prend ré-

gulièrement le pas dans son langage sur
la notion de respect de la démocratie.
«Eveline Widmer-Schlumpf a menti.
Plusieurs fois. Elle est systématique-
ment à rebours des décisions du parti et
est hostile à l’essence même du parti.

Elle n’a d’UDC que le nom», critique le
conseiller national. Par ses propos, il ne
tient pas compte du fait que la démo-
crate du centre grisonne a adhéré au
parti bien avant lui et qu’elle est en
droit de revendiquer une vision dis-

tincte de celle du courant blochérien do-
minateur.

Par ailleurs, Yvan Perrin regrette par-
ticulièrement la lenteur de la TSR à
adapter en français un reportage de la
télévision alémanique qui jetterait une
lumière nouvelle sur l’élection de l’ex-
conseillère d’Etat grisonne. Quand bien
même Eveline Widmer-Schlumpf au-
rait comploté, quelle faute a commis la
section grisonne pour risquer d’être
bannie de l’UDC suisse? «Nous lui po-
sons simplement une question», réagit
Yvan Perrin. «Soutenez-vous ou non
Madame Widmer-Schlumpf?»

Reste qu’en terres neuchâteloises, où
l’UDC n’a pas encore ancré solidement
ses racines, le traitement de l’affaire
Widmer-Schlumpf et le positionne-
ment de ses cadres pourraient desservir
les intérêts des démocrates du centre. «Il
est certain que cela pourrait être contre-
productif pour notre section», consent
le président cantonal. «Le problème est
qu’entre deux maux, il faut choisir le
moindre.» SANTI TEROL

DÉTERMINATION Pour Yvan Perrin, Eveline Widmer-Schlumpf peut rester au Conseil fédéral,
mais en tout cas pas sous les couleurs de l’UDC. (KEYSTONE ET ARCHIVES DAVID MARCHON)

TOURBIÈRES

La justice
a désavoué
les paysans

Les agriculteurs de la vallée
de La Sagne qui combattaient
les zones-tampons prévues au-
tour des tourbières ont été dé-
boutés. Le Tribunal adminis-
tratif cantonal vient de rejeter
les recours déposés en novem-
bre 2005 par une quinzaine de
propriétaires ruraux. Ceux-ci
n’ont pas encore décidé s’ils
continueraient leur lutte de-
vant le Tribunal fédéral.

Prévues par la législation fé-
dérale sur la protection des ma-
rais, les zones-tampons sont
des bandes de terres entourant
la tourbière elle-même et sur
lesquelles les engrais et le drai-
nage sont interdits. Sur inter-
vention de Pro Natura, le Tri-
bunal fédéral avait ordonné en
1997 au canton de mettre en
place ces zones-tampons. Et
c’est le plan élaboré par la Ges-
tion du territoire en 2004 pour
la vallée de La Sagne qui a été
combattu devant le Tribunal
administratif.

«Alors que nous sommes
face à une pénurie de denrées
alimentaires à l’échelon inter-
national, une trentaine d’hec-
tares seraient sacrifiés pour ces
zones-tampons. Celles-ci met-
tent carrément en péril une ou
deux exploitations», com-
mente l’un des agriculteurs
concernés, Raymond Robert,
de Martel-Dernier. Celui-ci dé-
plore que le tribunal ne soit pas
venu visiter les lieux et ait pris
une décision «politique et tech-
nique sur la base du seul règle-
ment fédéral de protection des
tourbières».

Les agriculteurs déboutés
par la justice cantonale vont se
retrouver prochainement avec
un avocat pour voir s’ils font
recours ou non auprès du Tri-
bunal fédéral. Du côté de la
Gestion du territoire, le conser-
vateur cantonal de la nature,
Philippe Jacot-Descombes, se
refuse à commenter ce dossier
tant que le délai de recours au
TF n’est pas échu.

ALEXANDRE BARDET

LA SAGNE Les propriétaires
terriens n’ont pas encore décidé de
recourir ou non au Tribunal fédéral.

(RICHARD LEUENBERGER)

SANTÉ
Mieux détecter l’arthrose du genou
Comment détecter les premiers signes de destruction du cartilage du genou, conduisant
à l’arthrose? Doctorant de l’Uni de Neuchâtel, Raphaël Imer a développé un microscope
à force atomique permettant de le faire. Il présentera sa thèse lundi 14 avril (17h)
au grand auditoire de l’Institut de microtechnique. /sdx
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En bref
■ VÉLOS

Des bourses publiques
L’ATE et Pro Vélo annoncent la
tenue de plusieurs bourses aux
vélos. Les premières auront lieu ce
samedi de 8h à midi à Neuchâtel
(collège de la Promenade),
Colombier (collège des Mûriers) et
Fleurier (place du Marché).
D’autres sont prévues le 19 avril à
La Chaux-de-Fonds (Espacité), et
le 26 avril au Locle (place du
Marché) et à Cernier (place des
Carrousels). /comm-réd



Depuis 1775 Breguet
symbolise la tradition,
l'innovation, la qualité, la
beauté, ainsi que l'art et la
culture Européenne.

Nous souhaitons partager
notre passion pour la
décoration des composants
de nos prestigieuses montres,
tel que la Tradition Tourbillon
à fusée, les Classiques à
échappements et spiraux silicium, les Doubles Tourbillons, la Montre de
Marie-Antoinette et d’autres nouvelles complications et technologies. Nous
recherchons pour notre Manufacture de L’Orient :

Angleurs à la lime
Nous attendons:

� Première expérience dans une fonction similaire
� Grande habilité et dextérité manuelle
� Volonté de s’investir à long terme

Vos activités:

� Décoration à la lime de nos divers composants horlogers
� Autres activités de décoration horlogère

Nous offrons:

� Poste de travail stimulant au sein d’une Manufacture de pointe
� Rémunération en fonction de l’expérience et de la formation
� Accès à des produits manufacturés prestigieux
� Les avantages et prestations sociales d’une Manufacture faisant

partie du groupe leader mondial de l’horlogerie (Swatch Group)
� Environnement de vie et de travail agréable

(www.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre candidature complète accompagnée des documents
d’usage à l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines hr@breguet.ch
CH-1344 L’Abbaye www.breguet.ch

128-705595/DUO

ECOLE DE LANGUES
cherche

PROFESSEURS
de langue maternelle anglaise,

allemande et française
Prière d’envoyer curriculum vitae 

avec photos et certificats sous chiffres: 
R 028-596477, à Publicitas S.A., 

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

VILLE DE NEUCHÂTEL
PISCINES DU NID-DU-CRÔ

La piscine intérieure
sera fermée au public

Vendredi 11 avril 2008 dès 18 heures
Samedi 12 avril 2008 journée entière
Dimanche 13 avril 2008 journée eentière

En raison des Championnats Suisses des Clubs de natation
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management &

Ressources humaines

diplome

• Evoluez dans une fonction de management

• Développez vos compétences dans la gestion du personnel

• Mettez en pratique vos aptitudes relationnelles

Cours du soir à Lausanne, Genève, Fribourg, Sion, Neuchâtel

0848 413 413

Appel à candidature

Recherche - Esprit d’entreprise - Création
dans la mesure du temps et l’horlogerie

.

14ème Prix Gaïa
18 SEPTEMBRE 2008

Le prix Gaïa décerné par le Musée international d’horlogerie de La
Chaux-de-Fonds est destiné à récompenser des personnalités qui
contribuent ou qui ont contribué à promouvoir l'horlogerie, son his-
toire et sa culture.

Les dossiers de candidature sont à envoyer jusqu’au
21 mai 2008

Les renseignements et règlement du Prix Gaïa sont disponibles sur
le site www.mih.ch et à l’adresse suivante:
Musée international d’horlogerie - Rue des Musées 29
CH-2301 La Chaux-de-Fonds - mih.vch@ne.ch 

Le Prix Gaïa est soutenu par la Banque Julius Baer & Cie SA

A l’occasion de la 14ème remise du Prix Gaïa du Musée

international d’horlogerie, le 18 septembre 2008

la Banque Julius Baer & Cie SA annonce

l’attribution de la première

attribuée à un jeune talent du monde horloger arrivé au

terme de sa formation.

Le lauréat pourra se perfectionner, durant un an, auprès

d’un maître ou d’une institution de son choix.

Informations complémentaires:

Musée international d’horlogerie

MUSEE INTERNATIONAL

D’HORLOGERIE

LA CHAUX-DE-FONDS - SUISSE

132-209861/DUO

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

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02
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La Corporation neuchâteloise du cycle
et de la moto

organise sa traditionnelle

EXPO
2 ROUES
Rencontre du neuf et de l’occasion

Salle de la Rebatte à 2054 Chézard
(Val-de-Ruz)

Samedi 12 avril de 9 à 18 h

Dimanche 13 avril
de 10 h à 17 h

Nous remercions nos sponsors:
Avec la participa-
tion de RTN
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AVIS OFFICIEL

DIVERS

ENSEIGNEMENT

DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

Par rapport

aux Suisses-

ses, les fem-

mes du Mali

encourent un risque 800 fois plus éle-

vé de mourir des suites d’une grosses-

se. Le rôle social des femmes afri-

caines doit être renforcé pour que

celles-ci aient accès à de la nourriture,

à la formation et aux soins médicaux. 

www.caritas.ch

Compte de dons 60-7000-4

La joie de devenir
mère est 800 fois
plus grande en
Suisse qu’au Mali.

©
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DIVERS
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PHOTOGRAPHIE

Neuchâtel vu de l’Université
Dans le cadre d’un concours

de photographies organisé par
la Fédération des étudiants
neuchâtelois (FEN), le café-
restaurant «Chauffage com-
pris», à la rue des Moulins, ex-
pose depuis le 3 avril, vingt
«Bribes de Neuchâtel». Les au-
teurs de ces clichés sont tous
membres de l’Université.

«Le secrétaire général de la
FEN avait envie d’organiser
un projet qui mobilise la com-
munauté universitaire, per-
mettant à chacun d’y partici-
per sans grandes conditions»,
souligne Luana Chiaravalle,
secrétaire adjointe à la FEN.
«Les clichés pouvaient être re-
touchés, en couleur ou en noir
et blanc. Il fallait simplement
que l’image parle et soit en
lien avec la ville de Neuchâ-
tel.»

Depuis un avis lancé en sep-
tembre dernier au personnel et
à tous les étudiants de l’Uni-
versité de Neuchâtel, cin-

quante photos ont été déposées
à la FEN. Seules vingt d’entre
elles ont été retenues pour
l’exposition.

«Le Chauffage compris a été
choisi comme lieu d’exposi-
tion car beaucoup d’étudiants
fréquentent l’établissement»,
précise Luana Chiaravalle.

La FEN a décidé de renou-
veler l’opération l’année pro-
chaine avec un nouveau
thème: «Caléidoscope de
l’Université de Neuchâtel».

Pour l’heure, l’exposition
«Bribes de Neuchâtel» est ou-
verte au public jusqu’au
27 avril 2008. /cme

CONCOURS PHOTO Le cliché d’Alexis Girardin «Reflet dans les vitres
de la Maladière, côté ouest» est arrivé en tête. (ALEXIS GIRARDIN)

En quelques jours, le paysage
a changé autour de l’autoroute
A5, à la limite entre Neuchâtel
et Auvernier: le chantier du
futur tunnel d’évitement de
Serrières a commencé par des
coupes d’arbres et des
arrachages de buissons.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

A
ttendue comme l’Arlé-
sienne, la construction du
tunnel autoroutier de
Serrières a commencé au

début de ce mois au son des tron-
çonneuses. Des dizaines d’arbres
coupés s’entassent déjà sur les ta-
lus de la jonction et du pont de
Fleurette, à l’ouest de la limite
entre les communes de Neuchâ-
tel et d’Auvernier. Un défriche-
ment rendu nécessaire par les
modifications de la configura-
tion des lieux qu’entraînera la
construction du portail ouest du

tunnel.
Encore faut-il s’entendre sur

la notion de défrichement. «Il
ne s’agit pas de déboiser une fo-
rêt naturelle», relève l’ingénieur
Adrien Pizzera, chef du projet
au Service cantonal des ponts et
chaussées (SPC). «Ces arbres et
buissons ont été plantés il y a
une trentaine d’années lors de la
construction de l’autoroute.»

N’empêche: leur disparition
change aujourd’hui singulière-
ment le paysage. Elle sera ce-
pendant compensée à l’achève-
ment des travaux.

Les automobilistes passant par
ce tronçon d’autoroute devront
faire évidemment appel à leur fa-
culté d’adaptation pour d’autres
raisons. Certes, le SPC a conçu la
planification du chantier dans le
respect du principe suivant:
«Tout le trafic actuel, en véhicu-
les automobiles, par le Littorail, à
vélo ou à pied doit pouvoir con-
tinuer en tout temps. Nous
maintiendrons donc la circula-
tion sur deux voies de chaque
côté.» Mais avec une restriction:
la vitesse maximale autorisée
descendra de 80 à 60 km /heure.

Car les voies de circulation
deviendront, dès octobre, plus
étroites qu’aujourd’hui. En
cause: un ripage de l’actuelle au-
toroute. Afin de faire de la place
pour le chantier – que les Ponts
et chaussées veulent «en site
propre» –, elle passera sous le
pont de Fleurette non plus de
manière rectiligne comme au-
jourd’hui, mais en formant, sur

quelque 500 mètres, une légère
courbe vers le sud.

La construction de cette dévia-
tion commencera en juin. Aupa-
ravant, une nouvelle bretelle de
sortie pour Auvernier aura été
construite à un peu plus de 400
mètres à l’ouest de la sortie ac-
tuelle (pour les véhicules venant
de Neuchâtel). Cette sortie com-
portera un petit rebroussement
assez sec qui permettra de repar-
tir vers le pont de Fleurette par
l’actuelle RC5. «Il faut compren-
dre», explique Adrien Pizzera,
«que si ce pont sera finalement
démoli, il servira auparavant,

ainsi que ses accès, au trafic de
chantier».

Le terrassement du portail
ouest commencera sans atten-
dre l’achèvement de la dévia-
tion de l’actuelle autoroute. Il se
poursuivra à l’automne, et en
novembre pourra commencer
le percement de la galerie pilote
du tunnel.

A Serrières, le chantier s’ou-
vrira en septembre et compren-
dra notamment, en première
phase, un déplacement vers le
sud de la voie du Littorail et la
construction d’une passerelle
par dessus l’A5. /JMP

DÉFRICHEMENTS Une nouvelle sortie reliera la A5 à la RC5 (à droite). (DAVID MARCHON)

«Tout le trafic
actuel,
en véhicules
automobiles,
par le Littorail,
à vélo ou à pied
doit pouvoir
continuer
en tout temps»

Adrien Pizzera

SERRIÈRES

Le percement du tunnel commence
au son des tronçonneuses

PUBLICITÉ

Cinq ans de travaux
● Juillet 2007 Le Conseil d’Etat

donne son feu vert au projet de
tunnel de Serrières, devisé à
155 millions de francs, dont
88% payés par la Confédération.

● Avril 2008 Début des travaux
préparatoires.

● Dès mai 2009 Percement des
tubes au gabarit définitif.

● Dès mars 2011 Bétonnage des
tubes.

● 2012 Pose de
l’électromécanique.

● 2013 Ouverture au trafic.

«La meilleure méthode»
Christine Gaillard, vous présidez l’Association de quartier de
Serrières. Comment accueillez-vous le début de ce chantier?
Avec soulagement. Il y a deux ans, nous nous étions penchés

sur d’éventuelles autres solutions que le tunnel. Mais nous
avons finalement vu qu’il représentait la meilleure méthode
pour protéger la population contre le bruit et qu’il permettrait
notamment de doubler la voie du Littorail.

Le chantier est-il organisé de la meilleure façon pour les
habitants?
Vu la complexité de l’opération, je crois qu’ils ont fait le

maximum. Mais il est clair que l’objectif, c’est de réaliser ce
tunnel et que c’est lui qui dicte les décisions. /jmp

TRAM HISTORIQUE
Première sortie de l’année gratuite
Le tram historique de l’Association neuchâteloise des amis du tramway
reprend ses courses publiques dimanche. Les voyageurs seront accueillis
gratuitement. Départs prévus de Boudry à 13h11, 14h11, 15h51, 17h11;
de la place Pury à 13h51, 15h11, 16h31 et 17h51. /comm-rédAR
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R Les enfants poursuivent leur tour
des musées au MAH de Neuchâtel
Dimanche 13 avril, de 11h à 16h, le Musée d’art
et d’histoire de Neuchâtel accueille les enfants de 9
à 13 ans pour un atelier récréatif, en lien avec l’exposition
«Pas de deux». Inscriptions: 032.717.79.18. /comm
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Votez Les Verts!

02
8-

59
56

11
/D

U
O

AVIS DE TIR LES PRADIÈRES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

Informations concernant les tirs: jusqu’au 15.04.2008, tél. 032 843 42 63; dès le 15.04.2008,
tél. 032 843 42 63. Lieu et date: 2013 Colombier, 01.04.08. Le commandement: Place d’armes
de Colombier. 005-643358

Jour Heures Place de tir /
zone des positions

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

AVRIL 2008
Ma 15 0800-1700 EO inf 3-3
Me 16 0800-1700

Lu 21 1330-1700
Ma 22 0800-1630

Ma 13 0800-2300 ESO inf 3-1
Me 14 0800-2300
Je 15 0800-2300
Ve 16 0800-1200

Lu 19 1330-2300
Ma 20 0800-2300
Me 21 0800-2300
Je 22 0800-2300
Ve 23 0800-1200

Lu 26 1330-2300
Ma 27 0800-2300
Me 28 0800-2300
Je 29 0800-1630

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Le libre passage par les itinéraires - - - - - est assuré;
de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s’écartera de ces chemins
qu’avec l’autorisation de la troupe.

Armes: Pistolet, F ass, L gren add 40 mm97 pour F ass 90,
gren à main, explosifs, PzF 7,5mm, mitr 12,7 mm,
mitr légère 2005.

MAI 2008

SECTION NEUCHÂTELOISE
DU TOURING CLUB SUISSE

TESTS DE PRINTEMPS
Vendredi 11 avril de 18 h 00 à 20 h 30

et
Samedi 12 avril de 08 h 00 à 11 h 00

Le centre technique de Fontaines vous offre la
possibilité de faire contrôler votre véhicule
pour la somme modique de Fr. 5.- (membre)
(Fr. 15.- non-membre).
Contrôle des freins, amortisseurs, échappements,
châssis, pneumatiques, parallélisme, éclairage,
batterie et contrôle visuel du moteur, des niveaux et
du tachymètre.

Contrôles gratuits de la vue effectués 
par Comminot optométristes. 028-596540

assurez votre avenir

ECOLE Lausanne
rue de la Tour 8 bis
021 323 69 07
info@ecolepanorama.ch
www.ecolepanorama.ch

assistante médicale CFC
rentrée: 25 août 2008

délégués médicaux SHQA
rentrée: 13 septembre 2008

secrétaire médicale
rentrée: 13 septembre 2008

management de Spas, 
centre thermaux et 

de bien-être

 autres cours.
biologie, anatomie,

physiologie et pathologie
agréé ASCA
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POURQUOI ALLER PLUS LOIN...?

Pianos d’occasion de
Fr. 600.- à Fr. 4500.-

02
8-

59
70

24

ENSEIGNEMENT

DIVERS

POLITIQUE

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

www.publicitas.ch

DIVERS
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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

En bref
■ ARMÉE DU SALUT

La bonne adresse
pour le brunch

Un petit «1» qui saute, et voilà
une adresse erronée: le brunch
offert par l’Armée du salut,
samedi à Neuchâtel a bien lieu
dans les locaux de l’institution,
Ecluse 18, à Neuchâtel, samedi de
9h à 13 heures. /réd

■ SIS
Accident de circulation
sur la H20

Entre mardi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total à huit
reprises.
Les véhicules du feu ont été
appelés une fois, pour une odeur
de fumée, rue Ernest-Roulet, à
Peseux, mardi à 20 heures.
Les ambulances ont été sollicitées
à sept reprises pour: une urgence
médicale, chemin des Landions, à
Cortaillod, mardi à 20h35; une
chute à domicile, route de
Chaumont, à Neuchâtel, hier à
2h35; un appel à l’aide (bracelet
S8), rue du Clos-de-Serrières, à
Neuchâtel, hier à 10h50; un
malaise, chemin de Closel, à
Bevaix, hier à 11h05; un malaise,
chemin de l’Eglise, à
Dombresson, hier à 12h50; un
accident de circulation, une
voiture seule en cause, après le
pont Noir, chaussée Chaux-de-
Fonds de la H20, hier à 13h30; un
malaise, avenue des Pâquiers, à
Saint-Blaise, hier à 15h10.
/comm-réd

Quatre jeunes gens de la
région étaient jugés lundi par
le Tribunal correctionnel de
Boudry. En 2006, ils avaient
célébré à leur manière le
1er Août, lançant notamment
un cocktail Molotov contre
l’abribus de Cort’Agora, à
Cortaillod. Le tribunal a jugé
les faits suffisamment graves
pour exclure partiellement
l’un des coupables du sursis
accordé aux autres membres
de la bande.

FLORENCE VEYA

«U
ne jeunesse en
mal d’occupa-
tions intelligen-
tes.» C’est ainsi

que le suppléant du procureur
Yanis Callandret a qualifié les
quatre jeunes hommes, âgés
de 20 et 21 ans, que jugeait,
lundi, le Tribunal correction-
nel de Boudry lors d’une au-
dience à laquelle l’un d’eux n’a
pas daigné assister.

Placer des pétards dans des
distributeurs de billets de bus,
noircir un sous-voie à Auver-
nier ou mettre le feu à des con-
teneurs n’aurait pas suffi à les
renvoyer devant le Tribunal
correctionnel. Par contre,
avoir bouté le feu à un arrêt de
bus et à des toilettes publiques,
à Cortaillod, oui. Cet incendie
intentionnel a été considéré
comme une infraction grave,
aussi bien par le Ministère pu-
blic que par le président du tri-
bunal, Cyril Thiébaud.

Le soir du 1er août 2006,
une bande composée des qua-
tre prévenus, mais aussi de mi-
neurs, se retrouve à Cor-
taillod. Deux des «grands»

amènent des bouteilles, un
troisième de l’essence. Ils con-
fectionnent des cocktails Mo-
lotov et incitent l’un des mi-
neurs à les lancer sur l’abribus
situé à l’arrêt Cort’Agora puis
dans les WC.

Par chance, en ce soir de fête
nationale, des pompiers aper-
çoivent l’incendie qu’ils s’em-
pressent d’éteindre. La bande,
elle, a pris la poudre d’escam-
pette. Mais elle continue à en-
flammer des poubelles et des
conteneurs.

Lundi, deux des prévenus
ont tenté de minimiser leur
participation aux délits. «Evi-
demment, un cocktail Molo-
tov ne peut être lancé par huit
personnes», a remarqué le
président du tribunal. «Mais
assister à cet acte et profiter

du spectacle, c’est y partici-
per.»

Le troisième compère, lui, a
admis avoir été de toutes les
gonfles, mais il a nié toutes les
infractions qui lui étaient re-
prochées. Ce comportement
ne l’a pas servi. Pas plus,
d’ailleurs que la rixe à laquelle
il a encore participé en février
dernier, alors qu’il était sous le
coup d’un délai d’épreuve. Si
ses deux acolytes ont reconnu
avoir eu un comportement
«stupide et insensé», lui s’est
contenté de dire qu’il ne fré-
quentait pas les bonnes per-
sonnes.

Suivant de très près les ré-
quisitions du Ministère pu-
blic, le tribunal a finalement
condamné trois des quatre
prévenus (dont un par défaut)

à des peines privatives de li-
berté de quatorze mois, assor-
ties d’un sursis de deux ans et
à 2600 francs de frais de jus-
tice.

Le quatrième a écopé de la
même peine de base que ses
acolytes. Mais il devra passer
six mois sous les verrous. Il
sera en outre soumis, durant
quatre ans, à un patronage.

Et Cyril Thiébaud d’expli-
quer au jeune homme pour-
quoi sa condamnation différait
de celle des autres. «Vos co-
pains, eux, ont pris conscience
des choses. Ils ont changé et
ont un travail. Vous pas. Il
faut que vous vous habituiez à
avoir des horaires, et à être
moins oisif. Pour cela, vous
avez besoin d’un encadre-
ment.» /FLV

CORT’AGORA C’est l’abribus de cet arrêt qui avait été la proie des flammes. (SP)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Ils boutent le feu
et écopent de la prison

LA NEUVEVILLE

Canons
envoyés
à Berne

Le Musée d’histoire de la lo-
calité a prêté deux de ses sept
canons et diverses autres pièces
au Musée d’histoire de Berne,
pour une importante exposi-
tion sur Charles le Téméraire
du 25 avril au 24 août.

Il a fallu plusieurs hommes,
mardi, pour déplacer ces lour-
des armes de guerre. Les ca-
nons, dont le tube pèse environ
300 kg, ont d’abord été dé-
montés, puis passés par une fe-
nêtre avant d’être chargés sur
un camion.

Ces pièces d’artillerie, qui
font la fierté du musée, pro-
viennent des batailles de
Grandson et Morat, où le sou-
verain bourguignon fut vaincu
en 1476. «Des soldats neuve-
villois y ont participé et cer-
tains ont été pendus sur l’ordre
de Charles le Téméraire après
la bataille de Grandson», expli-
que Charles Ballif, commis-
saire des expositions du Musée
de La Neuveville.

Ces canons, qui ont roulé
pour la dernière fois en 1939,
ont déjà passablement voyagé
à travers l’Europe, à l’occasion
de diverses expositions. Ils sont
très demandés. «C’est une col-
lection unique, la plus grande
concentration de pièces de l’ar-
tillerie bourguignonne que
l’on connaisse au monde», pré-
cise encore Charles Ballif.
/mpr-réd

LOURD Il a fallu plusieurs hommes
forts pour déplacer les canons.

(SANDRA DOMINIKA SUTTER)

PUBLICITÉ

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
La galerie Arcane expose deux artistes
Les artistes Pascal Liengme et Jacques Biolley (photo) exposent
leurs œuvres jusqu’au 3 mai, du mardi au vendredi de 17h30 à 19h,
le samedi de 14h à 17 heures, à la galerie Arcane,
à Corcelles-Cormondrèche. /comm

SP La Fanfare des cheminots
de Neuchâtel fête ses 50 ans
Pour célébrer son 50e anniversaire, la fanfare
des cheminots de Neuchâtel donne un concert, samedi
12 avril à 20h, à l’Espace Perrier de Marin. Valses, polkas
et marches sont au programme. Entrée gratuite. /comm

Rubrique Littoral
Léo Bysaeth,
Catherine Bex,
Sylvia Freda,
Jean-Michel Pauchard,
Florence Veya,

littoral@lexpress.ch

E p i c e r i e  f i n e

GIGOT d’AGNEAU
frais de l’Emmental, 100 g 3.60 2.95

POIRES PACKAM’S kg 2.90

NOUVEAU Chocolat
VALRHONA

AVIS TARDIF
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Plus d’un tiers des Valloniers
ont signé la motion populaire
contre un démantèlement
prématuré de l’hôpital de
Couvet. Le texte a été déposé
hier au château de Neuchâtel
par une petite dizaine de
personnes.

YANN HULMANN

«I
l faut faire les choses
étape par étape! Ne
pas démanteler l’hô-
pital, alors même que

rien n’est prêt ailleurs. Le jour où
l’hôpital sera fermé, il sera
fermé. Il ne sera plus possible de
le rouvrir.» Ces quelques mots de
Sandra Menoud, initiatrice de la
motion populaire, font écho aux
3656 signatures déposées hier au
château de Neuchâtel par une
poignée de Vallonniers.

«On nous parle d’un hôpital
multisites, d’un site mère-enfant
unique, mais rien n’est fait»,
glisse Sandra Menoud. «Voilà
pourquoi nous demandons que
notre hôpital soit maintenu dans
son fonctionnement actuel
jusqu’à ce que les nouveaux sites
hospitaliers soient opération-
nels.»

Lancée courant février, la mo-
tion a très vite récolté ses pre-
miers paraphes, explique Sandra
Menoud. «On a déposé des
exemplaires dans les commerces,
mais également dans les cabinets
médicaux», détaille Jean-Marc
Rothen, médecin aux Verrières
depuis 1982. «Des collègues des
Montagnes en ont eux aussi affi-

ché quelques-uns.» Et le généra-
liste d’ajouter: «Nous soutenons
cette motion davantage pour la
population que pour nous-mê-
mes. Le maintien d’une struc-
ture hospitalière dans la région
est nécessaire. Cela ne veut pas
dire qu’il faut disposer d’une
structure pour des soins lourds.
Bien plus de la moitié des hospi-
talisations ne nécessitent
d’ailleurs que des «soins légers».
De toute manière, les soins
lourds sont déjà orientés vers
l’extérieur du canton. A l’image
de la coronographie sur Berne
par exemple.»

Autre élément mis en exergue
dans la motion signée par plus
d’un tiers des Vallonniers, le
maintien à terme d’une policlini-
que disposant d’une prise en
charge des soins aigus sur le site
de Couvet. «Après la levée de
bouclier de ce début d’année des
médecins et des politiciens, des
discussions ont été engagées sur
ce point avec le Canton», note
Jean-Marc Rothen. «La possibi-
lité de permettre à des généralis-
tes de se regrouper dans une par-
tie des locaux de l’hôpital a été
abordée. L’idée n’est pas mau-
vaise. Cela devrait se faire en
plus du maintien d’une policlini-
que. Mais reste qu’il faut encore
trouver des médecins intéressés.
Sur neuf travaillant actuelle-
ment au Vallon, huit ont entre
60 et 65 ans.»

S’il lui accorde la clause d’ur-
gence, le Grand Conseil pourrait
se pencher sur la motion dès sa
séance de mai. /YHU

3656 C’est le nombre de paraphes joints à la motion populaire transmise hier à Janelise Pug, cheffe du Service
du Grand Conseil, par les Vallonniers Sandra Menoud (au centre) et Jean-Marc Rothen. (YANN HULMANN)

HÔPITAL DE COUVET

Un Vallonnier sur trois a signé
COUVET

L’histoire
de Babar
au piano

Les Jeunesses musicales du
Val-de-Travers proposent au
public de découvrir «L’histoire
de Babar le petit éléphant».
Tout le monde connaît Babar, la
célèbre série de livres pour en-
fants. En collaboration avec leur
auteur Jean de Brunhoff, le mu-
sicien français Francis Poulenc
en a mis en musique le premier
épisode. L’histoire de Babar, le
petit éléphant qui s’échappe de
la forêt, découvre le monde des
hommes, grandit...devient roi et
se marie. Le piano de Véronique
Gobet illustre les courts récits
dits par le narrateur, Pierre Go-
bet, lui coupe la parole, donne
de la résonance aux images qu’il
évoque. Le dialogue est plein de
surprises, de joies, de rires, de
frissons et de poésie. Un specta-
cle tout public, qui ravira tant
les plus jeunes (dès 3 ans) que
leurs aînés. /comm

Dimanche 13 avril, 17h, chapelle
de Couvet. Entrée libre.

SPECTACLE L’histoire du célèbre
petit éléphant en musique. (SP)

MALVILLIERS

Du cœur et des mollets pleins de gaieté
«Tâtez-les en tout temps.» Tel est la de-

vise des compagnons du Gai-Mollet. Une
sympathique confrérie neuchâteloise, née
en 1983, et qui remettait hier deux vélos
aux responsables du Centre pédagogique
de Malvilliers (CPM).

«Nous essayons de donner un coup de
pouce à notre manière», lance le président
des compagnons», Daniel Masoni. «Nous
cherchons à favoriser et organiser des bala-
des à vélo, mais aussi à offrir des bicyclettes
à des enfants défavorisés.»

Capes noires, pantalons courts jaunes,
chaussettes blanches et leur chapeau vissé
sur la tête, les compagnons du Gai-Mollet
ont écouté avec attention Pierre-Olivier
Gabus, directeur du CPM, revenir sur
l’historique de l’institution. De sa création
en 1930 à son statut actuel d’école canto-
nale spécialisée.

Daniel Masoni a, pour sa part, évoqué
quelques anecdotes liées à la naissance de la
confrérie. «Tout a commencé au CPLN»,

glisse le Grand Nimbus. «Comme il fallait
chaque année trouver de l’argent pour fi-
nancer le camp de vélo du centre, nous
nous avons cherché une solution.» Les qua-
tre premiers compagnons mettent alors du
vin en bouteille. Une cuvée recommandée
par: la confrérie des compagnons du Gai-
Mollet. Les compagnons racontent que de
là, si la confrérie n’existait pourtant que
dans l’esprit des concepteurs de l’étiquette,
elle attira l’attention de la confrérie fran-
çaise du Goûte-Andouille de Jargeau qui
deviendra marraine de la véritable confré-
rie des compagnons du Gai-Mollet.

«Pour les costumes, nous avons voulu
faire référence aux mousquetaires», ajoute
Daniel Masoni. «Mais à la place de l’épée,
nous avons opté pour une pompe à vélo.»
Une pompe noire et or que les compa-
gnons sortent volontiers pour faire dégus-
ter un petit coup de blanc à leurs hôtes. «A
l’étranger, on remplaçait le blanc par de
l’absinthe», conclue Daniel Masoni. /yhu

GAI-MOLLET La confrérie des compagnons
est née en 1983. (ALAIN PRÊTRE)

FLEURIER
Grande bourse aux vélos d’occasion
L’ATE (Association Transports et Environnement) organise, ce samedi
12 avril, de 8h à12h, sur la place du Marché de Fleurier, une grande
bourse aux vélos. Possibilité de vendre ou d’acheter à petits prix
des cycles en bon état. Renseignements sur www.ate-ne.ch. /comm

KE
YS

TO
NE Café des grands-parents

sur les relations entre générations
Le CORA à Fleurier met sur pied, ce soir, à 19h30, un café
des grands-parents sur le thème «Vitamines et pollutions
dans les relations intergénérationnelles», avec Vittoria
Cesari-Lusso, thérapeute de la communication. /réd

TÊTE-DE-RAN

Epilogue de la
Coupe des familles

La 5e et dernière manche
de la Coupe des familles
Raiffeisen a eu lieu dimanche
à La Bosse, suivie de la pro-
clamation des résultats. C’est
la tribu de Dominique Col-
laud qui occupe la plus haute
marche du podium (35
points), suivie de celle de
Frank Guignier (29 points) et
de celle de Ruben Moreira
(22 points).

Au total, ce sont plus de 60
skieurs et surfeurs, soit 17 fa-
milles, qui ont pris part à la
compétition tout au long de
l’hiver. Un succès total pour
Jean-Pierre Besson, organisa-
teur, lequel s’est également
déclaré enchanté par l’en-

thousiasme manifesté par les
participants. Rendez-vous est
déjà pris pour la saison pro-
chaine. /comm

VAINQUEURS La famille Collaud et
une représentante du sponsor. (SP)

«On nous parle d’un hôpital multisites,
d’un site mère-enfant unique,
mais rien n’est fait»

Sandra Menoud

Rubrique Vallées
Val-de-Ruz

Yann Hulmann
Val-de-Travers

Fanny Noghero
vallees@lexpress.ch
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A l’horizon 2000, la Ville du
Locle était aux portes d’une
mainmise de l’Etat sur le
budget communal. Les comptes
2007 bouclent avec un bénéfice
de 2,2 millions, dans la ligne
suivie ces dernières années.

CLAIRE-LISE DROZ

M
ardi à la Foire de Bâle,
les autorités locloises
se sont entretenues
avec les fabricants

horlogers du lieu. «Nous
n’avons pas entendu d’éléments
de récession ou de craintes à
court terme. Ce début 2008 est
plus que satisfaisant pour l’in-
dustrie horlogère», résumait
hier matin le conseiller commu-
nal Charles Häsler, qui comme
ses collègues arborait un sourire
de circonstance. Les comptes
2007 bouclent avec un bénéfice
de 2,25 millions de francs, alors
que le budget – «réaliste, et pas
euphorique» – prévoyait un bé-
néfice de 322 000 francs. La for-
tune augmente de 9,4 millions,
pour se situer à 21,6 millions.

Et encore, ce bénéfice était de
6,4 millions (malgré une baisse
de 575 000 fr. de la péréquation
financière) sans tenir compte
des mesures décidées par le
Conseil communal, qui seront
soumises le 24 avril au Conseil
général, de même que le rapport
revu sur les modifications des
tarifs de l’eau.

Ces mesures sont les suivan-
tes: amortissements complé-
mentaires des patrimoines ad-
ministratif et financier pour
2,2 millions; attribution aux ré-
serves de 495 000 francs; et, en-

fin, amortissements de comptes
courants pour 1,4 million, pour
assainir la société immobilière
Avenir SA, subvention extraor-
dinaire au téléski de Sommartel,
et amortissement et suppression
du compte courant de la Fonda-
tion des Moulins.

Ces bons comptes sont dus à
une bonne maîtrise des charges
et à une forte augmentation des
recettes des personnes morales
(+2,9 millions par rapport au
budget) et, dans une moindre
mesure, des personnes physi-
ques (+720 000 francs). «Depuis
cinq ou six ans, nous avons at-
teint un rythme de croisière»,
constate Denis de la Reussille.

Par conséquent, la commune
va se concentrer sur les investis-
sements, sans péjorer la dette:
elle était de 135 millions fin
2007 mais inclut 5 millions
pour le rachat d’actions SIM à
La Chaux-de-Fonds dans le ca-
dre de la création de Viteos.

Déjà en 2007, la commune
avait consenti des investisse-
ments pour 13 millions, y com-
pris ces 5 millions d’actions
SIM. Cette année, la commune
se concentrera sur le lotisse-
ment des Malpierres notam-
ment, et sur la réfection des rou-
tes et trottoirs, qui ont pris du
retard. Les priorités sont là.
/CLD

MOULINS L’exécutif veut amortir et supprimer le compte courant (326 400 fr.) de la Fondation des Moulins,
compte tenu de la bonne maîtrise des charges de cette fondation depuis 2003. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Depuis cinq
ou six ans,
nous avons atteint
un rythme
de croisière»

Denis de la Reussille

COMPTES 2007

Le Locle se frotte les mains
avec 2,2 millions de bénéfice

Logements séduisants
Un appartement de six pièces, charges non comprises, est de

1614 fr. en moyenne cantonale et... de 1138 fr. au Locle (voir le
rapport des comptes 2007). Selon une enquête datant du 1er juin
2007, la ville comptait 281 logements vacants, dont 47 quatre-
pièces, 18 cinq-pièces et 7 six-pièces ou plus. La Ville pratique de
plus en plus le regroupement de petits appartements en un seul
grand, ce qui correspond à la demande, explique Florence Perrin-
Marti. Dans le même sens, les Malpierres sont en plein boom,
aussi bien en villas mitoyennes qu’en villas individuelles, et vont
présenter un projet d’habitat groupé, résume Denis de la Reussille.
But général: convaincre les gens de vivre au Locle et pas seulement
d’y travailler. Quoique les perspectives ne sont pas si mauvaises:
70 habitants de mieux au dernier recensement. Et la BD
«Bienvenue au Locle» sera bientôt épuisée, selon toute
vraisemblance. /cld

LA CHAUX-DE-FONDS

Précision
dans
les comptes

Dans notre information sur
les comptes bénéficiaires de la
Ville de La Chaux-de-Fonds en
2007 (notre édition de mardi),
nous avons manqué de place
pour être plus complets sur les
économies effectuées au Dicas-
tère infrastructures et énergies.
Grâce aux efforts des différents
services, les économies que nous
avons mentionnées s’ajoutent à
d’autres. Toutes ensemble, elles
totalisent 1,82 million de francs
pour la partie Infrastructures,
voire même 3,5 millions en in-
tégrant les gains réalisés dans le
secteur Energies avec SIM de-
venu Viteos. /réd

LES PONTS-DE-MARTEL
Alain Auderset donne une conférence
La Communauté évangélique des Ponts-de-Martel invite le dessinateur
de BD Alain Auderset ce dimanche à 10 heures dans ses locaux, rue
de la Chapelle 8. Il donnera une conférence sur les problématiques de la vie,
en lien avec son vécu dans le domaine de la BD humoristique. /réd

SP

LA CHAUX-DE-FONDS

Les petits commerçants voient l’avenir en réseau
«Nous voulons faire mieux

que les grands distributeurs», a
lancé hier Philippe Nussbau-
mer, pharmacien, en expli-
quant à la presse le réseau Eco-
passion tout frais éclos. Une as-
sociation de commerçants qui
doit redonner vigueur et santé
aux petits commerces du cen-
tre-ville de La Chaux-de-
Fonds, en fidélisant mieux les
clients à une série de «spécialis-
tes sérieux et passionnés. Nous
voulons offrir une alternative
aux centres commerciaux, une
autre manière d’acheter».

Pour l’instant, de la bouche-
rie à la papeterie, en passant
par la quincaillerie ou la parfu-
merie, ils sont neuf à former le
noyau dur de cette association
destinée à s’étendre et à fran-
chir, pourquoi pas, les frontiè-
res chaux-de-fonnières. «Le ré-

seau est ouvert à tous les com-
merçants qui sont prêts à adhé-
rer à la charte, y compris dans
les services», explique Philippe
Nussbaumer.

Le client de n’importe quel
magasin du réseau recevra une
carte, l’Ecopass, qui comptabi-
lisera les points résultant de ses
achats (un point pour un
franc). Ces points seront con-
vertis en chèques valables dans
tous les commerces estampillés
Ecopassion. Le système a déjà
fait ses preuves dans un mini-
réseau comprenant trois phar-
macies, et la technologie infor-
matique liée au fonctionne-
ment de l’Ecopass a été conçue
tout exprès, aussi peu contrai-
gnante pour le commerçant
que pour le client. «La confi-
dentialité des données est une
évidence. Nous ne communi-

querons rien à personne en de-
hors du réseau», promet le
pharmacien.

L’originalité du réseau est
qu’il sous-entend aussi bien
l’économie que l’écologie. Les

commerces s’engagent à pro-
mouvoir les produits de saison,
à trier et recycler leurs déchets,
à valoriser la production régio-
nale. Par ailleurs, un sac réuti-
lisable sera préféré au cornet

plastique jetable. «De plus, 5%
de chaque chèque que nous en-
caisserons seront reversés à un
fonds environnemental qui
servira à financer des actions
éducatives pour les enfants de
la région. Quelque chose se
dessine peut-être déjà pour
l’automne.»

Philippe Nussbaumer a tou-
tefois insisté sur l’importance
pour le client de pouvoir accé-
der aux commerces en voiture.
/sab

Les commerces du réseau Ecopassion
sont la boucherie Centrale, la
boulangerie Kolly, la quincaillerie
Kaufmann, Novoptic, la papeterie
Papyrus, la parfumerie Dumont de
l’Avenue ainsi que les pharmacies
Centrale, de la Gare et des
Montagnes. Sur internet:
www.ecopassion.ch

CENTRE-VILLE Un petit noyau de neuf commerces lance le réseau
Ecopassion. (CHRISTIAN GALLEY)

La pianiste Coraline Cuenot
distinguée à Lucerne
La jeune pianiste Coraline Cuenot a obtenu, vendredi
dernier, un diplôme de concert, mention très bien, à
la Haute Ecole de musique de Lucerne, où elle a parfait ses
études sous la conduite du professeur Ivan Klansky. /ddc

LA CHAUX-DE-FONDS

Le cinéma
pour
les sourds

Etre malentendant et pouvoir
suivre et comprendre un film
au cinéma comme tout le
monde, c’est possible!

Le cinéma Scala de La
Chaux-de-Fonds a réalisé
mardi, dans la première salle,
des vérifications en compagnie
de plusieurs malentendants. Le
but de l’opération: assurer aux
personnes qui souffrent de défi-
cience auditive une réception
du son directement dans leurs
appareils auditifs. «Grâce à la
boucle magnétique, les bruits
parasites sont supprimés», s’en-
thousiasme Lysiane Wicky, pré-
sidente de l’Amicale des malen-
tendants de La Chaux-de-Fonds.
«La différence est significative.»

Un fil de cuivre relié en bou-
cle à un amplificateur, quelques
réglages et le tour est joué! «La
boucle magnétique émet des
ondes électromagnétiques qui
sont amplifiées puis captées par
quasiment tous les types d’ap-
pareils acoustiques récents», ex-
plique Liliane Terraz, malen-
tendante et guide-interprète du
patrimoine. «Les tests ont per-
mis de régler la puissance des
fréquences émises», déclare Lio-
nel Mazzola, responsable tech-
nique des cinémas de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel. «Nous avons également pu
constater que la réception est
excellente dans les places du
fond.»

Ce système invisible, inventé
il y a une cinquantaine d’an-
nées, est pourtant méconnu, il
commence seulement à se ré-
pandre. «Le manque d’informa-
tion est flagrant», commente
Lionel Mazzola. «La boucle ma-
gnétique a été opérationnelle
dans la salle 1 du Scala dès sa
rénovation, en 2000. Malgré les
panneaux signalant le dispositif
à l’entrée de la salle, personne
n’en parle, c’est dommage.» /edi
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Le Garage Autocarrefour dispose d’un atelier
parfaitement équipé pour répondre à tous les
problèmes de mécanique et l’entretien de véhicules
de toutes les marques. paf-E

Auto+Motocarrefour
Corradini

Colombier, Cortaillod
Tél. 032 841 35 70, 032 842  52 22

www.autocarrefour.ch
www.motocarrefour.ch

Une équipe de professionnels
à votre service

Prochaines 
manifestations

à la Salle de spectacle
de Boudry

●●  Soirée annuelle du Chœur
mixte l’Aurore, le 12 avril

●● Réception des nouveaux 
arrivants, le 18 avril
●● Concert de l’Association 
musicale Boudry-Cortaillod, 
le 20 avril
●● Soirée annuelle de l’Echo 
de l’Areuse, le 26 avril

Partenaire service VW,
ainsi que Centre pour le
Littoral neuchâtelois et le
Val-de-Travers des
marques Kia et Daihatsu,
le Garage Autocarrefour de
Colombier, c’est une
équipe de professionnels
d’excellents conseils
autant pour la vente que le
service après-vente. Gage
de qualité, il est certifié
ISO 9001 : 2000 depuis
trois années consécutives
et compte parmi ses
fidèles collaborateurs des
personnes d’expérience
qui savent de quoi elles
causent.
La direction attache une
énorme importance à la
formation continue de ses
mécaniciens et met tout en
œuvre pour qu’ils soient
toujours au top des
dernières technologies.
Elle est particulièrement
fière de l’un d’entre eux,
Antonio Miguel, qui vient
d’obtenir brillamment le
certificat de «technicien de

marque VW». Outre le fait
qu’il y a eu un taux d’échec
de quelque  60% (!), il se
trouve en plus dans ceux
qui ont le mieux réussi.
Voilà qui mérite un grand
coup de chapeau.
Le garage reste une
entreprise villageoise,
raison pour laquelle son
atelier parfaitement équipé
est conçu pour répondre à
tous les problèmes de
mécanique et l’entretien de
véhicules de toutes les
marques. Il dispose d’une
belle exposition de
voitures neuves des
marques qu’il représente
et d’un parc de véhicules
d’occasion intéressant.
Enfin, il faut avoir à l’esprit
que les prestations du
Garage Autocarrefour ne
s’arrêtent pas à la voiture.
A Cortaillod, le Garage
Motocarrefour est, comme
son nom l’indique, le
spécialiste de la moto.

paf-E

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 842 10 21 - www.leomeuble.ch

028-590063

CORTAILLOD

400 m2 d’exposition

Baconnière 51- Z.I. Nord
2017 Boudry

www.karo-line.ch

BOUDRY

02
8-

59
13

97

NOUVEAU

400 m2 d’exposition

Baconnière 51 - Z.I. Nord
2017 Boudry

www.karo-line.ch
Tél. 032 841 62 85

M. CORRADIN I
2016 CORTAILLOD
Tél. 032 842 52 22
www.motocarrefour.ch

NOUVEAU CHEZ

Toute la gamme
à découvrir!

CORTAILLOD

02
8-

59
12

07

GGaarraannttiiee  44  aannss

Garage automo
Schiavi Alfio
2022 Bevaix

E.-de-Coulon 13
Tél. 032 846 11 60

obiles

UUnnee  nnoouuvveellllee  

AAuuddii  AA44
LL’’aavveenniirr  ddee  llaa  bbeerrlliinnee

Automobiles
BEVAIX

028-590062

Votre opticien conseil

BOUDRY
028-590061

CORTAILLOD

028-590064

La nouvelle                            est faite pour vous.
www.honda-neuchatel.ch

HONDA
AUTOMOBILES
NEUCHÂTEL

Garage des Jordils S.A.
Boudry

Vignoble 13
2017 Boudry

032 843 03 23
www.honda-neuchatel.ch

BOUDRY

02
8-

59
00

65

CORTAILLOD

028-590058
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DOUANE DE BONCOURT

1000 euros le faux
passeport tchèque

Dimanche en milieu d’après-
midi, une patrouille de gardes-
frontière a interpellé à l’an-
cienne douane de Boncourt
une voiture française immatri-
culée dans le Territoire de Bel-
fort avec quatre personnes à
son bord. Après vérification, il
s’est avéré que le chauffeur, un
Français d’origine armé-
nienne, était un passeur qui
transportait deux ressortissants
arméniens. Ces derniers se
sont légitimés avec des récépis-
sés de demande d’asile en
France, prouvant qu’ils avaient
donc séjourné illégalement en
Suisse.

Le quatrième passager, por-
teur d’un faux passeport tchè-
que, était en réalité d’origine
ukrainienne. Une seconde
carte d’identité tchèque falsi-
fiée a été découverte dans la
doublure de sa veste.
L’homme, recherché en Suède

pour divers délits, a payé 1000
euros pour ces faux docu-
ments. Une lame de cutter in-
tégrée à une carte de crédit a
également été découverte dans
son porte-monnaie. Cet outil
peut couper discrètement dans
la foule les lanières, fonds de
sacoche ou poches de pantalon
pour dérober leur contenu.

Les quatre hommes ont été
remis à la police. /comm-mmo

CARTE-CUTTER Cet ingénieux
dispositif permet de couper discrètement
poches et autres fonds de sacoche. (SP)

Le Gouvernement jurassien a
présenté hier 51 mesures en
vue d’assainir durablement les
finances cantonales. Le but de
la manœuvre est de récupérer
20 millions de francs. Le
Parlement est mis devant ses
responsabilités.

GÉRARD STEGMÜLLER

A
lors que la plupart des
cantons fanfaronnent
avec des bénéfices qui
se chiffrent en millions,

celui du Jura n’a même pas de
quoi payer une tournée avec
son bonus rikiki de
45 000 francs en 2007. Et ce en
haute conjoncture. Qu’est-ce
que cela va donner une fois
que cette dernière va se casser
la figure!

Dès son entrée en fonction
(décembre 2006), le Gouver-
nement jurassien avait clamé
son intention de s’attaquer à
un déficit structurel estimé en-
tre 10 et 15 millions de francs.
Hier à Delémont, les cinq
membres de l’exécutif ont
épluché une à une les 51 mesu-
res qu’il entend appliquer en

vue de réaliser un potentiel
d’économies et de recettes sup-
plémentaires de quelque
20 millions, dont huit de-
vraient se répercuter sur le
budget 2009.

«Qui dit prise de risques, dit
prise de responsabilités», a lâ-
ché la présidente Elisabeth
Baume-Schneider. Des mesu-
res ont fait l’objet d’arbitrages
au sein du Gouvernement.
Des choix ont été politiques.
Un programme d’économies
n‘est jamais populaire. L’exé-
cutif estime que les sacrifices
sont partagés, les mesures co-
hérentes.

Parmi celles-ci, la numéro 18
touche tous les employés de
l’administration cantonale (en-
viron 1000 personnes). Elle
vise à instituer la semaine de
40 heures, contre 42 actuelle-
ment, assortie d’une réduction
de salaire d’une heure, dès
2010. Chaque fonctionnaire
perdra 2,38% de son salaire.
Les magistrats et les ministres
sont également touchés par
cette économie salariale. Large-
ment plus supportable pour
certains fonctionnaires que

pour d’autres, vu qu’un minis-
tre gagne annuellement près
de 215 000 francs. L’économie
escomptée se monte à un mil-
lion et demi.

Les enseignants, considérés
comme des employés de la
fonction publique, ne trinque-
ront pas au niveau du porte-
monnaie. Mais une vingtaine
de postes vont disparaître dans
l’enseignement (une trentaine
dans l’administration), sans li-
cenciement. Le législatif devra
se prononcer sur certaines me-
sures (la 18, notamment).
D’autres impliquent des parte-
naires extérieurs (plan interju-
rassien). «Avec ce Parlement
qui dit qu’il n’y a qu’à...» De
par cette phrase, Elisabeth
Baume-Schneider a directe-
ment mis le législatif devant
ses responsabilités.

Saura-t-il les prendre? /GST IN CORPORE Le Gouvernement a énuméré les 51 mesures une à une, hier à Delémont. (BIST-DANIÈLE LUDWIG)

FINANCES CANTONALES

Economiser 20 millions en 51 mesures

Amnistie fiscale
● Police Réduction de l’effectif de trois emplois plein temps,

augmentation des émoluments à charge principalement des
assurances. Economie escomptée: 500 000 francs.

● Formation Synergies au niveau des institutions intercantonales.
Economie escomptée: 2,45 millions.

● Temps de travail Introduction de la semaine de 40 heures (au lieu
de 42), payée 41. Economie escomptée: 1,5 million.

● Indemnités Les collaborateurs de la police devront payer la taxe sur
les véhicules. Economie escomptée: 75 000 francs.

● Nettoyages Révision des standards. Economie escomptée:
500 000 francs.

● Hôpital Plafonnement de l’enveloppe budgétaire annuelle à
50 millions. Economie escomptée: 2,5 millions.

● Social Réduction de subventions. Economie escomptée:
620 000 francs.

● Enseignement Réduction de moitié de l’allégement pour raison
d’âge à partir de 50 ans. Economie escomptée: 550 000 francs.

● Ecolages Suppression du remboursement d’une partie des écolages
des hautes écoles. Economie escomptée: 450 000 francs.

● Fiscalité Dans le prolongement de la décision fédérale, instaurer
une amnistie fiscale au niveau cantonal. Recette escomptée:
3 millions.

PUBLICITÉ
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
La stratégie de l’escargot
Di 18h15. VO. 12 ans. De S. Cabrera
La lumière de l’illusion
Sa 18h15. VO. 12 ans. De H. Kore-Eda
Bird’s nest - Herzog & de Meuron en
Chine
Je-ve 18h15. Sa, di 16h15. VO. 12 ans.
De C. Schaub et M. Schindhelm
Ben X
Je-ma 20h45. 14 ans. De N. Balthazar

■ Corso (032 916 13 77)
L’orphelinat
Je-ma 20h30. VO. De J. A. Bayona
Le dragon des mers: la dernière
légende
Sa, di 15h. 7 ans. De J. Russell
Faut que ça danse
Je-ma 18h. 12 ans. De N. Lvovsky

■ Eden (032 913 13 79)
Bienvenue chez les ch’tis

Je-ma 15h15. Je-lu 18h, 20h30. 7 ans.
De D. Boon
L’autre moitié
Ma 20h30. 14 ans. De R. Colla
The mist
Ve, sa 23h. 16 ans. De F. Darbont

■ Plaza (032 916 13 55)
Les randonneurs à Saint-Tropez
Je-ma 15h, 20h15. Ve, sa 22h45. 7
ans. De Ph. Harel
Il y a longtemps que je t’aime
Je-ma 17h45. 12 ans. De Ph. Claudel

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Disco
Je-ma 15h30, 18h, 20h30. 7 ans. De F.
Onteniente
There will be blood
Je-ma 20h15. 14 ans. De P.Th.
Anderson
L’île de Nim
Sa, di 14h. Je-ma 16h, 18h15. 7 ans.
De J. Falckett

L’ami
Je-ma 18h15. Je-lu 20h45. VO. 10 ans.
De M. Lewinsky
Bienvenue chez les ch’tis
Ma 20h30. 12 ans. De D. Boon
Horton
Sa, di 14h15. Je-ma 16h15. Pour tous.
De J. Hayward

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Sans plus attendre
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 12 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Paris
Di 17h30. 7 ans. De C. Klapisch
Sans plus attendre
Ve, sa, di 20h30. 10 ans. De R. Reiner
Horton
Sa, di 15h. De J. Hayward

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

«Couleurs de l’arc-en-ciel,
couleurs de la vie»
Lycéum club, Beaux-Arts 11.
Par Catherine Raetz, psychologue
et thérapeute énergéticienne. Je 20h
«Situation du handicap mental
dans le canton de Neuchâtel: repères
historiques et projets d’avenir»
Faculté des lettres et sciences humaines.
Salle R.S. 38. Je 10h
LA CHAUX-DE-FONDS

«La vie des musées»
Musée des beaux-arts. L’actualité
des expositons et des musées en Suisse
et dans le monde. Je 12h15
«Visite guidée au pays des blogs»
Club 44. Blogs et blogosphère: outil
de publication et culture numérique.
Par Stéphanie Booth. Je 20h
LES CERLATEZ

«La rosalie des alpes»
Centre nature. Conférence
de Jean-Claude Gerber. Ve 20h30

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«La baffe» et «Chat qui vole»

Maison du Concert. Par le Théâtre à tous
les étages. Je, ve 20h. Sa, di 17h et 19
«Tumulte à Serrières»
Théâtre Tumulte. D’après des textes
de Dario Fo. Je, ve, sa 20h30. Di 17h
Gabriel Tornay
Théâtre du Pommier.
«Brut de décoffrage». Je 20h. Ve 20h30

COLOMBIER
«Didon & Enée»
Théâtre. Par l’Avant-Scène opéra.
Mise en scène Jean-Claude Pellaton.
Je, ve, di 20h30

SAINT-AUBIN
«Lettre d’amour»
La Tarentule. Par Danielle Junod,
Marthe Matile, Carine Martin,
Fabio Morici. Je, ve, sa 20h30. Di 17h

LA CHAUX-DE-FONDS
«Savannah Bay»
Temple allemand. De Marguerite Duras.
Par la Cie Ymedia. Ve, sa 20h30.
Di 19h30
«Srank»
TPR - Beau-Site. Par le Théâtre de Minuit.
Ve 20h30
«Baptiste Adatte est Jean-Luc Tergal»
Zap Théâtre. Ve, sa 20h30

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

«L’appartement»
Salle de spectacle. Par La Mouette.
Sa 20h30
FONTAINEMELON

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

«La mémoire qui pâlit»
Café du Soleil. Par la Cie L’Instant
présent. Sa 20h30. Di 17h

HUMOUR
NEUCHÂTEL

Frédéric Recrosio
Théâtre du Passage. «Aimer,
mûrir et trahir avec la coiffeuse». Je 20h

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Jazz new orleans
Bar King. Soirée «I love jazz». Je 20h

AGENDA
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IR BIKINI TEST

Un équilibriste
des styles

Demain, le Bikini Test promet une
soirée d’exception avec Wax Tailor,
considéré comme un artiste de génie.
Bidouilleur aux mélodies subtiles, Wax
Tailor joue dans la cour des grands et
slalome entre les styles.

Souvent catalogué abstract hip-hop
ou trip-hop, il fait sauter ces barrières,
utilisant sa musique comme un langage
pour conter des chroniques sonores
teintées de soul, de jazz, de funk. En fu-
nambule, entre «espoir et souffrance»,
Wax Tailor semble chercher le point
d’équilibre, il élargit sa palette, dessi-
nant en musique nos dualités.

Après son premier album, «Tales of
The Forgotten Melodies», qui fut pour
beaucoup une des révélations de l’an-
née 2005 (plus de 20 000 ventes en
France), Wax Tailor nous livre «Hope
& Sorrow». Avec ce nouvel opus, l’ar-
tiste français confirme son identité mu-
sicale, en douze titres et trois interludes.
Il nous conte une nouvelle histoire lais-

sant plus d’espace aux titres vocaux, un
scénario parsemé d’invités comme au-
tant d’acteurs au service d’une mise en
scène sonore. Des invités que l’on re-
trouve sur scène avec lui, comme Char-
lotte Savary au chant, Marina Quaisse
au violoncelle et Marine Thibault à la
flûte traversière.

Wax Tailor réaffirme ainsi la dimen-
sion internationale que son premier al-
bum avait ébauchée. Enregistré entre la
France, les Etats-Unis et l’Angleterre,
«Hope & Sorrow» a été masterisé aux
studios Sterling Sound, à New York,
par le légendaire Tom Coyne (De La
Soul, Jamiroquai, Sade, DJ Shadow).

Deux autres formations seront égale-
ment sur la scène du Bikini Test: ASM
et Berry Weight. /comm

La Chaux-de-Fonds, Bikini Test,
soirée abstract hip-hop, downtempo,
avec Wax Tailor, ASM et Berry Weight
ve 22h

WAX TAILOR Le deuxième album confirme la dimension internationale de l’artiste. (XAVIERJACQUES)

CinéNEUCHÂTEL

LA CASE À CHOCS
«Affrontement» entre DJ’s et pincée de rock
La Case organise un «combat» aux platines entre les DJ’s de la Fête de l’Uni, de la
Fête des vendanges et de Festi’neuch demain lors de sa soirée «Deck-Match». Atomic
Shelters (rock) se produira également. Clôture de la soirée par Les Phys (DJ all styles).
La Case à chocs, Neuchâtel Soirée Deck-Match, ve dès 21h

L’ensemble Free’son
sous les feux de la rampe
L’ensemble vocal Free’son présente son nouveau concert-
spectacle, «Sous les feux de la rampe», demain au Locle.
Comédies musicales et chansons actuelles en vedette.
Salle de spectacle de la Maison de paroisse, Le Locle 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26 avril 20h30PL
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APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

LES RANDONNEURS À SAINT-TROPEZ
1re semaine - 7/12

Acteurs: Karin Viard, Géraldine Pailhas, Benoît
Poelvoorde. Réalisateur: Philippe Harel.
PREMIÈRE SUISSE! La suite des tribulations des
randonneurs. Après la Corse c’est au tour de St-Tropez.
Comédie au goût de vacances.

VF JE au MA 15h, 17h30, 20h15

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

SEXY DANCE 2 5e semaine - 10/10
Acteurs: Robert Hoffmann, Will Kemp, Briana Evigan.
Réalisateur: Jon Chu.
A l’Ecole d’arts du Maryland, suivons les péripéties de
l’étudiant Patric (Hoffman) et de la nouvelle rebelle Andie
(Evigan)...

VF JE au MA 20h45

L’ÎLE DE NIM 1re semaine - 7/7
Acteurs: Gerard Butler, Jodie Foster, Abigail Breslin.
Réalisateur: Jennifer Flackett.
PREMIÈRE SUISSE! Nim est une petite fille de 8 ans
vivant avec son père sur une île sauvage, petit paradis
désert au milieu de l’océan Indien. Une aventure
fantastique, mais attention aux pirates.

VF SA et DI 14h. JE au MA 16h15, 18h30

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

FAUT QUE ÇA DANSE! 1re semaine - 12/16
Acteurs: Jean-Pierre Marielle, Valeria Bruni Tedeschi,
Sabine Azéma. Réalisateur: Noémie Lvovsky.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Pour Sarah, la
vie est compliquée, elle a bien du mal à trouver la juste
place entre son père qu’elle idolâtre mais qui l’agace, et
sa mère qu’elle ne comprend plus. Elle découvre avec
stupeur qu’elle est enceinte. Prise au dépourvu, Sarah
est maintenant à son tour sommée de bâtir une famille.

VF JE au MA 18h15, 20h30

LE SECRET DU ROYAUME PERDU
1re semaine - Pour tous/5

Acteurs: Esther Aflalo, Carole Baillien, Maia Baran.
Réalisateur: Iginio Straffi.
PREMIÈRE SUISSE! Accompagnée de ses amies du
Winx Club, Bloom va devoir pénétrer dans les
profondeurs de la dimension obscure pour affronter le
mal, sauver ses parents et enfin percer le secret de ses
origines

VF SA et DI 14h. JE au MA 16h

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

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

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

THERE WILL BE BLOOD 4e 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...
DERNIERS JOURS VO angl. s-t fr/all JE au MA 20h15

IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME
4e 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 JE au MA 15h15, 17h45

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

LADY JANE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard
Meylan. Réalisateur: Robert Guédiguian.
PREMIÈRE SUISSE! François et René, amis d’enfance,
cessèrent leurs cambriolages après avoir tué un bijoutier
dans un parking et, pour se faire oublier, ne se virent
plus jusqu’au jour où le fils de Muriel est enlevé...

VF JE au MA 18h15, 20h30

HORTON 4e 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 SA et DI 14h15. JE au MA 16h15

3H10 POUR YUMA 3e 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...
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

DISCO 2e semaine - 7/10
Acteurs: Franck Dubosc, Emmanuelle Béart, Gérard
Depardieu. Réalisateur: Fabien Onteniente.
Le disco est de retour! Didier Travolta décide de reformer
son trio de danse afin de décrocher le premier prix d’un
nouveau concours de danse. Alors que les «Bee Kings»
étaient au sommet dans les années 1980, à présent, ils
sont un peu rouillés... Bonne humeur garantie

VF JE au MA 15h30, 18h, 20h30

«DISCO» Franck Dubosc prend des cours de rattrapage dans la classe d’Emmanuelle Béart. (SP)
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«Deck-match»
La Case à chocs. DJ’s Fête de l’Uni, Fête
des vendanges, Festineuch, Les Phys,
Les Atomic Shelters. Ve dès 22h
LA CHAUX-DE-FONDS

Chris Black
L’Inox. Je dès 21h
«One too»
Dublin’s. Reprises rock 70’s. Je 21h30
Co Streiff Sextett
Le P’tit Paris. Jazz. Ve dès 21h
LE LOCLE

Les Joyeux Urbains
Casino-Théâtre. Je 20h30
L’ensemble vocal Free’son
Maison de paroisse. «Sous les feux
de la rampe». Ve, sa, ma 20h30
FONTAINEMELON

Yves Duteil
Salle de spectacles. Je 20h
DELÉMONT

Mauresca Fracas Dub
Croisée des Sons. Ragga occitan.
Ve, sa 22h30
LA NEUVEVILLE

François Vé
Café-théâtre de la Tour de Rive. Ve 20h30

LA CHAUX-DU-MILIEU

Equus et Callahan
Le Moultipass. Ve 22h

NEUCHÂTEL

Le Chœur des XVI de Fribourg
Basilique Notre-Dame (église rouge).
Oeuvres de Hostettler, Ducret et Michel.
Sa 20h
Catacrypte revolution
La Case à chocs. Moulinex, Xinobi, Fukkk
Offf, Orangedub + live video
par la supermafia. Sa dès 22h
Hardcor, alternative, metal
Caveau du King. Shoulters, Yog,
Aside from a day. Sa 21h30

BOUDEVILLIERS
Yvostellka
Petit théâtre. Vernissage du CD
«Dumengia». Sa 19h

DELÉMONT

Musique des lumières
Halle du Château. Ensemble IV, Julien
Annoni et Olivier Membrez, percussions;
Carlos Quesada et Sebastian Tortosa,
piano. Sa 20h30
«Autour de Sophie»
Salle du Soleil. Sophie Kummer, Raoul

Baumann, Sylvain Grimm, Nicolas
Heiniger, Alex Allflatt. Sa 20h30

SAINT-IMIER
Serge Utgé-Royo
Espace noir. Chansons libertaires. Sa 21h
Le Moment baroque
et Opus chœur de chambre
Collégiale. Oeuvres de Scheidt, Schein,
Schütz, Gabrieli et Monteverdi. Sa 20h30

DIALOGUE PUBLIC
SAINT-IMIER

«Quel engagement libertaire
en Suisse aujourd’hui?»
Espace noir. Avec A. Gross et M. Némitz.
Je 20h

ATELIER DE LITTÉRATURE
SAIGNELÉGIER

Café du Soleil. «Frédéric Glauser, L’ins-
pecteur Studer mène l’enquête», avec
Céline Fontannaz, journaliste. Je 20h30

FOIRE
NEUCHÂTEL

Brocante et antiquités
Place du Port. Ve 10h-21h30.
Sa 10h-20h. Di 10h-18h

LECTURES
LA CHAUX-DE-FONDS

«L’abat-jour», d’Anne-Lise Grobéty
Brasserie de l’Ancien Manège.
Présentation et lecture d’extraits du livre.
Ve 18h
Rencontre/lecture
autour de Marguerite Duras
Temple allemand. Di 17h30

CIRQUE
LE LOCLE

Cirque Helvetia
Place Bournot. Ve 20h. Sa 15h, 20h.
Di 15h

MANIFESTATION
NEUCHÂTEL

Cent ans de la section neuchâteloise
de la société Dante Alighieri
Péristyle de l’Hôtel de ville. Vernissage
des expositions Antonio Coi et Renato
Dallacasagrande; sa 15h. Inauguration
officielle; sa 16h. Concert de la chorale
Eco del Ticino; sa 17h30.
Musée d’art et d’histoire. «Cantai or
piango», causerie; di 16h30. Concert
de l’ensemble vocal Le Papillon
du Parnasse; di 17h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Frédéric Clot
Galerie Ditesheim. Vernissage. Sa 17h

LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition «Opération lézards»
Musée d’histoire naturelle. Inauguration.
Sa 17h

COLOMBIER

Luc Marelli
Galerie Numaga. Vernissage. Sa 18h

FLEURIER

Jacqueline Meylan et Janick Valente
Galerie d’art Bleu de Chine. Photographie
et peinture. Vernissage. Sa 17h

SOYHIÈRES

Georges Rechberger
Espace d’art et de loisirs La Cave.
Vernissage. Sa 18h

RÉCITAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Conservatoire, salle Faller. Julien Guillod,
hautbois et Asaka Koishikawa, piano.

Oeuvres de Koechlin et Poulenc. Fanny
Genadinos, violon et Sofia Teixeira, piano.
Oeuvres de Haydn et Portnoff. Sa 11h

FANFARES
MARIN-ÉPAGNIER

Cheminots de Neuchâtel
Espace Perrier. Direction: Gérald Nicoud.
Sa 20h

SAIGNELÉGIER

Concert de la Musique-Fanfare
Halle du Marché-Concours. 2e partie:
comédie «Ça pourrait aller mieux».
Sa 20h15

MONOLOGUE
SAINT-IMIER

«La confession du pasteur Burg»
Relais culturel d’Erguël. Par Frédéric
Landenberg. Sa 20h30. Di 17h30

MUSÉE
NEUCHÂTEL

Atelier pour p’tits muséophiles
Musée d’art et d’histoire. En lien
avec l’exposition «Pas de deux». Pour
les enfants de 9 à 13 ans. Di 11h-16h

L’image
changeante
d’une mère

Eté 1936: dans les prémices de
la guerre civile d’Espagne, Fer-
nando Arrabal, alors enfant, voit
son père être arrêté par les fran-
quistes et condamné à mort. A
son adolescence, il retrouve des
documents qui lui font com-
prendre que son père n’a pas été
exécuté, mais qu’il a disparu. Il
réalise que sa mère, avec laquelle
il a vécu un amour fusionnel au
milieu des soubresauts de l’His-
toire, lui a caché la vérité et a tout
fait pour empêcher tout contact
entre le père et le fils. Il nourrira
alors envers cette mère une ran-
cœur désespérée, s’éloignera et se
murera dans un silence obstiné.

Pour sa 9e création, Galatée a
remis cette «Lettre d’amour» en-
tre les mains de Frédéric Mairy.
Dans sa mise en scène, il a con-
voqué sur le plateau les mères
que Fernando Arrabal a con-
nues, comme autant de figures
se reflétant sur les eaux chan-
geantes de la mémoire. /comm

spectacle

SAINT-AUBIN
Théâtre de poche la Tarentule

«Lettre d’amour»,
d’après Fernando Arrabal. Par la
compagnie Galatée. Adaptation et
mise en scène de Frédéric Mairy.
Je, ve, sa 20h30, di 17h

jeune public

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

«Les sorcières», d’après Roald Dahl. Par le Nouveau Théâtre -
Centre dramatique national de Besançon.
Adaptation: David Wood. Mise en scène: Sylvain Maurice.
Dès 8 ans. Di 17h

Mélange de magie et d’absurde
Les sorcières? Il y a celles des

contes, qui s’envolent à cali-
fourchon sur leur balai. Et
puis il y a les autres, les vraies,
vêtues de façon ordinaire, en-
core plus dangereuses.

Avec la complicité de sa
grand-mère, un petit garçon
va déjouer un complot mon-
dial d’horribles sorcières, con-
vaincu que les adultes seraient
bien incapables de s’en char-
ger. Et tant pis si, pour y par-
venir, il doit finir ses jours
transformé en souris! Inscri-
vant ses «Sorcières» dans la

tradition du conte pour en-
fants, l’auteur de «Charlie et la
chocolaterie» en renouvelle le
genre «grâce à son humour
singulier, mélange d’absurde
et de noirceur», souligne le
metteur en scène Sylvain
Maurice, qui intégre chansons
et magie à son spectacle riche
en coups de théâtre. Trois co-
médiens, deux musiciens et
une quarantaine de marion-
nettes racontent cette fable ini-
tiatique dans un castelet conçu
comme une véritable machine
à jouer… et à rêver. /comm

QUEEN KONG CLUB
Sons lo-fi à la nouvelle salle de la Case
Deux formations américaines pour une soirée rock lo-fi. Bob Log The Third
(photo), one man show, blues punk rock explosif aux allures d’ovni, et
Intelligence, avec un son heav y garage junk punk psychédélique et brûlant.
Queen Kong Club (à la Case à chocs), Neuchâtel Bob Log The Third et Intelligence, ve dès 22h

Yerban Kuru, fusion dub et rock
au Bar King
Réunissant quatre musiciens issus de divers milieux
musicaux, Yerban Kuru mélange dub et rock. Chant decalé,
riffs déconcertants, basse delurée, à écouter demain.
Bar King, Neuchâtel Yerban Kuru, ve portes 22h30RO
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Tragicomédie
bizarre
et hilarante

«Srank» c’est la confrontation
quotidienne de deux voisins
dans un univers insolite. Edgar,
professeur, correct et pointilleux
se trouve face à une nouvelle
voisine Liselot von Schlott, créa-
trice de rubans mortuaires, qui
semble libre de toutes conven-
tions. La quiétude est finie. La
cohabitation devient conflic-
tuelle et des malentendus s’en-
chaînent. Il est grognon et
écoute du cor des Alpes; elle est
extravertie et germanophone.

«Srank» est une tragicomédie
bizarre et hilarante qui effleure
le thème de l’intolérance. Il est
difficile de vivre seul. Mais
peut-être qu’à deux cela l’est da-
vantage? Dans la vraie vie, Em-
manuel Pouilly est comédien,
metteur en scène et enseignant
de clownerie. Quant à Nancy
Fürst (photo), elle est comé-
dienne, chanteuse et ensei-
gnante de théâtre de mouve-
ment. Ils forment ensemble le
Théâtre de Minuit. /comm

théâtre

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre populaire romand

«Srank», par le Théâtre de Minuit,
Verscio. Avec Nancy Fürst,
Emmanuel Pouilly. Mise en scène
de Michl Thorbecke.
Ve 20h30

concert

DELÉMONT
Salle du Soleil

Autour de Sophie. Avec Sophie Kummer (chant), Raoul Baumann
(claviers), Sylvain Grimm (percussions), Nicolas Heiniger (flûte),
Alex Allflatt (basse).
Sa 20h30

Jazz teinté de pop et rock
A l’occasion de la sortie de

son premier album, le quintet
Autour de Sophie sera en con-
cert samedi à la salle du Soleil
de Delémont.

Autour de Sophie, c’est la réu-
nion de cinq complices de lon-
gue date désireux de conjuguer
l’inventivité du jazz avec l’éner-
gie des musiques à dominante
binaire. Le groupe naît en
avril 2004, lorsque la chanteuse
jurassienne Sophie Kummer
(photo Brian Russel) se voit
proposer une soirée carte blan-
che par le Centre culturel du
Mouton noir, à Undervelier.
Elle décide de présenter un ré-
pertoire jazz /groove, et s’ad-
joint les services de trois de ses
amis du Funk Collectif: le pia-
niste Raoul Baumann, le bat-
teur Sylvain Grimm et le flû-
tiste Nicolas Heiniger, à qui
vient se joindre le bassiste lau-

sannois Alex Allflatt. Forts de
leur succès, les cinq compères
décident d’approfondir l’expé-
rience. Ils rebaptisent le groupe
Autour de Sophie, et chacun se
met à composer pour ce nou-
veau projet.

Très vite, les musiciens se ren-
dent compte qu’ils partagent le
même amour pour la pop et
pour la musique des seventies;
le répertoire et le son du groupe
évoluent en conséquence. Son
répertoire actuel est entière-
ment constitué de compositions
originales. Sa musique s’appa-
rente à la pop music par le soin
apporté aux arrangements et à
la forme, mais surtout parce
qu’elle accorde à la voix le rôle
central. Au jazz, elle emprunte
sa fraîcheur et son audace, mais
ne dédaigne pas faire de temps
à autre une escapade dans l’uni-
vers du rock. /comm
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Solutions du n° 1132

Horizontalement

1. Inondation. 2. Radiologue.
3. Open. Binic. 4. Nos. Bête.
5. Il. Corsets. 6. Semait. Sis.
7. Toaster. Ta. 8. Enoué. Abri.
9. Respirer. 10. Ail. Cluse.

Verticalement

1. Ironistes. 2. Napoléon.
3. Odes. Maori. 4. Nin. Casuel.
5. Do. Boîtes. 6. Alberte. PC.
7. Toits. Rail. 8. Ignées. Bru.
9. Oui. Titres. 10. Nécessaire.

Horizontalement

1. Corps céleste. (deux mots) 2. Esprit de corps. A la charpente apparente. 3. Telle
une bataille disputée sur le papier. Connue par sa clairette. 4. Connu par sa
méthode. Sandwich à la grecque. 5. Etat européen. En v’là un qui n’a pas inventé
l’eau chaude! 6. Tête de série. Témoin de naissance. Aimée de Zeus. 7. Donc,
superflue. Victime de la concurrence. 8. Accorder une remise. 9. Démoli par la
critique. Type modèle. 10. Palindrome normand. Mets autour de moi.

Verticalement

1. Hommes de main. 2. Ne fait pas partie de l’effectif. 3. Prendre des mesures
rigoureuses. Orateur grec. 4. Totalement détruits. 5. Le régal du musicien. Ses
tubes sont connus de tout le monde. 6. Bon pour la casse. Personnel à deux
genres. Temps universel. 7. Dans l’ombre en Angleterre. Il reçoit le Tessin. Sorti
de nulle part. 8. Mouvement de révolte. 9. Emboîte le pas. Mer supérieure.
10. Permission de sortie. Un ex de la guerre froide.

Chihiro part en voyage
Un dessin animé d’Hayao Miyazaki sort en France le 10 avril
2002 précédé par un succès sans précédent au Japon.
Le «Voyage de Chihiro» évoque le voyage initiatique
d’une jeune fille de 10 ans dans un monde parallèle peuplé
d’esprits. Il reçoit l’oscar du meilleur film d’animation en 2003.

Amour : vous pourriez trouver l’amour sur votre
lieu de travail. L’élu de votre cœur pourrait être un
collègue. Travail-Argent : vous bénéficierez d’une
réputation très positive qui vous précédera partout
où vous passerez. Malgré tout, sachez rester
modeste. Santé : c’est la forme.

Amour : cultiver l’amitié sera votre priorité. Vous
pourriez adhérer à un club, une association…
Travail-Argent : essayez de contrôler vos réac-
tions. Un peu de diplomatie améliorerait vos rela-
tions notamment avec vos supérieurs. Santé :
vous n’êtes pas à l’abri des virus.

Amour : profitez du calme qui règne autour de
vous pour exprimer votre affec-
tion à votre partenaire. Travail-
Argent : vous devriez penser à
mettre de l’argent de côté en pré-
vision des factures qui s’annon-
cent. Santé : votre réserve d’éner-
gie s’épuise. 

Amour : une personne qui s’était
éloignée pourrait revenir vers
vous, dans les meilleures dispo-
sitions. Travail-Argent : vous
vous montrerez particulièrement efficace. Ne
craignez pas de vous faire valoir. Vous pourriez
récolter les fruits de vos efforts. Santé : belle
énergie positive.

Amour : la complicité sera le
maître mot de vos relations. Ce
qui contribuera à vous mettre en
confiance et à vous détendre.

Travail-Argent : évitez de vous précipiter pour
résoudre des problèmes qui ne vous concernent
pas. Laissez les autres agir. Santé : veillez à ne
pas gaspiller votre énergie.

Amour : votre franc-parler pourrait déclencher des
inimitiés à votre égard. Travail-
Argent : vous aurez du mal à sup-
porter vos collègues de bureau.
Vous ferez tout pour échapper à
la routine qui s’installe. Santé :
attention aux risques de somati-
sation de votre mal-être actuel.

Amour : vous apprécierez les moments de compli-
cité avec votre partenaire. Célibataires, le coup de
foudre n’est pas loin. Travail-Argent : vous pour-
riez être déstabilisé par le climat régnant dans
votre entreprise. Tout rentrera bientôt dans l’ordre.
Santé : seul le repos rechargera vos batteries.

Amour : heureuse nouvelle : vos amours auront
les faveurs du ciel. Travail-Argent : les finances
sont au beau fixe. Vous saurez en profiter tout
en prévoyant les jours difficiles en mettant de
l’argent de côté. Santé : le grand air vous serait
très profitable.

Amour : vous serez d’une humeur maussade.
Mais vous pourrez compter sur votre entourage
pour vous remonter le moral. Travail-Argent :
côté job, la situation est quelque peu coincée.
Tout devrait se débloquer assez rapidement.
Santé : pourquoi ne pas essayer le yoga ?

Amour : vous appréciez la fidèle présence de
votre compagne ou compagnon à vos côtés.
Travail-Argent : il vous semble que quelque
chose se trame dans votre dos. Vous vous sen-
tez mis à l’écart. Mieux vaudrait rester prudent.
Santé : l’énergie ne vous fera pas défaut.

Amour : un de vos proches pourrait s’éloigner pour
son travail ou ses études. Vous en serez affecté.
Travail-Argent : le travail vous appelle. Il vous fau-
dra retrousser vos manches. Santé : vous pourriez
vous inquiéter pour la santé d’un de vos amis mais
la vôtre sera très bonne.

Amour : vous aurez l’occasion d’approfondir vos
sentiments par rapport à l’être aimé. Travail-
Argent : l’avenir vous sourit. Si vous continuez
dans cette voie, vous aurez l’opportunité de vous
affirmer professionnellement. Santé : votre dyna-
misme fera des envieux.

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° 357

3 1 7

8 5 2

4 9 6

5 4 2

9 6 7

3 1 8

9 6 8

1 3 4

2 5 7

8 7 5

3 9 6

4 2 1

2 3 9

4 8 1

6 7 5

6 4 1

2 7 5

9 3 8

7 2 4

1 8 9

5 6 3

1 9 6

7 5 3

8 2 4

5 8 3

6 4 2

7 1 9

5

8

7

2

1 4

8

8

3 2

6

8

3

6 9

2

4

6

4 9

6

1

9 5

8

5

7

9

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 358 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1133

Sous l’abri, la femme, les pommettes rouges, re-
place son fichu et les salue.

Ils descendirent à la gare de Gray.
Ils avaient deux heures d’attente pour le train de Di-

jon.
– J’aimerais aller à l’église. James, nous avons juste

le temps.
– D’accord!
Une calèche les conduisit d’Arc à Gray. La gracieuse

silhouette de la ville se détachait au-dessus des flots de
la Saône qu’enjambe le solide pont de pierre. A
l’écluse, des enfants observaient les jeux de l’eau, tan-
dis que des mariniers buvaient du rouge au comptoir
d’un café. La tour de l’ancienne forteresse des ducs de
Bourgogne et le clocher à impériale de l’église, im-
muablement dominaient la ville. Les vastes maisons
des commerçants en vin s’alignaient en bords de
Saône. Les barriques de vin roulaient entre les péni-

ches et les chais. Des portefaix s’affairaient près des si-
los. Des usines Millot s’échappaient les bruits de tôles
de la fabrication des machines agricoles. Des soldats
du 12e Hussards dévisageaient les jeunes filles qui en-
traient et sortaient du Grand Bazar Franc-Comtois. Le
magasin proposait des cannes, des ombrelles, des arti-
cles de ménage, de la chapellerie, bonneterie, lingerie
et le reste! Entrée libre en plus! Le commerce repre-
nait, la vie aussi. Louison retrouva avec plaisir les an-
ciennes rues de la cité grayloise, les cortèges d’élèves
en blouse grise, les vénérables boutiques de la Grand-
Rue, l’Hôtel-Dieu, la Tour ou vécut saint Pierre Fou-
rier, la place du marché, l’Hôtel de Ville et ses tuiles
vernies. La calèche atteignit le parvis de l’église.

– Entrons par la petite porte d’en avant.
– C’est haut! s’exclama James.
L’église était froide. Les vitraux filtraient leurs vi-

brations colorées dans la nef élancée. Des cierges brû-

laient devant la statue de Notre-Dame de Lourdes en-
tourée d’ex-voto.

– Viens à gauche.
Ils descendirent l’allée jusqu’à la chapelle.
Louison s’agenouilla, James l’imita. A côté d’eux,

une dame, le foulard noir sur la tête, récitait son cha-
pelet.

– Avant de prier, je t’explique. C’est Notre-Dame de
Gray. Cette petite statue est en chêne. Notre-Dame de
Gray a sauvé la ville des flammes plus de trois fois:
Triplex victoria flammis, c’est la devise de la ville. No-
tre-Dame a épargné à Gray de nombreuses malédic-
tions. J’ai toujours prié la vierge de Gray pour Renée,
papa, le voyage au Canada, je l’ai priée durant toute la
guerre. Maintenant, je vais l’implorer pour papa, pour
Monsieur Boilat, Suzanne, Flavie, tous et pour nous.

– Pour le chat, et le chien aussi, j’en suis sûr!
Louison sourit. (A suivre)

HO
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OP
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Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 128 Tirages du 9 avril 2008

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

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

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

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

1 –  Lequel de ces livres n’a pas été écrit par Isaac
Bashevis Singer ?

A. Le Manoir B. Amour tardifC. Perdu en Amérique D. L’Élu
2 – Qu’est-ce que le saké ?

A. Un alcool de pommes de terre B. Un alcool à base de blé

C. Un alcool à base de riz   D. Un alcool de maïs

3 – Au Québec que sont les maringouins ?
A. Des dauphins B. Des oiseaux

C. Des pingouins D. Des insectes

Réponses
1. D :L’Éluest un roman de Chaïm Potok

écrit en 1967

2. C :Le saké est une boisson japonaise

alcoolisée à base de riz fermenté

3. D:Les maringouins au Québec sont

des petits insectes piqueurs au corps

grêle et allongé et aux longues pattes

fines.

Aujourd’hui à Longchamp, Prix de la Place Vendôme
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Mikos 58,5 C. Soumillon Rb Collet 5/1 2p1p2p
2 Tigron 57,5 M. Blancpain C. Barbe 12/1 7p4p3p
3 Auzi 57,5 I. Mendizabal T. Demeaulte 33/1 2p8p0p
4 Ziride 57 J. Victoire HA Pantall 20/1 0p3p5p
5 Low Budget 57 A. Badel JL Pelletan 36/1 7p8p3p
6 Chief Xodipo 56,5 S. Pasquier L. Urbano 4/1 1p1p4p
7 Maemali 55 CP Lemaire P. Rago 22/1 0p1p1p
8 Je Trace 55 D. Bonilla E. Lellouche 9/1 7p7p0p
9 Mark Of Tara 54,5 T. Jarnet J. Boisnard 18/1 1p1p1p

10 Galma 54,5 D. Bœuf Rb Collet 16/1 4p0p4p
11 San Luis 53,5 T. Huet F. Poulsen 7/1 2p0p2p
12 Naxon 52 A. Crastus W. Baltromei 10/1 6p0p1p
13 Lapinto 51,5 G. Benoist Y. Fouin 45/1 0p0p1p
14 Salut Thomas 51 S. Ruis M. Boutin 15/1 3p1p5p
15 Il Concadoro 51 M. Guyon JV Toux 39/1 0p9p3p
16 Sissy So Lucky 51 T. Piccone D. Prodhomme 42/1 0p6p8p
Notre opinion: 6 - Un troisième succès de rang. 3 - Une belle cote en vue. 11 - C’est à sa
portée. 1 - Le métronome de Collet. 10 - Il va courir en progrès. 9 - Une période euphori-
que. 8 - On attend qu’il conclue. 14 - Pratiquement irréprochable.
Remplaçants: 12 - Un excellent élément. 2 - Sur son très beau palmarès.

Notre jeu:
6* - 3* - 11* - 1 - 10 - 9 - 8 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 6 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 6 - X - 3
Le gros lot:
6 - 3 - 12 - 2 - 8 - 14 - 11 - 1
Les rapports
Hier à Saint-Galmier, 3e étape du GNT
Tiercé: 1 - 3 - 10
Quarté+: 1 - 3 - 10 - 15
Quinté+: 1 - 3 - 10 - 15 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 31.50
Dans un ordre différent: Fr. 6.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 48.80
Dans un ordre différent: Fr. 8.–
Trio/Bonus: Fr. 2.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 550.–
Dans un ordre différent: Fr. 11.–
Bonus 4: Fr. 3.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.75
Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.50
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La comédienne neuchâteloise
Dominique Bourquin interprète
Madeleine, l’une des deux
femmes de «Savannah Bay».
Une pièce de Marguerite
Duras qui, après Vevey, fait
escale à La Chaux-de-Fonds.

DOMINIQUE BOSSHARD

S
ur scène, juste deux fem-
mes. L’une qui est jeune
et qui tente de réveiller
les souvenirs enfouis

dans la mémoire de l’autre,
plus âgée. «Tu as tout oublié
sauf Savannah, Savannah
Bay», lui fait dire Marguerite
Duras. Ancienne comédienne,
Madeleine a perdu Savannah,
sa fille qui s’est donné la mort
après avoir accouché d’une pe-
tite fille... Et si elle avait un lien
avec cette jeune femme qui
chaque jour vient la voir?
«C’est un beau texte, il met à
égalité les deux comédiennes»,
dit Dominique Bourquin. Ce
week-end au Temple allemand,
la Neuchâteloise exhumera le
passé de son personnage, Ma-
deleine, avec Joëlle Fontannaz.

Dominique Bourquin, à quelles
difficultés ce spectacle mis en
scène par Yann Becker vous a-
t-il confrontée?
Yann a fait des choix coura-

geux, cohérents, rigoureux. Ce
spectacle est exigeant pour les
comédiennes, l’interprétation
requiert de trouver un équili-
bre difficile entre l’incarnation
de quelque chose et la parole,
une parole qu’il faut soutenir,
qui impose des silences, des
temps. Les mots proférés doi-

vent s’appuyer sur quelque
chose qu’il faut aller chercher
dans des émotions, dans le con-
cret du corps. Mais je pense que
les choix de Yann sont fidèles à
Duras, ils résultent d’une pro-
fonde compréhension de son
écriture et de la pièce.

Ce rôle vous a-t-il permis
d’explorer des choses nouvelles
pour vous?
Cet équilibre entre l’incarna-

tion et la non-incarnation ne
m’était pas tout à fait inconnu,
mais il m’a fallu l’approfondir.
Pour le pousser à ce niveau-là,
j’ai dû apprendre à réfréner des
choses, à épurer des gestes, à re-
tenir des élans de naturalisme.
J’ai trouvé cela très intéressant.

La scénographie frappe par son
dépouillement. Tout se passe-t-
il dans un même lieu?
La mise en scène est marquée

par l’indétermination que
Yann ressent chez Duras. Elle
bouleverse les logiques tempo-
relles, les lieux ne sont pas pré-
cis, on est ici mais ce pourrait
être ailleurs. L’espace est vaste,
il y a beaucoup d’air autour de
nous. Mais quand Duras a mis
elle-même la pièce en scène
avec Bulle Ogier et Madeleine
Renaud, elle avait opté pour
des décors plus concrets. Yann
fait place nette plus radicale-
ment.

Votre personnage, Madeleine,
trouve-t-il une résonance
particulière en vous?
Sa dimension de comédienne

renvoie à un autre type, à celles
qui, comme Madeleine Renaud,

tournaient beaucoup, étaient
toujours à l’affiche. Mais je
pense que ce personnage con-
cerne vraiment tout le monde
de par cette quête de vérité, une
vérité déniée parce qu’elle fait
trop souffrir. La perte d’un en-
fant est l’exemple même de ces
douleurs, de ces deuils enfouis
dans la mémoire qui font que
l’on est mort à soi-même. Re-
connaître la douleur permet de
passer ailleurs, ou du moins dé-

livre. Et la jeune femme est elle
aussi impliquée, elle cherche
son identité, ce qui s’est passé
dans sa propre histoire.

Avant d’aborder cette pièce,
quelle relation entreteniez-vous
avec l’œuvre de Duras?
Comme beaucoup de

monde, j’ai eu ma période Du-
ras. Mais j’oublie tout aussitôt
ce que je lis, alors je ne me rap-
pelais rien de très précis, juste

d’émotions que j’avais éprou-
vées. Puis, comme chez beau-
coup de lecteurs qui ont dévoré
Duras assez jeunes, le rejet a
succédé à l’enthousiasme fou.
Je me suis demandé pourquoi
j’avais aimé cela, comme on le
peut le faire d’un amour d’ado-
lescent. Il y eut aussi tout ce
foin autour de «L’amant», Du-
ras devenait un auteur à succès
qu’il était de bon ton d’appré-
cier. Bref, je n’avais plus envie

de ce type d’écriture, mais en-
suite le plaisir est revenu.
/DBO

La Chaux-de-Fonds, Temple allemand,
vendredi 11 et samedi 12 avril à
20h30; dimanche 13 avril à 19h30,
précédé à 17h30 d’une rencontre-
lecture autour de Marguerite Duras,
avec Yann Becker, Benoît Blampain,
Sébastien Duperret, Olivier Fagel et
Louis-Chales Finger, tous hommes de
théâtre

«SAVANNAH BAY» Dominique Bourquin (au premier plan) fouille la mémoire avec Joëlle Fontannaz. (SP-MARTIN REEVE)

THÉÂTRE

Deux femmes en quête de vérité

JEUNE PUBLIC

«Le Petit Poucet» comme vous ne l’avez jamais entendu...
Des gravillons au sol. On ren-

tre dans une boîte. Une con-
teuse, un grand livre. Des lits
superposés comme au camp de
ski. Les petits corps se calfeu-
trent sous les couvertures. On
se trouve sur la scène de la
grande salle du théâtre du Pas-
sage. Monica Demuru s’apprête
à lire «Buchettino» ou «Le Petit
Poucet» de Charles Perrault.
Un moment en apparence tout
simple et pourtant... Cette
aventure théâtrale unique en
son genre, initiée par la Sociètas
Raffaello Sanzio, n’en finit pas
de séduire l’Europe. Au point
où le Passage n’hésite pas à la
reprogrammer après une pre-
mière halte envoûtante en
2003.

Depuis treize ans, la troupe
du charismatique Roméo Cas-
telluci, qui sera un des artistes
associés du prochain festival
d’Avignon, présente ce bijou
d’intimité en parallèle avec des
productions beaucoup plus ex-
périmentales: «Nous transmet-

tons une fable qui s’ancre dans
la réalité la plus logique. La pa-
role joue un rôle fondamental,
alors que l’image même cassée
est au centre des autres créa-

tions de Roméo», explique Mo-
nica Demuru, narratrice histo-
rique de ce spectacle. Elle aime
la sensation de «sonorités fa-
nées» que donne la traduction

italienne du texte, qu’elle
trouve finalement très proche
de l’original.

De Chiara Guidi elle dit «elle
est l’âme acoustique de Buchet-

tino». Le son joue en effet un
rôle fondamental dans la bulle
créée, on perçoit le frémisse-
ment de la viande qui grille, la
brusquerie du ronflement de
l’ogre. La manière dont Monica
Demuru adapte sa voix est di-
gne d’un funambule. Enfant in-
timidé ou créature débonnaire,
son visage se modifie de ma-
nière drastique en fonction des
situations.

Eclairée par une seule am-
poule, elle n’effectuera pas de
grands déplacements sur le pla-
teau. Cette proposition reste si
belle de bout en bout sans ja-
mais donner dans le spectacu-
laire. Dans n’importe quelle
production plus commerciale,
des créatures feraient leur appa-
rition. «Les enfants ont besoin
d’expériences qui leur font pen-
ser à la réalité. Nous poussons
l’hypernaturalisme à l’ex-
trême», défend Monica De-
muru. Ici tout se terre, tout se
fabrique dans le secret.
Lorsqu’on ferme les paupières,

un monde grouille à l’intérieur
de nous, frissons et bonheurs
mêlés.

Seul le travail magistral sur le
son et la présence physique des
bruits remplissent l’espace et le
dévastent. Les murs bougent.
Bruits métalliques, vent ef-
frayant. Chaque pas des person-
nages se drape d’une couleur.
L’enveloppe qui nous abrite
semble vouloir nous lâcher.
Nous déverser dans l’ailleurs
comme sur un toboggan où on
peut lécher les parois recouver-
tes de confiture, tout en son-
geant que la langue pourrait se
faire confisquer par les virages.

«Une expérience qui boule-
verse le petit héros qui devient un
homme», ainsi parle la conteuse
du «Petit Poucet». Elle ajoute: «Il
ressemble plus aux héros grecs
qu’aux héros modernes.»

ALEXANDRE CALDARA

Neuchâtel, théâtre du Passage, encore
aujourd’hui à 14 et 17 heures. Il reste
quelques places

MONICA DEMURU Elle conte «Buchettino» depuis treize ans. (SP-SRS)

Le quartet de jazz No Square
jouera à Morat samedi soir
Le Kultur im Beaulieu à Morat reçoit le No Square quartet
samedi soir, à 21 heures. Guillaume Perret,
aux saxophones, Marc Méan au piano, André Hahne,
basse, et Yannick Oppliger, batterie, pour un jazz fort. /réd

GALERIE DITESHEIM
Des cimaises consacrées à Frédéric Clot
Des barres d’immeubles. Des portraits de personnages. La galerie
Ditesheim, à Neuchâtel, accroche les huiles sur toile et les dessins
de Frédéric Clot, jeune artiste qui se partage entre Ependes et Lisbonne.
Vernissage de l’exposition samedi de 17h à 20h, en sa présence. /réd

SP
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Les petites vignettes Panini
débarquent aujourd’hui dans
les kiosques. Un marché
juteux pour la firme de
Modène, qui écoulera
65 millions de pochettes en
Suisse.

PASCAL DUPASQUIER

E
uro ou Coupe du
monde, tous les deux
ans, c’est la même folie:
Panini envahit la Suisse

et ses petites vignettes se ven-
dent... comme des petits pains.
Surtout, ne croyez pas que le
phénomène ne touche que les
préaux d’école. La «Paninite»
aiguë s’étend bien au-delà des
taches de rousseur et des culot-
tes courtes. Selon une étude,
85% des «victimes» helvétiques
sont âgées de 15 ans et plus.

«La Suisse est notre plus
gros client», relève Silvia Losi
depuis son bureau de Modène.
Manager pour le marché hel-
vétique, l’Italienne avance des
chiffres à donner le vertige:
«Lors de la Coupe du monde
2006, nous avons vendu
60 millions de pochettes dans
votre pays. Cela représente
huit vignettes par habitant. A
titre comparatif, l’Allemagne
est arrivée en deuxième posi-
tion avec 110 millions de po-
chettes, soit deux par habi-
tant.»

Flairant le bon filon, Panini
a décidé de mettre les petits
plats dans les grands pour
l’Euro 2008. Elle propose cette
année une édition unique-
ment réservée au marché hel-
vétique. «Cette édition spé-

ciale est une récompense pour
nos clients suisses. Aucun au-
tre pays n’y aura droit, pas
même l’Autriche», glisse mali-
cieusement Silvia Losi, avant
de dévoiler le contenu de cette
exclusivité: «Autant pour l’al-
bum que pour les images,
l’édition est différente. Elle est
plus riche et comprend 555 vi-
gnettes. En plus des vingt por-

traits habituels, la Suisse a
droit à vingt photos supplé-
mentaires. Il s’agit de joueurs
en action et d’images du pu-
blic. Il y a également la photo
de l’équipe, les mascottes Trix
et Flix, ainsi que les stades et
les villes.»

L’un des grands défis de la
maison réside dans le choix
des vingt footballeurs qui fi-
gurent dans l’album. Aucun
sélectionneur ne dévoilant sa
liste des «23» avant le lance-
ment de la collection, il s’agit
de viser juste. «On a un team à
l’interne spécialement prévu
pour ça», explique Silvia Losi.
«On analyse les statistiques

des parties officielles et amica-
les. On s’adresse également
aux fédérations. En cas de
doute, on leur envoie notre
liste pour savoir si on est dans
le vrai. Grâce à cela, les er-
reurs sont très rares.»

Le cas Jens Lehmann est la
retentissante exception qui
confirme la règle. Souvenez-
vous, le gardien titulaire de la
«Mannschaft» ne figurait pas
dans la collection de la Coupe
du monde 2006. «On a rectifié
le tir en sortant une figurine
spéciale avec son portrait et
toutes les informations le con-
cernant. Les collectionneurs
pouvaient ensuite la coller à la

place d’un autre joueur alle-
mand», rappelle Silvia Losi.

Au fil des collections, Pa-
nini est devenue une telle ins-
titution que même les jour-
naux les plus sérieux s’y réfè-
rent. «Avant le Mondial 1998
en France, le «Corriere della
Serra» avait écrit: Panini ne
sélectionne pas Baggio, le
«CT» (réd: le coach national)
oui», rigole Silvia Losi. En Ita-
lie, les mauvaises langues di-
sent d’ailleurs que l’entraî-
neur attend toujours la sortie
des Panini avant de donner la
liste définitive de ses joueurs.
Et si c’était aussi le cas de
Köbi Kuhn? /PDU-La Liberté

VIGNETTES Lors de la Coupe du monde 2006, Panini a vendu en Suisse 60 millions de pochettes, soit huit vignettes par habitant. (KEYSTONE)

EURO 2008

Une déferlante de «Paninite»
frappe à nouveau la Suisse

Ces chères figurines
Les figurines restent, les prix augmentent.

Cette année, il faudra donc débourser un franc
pour l’achat d’une pochette. Soit dix centimes
de plus qu’en 2006. «Selon moi, si vous
échangez vos images, vous aurez besoin d’un
carton et demi pour avoir la collection
complète», estime Silvia Losi. A 100 pochettes
le carton et 555 vignettes l’album, le calcul est
vite fait: le coût de votre collection s’élèvera à
150 francs. Ça commence à faire mal au porte-
monnaie. La maison Panini l’a bien compris:
quand on aime, on ne compte pas.

La firme de Modène a prévu d’écouler
65 millions de pochettes et un million et demi
d’albums sur le marché suisse. A 1 franc la
pochette et 2 francs l’album, faites le compte: il
y a largement de quoi remplir les caisses. Mais
question marges bénéficiaires, la firme de
Modène garde le silenzio stampa. «Nos chiffres

sont tenus secrets», confirme Silvia Losi, en
précisant toutefois que Panini distribue ses
vignettes dans 110 pays.

Question à 20 centimes: la vignette de
Cristiano Ronaldo, de Cesc Fabregas ou de
Gianluigi Buffon vaut-elle davantage que celle
d’Anthony Reveillère, Philipp Degen ou d’un
obscur défenseur polonais? Silvia Losi coupe
court à la rumeur: «Il n’y a pas de tirages plus
faibles destinés à faire monter les enchères»,
assure-t-elle. «Toutes les figurines sont
imprimées en quantité identique et sur le même
nombre de feuilles. Elles sont ensuite
découpées et mélangées selon un système
aléatoire.» Ne criez donc pas au scandale si
vous avez quatre fois l’équipe roumaine au
complet et aucun joueur italien. A l’image des
billets pour l’Euro, vous n’avez simplement pas
eu de chance. /pdu

Les kiosquiers partagés
Si les vignettes Panini suscitent la joie des fans de foot, cet

enthousiasme n’est pas forcément partagé par les kiosquiers.
«On ne sait pas ce que ça va donner», lâche Claudine Kohler, qui
tient avec son mari le kiosque du château, à Colombier. «La
marge sur le prix de vente est faible», affirme-t-elle. De plus,
pour la première fois cette année, les précieuses vignettes ne
seront plus distribuées par les seuls kiosques. Certaines grandes
surfaces en vendront également, à prix cassé.

Cetti Crescimone, du kiosque Kanthia, à La Chaux-de-Fonds,
est plus positive: «Ça aide beaucoup», affirme-t-elle. Et d’ajouter:
«Si l’on pouvait vendre des Panini toute l’année, ça serait bien.»
Même si elle aussi redoute la concurrence des discounters.

Le plus gros problème, c’est finalement la rupture de stock,
quasi-inévitable. «C’est volontaire, pour augmenter la demande»,
affirme Claudine Kohler. «C’est stupide, il vaudrait mieux inonder
le marché.» Pour tenter de faire face, elle s’approvisionnera
auprès de plusieurs fournisseurs différents, comme lors de la
Coupe du monde 2006. Pourquoi tant d’acharnement? «Si on ne
vend pas les Panini, on n’a plus qu’à fermer.» /nhe

Flairant le bon filon, Panini propose
cette année une édition uniquement
réservée au marché helvétique

SCÈNE

Olivier Py
revient
à Genève

Le Grand Théâtre de Ge-
nève a dévoilé hier sa pro-
grammation 2008-09. Présen-
tée comme un «événement»,
la «Trilogie du diable», qui
marque le retour du metteur
en scène Olivier Py, ouvrira la
saison.

Une nouvelle production,
«Der Freischütz» de Carl Maria
von Weber, et deux reprises,
«La damnation de Faust»
d’Hector Berlioz et «Les contes
d’Hoffmann» de Jacques Of-
fenbach constituent cette trilo-
gie d’automne. Ces spectacles
seront joués en alternance sur
trois jours, au rythme de deux
cycles par semaine.

Si Jean-Marie Blanchard,
pour son dernier exercice à la
tête de l’institution, invite à
nouveau le controversé Olivier
Py, c’est notamment parce
qu’il est «l’un des grands poètes
d’aujourd’hui». «Il ne cherche
pas à choquer, mais à dire des
choses profondes qui sont dans
le texte, sous le texte».

«La chauve-souris» sera pro-
duite en décembre en version
originale. Uwe Laufenberg
mettra en scène cette opérette
en trois actes de Johann
Strauss fils.

Quatre nouvelles productions
sont programmées pour 2009.
Nicolas Brieger proposera «Sa-
lomé» de Richard Strauss, en-
suite de quoi Daniel Slater se
chargera du «Peter Grimes» de
Benjamin Britten. «Conversa-
tions à Rechlin», des scènes mu-
sicales adaptées d’un roman de
Martine Chevalier, occupera la
scène du Grand Théâtre en
mai 2009. «Le trouvère» de
Verdi bouclera la saison. /ats

GRAND THÉÂTRE L’institution
genevoise a dévoilé hier
sa programmation. (KEYSTONE)

En bref
■ EXPOSITION

Les multiples talents
de Günter Grass

L’écrivain Günter Grass est aussi
dessinateur, peintre et sculpteur.
On peut découvrir ces talents peu
connus du prix Nobel de
littérature au forum Würth
d’Arlesheim (BL), où quelque 270
œuvres sont exposées. Né en
1927 à Danzig, Günter Grass
s’était formé comme sculpteur et
graphiste à Berlin avant de se
tourner vers la littérature. /ats

■ AGRICULTURE
Nouvelle menace pour
les arbres fruitiers

Après le feu bactérien, une
nouvelle menace plane sur les
arbres fruitiers: des punaises
diaboliques ont été repérées en
Suisse dans la région zurichoise.
C’est la première apparition de cet
insecte en Europe. L’insecte
s’attaque surtout aux fruits et aux
feuilles des abricotiers, cerisiers,
pruniers et pommiers. /ats

SOLAR IMPULSE
La Commission européenne soutient Bertrand Piccard
La Commission européenne soutient le projet Solar Impulse de Bertrand Piccard. Pour son
vice-président, Jacques Barrot, en charge des Transports, l’initiative est un exemple à suivre.
Le partenariat n’est pas un soutien financier, mais symbolique. Bertrand Piccard et André Borschberg
effectueront leur vol autour du monde à bord de l’avion solaire sans carburant en 2011. /ats
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FOOTBALL
Barnetta au repos
Tranquillo Barnetta, souffrant des adducteurs,
ne disputera pas ce soir avec le Bayer
Leverkusen le quart de finale de la Coupe
UEFA à Saint-Pétersbourg contre le Zenit. /si

Gjasula et Di Jorio ne sont
plus Saint-Gallois
Saint-Gall s’est séparé avec effet immédiat
de Jürgen Gjasula (22 ans) et Franco Di
Jorio (34 ans) Le club, neuvième de Super
League, n’a pas justifié cette décision. /si

Université s’est qualifié pour la
finale des play-off de LNA féminine
en venant péniblement à bout de
Martigny, hier soir en Valais (59-
66). Les Neuchâteloises défendront
leur titre dès jeudi prochain – à
20h30 à la Riveraine – contre Riva.
Les Tessinoises ont en effet
éliminé Troistorrents en remportant
le quatrième match 72-70.

MARTIGNY
PATRICK TURUVANI

H
ier soir, Sophie Charlier et
ses camarades avaient pour-
tant placé la soirée sous le si-
gne du retard. Prises dans

les bouchons consécutifs au caram-
bolage survenu près de Lutry, elles
sont arrivées à la salle du Midi vers
20h (près de deux heures pour faire
Lausanne – Martigny...). La partie a
été retardée de 15 minutes, mais il
n’y a pas eu de briefing et l’échauf-
fement... s’est prolongé bien après le
premier entre-deux. Un petit quart
d’heure plus tard, le thermomètre
indiquait -18 en faveur de Martigny
(36-14). Puis -11 encore à la pause
(39-28). Les joueuses locales dic-
taient leur loi, les visiteuses laissaient
faire, pas dans le rythme, encore
dans les bouchons, peu importe.

Car un match de basket se joue
sur 40 minutes. Et sur la durée, les

filles de Thibaut Petit sont souvent
irrésistibles. Une fois «dedans», elles
ont dominé les Valaisannes et
gommé leur retard point après
point. La technique au coach Lau-
rent Plassard coûta cinq points (de
52-48 à 52-53) à ses joueuses à l’en-
tame du dernier quart (deux lancers
francs de Sophie Charlier et un
«trois points» de Stéphanie Slaviero
sur la possession de balle). Nina Cré-
lot enfonça le clou avec un autre tir
primé pour passer à 52-56. La roue,
le vent, la chance, tout avait tourné...

«Je suis supercontent, on est en fi-
nale», jubilait Thibaut Petit.
«L’équipe s’est serré les coudes et est
restée soudée durant 40 minutes.
On a fait un mauvais premier quart,
mais quelle réaction de la part du
groupe! Qui aurait cru en nos chan-
ces à -18? Personne, à part nous!» Pe-
tite pique du Belge: «L’arbitrage
nous a donné la rage, c’est grâce aux
arbitres que l’on est allé chercher ce
succès. A un moment, on était ré-
volté...»

Université affrontera Riva. «J’au-
rais préféré Troistorrents, mais bon,
c’est une finale et peu importe le
nom de l’adversaire. Ce sera de
toute façon beau à jouer.» Et de con-
clure: «Riva, c’est juste plus loin!»

Surtout quand on met deux heu-
res pour faire Lausanne - Martigny...
/PTU

OUF! Sophie Charlier (à gauche) et Université ont souffert face à Martigny (Mélanie Cleusix) avant de se
qualifier pour la finale. (HOFMANN-LE NOUVELLISTE)
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PATRICK MÜLLER Le Genevois
peut se chercher un nouveau club.

(ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

Lyon ne veut plus
Patrick Müller
Patrick Müller se retrouve
sans contrat. Lyon n’a en
effet pas souhaité prolonger
le contrat de son défenseur
genevois. Müller, dont le
contrat s’achève en juin,
espérait rester avec le
sextuple tenant du titre en
France. «Le club m’a assuré
en décembre que mon
contrat serait prolongé d’un
voire deux ans», explique le
joueur de 31 ans. Vendredi
dernier, il apprenait toutefois
que l’OL ne comptait plus sur
lui. Müller ajoute qu’il va
d’abord se concentrer sur sa
rééducation (il a été opéré
au genou en décembre)
avant de se trouver une
nouvelle équipe. /si

VOLLEYBALL

Colombier échoue face à plus fort que lui
Dans une salle comble et de-

vant un public surchauffé, Co-
lombier n’était plus qu’à une
victoire d’une promotion en
LNB. Hélas, les Colombins
n’ont pas su gérer la pression de
leur public. «Lâchez-vous», lan-
çait à propos un supporter dans
la salle des Mûriers. A elle seule,
la phrase résumait le début de
rencontre des Colombins. Cris-
pés par l’enjeu, ils ont raté prati-
quement tout ce qu’ils entrepre-
naient lors des deux premiers
sets.

«Je suis vraiment déçu de
notre début de partie. Nous
n’étions pas du tout libérés et
commettions beaucoup trop
de fautes», analysait Mark
Hübscher, l’un des deux men-
tors. «Mais, c’est une très
bonne expérience pour nos
jeunes. Ce n’est que de cette fa-

çon que l’on prend de la bou-
teille», reprenait-il.

Malgré tout, le «coach» de Co-
lombier reconnaissait avec luci-

dité que la meilleure équipe
l’avait emporté. «Münsingen
mérite totalement sa promotion.
Ses joueurs ont été très forts
mentalement et n’ont fait que
très peu d’erreurs pendant le
match. Perdre de cette façon, en
se battant jusqu’au bout contre
une équipe de ce calibre ne me
pose pas de problème. Nous sor-
tons de cette finale la tête haute.»

Le coach colombin se projette
déjà dans l’avenir. Cette finale
devrait servir de leçon pour la
saison prochaine. «Nous avons
vu le chemin qui nous reste à
parcourir pour être promus. No-
tre jeu possède encore trop de la-
cunes. Cette défaite nous motive
encore plus à poursuivre, à aller
de l’avant. Si cette année, nous
avons péché par manque d’expé-
rience, la saison prochaine sera
celle de la maturité», avouait-il.

Malgré la tristesse, les Colom-
bins tiennent à remercier leur
merveilleux public, qui a vrai-
ment joué son rôle de septième
homme pendant toute la saison.
Une ovation a été réservée aux
deux équipes pour le jeu pré-
senté hier soir Tout simple-
ment, pour les remercier et
pour leur souhaiter un repos
mérité.

LAURENT MERLET

MARTIGNY - UNIVERSITÉ 59-66 (22-10 17-18 13-20 7-18)
MIDI: 80 spectateurs. ARBITRES: MM. Goncalves et Baume.
MARTIGNY: Cochand (5), Perry (16), M. Giroud (11), Michaux (5), Despinic (4);
Cleusix (10), Martin (8), Camesi (0).
UNIVERSITÉ: Charlier (17), Crélot (15), Turin (0), Bovykina (11), Hicks (18); Slaviero
(5), Schmied (0), Rol (0).
NOTES: Martigny sans N. Giroud (raisons personnelles), Université sans Kurtosi, Eppner
(blessées) ni Raboud (avec les M20). Fautes techniques aux coaches d’Université
Thibaut Petit (19’29’’) et de Martigny Laurent Plassard (30’15’’). Match retardé de 15
minutes en raison de l’arrivée tardive d’Université, pris dans les bouchons à Lausanne.
AU TABLEAU: 5e: 9-5; 10e: 22-10; 15e: 32-16; 20e: 39-28; 25e: 47-35; 30e: 52-48;
35e: 54-61.
Université remporte la série 3-1.

DÉCEPTION Les Colombins devront attendre avant de retrouver la LNB.
(CHRISTIAN GALLEY)

COLOMBIER – MÜNSINGEN II 1-3
(20-25 17-25 31-29 20-25)

MÛRIERS: 200 spectateurs.
ARBITRES: MM. Terziani et Pittet.
COLOMBIER: Bordoni, Vacheron, Di
Chello, Binetruy, Steck, Gutknecht (libé-
ro), Fuligno, Hittbrunner, Devenoges,
Bruschweiler, Hübscher, Wilson.
MÜNSINGEN II: Abplanalp, Moor,
Kissling, Schläppi, Weingart, Stöckli (libé-
ro), Kovatsch.
NOTES: Durée du match: 100’ (22’ 24’
31’ 23’).
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Les «vert» ont connu un drôle
de match hier soir face à
Naters (1-1). Le brouillard et
les décisions arbitrales sont
venus semer la zizanie dans
un affrontement que Serrières
aurait pu remporter.

JÉRÔME BERNHARD

L
e pesant revers de sa-
medi face à Meyrin (0-1)
restait dans la gorge de
Philippe Perret. Des

changements semblaient in-
évitables. Hier, le technicien
de Pierre-à-Bot a dû donner sa
confiance à cinq nouveaux ti-
tulaires et a modifié quelque
peu son dispositif. Greub figu-
rait seul en pointe, histoire de
donner davantage de poids à
l’entrejeu.

Tout a plutôt bien débuté
pour Serrières. Avec abnéga-
tion, David Rodal tentait un
premier envoi du pied gauche
en direction du but adverse. Le
demi serriérois voyait sa frappe
repoussée par la défense, mais
sur son deuxième essai – du
droit – il trouvait la faille ma-
gnifiquement. En une action
de jeu, Serrières avait démon-
tré son envie de bien faire, de
mieux faire. «J’ai vu un Serriè-
res comme je l’aime», assurait
Philippe Perret. «Mon équipe
s’est battue d’entrée, elle a mar-
qué. Malheureusement, elle a
gardé ses défauts habituels.
Notamment sur les coups
francs adverses.» Sur une balle
arrêtée, Dugic récupérait le
cuir seul aux cinq mètres. Un
jeu d’enfant pour l’avant-cen-
tre haut-valaisan qui égalisait
juste avant le thé.

Titanesques jusque-là, les
conditions de jeu se sont empi-
rées. A l’heure de jeu, le
brouillard obligeait l’arbitre à
interrompre la rencontre. Dès
le deuxième retour des vestiai-
res, Romasanta osait contre-
dire M. Gothuey et recevait
un deuxième avertissement
des plus sévères. «Petchon» re-
tenait sa colère: «Nous avons
joué à 10 contre 12. L’arbitre a
montré que c’était un bon ser-
gent-major dans l’armée mais
qu’il n’avait rien à faire sur un
terrain de foot. Il nous a sanc-
tionné d’un jaune sur notre
premier tacle. Le même tacle,
côté Naters, est passé in-

aperçu.» Et cela a continué
tout au long de la partie.
Néanmoins, à dix, Serrières a
réussi à conserver l’initiative
du jeu, mais peut s’en vouloir

d’avoir eu trop de déchets. Au
final, les «vert» ont dû se con-
tenter d’un point. Peu im-
porte, la manière, hier, a plus
compté que le reste. /JBE

FLOUÉS David Rodal et Serrières n’ont pas été gâtés par l’arbitrage hier soir. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Serrières stoppé par
le brouillard et l’arbitre

LIGUE DES CHAMPIONS

Vers une demi-finale de rêve
La deuxième demi-finale de

la Ligue des champions met-
tra bien aux prises Manches-
ter et Barcelone. Les Anglais
ont battu l’AS Rome 1-0, alors
que Barcelone s’est imposé sur
un score identique contre
Schalke 04. Les deux équipes
avaient fait l’essentiel en s’im-
posant à l’extérieur lors des
matches aller.

N’ayant rien à perdre dans un
Camp Nou loin d’avoir fait le
plein, Schalke 04 a entamé le
match avec beaucoup de culot.
Dans les 20 premières minutes,
les Allemands ont menacé plu-
sieurs fois le but catalan, mais
leur manque de réalisme leur a
coûté cher.

Jusqu’ici, en neuf matches de
Ligue des champions cette sai-
son, Schalke 04 n’avait marqué

que six buts. Ce défaut d’effica-
cité s’est encore manifesté face à
un Barcelone pourtant très éloi-
gné de son meilleur niveau.

Juste avant le repos, alors que
les débats s’étaient équilibrés,
Barcelone prenait l’avantage
après une action confuse au
terme de laquelle Yaya Touré se
retrouvait seul à quelques mè-
tres du but (43e). Le sort pou-
vait sembler cruel pour Schalke
04, qui devait dès lors absolu-
ment marquer deux buts pour
se qualifier.

A Old Trafford, le match a
d’emblée été assez ouvert, avec
des occasions de part et d’autre.
Manchester United, qui avait
laissé au repos notamment Roo-
ney et Ronaldo, gâchait tout
d’abord plusieurs possibilités
d’assurer prématurément sa

qualification. Au fil des minu-
tes, les Romains prenaient de
l’assurance, leur jeu fait de pas-
ses courtes perturbant les «Red
Devils». Mais il manquait aux
Italiens la capacité d’être déci-
sifs dans la surface de répara-
tion.

La Roma se procurait même
une chance en or à la demi-
heure: l’arbitre dictait en effet
un penalty pour une faute de
Brown sur Mancini, mais De
Rossi trouvait le moyen d’expé-
dier son tir largement au-dessus
du cadre...

Manchester United finissait
par punir le manque de percus-
sion des Italiens. A la 70e, sur
un centre d’Hargreaves, Tevez
effectuait une superbe tête
plongée pour offrir enfin un
but au public d’Old Trafford. /si

BARCELONE - SCHALKE 04 1-0 (1-0)
CAMP NOU: 70 000 spectateurs.
ARBITRE: M. Rosetti (It).
BUT: 43e Yaya Touré 1-0.
BARCELONE: Valdes; Zambrotta, Puyol,
Thuram, Abidal; Xavi, Yaya Touré (81e
Marquez), Iniesta; Eto’o, Bojan (73e
Giovani), Henry (91e Gudjohnsen).
SCHALKE 04: Neuer; Rafinha (77e Larsen),
Bordon, Krstajic, Westermann; Jones, Ernst,
Hal. Altintop, Kobiashvili (32e Grossmüller);
Asamoah (69e Vicente Sanchez), Kuranyi.

MANCHESTER U. - AS ROME 1-0 (0-0)

OLD TRAFFORD: 75 000 spectateurs.
ARBITRE: M. Ovrebo (No).
BUT: 70e Tevez 1-0.
MANCHESTER UNITED: Van der Sar;
Brown, Piqué, Ferdinand, Silvestre;
Hargreaves; Park, Carrick (74e O’Shea),
Anderson (81e G. Neville), Giggs (74e
Rooney); Tevez.
AS ROME: Doni; Panucci, Mexès, Juan,
Cassetti (56e Tonetto); De Rossi, Pizarro
(69e Giuly); Taddei (81e Esposito),
Perrotta, Mancini; Vucinic.
NOTES: 30e: De Rossi rate un penalty (tir
non cadré).

SERRIÈRES - NATERS 1–1 (1-1)

PIERRE-À-BOT: 100 spectateurs.
ARBITRE: M. Gothuey.
BUTS: 7e Rodal 1-0. 45e Dugic 1-1.
SERRIÈRES: Mollard; Noseda, Pellet, Bühler, Scarselli; Amato (77e Vauthier), Preisig,
Rodal (46e Bart), Romasanta; Greub.
NATERS: D’Andrea; Imhasly, Pichel, Teichmann, Steiner (65e Amacker); Frutiger (83e
Schnyder), Lochmatter, Henzen, Sieber, Markovic (68e Zurwerra); Dugic.
NOTES: alternance d’averses et de brouillard. A la 60e, le match est interrompu durant
20 minutes à cause du brouillard. Serrières joue sans Rupil (raisons professionnelles),
Palmiste, Duraki (blessés), Basilis ni Jeanneret (surnuméraires). Naters est privé de
Williner (blessé) et de Schmidhalter (absent). Avertissements: 4e Romasanta (jeu dur),
95e Bühler (jeu dur). Expulsion de Romasanta (63e, deuxième avertissement pour
réclamation). Coups de coin: 6-4 (2-1).

EN VRAC
Basketball
NBA
Matches de mardi soir: Miami Heat -
Chicago Bulls (avec Sefolosha) 95-88.
Portland Trail Blazers - Los Angeles
Lakers 112-103. Indiana Pacers - Atlanta
Hawks 112-98. Detroit Pistons -New York
Knicks 94-98. Memphis Grizzlies -
Phœnix Suns 113-127. Seattle
SuperSonics - Dallas Mavericks 99-83.
Golden State Warriors - Sacramento
Kings 140-132. Charlotte Bobcats -
Minnesota Timberwolves 121-119.
Milwaukee Bucks - Boston Celtics 104-
107 ap. New Orleans Hornets - Utah Jazz
66-77. Los Angeles Clippers - Denver
Nuggets 99-117.

Curling
Mondiaux
Grand Forks (EU). Mondiaux messieurs.
Round robin, 10e tour: Suisse (Saint-Gall
Bär - Marco Battilana, Pascal Sieber,
Patrick Hürlimann, skip Claudio Pescia) -
République tchèque 8-7. Norvège -
Allemagne 7-6. Ecosse - Chine 8-2.
France - Etats-Unis 6-5.
11e tour: Danemark - Suisse 7-4. Canada
- Allemagne 9-4. Chine - Suède 8-2.
France - Australie 6-4.
12e tour: Australie - Suisse (Toni Müller à
la place de Patrick Hürlimann) 7-6. Chine -
Canada 6-5 après un end supplémentaire.
Suède - Allemagne 6-5. France -
Danemark 7-4.
Classement: 1. Canada 8-14. 2. Australie
et France 8-10. 4. Norvège et Ecosse 7-8.
6. Chine, Danemark et Allemagne 8-8. 9.
Etats-Unis 7-6. 10. République tchèque
7-4. 11. Suisse et Suède 8-4.

Cyclisme
Gand - Wevelgem
ProTour. Gand - Wevelgem, 209 km: 1.
Freire (Esp, Rabobank) 4h53’06’’ (42,784
km/h). 2. Clerc (S). 3. Weylandt (Be). 4.
Zabel (All). 5. de Haes (Be). 6. Paolini (It).
7. Rojas (Esp). 8. O’Grady (Aus). 9.
Haussler (All). 10. Hammond (GB). 11.
Duclos-Lassalle (Fr). 12. Wrolich (Aut).
13. Pozzato (It). 14. Martias (Fr). 15.
Hushovd (No). Puis: 24. Schär (S). 47.
Elmiger (S). 60. Wesemann (S). 67.
Cancellara (S), tous même temps. 125.
Calcagni (S) à 4’58’’. 150. Boonen (Be)
m.t. 166. Rast (S) m.t. 196 coureurs au
départ, 182 classés.

Tour du Pays Basque
Pro Tour. Tour du Pays basque,
troisième étape, Erandio - Viana, 195
km: 1. Herrero (Esp, Karpin) 4h54’24’’. 2.
Sanchez (Esp). 3. Bettini (It). 4. Duque
(Col). 5. Albasini (S). Puis: 6. Rebellin
(It). 7. Cunego (It). 42. Zaugg (S). 46.
Tschopp (S). 59. Steve Zampieri (S). 71.
Schwab (S), tous même temps.
Classement général: 1. Contador (Esp,
Astana) 12h14’28’’. 2. Mosquera (Esp) à
3’’. 3. Herrero (Esp) à 8’’. 4. Cunego (It).
5. Kirchen (Lux). 6. Velits (Slq). 7.
Astarloza (Esp). 8. Evans (Aus). 9. Vila
(Esp). 10. Ardila (Col). Puis: 20. Tschopp,
tous même temps. 54. Zaugg à 1’07’’.
56. Schwab m.t. 66. Steve Zampieri à
1’59’’. 107. Albasini à 9’41’’.

Pro Tour
Classement intermédiaire (3/16): 1.
Greipel (All) 62 points. 2. Devolder (Be)
50. 3. Rojas (Esp) 45. 4. Freire (Esp) 40.
5. Nuyens (Be) 40. 6. Flecha (Esp) 35. 7.
Clerc (S) 30. 8. Ballan (It) 30. 9. Delage
(Fr) 25. 10. Weylandt (Be) 25. Vingt-huit
coureurs classés.

Football
Classement Fifa
La Suisse pointe au 46e rang du classe-
ment Fifa du mois d’avril, contre une 40e
place dans la précédente hiérarchie.
L’Argentine est toujours leader, devant le
Brésil et l’Italie, qui ne bougent pas non
plus, tandis que la Grèce réalise sa
meilleure performance en se hissant à la
huitième place après avoir battu le
Portugal (neuvième) en amical fin mars.
Classement Fifa au 9 avril 2008: 1. (1.
mois précédent) Argentine 1519. 2. (2.)
Brésil 1509. 3. (3.) Italie 1391. 4. (4.)
Espagne 1319. 5. (5.) Allemagne 1261. 6.
(6.) République tchèque* 1234. 7. (7.)
France 1205. 8. (10.) Grèce** 1187. 9.
(8.) Portugal* 1125. 10. (9.) Pays-Bas
1124. Puis: 20. (22.) Israël** 898. 23.
(18.) Turquie* 860. 37. (51.) Moldavie**
669. 46. (40.) Suisse 621. 73. (73.)
Lettonie** 428. 102. (88.) Autriche 323.
157. (152.) Luxembourg** 125.
* = adversaires de la Suisse à l’Euro.

** = adversaires de la Suisse pour les
qualifications pour la Coupe du monde.

Ligue des champions
Quarts de finale, matches retour

Retour Aller
Liverpool - Arsenal 4-2 1-1
Chelsea - Fenerbahçe 2-0 1-2
Barcelone - Schalke 04 1-0 1-0
Manchester U. - AS Rome 1-0 2-0
Les équipes en gras sont qualifiées. Demi-
finales (22 et 23 avril): Liverpool - Chelsea
et Barcelone - Manchester United.

Coupe UEFA
Quarts de finale, matches retour
Ce soir Aller
18.30 Zénit St-Péter. - B. L’kusen 4-1
20.45 Eindhoven - Fiorentina 1-1

Getafe - Bayern Munich 1-1
Sp. Lisbonne - Gl. Rangers 0-0

Challenge League
GOSSAU - WIL 1-2 (0-0)

Buechenwald: 1150 spectateurs.
Arbitre: M. Bernold.
Buts: 55e Sabanovic 0-1. 70e Matic 0-2.
83e Lütolf 1-2.

1. Bellinzone 27 18 4 5 59-29 58
2. Vaduz 27 18 3 6 63-35 57
3. Wil 27 15 7 5 43-28 52
4. Wohlen 27 14 7 6 51-28 49
5. Concordia 27 11 8 8 44-38 41
6. Winterthour 27 11 8 8 48-44 41
7. Lugano 27 10 8 9 44-44 38
8. Schaffhouse 27 9 9 9 37-31 36
9. Yverdon 27 9 9 9 31-26 36

10.  Chx-de-Fds          26   10     5   11    40-47     35 
11. Servette 27 9 8 10 43-37 35
12. Kriens 27 7 12 8 38-42 33
13. Gossau 27 9 6 12 37-43 33
14. Delémont 27 8 5 14 38-51 29
15. Lausanne 26 7 7 12 33-36 28
16. Chiasso 27 6 7 14 33-52 25
17. Locarno 27 7 4 16 24-54 25
18. Cham 27 4 3 20 21-62 15
Vendredi 11 avril. 19h45: Concordia -
Chiasso. Samedi 12 avril. 17h: Cham -
Wohlen. 17h30: La Chaux-de-Fonds -
Yverdon. Winterthour - Vaduz. 19h: Locarno
- Wil. 19h30: Lugano - Gossau. Kriens -
Lausanne-Sport. Dimanche 13 avril. 15h:
Delémont - Servette. Lundi 14 avril. 20h:
Schaffhouse - Bellinzone.

Première ligue
Serrières - Naters 1-1
Echallens - La Tour-Le Pâquier 1-1
Guin - UGS 1-2
Savièse - Martigny 0-1
1. St. Nyonnais 23 17 5 1 44-18 56
2. Baulmes 24 15 7 2 54-20 52
3. UGS* 24 15 5 4 47-26 50
4. Etoile Carouge 23 11 6 6 48-27 39
5. Fribourg 24 10 7 7 47-34 37
6. Echallens 25 10 6 9 33-27 36
7. Bulle 24 10 5 9 52-45 35
8. Malley 25 8 8 9 35-34 32
9. Meyrin 24 8 7 9 31-40 31

10. Guin 25 9 4 12 31-39 31
11. Serrières             25    6  11    8    32-38    29 
12. Naters 24 6 9 9 25-36 27
13. Sion M21 24 6 7 11 31-39 25
14. La Tour/Pâquier 24 7 4 13 31-40 25
15. Martigny 25 7 4 14 28-50 25
16. Bex 25 6 6 13 26-47 24
17. Savièse 24 3 3 18 29-64 12

* = Les deux meilleurs troisièmes (sur
trois) participent aux finales de
promotion.

Samedi 12 avril. 17h: Bex - Naters,
Etoile Carouge - Guin, Fribourg - Stade
Nyonnais, Malley - UGS, Savièse - Sion
M21. 17h30: Martigny - La Tour-Le
Pâquier. 19h30: Meyrin - Baulmes.
Dimanche 13 avril. 14h30: Bulle -
Echallens.

France
Saint-Etienne - Lens 2-0. Classement: 1.
Lyon 32-67. 2. Bordeaux 32-61. 3. Nancy
32-55. Puis: 5. Saint-Etienne 32-46.17.
Lens 32-35.

Hockey sur glace
LNA
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.15 ZSC Lions - GE Servette (TSR 2)

(3-2 dans la série)

Tennis
ITF
Telde, Grande Canarie (Esp). ITF
(10 000 dollars). Deuxième tour: Conny
Perrin (La Chaux-de-Fonds, WTA 954)
bat Lamia Essaadi (Mar) 6-1 5-7 6-3.

HOCKEY SUR GLACE
Ça sent déjà le roussi du côté de Bâle
Suite à la relégation de Bâle, le mécène du club, Rudolf Maag, devrait se retirer,
tout comme plusieurs sponsors. Le club va donc au-devant d’une période difficile.
Non seulement, la mayonnaise n’a pas pris sur les bords du Rhin, mais
les joueurs étaient aussi bénéfice de contrats exclusivement valables en LNA. /si

KE
YS
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NE La Coupe horlogère

avec le Borussia Dortmund
Le Borussia Dortmund participera à la Coupe horlogère
à Granges (10-12 juillet). L’équipe d’Alex Frei prévoit aussi
d’organiser un camp d’entraînement cet été en Suisse.
Bâle et Lucerne sont également annoncés à Granges. /si
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La saison de Marc Lauenstein
et Baptiste Rollier débute
véritablement aujourd’hui. Les
deux orienteurs Neuchâtelois
n’auront ensuite plus beaucoup
de temps pour souffler avant les
Mondiaux.

EMILE PERRIN

L
a saison de course d’orien-
tation (CO) a déjà débuté,
mais le véritable coup
d’envoi sera donné au-

jourd’hui à Brugg. La localité
argovienne accueille la pre-
mière étape d’une saison qui
sera longue, corsée et riche en
grands événements, avec
comme point d’orgue les Mon-
diaux d’Olomouc (République
tchèque, entre le 13 et le
20 juillet). Avant de penser au
grand raout mondial, Marc
Lauenstein (27 ans) et Baptiste
Rollier (25 ans) auront de quoi
transpirer. Ce soir, ils dispute-
ront deux épreuves sprint quali-
ficatives pour les Européens de
Riga (entre le 26 mais et le 1
juin). Samedi et dimanche en
Thurgovie, bis repetita sur les
moyenne et longue distances.

«J’ai vécu mon premier hiver
sans blessure. C’est presque en-
nuyeux, mais tout va bien», ri-
gole Marc Lauenstein. «Je me
sens bien physiquement. Ces sé-
lections nous permettront de si-
tuer réellement notre niveau.
Malgré les quelques courses que
nous avons déjà disputées, celles
de ce week-end compteront
vraiment. C’est bien plus exci-
tant et motivant.»

La préparation de Baptiste
Rollier a été un peu plus agitée.

«Je suis établi en Norvège depuis
novembre. Je me suis bien
adapté à cette nouvelle vie et à
mon nouveau club» relate le na-
tif de Valangin. «Il faut que j’ap-
prenne à gérer les nombreux dé-
placements, mais la structure
dont je bénéficie désormais me
permet de m’entraîner plus sou-
vent en groupe. Ce ne peut être
que bénéfique.»

Quasiment certains – à moins
d’une catastrophe – d’être des
rendez-vous européen et mon-
dial, les deux Neuchâtelois sont
conscients de la difficulté d’arri-
ver au sommet de leur forme à
Olomouc. «Nous allons au-de-
vant d’un bloc de trois mois ri-
che en compétitions. Il faut être
respectueux de ce programme
(réd.: juste après les Européens,
les sélections pour les Mon-
diaux, et un séjour d’une grosse
semaine en Scandinavie atten-
dent encore les deux orienteurs)
pour ne pas arriver «grillés» en
République tchèque» notent-ils
de concert.

Reste à ne pas se mélanger les
pinceaux dans une pluie d’objec-
tifs. «Le premier constitue à se
qualifier pour les championnats
d’Europe» assure Baptiste Rollier,
un œil toutefois déjà dirigé sur
les Mondiaux. L’an dernier à
Kiev, il avait pris le onzième rang
de la longue distance. «Cette an-
née, je peux viser une place dans
le top-10. L’expérience ukrai-
nienne m’a permis de voir que
j’arrivais à atteindre un bon ni-
veau le jour-J. J’ai gagné en stabi-
lité et j’ai continué à travailler
dans le même sens.»

«Je me réjouis des Mondiaux»,
reprend Marc Lauenstein.

«Quand on y a déjà connu les
joies d’un podium (réd.: il pos-
sède deux médailles d’argent sur
la longue distance), on a envie
d’y regoûter. Même si un top-5
devrait me satisfaire, j’ai une pe-
tite revanche à prendre sur la
saison dernière, où je n’ai jamais
eu l’impression d’être au top.»

L’équipe nationale part la se-
maine prochaine et pour la
deuxième fois en reconnais-
sance à Olomouc. «Le terrain, de
type préalpin, est relativement
semblable à ce que nous avons
en Suisse» assurent les deux
Neuchâtelois, l’air d’avoir un pe-
tit quelque chose derrière la
tête... /EPE

C’EST PARTI Baptiste Rollier (à gauche) et Marc Lauenstein sont prêts à relever les nombreux défis
qui les attendent cette saison. (GUILLAUME PERRET)

«Je me réjouis
des Mondiaux.
Quand on y
a déjà connu
les joies
d’un podium,
on a envie
d’y regoûter»

Marc Lauenstein

COURSE D’ORIENTATION

Lauenstein et Rollier sont parés
pour attaquer une saison riche

Grand rendez-vous le 6 juin à Bôle
Dans leur programme surchargé, les deux

orienteurs neuchâtelois auront l’occasion de
revenir dans la région, et pas seulement pour
quelques jours de repos entre deux échéances.
En effet, le vendredi 6 juin l’Association
neuchâteloise de course d’orientation (Anco)
organisera l’épreuve de sélection nationale pour
les Mondiaux sur la moyenne distance. Dans la
forêt entre Bôle et Rochefort. «Depuis que nous
avons décroché l’organisation des Mondiaux
Masters de 2010, nous sommes en contact
régulier avec la fédération suisse» glisse Jean-
Claude Guyot, président de l’Anco. «Quand elle
nous a demandé d’organiser cette épreuve nous
n’avons pas hésité une seconde. C’est une

superbe opportunité d’organiser la fête de la
course d’orientation et de faire connaître notre
sport dans la région.» La multiple championne du
monde Simone Niggli-Luder, qui fait une pause
pour cause de grossesse, devrait être de la partie.

Sur le terrain, les deux Neuchâtelois seront-ils
avantagés? «Cela peut être à double tranchant»
convient Baptiste Rollier. «Je n’ai aucune
expérience de course en terrain connu.» «Ce
sera un peu particulier» enchaîne Marc
Lauenstein. «Je ne pense pas que courir «à
domicile» puisse constituer un avantage. Même
si on connaît les lieux, ce sont surtout des
souvenirs d’enfants, quand on allait y construire
des cabanes, qui reviennent.» /epe

LIVRE

Un humour foot
à portée de tous

Après l’histoire suisse ou les
institutions politiques, un nou-
vel ouvrage illustré par Mix et
Remix sort aujourd’hui. A
moins de deux mois de l’Euro,
il s’attaque au sport le plus po-
pulaire de la planète: le foot-
ball. A travers l’histoire, les rè-
gles, sa pratique en Suisse, en
Europe et dans le monde entier,
les néophytes du ballon rond y
trouveront de quoi élargir leur
savoir. Les passionnés, eux,
pourront se rafraîchir la mé-
moire. Quoi qu’il en soit, la
touche d’humour de Mix et Re-
mix vaut le détour. Un exem-
ple: dix bonnes raisons d’être
fier d’être Valaisan? La Coupe
de Suisse, la Coupe de Suisse, la
Coupe de Suisse... /réd

HOCKEY SUR GLACE

La préparation commence bien
L’équipe de Suisse a parfaite-

ment entamé sa dernière ligne
droite en vue du championnat
du monde de Québec. A Zu-
chwil, la formation de Ralph
Krueger a disposé de la Répu-
blique tchèque 3-2 à l’issue
d’un match qu’elle aurait dû
plier plus tôt. Revanche de-
main à Winterthour (20h).

Pour son premier match de-
puis le tournoi de Lausanne, la
Suisse a peiné pour venir à
bout d’une République tchè-
que expérimentale. Avec neuf
joueurs n’ayant pas encore dis-
puté dix rencontres internatio-
nales, le manque de repères a
causé la perte des Tchèques.

Durant la première période,
les Helvètes ont sans cesse mis
sous pression leurs adversaires
et pu naturellement prendre
l’avantage après six minutes

seulement. En supériorité nu-
mérique, Ivo Rüthemann s’est
retrouvé totalement seul de-
vant la cage adverse grâce à un
excellent service de Patrick
Bärtschi, son coéquipier à
Berne.

Moins de cinq minutes plus
tard, Julien Sprunger a marqué
le deuxième but sur un mal-
heureux concours de circons-
tances. Sur un long puck en
cloche, le Fribourgeois a pu
tromper Marek Pinc – son an-
cien portier à FR Gottéron – à
la suite d’un mauvais rebond.
Le gardien, parti chercher la
rondelle vers la bande, n’a rien
pu faire, faisant sourire les
3071 spectateurs.

Une fois le break réalisé,
l’équipe de Suisse a d’abord
étouffé son adversaire grâce à
un forechecking à deux

joueurs. Gênés dans leurs sor-
ties de zone, les Tchèques ont
multiplié les imprécisions et
ont concédé un troisième but
à la 25e minute par Paul Di-
Pietro.

Alors qu’elle semblait se diri-
ger vers une victoire indiscuta-
ble, la Suisse a encaissé un pre-
mier but par Kohn (48e) avant
de trembler à la suite du but de
Cermak à 90 secondes de la si-
rène finale. Impeccable durant
toute la partie, Ronnie Rüeger
a tenu bon.

Le fléchissement de fin de
rencontre peut s’expliquer par
le manque de compétition de
la majorité de l’équipe de
Ralph Krueger. Les joueurs de
Lugano ou Berne n’ont en ef-
fet disputé aucune rencontre
officielle depuis près d’un
mois. /si

SUISSE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
3-2 (2-0 1-0 0-2)

ZUCHWIL: 3071 spectateurs.
ARBITRES: MM. Mandioni, Popovic; Fluri
et Dumoulin.
BUTS: 6e Rüthemann (Bärtschi, Plüss, à
5 contre 4) 1-0. 10e Sprunger 2-0. 25e
DiPietro (Patrick Fischer II, Plüss) 3-0.
48e Kohn (Jansky) 3-1. 59e Cermak
(Caslava, à 5 contre 4) 3-2.
PÉNALITÉS: 4 x 2’ contre la Suisse; 8 x 2’
contre la République tchèque.
SUISSE: Rüeger; Gerber, Diaz; Vauclair,
Furrer; Patrick Fischer I, Helbling; Ngoy;
Paterlini, Ziegler, Rüthemann; Reichert,
Sannitz, Sprunger; Wick, Ambühl, Lemm;
DiPietro, Plüss, Patrick Fischer II;
Bärtschi.
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE: Pinc; Kundratek,
Caslava; Benak, Cernosek; Krstev, Zib;
Hrabal, Sicak; Cermak, Straka, Rolinek;
Kotrla, Vak, Vesely; Jansky, Cetkovsky,
Netik; Rosa, Kohn, Rachunek.
NOTES: la Suisse sans Bäumle, Romy,
Jeannin, Guggisberg (ménagés)ni von
Gunten (malade). La République tchèque
sans Kubis (ménagé). 58’32’’ temps mort
demandé par la République tchèque, qui
joue sans gardien de 58’42’’ à la fin de la
rencontre.

SNOWBOARD
La piste olympique convient à Nobs et Francon
Simona Meiler a inauguré victorieusement la piste olympique des Jeux de Vancouver
de 2010 à Cypress Mountain (Can). La jeune Suissesse (18 ans) a remporté le premier
succès de valeur de sa carrière dans le boardercross. Elle a devancé Maelle Ricker (Can),
les Chaux-de-Fonnières Mellie Francon (photo, 3e), Olivia Nobs (4e) et Sandra Frei (5e). /si
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EY Patty Schnyder sort la tête basse

au deuxième tour à Amelia Island
Patty Schnyder (tête de série No 5) n’a pas passé le cap
du deuxième tour du tournoi de Amelia Island (EU).
Dispensée du premier tour, la Bâloise s’est inclinée 2-6 6-
2 2-6 contre la Russe Elena Vesnina (WTA 45). /si
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TENNIS
Des points ATP pour la Coupe Davis
La Fédération internationale veut rendre la Coupe Davis plus attractive
pour l’élite des joueurs. Ainsi, dès 2009, les victoires dans la compétition
internationale seront primées par des points ATP. La Coupe Davis sera
ajoutée aux «tournois 500er», qui rapportent 500 points au vainqueur. /si
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Aurélien Clerc est passé tout
près du sacre hier à
Wevelgem. Battu au sprint
par Oscar Freire, le Vaudois a
réalisé le plus grand résultat
de sa carrière. Serait-ce enfin
le déclic?

WEVELGEM
JULIAN CERVIÑO

«J
e ne suis pas sur-
pris de voir Auré-
lien Clerc termi-
ner deuxième. Je

sais que c’est un bon sprinter
et il commence à avoir de
l’expérience. Il a réussi à
prendre la bonne roue au-
jourd’hui.» L’hommage vient
d’Oscar Freire, premier Espa-
gnol vainqueur de Gand-We-
velgem. Le triple champion
du monde a, d’ailleurs, bien
cru qu’il n’allait pas gagner.
«Je suis parti de trop loin
(réd: 400 mètres). J’étais sûr
de me faire dépasser.» Mais
Aurélien Clerc n’a pas réussi
à le coiffer sur la ligne. «J’ai
essayé de déboîter sur la fin,
mais je ne suis pas parvenu à
le remonter», glissait, tout
sourire, le deuxième du jour.

Le Veveysan avait bien de
la peine à nourrir des regrets
au terme de cette course ani-
mée, mais qui a débouché sur
un sprint massif. Félicité par
ses coéquipiers, «Aurèle» ra-
contait sa journée: «Je savais
que j’avais de bonnes jambes,
même si en début de course
je ne me sentais pas très bien.
Je suis tout de même par-
venu à rester à l’abri durant
tout le parcours. Ensuite, j’ai
senti que j’étais bien dans le
final. Mon coéquipier Vin-
cent Jérôme m’a bien porté

dans le sprint et j’ai pu pren-
dre la roue de Freire.»

La suite on la connaît,
l’Ibère de Rabobank a gagné
devant Clerc, Weylandt et
Zabel. Tous les autres grands
sprinters sont restés aux
abonnés absents. Ce qui ne
fait que valoriser la
deuxième place du Romand.
«Je suis vraiment content»,
jubilait-il. «C’est certaine-
ment le plus beau résultat de
ma carrière. Je m’étais tou-
jours dit que Grand-Wevel-
gem faisait partie des classi-
ques, tout comme Paris-
Tours, lors de laquelle je
pouvais jouer la gagne. Ce
n’est pas une victoire, mais je
m’en suis bien rapproché.»
Seuls deux Suisses étaient
montés sur le podium à We-
velgem auparavant: Rolf
Graf (vainqueur) et Ferdi
Kübler (deuxième) en 1954.

Cette deuxième place ou-
vre de belles perspectives au
Vaudois de Bouygues-Télé-
com. Dominique Arnould,
son directeur sportif, espère
que ce prestigieux podium
fera office de déclic. «Peut-
être», sourit le Veveysan. «En
tout cas, c’est très bon signe
pour l’avenir. Jusqu’à pré-
sent, j’ai surtout brillé lors de
«petites» courses (réd: onze
victoires à son actif ). M’illus-
trer sur une grande classique
va me donner confiance. J’ai
28 ans et je suis certaine-
ment au meilleur moment de
ma carrière.» De quoi voir
l’avenir en rose. Même si di-
manche, c’est l’enfer du
Nord qui l’attend.

Ce podium pourrait per-
mettre à Aurélien Clerc de
rejoindre le clan des grands

sprinters. Celui dont fait as-
surément partie Oscar Freire
(32 ans, 68e victoire hier).
«La course a été parfaite pour
moi», relevait le triompha-
teur du jour. «C’est une
épreuve importante pour les
sprinters. Le fait que je sois
le premier Espagnol à l’em-
porter veut tout dire. Chez
nous, ce genre de classique
n’a pas l’importance qu’elle
mérite. Je suis peut-être né à
la mauvaise place.» Sa cité
natale – Torrelavega (San-
tander) – a pourtant du
charme...

Une chose est sûre, Oscar
Freire n’est jamais rassasié.
«Il y a encore beaucoup de
courses à gagner», lâche-t-il
en pensant à son prochain
défi, l’Amstel Gold Race. Un
exemple pour Aurélien
Clerc? Allez savoir. En atten-
dant, le Vaudois a prouvé
qu’il pouvait rivaliser avec ce
genre de champion. C’est
plus que réjouissant. /JCE OSCAR FREIRE Hier à Wevelgem, l’Espagnol de la Rabobank a décroché sa 68e victoire. (KEYSTONE)

Le sourire de Cancellara
On n’a peut-être pas beaucoup vu Fabian Cancellara

(67e) hier dans le final, mais le Bernois était bien
présent. A l’arrivée, il avait le sourire. «Je me suis senti
deux fois mieux que lors du Tour des Flandres», confiait-
il. «C’est bon signe pour dimanche. J’avais vraiment
besoin de cette course pour me remettre en confiance.»
Apparemment, c’est fait. Dès ce matin, le Suisse ira
reconnaître les pavés de Paris-Roubaix.

Autre Helvète en vue hier, Martin Elmiger ne regrettait
pas d’avoir tenté sa chance à 18 km du but avec
Arvesen. «Je savais que ce serait très difficile», déclarait
le Zougois. «Malheureusement, malgré l’appui de
Guesdon, Quinziato et O’Grady, nous n’avons pas réussi
à tenir le coup. Mais j’ai au moins essayé. C’est mieux
que de rester dans le peloton sans rien faire.» Tout juste.
/jce

CYCLISME

Aurélien Clerc proche du sacre

TENNIS

La Suisse dans la peau de la favorite
La mission «retour dans le

groupe mondial» de la Coupe
Davis se poursuivra à Minsk de
demain à dimanche pour la
Suisse. Stanislas Wawrinka, Sté-
phane Bohli, Michael Lammer
et Yves Allegro partent favoris
face aux Biélorusses dans ce
deuxième tour de la zone Eu-
rope-Afrique. L’excellente im-
pression laissée au premier tour
face à la Pologne et le manque
de résultats des meilleurs Biélo-
russes le prouvent.

Méfiance cependant: Max
Mirnyi et Vladimir Voltchkov
évoluent sur leur surface préfé-
rée – une moquette ultrarapide
– dans un Football Manege où
ils ont souvent su se sublimer.
Wawrinka comme Allegro se
montraient cependant agréable-
ment surpris par la surface:
«Nous nous attendions à pire. Le
court est rapide, mais les balles
sont plutôt lentes», relevaient-ils.

Huit ans après un barrage
remporté par Roger Federer,
George Bastl et Lorenzo Manta
à Saint-Gall, l’équipe de Suisse
retrouve une formation biélo-
russe à l’ossature inchangée. Les

trentenaires Mirnyi (ATP 188)
et Voltchkov (ATP 380) sont
toujours là, épaulés par les jeu-
nes Uladzimir Ignatik (cham-
pion junior de Roland-Garros
2007) et Andrei Karatchenia.

Stanislas Wawrinka aborde ce
rendez-vous dans les meilleures
dispositions. «Je me sens bien,
tant sur le plan physique que
tennistique», poursuivait le Vau-
dois, qui n’aura sans doute pas le
droit à l’erreur ce week-end. En
atteignant les quarts de finale à
Indian Wells, il a prouvé qu’il
tenait la forme. Il a largement
les moyens d’assumer son statut
de favori.

Stéphane Bohli (ATP 168),
qui devrait être titularisé en sim-
ple, aborde lui aussi cette ren-
contre en confiance malgré
deux échecs dans les qualifica-
tions à Indian Wells et Miami.
Le Genevois avait d’une part ré-
pondu aux attentes face à la Po-
logne. Et, surtout, il s’est offert
le scalp de Mirnyi (6-4 6-2), qu’il
retrouvera demain, en qualifica-
tions à Miami. De quoi faire
douter un peu plus l’équipe du
capitaine Dmitri Tatur. /si

STANISLAS WAWRINKA Le Vaudois aborde le rendez-vous biélorusse
dans les meilleures conditions. (KEYSTONE)

En bref
■ CYCLISME

Modification de parcours sur le Tour de France
La 15e étape du prochain Tour de France, dimanche 20 juillet, dont le
départ devait être donné à Digne-les-Bains, s’élancera d’Embrun. Un
risque important de chutes de rochers dans la montée du Col de Larche
explique cette modification. Tout comme l’étape du 23 juillet, dont l’arrivée
sera jugée à l’Alpe d’Huez, la 15e étape partira donc d’Embrun et arrivera à
Prato Nevoso, en Italie, sur une distance d’environ 185 kilomètres, soit 30
kilomètres de moins que l’étape initialement prévue. /si

■ FOOTBALL
Calapes s’engage avec Thoune

Thoune a engagé jusqu’à la fin de la saison le défenseur portugais Luis
Calapes (29 ans), qui était sans club. Lors de l’exercice 2006-2007, il
était sous contrat avec Lucerne. Luis Calapes est qualifié pour le match
de samedi contre Neuchâtel Xamax, club dans lequel il avait tenté sa
chance au début des années 2000. /si

■ NATATION
Les deux Suisses éliminés

Patrizia Humplik et Flori Lang ont été éliminés dès les séries lors des
Mondiaux en petit bassin de Manchester. La Bernoise s’est classée 23e
sur 50 m brasse et le Zurichois 24e des séries sur 100 m dos. /si

■ VOILE
Les travaux d’Oracle vont bon train

La construction par Oracle d’un multicoque pour un duel contre Alinghi
est «bien engagée». Oracle ne précise pas dans son communiqué la
nature exacte de ce multicoque, mais il s’agit d’un trimaran, ont indiqué
des sources proches de cette opération. /si

Pas de play-off pour les Chicago
Bulls de Thabo Sefolosha
Les Chicago Bulls ne joueront pas les play-off. Thabo
Sefolosha et Cie ont ruiné leur dernière chance en perdant
94-88 à Miami, contre le Heat, essuyant du coup
leur huitième défaite lors des dix derniers matches. /si

Pignons sur roue
● Casper s’abstient Victime d’une terrible chute l’année passée

dans la descente du mont Kemmel (sept fractures, dont deux
au visage), le Français Jimmy Casper était content de ne pas
courir hier. «Je suis soulagé», admettait-il. «Je suis content
que cette descente sur pavés ait été supprimée.» Il n’était pas
le seul...

● Vent coquin Les organisateurs avaient non seulement modifié
la descente du mont Kemmel pour éviter les accidents, mais
aussi une partie du tracé pour l’exposer plus au vent. Mais
Eole leur a joué un mauvais tour en se montrant absent. Quel
coquin!

● VIP choyés Quelque 2000 invités étaient présents au départ de
cette classique belge. Et ils ont été choyés. Plusieurs navettes et
bus les ont transportés au sommet du mont Kemmel pour
assister aux deux passages des coureurs. Savent recevoir les
Belges! /jce
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Un carambolage monstre s’est
produit hier sur l’A9 à la
hauteur du viaduc de la
Lutrive, sur les hauts de Lutry
(VD). Soixante-quatre voitures
et cinq camions ont été
impliqués. La collision a fait
un mort et dix-huit blessés.

L’
accident s’est produit à
14h11, sur l’autoroute
A9 dans le sens Lau-
sanne-Vevey, un kilo-

mètre avant une portion mise
en «bidirectionnel» en raison de
travaux. Cela a pu ralentir le
trafic et péjorer les conditions
de circulation sur le lieu de l’ac-
cident, a indiqué Jean-Christo-
phe Sauterel, porte-parole de la
police vaudoise.

Trois véhicules ont tout
d’abord été impliqués dans
une première collision, préci-
sait hier soir un communiqué
de la police. Deux camions et
quelques voitures ont réussi à
s’arrêter. Les choses se sont gâ-
tées avec l’arrivée de dizaines
de voitures et de trois camions
qui n’ont pas pu stopper leur
course et qui ont embouti les
véhicules qui les précédaient.

Le carambolage a fait un
mort, un camionneur vau-
dois âgé de 44 ans, a indiqué
Jean-Christophe Sauterel.
Les blessés, dont deux en-
fants, ont été pour la plupart
légèrement touchés. Quatre
personnes, plus sérieusement
atteintes, ont dû être désin-
carcérées. Pour prendre en
charge rapidement les bles-

sés, les secours ont mis sur
pied un poste médical avancé
sur l’autoroute. Les blessés
ont ensuite été acheminés
vers différents hôpitaux.
Vers 16h30, l’opération
n’était pas encore terminée.

Les témoins et les person-
nes impliquées dans l’acci-

dent, plus d’une quarantaine
au total, ont été emmenés au
centre de la police, à la Blé-
cherette. «Pour être entendus
et réconfortés, car il pleut et il
fait froid», a ajouté Jean-
Christophe Sauterel. L’auto-
route a été fermée dans les
deux sens pendant de longues

heures. Présent sur place, le
commandant de la police can-
tonale, Eric Lehmann, a ap-
pelé les automobilistes à re-
doubler de prudence dans de
telles conditions de circula-
tion. «Je n’ai rien vu venir, je
n’ai rien pu faire, voilà ce que
nous avons entendu comme

témoignages», a-t-il déclaré.
Eric Lehmann s’est félicité de
l’intervention «magnifique»
des secours.

Enfin, selon Jean-Christo-
phe Sauterel, une telle colli-
sion en chaîne est «heureuse-
ment exceptionnelle» dans le
canton de Vaud. /ats

AUTOROUTE A9 Soixante-quatre véhicules se sont télescopés sur les hauts de Lutry. (KEYSTONE)

ACCIDENT

Un carambolage monstre
fait un mort en terre vaudoise

LAUSANNE

Le gymnasien voulait mourir par chagrin d’amour
L’étudiant de 20 ans qui

avait pénétré armé mardi
dernier dans l’enceinte du
gymnase de Beaulieu, à Lau-
sanne, voulait se suicider. Il a
apparemment voulu se suici-
der en raison d’un chagrin
d’amour.

Le jeune homme avait été
neutralisé mardi matin par la
police à proximité du secréta-
riat de l’école. Il était armé
d’un pistolet chargé et avait
deux magasins remplis de bal-
les dans les poches. Un peu
plus tard, les inspecteurs
avaient découvert un sac à dos
avec de la munition dans une
salle de classe.

L’enquête devra détermi-
ner pour quelles raisons il
avait emporté un tel arsenal.
«Sa version des faits, c’est
qu’il n’en voulait qu’à lui-
même», a expliqué hier la
juge d’instruction Diane Ber-
toli Perret.

Le gymnasien, qui était en
troisième et dernière année
de gymnase, s’est montré
abattu lors de son audition
mardi. «Il est apparu très fra-
gile. Il avait des idées suici-
daires», selon la magistrate
qui l’a «longuement en-
tendu». Une expertise psy-
chiatrique sera ordonnée.

Le jeune homme fréquen-
tait une classe de voie di-
plôme, une filière qui conduit
à des professions dans le pa-
ramédical. «Il ne s’était pas si-
gnalé par des problèmes sco-
laires», a relevé Michael
Fiaux, porte-parole du Dé-
partement de formation, jeu-
nesse et culture (DFJC).

Le jeune détenait un pisto-
let qu’il avait acheté à un par-
ticulier. Il a expliqué qu’il
avait acquis cette arme de
poing «il y quelque temps»
pour se donner la mort. Un
achat légal, pour autant

qu’un contrat ait été établi.
La loi suisse, en revanche, in-
terdit le port d’arme sur la
voie publique.

Le gymnase était encore
sous le choc hier. Tous les
cours ont toutefois été main-
tenus. «Ils se sont déroulés le

mieux possible, compte tenu
des circonstances. Forcément,
il y a eu beaucoup de ques-
tions et de discussions», a ex-
pliqué Michael Fiaux.

Le drame évité de justesse
s’est produit lors d’une jour-
née particulière. L’établisse-
ment organisait mardi sa
journée de l’extravagance. De
nombreux gymnasiens por-
taient des déguisements.
L’étudiant armé, lui, n’était
pas déguisé. La direction du
gymnase a mis sur pied hier
un dispositif de soutien psy-
chologique pour les élèves qui
en ressentiraient le besoin.
L’établissement est l’un des
plus grands du canton. Il
compte un millier d’élèves.

La direction statuera lundi
sur le sort de l’élève. «On
s’achemine vraisemblable-
ment vers une décision de
renvoi», a prédit Michael
Fiaux. /ats

GYMNASE DE BEAULIEU L’établissement organisait mardi dernier
sa journée de l’extravagance. De nombreux gymnasiens portaient
des déguisements. L’étudiant armé, lui, n’était pas déguisé... (KEYSTONE)

AGRICULTURE
La production de lait atteint un niveau record
Jamais encore les paysans suisses n’avaient produit autant de lait que l’an dernier. Les Producteurs suisses
de lait (PSL) en ont comptabilisé 3 260 088 tonnes, soit une augmentation de 1,7% par rapport à 2006.
Mais les PSL regrettent que la hausse des prix intervenue au printemps 2007 leur ait peu profité. Le prix moyen
du lait qui leur est payé a même baissé de 1,7 centime sur toute l’année, estiment-ils. /ats

KE
YS

TO
NE En bref

■ CHAMPAGNE
Nouvelle défaite pour
le village vaudois

Nouvel épisode dans la guerre
entre Champagne et l’AOC
française du même nom: un
fabricant de flûtes du village a été
condamné hier par le Tribunal de
grande instance de Paris à fermer
son site «champagne.ch». Il devra
également cesser d’utiliser ce
terme sur ses emballages. /ats

■ CFF CARGO
Le travail reprend
à Bellinzone

Après un mois de grève, les
430 employés des ateliers CFF
Cargo à Bellinzone se sont remis
au travail hier. A 6h59, ils se sont
tous présentés à l’entrée principale
du site. Les employés s’étaient mis
en grève le 7 mars pour protester
contre la suppression de 126
postes. Les CFF ont retiré leur plan
de restructuration ce week-end.
/ats

■ WIDMER-SCHLUMPF
Blocher veut un débat
avec Rudolf Friedrich

L’UDC a réagi hier à la vague de
soutien autour d’Eveline Widmer-
Schlumpf. A la suite d’une
annonce parue dans la presse
alémanique, Christoph Blocher a
invité l’ex-conseiller fédéral radical
Rudolf Friedrich à un débat public.
L’annonce, rédigée par Rudolf
Friedrich, dénonce «le
comportement antidémocratique
de l’UDC». /ats

AFFAIRE ROSCHACHER

La plainte
tombe
à l’eau

Aucun membre de la com-
mission de gestion du National
ne sera poursuivi pénalement
suite à l’affaire Blocher-Roscha-
cher. En raison de leur immu-
nité parlementaire, la procureur
fédérale extraordinaire Sara
Schödler a renoncé à donner
suite à la plainte visant certains
députés. Mais elle a ordonné
l’ouverture d’une enquête con-
tre des collaborateurs du Minis-
tère public de la Confédération.
Ces personnes ne bénéficient
d’aucune immunité.

Déposée en janvier par un
particulier contre des membres
de la commission de gestion
(CDG) et des collaborateurs du
MPC, la plainte faisait état
d’une possible violation du se-
cret de fonction. Les faits se se-
raient produits dans le cadre de
la publication, en septem-
bre 2007, du rapport de la CDG
sur le fonctionnement des auto-
rités pénales suite au départ de
l’ex-procureur de la Confédéra-
tion, Valentin Roschacher.

Présidente à l’époque de la
sous-commission, la PDC Lu-
crezia Meier-Schatz n’est pas
surprise par cette décision «Je
ne me faisais aucun souci: on a
fait notre travail.» /ats

LUCREZIA MEIER-SCHATZ La
conseillère nationale PDC n’a pas
été surprise par le rejet de
la plainte. (KEYSTONE)
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Le texte sur la santé soumis au
peuple fixe un cadre
constitutionnel aux réformes
futures de l’assurance maladie.
L’orientation étant clairement
libérale, les opposants y voient
l’annonce d’un démantèlement
social.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

E
n rejetant assez nette-
ment, il y a un an, l’ini-
tiative «pour une caisse
maladie unique», le peu-

ple a refusé l’idée d’un système
plus centralisé et de compéten-
ces fédérales accrues. Voudra-t-
il, le 1er juin, d’un article cons-
titutionnel qui, d’emblée, inter-
dirait de revenir avec de telles
idées en plaçant la concurrence
au centre du système? Le pari
semble difficile, le front de l’op-
position étant large.

Le texte proposé est un contre-
projet direct (constitutionnel) à
une initiative populaire déposée
par l’UDC. Celle-ci, retirée fin
2007 au profit du contre-projet,
visait une baisse des primes par
la réduction de la liste des presta-
tions remboursées par l’assu-
rance de base. Une voie vite ju-
gée irréaliste: il aurait fallu cou-
per dans les prestations liées à la
grossesse et dans la prévention.

Mais l’initiative voulait aussi
la «liberté de contracter» entre
assureurs et médecins, et le fi-
nancement «moniste» des hôpi-
taux. Deux points sensibles.
L’un consiste à supprimer l’obli-
gation actuelle, pour les assu-
reurs, de rembourser tous les
médecins. L’autre retire aux can-
tons la gestion du secteur hospi-
talier au profit des assureurs,
auxquels les cantons ne feraient
que verser des contributions.

Ces deux points ne sont pas
nouveaux: le Parlement a déjà
demandé au Conseil fédéral de

les étudier concrètement, dans
le cadre de la révision de la loi
sur l’assurance maladie (Lamal).
Mais la lutte est féroce, entre les
partisans (droite, économie, as-
sureurs) et les adversaires (gau-
che, médecins, patients, can-
tons). Du coup, Pascal Couche-
pin a prudemment mis de côté
ces projets.

Mais les partisans, au Parle-
ment, n’ont pas voulu rater
l’occasion. Ils ont élaboré un
contre-projet direct à l’initiative
UDC, qui a trouvé une majo-
rité en décembre. L’UDC a
alors retiré son initiative, ju-
geant le contre-projet suffisam-
ment conforme à ses vœux.
L’assurance maladie doit en ef-
fet obéir au principe de la con-
currence, avec un encourage-
ment de la responsabilité indi-
viduelle.

Mais l’exercice de la concur-
rence est soumis à deux exigen-
ces: d’abord, la qualité des presta-
tions doit être garantie, ensuite le
système doit être transparent
pour permettre aux assurés de
choisir (un assureur, un méde-
cin, un hôpital) en toute connais-
sance de cause. Le nouvel article
constitutionnel est ainsi baptisé
«qualité et efficacité économique
dans l’assurance maladie».

Bien que favorable sur le fond,
Pascal Couchepin estime qu’on
met la charrue avant les bœufs:
des réformes aussi controversées
de la loi ne vont pas soudain
s’imposer par la seule vertu d’un
article constitutionnel. Et les
consultations préalables n’ont
pas été menées avec tout le sé-
rieux voulu. Le Conseil fédéral
respecte toutefois la décision du
Parlement. /FNU

HÔPITAL Le texte soumis au peuple le 1er juin fixe un cadre constitutionnel aux réformes futures de l’assurance maladie. L’orientation étant clairement
libérale, les opposants y voient l’annonce d’un démantèlement social. (GUILLAUME PERRET)

A quoi faut-il s’attendre si le contre-projet
passe la rampe le 1er juin? A rien de concret,
affirme Pascal Couchepin. Les points qui
provoquent la polémique – levée de l’obligation
de contracter et monisme – sont déjà à l’étude
dans le cadre de la révision de la Lamal. Le
Parlement devra donc en débattre de toute
façon, avec référendum possible sur toutes les
décisions qu’il prendra.

Les opposants (gauche, médecins, cantons)
sont plus alarmistes. L’introduction de la liberté
de contracter, disent-ils, signifie que les caisses
choisiront les médecins qui seront les plus
économes, ce qui réduit le libre choix des
patients et annonce un rationnement des
prestations. A la clé, une médecine à deux
vitesses, dont profiteront ceux qui pourront se
payer de bonnes complémentaires.

Quant au monisme, il donne également un
surcroît de pouvoir aux caisses, qui géreront la

politique hospitalière à la place des cantons,
tout en empochant leur participation financière
(actuellement 8 milliards de francs par an). Nul
doute, selon les opposants, que les efforts de

planification des cantons seront court-circuités
par la course à la rentabilité – au profit des
cliniques privées.

Les partisans, eux, se veulent rassurants. Ils
ont fait établir une expertise juridique pour
montrer que la liberté de contracter devrait
passer par une modification de la loi. Et que,
même dans ce cas, la liberté ne serait pas
totale, puisque la concurrence ne doit pas
s’exercer au détriment de la qualité des
prestations. Et la liberté, pour les assurés, de
choisir leur caisse et leur médecin est
garantie.

Si la liberté de contracter n’est pas inscrite
dans l’article constitutionnel proposé, le
monisme y figure bien. L’expertise juridique
n’en parle pas mais, selon le comité d’appui,
ce système de financement serait plus
rationnel et plus transparent. D’ailleurs,
ajoute-t-il, l’article ne précise pas si le pôle

unique de financement serait le canton, les
assureurs ou un organisme indépendant.

On admet toutefois qu’il s’agirait bien des
assureurs, surtout qu’ils jouent déjà ce rôle
dans le secteur ambulatoire. La liberté de
contracter serait, elle, favorisée par le contre-
projet. Il s’agirait, dans l’immédiat, d’une
direction donnée aux réformes futures. Dans
cette perspective, des projets comme la caisse
unique ou une planification imposée par l’Etat
ne seraient plus conformes à la Constitution.

L’esprit libéral qui anime ce contre-projet est
censé amener à une meilleure efficacité
économique par davantage de concurrence. Ce
serait aux assurés, en exerçant leurs choix, de
faire la sélection des meilleurs prestataires. Ils
n’y seront véritablement incités que si leur
participation financière en dépend. Le projet
encourage donc la responsabilité individuelle,
mais sans autre précision. /fnu

VOTATION FÉDÉRALE DU 1ER JUIN

L’article constitutionnel sur la santé
met la concurrence au premier plan

La bataille oppose les partisans de la libéralisation à ceux de la planification

L’article dans sa nouvelle formulation
Actuellement, la Constitution prévoit seulement que «la Confédération légifère sur l’assurance maladie»
et qu’elle «peut la déclarer obligatoire». La nouvelle formulation proposée est plus large et plus complète

● Paragraphe 1 La Confédération légifère sur l’assurance maladie
● Paragraphe 2 L’assurance maladie propose une assurance de soins. Elle peut aussi proposer une

assurance d’indemnités journalières. L’assurance des soins prévoit des prestations en cas de maladie
et de maternité et peut prévoir des prestations en cas d’accident et de besoin en soins réguliers.

● Paragraphe 3 Lorsqu’elle légifère, la Confédération respecte les principes suivants: (a) Les prestations
relevant de l’assurance des soins doivent être efficaces, appropriées et économiques (b) L’assurance
maladie est mise en œuvre conformément aux principes de la concurrence et de la transparence; la
responsabilité individuelle des assurés est encouragée. (c) Les assureurs désirant exercer une activité
dans le domaine de l’assurance maladie sont soumis à une autorisation (d) Les conditions posées à
l’activité des fournisseurs de prestations à la charge de l’assurance maladie sont fixées de manière à
garantir la qualité et la concurrence.

● Paragraphe 4 La Confédération peut déclarer l’assurance maladie obligatoire, de manière générale ou
pour certaines catégories de personnes. Les personnes assujetties à l’assurance obligatoire des soins
peuvent choisir librement un des assureurs maladie reconnus ainsi que les fournisseurs de prestations
autorisés à pratiquer à la charge de l’assurance maladie

● Paragraphe 5 La Confédération et les cantons veillent, dans le cadre de leurs compétences, à garantir un
système de santé publique rationnel et de qualité; ils coordonnent leur action.

● Paragraphe 6 L’assurance des soins est financée par les primes et les participations aux coûts à la charge
des assurés ainsi que par les contributions publiques versées à l’organisme qui finance les prestations. La
Confédération et les cantons prévoient des réductions de primes en fonction de la situation financière des
assurés. /fnu

Le texte
proposé est
un contre-projet
direct à une
initiative populaire
déposée par l’UDC

PASCAL COUCHEPIN Le ministre de la santé estime
que les points qui provoquent la polémique sont déjà
à l’étude dans le cadre la Lamal. (KEYSTONE)

Les opposants craignent
un rationnement des prestations
Selon les opposants au texte, l’introduction de la liberté de contracter
signifie que les caisses choisiront les médecins qui seront les plus
économes, ce qui réduit le libre choix des patients et annonce
un rationnement des prestations.

KE
YS

TO
NE Les assureurs louent le «souci

de maintenir la qualité»
L’Association suisse d’assurances soutient l’article
constitutionnel sur la santé. Selon elle, il constitue
«un pas en direction d’une concurrence régularisée
qui maintient une haute qualité des prestations». /ats
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À VENDRE À LOUER

CernierCernier

 Duplex   122 m2                              Frs. 495’000.-
 Duplex   127 m2                              Frs. 520’000.- 
y compris couvert à voiture & place de parc

 Duplex   122 m2                              Frs. 495’000.-
 Duplex   127 m2                              Frs. 520’000.- 
y compris couvert à voiture & place de parc

23 maisons 
Le PommeretLe Pommeret

Pour le printemps 2009

Visitez nos portes ouvertes à Yvonand (VD)
Samedi & dimanche de 13.30 à 17.00h.

196-210622/DUO

Groupe SPG - Rytz

RÉSIDENCE CÔTÉ PORT
CHEZ-LE-BART - CANTON DE NEUCHÂTEL

Appartementsavec placesd’amarrage

BELLE CONSTRUCTION AVEC VUE SUR LAC 

12 28 APPARTEMENTS EN PPE 
Du 4,5 au 6,5 pièces répartis dans 4 immeubles 

➧ Lignes contemporaines 
➧ Accès terrasse ou jardin depuis toutes les pièces 

➧ Luminosité, ouverture, authenticité
➧ Charges réduites 

➧ Pompe à chaleur et panneaux solaires 

Surfaces allant de 138 m2 à 184 m2

Prix compris entre 
CHF 786’100.- et CHF 1’123’500.-

Parkings intérieurs et extérieurs 

Mise à disposition: décembre 2009 

Piloté par la Société Privée de Gérance Commercialisé 
par Herzog Services: tél. 032 724 77 40

Chantier ouvert

01
8-

54
16

54

LE LANDERON

VILLA INDIVIDUELLE
en bordure des vignes

• Vue splendide (lac et Alpes)
• 5 chambres à coucher
• 3 salles d’eau
• Séjour avec cheminée
• Garage double

Fr. 937’000.-
Le Château • CH-2034 Peseux • Tél. 032 732 99 40

www.cic-broker.ch • info@cic-broker.ch

028-595429

NOUVELLE CONSTRUCTION
Centre de MARIN

Complexe résidentiel - Pré aux Andins

APPARTEMENTS - VILLAS
EN DUPLEX

Quartier centré et tranquille - Proche
des commodités - Jardin privatif, place
de jeux - Garages souterrains - Grand
séjour, cheminée - Buanderie individuelle

Le Château • CH-2034 Peseux • Tél. 032 732 99 40
www.cic-broker.ch • info@cic-broker.ch

02
8-

59
53
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Résidences du Château
à La Neuveville

A vendre

3 villas individuelles 
de 51/2 pièces

dès Fr. 705’000.–
Début des travaux: mai 2008

Renseignements au 032 751 24 81
ou dominique.gicot@bluewin.ch

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

Disponible automne 2009

2533 Evilard
villas groupées et jumelées
de 5½- pièces

Prix clé en main à partir de
Fr. 590 000.–

Haut standing
Finition au gré du preneur
Entièrement excavée
Quartier calme et bien ensoleillé
Vue panoramique

005-641031

Couvet
Belle et grande maison

de 2000 m3

2 appartements, quartier calme 
au bord de l’Areuse, 

terrasses dont une avec véranda, 
de nombreux locaux

Idéal pour un indépendant
Tél. 076 362 96 81 

ou tél. 032 315 26 10 le soir 02
8-

59
69

66

Route d'Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
Fax 032 841 70 02
atrium2016@bluewin.ch
www.atrium2016.ch02

8-
59

70
88

Terrain 1200 m2 avec piscine
Fr. 1’180’000.–

Boudry
Maison familiale
de 7½ pièces

À VENDRE à Cornaux

MAISON de 5-6 pièces de 1952
Certains rafraîchissements à prévoir

Terrain de 825 m2

Libre rapidement
Prix: Fr. 520 000.-

Contact: Roland Honsberger

028-597101

A V E N D R E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A CORCELLES
Situation privilégiée,

dans cadre verdoyant, 
proche des transports publics

Spacieux 51/2 pièces
avec terrasse engazonnée

Finitions au gré de l’acquéreur.
Nécessaire pour traiter: 

Fr. 120’000.-

Coût mensuel y.c. amortissement
Fr. 1653.– + charges
L’immeuble bénéficie 

du label Minergie 02
8-

58
89

84

WAVRE
à vendre

Grande
villa

individuelle
6½ pièces

Fr. 1 260 000.-

Tél. 079 637 22 03
028-597062

A V E N D R E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Neuchâtel
Quartier La Coudre

situation dominante,
vue panoramique sur le littoral,

le lac, les Alpes

Spacieux 31/2 pièces
Vaste séjour, balcon, cuisinette,

2 chambres  coucher,
bains, WC, douche
Garage individuel

Nécessaire pour traiter: 
Fr. 80’000.-

Coût mensuel y.c. amortissement
Fr. 1260.– + charges

02
8-

59
71
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A vendre à Bevaix, situation
tranquille, vue sur le lac et les Alpes,

BEL APPARTEMENT
EN DUPLEX

salon-salle à manger avec cheminée, 
cuisine agencée, bains et WC séparés,
2 chambres à coucher, possibilité
d’en faire 3, garage et place de parc
extérieure.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-5971387

À VENDRE
A Mur Vully

Terrain à bâtir
De 1177 m2

Fr. 208 000.-
Renseignements

PRS
1787 Mur

Tél. 026 673 00 93
Natel 079 253 80 79

A voir sous :
www.immoprs.ch

19
6-

21
07
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A vendre au cœur 
de la vieille ville du Landeron

TRÈS BEL IMMEUBLE
témoin du 14e, pour amateur de
pierre noble et d’espace de vie,
4 appartements grandes caves 
pour professionnel, grange 
à transformer en habitation, 
garage, sur parcelle totale de 
3403 m2, pour date à convenir.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-597139

CORCELLES
à vendre

Grande
villa

mitoyenne
en construction

vue lac
Fr. 1 250 000.-

www.treuthard-
immo.ch

Tél. 079 637 22 03
028-597064

PESEUX
Au centre du village
Libre de suite

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

Place de parc 
Fr. 45.-

028-596411

A louer à Neuchâtel
près des Jeunes Rives

(rue J.-J.-Lallemand 5, 2e étage)

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

Tél. 032 751 24 09 028-595537

A LOUER
NEUCHÂTEL, Parcs 141

3 pièces
Cuisine agencée habitable, bains/WC

et cave. De suite.
Fr. 1035.– + Fr. 190.- charges.

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

028-596483

CUDREFIN

Dans cadre campagnard

sans nuisance, à 8 min. du lac

nous proposons en location

(vente exclue)

4 2 ravissantes

villas individuelles

de 5½ pièces + 2 terrasses

coin verdure, abri couvert pour

2 voitures, accès par chemin privé

Loyer mensuel Fr. 2'580.-

Frais accessoires

selon consommation personnelle

du locataire

Pour tous renseignements et visite

sur place: 021 801 66 73, dès 9 h

ou 079 212 66 44 154-731938

Neuchâtel
Rue des Fahys
Libre de suite

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

Fr. 1445.-
+ charges 02

8-
59

64
12

Neuchâtel
Rue des Charmettes
Libre de suite

3 pièces
dès Fr. 1020.-
+ charges

Cuisines agencées,
salles de bains
avec baignoire

02
8-

59
64

14

A BOUDRY
Libre de suite

spacieux
4 pièces
avec
balcons
Grand séjour,
cuisine agencée
habitable, wc séparés,
ascenseur.

Fr. 1195.-
+ charges

Place de parc
Fr. 65.-

02
8-

59
64
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A vendre à Hauterive

Maison villageoise 
du XVIIIème siècle 

comprenant 3 logements et un local 
commercial (~200m²), vastes combles 
pouvant être aménagés, 
jardin et bûcher, places de parc,
rendement brut CHF 50’000.-
Prix de vente : CHF 825’000.-

(anciennement “Caves 
des Chasse Peines”)

F.Thorens SA - 032 756 00 56 - www.thorenssa.ch

À VENDRE

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés
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À VENDREÀ LOUER

HAUTERIVE

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

Superbe attique duplex de 6 pièces
• Vue panoramique sur le lac et les Alpes 
• Surface habitable de 222 m2, y.c balcon 30 m2

• 2 pp dans parking collectif

Réf. 44836 Fr. 1’295'000.-

028-597148

G. ROCCARINO - PROMOTION IMMOBILIÈRE
2034 PESEUX - Tél. 032 731 94 06

À VENDRE
NEUCHÂTEL appartements neufs de 2½ pièces et 3½ pièces dès  CHF 240 000.–
CORTAILLOD appartements neufs de 4½ et 5½ pièces dès  CHF 415 000.–
BÔLE appartements neufs de 4½, 5½ et 7½ pièces dès  CHF 555 000.–
NEUCHÂTEL maison mitoyenne et local indépendant CHF 550 000.–
VAUMARCUS villa de 5½ pièces, garages CHF 920 000.–
PESEUX villa locative de 3 appartements CHF 950 000.–
AUVERNIER terrain de 1784 m2 CHF 550.- le m2

CORCELLES terrain de 2768 m2, zone industrielle CHF 250.- le m2

HAUTERIVE appartement-attique 434 m2 haut standing prix sur demande
Consultez notre site internet www.immo-roccarino.ch pour d’autres
appartements, villas, immeubles, commerces et terrains.

A vendre à Lignières, pour
professionnel de la construction

FERME
À RÉNOVER

possibilité de créer plusieurs appartements.

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

A vendre à Chézard-St-Martin, près
de l’école et de l’arrêt du bus

APPARTEMENTS DE
4½ ET 5½  PIÈCES

Sur plans, pour le printemps 2009
Dossiers de vente à disposition

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-597142

Le Landeron

Belle villa
de 7½ pièces
Vue sur le lac, véranda

et jardin arborisé
Grand garage de 4 places, chauffé

Prix Fr. 890 000.-

NEFICO
Edith Henrique

Tél. 032 730 19 19
E-mail: edith.henrique@nefico.ch

028-597156

A vendre 
à Cressier, Vieux-Village
APPARTEMENTS EN PPE

avec jardin ou balcon
41/2 ou 51/2 pièces, 2 salles d’eau,
ascenseur, parking souterrain
Pierre Liechti & associés

Tél. 032 342 55 44

A V E N D R
A Bôle

situation verdoyante, calme

Spacieux 2½ pièces
à rénover

Séjour, coin à manger, cuisine,
chambre, balcon

Fr. 260 000.-

E

CLAUDE MAYOR
http://www.claude-mayor.ch

032 724 22 52

028-597147

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
http://www.claude-mayor.ch

A 10 minutes de
NEUCHÂTEL ville

IMMEUBLE
LOCATIF ET

COMMERCIAL DE
3 APPARTEMENTS
de 3½ pièces +

local commercial
Rendement net

7%
Fr. 1 100 000.-

Ecrire sous chiffres
C 028-597089,

à Publicitas SA,
case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1
028-597089

Neuchâtel
Quartier Serrières
A proximité de toutes
commodités
Libre de suite

3 pièces
rénové
Cuisine agencée, vue
dégagée, verdure,
ascenseur.

Fr. 1100.-
+ charges

02
8-

59
64
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Neuchâtel
Rue de Grise-Pierre

Libre de suite ou
pour date
à convenir

STUDIOS
Cuisinettes
agencées séparées,
salle de bains
avec baignoire
vue dégagée,
verdure, ascenseur.

Fr. 550.-
+ charges

02
8-

59
64
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Villa mitoyenne à Peseux

51/2 pièces
Quartier très calme,

dressing et dépendances
sur 3 niveaux, 1 grand garage

et 1 place de parc.
Fr. 2400.-/mois 

+ Fr. 350.- charges forfait

Tél. 079 729 98 72 02
8-

59
66

29

Neuchâtel
A louer dans des immeubles commerciaux
jouissant d’une excellente situation 
(centre ville)

surfaces bureaux
de 52, 89  ou 184  m2

magasin avec vitrines
de 168 m2

dépôt (sous-sol)
de 90 m2

Date d’entrée à convenir
Conditions à discuter

Pour tous renseignements :
Allianz Suisse Immobilier SA
Rte de Chavannes 33 - 1007  Lausanne
Tél. 021 623 30 37

022-803001

Neuchâtel, Poudrières 39
à louer pour le 1er mai 2008

Appartement
de 4½ pièces
■ Vue imprenable sur le lac
■ Balcon et véranda
■ Cuisine agencée
■ Proche des transports publics
■ Loyer Fr. 1800.– + charges
■ Possibilité de louer

un garage individuel
Contact: V. Pereira - Tél. 032 729 00 61

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

02
8-

59
68
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à 
lo

ue
r neuchâtel

rue des fahys
local commercial

47 m2 - rez avec vitrines, sanitaires.
fr. 965.– charges comprises.

028-596853

A louer 
PESEUX

Rue E. Roulet
à couple retraité

4 PIÈCES
1er étage, balcon, petite cave, 
galetas, cuisine non agencée.

Fr. 920.- + charges
Libre dès le 1er juillet.

Ecrire sous chiffre D 028-596941,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1 028-596941

Landeron
Russie 39

de suite

appt
2,5 pces

au 3e étage, 
cuisine agencée,
salle de bains/WC

balcon et cave

Loyer:
Fr. 850.-+ 130.- 

de charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

A
 L

O
U

E
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Cressier, 
Planches-Vallier 5

Appartement
de 3 pièces
Pour date à convenir
■ Situation calme
■ Cuisine agencée, 

séjour avec balcon
■ Salle de bains/WC 
■ Loyer Fr. 780.- 

+ charges
Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

Par internet sur
www.fidimmobil.ch

Neuchâtel
de suite

Rue de la Côte

Vue sur le lac et 
les Alpes

appartement
de 3 pces

cuisine agencée, 
salle de bains/WC, 

balcon et cave

Loyer:
Fr. 1050.- +
Fr. 140.- ch.

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

A
 L

O
U

E
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Landeron
Russie 37

de suite

appt
3,5 pces

au 4e étage, 
cuisine agencée,
salle de bains/WC

balcon et cave

Loyer:
Fr. 1050.-+ 150.- 

de charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

A
 L
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Cressier
Rte de Neuchâtel 15

de suite

Charmant
studio

avec cuisine 
agencée, salle de 
bains/WC et cave

Loyer:
Fr. 400.- +

Fr. 80.- charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

A
 L

O
U
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Boudry
Louis-Favre 26

de suite

Charmant
studio

cuisine agencée,
salle de douches/WC

Loyer:
Fr. 600.- + 80.- 

de charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

A
 L

O
U

E
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8-
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68

75

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

CONSULTEZ TOUTES 
NOS OFFRES SUR

La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 46 b
« Village des Artisans »

À LOUER
Locaux commerciaux
– Agréables locaux lumineux
– Idéal pour bureaux, ateliers, salle de 

cours, locaux de sociétés
– Surface 156 m2, 1er étage
– Adaptables selon vos besoins
Libre de suite ou à convenir

Une visite accompagnée s’impose

Fr. 100.– au m2

022-803850

Auvernier, Rochettes 29, 
dans petit immeuble résidentiel
Situation privilégiée, 
vue sur le lac et  les Alpes

Magnifique duplex de
6½ pièces de 220 m2

Pour date à convenir

■ Vaste séjour avec cheminée
■ Cuisine agencée avec coin à manger
■ 4 chambres, mezzanine, 

3 salles d’eau, balcon
■ Garage à disposition à Fr. 140.-
■ Loyer Fr. 2900.- + charges

Contact: C. Maillard - Tél. 032 729 00 62

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

02
8-

59
70
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C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326–
semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au
moyen du bulletin de verse-
ment qui me parviendra ulté-
rieurement. (Pour la première
période ce montant sera
déterminé au prorata.)

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

À LOUER



Les rendez-vous
de l’immobilier

Paraît chaque mardi et jeudi

À LOUER

Un(e) Web-Développeur

Ses tâches seront le développement et suivi de projets Web, 
création et maintenance de sites internet et intranet.

Profil:

Développeur Web avec de l’expérience sur plusieurs projets, 
maîtrisant l’ (X)HTML/CSS - PHP - SQL - Javascript. 
Des connaissances en POO et AJAX seraient un plus.

Un(e) Web-Publisher Junior

Ses tâches seront la maintenance de sites ainsi que la colla-
boration aux développements de projets e-marketing.

Profil:

Web-Publisher maîtrisant les CSS, l’HTML et Photoshop, d’une 
nature conscienceuse et curieuse. 

Nous offrons:

Poste stable et attractif dans une entreprise innovante.
Possibilités d’aménager ses horaires de travail.
Petite équipe et bonnes relations internes.
Possibilités d’évolution au sein de l’entreprise.
Rémunération à hauteur des responsabilités confiées, des com-
pétences et de l’expérience. 

Délai à convenir.

Veuillez nous faire parvenir les documents usuels par email.
(les certificats de travail et diplômes vous seront demandés    
ultérieurement)

Créateur de solutions Internet et web marketing,
nous recherchons dans le cadre de notre expansion:

028-597048

Depuis 1775 Breguet
symbolise la tradition,
l'innovation, la qualité, la
beauté, ainsi que l'art et la
culture Européenne.

Nous souhaitons partager notre
passion pour la production
de nos prestigieuses montres,
tel que la Tradition Tourbillon
à fusée, les Classiques à
échappements et spiraux
silicium, les Doubles Tourbillons, la Montre de Marie-Antoinette et d’autres nouvelles
complications et technologies. Nous recherchons pour notre département
production:

Régleur(-euse) CNC
secteur prototype

Profil:

� Formation en micromécanique (CFC ou équivalent)
� Connaissance des commandes numériques NUM ou Fanuc
� Expérience dans une activité similaire indispensable

Vos activités :

� Mise en production de composants horlogers sur nos centres
d’usinage CNC

� Préparation des outillages nécessaires
� Assurer l’autocontrôle des composants fabriqués

* * * * * * * * * *

Programmeur FAO
Profil:

� Formation supérieure en micromécanique (Technicien ES ou
équivalent)

� Connaissances en programmation sur logiciel CFAO
� Expérience dans une activité similaire de 3 ans minimun

Vos activités :

� Conception de programme CNC d’après les plans techniques
� Choix des moyens et outils à utiliser pour la production

* * * * * * * * * *

Nous offrons:

� Poste de travail stimulant au sein d’une Manufacture de pointe
� Accès à des produits manufacturés prestigieux
� Formation continue
� Les avantages et prestations sociales d'une Manufacture faisant

partie du groupe leader mondial de l'horlogerie (Swatch Group)
� Environnement de vie et de travail agréable (www.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre candidature complète accompagnée des documents
d’usage à l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines hr@breguet.ch
CH-1344 L’Abbaye www.breguet.ch

128-705593/DUO

A louer à Colombier
Chemin des Ruaux 1

Belle villa de 6,5 pces
Sur deux niveaux, 220m2, rénovée 
en 2005,  située sur une parcelle de 
1960m2 dans un quartier résidentiel. 
Avec 3 salles d’eau, cuisine
habitable, sous-sol totalement
excavé, salle de jeu, buanderie 
équipée,  loggia, garage accès 
couvert et deux places de parc. 
Balcon et deux terrasses. Proches 
des transports publiques, écoles, 
commerces et centre du village.

Prix: Fr. 3400.- + charges

Disponibilité: à convenir

Contact: 079 406 16 62 02
8-

59
71

72

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail : info@optigestionsa.ch

A louer de suite ou à convenir

Studio
Hauterive - Rouges-Terres 9

Hall, chambre, cuisine agencée,
salle de bains/WC

Proche des transports publics

Visite et renseignements: 032 737 88 00
A votre service 24h/24h 

sur www.optigestionsa.ch

A louer

028-589289

A louer
Pour fin juin

à la rue du Bassin (centre ville)

Studio non meublé
Cuisine agencée

Loyer: Fr. 750.– + charges

Pour fin juin à la rue des Moulins

1½ pièce
Loyer: Fr. 450.– + charges

HAUTERIVE
pour fin juin

à la rue de Rouges-Terres

Studio non meublé
Cuisine agencée

Loyer: Fr. 550.– + charges. Parc Fr. 50.-

AUVERNIER
à la rue des Tires avec vue sur le lac

Studio non meublé
Cuisine agencée et habitable

Loyer: Fr. 550.– + charges

BOUDRY au chemin des Addoz

Studio non meublé
Laboratoire agencé

Loyer: Fr. 450.– + charges

028-597078

À LOUER
AUX GENEVEYS-S/COFFRANE

PÂQUES 4
Appartement de 4 pièces, 

avec balcon, 3e étage
Loyer mensuel Fr. 1 050.- + charges.

AUX GENEVEYS-S/COFFRANE
VANEL 33

Appartement de 4 pièces
1er étage, avec cheminée de salon.

Loyer mensuel Fr. 1 070.- + charges.
Libres de suite ou à convenir

Gérance HALDENWANG
Tél. 032 857 17 27 028-597015

02
8-

59
70

73

CORNAUX
Libre de suite
Dans quartier
tranquille

4 pièces
avec balcon
Cuisine agencée,
salle de bains, WC

Fr. 1090.-
+ charges

À
CORMONDRÈCHE
Libre de suite
dans quartier tran-
quille avec verdure

Studio
Lumineux,
agencement moderne

Fr. 550.-
+ charges

028-597074

9e expo
camping

2000 m2

du 10 au 13 avril 2008

Camping
de Vidy
Lausanne

L
A
U
S
A
N
N
E

Je-Ve-Sa
de 10h à 19h
Di
de 10h à 18h

Entrée libre

Avec la participation de 15 exposants
Sortie Lausanne-Sud

� �

Camping-car • Caravane • Tente • Auvent • Accessoires • Canoë kayak

P
022-801743

Répondez svp aux
annonces sous chiffres…
Nous prions les particuliers et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l’offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres. 
Les intéressés leur en
seront très reconnais-
sants, puisque ces
pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre 
à d’autres demandes.

Pour tout 
complément 
d’information se
référer aux
conditions géné-
rales régissant 
les relations entre 
annonceurs et
sociétés suisses 
de publicité ASSP.

L’enfant n’est pas
une marchandise

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“    le parrainage

le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
Nom Prénom

Rue

NPA/Lieu

Tél. E-mail

Date Signature
D222

annonce soutenue par l'éditeur

Terre des hommes  •  En Budron C8  •  1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  •  Fax 021/654 66 77   •  E-mail info@tdh.ch   •  www.tdh.ch

DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS
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Le Comité international
olympique (CIO) a défendu
hier la présence des
«hommes en bleu», ces
policiers chinois gardiens de
la flamme olympique,
critiqués en Europe pour leur
comportement à Londres et
Paris. Quant à la flamme,
elle devait traverser San
Francisco.

«C’
est toujours le
pays hôte des
Jeux qui four-
nit l’équipe de

surveillance du relais de la
flamme. C’est tout à fait nor-
mal, il n’y a rien d’inhabituel
là-dedans», a déclaré hier la
porte-parole du CIO Giselle
Davies, à Pékin. Habillés d’un
survêtement bleu et blanc
frappé des anneaux olympi-
ques, ces hommes à lunettes
noires ont été sélectionnés
dans toute la Chine au sein de
la police armée populaire
(PAP), une force de deux mil-
lions de membres, selon les
médias chinois.

Un porte-parole du comité
d’organisation des jeux de Pé-
kin (Bocog), Sun Weide, a re-
fusé de confirmer leur prove-
nance. Il les a qualifiés de
«force de sécurité» entraînée
pour «protéger la flamme
olympique». Les membres de
la PAP sont notamment char-
gés de la sécurité des diri-
geants chinois. Pour protéger
la flamme 24 heures sur 24,
deux groupes ont été consti-
tués par le Bocog en
août 2007. L’un de 30 person-
nes pour le parcours à l’étran-

ger, l’autre de 40 pour celui en
Chine, a indiqué leur chef
Zhao Si. Selon le quotidien
«Beijing Times», «ils doivent
mesurer au moins 1,90 m en-
viron, ils sont tous beaux,
forts et dignes. Leurs condi-
tions physiques sont compara-
bles à celles des athlètes».

David Douillet, président de
la Commission des athlètes au
Comité olympique français, a
lui déclaré qu’il appellerait «ça
plutôt des robots ou des
chiens de garde, qui n’ont au-
cune humanité, vous bouscu-
lent, vous tarabustent, vous
empêchent de courir, vous in-

vectivent en chinois». Leur
manière de faire a aussi sur-
pris le président du Comité
d’organisation des Jeux de
Londres-2012, Sebastian Coe,
qui les a traités de «voyous»
pour avoir tenté de le pousser
trois fois hors du parcours.
L’association représentant les
comités olympiques natio-
naux a par ailleurs décidé de
ne pas mentionner le Tibet
dans une déclaration sur les
JO de Pékin. Pour ne pas être
accusée d’ingérence, a indiqué
hier son président Mario
Vazquez Rana. /ats-afp-reu-
ters

LONDRES L’attitude des policiers chinois (en survêtement et portant casquette) – ici en action le 6 avril
dans la capitale britannique – a suscité de nombreuses critiques. (KEYSTONE)

Ces gardes sont
«plutôt des robots
ou des chiens
de garde,
qui n’ont aucune
humanité,
vous bousculent,
vous tarabustent,
vous empêchent
de courir,
vous invectivent
en chinois»

David Douillet

COMITÉ OLYMPIQUE

Les «gardiens de la flamme»
provoquent une polémique

BAGDAD

Treize morts dans le quartier chiite de Sadr City
Treize personnes, dont sept

civils, ont été tuées hier à Bag-
dad dans le quartier de Sadr
City, où s’affrontent troupes
américaines et miliciens chii-
tes. Ces combats se sont dérou-
lés le jour du 5e anniversaire
de la chute du régime de Sad-
dam Hussein, célébré dans l’in-
différence. Après de nouvelles
violences pendant la nuit, qui
ont fait au moins six morts et
35 blessés, les combats dans
Sadr City, fief de la milice de
l’armée du Mahdi de Moqtada
Sadr, dans le nord-est de Bag-
dad, ont nettement baissé d’in-
tensité au petit matin.

Seules quelques rafales inter-
mittentes d’armes légères et
des tirs de mortiers étaient en-
tendues dans l’immense fau-
bourg de deux millions d’habi-
tants, toujours bouclé par l’ar-

mée américaine et les forces de
sécurité irakiennes.

Malgré cette relative accal-
mie, trois obus de mortiers
d’origine indéterminée se sont
abattus sur un pâté de maisons
de Sadr City, tuant sept civils
et blessant 24 personnes. Au
total, près de 55 personnes ont
trouvé la mort dans ce quartier
depuis la reprise des combats
dimanche. La coalition a par
ailleurs annoncé la mort d’un
soldat américain, tué par une
bombe à Bagdad, où au moins
dix militaires américains ont
été tués depuis quatre jours.

Du 25 au 30 mars, des af-
frontements opposant les for-
ces irakiennes, appuyées par
l’armée américaine, aux mili-
ciens sadristes avaient fait en-
viron 700 morts à Bagdad et
Bassora. Les autorités militai-

res ont imposé une interdic-
tion de circuler pour tous les
véhicules dans Bagdad en ce
jour du cinquième anniver-
saire de la chute du régime de
Saddam Hussein, le 9 avril

2003. Aucune cérémonie offi-
cielle n’a été prévue pour com-
mémorer l’entrée des chars
américains dans la capitale. Dé-
nonçant l’occupation améri-
caine, quelques dizaines de

nostalgiques du régime baas-
siste ont manifesté brièvement
dans le quartier sunnite
d’Adhamiyah, où l’ex-dicta-
teur avait fait sa dernière appa-
rition publique il y a cinq ans,
acclamé par ses partisans, sur
le toit d’une voiture.

Le commandant des forces
américaines en Irak, le général
David Petraeus, a reconnu
mardi devant le Congrès de
Washington que la situation
restait précaire et que les suc-
cès obtenus grâce à l’envoi de
renforts l’an dernier étaient
«fragiles et réversibles». David
Petraeus a recommandé à Wa-
shington un gel de 45 jours, à
partir de juillet, du retrait des
troupes américaines d’Irak. La
présidence acceptera vraisem-
blablement cette demande.
/ats-afp-reuters

NAJAF Une famille pleure l’un de ses membres, tué lors
des affrontements de Bagdad. (KEYSTONE)

Manifs à San Francisco
Un militant pro-Tibet a été arrêté hier par la police à San

Francisco. Les forces de l’ordre l’ont interpellé quelques heures
avant le relais organisé pour la flamme olympique dans les rues de
la ville.

Un jeune homme d’une vingtaine d’années d’origine asiatique a
été menotté et emmené dans un véhicule de la police après une
manifestation bruyante au cours de laquelle les militants pro-Tibet
en sont venus aux mains avec des manifestants pro-Pékin, a
constaté un photographe.

Plusieurs milliers de manifestants étaient rassemblées hier dans
les rues de San Francisco, où la flamme olympique poursuit son
odyssée sous haute sécurité.

Un dispositif de sécurité exceptionnel a été mis en place pour
éviter la répétition des scènes de chaos qui ont émaillé le passage
de la flamme lundi à Paris. /ats-afp-reuters

En bref
■ ITALIE

Un sénateur soupçonné
d’activité mafieuse

Un sénateur italien de droite, Sergio
De Gregorio, candidat pour le
Peuple de la liberté de Silvio
Berlusconi aux législatives des 13 et
14 avril, a été placé sous enquête. Il
est soupçonné d’association
mafieuse. /ats-afp-reuters

■ ARDENNES
Fourniret avoue
un troisième meurtre

Le tueur en série présumé Michel
Fourniret est à nouveau sorti de
son silence hier à la Cour d’assises
des Ardennes. Il a avoué un
troisième meurtre sur les sept dont
il répond, mais a refusé de parler
au père de la victime. /ats-afp-
reuters

■ PARIS
La loi sur les OGM
acceptée de justesse

Les députés français ont adopté
hier à une courte majorité le projet
de loi sur les organismes
génétiquement modifiés (OGM). Ce
texte a provoqué une mini-crise
gouvernementale. Sur 574 députés,
56 n’ont pas participé au vote
tandis qu’une quarantaine d’élus de
la majorité présidentielle ont voté
contre ou se sont abstenus à
l’issue de plusieurs jours de débats
houleux, au cours desquels
l’opposition a condamné le texte, à
ses yeux trop favorable aux intérêts
des pro-OGM et des semenciers.
Le projet de loi a été adopté en
première lecture par 249 voix
contre 228. /ats-afp-reuters

BETANCOURT

La Suisse
veut
persévérer

La Suisse ne se laisse pas dé-
courager par l’échec de la mis-
sion humanitaire en Colombie,
a affirmé hier l’ambassadeur
Thomas Greminger interrogé
au Club Suisse de la presse, à
Genève. Berne va poursuivre
son engagement. L’ambassa-
deur Greminger a expliqué que
les trois pays, la France, l’Espa-
gne et la Suisse, avaient décidé il
y a une semaine d’organiser la
mission humanitaire «suite aux
informations fournies par les
Farc sur l’état de santé d’Ingrid
Betancourt». Il a affirmé ne pas
être en mesure d’évaluer l’état
de santé d’Ingrid Betancourt.

Interrogé sur la médiatisation
de l’opération, Thomas Gre-
minger a reconnu que la Suisse
aurait préféré «beaucoup plus
de discrétion dans le contexte
de cette mission».

Se refusant à désigner la
France, l’ambassadeur a ajouté
que «sans blâmer personne, tout
ce bruit n’a pas été très utile
pour obtenir un accord humani-
taire». /ats-afp-reuters

PARIS Le portrait géant d’Ingrid
Betancourt devant l’Hôtel de Ville.

(KEYSTONE)

PROCHE-ORIENT
Sept Palestiniens et deux Israéliens tués
Sept Palestiniens et deux Israéliens ont été tués hier. Les neuf hommes ont perdu la vie dans une opération
commando de groupes armés infiltrés en Israël depuis Gaza et des ripostes de l’armée contre ce territoire.
Mardi, un haut responsable du Hamas, Khalil al-Hayya, avait menacé de prendre d’assaut les points de passage
de la bande de Gaza si Israël ne levait pas le blocus de ce territoire frontalier de l’Egypte et d’Israël. /ats-afp-reuters
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Immobilier
à vendre
A REMETTRE fond de commerce, Hôtel-Restau-
rant 70 places, à La Chaux-de-Fonds. Grand par-
king privé. Renseignements tél. 076 343 03 60.

BÔLE, bel appartement 41/2 pièces, très belle vue,
environ 110 m2, 2 balcons, 2 places de parc et
garage individuel. Fr. 380 000.-. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 842 40 19 ou
tél. 079 270 98 78. 028-597158

CHÉZARD-ST-MARTIN, à vendre immeuble locatif
de 5 appartements, 4 garages, rendement net 8,5%.
www.treuthardt-immo.ch, Tél. 079 637 22 03.

CHAUX-DE-FONDS, appartement en PPE, 41/2
pièces, 98 m2, traversant, balcon, ensoleillé,
calme, centre-ville, 2e étage, ascenseur.
Fr. 195 000.-. Tél. 021 634 77 70. 132-209695

VEND À LA CHAUX-DE-FONDS, bel apparte-
ment - terrasse duplex de 41/2 pièces (année
2006) avec garage double, libre de suite.
www.laface.ch, Tél. 079 240 24 60. 132-209790

CORMONDRÈCHE, villa mitoyenne 6 pièces avec
vue. Terrain 552 m2. Situation calme.
Fr. 740 000.-. Tél. 076 325 90 36, soir. 028-597066

CORNAUX, à vendre, un spacieux appartement
de 41/2 pièces, 2 salles d’eau, 2 places de parc.
Environ Fr. 500 000.-. Tél. 079 637 22 03.

028-597159

CORNAUX, duplex de 140 m2, balcon, terrasse.
Prix exceptionnel. Pour traiter: Fr. 85 000.-,
loyer: Fr. 865.-. Tél. 079 447 46 45. 028-597178

CRESSIER, maison villageoise de 61/2 pièces,
local commercial. Pour traiter: Fr. 115 000.-,
loyer: Fr. 1 115.-. Tél. 079 447 46 45. 028-597177

FONTAINEMELON, villa et maison individuelle
avec garage 130 m2, photos et détails:
http://homepage.bluewin.ch/rene-christinat

028-596295

GALS (BE), A vendre sur plans, 2 x 2 maisons
familiales jumelées + maison familiale indivi-
duelle, renseignements au tél. 079 406 01 42.

014-177546

LE LOCLE, maison individuelle à rénover, 4
pièces + dépendances + garage + trois garages
- 1 grand garage entrepôt 15,50 x 7,50 mètres
hauteur 4,30 mètres. Fr. 160 000.- Prix à discu-
ter. Tél. 032 931 82 23. 132-209835

LE LOCLE - HABITEZ DANS 160 M2! 4 chambres
à coucher, salon-salle à manger 50 m2, 2 salles
de bains, superbe bloc cuisine. L’ensemble refait
à neuf (peinture, carrelage, parquets, fenêtres,
stores...). Fr. 340 000.-. Tél. 032 753 12 52,
www.lebeau.ch 022-801489

MARIN, appartement terrasse de 41/2 pièces,
séjour avec cheminée, 2 salles d’eau, garage,
libre de suite. Tél. 079 447 46 45. 028-597174

NEUCHÂTEL-OUEST, maison familiale de
5 pièces avec garage et jardin. Tél. 032 731 72 28.

028-597153

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, appartement de 4
pièces, place de parc. Tél. 079 447 46 45.

028-597175

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

A L’OUEST DE NEUCHÂTEL, absolument à visi-
ter, belle et grande maison de 51/2 pièces,
véranda, terrasse, cheminée, magnifique jardin.
Grande parcelle de 1100 m2. Proche de toutes
commodités. Prix sur demande.
AIC/Tél. 079 257 63 12, www.vente-immob.ch

028-596845

RESTAURANT DE MONTAGNE, terrasse
100 places, magnifique vue sur les 3 lacs, bar-
discothèque, appartement à disposition, nom-
breuses place de parc. Prix exceptionnel.
Tél. 079 447 46 45. 028-597176

VAL-DE-RUZ, grande villa lumineuse 61/2 pièces
de 253 m2 jouissant à vie d’une superbe vue sur
toute la vallée et disposant d’un beau verger,
grandes chambres, énergie solaire, 2 garages.
Fr. 787 000.-. Tél. 032 724 11 11. 028-597161

VAL-DE-RUZ, LA JONCHÈRE, belle villa 41/2
pièces, année 1999, jardin arborisé, situation
tranquille. Prix Fr. 730 000.-. Tél. 079 238 36 66.

028-597067

VAUMARCUS, superbe villa/appartement de 51/2
pièces, 181 m2, standing, grand séjour, che-
minée, 3 salles d’eau, dressing, grande terrasse
+ balcon, petit jardin, garage, places de parc, vue
imprenable sur le lac et les alpes.
Tél. 078 681 50 54. 028-597167

VEND À CORNAUX, belle villa  individuelle, libre
selon entente. www.laface.ch, Tél. 079 240 24 60

132-209788

Immobilier
à louer
A LOUER 21/2 PIÈCES pour le 1.05.08, pour per-
sonne non fumeuse. Cuisine agencée, buande-
rie collective. Fr. 770.- charges comprises.
Tél. 079 376 34 31. 132-209849

AUVERNIER, Rochettes 29, magnifique duplex
61/2 pièces, cuisine agencée avec coin à manger,
3 salles d’eau, cheminée, balcon, Fr. 2900.- +
charges, tél. 032 729 00 62. 028-597018

AUX ENVIRONS DES PONTS-DE-MARTEL,
appartement de 41/2 pièces, 90 m2, avec garage,
gazon, terrasse, possibilité de jardin potager.
Fr. 1 050.- + Fr. 200.- de charges. Libre le
1.6.2008. Tél. 079 626 86 26. 132-209659

BEVAIX, appartement 41/2 pièces, environ 98 m2,
2e étage avec ascenseur, cuisine agencée, che-
minée de salon, balcon-terrasse, 2 salles d’eau,
2 places de parc extérieures, 1 place dans garage
collectif. Loyer Fr. 1 790.- charges et places
comprises. Libre de suite. Renseignements:
tél. 032 846 13 36 (heures de bureau). 028-596963

A BOUDRY, vieille ville, proche des commodités,
appartement 11/2 pièce de 50 m2, avec beaucoup
de cachet, cuisine-bar agencée et salle de bains
avec baignoire. Loyer: Fr. 850.- charges com-
prises. Libre dès le 1er mai. Tél. 078 667 30 80.

028-597093

BOUDRY, 3 pièces, 80 m2, avec balcon, cuisine
agencée, libre dès le 15 mai. Tél. 032 841 51 33.

028-597032

A LOUER À BÔLE, de suite ou à convenir, Beau-
Site 20: 3 pièces, cuisine agencée neuve,
bains/WC balcon, cave. Fr. 950.- + Fr. 190.-. 41/2
pièces, cuisine agencée neuve, bains, WC, bal-
con, cave. Fr. 1 300.- + Fr. 260.-.
Tél. 032 843 02 92. 028-597007

BÔLE, SOUS-LE-PRÉ 18, proximité garde de
Colombier, bel appartement 31/2 pièces, 65 m2 +
balcon, cuisine agencée avec lave-vaisselle. Etat
de neuf, libre 1er mai 2008. Fr. 1250.-charges
comprises. Place de parc: Fr. 50.-.
Tél. 021 323 53 43. 022-804592

CENTRE DU LOCLE, appartement 4 pièces au
dernier étage, cuisine agencée, salle de
bains/WC, une cave. Ascenseur. Libre de suite
ou pour date à convenir, loyer: Fr. 850.- +
Fr. 220.- de charges. Renseignements:
Tél. 032 731 51 09. 028-596814

CHAUX-DE-FONDS, quartier Nord, grand 2
pièces, rénové complètement, cuisine habitable
agencée, avec lave-vaisselle, très ensoleillé.
Fr. 690.- + charges. Téléphoner après 19 h au
Tél. 032 926 56 96. 132-209845

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux industriels, Nord
72, 1er étage, 3 ateliers, bureau, vestiaire, 2 WC,
165 m2, eau chaude, prise 380 volt. Fr. 1 575.-
charges comprises, libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 968 72 89 ou natel 079 794 81 53.

132-209811

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble avec ascen-
seur, proche commerces et transports, 5 pièces
entièrement rénovés avec cuisine agencée, loyer
Fr. 1405.- charges comprises. Foncia Geco Pod,
tél. 032 911 15 20. 022-802281

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 5, appar-
tement de 2 pièces subventionné, libre dès le 1er

juillet 2008, cuisine agencée, salle de bains/WC,
dépendance, loyer min Fr. 275.- + charges, loyer
max Fr. 416.- + charges. Contact: Mlle Ding au
032 729 09 57. 028-596505

LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 4, 31/2 pièces,
cuisine agencée avec lave-vaisselle, salle à man-
ger, 3 chambres, loyer Fr. 1270.- charges com-
prises, tél. 032 913 45 75. 028-596021

COLOMBIER, 3 pièces + mezzanine, beaucoup
de cachet, cuisine agencée, cheminée de salon,
2 salles d’eau/WC, balcon, Fr. 1 900.- charges
comprises, rue du Verger 13, libre dès le 30 avril
2008. Tél. 032 721 30 88. 028-596898

CORCELLES, 31/2 pièces, cuisine agencée, bal-
con avec belle vue, cave, galetas, place de parc,
Fr. 1400.- + Fr. 200.-, libre. Tél. 032 730 44 25.

028-597022

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

028-595113

CRESSIER, 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, balcon, Fr. 780.- + charges,
tél. 032 729 00 62. 028-597021

DOMBRESSON, pour le 1.07.08, grand 41/2
pièces avec cachet, cuisine agencée ouverte sur
salon, 3 chambres à coucher, salle de bains, cave,
places de parc, situation calme avec vue, dans
maison familiale, au bord de la forêt. Loyer:
Fr. 1 400.- + charges. Tél. 079 400 76 90.

028-597152

JOLI APPARTEMENT DE 21/2 PIÈCES, 62 m2, Jar-
dinière 127, 2300 La Chaux-de-Fonds. Fr. 717.-
charges comprises. Contact Selena
Tél. 079 704 87 31. 028-595613

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement de 2
pièces. Av. Léopold-Robert 128, 1er étage. Com-
plètement remis à neuf, cuisine agencée, balcon,
confort. Libre de suite ou à convenir. Loyer:
Fr. 780.- charges comprises. Tél. 079 246 20 57.

132-209805

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, Confédération 25, 11/2
pièce, rénové, meublé. Fr. 450.-
Tél. 032 926 99 52. 132-209818

LA CHAUX-DE-FONDS, garage individuel. Pour
tous renseignements: Tél. 032 725 32 29.

028-597008

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 64, libre de
suite ou à convenir, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, salle de bains/WC, loyer Fr. 1 000.-
charges comprises. Tél. 032 913 45 75. 028-597105

LA CHAUX-DE-FONDS, Daniel-Jeanrichard 39,
41/2 pièces de 96 m2, cuisine agencée, WC séparé,
libre de suite ou à convenir, loyer de Fr. 1 100.-
charges comprises. Tél. 032 913 45 75. 028-597109

LA CHAUX-DE-FONDS, Daniel-Jeanrichard 43, 41/2
pièces de 97 m2, cuisine non-agencée, WC séparé,
libre de suite ou à convenir, loyer de Fr. 1 060.-
charges comprises. Tél. 032 913 45 75. 028-597179

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

A LOUER AU LANDERON, dépôt de 50 m2, libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 751 24 81 (heures
de bureaux) 028-597143

LE LOCLE, Cardamines 24, lumineux 4 pièces,
cuisine agencée ouverte avec bar, salle de bains,
WC séparé, balcon, ascenseur, libre à partir du
01.07.2008, loyer Fr. 1 180.- charges com-
prises, y compris téléréseau. Tél. 032 913 45 75.

028-597181

LE LOCLE, M.-A.-Calame 12, 4 pièces entièrement
rénové, de suite ou à convenir, cuisine agencée,
douche/WC, cave et galetas, loyer Fr. 1 000.-
charges comprises. Tél. 032 913 45 75. 028-597182

LES HAUTS-GENEVEYS, près de la gare, triplex
moderne avec cachet, cuisine agencée, 2 places
de parc (une à l’intérieur). Fr. 1 200.- charges
comprises. Libre le 1er mai 2008.
Tél. 076 513 28 19 (dès 18 h) 028-597125

MARIN, Indiennes 7-9, place de parc dans garage
collectif, Fr. 90.-, libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 753 92 72. 028-597166

NEUCHÂTEL, situé dans le haut, grand studio
meublé, avec cuisinette agencée, vue sur le lac
et les Alpes, bains/WC, possibilité de louer une
place de parc, Fr. 750.- charges comprises. Libre
dès le 01.05.08. Michel Wolf SA,
Tél. 032 721 44 00. 028-596792

NEUCHÂTEL, grande cave à vins sur terre battue,
immeuble ancien. Fr. 80.-. Tél. 032 753 92 72.

028-597168

NEUCHÂTEL, Brandards 25, appartement 3
pièces, 2 balcons, parquets, galetas, cave.
Fr. 850.- + charges Fr. 230.-, place de parc
Fr. 40.- ou garage Fr. 120.-. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032 753 92 72 (soir 078 804 26 89)

028-597163

NEUCHÂTEL, Louis-Favre 23, studio, situation
tranquille, Fr. 450.- + charges Fr. 110.-, libre
1.07.2008. Tél. 032 753 92 72. 028-597164

A LOUER À NEUCHÂTEL, Maillefer 31, 3 pièces,
cuisine agencée, bains/WC, balcon, cave. Date à
convenir. Fr. 1 180.- + Fr. 235.-.
Tél. 032 843 02 92. 028-597006

NEUCHÂTEL, Sablons 37, beau 31/2 pièces,
véranda, proche de la gare et du centre, pour fin
juin. Fr. 1 404.- charges comprises. Dès 17h au
tél. 079 665 60 32. 028-597035

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces, balcon, vue sur le lac,
5 min du centre ville, Fr. 1 150.- + charges.
Tél. 032 724 13 41. 028-597102

PESEUX CENTRE, 4 pièces mansardé refait à
neuf, cuisine agencée lave-vaisselle etc., 100 m2.
Fr. 1 300.- + charges. Libre le 30 juin.
Tél. 079 460 00 24. 028-597129

PESEUX, à louer de suite ou à convenir, appar-
tement 31/2 pièces rénové, cuisine agencée, par-
quet dans les chambres, douche et place de parc.
Fr. 1 280.-. Tél. 032 835 19 78. 028-597002

PESEUX, rue de Neuchâtel 47, pour le 1er juillet
08, appartement 3 pièces au rez-de-chaussée,
cuisine non agencée, salle de bains/WC avec bai-
gnoire. Loyer: Fr. 765.- + Fr. 220.- de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-596832

A LOUER À ST-AUBIN, entrée de suite ou à conve-
nir, chemin des Charrières 10, situation calme en
campagne, appartement 41/2 pièces duplex, côté
Est, 2e étage, petit immeuble familial, balcon,
cave et ascenseur. Fr. 1 720.- + Fr. 280.- charges.
Place(s) de parc dans garage collectif Fr. 90.-
/mois. Pour tous renseignements et visite:
Tél. 079 469 58 87. 028-597041

ST-BLAISE, dans un quartier tranquille, studio
non meublé, cuisinette agencée, douche/WC,
Fr. 700.- charges comprises. Libre de suite.
Michel Wolf SA, Tél. 032 721 44 00. 028-596793

ST-IMIER, pl. du Marché 5, surface commerciale
ou appartement de 295 m2, loyer de Fr. 1 720.-
+ charges. Tél. 032 913 45 75. 028-597180

41/2 PIÈCES AVEC CACHET, Crêtets 77, 120 m2,
grand jardin, belle situation cuisine habitable,
balcon, Fr. 1360.-TCC , parc facile, libre dès le 1er

mai tél. 032 968 28 88. 012-703389

Immobilier
demandes d’achat
FAMILLE VAUDRUZIENNE (4 PERSONNES)
cherche terrain ou maison, double garage au Val-
de-Ruz. Endroit calme et dégagement souhaité,
petite rénovation possible. Tél. 078 767 50 09 ou
tél. 032 853 36 47. 028-595436

RECHERCHONS villa, maison, terrain, apparte-
ment, immeuble. Tél. 079 204 40 50. 028-596163

SUR LE LITTORAL, appartement 3-4 pièces avec
terrasse ou jardin. Tél. 079 577 29 20. 028-596199

Immobilier
demandes de location
CHERCHE GRAND 41/2 PIÈCES, balcon ou jardin,
centre ou haut de Neuchâtel. Tél. 076 489 91 60.

028-596967

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

022-799490

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

132-209689

A vendre
A VENDRE LITS ÉLECTRIQUES Fr. 250.-/pièce
Tél. 079 637 12 44. 012-703434

VENTE-LIQUIDATION DE MÉNAGE: meubles
d’intérieur et de jardin, lampes, vaisselle, bibe-
lots, livres, tableaux, outillage, objets divers en
tous genres à enlever sur place. Prix très inté-
ressants. Paiement comptant. Samedi 12 avril
2008 de 9 h - 18 h. Rue du Bugnon 17, 2316 Les
Ponts-de-Martel. Tél. 079 385 33 55 (dès 18 h)

028-596373

Rencontres
DAME début soixantaine, aimerait faire une jolie
rencontre avec monsieur ayant les mêmes sou-
haits. J’aime bien les balades, les expositions et
de temps en temps un spectacle. Veuillez
répondre (photo bienvenue) sous chiffre à U 132-
209806 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

HOMME LIBRE, 63 ans, région la Chaux-de-
Fonds, cherche dame, âge en rapport, pour une
vie à deux. Tél. 079 637 20 38. 132-209783

Erotique
CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile, rousse
(28), charmante, T. 36, pour un moment
agréable. 7h à 22h. Privée. Tél. 078 864 49 29.

132-209723

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

132-209815

CHX-DE-FDS, vrais massages spéciaux. 8h. Pro-
grès 89a, Rez, Nicole. Tél. 079 506 41 05 .

132-209746

NEUCHÂTEL, massage relaxant, experte de plai-
sirs, tout pour fantasmer. Tél. 079 682 69 10.

028-597113

Vacances
TOSCANE, bord de mer, maison individuelle,
appartement 4-6 personnes. Renseignements:
tél. 079 456 11 44. 154-732115

Demandes
d’emploi
DAME cherche ménage, déclarée. Région Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel. Tél. 079 845 46 56.

132-209833

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

028-596762

JEUNE FILLE avec expériences dans la restaura-
tion, cherche travail, service, aide de cuisine, étu-
die toutes propositions. Tél. 078 826 28 03.

132-209824

JEUNE HOMME recherche emploi plonge ou
aide-cuisinier. Tél. 077 438 00 07. 028-597013

Offres
d’emploi
BAR-PUB-DISCOTHÈQUE cherche extra fixe
pour le vendredi en tant que barmaid. Si vous
avez entre 18 et 30 ans, que vous aimez les ani-
mations et la musique, polyvalente, de caractère
jovial et dynamique, vous êtes la barmaid que
nous cherchons. Voiture indispensable.
Tél. 032 835 21 20. 028-596878

CHERCHE RETRAITÉ ÉQUIPÉ pour travaux de
jardinage. Villa la Chaux-de-Fonds. Contactez-
nous. Tél. 079 620 92 12. 132-209850

CONSEILLÈRES TÉLÉPHONISTESVous aimez
communiquer, argumenter et convaincre ! Avec
ou sans expérience, rejoignez notre équipe à
Neuchâtel, et profitez d’une activité adaptée à
votre emploi du temps.  Nous vous offrons un
salaire fixe + prime sur résultats, une formation
personnalisée. Plus de renseignements ? Appe-
lez du lundi au vendredi au Tél. 032 720 10 24
dès 14h 028-596497

RESTAURANT cherche aide de cuisine, qualifié
ou jeune cuisinier motivé, Suisse ou permis C.
Véhicule indispensable. Tél. 032 835 27 38 à par-
tir de 14h ou dès 18h. 028-596557

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

AUDI A6 AVANT 2.8 Quattro Ambition, options,
gris métallisé, année 1998, expertisée 01/2008,
193 PS, 115 000 km, roues hiver. Fr. 18 900.-.
Tél. 079 406 16 62. 028-596923

MERCEDES-BENZ A 140 Classic , climatisée,
noire, année 2000, expertisée 2005, 82 PS,
89 000 km, roues hiver. Fr. 10 900.-.
Tél. 079 406 16 62. 028-596922

RENAULT TWINGO, expertisée du jour. Prix à dis-
cuter Fr. 3300.-. Tél. 079 457 69 50. 132-209807

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

BLEU-DÉMÉNAGEMENTS, Nettoyages, Débar-
ras, transports, garde-meubles. Cartons et Devis
gratuits. Tél. 079 420 26 23 Fax 032 841 21 14
www.bleu-demenagements.ch 012-703448

CONCERT ET THÉÂTRE, salle de spectacles Bou-
dry, jeudi 10 - vendredi 11 avril à 20h, samedi 12
avril à 20h30. Choeur mixte l’Aurore. 028-597112

CARAVANES-ENTRETIEN (HF) SÀRL, Yverdon-
les-Bains, tél. 024 426 44 00, Adria, TEC. Répa-
rations, reprise. www.caravanes-entretien.ch

196-205649

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

LA SAGNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. Fonds des
Anciens bourgeois: vendredi 11 avril. Fonds des
Nouveaux bourgeois: samedi 12 avril. Restau-
rant de la Croix-Blanche de 10h à 12h + 14h à
16h. Distribution du dividende de Fr. 3.- 132-209751

LES BISCUITS VOYAGEURS seront au petit mar-
ché de Valangin le vendredi 11 avril jusqu’à 19 h.

028-597011

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

PATRICK DACQUAY Chaman, guérisseur, médi-
tation, soins, cérémonie, 17 - 18 - 19.04, Neu-
châtel. Information: Tél. 032 753 13 40. 028-596475

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

REIKI USUI 1 initiation 25 et 26 avril
079 777 92 49 ou www.espace-reiki.ch 012-703272

Comitato Cittadino
Neuchâtel

invita la collettivita’ italiana
ad un asseblea informativa

sulle elezioni comunali
a Neuchâtel

sala Faubourg de l’Hôpital 65
ore 17.30

(service de l’automobile)

sabato 12-Aprile 2008
028-597090

Pour vous Madame 
Pour vous Monsieur 

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

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

Pensez aujourd’hui à votre été
Label-peauTM

Centre de Dermatologie Cosmétique

AQUA     GYM SUISSEAQUA GYM SUISSE
L'eau sculpte le corps,
muscle, assouplit et

est anti-stress

La forme
dans l'eau www.aquabuilding.ch

1re séance gratuite
A Gorgier, Boudry, Colombier, Le Mail, Foyer Handicap,
Hauterive, La Neuveville, Les Geneveys-sur-Coffrane
A. Gurnham, tél. 032 753 51 00 028-597080

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
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SLI
1139.4-2.09%

Nasdaq Comp.
2324.1-1.04%

DAX 30
6721.3-0.74%

SMI
7403.0-2.18%

SMIM
1432.6-1.28%

DJ Euro Stoxx 50
3775.9-0.90%

FTSE 100
5983.8-0.10%

SPI
6108.6-1.98%

Dow Jones
12527.2-0.39%

CAC 40
4874.9-0.76%

Nikkei 225
13111.8-1.04%

SEZ N +6.1%

Baumgartner N +5.5%

Edipresse P +4.1%

COS P +4.0%

Bk CA St. Gall +3.9%

Card Guard N +3.6%

EIC I -12.8%

Villars N -5.7%

Leclanche N -5.4%

Ciba SC N -4.4%

Santhera Pharma -4.1%

EFG Intl N -3.7%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5726 1.6096 1.565 1.625 0.61 EUR 
Dollar US (1) 0.9988 1.0226 0.981 1.049 0.95 USD 
Livre sterling (1) 1.9683 2.0159 1.9175 2.0775 0.48 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9811 1.0045 0.9625 1.0425 0.95 CAD 
Yens (100) 0.9754 0.9992 0.9495 1.045 95.69 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.7748 17.1688 16.25 17.85 5.60 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 27.48 27.70 36.76 21.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 58.50 59.50 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 101.70 104.60 135.00 84.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 9.18 9.40 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 55.65 57.60 95.51 44.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 105.90 107.90 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 72.25 74.50 102.40 67.65
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 509.50 517.50 553.50 442.75
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 47.34 48.58 90.71 43.64
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 49.64 50.80 71.45 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 57.55 58.15 83.00 52.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 182.50 188.30 237.80 179.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 262.50 271.25 397.00 250.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 292.00 296.25 328.00 225.90
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 89.55 91.95 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 369.00 360.50 449.75 325.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 296.75 306.75 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 139.90 140.40 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.60 35.64 80.45 24.20
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 312.25 318.75 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 51.00 52.25 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 33.00 34.00 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 28.10 28.20 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 230.00d 230.00 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 23.80 23.95 37.75 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.45 11.65 22.80 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4850.00 4850.00 5600.003400.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.90 80.00 82.40 70.20
Basilea Pharma N. . . . . . . . 147.40 149.10 282.50 134.90
Baumgartner N . . . . . . . . . 459.00 435.00 453.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 235.50 236.60 237.00 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 259.00 256.00 298.00 243.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 60.00 61.00 65.00 55.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 458.00 469.00 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 126.00 124.00 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 78.00 77.70 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 905.00d 999.00 1200.00 900.00

Plage Or 29400.00 29800.00
Base Argent 0.00 620.00

Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 35.84 37.52 83.00 32.52
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 516.50d 527.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 84.85 86.40 149.80 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 53.50 53.50 106.20 52.70
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 182.50 185.00 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 70.00d 81.00 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 158.70 160.20 168.24 129.48
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 334.00 334.00 490.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 348.00 354.00 625.00 311.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 151.30 155.10 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 541.00 551.00 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1058.00 1043.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2550.00 2570.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 920.00 905.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 388.00 390.00 534.00 336.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5130.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.00 30.00 44.55 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 15.17 15.56 48.15 12.25
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 100.30 102.10 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 587.50 585.00 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 271.75 272.75 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1180.00 1180.00 1320.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 25.58 26.30 42.40 22.76
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 132.40 134.80 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 162.00d 170.00 240.00 165.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 305.00 304.25 424.50 108.10
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 10.20 10.00 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 10.25 10.50 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 830.00 831.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 388.00 396.25 747.00 302.25
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 127.80 130.00 267.00 110.70
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 63.30 64.15 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.90 66.40 73.60 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 317.75 323.00 459.75 260.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 389.50 385.50 684.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2205.00 2235.00 2600.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 74.50 75.40 83.15 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 375.00 372.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.30 17.60 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1409.00 1410.00 1615.80 1190.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 90.00 87.90 130.70 82.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.50 10.20 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 289.75 299.75 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1235.00 1240.00 1924.00 1044.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 50.55 51.95 76.50 48.60
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 20.60 20.75 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 55.05 56.35 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 26.30 26.80 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 18.90 18.50 26.70 12.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 266.75 266.75 357.75 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 167.00d 170.50 218.90 151.60
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2500.00 2500.00 2500.001642.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 38.40 38.51 38.72 31.20
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 56.14 55.20 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.88 3.99 10.73 3.24
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 128.69 131.12 180.14 105.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.02 24.59 34.88 19.18
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 47.68 49.47 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 52.57 53.10 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 56.45 57.13 64.00 50.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 11.36 11.28 15.86 9.80
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 121.59 121.93 154.02 104.60
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 12.35 12.16 15.78 10.05
France Telecom . . . . . . . . . . 22.26 22.40 27.33 19.22
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 38.40 39.19 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 81.51 82.55 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.23 17.42 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 69.65 70.75 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.11 21.55 26.49 18.45
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 23.21 23.04 31.35 21.04
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 48.37 49.06 71.95 44.30
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 70.60 71.45 112.01 64.92
Société Générale . . . . . . . . . 67.84 68.65 151.64 59.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.10 19.11 23.48 16.04
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.85 49.20 63.40 45.45
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.21 21.38 25.72 19.86
Vivendi Universal . . . . . . . . . 25.71 25.71 33.04 23.05
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 159.60 158.70 193.80 146.20

Cont. Equity Asia . . . . . 94.80 -7.3
Cont. Eq. Europe . . . . 143.00 -13.4
Cont. Eq. N-Amer. . . . 238.55 -6.7
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 101.75 -10.7
Count. Eq. Austria . . . 198.85 -12.4
Count. Eq. Euroland . . 134.65 -13.7
Count. Eq. GB . . . . . . 195.75 -6.4
Count. Eq. Japan . . . 6657.00 -14.3
Switzerland . . . . . . . . .313.05 -9.8
Sm&M. Caps Eur. . . . 144.19 -14.1
Sm&M. Caps NAm. . . 146.73 -5.6
Sm&M. Caps Jap. . 15341.00 -11.2
Sm&M. Caps Sw. . . . 395.85 -10.2
Eq. Value Switzer. . . . 144.60 -7.7
Sector Communic. . . . 179.38 -19.6
Sector Energy . . . . . . .691.99 -10.9
Sect. Health Care. . . . 327.40 -16.4
Sector Technology . . . 139.11 -19.3
Eq. Top Div Europe . . . .109.14 -12.4
Listed Priv Equity. . . . . 84.32 -10.5
Equity Intl . . . . . . . . . 159.50 -15.7
Emerging Markets . . . 266.45 -8.0
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1100.55 1.3
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 97.01 -16.6
Eq Sel N-America B . . . 111.75 -5.8
Eq Sel Europe B . . . . . . 101.33 -13.4

Climate Invest B . . . . .100.28 -16.2
Commodity Sel A . . . . 145.05 12.1
Bond Corp H CHF. . . . . 99.45 0.5
Bond Corp EUR . . . . . . 98.85 1.4
Bond Corp USD . . . . . .104.25 2.3
Bond Conver. Intl . . . . . 111.00 -8.9
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 86.70 -4.9
Bond Intl . . . . . . . . . . . 86.70 -4.9
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.96 0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 115.80 1.5
Med-Ter Bd USD B . . . 128.99 2.8
Bond Inv. AUD B . . . . .141.54 2.2
Bond Inv. CAD B . . . . 152.21 2.5
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.60 -0.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.60 2.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.23 0.2
Bond Inv. JPY B . . . .11669.00 -0.1
Bond Inv. USD B . . . . 135.30 3.3
Bond Inv. Intl B . . . . . .107.71 -4.3
MM Fund AUD . . . . . . 197.24 1.6
MM Fund CAD . . . . . . 183.91 1.0
MM Fund CHF . . . . . . 146.58 0.5
MM Fund EUR . . . . . . . 101.33 0.9
MM Fund GBP . . . . . . 124.84 1.4
MM Fund USD . . . . . . .191.29 0.9
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 306.00 6.6

Green Invest . . . . . . . 133.10 -17.9
Ptf Income A . . . . . . . . 110.44 -1.2
Ptf Income B . . . . . . . 122.38 -1.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 139.30 -4.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 150.64 -4.0
Ptf Yield EUR A . . . . . . 96.40 -2.5
Ptf Yield EUR B . . . . . .109.27 -2.5
Ptf Balanced A. . . . . . 170.10 -6.8
Ptf Balanced B. . . . . . 180.25 -6.8
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 99.49 -4.8
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .108.15 -4.8
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 88.38 -6.7
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 90.02 -6.7
Ptf Growth A . . . . . . . 222.34 -9.6
Ptf Growth B . . . . . . . 230.16 -9.6
Ptf Growth A EUR . . . . 96.06 -6.9
Ptf Growth B EUR . . . . 101.84 -6.9
Ptf Equity A. . . . . . . . 272.93 -14.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 276.32 -14.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .109.30 -13.9
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .109.30 -13.9
Valca . . . . . . . . . . . . . . 310.70 -8.9
LPP Profil 3 . . . . . . . . 142.10 -1.4
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 135.80 -3.4
LPP Divers. 3 . . . . . . . 159.25 -5.8
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 130.05 -6.5

3M Company . . . . . . . . . . . . 79.59 79.88 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 20.91 21.43 24.54 19.47
Am. Express Co . . . . . . . . . . 45.08 46.47 65.89 39.50
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.19 38.80 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 59.90 59.82 65.20 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.60 75.02 107.80 71.59
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 76.16 77.59 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 89.95 89.28 95.50 75.13
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 23.78 23.76 55.53 18.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 60.78 60.51 65.59 49.41
Dell Computer . . . . . . . . . . . 18.69 19.00 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.04 49.46 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 89.70 89.61 95.27 76.46

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.72 6.91 9.70 4.95
General Electric . . . . . . . . . . 36.44 36.95 42.15 31.65
General Motors . . . . . . . . . . 20.13 20.98 43.02 17.47
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 25.48 27.20 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 46.09 46.07 53.48 39.99
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 116.77 116.27 121.45 93.92
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.42 21.08 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 66.29 66.32 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 55.74 55.87 63.69 45.81
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.89 28.75 37.49 26.87
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 70.97 71.28 79.79 62.87
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 20.89 21.00 27.73 20.19
Procter & Gamble . . . . . . . . 70.21 70.65 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)

9/4 9/4

9/4

9/4 9/4

9/4 9/4LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 924.95 928.95 18.05 18.3 2009.5 2029.5

Kg/CHF 29727 30027 578.5 593.5 64716 65466

Vreneli 20.- 170 188 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.00 3.00
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.31 4.33
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.98 4.02
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.46 4.50
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.34 1.29

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 110.71 108.50
Huile de chauffage par 100 litres 109.10 109.30

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ VAUD

Pascal Kiener
à la tête de la BCV

Pascal Kiener, actuel numéro 2 de
la Banque cantonale vaudoise
(BCV), succédera à Alexandre
Zeller comme directeur de
l’établissement. Le Conseil d’Etat
vaudois l’a nommé hier sur
proposition du conseil
d’administration. /ats

■ SWISS
De plus en plus
de passagers

Swiss a transporté près de trois
millions de passagers lors du 1er
trimestre 2008, soit une hausse
de 11,8% par rapport à la période
correspondante de l’an passé. Le
taux d’occupation des avions est
par contre resté pratiquement
stable. Il s’est inscrit à 76,8%. /ats

■ INFORMATION
La Suisse conquiert
la troisième place

La Suisse a progressé au 3e
rang mondial pour ses
performances dans le domaine
des technologies de
l’information, selon une étude
du World Economic Forum
publiée hier. Le Danemark reste
au 1er rang, devant la Suède.
Les Etats-Unis sont en
quatrième position. /ats

La CSS a vu son résultat
chuter en 2007 en raison de la
baisse graduelle des réserves
imposée par la Confédération.
La plus grande caisse maladie
de Suisse a dégagé un
bénéfice net de 40,9 millions
de francs, en baisse de 39%
sur un an.

L
es primes brutes ont, el-
les, progressé de 3% à
3,4 milliards de francs, a
indiqué hier la CSS. Les

prestations d’assurance ont
augmenté de 7% à 3,1 mil-
liards. La nette baisse du béné-
fice est due à l’abaissement
graduel des réserves dans l’as-
surance obligatoire décidé par
le Conseil fédéral pour juguler
l’augmentation des primes, a
expliqué le chef des finances
Franz Kappeler. Les réserves
de la CSS sont ainsi passées de
17 à 16,3% des recettes annuel-
les en 2007 et cette évolution
va se poursuivre en 2008
et 2009.

Fin 2006, le Conseil fédéral
avait décidé de contraindre les
caisses-maladie à abaisser leurs
réserves de 15 à 10% pour les
grandes caisses, et de 20 à 15%
pour les caisses de taille

moyenne. Pour la CSS, l’appli-
cation de cette mesure a en-
traîné un résultat négatif de
14,8 millions de francs dans
l’assurance de base, contre un
bénéfice de 20 millions en
2006.

Une partie des réserves a en
effet été utilisée pour diminuer

les primes. Pour 2009, Franz
Kappeler s’attend à une hausse
des primes modérée de 1 à 2%,
inférieure à l’augmentation de
4 à 5% des coûts de la santé.

Dans le domaine des assu-
rances complémentaires, la
CSS, dont le siège est à Lu-
cerne, a réalisé un bénéfice de

51,7 millions, contre 47,1 mil-
lions un an auparavant. Le
groupe comptait 1,242 million
d’assurés, contre 1,220 million
en 2006, dont 1,005 million
(0,991) dans l’assurance obliga-
toire. Il emploie quelque 2000
collaborateurs dans ses 186
agences réparties dans toute la
Suisse. La fusion avec Intras
lui permet de faire passer ses
parts de marché de 13,2% à
18% et fait de lui la plus
grande assurance maladie de
Suisse.

Annoncée en novem-
bre 2007, cette fusion a obtenu
en février le feu vert de la
Commission de la concur-
rence. La CSS attend dans le
courant du mois d’avril l’aval
des autorités de surveillance
(Office fédéral des assurances
privées et Département fédéral
de l’intérieur).

Après des débuts difficiles en
2006, la CSS a réussi une per-
cée en 2007 sur le marché alle-
mand. Sa filiale sise à Vaduz,
qui propose des assurances
complémentaires en Allema-
gne, compte actuellement
quelque 10 000 assurés. La
CSS prévoit de doubler ce chif-
fre d’ici à la fin 2008. /ats

À L’HÔPITAL Pour 2009, CSS s’attend à une hausse des primes modérée
de 1 à 2%, mais à une augmentation des coûts de la santé de 4 à 5%.

(GUILLAUME PERRET)

CAISSES-MALADIE

Le bénéfice de la CSS
recule d’un tiers en 2007

FRIBOURG

39 sociétés
créées
en 2007

L’année 2007 aura été une
année de transition pour la
Promotion économique fri-
bourgeoise. La collaboration vi-
sée entre canton, économie et
hautes écoles a fait un bond en
avant avec la création de l’Insti-
tut Adolphe Merkle. «En 2007,
nous nous sommes donné les
moyens d’accroître notre po-
tentiel», a affirmé hier le con-
seiller d’Etat Beat Vonlanthen.

Au cours de l’année écoulée,
la Promotion économique fri-
bourgeoise (PEF) a contribué à
l’implantation ou à l’extension
de 39 sociétés (45 en 2006),
dont 22 étrangères. Ces derniè-
res bénéficient quasi toutes de
l’ancien arrêté Bonny. Fribourg
ne peut pas «avaler» que Berne
ait pu balayer cet arrêté, «péna-
lisant ainsi outre mesure Fri-
bourg», a martelé Beat Von-
lanthen.

Le directeur cantonal de
l’économie n’a pas renoncé à
faire corriger le tir à Berne. Les
sociétés soutenues par la PEF
ont annoncé la création à
terme de plus de 580 places de
travail. Les emplois annoncés
sont souvent en deçà de la réa-
lité. Des 817 emplois annoncés
en 2003, ce sont 1039 qui ont
effectivement été créés, soit
27% de plus, a précisé le direc-
teur de la PEF, Thierry Mau-
ron. /ats

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8694.00 0.1
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 10006.00 -0.3
B. stratégies-MONDE 134.06 -10.0
B. stratégies-OBLIGATIONS 106.98 -2.9
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 115.78 -9.7
B. sel.-BRIC multi-fonds 147.67 -21.2
B.-IMMOBILIER 113.80 -0.4

UNE FORCE EN
MOUVEMENT

DEPUIS 125 ANS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

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

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

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

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le
Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La Chaux-de-
Fonds. Groupes d’entraides, groupe des pro-
ches, 032 721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1) Permanences
téléphoniques: Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2) Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de 14h à 16h.
(3) Soirées d’écoute: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 1er et 3e mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes: 032 767 93
03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locatai-
res. Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. Tél. 021
703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel 032 729 30
59, LCF 032 913 34 23. Lieux rencontre: NE
032 721 28 05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14, LCF 032
913 90 39. Séminaires: 032 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024 426 20 00

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

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne
gratuite 0800 80 30 20 ouverte chaque
3e mercredi du mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire, CP 2284,
2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à adres-
ser par écrit

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

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-
Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve 8h-12h,

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

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032
886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

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

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

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

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de conflits,
032 725 18 18

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

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

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

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

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

■ TIM
Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24, 079 476
66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-
sans-fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ 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
du Premier Mars, Les Geneveys-
sur-Coffrane, 032 857 10 09, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr Raetz, 032
853 21 24,18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

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

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

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

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

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

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

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, Place de la
Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et
jours fériés 9h-13h/15h-19h. En
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

■ 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

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Jardinière
90, ma, je 16h-18h30

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.

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

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

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

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

JURA
■ Pharmacies de garde

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

AD
RE

SS
ES

UT
IL

ES

Adresses NEUCHÂTEL
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service 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@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des retrai-
tés et préretraités, Seyon 2, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdomadaire: mardi
de 9h à 11h.

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

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

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

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

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

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

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

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

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

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

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0. Garde
de malades à domicile: 032 886 886 3. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.
Consultations pour nourrissons et futurs

parents: Centre de puériculture, av. du 1er-Mars
2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence tél. lu au ve 8-9h30 tél. 032 886
886 6. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55, Paix
75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22, lu-
me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répondeur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax 032
729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizo-
phrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué aux
étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour
rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-17h)
032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

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

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

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes: Grand-
Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ 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



33 Carnet L'EXPRESS / JEUDI 10 AVRIL 2008

032 841 18 00
Une organisation et

un soutien rassurants
Sentier 26 - 2013 Colombier

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

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

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

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

e-mail: redaction@lexpress.ch

Montagnes neuchâteloises
Naissances. – 04.03. Papace
Marques, Maikel, fils de Papace,
Cosimo et de Gouveia Marques,
Isabel Maria. 08. Correia Santos, Rui,
fils de Ferreira dos Santos, Antonio
Carlos et de Correia Pereira, Maria
Manuela. 17. Dias Mota, Diogo Rafael,
fils de Ferreira Mota, Fabio André et
de Pereira Dias, Vania Rafaela. 18.
Anparasan, Akirsa, fille de Anparasan,
Nadesan et de Anparasen, Dhevagi.
19. Villalobos Martinez, Lisa
Concepcion, fille de Villalobos
Martinez, José Luis et de Villalobos
Martinez, Monia. 20. Kolb, Sébastien,
fils de Kolb, Christophe Sébastien et
de Kolb, Jannick France. 21.
Khechine, Yousra, fille de Khechine,
Abderrahman et de Khechine, Arife.
22. Muziga, Orlie Dierah, fils de
Muziga, Armand et de Muziga,
Francine. 24. Pittet, Kylian, fils de
Pittet, Yvan Jean-Jacques et de Clerc
Pittet, Chrystel. 25. Hänni, Louis
Pierre, fils de Jossi, Raphaël et de
Hänni, Christelle Catherine. 27. Chaibi,
Chayma, fille de Chaibi, Nabil et de
Ummel Chaibi, Mélanie. 29. Kullmann,
Ryan, fils de Kullmann, Anthony
Roger et de Kullmann, Patricia.
Mariages. – 25.03. Vieira da Silva
Baltazar, Paulo Fernando et Borges
Moreira, Catia. 27. Johnnes, David et
Pagliari, Vanessa. 28. Tschanz, Bruno

et Diacon, Emilie; Selimovic, Midhat
et Delic, Selma.
Décès. – 17.03. Cassi, Luigia, 1917.
19. Progin, Roger Gaston, 1936. 20.
Marmy, José Marie Thérèse, 1936,
épouse de Marmy, Jérôme Paul;
Maurer, Jean-Pierre, 1938. 22.
Turrian, Lucien Alexis, 1913, époux
de Turrian, Berthe Alice. 24. Dubois,
Charlotte Antoinette, 1915. 27.
Pétremand, Marguerite Jeanne, 1919,
épouse de Pétremand, Wilfred Aurèle.
28. Vivenza, Stefka Emanouilova,
1968, épouse de Vivenza, Alain
Maurice; Jornod, Simone Madeleine,
1926; Colomb, Maurice André, 1925,
époux de Colomb, Germaine Hélène.
30. Perret, Jeanne Alice, 1917. 31.
Aellen, Georges Gaston, 1926, époux
de Aellen, Lydie Eliane; Monnet,
Jeanne, 1921. 01.04. Scherz, Berthe
Adèle, 1915; Montandon, Olga Cécile
Louise, 1931; Fantin, Jacqueline
Valérie Alice, 1935, épouse de Fantin,
Giuseppe. 03. Grimm, Eugen Eduard,
1921; Schneider, Alfred, 1924.

Neuchâtel
Naissances. – 27.03. Denys, Simon
Antoine, fils de Denys, Christophe et
de Denys, Marie Béatrice. 28. Ismail
Abdulrahman, Julia, fille de Ismail
Abdulrahman, Nabaz et de Ismail
Abdulrahman, Tiffany Lory. 29.
Dreyer, Yoann, fils de Dreyer,
Sébastien Patrick Noël et de Dreyer,

Jessica; Remy, Florian, fils de Remy,
Cédric Olivier et de Remy, Brigitte;
Bourquin, Morgane Micheline
Pascale, fille de Bourquin, Julien
Camille Jämes Henri et de Bourquin,
Nathalie Angèle Jeanne. 31. Formaz,
Sélénia Stella, fille de Formaz, Yann
André et de Formaz, Nathalie
Catherine. 01.04. Raffaele, Elodie, fille
de Raffaele, Salvatore et de Raffaele,
Céline; Fall, Serigne Fallon, fils de
Fall, Sokhna Bousson Baly Mbacke;
Wälti, Mathis, fils de Wälti, Laurent et
de Wälti, Carole Gaëlle. 02. Bovet,
Lenny Matthieu, fils de Bovet, Laurent
Stéphane et de Bovet, Sarah. Tornay,
Paul Jean, fils de Tornay, Jean Gabriel
et de Tornay, Dominique Sabine. 03.
Progin, Nathan Bertrand, fils de
Progin, Didier-Bertrand et de Progin,
Mireille; Bayard, Alexi, fils de Bayard,
Yves Dominique et de Bayard,
Séverine. 04. Bajrami, Gjon, fils de
Bajrami, Gani et de Bajrami, Mimoza.
Mariages. – 04.04. Balli, Raphaël et
Jacot, Joëlle.
Décès. – 26.03. Contin, Jean-Denis,
1937, célibataire. 29. Calame, Lily
Marguerite, 1930, divorcée. 31. Girard,
Bluette Irène, 1924, veuve. 01.04.
Linuesa, Modeste, 1923, marié;
Flückiger, Suzanne Marie Paule, 1927,
veuve. 02. Fischer, Berthe Henriette,
1914, veuve. 03. Fasnacht, Pierre
Raymond, 1921, marié; Studer, Jean
Daniel, 1956, célibataire.

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

La Société ornithologique
Les Amis des Oiseaux de Neuchâtel et environs
a le pénible devoir d’annoncer le décès de son membre d’honneur

Nadine CHAUTEMS
Nous garderons de Nadine sa gentillesse, sa disponibilité

et son amour des fleurs et des oiseaux.

Nous présentons à son mari et à sa famille
notre profonde sympathie.

Profondément touchée par vos témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Louis BENOIT
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux
qui de près ou de loin ont pris part à son deuil.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Hauterive, avril 2008 028-596846

Réconfortée par vos innombrables témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Serge MARRER
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,

amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux
ou vos dons. Elle vous prie de trouver ici l’expression

de sa vive reconnaissance.

Peseux, avril 2008 028-597267

Antonio MORA
Voilà déjà trois ans

que tu nous as quittés
malheureusement.

Une messe sera célébrée ce matin à 10h30
à la Chapelle de Clos-Brochet.

Ton amie, ses filles et ses beaux-fils
028-597375

L E L A N D E R O N

Au revoir et repose en paix.

Les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis KALTSCHMIED
enlevé à leur tendre affection, dans sa 68e année.

2525 Le Landeron, le 8 avril 2008

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 11 avril à 15 heures, suivi de
l’incinération.

Francis repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Madame Eliane Kaltschmied,
rue du Lac 34, 2525 Le Landeron

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-597322

L’ÉPHÉMÉRIDE

10 avril 1954: Auguste
Lumière décède à Lyon

Décès d’Auguste Lumière à
Lyon le 10 avril 1954. Le phy-
sicien meurt à l’âge de 92 ans et
était l’un des inventeurs du ci-
néma avec son frère Louis.
C’est vers la fin de 1894 que
Louis et Auguste Lumière in-
ventent le cinématographe. Le
22 mars de l’année suivante, les
deux frères font la projection
de leur premier film, «La sortie
des usines Lumière», qui mon-
tre des ouvriers quittant leur
usine.

1998 – Après plus de 32 heu-
res de négociations ininterrom-
pues à Belfast, les gouverne-
ments de Grande-Bretagne et
d’Irlande ainsi que les partis
politiques d’Irlande du Nord
concluent un accord de paix
destiné à mettre un terme à
près de 30 ans de conflit entre
protestants et catholiques d’Ir-
lande du Nord. L’entente histo-
rique prévoit la création de
trois paliers de gouvernement:
l’Assemblée d’Irlande du Nord
avec des élections en juin, un
conseil Nord-Sud et un conseil
Est-Ouest.

1993 – Chris Hani, le diri-
geant le plus populaire du Con-
grès national africain après
Nelson Mandela, tombe sous
les balles d’un tueur sud-afri-
cain blanc, devant chez lui. Agé
de 50 ans, il était secrétaire gé-
néral du Parti communiste
sud-africain, un proche allié de
l’ANC. Hani, qui avait dirigé la
lutte armée contre l’apartheid
pendant des années, est la per-
sonnalité noire la plus impor-
tante à être assassinée en Afri-
que du Sud depuis des décen-
nies.

1973 – Une tempête de neige
provoque l’écrasement près de
Bâle, en Suisse, d’un appareil
britannique transportant 145
personnes. Il n’y aura que 35
survivants.

1972 – Jane Fonda et Gene
Hackman sont proclamés
meilleure actrice et meilleure
acteur lors de la remise des os-
cars. «The French Connec-
tion» est choisi comme
meilleur film de l’année. Un
prix spécial est décerné à
Charlie Chaplin pour l’ensem-
ble de sa carrière.

1963 – Le sous-marin atomi-
que américain «Thresher», à
bord duquel se trouvent 129
hommes, ne refait pas surface
après une plongée en eau pro-
fonde dans l’Atlantique Nord,
au large de Boston.

1947 – Un cargo français
chargé de nitrate saute dans le
port de Texas City, entraînant
l’explosion d’un autre navire et
d’une usine de produits chimi-
ques. L’accident fait plus de
600 victimes, des milliers de
blessés et les deux tiers des mai-
sons avoisinantes sont détrui-
tes.

1912 – Le plus gros paquebot
du monde quitte Southampton
pour entreprendre son premier
voyage vers New York. Or-
gueil de la White Star, le «Tita-
nic», qui connaîtra un sort tra-
gique quelques jours plus tard,
déplace 68 000 tonnes et peut
transporter 3000 passagers et
860 membres d’équipage.

1849 – Un brevet pour l’in-
vention de l’épingle de sûreté
est accordé à Walter Hunt, qui
le vendra plus tard pour une
somme de 2000 francs.

LES ÉTATS CIVILS

En bref
■ LE LOCLE

Piéton heurté
par une voiture

Hier à 16h50, une voiture,
conduite par une habitante de
Neuchâtel de 30 ans, circulait sur
la rue Daniel-Jeanrichard en
direction de La Chaux-de-Fonds.
Au carrefour avec la rue Henry-
Grandjean, l’auto heurta un
piéton, domicilié au Locle, âgé de
59 ans, qui traversait le passage
pour piétons du nord au sud.
Suite au choc, le Loclois chuta sur
la chaussée. Blessé, il a été
transporté au moyen d’une
ambulance du SIS à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds. La rue
Daniel-Jeanrichard a été fermée à
la circulation pour la durée du
constat. /comm

■ VALANGIN
Perte de maîtrise
sur la H20

Hier à 13h20, une voiture,
conduite par un habitant
d’Hauterive de 46 ans, circulait
sur la voie de droite de la H20 en
direction de La Chaux-de-Fonds.
Peu avant Valangin, à la hauteur
de la place de chaînage,
l’automobiliste perdit la maîtrise
de son véhicule alors qu’il
effectuait une manœuvre de
dépassement. De ce fait, la
voiture traversa les deux voies de
circulation et heurta l’ouvrage
militaire à droite de la bretelle de
sortie de Valangin. Suite au choc,
l’automobile dérapa pour
traverser à nouveau les voies de
circulation avant de heurter la
glissière centrale de sécurité et
s’immobiliser en travers de la
voie rapide. Blessé, le conducteur
a été transporté au moyen d’une
ambulance du SIS à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel. La voie
de gauche a été fermée pendant
45 minutes pour la durée du
constat. /comm

C’EST VERS TOI, SEIGNEUR,
QUE SE TOURNENT MES YEUX;
JE ME RÉFUGIE PRÈS DE TOI.

PSAUME 141 : 8
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TSR1

20.10
Temps présent

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 Chasseurs d'écume���

Film TV. Sentimental. Fra. 1999.
Réal.: Denys Granier-Deferre.
1 h 35. 2/3.  

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Le Destin de Bruno
12.20 La Guerre à la maison
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
15.10 Reba

Quand l'amour frappe à la porte. 
15.35 7 à la maison

Sur la mauvaise pente. 
16.20 Providence

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

18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque

Savoir vivre. 

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 heure.  Au
sommaire: Un amour de petit
Suisse. Des Brésiliens, des Chinois,
des Russes, des Français, des
Américains, des Ivoiriens évo-
quent les Suisses et leur vie senti-
mentale. - Taser, le pistolet qui pa-
ralyse. Plusieurs polices, à Genève
et à Lausanne notamment, ont
proscrit ce pistolet à électrochocs.

21.10 FBI : portés disparus
Série. Policière. EU. 2008.  Avec :
Anthony LaPaglia, Poppy Montgo-
mery, Marianne Jean-Baptiste,
Enrique Murciano. «Blessures de
guerre» (Inédit) Les agents du FBI
enquêtent sur la disparition d'une
femme travaillant dans un hôpi-
tal pour vétérans. Les agents sui-
vent deux pistes principales. -
«Extralucide».

22.40 Nouvo
23.15 Le journal
23.25 Plans-Fixes

Marcel Imsand, photographe. 
0.20 Têtes en l'air

Invité: Laurent Gerra.
0.45 Le journal

TSR2

20.30
The Good Girl

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.30 A bon entendeur�

10.00 T.T.C. 
(Toutes taxes comprises)�

10.25 36,9°�

Dans la tête d'un pédophile. 
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
14.00 A bon entendeur�

14.30 T.T.C. 
(Toutes taxes comprises)�

14.55 36,9°�

Dans la tête d'un pédophile. 
16.00 Zavévu
16.55 Lire Délire
17.15 Smallville
18.00 Malcolm
18.25 Dr House�

19.15 Kaamelott
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Cash OU Hockey sur glace

Play-offs ZSC Lions/Genève Ser-
vette 

20.30 The Good Girl���

Film. Comédie dramatique. EU.
2002. Réal.: Miguel Arteta. 1 h 30.
Avec : Jennifer Aniston, John C.
Reilly, Jake Gyllenhaal, Tim Blake
Nelson. La vie simple et sans his-
toire d'une jeune femme mariée
est bouleversée par son aventure
avec le nouveau caissier du super-
marché où elle travaille.

22.00 Le court du jour
22.04 Banco Jass
22.05 Le journal
22.30 Bienvenue chez les Rozes��

Film. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Francis Palluau. 1 h 25.   Avec :
Carole Bouquet, Jean Dujardin,
Lorànt Deutsch, André Wilms.
Deux prisonniers en cavale pren-
nent en otage une respectable fa-
mille bourgeoise. Contre toute at-
tente, ils sont très bien accueillis
avant de se sentir menacés.

23.55 Sport dernière
0.00 Temps présent�

0.55 Nouvo
1.25 Le journal�
1.45 Le journal�

TF1

20.50
Julie Lescaut

6.20 Bambou et compagnie�

6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping�

9.15 Melrose Place�

Profonde désillusion. 
10.00 Le Destin de Bruno

2 épisodes. 
11.00 Sous le soleil�

Le plus beau jour de ma vie. 
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. 
14.45 Pour que triomphe la vie�

Film TV. Drame. EU. 1998. Réal.:
Bobby Roth. 1 h 45.   Avec : Me-
lissa Gilbert, Jean Simmons, Je-
remy Sheffield, Ginny Holder. 

16.30 Que du bonheur�

16.35 Le Destin de Bruno
Inédit. 2 épisodes. 

17.25 Las Vegas�

La momie a disparu. 
18.15 Un contre 100�

19.05 La roue de la fortune
19.45 Que du bonheur�

20.00 Journal�

20.50 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2007. Réal.:
Eric Summer. 1 h 45. Inédit.  Dé-
fendre jusqu'au bout. Avec : Véro-
nique Genest, Jennifer Lauret, Isa-
belle Vitari. Julie Lescaut et son
équipe enquêtent sur la mort de
maître Morin, avocat au cabinet
où Sarah vient d'être embauchée.
Très vite, il apparaît que Morin
préférait la compagnie des
hommes.

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet.
2 h 15.  Invités (sous réserve): Lo-
rie, Elodie Gossuin, Léa, Soprano,
Manu Payet, Superbus. Les stars
françaises et internationales ont
rendez-vous sur le plateau de
Cauet pour répondre à des ques-
tions impertinentes et pleines
d'humour sur leur carrière. Qu'ils
soient chanteurs ou acteurs, les
invités de ce rendez-vous people
n'hésitent pas à payer de leur per-
sonne pour plaire à leur intervie-
weur fétiche.

0.50 Les coulisses de l'économie
1.30 Sept à huit�

2.30 Reportages�

France 2

20.55
Envoyé spécial

6.25 Point route
6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
12.51 Lotophone
13.00 Journal�
13.54 Consomag
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Coups tordus. - L'ange de la mort. 
17.15 P.J.���

Série. Policière. Fra. 2003. Réal.:
Gérard Vergez. 1 heure. 1/6.  En-
fance volée. 

18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.40 CD'aujourd'hui
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Mademoiselle�

20.00 Journal�
20.41 Météo 2�

20.55 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.:
Françoise Joly et Guilaine Chenu.
2 heures.  Au sommaire: «Comme
un poisson dans l'eau». Depuis
l'été 2007, les poissons du Rhône
sont interdits à la consommation
en raison de leur teneur élevée en
pyralène. Enquête sur cette pollu-
tion. - «Converse, Repetto, des
parquets aux étoiles». - «Prisons
pour gosses».

22.55 D'art d'art
23.00 La révolte des victimes?�

Documentaire. Société. Fra. 2008.
Réal.: Pascal Martin. 1 h 5. Inédit.
Alors qu'il était garde des Sceaux,
Robert Badinter abolissait la
peine de mort et prenait de nom-
breuses initiatives pour améliorer
la condition des détenus. Au
même moment, il faisait voter des
lois en faveur des victimes dans
un hémicycle déserté par des dé-
putés totalement indifférents. Au-
jourd'hui, les temps ont changé:
les victimes sont sur le devant de
la scène.

0.05 Grands projets : 
Bilan du Téléthon 2007�

France 3

20.50
Les Dix Commandements

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.45 Plus belle la vie�

11.15 Côté cuisine�

11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Filets de merlan en croûte de per-
sil et palourdes. Invité: Jacky Dal-
lais, chef cuisinier. Jacky Dallais,
chef du restaurant «La Prome-
nade» au Petit-Pressigny, en
Indre-et-Loire, présente la recette
du jour.

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.55 Questions 
au gouvernement

Depuis le Sénat.
16.05 Côté jardins�

16.30 La Panthère rose�

16.55 C'est pas sorcier�

Les pneus: les sorciers mettent la
pression. 

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 Les Dix Commandements���

Film. Péplum. EU. 1956. Réal.: Ce-
cil B De Mille. 3 h 39.  Avec :
Charlton Heston, Yul Brynner,
Anne Baxter, Yvonne de Carlo. La
vie du prophète Moïse, sauvé des
eaux par la fille du pharaon alors
qu'il n'était qu'un nouveau-né, de
son exil forcé d'Egypte à l'arrivée
du peuple d'Israël en terre pro-
mise, en passant par les épisodes
des dix plaies d'Egypte...

0.30 Soir 3
1.00 NYPD Blue�

La dernière rafle. (2/2). Le malaise
s'installe au sein de la brigade, où
certains agents se sentent de plus
en plus exclus des discussions et
des grands problèmes qui l'ani-
ment.

1.45 Espace francophone
Gens de la francophonie. 

2.15 Plus belle la vie�

2.30 Soir 3
3.00 Un livre, un jour�

3.10 Des racines et des ailes�

Trésors du Val de Loire. 
4.50 Dallas�

Le retour de Jenna. 
5.30 Les matinales

M6

20.50
La Prophétie des ombres

6.00 M6 Music�

6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.00 Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.55 Ally McBeal

Le cadeau. 
11.50 Une famille 

presque parfaite�

A votre bon coeur. - Traitement de
faveur. 

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Caméra café
13.35 Un vrai coup de foudre�

Film TV. Comédie. All. 2000. Réal.:
Kaspar Heidelbach. 1 h 55.  

15.30 Un devoir de vengeance�

Film TV. Drame. EU. 2007. Réal.:
David S Cass Sr. 1 h 30. Inédit.  

17.00 Le Rêve de Diana�

Inédit. 2 épisodes inédits. 
18.05 Un dîner presque parfait�

Montpellier: journée 4. 
18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

La première fois. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 La Prophétie des ombres��

Film. Fantastique. EU. 2002. Réal.:
Mark Pellington. 2 h 5.  Avec : Ri-
chard Gere, David Eigenberg,
Laura Linney, Will Patton. John
Klein, séduisant journaliste au
«Washington Post», et son épouse
rentrent d'une promenade en voi-
ture lorsque celle-ci fait une em-
bardée et perd le contrôle du vé-
hicule. Mary meurt quelques
jours plus tard à l'hôpital.

22.55 Les chirurgiens de l'espoir�

Documentaire. Santé. Fra. 2007.
Réal.: Gilles de Maistre. 17 et
18/20.  A l'hôpital Henri-Mondor,
le professeur Lantieri reçoit Ma-
rie, une patiente à qui il a recons-
truit un sein, après un cancer,
avec de la peau prélevée sur son
ventre. Pendant ce temps, Marc
Divaris interroge Katia sur les mo-
tivations qui la poussent à vouloir
se faire refaire le nez, les seins et
les cuisses. Tristan, gravement
brûlé, reprend la rééducation
après une nouvelle opération, une
greffe de peau sur sa main.

0.55 Pékin Express, 
la route des Incas�

TV5MONDE
17.00 Les aventuriers de l'île
planète.  Destination biodiversité.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Châteaux de France.  18.40
Un gars, une fille.  19.05 Une brique
dans le ventre.  19.35 Tout le monde
veut prendre sa place.  20.25 La
25ème image.  20.30 Journal
(France 2).  21.00 «Parsifal», les
coulisses d'un opéra.  22.30
TV5MONDE, le journal.  22.40 Jour-
nal (TSR).  23.10 Le journal de l'éco.
23.15 Le point.  L'éveil de l'Inde. 

EUROSPORT
11.00 Championnats du monde en
petit bassin.  Sport. Natation. 2e
jour. Eliminatoires. En direct. A
Manchester (Angleterre).  16.30 Al-
lemagne/Danemark.  Sport. Curling.
Championnats du monde mascu-
lins. Round Robin. En direct. A Grand
Forks (Dakota du Nord).  20.00
Montpellier/Bastia.  Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
32e journée. En direct.  22.30
22:30, c l'heure du rugby.  23.30 To-
tal Rugby.  

CANAL+
16.20 Les Tudors�.  Liaisons dange-
reuses. - Bras de fer. 18.10 Album de
la semaine(C). 18.20
Philadelphia(C). 18.45 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Spéciale «Bienvenue
chez les ch'tis» 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Cold Case�.  De sang
froid. - Le revers de la médaille.
22.15 Weeds�.  22.45 Jeudi investi-
gation.  Les damnés de Manille.
23.35 Les films faits PAR la maison.  

PLANETE
16.30 Sous toutes les coutures.
Tailleurs pour dames. 16.45 Mai-
sons de Tunisie.  La médina de Tunis.
17.15 Les bâtisseurs d'empires.
Empire de France. 18.50 Devenir un
homme en Mélanésie.  19.45 Sous
toutes les coutures.  L'affaire est
dans le sac. 20.15 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.  Les princes des
prairies. 20.45 Bagdad, une guerre
sans issue�.  21.40 Oncle Saddam.
22.45 Vendre la guerre aux Améri-
cains�.  

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Un écu-
reuil chez moi.  16.00 Les supers na-
nas.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires.  17.00 Storm
Hawks.  17.25 Ben 10.  17.50 Ben
10.  18.15 Mon copain de classe est
un singe.  18.40 Camp Lazlo.  19.00
Classe 3000.  19.30 Basil Brush.
20.00 Les Quatre Fantastiques.
20.25 Naruto.  20.45 Barton Fink
���.  Film. Comédie dramatique.
22.45 Trois Heures dix pour Yuma �.
Film. Western. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�.  18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  18.50
Sorrisi dal mondo.  Russia: il trenino
di Nadir. 19.00 Il Quotidiano.  19.40
Buonasera.  20.00 Telegiornale�.
20.30 Meteo.  20.40 Attenti a quei
due�.  21.00 Falò.  22.35 FIGLI
DELLA SVIZZERA : Storia di un'emi-
grazione dimenticata.  23.25 Sorrisi
dal mondo.  Senegal: il detto di
Gadji. 23.30 Telegiornale notte.
23.45 Meteo.  23.50 Luci nella
notte ���.  Film. Drame. 

SF1
16.05 Dr Stefan Frank : Der Artzt,
dem die Frauen vertrauen.  16.55
Wege zum Glück�.  17.45 Teles-
guard�.  18.00 Tagesschau.  18.15 5
Gegen 5.  18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�.  19.25 SF
Börse.  19.30 Tagesschau�.  19.55
Meteo.  20.05 Schlecht in der
Schule�.  21.00 Einstein�.  Schwei-
zer Jugend forscht. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo.  22.20 Aeschbacher.
23.20 Unsere kleine Moschee.  

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
Pfarrer Braun�.  Film TV. Policier. All.
2008. Réal.: Wolfgang F Henschel.
1 h 30.  Heiliger Birnbaum. 21.45
Kontraste.  22.15 Tagesthemen.
22.45 Schmidt & Pocher.  

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin.  14.00
Heute, in Deutschland.  14.15 Die
Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Nürnberger
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�.  17.00
Heute�.  17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute.  17.50 Ein Fall
für zwei�.  Erics Tod. 19.00 Heute�.
19.25 Notruf Hafenkante.  Spätfol-
gen. 20.15 Zur Sache, Lena!.  Die
Entscheidung. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal�.  

TSI2
17.30 National Geographic Special.
Gli ultimi dinosauri. 18.25 Un caso
per due.  La posta in gioco. 19.25
Sport Adventure.  19.55 Sorrisi dal
mondo.  Russia: il trenino di Nadir.
20.00 ZSC Lions/Genève Servette.
Sport. Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse LNA. Play-offs. Finale.
6e match. En direct.  22.40 Back
Around the Clock.  Magazine. Mu-
sique. 50 anni di Rock in Svizzera.
23.40 Il Quotidiano.  Magazine. In-
formation. 

SF2
16.10 Tom und Jerry auf wilder Jagd.
Dessin animé. 16.35 Franklin.
16.45 Chlini Prinzässin.  17.00 Die
Simpsons�.  17.25 Die Simpsons�.
17.55 Scrubs, die Anfänger.  18.15
Türkisch für Anfänger.  18.45 Gil-
more Girls.  19.30 King of Queens�.
20.00 ZSC Lions/Genève Servette�.
Sport. Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse LNA. Play-offs. Finale.
6e match. En direct.  22.50 24,
Twenty-Four�.  Série. Suspense.
14.00 bis 16.00 Uhr. 

TVE I
11.30 Esta mañana.  13.00 Noticias
24H Telediario internacional.  13.30
El Mundo en 24 horas.  14.00 Saber
y ganar.  14.30 Corazón de prima-
vera.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 Destilando
amor.  17.00 Bloque infantil.  17.30
Erase una vez la vida.  18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 La señora.  23.00
Balas de plata.  La cara B. 

Magazine Tempsprésent,20.10

Histoiresd’amourentreSuissesetétrangers
Comment les Suisses

aiment-ils?
Ce reportage hors norme
interroge des Brésiliens,
des Chinois, des Russes,
des Français, des
Américains et des Ivoiriens
vivant en Suisse.
Il les questionne sur
les forces et les faiblesses
des Suisses et des Suissesses
dès qu’on touche
à la séduction, à la vie
à deux et à la sexualité.
En sort le portrait pétillant
et parfois caustique d’une
Suisse un peu timorée,
ayant soif d’intimité et
qui gagne à être connue.
Des histoires d’amour
en multicolore qui sont
la contribution de Temps
présent à la semaine
de l’intégration organisée
par SSR-Idée suisse.

PUBLICITÉ

Automobiles  S E N N  S A
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97
www.sennautos.ch

Garage et Carrosserie
Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85
www.asticher.ch
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

WWW.SWAROVSKI.COM

Film TheGoodGirl,20.30

Qui choisira-t-elle?

Film BienvenuechezlesRozes,22.40

Un cambriolage qui se passe plutôt bien...

Magazine Nouvo,22.40

Logement contre «petites gâteries»

France 5

21.00
Tu marcheras sur l'eau

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.10 La médecine animale�

11.55 La Vie des animaux 
selon les hommes

Inédit. Cigales / Lézard / Chim-
panzé. 

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Fourchette et sac à dos
Le Mexique (2/2). 

15.30 L'argent : en avoir ou pas�

16.30 Les damnés de la route�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
19.00 Yang-tseu-kiang, la Chine 

de la démesure
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 La cuisine au sommet

Inédit. Les Hautes Tatras en Slova-
quie. 

21.00 Tu marcheras sur l'eau�

Film. Drame. Isr - Suè. 2004. Réal.:
Eytan Fox. 1 h 35.  Avec : Lior-
Louy Ashkenazi, Knut Berger, Ca-
rolina Peters, Hanns Zischler. Eyal
est un agent du Mossad. Sa nou-
velle mission consiste à débus-
quer Alfred Himmelman, un an-
cien officier nazi. Il se fait alors
passer pour un guide touristique
auprès du petit-fils d'Himmel-
man.

22.35 Bette Davis
Une reine d'Hollywood. Bette Da-
vis, flamboyante, glamour et tor-
turée, a joué dans des centaines
de films et de pièces de théâtre.
Elle a connu l'une des plus
longues carrières de Hollywood,
depuis ses premiers pas devant
une caméra à l'aube des années
30 jusqu'à peu de temps avant sa
mort, en 1989. Ce portrait nourri
d'images d'archives et de nom-
breuses interviews retrace la car-
rière de cette actrice de légende.

0.05 La Cantate de Hitler�

Film. 
2.05 Meurtres à Florence
3.00 The War

RTL9

20.45
Mort ou vif

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce

Lenôtre contre Lenôtre. 
12.45 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Piestewa. 

13.35 Double Séduction�

Film TV. Suspense. EU. 1999. Réal.:
Penelope Buitenhuis. 1 h 45.
Avec : Andrea Roth, Linden Ashby,
Rae Dawn Chong, Ian Tracey. Une
femme hésite entre deux
hommes aux qualités opposées et
se fie à son instinct pour faire son
choix: le plus gentil n'est pas tou-
jours celui que l'on croit.

15.20 Peter Strohm
Fair Play. 

16.10 Supercopter
HX1. 

17.05 All Saints
Complicité. 

18.00 Top Models
18.20 Extreme Makeover 

Home Edition
Réunion de famille. 

19.05 Les Têtes Brûlées
Alerte au faucon. 

20.05 Papa Schultz
L'abominable femme des neiges. 

20.45 Mort ou vif��

Film. Western. EU. 1995. Réal.:
Sam Raimi. 1 h 55.  Avec : Sharon
Stone, Gene Hackman, Russell
Crowe, Leonardo DiCaprio. Pour
venger son père, un ancien shérif
abattu par un tueur impitoyable,
une jeune femme s'inscrit au
concours annuel de la meilleure
gâchette de l'Ouest.

22.40 Puissance catch
Raw. Le catch produit toujours
autant de spectacle sur le ring et
en dehors. Les combattants se
lancent des défis et tentent de
progresser dans les différents
championnats, seuls ou en
équipes. Des catcheurs comme
John Cena, Bobby Lashley, The
Great Kali, John Morrison, Jeff
Hardy, Randy Orton, Dusty
Rhodes ou encore CM Punk vien-
nent se mesurer les uns aux
autres.

23.30 C'est ouf !
23.40 World Series of Poker 2007
0.45 Poker 1000
1.15 Série rose�

TMC

20.45
Deux Super-Flics

6.50 Télé-achat
10.10 La Confiance d'une mère�

Film TV. Suspense. EU. 1996. Réal.:
Tim Hunter. 1 h 30.   Avec : Nicol-
lette Sheridan, Faye Dunaway,
Michael O'Keefe, Tracy Ellis. 

11.40 Alerte Cobra
Oeil de lynx. 

13.35 Hercule Poirot
Le songe. 

14.25 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2001. Réal.:
Brian Farnham. 2 heures.   Avec :
David Suchet, Hugh Fraser, Philip
Jackson, Helen Grace. Le couteau
sur la nuque. Jane Wilkinson, une
actrice célèbre, demande à Her-
cule Poirot de convaincre son
mari, un vieil aristocrate, d'accep-
ter de reconsidérer sa demande
de divorce. Le lendemain,
l'homme est assassiné.

16.25 Rick Hunter
Le juge est coupable. 

18.05 Alerte Cobra
Oeil pour oeil. 

19.00 Invisible Man
Deux mères pour un bébé. 

19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images

20.45 Deux Super-Flics�

Film. Comédie policière. Ita. 1976.
Réal.: Enzo Barboni. 1 h 55.  Avec :
Terence Hill, Bud Spencer, David
Huddleston, Luciano Catenacci. A
Miami, en Floride, deux malfrats
désoeuvrés sont enrôlés par er-
reur dans la police et luttent acti-
vement contre des grands pontes
de la drogue.

22.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. Can. 4 épisodes.
Avec : Julie Stewart, Richard Ian
Cox, Gregory Calpakis, Tamara
Craig Thomas. Harcèlement (iné-
dit). Dans l'appartement situé au-
dessus de celui de Bernice, Ali dé-
couvre une bande vidéo qui pour-
rait bien être un «snuff movie».
L'enquête s'annonce délicate. - La
famille d'accueil (inédit). - Tess. -
Rita Brice.

1.45 TMC Météo
1.50 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Anna. 
3.20 Les Filles d'à côté

Les excuses. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !.  18.15 Europa contacto.
Magazine. Société. 18.45 Noticias
da Madeira.  Magazine. Régional.
19.00 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. 20.00 Olhos de Agua.
Feuilleton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal.  Information. Journal. 22.00
Centro de Saúde.  Magazine. So-
ciété. 22.30 Tudo sobre....  Divertis-
sement. 23.30 Flip.  Magazine.
Cinéma. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale.  14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Diver-
tissement. 14.45 Incantesimo 10.
Feuilleton. Sentimental. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
16.15 La vita in diretta.  En inter-
mède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale.  20.30 Affari tuoi.  21.10
Don Matteo.  23.20 TG1.  23.25
Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società.  13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due.  15.50 Rico-
mincio da qui.  17.20 X Factor.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Squadra Speciale Cobra 11.
19.50 X Factor.  20.25 Estrazioni del
lotto.  20.30 TG2.  21.05 Conferenza
Stampa.  21.50 Febbre da cavallo :
La mandrakata �.  Film. Comédie.
Ita. 2002. Réal.: Carlo Vanzina.
1 h 50.  23.40 TG2.  23.55 Artu'.  

MEZZO
17.00 Le Voyage à Reims.  Opéra.
2 h 14.  19.15 Varduhi Khacha-
tryan.  Concert. Classique. 1 h 16.
Avec : Varduhi Khachatryan, Anna
Mandalyan. 20.30 Cendrillon.  Bal-
let. 1 h 43. Auteur: Serge Prokofiev.
Avec : Bernice Coppieters. 22.15
Bernice.  22.40 Mireille.  Ballet. 59
minutes. Auteur: Frédéric Mistral et
Charles Gounod.  23.40 Fantaisie
brillante sur Faust.  Concert. 20 mi-
nutes.  Avec : Corey Cerovcek,
Alexandre Tharaud. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln.  18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 K 11, Kommissare im
Einsatz.  19.30 Das Sat.1 Magazin.
20.00 Sat.1 Nachrichten.  20.15 Ge-
tafe (Esp)/Bayern Munich (All).
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
Quart de finale retour. En direct.
Commentaires: Kai Pflaume.  23.15
E-Ring : Military Minds.  Kollateral-
schäden. 

MTV
13.00 Ton ex ou moi.  13.25 Made.
14.15 MTV Crispy News.  14.20 Hit-
list US.  15.30 Ma life.  16.25 Mon
incroyable anniversaire.  Télé-réa-
lité. 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 Room Raiders.  21.40
Ton ex ou moi.  Télé-réalité. 22.30
Tila, celib et bi.  Divertissement.
22.55 Jackass.  23.15 MTV Crispy
News.  23.20 Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Mastermind.  15.30 Master-
mind.  16.00 Garden Challenge.
16.30 Model Gardens.  17.00 Eas-
tEnders.  17.30 Masterchef Goes
Large.  18.00 Next of Kin.  18.30
Last of the Summer Wine.  The
Swan Man of Ilkley. 19.00 Staying
Put.  Millen: Glasgow West. 19.30
Trading Up.  Birchmoor. 20.00 Silent
Witness�.  Body 21. (2/2). 21.00
Edge of Darkness.  Breakthrough.
22.00 Next of Kin.  22.30 Last of the
Summer Wine.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits.  8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits.  15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
16.30 DVDWOOD.  17.05 Généra-
tion TVM3.  18.00 Tribbu.  Maga-
zine. Musique. Les sorties du week-
end. 19.30 Hit One FM-TVM3 + M3
Pulse en direct.  Magazine. Musique.
21.00 DJ Tatana dans Best of.  Clips.
21.30 TVM3 Music.  Clips. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en direct.
Clips. 

ARTE

SWR
18.00 Aktuell.  18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse.  18.15 Praxis Dr. Weiss.
Warnsignale des Körpers. 18.45
Landesschau.  19.45 Aktuell.  20.00
Tagesschau�.  20.15 Ländersache.
Politik in Baden-Württemberg.
21.00 Infomarkt�.  21.45 Aktuell.
22.00 Odysso, Wissen entdecken.
22.30 Anfänger in Weiss.  23.00
Bella Italia, Eine Liebe fürs Leben.
23.45 Es muss nicht immer Fast-
food sein.  

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Einsatz in vier Wänden, Spe-
zial.  16.00 Endlich Urlaub !.  17.00
Nikola.  17.30 Unter uns.  18.00 Ex-
plosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter.  19.05 Alles, was zählt.  19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Alarm für Cobra 11, die Auto-
bahnpolizei.  21.15 CSI, den Tätern
auf der Spur�.  22.15 Bones, die
Knochenjägerin.  23.10 Im Namen
des Gesetzes.  

Focus

L e premier sujet proposé
dans Nouvo ce soir

s’intitule:
Loue chambre contre gâterie
Sur internet, les petites

annonces se multiplient
pour proposer des chambres
à louer contre une
rémunération en nature.
Enquête. Le second reportage

abordé ce soir:
Le web ressuscite les rois
déchus de la TV
Culture Pub, Arrêt sur images,
les anciens fleurons de la
télévision renaissent sur
internet, budget serré et
langues déliées. Reportage en
coulisse. Et enfin, le dernier
sujet nous parlera d’une
nouvelle technologie
d’habitations, La maison
pleine de puces. La domotique,
sous ce terme barbare se cache
la maison de demain. Truffée
de gadgets et d’électronique,
elle fait tout toute seule.

Deux dangereux repris
de justice s’évadent

et prennent en otage, dans
sa charmante maison, la
sympathique famille Rozes.
Mais les gangsters ne s’avérant
pas si menaçants que cela, les
rôles vont peu à peu s’inverser,
chacun des Rozes succombant
à ses plus bas instincts et
profitant de cette situation
extrême où tout est permis...

20.55-0.30
FilmLesdix
commandements

20.55-22.55
Magazine
Envoyéspécial

22.55-0.55
Doc.Leschirurgiens
del’espoir

Mariée, Justine rêve de fonder une famille. Mais Phil
ne semble pas vivre la chose aussi ardemment qu’elle.

Justine a une liaison avec Holden, un garçon passionné
et fantasque. Puis la romance vire à l’obsession. Justine est
piégée. La brave fille qu’elle semble être saura-t-elle choisir
entre un mari trop gentil et un amant à moitié dérangé?

Sélection

TSR2
20h10 Hockey sur glace. LNA, finale.
Genève-Servette - Zurich.

Eurosport  11h00 Natation. Mondiaux
à Manchester.
16h30 Curling. Mondiaux
à Grand Forks.

Bluewin TV 
20h00 Hockey sur glace. LNA, finale.
Genève-Servette - Zurich.

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi, mardi et
mercredi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations diffusées
en boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neuchâte-
loise 19.20 Le mini mag. Magazine
19.30 Météo régionale/Clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.35, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h35 20.00, 21.00, 22.00
Magazine Ma foi c’est comme ça

Canal Alpha
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De l’hypocrisie des voitures vertes et des filles plantureuses
«Voiture verte». Bel exemple de non-sens. Aussi absurde
qu’une «escalope de légumes». La voiture verte, un
véhicule qui fonctionne au moralisme tiédasse et roule aux
neutrons. Pas grave si le carburant de Gösgen remplace
celui de Shell.
Le problème, c’est que bombardé par cette éthique en toc,
on va finir par y croire. Même le Salon de l’auto se drape
désormais d’une conscience verdoyante. Un alibi, une
imposture. Déjà, une hybride, c’est moche et ça coûte

cher. Surtout, la bagnole est sale par essence. Bruyante,
trop puissante, toxique, dangereuse pour l’utilisateur
comme pour le piéton. On l’inventerait aujourd’hui que
personne ne comprendrait pareille aberration. En somme,
les seules caisses non polluantes, ce sont celles à pédales
ou à savon. Et puis, les 700 000 pèlerins qui se rendent
chaque année à La Mecque genevoise du quatre roues se
tamponnent de l’écologie comme de leur première
trottinette. C’est pas des poubelles à gaz hilarant qu’ils

viennent voir. Mais bien des carrosseries rutilantes, des
chevaux par centaines qui ne demandent qu’à cavaler
sous la pression de fines semelles de crêpe. Et des filles
plantureuses à mettre dedans. Emballer une nana avec
une Toyota Prius, vous avez déjà essayé? Non, l’amateur
de mécaniques déraisonnables veut du rêve. Pas de la
terne réalité bonimentée par des camelots tempérants.
Mais faut qu’on vous laisse. C’est l’heure de mettre les
pneus d’été au Hummer.

En montagne
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En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Samedi Dimanche Lundi

5
8

7
11

5
7

7
11

1
6

4
11

-1
5

4
10

2
6

4
11

7 12

7 11

6 16

6 13
6 13

6 12

6 137 11
Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains
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de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: calme, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,37 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: calme, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,36 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,05 m

5 9

7 11

7 11

6 11

5 8

6 11

7 11

5 8

7 11

5 9

5 9

6 11

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 6 h 53
Coucher: 20 h 14

Lever: 9 h 08
Coucher: 1 h 16

Ils sont nés à cette date:
Doris Leuthard, conseillère fédérale
Omar Sharif, acteur

Jeudi
10 avril 2008

Saint Michel Pleine lune: 20.04

PETE DOHERTY

Cette fois, c’est la prison

Le chanteur de rock britannique
Pete Doherty a été condamné
mardi à 14 semaines de prison.
Il est accusé de ne pas avoir
respecté les conditions de sa
mise à l’épreuve imposée suite
à ses nombreux déboires avec
la justice.
Le chanteur des groupes de
rock The Libertines et The
Babyshambles, qui a été
immédiatement incarcéré, avait
pourtant déclaré qu’il avait
définitivement tourné une

nouvelle page l’année dernière,
peu après avoir été condamné
à de la prison avec sursis,
notamment pour
consommation de drogues et
conduite en état d’ivresse.
Malgré ses résolutions, le
rockeur était régulièrement en
retard, voire absent à ses
rendez-vous avec
l’administration judiciaire, a
souligné le juge d’un tribunal
de l’ouest de Londres.
La maison de disques

Parlophone a annoncé en
conséquence le report du
concert en solo du chanteur
britannique, qui était prévu ce
mois-ci au Royal Albert Hall de
Londres.
Pete Doherty avait déjà fait un
séjour en prison en 2004 pour
avoir pénétré par effraction
dans l’appartement d’un autre
membre du groupe The
Libertines, Carl Barat, et dérobé
une guitare et un ordinateur
notamment. /ats-afp

PETE DOHERTY Le leader des Babyshambles, enfant terrible du rock anglais, se retrouve une fois encore
dans une situation des plus fâcheuses. (KEYSTONE)

INSOLITE

Trop gros pour leurs uniformes
Alors que les militaires russes doivent bientôt
revêtir de nouveaux uniformes conçus par un
célèbre styliste moscovite, l’armée russe a tiré hier
la sonnette d’alarme: ses officiers, nombreux à
être trop gros, risquent de ne pas pouvoir entrer
dedans.
Plus de 30% des officiers supérieurs souffrent de
surpoids et la forme physique d’un officier sur
quatre a été reconnue comme «insatisfaisante», a
déclaré le porte-parole du Ministère de la défense.
Il a reconnu que cela posait un problème pour
l’essayage des nouveaux uniformes, «plus cintrés
et plus élégants».
Le surpoids de nombre d’entre eux a été constaté
lors des tests sportifs réalisés ces deux derniers

mois (où il fallait courir un kilomètre en moins de
4 minutes, nager le 100 mètres en 3 minutes et 45
secondes), a-t-il ajouté, précisant que des
exercices physiques réguliers leur avaient été
prescrits.
Le président sortant Vladimir Poutine a assisté le
23 février au défilé présentant ces nouveaux
uniformes élaborés par le styliste Valentin
Ioudachkine, connu jusqu’ici pour habiller les stars
de la variété russe.
La Russie post-soviétique a pour la première fois
remplacé l’uniforme de l’Armée rouge au milieu
des années 90, au grand dam des militaires russes
qui l’accusaient d’imiter celle des «républiques
bananières» d’Amérique latine. /ats-afp

MEXIQUE Deux ouvriers effectuent des rénovations dans les égouts de Mexico City. Le réseau de la ville,
l’un des plus grands du monde, est contrôlé et réparé avant la période des pluies, en été. (KEYSTONE)
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Un temps pas tombé
de la dernière pluie
par Jean-François Rumley

Situation générale. Il a bien plu
ces derniers jours et si ce temps
vous a plu, dites-vous qu’il y en
a encore plus. La méthode claire
comme de l’eau de pluie pour
vous plaire est donc d’avoir

de belles dépressions qui tournicotent sur
le continent. Elles font la pluie et le beau
temps, enfin seulement la flotte, et distillent
le précieux liquide dans leurs alambics
nébuleux.
Prévisions pour la journée. Un ciel gris
ennuyeux comme la pluie et sous les nimbus,
des gouttes tant et plus. Inutile de dire que
vous usez votre parapluie jusqu’à la corde.
L’air de ne pas y toucher, c’est une pluie fine
de degrés qui s’abat et le compteur indique
11 unités.
Les prochains jours. Du même tonneau,
courte accalmie durant le week-end.

Si vous avez
le corps patraque
et le moral
qui se détraque,
c’est normal.
Le contraire
tiendrait
du miracle.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle pluie 60

Berne pluie 50

Genève pluie 50

Locarno bruine 90

Nyon pluie 50

Sion très nuageux 110

Zurich pluie 90

En Europe
Berlin pluie 90

Lisbonne très nuageux 180

Londres peu nuageux 80

Madrid très nuageux 160

Moscou beau 130

Nice pluie 120

Paris pluie 80

Rome très nuageux 170

Dans le monde
Alger beau 290

Le Caire beau 250

Palmas beau 270

Nairobi très nuageux 230

Tunis beau 290

New Delhi beau 330

Hongkong très nuageux 270

Singapour très nuageux 300

Pékin beau 180

Tel Aviv très nuageux 190

Tokyo très nuageux 110

Atlanta peu nuageux 100

Chicago très nuageux 30

Miami peu nuageux 230

Montréal très nuageux 60

New York très nuageux 30

Toronto très nuageux 90


