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Astana fait le vide
aux Falaises

DÉPART L’équipe Astana n’occupe plus ses locaux au garage des Falaises.
L’aventure neuchâteloise du team kazakh prend ainsi fin. Marc Biver ne désarme
pas pour autant et fait valoir ses droits en justice. >>> PAGE 21

AUDREY GERBER

Les grandes manœuvres reprennent
dans les groupes horlogers. L’annonce,
par LVMH, du rachat de Hublot,
jeune marque à la croissance
fulgurante, a surpris pas mal
d’observateurs. On parlait plutôt de
son concurrent Pinault qui, avec
Gucci, a publié hier des résultats que
les analystes ont jugé modérés. La
bourse de Paris a tout de suite réagi:
action à la hausse pour le groupe de
Bernard Arnault, qui assoit sa position
dans le haut de gamme, lui qui
possède déjà Tag Heuer, Dior et
Zenith; à la baisse pour le groupe de
François Pinault, dont le portefeuille
contient certes YSL ou Balenciaga,
mais aussi la Fnac, Conforama et La
Redoute, et qui aurait bien besoin
d’une marque de prestige pour ne pas
se laisser distancer par ses principaux
concurrents (n’oublions pas
Richemont, ni même Swatch Group)
sur le marché du luxe.

Comme par hasard, Luxury
Timepieces International, la filiale de
Pinault qui produit les montres Gucci
à Cortaillod, vient d’augmenter
massivement son capital, le portant de

10 à 70 millions de francs. De quoi
accréditer les rumeurs selon lesquelles
PPR se prépare bel et bien à une
acquisition.

Quelle autre société horlogère,
indépendante, renommée, possédant
en outre des compétences dans la
fabrication de mouvements (Gucci est
encore très orienté quartz) pourrait se
loger au sommet du portefeuille de
marques du groupe Pinault?

C’est vers les Montagnes
neuchâteloises que les regards se
tournent. Sur les blogs horlogers
spécialisés, dans les couloirs des salons
de Bâle et de Genève, les noms de
Girard-Perregaux et d’Ulysse Nardin
étaient régulièrement prononcés. Des
marques superbes, au riche passé, et
qui, vu l’engouement actuel pour les
montres de luxe, pourraient permettre
à leurs propriétaires de faire une
excellente opération financière, tout
en mettant leurs fleurons en de
bonnes mains, avec en prime une
puissance commerciale considérable.
L’exemple de Hublot, dont la valeur a
quadruplé en quatre ans, est édifiant!
Alors, à qui le tour maintenant?
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A qui le tour? HORLOGERIE
LVMH
s’offre
Hublot

Leader mondial
des produits de luxe,
le groupe LVMH (Louis
Vuitton Moët Hennessy)
rachète l’horloger
Hublot. Jean-Claude
Biver (photo), CEO de
la marque, et Philippe
Pascal, président de
la division Montres
et joaillerie de LVMH,
tenaient conférence de
presse hier à Genève.

>>> PAGE 7
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EXPOSITION

Berne réhabilite
son ennemi d’hier

KEYSTONE

VALÉRIE GARBANI
Un point presse attendu

Valérie Garbani refait surface. Elle a invité cet après-
midi les médias pour clarifier ses intentions sur la
suite de sa carrière politique. Une annonce qui risque
d’alimenter encore plus les conversations. >>> PAGE 9

ARCHIVES DAVID MARCHON

Musique
Fête cantonale La 29e
Fête des musiques
accueillera près de 1500
interprètes à Colombier, du
9 au 11 mai. Son riche
programme a été dévoilé.

>>> PAGE 5
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Exposée à la cathédrale de Lausanne en 1476, cette
tapisserie des Pays-Bas bourguignons est une des pièces
maîtresses de l’exposition que le Musée historique de
Berne consacre depuis hier à Charles le Téméraire. Une
exposition qui met en lumière le faste de la cour d’un
des princes les plus puissants de son temps. >>> PAGE 3

ALCOOL
La consommation croît avec l’âge, alors que les jeunes
sont adeptes de la cuite du samedi soir. >>>PAGE 30
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?LA QUESTION D’HIER
Faut-il obliger les détenteurs

de chiens à suivre une formation?

Non
19%

Oui
81%

C. Romano /Neuchâtel
En plus des cours canins, la

formation des maîtres constitue
l’autre axe de la législation. Dès
septembre, les nouveaux
propriétaires de chiens devront
suivre une instruction
théorique, à raison de deux ou
trois cours, avant d’acquérir
l’animal. Pour des cours
théoriques avant d'adopter un
chien, je suis d'accord à 100%.
Il y aura peut-être moins
d'abandons. Beaucoup de
personnes prennent un chien
comme un joujou et ne se
rendent pas compte qu'il faut
s'en occuper et cela demande
du temps.

C. Garcia /Boudry
Je pense qu'il est temps de

mettre les détenteurs de chiens
devant leurs obligations.
L'éducation ne se limite pas à
apprendre à faire ses besoins à
la bonne place. Mais
l'obéissance à son maître
comme le rappel, la marche au
pied sans laisse et la rencontre
de ses congénères... tout cela
doit s'apprendre. C'est comme
l'éducation d'un enfant! (...)

Georges Jeanbourquin /Mont
d'Amin-Chézard

Une formation pour toutes
les races de chiens? C'est
n'importe quoi! A dire vrai, j'ai
comme le sentiment qu'il
s'agirait de la part de nos
autorités cantonales de la
possibilité de se faire à nouveau
du fric, un nouvel impôt en

Cyrill Gerber /Thérapeute à Santé bernoise, fondation pour la santé
et les questions de toxicomanie, Bienne

Non, les jeunes ne boivent pas davantage. Les statistiques
de ces dix dernières années montrent même une légère baisse
de la consommation, notamment en fin de journée durant la
semaine. Par contre, nous sommes confrontés à un nouveau
phénomène, le binge drinking, soit la recherche d’ivresse
rapide. Selon une récente étude, le nombre d’hospitalisations
pour coma éthylique a augmenté de 40% entre 2003 et 2005
chez les jeunes âgés de 15 à 25 ans. Suite à ce constat, le
canton de Berne a ouvert le site www.alcotool.ch permettant
aux jeunes de se situer par rapport à ce problème. Toute une
offre de thérapies spécifiques est également proposée aux
jeunes ou leurs proches./cfa

Le clin d’œil du lecteur
L’image du jour est proposée par Sakinée Ducommun, de Bôle. Pour télécharger vos
photos, visitez les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Oui, un chien n’est pas un joujou!»

quelque sorte. Une raison
supplémentaire, une de plus, de
quitter ce canton vraiment peu
attrayant fiscalement parlant.
Quand réagirez-vous
Mesdames et Messieurs les
autorités?...

Frédéric von Allmen /Cortaillod
J'élève bien mon berger

allemand, d'une part pour

mon propre confort, d'autre
part pour sa sécurité. De ces
deux conditions, presque tous
les problèmes qu'on peut avoir
avec un chien sont réduits à
leur minimum. Je n'ai pas
besoin de la laisse pour sortir
avec mon chien, même en
forêt. L'obligation d'un permis
est une bonne chose, mais j'ose
espérer qu'il ne deviendra pas

une cible commerciale
coûteuse, comme c'est le cas
pour le permis de conduire.

C. Burgat /La Chaux-de-Fonds
Oui pour les gros chiens, en

tous les cas. Et il faudrait les
interdire à certains. Mais pour
les petits chiens (disons en
dessous de 5 kg), je ne pense
pas que ce soit nécessaire.

Revue
des médias

Sarkozy,
un an après
Pour se doper le moral avant
son passage télévisé d’hier
soir, Nicolas Sarkozy pouvait
consulter le site «liberation.fr»,
proposant le best-of de ses
meilleurs souvenirs
présidentiels. Extraits.

Le plus beau coup: les
infirmières bulgares. Tel un
joueur de poker chanceux et
opportuniste, Sarkozy a raflé
au dernier moment la mise
libyenne. La France, arrivée
bonne dernière dans le
processus de négociations sur
le sort des infirmières
bulgares, a grillé la politesse de
l’UE.

Les meilleures copines:
Rachida Dati et Rama Yade,
toujours dans les petits papiers
du président et ce malgré la
réputation d’intraitable dame
de fer de la garde des Sceaux
et les gaffes de sa secrétaire
d’Etat aux Droits de l’homme.

Le plus beau T-shirt: le
T-shirt «logotisé» NYPD
(comme New York Police
Department), c’est peut-être le
préféré de Nicolas. Sans doute
parce qu’il arrive à rendre
«cool» son affection pour la
corporation policière, ce qui est
déjà une performance en
terme de communication.

Le plus gros mensonge:
les contrats libyens. Dans la
foulée de son premier
entretien avec le président
Kadhafi, Nicolas Sarkozy
déclare devant la presse que la
France va «signer pour une
dizaine de milliards d’euros de
contrats» avec la Libye. Ce qui
équivaudrait à «30 000
emplois sur cinq ans». Seul un
contrat de 300 millions
d’euros de matériel de
distribution d’électricité pour
Areva aurait été effectivement
signé pendant la visite de
Kadhafi
Le plus gros mot: «Casse-toi,
pauv con!»

?
LA QUESTION DU JOUR
Les jeunes boivent-ils plus
d’alcool qu’autrefois?

Lire en page «Suisse» 

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

LA MAIN OUVERTE Une sculpture-girouette imaginée par Le Corbusier à Chandigarh. Elle transmet un message
de paix: «Ouverte pour donner, ouverte pour recevoir». Un emblème symbolique pour une ville planifiée par
Le Corbusier et son équipe pour accueillir des milliers de réfugiés après la partition de l’Inde. (INFO@CHLOEFELIX.COM)

COURRIER DES LECTEURS

Sanction ou médaille?
A propos de l’affaire Garbani.

J’estime que le policier de la
Ville à l’origine de la fuite
d’informations dans l’affaire
Garbani mériterait une
médaille pour son courage civil
plutôt qu’une suspension de ses
fonctions et des suites
judiciaires... d’autant plus qu’il
a agi sans motivation politique
et qu’il en avait probablement
surtout marre de devoir
couvrir une personnalité
politique. A mon avis, tout
citoyen doit se tenir aux règles
émises par notre société et du
moment qu’il y a sollicitation
des autorités policières, il perd
tout droit de protection de la
vie privée, surtout s’il s’agit
d’une personnalité politique
censée être un exemple. Je
constate que la gauche, qui
reproche toujours (avec une
certaine raison) à la droite de
couvrir certains membres ou
leurs actes, n’agit guère mieux
lorsqu’elle est au pouvoir et
que les personnes concernées
sont dans ses rangs! Vives les
idéaux socialistes! (...) Toute

personne s’engageant dans la
politique doit avoir fait de
l’ordre dans ses affaires privées
avant de pouvoir s’engager
pour le bien de la
communauté, qu’elle soit de
gauche ou de droite. Ceux qui
nous demandent d’avoir de la
compréhension pour Mme
Garbani, sont vivement invités
à en avoir également pour le
policier qui ne mérite pas
qu’on le condamne pour son
courage. Imaginez quelles
seraient les conséquences pour
vous, citoyens et citoyennes
«normaux», en pareil cas? Je
pense que personne ne
prendrait votre défense! (...)

HERMANN REBER, TRAVERS

Absence remarquée
Ce lecteur déplore l’absence d’un
représentant du Conseil d’Etat à la fête
des Bugnenets dédiée à Didier Cuche.

Quelle belle fête pour notre
champion Didier Cuche,
samedi, en son fief des
Bugnenets. (...) Tout était réuni
pour que la fête soit
somptueuse. Elle le fut! Puis,
suivirent les discours: le

président de Commune du
Pâquier, la présidente du fan’s-
club, le Ski club Chasseral-
Dombresson-Villiers, le
président de Swisski, celui du
Giron jurassien, un journaliste
de la DSR et enfin, le Mérite
sportif neuchâtelois décerné
par l’ANPS. Il y avait
également plusieurs skieuses et
skieurs des équipes nationales.
Tout le monde était là! Tous?
Non, manquait un-e délégué-e
du Conseil d’Etat de notre
canton. Une honte! Pour une
histoire de petits sous… Le
reflet de nos politiciens
neuchâtelois, ces temps-ci. Quel
manque de respect pour un
sportif qui a tant sacrifié pour
parvenir au sommet de la
hiérarchie mondiale et porter
haut l’emblème national et
celui du Pays de Neuchâtel.
Lamentable! Face à celles et
ceux que nos autorités
cantonales considèrent comme
des petites gens, le seul à en
sortir grandi est bel et bien
Didier Cuche. CLAUDE ROULET

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION

NEUCHÂTELOISE DES JOURNALISTES

SPORTIFS (ANPS)

Impressions indiennes
Chloé Nicolet-dit-Félix, photographe, partage avec nous des instants de la vie quotidienne en Inde. Au bénéfice
d’une bourse artistique de la Ville de Neuchâtel, elle occupe un atelier à Varanasi (Bénarès) durant six mois.
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COMME AU 15E SIÈCLE Tapisseries, orfévrerie, armures d’apparat: Pascal Couchepin, comme les autres visiteurs, est impressionné par la qualité de l’art bourguignon du temps de Charles.SÉ
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Plus de cinq siècles après
avoir contribué à sa perte,
Berne déroule le tapis rouge
devant Charles le Téméraire.
Le Musée historique de la
Ville fédérale a réuni des
pièces de grande valeur
venus de toute l’Europe, qui
illustrent le faste et la
richesse de la cour de
Bourgogne au 15e siècle.

BERNE
STÉPHANE DEVAUX

I
l fut le plus puissant des
ducs de Bourgogne. Le
dernier aussi. Mort devant
Nancy en 1477, à 43 ans,

Charles le Téméraire a échoué
dans sa tentative de faire de
son territoire, s’étendant de la
Flandre aux portes de la Con-
fédération, un royaume indé-
pendant de la France et de
l’Empire germanique. Pour-
tant, sa cour était brillante et
fastueuse. Depuis hier, le Mu-
sée historique de Berne pré-
sente une collection excep-
tionnelle d’objets et d’œuvres
d’art témoignant de la richesse
et du raffinement de ce sei-
gneur aussi belliqueux que
cultivé, «préfigurant la Re-
naissance».

Ironie de l’histoire ou juste
retour des choses? En 1476,
c’est Berne, fort inquiet des
velléités expansionnistes de
son voisin, qui emmenait les
forces confédérées à Grandson
et à Morat. Là où le duc Char-
les a perdu ses biens puis la
fine fleur de son armée. Mais
l’ironie s’efface devant la logi-
que: le fameux butin bourgui-

gnon, sur lequel les vain-
queurs de Grandson on fait
main basse, constitue au-
jourd’hui encore le noyau des
collections du Musée histori-
que de Berne.

Mais pour restituer la splen-
deur de la cour de Bourgogne,
il fallait faire davantage que
remonter des pièces des dé-
pôts. De fait, l’exposition ré-
unit plus de 200 œuvres d’art
issues d’une quarantaine de
musées régionaux, nationaux

ou internationaux, de La Neu-
veville à Los Angeles. Le pu-
blic aura l’impression de re-
monter au cœur du 15e siècle
en admirant des chefs-d’œu-
vre de la peinture flamande
primitive, des tapisseries d’une
finesse remarquable, des bi-
joux, des armures d’apparat
ou des enluminures de très
grande valeur. Parmi eux, un
retable peint de Hans Mem-
ling, prêté par le Musée Groe-
ninge de Bruges, le livre de

prières du duc réalisé par les
meilleurs enlumineurs de
l’époque – qui est exposé au
Getty Museum de Los Ange-
les – ou la Tapisserie aux Mille
Fleurs de Philippe le Bon,
père de Charles, qui couvre
toute une paroi...

A la fois dédiée à l’art et à
l’histoire, servie par une scé-
nographie très élaborée, cette
exposition est aussi un événe-
ment dans la mesure où elle
présente un homme en avance

sur son temps, féru de culture
classique et précurseur d’une
certaine idée européenne. S’il
avait vu le jour, son royaume
aurait réuni Bruges et Dijon,
Amsterdam et Amiens, Nancy
et Fribourg-en-Brisgau. Et,
qui sait, par le jeu des allian-
ces, il aurait pu devenir l’Etat
le plus puissant d’Europe.

La preuve? Sa fille unique,
Marie, a épousé Maximilien de
Habsbourg, futur empereur
germanique. De leur union est

né Philippe le Beau, qui hérita
de l’Espagne par mariage. Et
c’est le fils de ce dernier – au-
trement dit l’arrière-petit-fils
de Charles le Téméraire – qui
pouvait affirmer sans rougir
que le soleil ne se couchait ja-
mais sur son empire. C’est sur
la personnalité de cet autre
Charles – Charles Quint, né
en 1500 à Gand, dans l’an-
cienne Bourgogne, mais de
sang Habsbourg – que se clôt
l’exposition. /SDX

CHARLES LE TÉMÉRAIRE A peine entré au Musée historique de Berne, on se retrouve nez à nez avec le duc de Bourgogne, qui arbore autour du cou
le collier des chevaliers de l’Ordre de la Toison d’Or, fondé par son père, Philippe le Bon. (KEYSTONE)

Réalisé
par les meilleurs
enlumineurs
de l’époque,
le livre de prières
du duc
de Bourgogne
a été prêté
par le musée
Getty
de Los Angeles

MUSÉE HISTORIQUE

Berne ressuscite le faste de la cour
de son vieil ennemi, le Téméraire

En mai, Le Moyen Age sera dans le parc
● Où et quand? L’exposition «Charles le

Téméraire, faste et déclin de la Cour de
Bourgogne» est ouverte dès aujourd’hui
jusqu’au 24 août au Musée historique de
Berne, Helvetiaplatz 5.

● Horaires Du mardi au vendredi, de 10h à
20h, samedi et dimanche, de 10h à 17h.
Ouverture matinale (early bird) du mardi
au vendredi, de 8h15 à 9h.

● Explications Panneaux explicatifs en
allemand et français. Audioguides aussi
disponibles (5 fr.)

● Prix De 12 à 24 fr. selon les catégories.
Offres combinées avec le billet de train.
Et prix réduits pour les adultes pendant
l’Euro!

● En famille Dès le 24 mai, un parc médiéval sera aménagé autour du
musée. Ou comment vivre le Moyen Age en famille ou avec sa
classe. Avec coin grill (mardi au dimanche, 10h-17h).

● Spectacle médiéval Du 30 juillet au 10 août, des joutes comme au
temps de Charles le Téméraire. Deux représentations par jour par la
Company of Saynt George.

● Haut patronage Prestigieux: le roi et la reine des Belges, Albert II et
Paola, le président de la Confédération, Pascal Couchepin, et
l’Archiduc Karl d’Autriche, souverain de l’ordre de la Toison d’Or. Un
ordre chevaleresque dont Charles le Téméraire a aussi été le
souverain.

● Ensuite Cette même exposition sera présentée au Musée Groeninge
de Bruges du 27 mars au 21 juillet 2009.

● Internet www.bhm.ch et www.charlesletemeraire.org

Parmi les nombreuses institutions qui ont
prêté des objets exposés à Berne, le Musée
d’histoire de La Neuveville, qui se targue de
posséder sept pièces d’artillerie prises à
l’armée du duc Charles en 1476, après les
batailles de Grandson (mars) et Morat (juin).
Deux couleuvrines, ou canons de campagne,
figurent en bonne place dans la salle
consacrée à Morat.

C’est qu’à l’époque, la petite cité
médiévale figurait parmi les alliés des
cantons confédérés, comme Bienne, Soleure
ou Bâle. Plus délicate, en revanche, était la
position des comtes de Neuchâtel,
«coincés» entre leurs liens avec les
Bourguignons et ceux qu’ils entretiennent
avec Berne, dont ils sont combourgeois
depuis le début du 14e siècle.

De fait, Rodolphe de Hochberg est engagé
dans la politique de Charles le Téméraire,
note Maurice de Tribolet dans l’«Histoire du
Pays de Neuchâtel». Mais dès 1474, il se
pose en intermédiaire entre Berne et la
Bourgogne. En décembre 1475, une
conférence a même lieu à Neuchâtel pour
tenter d’éviter les hostilités. Ce qui
n’empêchera pas Philippe de Hochberg, fils

de Rodolphe et futur comte de Neuchâtel, de
participer à la bataille de Grandson côté
bourguignon. A ce moment-là, son père est
assigné à résidence à Berne. Quant aux
troupes confédérées, elles traversent le

comté pour s’arrêter à Bevaix. C’est de là
qu’elles repartent pour attaquer le château
de Vaumarcus, où le Téméraire a placé une
garnison. L’affrontement proprement dit a
lieu près de Concise, à l’orée de la forêt. /sdx

Le comte de Neuchâtel entre Berne et la Bourgogne

ARTILLERIE Ces deux couleuvrines ont été prêtées par le Musée de La Neuveville. (KEYSTONE)

AFFICHE A partir d’une
miniature. (SP)
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Modèle Arcane
Au delà du temps et des modes

Le bon choix

Canapés & Fauteuils

Duvivier

Faubourg du Lac 4 - Neuchâtel
Tél. 032 724 04 04 - www.farineetdroz.ch
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Aucune restriction de pêche
n’est nécessaire dans les cours
d’eaux neuchâtelois. Le taux de
polychlorobiphényle, le triste-
ment célèbre PCB, des poissons
y est inférieur aux normes euro-
péennes. Le Conseil d’Etat a
communiqué hier les résultats
des prélèvements effectués dé-
but mars dans le Buttes, la Haute
et la Basse-Areuse, le Vivier, le
Seyon et le Doubs.

«C’est un soulagement», com-
mente le chef de la Gestion du
territoire, Fernand Cuche.
«Nous étions certes plutôt con-
fiants au vu des informations
que nous avions sur les sites po-
tentiellement pollués, comme
des décharges ou des sites indus-
triels, proches de sites poisson-
neux. Mais nous avons voulu en
avoir le cœur net. Et après ce qui
s’est passé dans la Sarine ou la
Birse, les gens avaient le droit
d’avoir une vérification scientifi-
que.»

Concrètement, les analyses
faites par un laboratoire bernois
spécialisé ont révélé une teneur

en PCB entre 0,7 et 5,7 pico-
grammes par gramme, alors que
la norme européenne fixe cette
limite à huit. Pendant qu’il y
était, le laboratoire a cherché la
présence de dioxine et de furane
dans ces échantillons de pois-
sons. Ils étaient «si faibles» qu’ils
étaient à peine détectables.

Si du côté des organochlorés la
situation à court terme est plutôt
rassurante, Fernand Cuche a un

autre souci. La présence dans
l’eau de résidus de médicaments
ou d’hormones est «une petite
bombe à retardement». Une
étude fédérale est en cours et le
conseiller d’Etat se demande s’il
ne faudra pas passer par un nou-
veau programme d’équipement
des stations d’épuration des
eaux. Celles-ci sont en effet peu
efficaces face à ce nouveau type
de micropolluants. /axb

Colombier revêtira le costume
de capitale cantonale des
musiciens, du 9 au 11 mai.
Près de 1500 interprètes sont
attendus à l’occasion de
la 29e Fête cantonale des
musiques neuchâteloises.

SANTI TEROL

C
oncours d’interpréta-
tion en salle de concert,
tambours et percus-
sions en solo ou en

groupe, concours de marche et
autres spectacles d’envergure
internationale... Le programme
de la 29e Fête des musiques
promet de mélodieuses ren-
contres aux quatre coins de
Colombier. «Les concours ne
sont là que pour pimenter la
manifestation, car c’est une vé-
ritable fête de la musique qui
sera organisée à Colombier»,
assure Philippe Schori, prési-
dent de l’Association cantonale
des musiques neuchâteloises
(ACMN). Une fête populaire
et accessible à toutes les bour-
ses puisque le badge de soutien
sera vendu cinq francs. Une
thune qui donnera accès à tous
les lieux où se produiront les
34 sociétés affiliées à l’ACMN
(salle des Mûriers et Grande
salle, allée du Port et Halle de
fêtes) ainsi que trois forma-
tions alémaniques et, en invité,
les Hongrois de Mòr (72 musi-
ciens). Il faudra certes débour-

ser davantage pour assister aux
points forts de ces trois jours
de liesse philharmonique, mais
là encore le programme est al-
léchant: souper-spectacle avec
l’inénarrable imitateur Yann
Lambiel le vendredi soir; con-
cert de gala, samedi dès 19h30,
avec les virtuoses anglais «The
Brighouse and Rastrick Band»,
puis bal populaire pour clore
les festivités annexes.

La Fête des musiques pro-
prement dite débutera le ven-
dredi 9 mai dès 19h30. La par-
tie officielle se tiendra le sa-
medi, dès 9h45, à la Grande
salle. Un cortège ouvert par la
Musique militaire de Colom-
bier emmènera les participants
jusqu’à la cour du château
pour la remise de la bannière

cantonale. La fête ne prendra
fin que dimanche soir avec la
proclamation des résultats –
quatre catégories sont repré-
sentées – et la cérémonie de
clôture. Entre-temps, les for-
mations se seront livrées à
l’exécution d’une pièce impo-
sée et d’un morceau au libre
choix de chaque société. Quant
au concours de marche, il oc-
cupera toute l’allée du Port, di-
manche entre 15 et 17 heures.
«Nous nous réjouissons de
faire la promotion de la musi-
que, car il y en aura pour tous
les goûts», assure Michel Ver-
mot, vice-président du comité
d’organisation. /STE

Réservations pour les spectacles par
e-mail: robert_thiriot@hotmail.com

DANS LE RYTHME Parmi les plus appréciés du public, le concours de marche note la performance musicale
tout comme l’alignement et la tenue des musiciens participant à la parade. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

FÊTE CANTONALE DES MUSIQUES

Une 29e édition placée sous le signe
des divertissements musicaux

Fraîcheur d’interprétation
Orchestre, brass band, harmonie... La musique des fanfares a

bien évolué et rajeuni depuis le temps des marches et autres
valses. A la Musique militaire de Colombier, qui organise cette
29e fête, la moyenne d’âge est de... 20 ans! Si bien qu’il a fallu
confier des responsabilités à des personnes externes à la
société, plus aguerries pour manier un budget de 300 000 francs
(des bénévoles sont du reste recherchés pour assurer le bon
déroulement de la manifestation). Cette vitalité doit beaucoup
aux cours du Conservatoire décentralisé, «fréquentés par plus
de 160 jeunes», estime Philippe Schori. Quand bien même le
gros des troupes évolue en 2e ou 3e division, ces cours
«apportent un potentiel musical et technique intéressant», ajoute
le président cantonal. Qui constate que le niveau neuchâtelois se
rapproche de la moyenne suisse. Prometteur! /ste

UNIVERSITÉ

Un rectorat très féminin
Le nouveau rectorat de l’Uni-

versité de Neuchâtel, qui entrera
en fonction le 1er août, est au
complet. Même si l’accouche-
ment fut difficile, le Conseil de
l’Université a nommé hier les
deux vice-rectrices et le vice-rec-
teur que lui proposait Martine
Rahier, désignée comme rectrice
en janvier par le Conseil d’Etat.

Au sein de la nouvelle équipe
dirigeante, Claire Jaquier, profes-
seur de littérature française, sera
plus particulièrement en charge
de la qualité. Nathalie Tissot,
professeur de propriété intellec-
tuelle et de droit des biotechnolo-
gies et des technologies de l’in-
formation, s’occupera de la valo-
risation de la recherche. Le pro-
fesseur de langue et de littérature
française Philippe Terrier, actuel
président du Sénat universitaire,
sera responsable du domaine de
l’enseignement. Avec la biolo-
giste Martine Rahier, le futur
rectorat se veut donc représenta-
tif de nombreuses facettes.

Autre signe d’ouverture: c’est
la première fois que le rectorat

neuchâtelois s’ouvre à un profes-
seur extraordinaire. L’avocate
Nathalie Tissot n’occupe en effet
qu’un poste partiel à l’Université
car elle a une étude à La Chaux-
de-Fonds. Sa désignation ne s’est
d’ailleurs pas faite toute seule.
Après plus de deux heures d’au-
ditions et de débats, dont la lon-
gueur a fini par provoquer des
tensions jusque dans les couloirs,

le Conseil de l’Université a
voulu la revoir. Selon l’intéres-
sée, cet organe composé de gens
internes et externes à l’Uni a
voulu régler la manière «d’éviter
les conflits d’intérêts» possibles
entre ses deux fonctions.
«Comme c’est une première», dit
sereinement Martine Rahier, «il
fallait mettre les choses sur la ta-
ble avant de démarrer.» /axb

ÉQUIPE Martine Rahier (en blanc) est entourée des vice-recteurs
Nathalie Tissot, Claire Jaquier et Philippe Terrier (de gauche à droite). (SP)

COURS D’EAU NEUCHÂTELOIS

Le poisson est consommable

NEUCHÂTEL
Barrigue dédicace son ouvrage
Le dessinateur Barrigue dédicacera son ouvrage «Heureux
foot», demain, de 14h à 16h30, au centre commercial
de la Maladière, à Neuchâtel. Plus d’une soixantaine
de caricatures «de l’Euro 2004 à l’Euro 2008». /commAR
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taire ou pour le préchauffage de l’eau de

chauffage. Le chauffage au mazout n’est alors

utilisé que lorsque l’énergie solaire vient à

manquer. Une telle installation est donc par-

ticulièrement économique. Les chauffages à

mazout modernes, en particulier en combi-

naison avec un appoint solaire thermique, ont

un rendement élevé, ce qui permet de baisser

la consommation de combustible et les émis-

sions de CO2. Tout ceci contribue donc à une 

protection accrue de notre climat. 

SE CHAUFFER ENCORE PLUS EFFICACEMENT GRÂCE À LA TECHNIQUE À CONDENSATION ET AU MAZOUT ECO « PAUVRE EN SOUFRE »

Chauffage au mazout et énergie solaire – cap sur l’avenir
Grâce à la technique à condensation, qui permet de récupérer l’énergie contenue dans la vapeur d’eau des fumées, le chauffage au mazout progresse encore 
dans le respect de l’environnement et les économies d’énergie. Combiné avec une installation solaire thermique, un chauffage au mazout est encore plus économique.

Un des meilleurs exemples d’innovation 

technique de ces dernières années est la tech-

nique à condensation pour les chaudières à 

mazout. Celles-ci transforment presque 

100% du contenu énergétique du combusti-

ble en chaleur en exploitant l’énergie rési-

duelle contenue dans la vapeur d’eau rejetée 

avec les fumées.  

Le mazout Eco « pauvre en 
soufre », une nouvelle génération 
de combustible 
La nouvelle qualité de mazout Eco « pauvre 

en soufre » offre dorénavant une teneur en 

soufre et en azote fortement réduite. Avec 

une teneur en soufre comparable à celle du 

gaz naturel, à savoir moins de 50 mg/kg 

(0,005% ou 50 ppm), les émissions de dioxy-

des de soufre ne sont plus d’actualité. La 

combustion de mazout Eco « pauvre en sou-

fre » ne produit pratiquement plus de résidu. 

La chambre de combustion de la chaudière 

reste propre, ce qui garantit un rendement 

plus élevé. Le mazout Eco « pauvre en 

soufre » est donc bien le combustible idéal 

pour les chaudières à condensation. 

   

Aussi bien pour le neuf que 
pour la rénovation
Les chaudières à condensation sont tout aussi 

bien adaptées à la construction neuve que 

pour la rénovation. Elles sont un peu plus 

onéreuses que les chaudières convention-

nelles mais ce surcoût est compensé par les 

économies réalisées pour la construction de 

l’évacuation des fumées pour laquelle un 

tube en plastique suf  t dorénavant. Ceci est 

particulièrement intéressant lors d’une réno-

vation car il n’est alors pas nécessaire de re-

faire complètement la cheminée. 

Soleil et mazout, 
une combinaison idéale
Le chauffage au mazout peut être sans autre 

combiné avec une installation solaire thermi-

que, pour la préparation de l’eau chaude sani-
Une combinaison idéale : chauffage au mazout et installation solaire.

www.mazout.ch

POUR DES CONSEILS GRA-
TUITS, CONTACTEZ NOTRE 
BUREAU RÉGIONAL :

Centre Information Mazout
Suisse romande
Philippe Cordonier
Tél. 0800 84 80 84
info@petrole.ch
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V itures d’ocV itures d’ocV itures d’occasion...V itures d’occasion...

Passez la vitesse supérieure et venez nous trouver!

Prochaine parution de cette rubrique:
vendredi 9 mai 2008

Délai de remise des annonces:
mercredi 7 mai à 12 heures

Renseignements et réservations:

Publicitas SA, 
rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,

tél. 032 729 42 42, fax 032 729 42 43.

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

028-598720

Aygo 1.0 Luna 3 portes 2006 13 800.-

Yaris 1.3 Luna 5 portes climat 2003 13 900.-

Yaris 1.4 Turbo Diesel 5 portes climat 2005 17 900.-

Honda Jazz 1.4 automatique climat. 2003 15 400.-

Corolla Verso 1.8 Sol climat. 2003 18 900.-

Corolla Verso 2.0 Turbo Diesel 7 places climat. 2006 27 900.-

Corolla 1.6 Sol 5 portes climat., ABS 2005 22 900.-

Rav4 2.0 Sol 5 portes climat., tempo 2004 26 800.-

Renault Clio 1.4 16v 5 portes climat., ABS 2002 12 900.-

Renault Scénic 1.6 Comfort climat. 2004 14 800.-

VW Golf IV 1.6 5 portes climat. 2002 8 400.-

Mazda MX-5 Cabriolet Intérieur cuir 2004 21 900.-

Centre principal

TOYOTA

www.centre-toyota.ch
Samedi ouvert aussi

9h-12h / 14h-16h

Tél. 032 731 20 20

Magasin moderne à la pointe du progrès cherche

un(e) opticien(ne)
pour vente et atelier.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Contacter M. Von Gunten ou Mme Nagel

au tél. 032 913 50 44
VON GUNTEN – Maître opticien

Av. Léopold-Robert 23 – La Chaux-de-Fonds 13
2-
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Dans le cadre de notre
développement, nous offrons 

un poste varié et motivant

Vous avez de bonnes
connaissances en électricité,

un permis de conduire.
Vous aimez le contact humain, 

vous êtes autonome et
êtes prêt à travailler le week-end,

alors appelez-nous pour
un entretien...

ESPACE JUNIOR - LUDIK
Animations pour enfants

Pré-Landry 30
2017 BOUDRY
079 213 29 26

www.espacejunior.com

FORMASPO SA
Ph. Suchard 20 - 2000 Neuchâtel

engage

Concierge 50%
entretiens des immeubles
nettoyages et jardinage.
Ecrire avec curriculum vitae

FILIÈRES UNIVERSITAIRES

Bachelor of Science in Psychology

Sciences économiques
> double diplôme franco-suisse

Lettres modernes

Sciences de l’éducation

Mathématiques

Sciences de la communication

Histoire

Informatique

PROGRAMMES DE FORMATION CONTINUE

Gestion d’entreprise

Communication appliquée aux relations publiques

Formation modulaire de formateur-trice d’adultes
M1 Animer des formations

M2 Accompagner des groupes en formation
M3 Conseiller l’adulte en formation

M4 Organiser des formations pour adultes
M5 Concevoir des formations pour adultes sur le plan didactiqueW
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Pour concilier
ÉTUDES, TRAVAIL ET FAMILLE

>>> www.fernuni.ch
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INSCRIPTION ET CONTACTS
Centre d’études de Sierre (CRED)
TechnoArk 5, Case Postale 218
3960 Sierre

sierre@fernuni.ch
Tél 0840 840 870

RENCONTRE AVEC LA
ROSE-CROIX D’OR
La Vérité cachée
et diaporama méditatif

Les Chants de la Perle de Mani
Mardi 29 avril 2008 à 20 h 30

Entrée libre

Café de l’Aubier   Rue du Château 1   Neuchâtel
www.lectoriumrosicrucianum.org/suisse

022-808031

OFFRES D’EMPLOI ENSEIGNEMENT

www.swissaid.ch

Donner un 
coup de pouce
au destin.

Une aide qui va plus loin.

La faim n’est pas 
une fatalité.
CP 30-303-5.
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Pour ses 75 ans, la Chambre
du commerce et de l’industrie
ne veut pas s’endormir sur
son passé, mais plutôt
préparer l’avenir. Elle a
présenté hier une étude
prospective pleines d’idées,
parfois provocatrices, pour
secouer le canton.

PATRICK DI LENARDO

I
maginer les 25 prochaines
années du canton, c’est le
vœu de la Chambre neu-
châteloise du commerce et

de l’industrie (CNCI) qui célé-
brait hier ses 75 ans. Un âge de
raison pour l’institution qui
compte environ 750 membres.
«A cette occasion, au lieu de re-
faire l’histoire, nous avons plu-
tôt eu envie de procéder à une
démarche prospective», note
Pierre Hiltpold, directeur de la
CNCI.

Ainsi, le conseil d’adminis-
tration de la Chambre s’est
plusieurs fois réuni en compa-
gnie de Xavier Comtesse, di-
recteur romand d’Avenir
Suisse, pour penser, imaginer,
rêver et finalement élaborer
«+25 Neuchâtel à venir», une
étude prospective, un véritable
catalogue de visions destinées
à ouvrir le débat sur le futur du
canton de Neuchâtel. «Notre
but est de montrer à quel point
il est possible de renverser la
tendance à la morosité politi-
que dans le canton», a lancé
hier Xavier Comtesse devant
l’assemblée générale aux pati-
noires de Neuchâtel.

Seize thèmes fondamentaux
sont évoqués par la CNCI
dans «+25 Neuchâtel à venir».
Avec à chaque fois des proposi-
tions concrètes à la clé. Certai-
nes appuient des idées dans
l’air du temps, comme fusion-
ner les communes, redorer
l’image du canton en jouant
sur la notion de terre de préci-
sion ou promouvoir un tou-
risme intelligent.

D’autres idées viennent
éclairer d’une lumière diffé-
rente des projets existants,

comme cette proposition de
mettre tout le canton d’accord
en muant le Transrun en
Crossrun, intégrant une bonne
fois pour toute la notion d’est-
ouest à ce projet cantonal
Haut-Bas.

Enfin, bien des propositions
sont originales, peut-être pro-
vocatrices, «courageuses», pré-
fère Frédéric Geissbühler, pré-
sident de la CNCI.

Ainsi, cette idée spectacu-
laire de centraliser toute l’ad-
ministration cantonale dans
des locaux uniques et ration-
nels pour remplacer la dissémi-
nation actuelle des services.
Mais aussi ce projet de pallier
le manque de centre de con-
grès dans le canton en réamé-
nageant le dépôt des tramways
de l’Evole. Ou encore, cette
proposition visant à anticiper
l’avenir en créant un «team fu-
tur» d’experts qui aurait pour
tâche de devancer les événe-
ments et permettre au canton
de maîtriser sa destinée.

Enfin, on est interpellé par
cette proposition d’alliance
avec l’Arc lémanique, une ré-
gion que depuis l’Arc jurassien
l’on craint mais avec laquelle la
région ferait mieux de collabo-
rer.

«Avec ces propositions, nous
espérons susciter des réac-
tions, lancer un débat qui
pourrait mener à des initiati-
ves concrètes dès l’année pro-
chaine», relève Pierre Hilt-
pold. L’heure est donc désor-
mais au dialogue et à la ré-
flexion, avec les partenaires
concernés. «Nous finaliserons
notre étude par la publication
d’un document de synthèse,
de conclusion et de pistes pour
notre prochaine assemblée en
avril 2009», promet Frédéric
Geissbühler.

Et comme l’a conclu Xavier
Comtesse, jamais avare d’une
bonne pique: «Notre avenir est
une chose trop sérieuse pour la
laisser aux seuls politiciens».
/PDL

FRÉDÉRIC GEISSBUHLER Le président de la CNCI a évoqué l’étude prospective menée par le conseil
d’administration qu’il préside pour imaginer un avenir différent au canton. (RICHARD LEUENBERGER)

CHAMBRE DU COMMERCE

Une étude prospective
comme cadeau de 75e

HORLOGERIE

Hublot racheté par
le groupe LVMH

Le leader mondial des pro-
duits de luxe LVMH (Louis
Vuitton Moët Hennessy) s’of-
fre l’horloger Hublot, im-
planté à Nyon. Son communi-
qué publié hier précise que la
marque «est très complémen-
taire du portefeuille horloger
du groupe» qui comprend Tag
Heuer, Zenith, Dior Montres,
les collections horlogères de
Louis Vuitton et des joaillers
Chaumet, Fred et De Beers.

LVMH a signé un accord
avec Carlo Crocco, fondateur
de Hublot en 1980 et déten-
teur de 80% des titres, et le di-
recteur de la marque Jean-
Claude Biver (20% des parts).
La transaction se concrétisera
«dans les prochaines semaines»
et portera sur un montant pro-
che de 500 millions de francs,
indique l’ATS, sur la base de
deux fois le chiffre d’affaires
estimé pour 2008 et douze fois
le résultat d’exploitation.

De part et d’autre, la satisfac-
tion est de mise. Philippe Pas-
cal, président de la division
montres et joaillerie de
LVMH, qualifie l’acquisition
de «stratégique», grâce au «po-

sitionnement haut de gamme
de Hublot, sa distribution sé-
lective, sa performance finan-
cière et son fort potentiel de
développement».

Annonçant qu’il «poursui-
vra l’aventure au sein du
groupe», Jean-Claude Biver
s’est dit «enthousiaste que la
marque puisse profiter du sou-
tien et du leadership stratégi-
que de LVMH pour maximi-
ser son potentiel de développe-
ment». Sachant Hublot à ven-
dre, le directeur aurait bien
mis la main au porte-mon-
naie... «Mais nous avons été
victimes de notre succès et
c’est devenu inaccessible pour
moi», a-t-il précisé en confé-
rence de presse.

Jean-Claude Biver a repris la
barre de Hublot il y a quatre
ans. Le chiffre d’affaires est
passé de 29 millions de francs
en 2004 à 151 millions l’an
dernier. La marque est en train
de construire une manufacture
à Nyon qui accueillera 150
employés en 2009. Le projet
n’est pas remis en question par
l’annonce d’hier.

BRIGITTE REBETEZ

RACHAT Jean-Claude Biver, CEO de Hublot (à gauche), et Philippe
Pascal, président de la division Montres et joaillerie de LVMH,
en conférence de presse hier à Genève. (KEYSTONE)

Pôle ancré dans le canton
Le cœur du pôle horloger du

groupe LVMH bat dans les
Montagnes neuchâteloises. Le
siège de Tag Heuer vient d’être
transféré de Marin à La Chaux-
de-Fonds, dans un complexe
flambant neuf où travaillent
près de 300 collaborateurs de
la marque. Il abrite aussi les
ateliers où 70 personnes
œuvrent à la création des
montres Dior et Fred. Zenith,
pour sa part, réunit quelque
270 emplois au Locle.

En 2007, les ventes du
secteur montres et joaillerie de
LVMH ont atteint 833 millions
d’euros (environ 1,3 milliard
francs). Au premier semestre 2008, a annoncé le groupe, elles
ont augmenté de 12% par rapport à la même période de l’an
dernier. /bre

MACHINES

Bon premier trimestre pour Mikron
Le groupe biennois Mikron

a enregistré de bons résultats
au 1er trimestre. Le fabricant
de systèmes d’usinage et de
montage a réalisé une nette
augmentation du chiffre d’af-
faires, en hausse de 22,5% à
68,3 millions de francs. Ce ré-
sultat reflète le volume de
commandes important récep-
tionné au milieu de l’année

dernière. Les entrées de com-
mandes sont restées à un ni-
veau élevé malgré un léger re-
cul de 2,9%. Elles atteignaient
84,8 millions de francs.

Les deux divisions Machi-
ning Technology et Assembly
Technology ont contribué au
volume de commandes élevé.
Des commandes jugées pro-
metteuses par le groupe ont

été passées par d’́importants
clients internationaux dans le
domaine de la technique de
précision et de l’électromécani-
que. Pour l’exercice en cours,
le volume du chiffre d’affaires
restera probablement au ni-
veau actuel, estime Mikron
dans son communiqué.

Le groupe d’investisseurs
suisses conduit par le Bernois

Johann Schneider-Ammann
va prolonger son engagement
jusquén 2011. Il y a cinq ans,
ce groupe d’industriels avait
apporté une contribution déci-
sive à la restructuration du bi-
lan et s’était engagé pour la pé-
riode allant jusquà́ juin 2008.
Fin 2007, ce groupe détenait
quelque 70% des actions de
Mikron. /ats

JOB SERVICE
Des officiels et des portes ouvertes
Une brochette de personnalités était réunie hier à Neuchâtel pour
les 20 ans de Job Service, qui s’investit pour l’insertion professionnelle
de 800 jeunes chaque année. Au menu, partie officielle avec une intervention
de Tony Erb, du Seco, et portes ouvertes au Village d’artisans. /bre
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En bref
■ LA NEUVEVILLE

Frifri revendu à un groupe américain
Le groupe Franke, spécialisé dans les équipements de cuisine, a cédé
son fabricant de friteuses professionnelles frifri aro, basé à la Neuveville
(BE), à la filiale helvétique de l’américain Middleby Corporation. Les 40
employés en Suisse et en Allemagne sont repris. La production de
friteuses sera également maintenue sur le site de La Neuveville. Le
repreneur conserve aussi la marque. La cession répond à un
changement des objectifs stratégiques et le prix de la transaction reste
confidentiel. /ats

PÔLE HORLOGER Le nouveau
complexe de Tag Heuer à La
Chaux-de-Fonds. (CHRISTIAN GALLEY)

«Au lieu de refaire
l’histoire, nous
avons plutôt eu
envie de procéder
à une démarche
prospective»

Pierre Hiltpold



028-598785

Colombier - Planeyse
Dimanche 27 avril 2008

2e manche Watch Valley
Bike Cup 2008

) Championnat scolaire neuchâtelois
) Course tandem
) Course populaire
) Course open F

Renseignements sur le site: www.vector.ch/planeyse
028-594062

014-178441
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Tous les lots en bons d’achat Coop
Contrôle informatisé   Cantine   Salle et Espace non-fumeurs

Retour assuré dans les communes du littoral

Organisation: Marin Basket Club

Fr. 80.–
à la double

ligne
Fr. 120.–
au carton

Fr. 50.–
à la ligne

35 x35 x 35 x35 x 35 x35 x

Royale 4 x 300.– au carton
Fr. 2.– la carte / 3 pour Fr. 5.–

Vendredi 25 avril 2008, 20 h
Espace Perrier Marin

LO
TO35 tours

Fr. 10.– la carte

1 carte Fr. 10.–

6 cartes Fr. 50.–

(par personne)

Près de chez vous...
Près de vous...

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

UN BON pour 2 personnes

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

VENEZ CHEZ NOUS!

avec nos partenaires

HGHG COMMERCIALECOMMERCIALE
MatériaMatériaux de constructionux de construction

028-595005

MANIFESTATIONS DIVERS
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Fêtes de
l’Ascension

L’EXPRESS ne paraîtra pas
jeudi 1er mai 2008.

Les bureaux, réception et ateliers
seront fermés ce jour-là.

Délais pour la réception des annonces:

Edition du mercredi 30 avril
Lundi 28 avril, à 12h

Jeudi 1er mai
Pas d’édition

Edition du vendredi 2 mai
Mardi 29 avril, à 12h
Edition du samedi 3 mai

Mercredi 30 avril, à 12h
Edition du lundi 5 mai

Mercredi 30 avril, à 12 h
Edition du mardi 6 mai

Vendredi 2 mai, à 12 h

Rue St-Maurice 4   • 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42 • Fax 032 729 42 43

02
8-

59
87

74

Valérie Garbani rompra cet
après-midi un silence de dix
jours (lire l’encadré).
Rarement absente aura autant
fait parler d’elle. En congé
maladie, la présidente de la
Ville de Neuchâtel inspire des
dizaines d’articles, suscite
des débats à la radio, à la
télévision. Sur les forums, les
internautes se déchaînent.
Plongée dans celui de
«L’Express» - «L’Impartial».

LÉO BYSAETH

C
réé en juillet dernier
sur le site internet de
«L’Express» - «L’Impar-
tial», un forum intitulé

«Les frasques nocturnes de Va-
lérie Garbani», était resté inac-
tif depuis le mois d’octobre.

La révélation, mercredi
16 avril, par «Le Temps», d’un
esclandre nocturne de l’élue au
domicile d’un ami a fait crépi-
ter les claviers. Les auteurs,
anonymes, sont identifiés par
des pseudonymes. Les dialo-
gues menés peuvent être par-
fois vifs. Mais comme
l’échange est virtuel...

A 10h08, mercredi 16 avril,
«Cybercop» ouvre les feux.
«Oups...», écrit-il, «ce coup-ci...
elle est mal barre apparem-
ment.» Et de livrer un copié
collé de l’article du quotidien
romand. Quelques minutes
plus tard, la réplique de
«Dknapen0»: «Elle ne me dé-
range pas du tout, au contraire
elle montre ce qu’elle dit et
fait, sans arrière-pensées.»

Dès lors, les pro et les anti-
Garbani s’affrontent. «Cyber-

cop» donne le «la» des anti:
«Du moment où les autorités
dirigeantes demandent, con-
trôlent et exercent régulière-
ment des pressions pour que
les fonctionnaires qui tra-
vaillent pour elles soient irré-
prochables et ceci même dans
leur vie privée, je pense qu’il
est normal que ces mêmes au-
torités donnent l’exemple.»

A contrario «Adeline» ex-
prime sa perplexité: «Y a pas à
dire, la politique devient un
métier très particulier [...] Je
n’arrive pas à comprendre
comment des jeunes femmes
comme Valérie Garbani [...]
tiennent si fort à s’engager.»

Les partisans de la présidente
de la Ville insistent sur le fait
que les révélations concernant
des épisodes de sa vie privée se
sont retrouvées à la suite de la
divulgation d’un rapport de po-
lice confidentiel. «Saperlipo-
pette» se déclare «profondément
choqué par ces fuites.» «Four-
voyeuse» lance ce cri: «Ce qui
me fait pitié, c’est qu’on s’atta-
que à la personne privée et non
à la carrière politique.» La
même internaute estime que
«c’est bien parce qu’on a enfin

une politicienne qui ouvre son
clapet pour dire ce qu’elle pense,
et qui s’investit corps et âme
pour sa ville, que ça dérange».

A contrario, «Den22», lui, es-
time que «le policier qui a fait
divulguer tout ça lui a finale-
ment rendu un grand service,
il l’a obligée à se rendre
compte qu’elle devait se soi-
gner».

«Laurent 1968», se «de-
mande comment une personne
comme Madame Garbani peut
gérer les affaires de la ville si
elle n’arrive pas à gérer sa vie
privée».

A quoi fait écho ce mot de
«Fourvoyeuse»: «... Pour bien
faire son boulot à la commune,
il faut s’appeler Marie Ingalls,
n’avoir comme passion que la
lecture d’œuvres littéraires, pas
de télévision chez soi, un mari
et des enfants sages, avec des
auréoles sur la tête?»

Ces échanges ne sont qu’un
reflet très succint des thèmes
abordés par les internautes. Et
taper «Valérie Garbani» dans
Google donne un peu le ver-
tige: 15 000 résultats. A com-
parer avec le futur verdict des
urnes... /LBY

VALÉRIE GARBANI Partisans et détracteurs de la politicienne sauront
aujourd’hui si elle entend poursuivre sa carrière politique. (KEYSTONE)

NEUCHÂTEL

Le sort de Valérie Garbani
alimente les conversations

BÔLE-CORTAILLOD

Deux oui
au guichet
social

Le projet de guichet social ré-
gional (GSR) pour la région de
la Basse-Areuse à la Béroche a
connu un meilleur sort, lundi
soir, devant les conseils généraux
de Cortaillod et Bôle que devant
ceux de Bevaix et Boudry (notre
édition de mardi).

A Cortaillod, le Conseil com-
munal a toutefois dû argumenter
face aux élus qui estimaient que
le vote négatif de trois commu-
nes de la Béroche vidait de son
sens une éventuelle acceptation.
L’entrée en matière n’a été accep-
tée que par 17 voix contre 14. Le
Conseil général a ensuite ap-
prouvé l’arrêté proposé par 21
voix contre neuf. Vote bien plus
net à Bôle, où le législatif a ac-
cepté l’intégration au GSR à
l’unanimité, après avoir estimé
qu’une telle structure devait
même être «encouragée».

Les deux législatifs ont par
ailleurs accepté à l’unanimité les
comptes communaux pour 2007.
Ils bouclent dans les deux cas par
un bénéfice: 1,35 million de
francs à Cortaillod – où le législa-
tif a même réduit le prix de l’eau
–, 54 884 francs à Bôle. /jmp

CFF

Une desserte pour Gléresse?
Le Conseil exécutif est prêt à

demander aux CFF si l’introduc-
tion de matériel roulant moderne
permettrait un arrêt à Gléresse. Il
entend notamment par là des ra-
mes accélérant plus rapidement et
nécessitant des temps d’arrêt plus
courts.

C’est le député radical biennois
Peter Moser qui avait soulevé le
lièvre. Dans sa motion que le Gou-
vernement bernois se propose
d’accepter, il demandait à ce der-
nier d’intervenir auprès des CFF
pour qu’ils mettent en place, lors
du prochain changement d’ho-
raire, une desserte de Gléresse en
transports régionaux à la cadence
semi-horaire. Cadence que l’ex-ré-
gie a introduite sur le tronçon des
transports régionaux Bienne-
Neuchâtel pendant les heures de
pointe les jours ouvrables. A l’ex-
ception de Gléresse, ce qui péna-

lise aussi le Plateau de Diesse.
Comme le constate lui-même le
Conseil exécutif, Prêles n’est en
effet pas desservie non plus,
puisqu’elle est reliée à la gare de
Gléresse par le funiculaire.

Peter Moser rappelait quant à
lui que pour justifier cette mau-
vaise desserte et cette différence
de traitement, les CFF avancent
que les trains doivent pouvoir se
croiser aux deux bouts de cet uni-
que tronçon à une voie entre le lac
de Constance et le lac Léman. Et
qu’il faut garder des tracés libres
pour les trains de marchandises!
«De l’autre côté, s’étonnait le dé-
puté, sur la question du tunnel de
Gléresse, dans le cadre du projet
ZEB (Futur développement des
projets ferroviaires), les mêmes
CFF prétendent ne pas avoir de
problèmes de capacités.» Oui, une
contradiction évidente.

Peter Moser estime en tout cas
que l’utilisation de matériel mo-
derne, style Flirt ou GTW, per-
mettrait peut-être de résoudre le
problème. Soit la montée et la des-
cente plus rapide des passagers
grâce au plancher abaissé et une
moindre sollicitation des voies via
un meilleur freinage et une
meilleure accélération. En effet, à
la gare de Gléresse, du fait du dé-
vers de la voie, il faut presque un
équipement d’escalade pour pou-
voir monter dans les vieux wa-
gons.

En tout cas, ces explications ont
convaincu le gouvernement qui
remet, lui aussi, en cause la vétusté
de l’actuel matériel roulant. Il ser-
monnera donc la direction de l’ex-
régie pour qu’elle prévoie enfin
des rames plus adaptées à la situa-
tion. Et par conséquent à la ca-
dence semi-horaire. /pab

BEVAIX

Comptes acceptés
sans enthousiasme

Quand il parle du déficit 2007
de sa commune – 370 131 francs
pour des charges totales de
14,62 millions –, le directeur des
Finances de Bevaix, Adrien Lau-
rent, utilise l’expression «manque à
gagner». Il ne le fait pas par hasard:
selon l’analyse du Conseil commu-
nal, qu’il a répétée lundi soir aux
conseillers généraux, les finances
bevaisannes, qui bouclent sur leur
troisième excédent de charges con-
sécutif, ont mal à leurs recettes da-
vantage qu’à leurs dépenses.

Le Conseil général a cependant
préféré laisser aux futurs élus le
soin d’empoigner la question de ce
supposé manque de revenus.
«Mais il faudra bien prendre des
mesures et ne pas se contenter de
critiquer la péréquation finan-

cière», a souligné le groupe socia-
liste. Qui a rappelé que Bevaix ap-
pliquait un coefficient fiscal «plu-
tôt favorable» (61%) et que la com-
mune maîtrisait par ailleurs ses
charges.

Comme il s’était exprimé avant,
le groupe radical ne pouvait évi-
demment pas tenir compte – à
supposer qu’il en ait eu envie – de
l’injonction socialiste au sujet de la
péréquation. Son porte-parole a re-
proché à la péréquation, qui ne fa-
vorise évidemment guère un fai-
ble taux d’impôt, de «dissuader les
personnes aisées de s’installer dans
la région».

Pour leur part, les libéraux ont
estimé que les autorités soute-
naient convenablement les sociétés
locales. /jmp

En bref
■ PESEUX

Une kermesse colorée
durant trois jours

De ce soir à dimanche, la paroisse
catholique de la Côte tient sa
traditionnelle kermesse, dans les
salles sous l’église catholique de
Peseux. Dès ce soir, 19h, jusqu’à
dimanche en fin d’après-midi,
concerts, animations pour enfants ou
brocante sont prévus. Demain, dès
14h, les badauds pourront
notamment assister à un spectacle du
ventriloque Roger Alain. Dimanche,
messe en musique. /comm-réd

Les résultats des élections communales
2008 en direct sur www.lexpress.ch
Retrouvez, ce dimanche après-midi, les résultats des élections
communales de la ville de Neuchâtel en direct sur notre site internet.
Vous pourrez également y lire des analyses et des commentaires
«à chaud» de nos journalistes, ainsi que des réactions de politiciens. /réd

FR
AN
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U

Elle sort de son silence
La présidente de la Ville de Neuchâtel Valérie Garbani a invité
les médias à un point de presse, cet après-midi. En congé
maladie depuis le 16 avril 2008, elle souhaite s’expliquer sur les
raisons qui l’ont conduite à prendre cette «pause de dix jours».
Sur un papier sans en-tête officiel, elle annonce vouloir clarifier
ses intentions quant à son avenir politique. En attendant, nous
invitons nos lecteurs à répondre à la question de notre sondage
(voir ci-contre), jusqu’à 16 heures, dernier délai. /réd

Marin-Epagnier et Thielle-Wavre
ne voteront pas dimanche
Les communes de Marin-Epagnier et Thielle-Wavre
ne se prononceront pas dimanche. Les élections
communales des deux villages ont été repoussées au
22 juin, du fait de la fusion desdites communes. /comm

AVIS TARDIF
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Désormais, chaque abonné régulier de L’Express et de
L’Impartial reçoit sa carte de membre du Club espace.

Une seule carte au nom de l’abonné principal.
Celle-ci figure sur votre facture d’abonnement. 

La validité de la carte est identique à celle de l’abonnement. 
Chers abonnés, soyez au cœur des grands

événements de votre région… Profitez des offres
spéciales invitations, réductions, etc.

CAFÉ-THÉÂTRE LA GRANGE

François Vé
Un rêveur éclairé souffles ses bulles
d’oxygène dans le tumulte du monde.

Café-Théâtre La Grange au Locle
Ve 25 avril à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 23.-
Réservations: Croisitour, 032 931 53 31 
ou programmation@grange-casino.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou programmation@grange-casino.ch

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS 

Le garçon d’orchestre   
De Hermann Burger 

par la Cie La Saburre de Lausanne 
et un quatuor à cordes. 

Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel 
Ve 25 et sa 26 avril à 20h30; 
di 27 à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch

THÉÂTRE DU PASSAGE 

Don Juan    
De Molière.

Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel 
Sa 26 avril à 20h00; di 27 à 17h00 
Prix d’entrée : Fr. 35.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

ABC ET HEURES DE MUSIQUE

Tambour et Homme     
Fritz Hauser, tambour de Bâle. 
Trommel mit Mann. 

Temple Allemand à La Chaux-de-Fonds 
Sa 26 avril à 20h30. 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 
tél. 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch 
ou billet@heurebleue.ch

THÉÂTRE DU PASSAGE    

Sans retour      
De François Verret.

Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Ma 29 avril à 20h00 
Prix d’entrée : Fr. 35.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS 

Café Afrique-Espagne       
Conférence - Théâtre et Agape. 

Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Ma 30 avril. Conférence à 18h00 de Denise
Efionayi; “Le Relais”, création du Théâtre
Spirale à 20h00. Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations et renseignements: 
032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch

CONSERVATOIRE NEUCHÂTELOIS
MIDI MUSIQUE                         

«Sans tambour
ni trompette»
Pascale Ecklin, violon et Marc Golta, piano.
Oeuvres de: C. Saint-Saëns, C. Debussy 
et M. Ravel.

Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Me 30 avril de 12h30 à 13h15. 
Accueil dès 12h00. 
Prix d’entrée: Fr. 5.-. 
Réservations et renseignements: 032 717 79 07
ou Chez Max et Meuron, 032 717 82 24

CULTURE NOMADE 

2ème Festival
«Voix lactées»
Tutarchela, choeur de femmes 
de Géorgie - Olga Letykai, 
chants de gorge de Tchoukotka - Sibérie. 

Maison du concert, 
Rue du Concert à Neuchâtel 
Ve 2 mai à 20h30 
Prix d’entrée Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
032 725 68 68

NEUCHÂTEL
Le Jardin anglais fait son marché
Le marché du Jardin anglais se tiendra demain, de 11h à 20h et dimanche,
de 10h à 18 heures, à Neuchâtel. Septante marchands participent
à la manifestation. Des jeux pour enfants, du saut à l’élastique ou de la dégustation
de vins sont prévus. Le cirque d’enfants Enfantissimo sera de la partie. /comm

SP

Au lieu de six mois, le
promoteur Romain Repond a
dû attendre près de quatre ans
– et batailler ferme – pour
obtenir l’autorisation de
construire les deux immeubles
actuellement en chantier rue
du Tertre. Il demande à la
Ville de lui rembourser les
2,7 millions de francs que
lui a coûté ce retard.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

D
eux millions sept cent
soixante-cinq mille cent
cinquante-quatre francs
et trente centimes. Avec

intérêts à cinq pour cent l’an
dès le 15 septembre 2005.
C’est la somme que demande
le promoteur Romain Repond
à la Ville de Neuchâtel au titre
d’indemnisation pour le retard
subi lors de la procédure d’au-
torisation de construire les im-
meubles 10 et 12 de la rue du
Tertre.

La sanction définitive a été
accordée le 19 octobre 2007,
les trax et pelleteuses ont ou-
vert le chantier de ce projet en
décembre 2007, et les deux
constructions prévues – qui
contiendront quatorze loge-
ments et quelques bureaux –
devraient être mises à disposi-
tion en été 2009. Tout serait
donc pour le mieux? Non.

Car Romain Repond, qui ve-
nait de construire les immeu-
bles 4, 6 et 8 de la rue du Ter-
tre, avait déposé une requête de
sanction préalable le 29 janvier
2004 déjà. Et la loi obligeait le
Conseil communal à se pro-

noncer sur cette requête dans
les nonante jours ou, si le pro-
jet ne constituait pas un cas
simple, dans les cent dix jours.

Or, il ne l’avait fait que le
23 août 2006, sous la forme
d’un refus. Motif invoqué: le
projet ne comportait pas de
plan de quartier. L’exécutif es-
timait en outre qu’il ne s’inté-
grait pas à son environnement.

L’exigence d’un plan de
quartier n’avait rien de nou-
veau: la commission d’urba-
nisme (CU) l’avait formulée
en septembre 2003 déjà. Le re-
fus de concevoir un tel plan
est presque aussi vieux: quel-
ques jours avant de déposer sa
demande de sanction préala-
ble, Romain Repond avait clai-
rement rejeté la proposition de
la CU. Il faisait valoir que son
projet concernait un terrain de
708 mètres carrés, alors qu’il
faut au moins 3000 mètres
carrés pour que l’autorité
puisse exiger un plan de quar-
tier.

Une position parfaitement
fondée selon le Conseil d’Etat,
auprès duquel Romain Repond
avait recouru contre le refus de
sanction préalable. Dans sa dé-
cision du 4 avril 2007 au sujet
de ce recours, le gouvernement
avait notamment relevé que le
Conseil communal ne pouvait
pas, comme il l’avait fait, aug-
menter artificiellement la sur-
face considérée en y joignant
plusieurs parcelles pour les-
quelles n’existait aucun projet
de construction.

Sur la question de l’intégra-
tion architecturale, le Conseil

d’Etat avait estimé que le Con-
seil communal avait «abusé» de
son pouvoir d’appréciation.

Quand l’autorisation de
construire tombe 1158 jours
plus tard que si l’autorité avait
respecté les délais légaux, le
maître d’ouvrage perd néces-
sairement de l’argent. Pour Ro-
main Repond, la perte de reve-
nus locatifs (1,62 million de
francs) et l’amortissement de la
dette hypothécaire (près de
930 000 francs) forment les
plus gros postes du dommage,
La Ville doit-elle prendre ce
dernier à sa charge?

«J’ai fait une étude complète
de la question», relève l’avocat
du promoteur.

Il en a notamment conclu
que la Ville avait violé la loi de
façon «volontaire et grossière»
et que l’exécutif avait utilisé de
façon «arbitraire» son pouvoir
d’appréciation en matière es-
thétique. Comme garante du
«bien juridique protégé» qu’est
l’intérêt du constructeur «à ob-
tenir dans un certain délai une
décision quant à la légalité de
son projet», la Ville doit, es-
time Christian Petermann, ré-
pondre du dommage infligé
par son comportement fautif.
Tel que calculé par le promo-
teur, ce dommage pourrait re-
présenter 1,1% des dépenses
totales de la Ville pour 2008.
/JMP

RUE DU TERTRE Le chantier a été ouvert en décembre 2007. (DAVID MARCHON)

Le Conseil
communal
ne pouvait pas
augmenter
artificiellement
la surface
considérée
en y joignant
plusieurs parcelles
pour lesquelles
n’existait
aucun projet
de construction

Des chants byzantins et russes
au temple des Charmettes
Le temple des Charmettes, à Neuchâtel, accueillera
demain des chants byzantins français de 22h à minuit
et des chants polyphoniques russes de minuit à 2 heures,
dans le cadre de la fête de la Pâque orthodoxe. /comm

Sous l’œil des juristes
Datée du 20 mars, la demande d’indemnisation est

actuellement examinée par le Service juridique de la Ville.
«Le Conseil communal attendra le résultat de ce travail pour
prendre position», indique Françoise Jeanneret, qui, en
l’absence de Valérie Garbani, assume par intérim la direction de
l’Urbanisme. L’exécutif pourrait tout aussi bien prendre une
décision d’acceptation qu’une décision de rejet, ou encore
proposer à Romain Repond de négocier.

La loi prévoit que si la collectivité publique conteste les
prétentions ou si elle ne prend pas position dans les trois mois
dès le dépôt de la demande, le tiers lésé doit introduire action
devant le Tribunal administratif dans un délai de six mois sous
peine de péremption.

Depuis vingt ans qu’Alain Virchaux dirige le Service juridique
de la Ville, c’est la première fois, indique-t-il, qu’il traite une
demande d’indemnité d’un pareil montant. /jmp

NEUCHÂTEL

Le promoteur du Tertre demande
2,7 millions de francs à la Ville

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

Signez l'initiative !

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

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

Téléchargez la liste de signatures sur www.biencommun.ch

Non
au démantèlement
de l’utilité publique !

Signez l’initiative populaire

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

CCP 10-165620-7R
es

p
.

J.
B

es
sa

rd

022-804408

CERNIER
Centenaire du syndicat bovin du Val-de-Ruz
Le syndicat bovin du Val-de-Ruz fête demain son 100e anniversaire
du côté d’Evologia, à Cernier, dès 8h30. Présentation de 190 têtes de bétail
avec classement, artisanat, produits du terroir ainsi qu’une présentation
de veaux par les enfants, après la partie officielle, l’après-midi. /réd
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Une boutique largement chocolat
et des vélos électriques pour
grimper au Creux-du-Van. Ces
nouveautés touristiques seront
présentées demain à la fête de
la gare de Noiraigue.

ROBERT NUSSBAUM

«C’
est le côté choco-
lat du cyclisme
dans le Jura» Le
mot est de Mat-

thias von Wyss, directeur de Goût
& Région, organisme privé de
promotion du tourisme dans le
Vallon. Le slogan vaut pour un
double événement. La mue du
kiosque de la gare de Noiraigue
en boutique luxe largement con-
sacrée au chocolat. Et la mise en
location de 30 vélos électriques
pour grimper comme une fleur
au Creux-du-Van. Le tout sera
inauguré demain à l’occasion de
la fête de la gare.

Et dire qu’elle avait été fermée
au début des années 2000, la
vieille gare de Noiraigue, qui doit
dater de l’inauguration de la li-
gne Neuchâtel - Pontarlier en
1860. Les jours d’affluence esti-
vale elle voit débarquer des cen-
taines de touristes, en majorité
alémaniques, en route pour les
gorges de l’Areuse ou le Creux-
du-Van. C’est en pensant à eux
que Goût & Région a installé une
petite boutique qui vend les pro-
duits haut de gamme du Vallon.

Il y a de l’absinthe, bien sûr,
mais surtout beaucoup de choco-
lat. La boutique fait la part belle
au «bijoutier» de la spécialité
(comme il se nomme lui-même)
Jacot, un voisin néraoui. Avec
son confrère Perrenoud de Fleu-

rier, le chocolatier décore une as-
siette de dégustation avec ses dé-
clinaisons de cacao Maracaïbo,

Madagascar et Arribo, plantée
d’un clou de Noiraigue et d’un
bâton à l’absinthe. Avec encore

des bricelets à passer sous la fon-
taine à chocolat...

La dégustation est (entre au-
tres) vendue par... RailAway, la fi-
liale loisirs des CFF. Parce qu’elle
est incluse dans un «package»
avec train et vélo électrique.
«Noiraigue est l’une des seules
gares, avec Morat et Romans-
horn, a en proposer trente», n’est
pas peu fier d’annoncer Grégoire
Monnier, autre tête chercheuse
d’idées de Goût & Région. Deux
itinéraires de découvertes sont
dessinés. L’un grimpe (700 m de
dénivellation) par les petites rou-
tes jusqu’au Soliat au sommet du
Creux-du-Van, en deux trois
heures pour 32 kilomètres. L’au-
tre crapahute sur les crêtes du
Jura par la vallée de la Brévine,
65 kilomètres.

«Ça se fait en vélo électrique
sans grand effort», assure Mat-
thias von Wyss, pour qui ce vélo
est au VTT ce que le nordic wal-
king est à la course. Prix de loca-
tion? 45 francs, 37 fr. avec demi-
tarif. RailAway propose le pack-
age à 57 francs (demi-tarif) de-
puis Bienne, 49 fr. depuis Neu-
châtel.

Et ça démarre fort. Une se-
maine après la sortie du catalo-
gue RailAway, Noiraigue a déjà
140 réservations, avant même
l’inauguration. Demain à la fête
de la gare, les 30 Flyer (marque
suisse) électriques seront à l’essai
à l’œil, avec même deux tours
accompagnés jusqu’à la Ferme
Robert, à 10h et 14 heures. Pour
le reste de la fête, il y aura plein
de stands, de musique, des ma-
nèges et... un rallye cycliste, mais
un vrai, sans batterie rechargea-
ble! /RON

NOUVEAUTÉS Philippe Tisserand, de Goût & Région, présente à la fois
le vélo électrique Flyer à la portée de tous les mollets ou presque
et l’assiette de chocolat à déguster à la gare de Noiraigue. (AUDREY GERBER)

PROMOTION TOURISTIQUE

Croquer le Creux-du-Van
à vélo mais sans effort

LES BAYARDS

Une revue croustillante
Coutume bien sympathique et fort prisée

d’un public qui apprécie les histoires crous-
tillantes, l’Association de la mi-été des Bayards
présente sa trente-deuxième revue. Intitulée
«Tout neuf», elle est composée de différents su-
jets qui mettent en exergue l’actualité villa-
geoise, vallonnière, cantonale et suisse. Cindy
Matthey, Stéphane Barbezat et Jean-Philippe
Matthey ont concocté les textes qui évoquent
notamment le Bibliobus, la fusion des commu-
nes du Val-de-Travers, l’hôpital et le 1er Août,
sans oublier un vibrant hommage adressé à
l’humoriste suisse François Silvant.

Sur les planches, une quinzaine d’acteurs ne
manqueront pas de faire revivre ces événe-
ments avec, bien sûr, une petite touche person-
nelle pour leur donner un peu de piment.
Parmi eux, il faut noter la présence de six ado-
lescents qui ont suivi les ACO «Impro» au
Centre scolaire de Fleurier.

Chouette collaboration interrégionale, la re-
vue sera agrémentée ce soir par une prestation
théâtrale du club des accordéonistes L’Echo des
sapins de La Brévine. Demain, la soirée sera

plutôt dédiée aux gourmets avec une fondue
géante ou, grande nouveauté, des bouchées à la
reine aux champignons accompagnées de riz et
salade. /paf

Ce soir et demain, salle de la chapelle, 20 heures.
Réservations pour le repas au 032 866 11 65

«TOUT NEUF» L’actualité locale, régionale et suisse
est revisitée par la revue. (SP)

FONTAINEMELON

Quarante voix
signées Crescendo

Crescendo c’est quarante
artistes. Quarante chanteurs
et chanteuses qui se produi-
ront, dès ce soir et jusqu’à di-
manche, sur la scène de la
salle de spectacles de Fontai-
nemelon. De Patrick Bruel à
Laura Pausini en passant par
Jean-Jacques Goldmann, le
groupe vocal, dirigé par Da-
vid Lack, présentera un flori-
lège de titres empruntés à la
variété tant française qu’ita-
lienne.

«De la variété dans le bon
sens du terme», glisse David
Lack. «Nous avons travaillé
très sérieusement mais le plai-
sir n’a jamais été oublié. Les
arrangements, par exemple,
ont été remis à la sauce Cres-
cendo, mais toujours en gar-
dant le morceau original
comme référence». /yhu

Crescendo, salle de spectacles
de Fontainemelon, ce soir et demain
à 20h et dimanche à 17 heures

VARIÉTÉ Française et italienne au menu du groupe vocal Crescendo
dès ce soir à Fontainemelon. (RICHARD LEUENBERGER)

FLEURIER

Comptes excellents
et gros crédits votés

Les excellents comptes 2007 de
la commune de Fleurier – un bé-
néfice de 165 770 francs, auquel
il faut ajouter des amortissements
supplémentaires pour 183 225
francs – permettent au Conseil
général de voter d’importants
crédits. C’est ainsi que lors de la
dernière séance, outre les quelque
3,25 millions destinés à la recons-
truction du terrain de football
des Sugits et l’assainissement
du bâtiment du stand de tir,
625 000 fr. et 650 000 fr. ont été
accordés pour la rénovation de
l’enveloppe et divers travaux à
l’intérieur du collège primaire de
Longereuse, ainsi que pour la ré-
novation et la transformation de

l’immeuble Grenier 2 en vue de
sa réaffectation.

Dans la foulée, le législatif a ac-
cepté le renouvellement de la
subvention au Téléski Buttes-La
Robella-Chasseron, persuadé du
rôle important que cette installa-
tion peut jouer au Vallon, tant sur
le plan touristique que de l’attrac-
tivité de la région.

Une initiative communale en
faveur du maintien de l’équili-
bre régional par la péréquation
et une meilleure répartition des
richesses dans le canton a été si-
gnée. Le conseiller communal
Raoul Jeanneret a démissionné
et est remplacé par Yves Anto-
niotti. /paf
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Découvrez 25 idées de balades pour partir le temps d’un week-endDécouvrez 25 idées de balades pour partir le temps d’un week-endDécouvrez 25 idées de balades pour partir le temps d’un week-end
COUPON DE SOUSCRIPTION

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

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

d’abonné est le:

Nom, prénom:

Adresse:                                                                           NPA / localité:

Téléphone:                                          Portable:                                          E-mail:

Date:                                                  Signature: 

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

En vente jusqu'à épuisement du stock

028-598467/DUO

Merci de payer votre
contribution ecclésiastique

028-598187/DUO

028-598804Nouveau!!!

Journée Portes ouvertes
Samedi 26 avril de 10h à 17h

Venez profiter d'une escale beauté
un soin du visage pour une mine 
reposée et éclatante en 40 min. 

Maquillage essai et conseils
Découvrez la power machine (plate-forme vibrante) 

pour un entraînement ciblé et personnalisé 
en quelques minutes

Lors de cette journée vous seront offerts

15%
sur tous vos futurs soins jusqu'au 15 mai.

Pricilia Facchinetti Esthéticienne
Rue des Epancheurs 9, 2000 Neuchâtel

Tél./Fax 032 721 27 66 Mobile 079 325 77 44
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Case postale, 8021 Zurich
Tél.: 044 257 22 11
Fax: 044 257 22 12
info@grele.ch
www.grele.ch

Avec l'assurance globale agricole, vos
cultures et le terrain sont toujours
bien assurés – contre la grêle et
autres calamités naturelles.

Ne laissez pas le mauvais
temps détruire le fruit de 
votre travail !

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.

DIVERS

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

www.publicitas.ch
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Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org
CCP 12-100-2
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Présenté à la foire de Bâle, le
«Sundial glass» conçu par
Roman Winiger est un verre de
table avec cadran solaire
intégré. Pour siroter l’apéro
sans louper de rendez-vous.

SYLVIE BALMER

I
ls n’indiquent que les heu-
res radieuses: les cadrans
solaires ont été parmi les
premiers objets utilisés par

l’homme pour mesurer l’écou-
lement du temps. Mais depuis
les anciens modèles trouvés en
Egypte, l’art de la gnomonique,
soit celui de concevoir les ca-
drans solaires, n’a cessé d’inspi-
rer les passionnés du temps.
Parmi eux, un Chaux-de-Fon-
nier, Roman Winiger, qui a
imaginé placer son gnomon,
ou indicateur, sur un verre de
table, d’une contenance de
2,5 cl. Pratique, à l’heure de
l’apéro, pour garder à la fois un
œil sur son pastis et sur sa mon-
tre.

«Il existe une multitude de
cadrans solaires, confie Roman
Winiger. Depuis le temps, il y a
eu des réalisations incroya-
bles...»

Graduée, la surface du verre
présente les lignes des heures et
les lignes des dates. Y figure
également un cercle noir rond
avec un petit centre transpa-
rent. Il suffit de placer le verre,
même vide, au soleil, sur une
surface horizontale et de posi-
tionner l’ombre du cercle sur la
date du jour pour obtenir
l’heure qu’il est. «Seule l’équa-
tion du temps n’est pas prise en
compte, précise Roman Wini-
ger. Il peut y avoir de légères

variations, le jour solaire
n’étant pas rigoureusement
constant suivant les saisons.»
En outre, sachant qu’il convient
de tenir compte de la longitude
du lieu et, éventuellement, du
système des fuseaux horaires,
chacun des verres est réalisé
pour un lieu précis. A ce jour, il
existe des versions pour La
Chaux-de-Fonds, Bâle, Zurich,
Londres et Utrecht. C’est en ef-
fet aux Pays-Bas que réside le
collaborateur de Roman Wini-
ger, Hendrik Hollander, cadra-
nier de métier. «Il est davantage
versé dans les calculs, je me suis
occupé du mode d’affichage.»

Vendu 39 fr., l’objet a reçu un
écho favorable lors de la der-
nière foire de Bâle. On peut le
voir chez Tim Delfs, un maga-
sin de cadrans solaires bâlois. Il
sera également en vente à La
Chaux-de-Fonds, au Musée in-
ternational d’horlogerie, d’ici
trois à quatre semaines.

Restaurateur en horlogerie
ancienne, Roman Winiger a
créé son entreprise après avoir
œuvré plus de dix ans au sein
de la manufacture horlogère
Parmigiani. En sus de restaura-
tion et de réparation, il déve-
loppe aujourd’hui des prototy-
pes, des accessoires du temps

ou encore des composants pour
des installations et des perfor-
mances. «Beaucoup de choses
m’attirent dans l’horlogerie.
C’est tellement vaste... Un tra-
vail de restauration demande
plusieurs centaines d’heures. Il
faut aussi s’atteler parfois à des
choses plus légères.» Quant à
savoir pourquoi il s’est lancé
dans le cadran solaire, sa ré-
ponse est limpide: «Just for
sun!» /syb

The Sundial Glass, en vente chez Tim
Delfs, à Bâle et au Musée international
d’horlogerie. www.livingtime.ch
www.winigerhorloger.com

SUNDIAL GLASS L’horloger chaux-de-fonnier Roman Winiger a imaginé un verre de table avec cadran solaire
intégré. Un petit clin d’œil gnomonique «Just for sun». (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Lire «l’heure vraie»
dans un verre de table

LA CHAUX-DE-FONDS

Du café qui chauffe
des coussins...

Fini le temps des cerises, place
au café! L’Ecole d’arts appliqués
de La Chaux-de-Fonds est
«friande de mandats», comme l’a
relevé la doyenne, Chantal Fer-
racani. Ce sont les élèves de 1re
année, section couture, qui ont
réalisé des housses pour des cous-
sins à partir de noyaux de cerises
de café. Remplaçant les coussins
de «vrais» noyaux de cerises, plus
ou moins traditionnels.

Contenant 100% de Robusta
torréfié spécialement, le coussin
procure des propriétés thermi-
ques intéressantes. Le coussin
peut être utilisé en compresses
chaudes ou froides pour soulager
la nuque, le dos, les maux de ven-
tre... Ou comme bouillotte pour
se réchauffer, comme coussin
lourd et ferme pour effet «mas-
sage», ou encore afin de se déten-
dre, contre les troubles du som-
meil.

C’est le directeur de la Se-
meuse, Marc Bloch, qui a décou-
vert que les noyaux de cerises de
café peuvent avoir «la même uti-
lité» que les noyaux de cerises. Ils
sont également conducteurs de

chaleur. Mais avec des propriétés
plus intéressantes. «Il n’y a pas le
crissement des noyaux de ceri-
ses», note Marc Bloch. Et l’odeur
ainsi que le toucher sont «agréa-
bles». Ils sont aussi plus petits et
moins durs.

L’entrepreneur a alors pensé
emballer ses kilos de café dans
des housses esthétiques. Le ca-
hier des charges était précis.

Huit élèves ont participé au
concours. Marc Bloch a retenu
quatre projets. «J’ai vraiment été
émerveillé par vos présentations.
C’est très intéressant.» Les lau-
réates se nomment Hidayet Co-
katak (1er prix), Roufina Kim
(2e), Julendi Ramirez (3e) et Au-
rélie Meier (4e). Les huit travaux
sont exposés jusqu’au 30 avril au
1er étage de l’Ecole d’arts appli-
qués.

Par ailleurs, c’est la première
fois que des élèves de 1re année
participent à la réalisation d’un
mandat. Chantal Ferracani n’a
pas hésité à lancer ses poussins
dans le bain: «On a eu la chance
d’avoir un concept simple et un
cahier des charges exigeant.» /sbi

LAURÉATES De gauche à droite: Hidayet Cokatak (1re), Aurélie Meier (4e),
Roufina Kim (2e) et Julendi Ramirez (3e). (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Banquet de musique ancienne
«On vient à La Chaux-de-

Fonds pour ouvrir un peu les
frontières, sortir de Genève»,
lance Christine Gabrielle, lu-
thiste et soprano, qui enseigne
au Centre de musique an-
cienne de Genève. Elle présen-
tera «A musical banquet» di-
manche à 17 heures à la salle
Faller, à La Chaux-de-Fonds.
Une musique de la Renais-
sance et du Baroque.

Christine Gabrielle sera ac-
compagnée de deux musiciens
russes, Anna Kowalska et An-
ton Birula, qui jouent du
théorbe et de la guitare. «Ils
valent la peine d’être en-
tendu», promet la luthiste et
chanteuse. Deux étudiantes de
la Haute école de musique de
Genève, Irina Döring et Dana
Howe, complètent le quintet,

au luth également. Une belle
occasion de se faire connaître.

«C’est un programme rare-
ment entendu, très varié. C’est
exceptionnel de voir plusieurs
instruments de ce type ensem-
ble.» Comme dans la célèbre
édition de Robert Dowland
(1610), où se juxtaposent des
pièces des répertoires italien,
anglais et français, «A musical
banquet» mélange les genres et
présente des œuvres de Clau-
dio Monteverdi, John Dow-
land et Michel Lambert.

«Le but n’est pas de toucher
un public de connaisseurs, le
concert est ouvert à tous», sou-
ligne Christine Gabrielle.
Cette musique «à caractère in-
time» pourrait, par exemple,
«attirer des guitaristes classi-
que». Malgré l’époque, ces

deux instruments ne sont pas
si éloignés. «Les deux étudian-
tes sont d’ailleurs passées par
la guitare classique.»

Après trois jours de concert
à Genève, les musiciens se dé-
placent donc dans les Monta-
gnes neuchâteloises. Ils partici-
pent en effet au festival «Luths
et théorbes». «Ce ne sera pas
exactement le même pro-
gramme qu’à Genève. Mais
plutôt une sorte de patch-
work», explique Christine Ga-
brielle.

Joli marathon musical...
«Après ces quatre jours d’affi-
lée, je serai morte!» /sbi

«A musical banquet», dimanche à 17h
à la salle Faller, La Chaux-de-Fonds;
Entrée gratuite, collecte
recommandée

LA CHAUX-DE-FONDS

Soutien pour une école laïque
«Les médias islamistes et na-

tionalistes turcs attaquent et dif-
fament la fondation éducative
et laïque Nesin. Il faut réagir.»
C’est ainsi que le Chaux-de-
Fonnier Ali Cakalli explique la
création en janvier, à La Chaux-
de-Fonds, d’une association
suisse de soutien, qui tiendra sa-
medi sa première assemblée,
avec conférence et soirée festive.

Aziz Nesin est l’un des rares
auteurs turcs du 20e siècle à
avoir conquis une renommée
internationale. Il a publié des di-
zaines d’ouvrages, satires de la
société turque ou pièces de théâ-
tre, dont certaines ont été tra-
duites dans une trentaine de
langues. Mort en 1995, ce «dia-
ble» athée, comme le quali-
fiaient les islamistes, avait entre-
pris la traduction et publié des

extraits des «Versets sataniques»
de Salman Rushdie.

Pour défendre une éducation
moderne, démocratique et laï-
que, Aziz Nesin a créé en 1973
près d’Istambul une école qui
respecte «les droits des enfants
et des libertés de croyance», se-
lon le feuillet de la jeune asso-
ciation de soutien suisse. Elle ac-
cueille en permanence une qua-
rantaine d’enfants déshérités.

L’association suisse de soutien
à la Fondation Nesin a été fon-
dée par un groupe de Turcs,
Kurdes et Suisses parmi lesquels
Francis Stähli et Gülgün Dur-
sen. Ali Nesin, le fils d’Aziz Ne-
sin, donnera une conférence.

La fin de journée et la soirée
seront festives, avec des spéciali-
tés culinaires turques et kurdes
et le concert des groupes Skizo-

friends et Dengê Dînan. On an-
nonce également la venue de
Genève du chanteur engagé Ali
Mazlum. /ron

Salle paroissiale des Forges, samedi
dès 15h; assemblée 15h30, conférence
16h30, concert dès 20 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS
Champions olympiques au gala de patinage
Le traditionnel gala du Club des patineurs de La Chaux-de-Fonds se déroulera demain
soir à 20h à la patinoire des Mélèzes. Plus de 170 patineurs présenteront
le spectacle sur galce «Aladin». Participation exceptionnelle du couple formé par
Oksana Kazkova et Artur Dmitriev, médaille d’or aux Jeux olympiques de Nagano. /réd

KE
YS

TO
NE La Musique de la Croix-Bleue

en concert à La Chaux-de-Fonds
La Musique de la Croix-Bleue donne demain un concert
à 20h à la salle Notre-Dame de la Paix sous la direction de
John Charpilloz. La soirée se poursuit avec le Collectif danse
du Locle et les musiciens de Ton sur Ton. Entrée libre. /réd

AZIZ NESIN Un diable pour
les islamistes. (SP)



005-644668

005-644662

MANIFESTATIONS

C’est décidé…

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

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

Nom et prénom:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

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

Coupon à retourner à L’EXPRESS, ser-
vice clientèle, rue de la Pierre-à-Mazel
39, 2001 Neuchâtel.
Formulaire également disponible sur
internet à l’adresse www.lexpress.ch -
rubrique abonnés  ou clientele@lexpress.ch.
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Offre proposée par BMW Services Financiers (Suisse) SA. Une assurance casco complète est obligatoire. Aucun crédit n’est accordé en cas de risque de surendettement du consommateur. Tous les prix sont indiqués avec TVA de 7,6 %. 
BMW se réserve le droit de modifi er les prix et les conditions de leasing. Les images contiennent des équipements spéciaux supplémentaires. Action valable jusqu’au 31 mai 2008. Vous trouvez d’autres informations sous www.bmw.ch

Les attentes sont faites pour être dépassées.
Le modèle spécial BMW Série 3 Access.

Service gratuit jusqu’à 100 000 km ou 10 ans
Garantie jusqu’à 100 000 km ou 3 ans 

BMW Service Plus

Il est temps de revoir à la hausse vos exigences envers un véhicule parfait. Savourez un plaisir de conduire accru grâce à un design dynamique, à une technologie de pointe et à un pack 
d’équipements de série extrêmement intéressant. Il comprend notamment la climatisation automatique, l’aide au parcage, le régulateur de vitesse, le détecteur de pluie, le volant multifonction 
gainé cuir ou la peinture métallisée. Le tout, au bénéfi ce d’une remise allant jusqu’à CHF 4770.–. Le modèle spécial Access est disponible en versions Berline ou Touring avec moteurs 
essence ou diesel. Testez la BMW Série 3 à l’occasion d’une course d’essai. Votre partenaire BMW se réjouit de vous accueillir. 

BMW Série 3 Berline 
et Touring Access

www.bmw.ch
Le plaisir 

de conduire

Facchinetti Automobiles SA  
Neuchâtel

Exemple de leasing Prix du véhicule  1er grand acompte Durée du leasing Kilométrage  Taux d’intérêt   Value-Leasing
  de leasing   annuel maximal annuel effectif mensuel

BMW 316i Berl. Access CHF 39 600.– CHF 6500.– 48 mois 10 000 km 4,9 % CHF 450.–

PUBLICITÉ

DELÉMONT

Le violeur d’une
mineure arrêté

Une jeune femme de 17 ans
a été agressée alors qu’elle ren-
trait à pied dans la nuit de sa-
medi à dimanche dernier à
proximité de Delémont. Vers
4h du matin, un automobiliste
s’est arrêté près d’elle et lui a
proposé de la ramener à son
domicile. Après être sorti de la
ville, l’homme a alors arrêté
son véhicule dans un endroit
isolé avant d’abuser d’elle
sexuellement.

Rapidement saisie d’une
plainte, la justice a demandé
une enquête préliminaire de
police avant d’ouvrir une ins-
truction mardi matin. Le vio-
leur a pu être rapidement ap-
préhendé par la police, grâce
aux descriptions fournies par

la victime sur son agresseur et
aux recherches immédiates
entreprises par la gendarme-
rie, a indiqué hier dans un
communiqué le juge d’ins-
truction cantonal Jean Crevoi-
sier.

L’agresseur, un Jurassien âgé
de 31 ans, a été interpellé
mardi en fin de journée et a
avoué les faits le lendemain
matin devant le juge d’instruc-
tion. Inculpé de viol et con-
traintes sexuelles, il a été placé
en détention préventive.

L’homme a déjà été con-
damné il y a dix ans à une
peine de quatre mois de prison
avec sursis pour tentative de
viol, a précisé Jean-Crevoisier.
/comm-mmo

Minivent de rébellion contre le
canton, hier soir au Conseil de
ville de Saint-Imier, à propos
de la sécurité déficiente au
carrefour des Fontenayes, à
l’ouest de la localité. Le
radical John Buchs a demandé
en effet de marquer un
passage pour piétons à cet
endroit, malgré l’opposition
du canton.

PHILIPPE CHOPARD

J
ohn Buchs n’a pas envie
de laisser «les technocra-
tes de Berne» dicter à sa
commune de Saint-Imier

ce qu’elle doit faire la sécurité
de ses habitants. L’élu radical a
ainsi tempêté une nouvelle fois
hier soir à propos du carrefour
des Fontenayes, à l’ouest de la
localité. La traversée de la
route cantonale, au sud du
Centre de formation des pro-
fessions de la santé (Cefops) est
en effet périlleuse, cela en dépit
de la présence d’un îlot ralen-
tisseur de la circulation.

L’élu a déploré une fois de

plus l’absence d’un vrai pas-
sage pour piétons à cet endroit.
Il s’est même posté hier entre
16h15 et 16h25 pour une vi-
sion locale, constatant que
«huit piétons avec poussettes
essayaient de traverser», chose
périlleuse vu le trafic à ce mo-
ment-là. Et de demander à la
commune de «désobéir, en pre-
nant un peu de peinture jaune

et en marquant elle-même
cette traversée.»

Le conseiller municipal Ray-
mond Glück n’est cependant
pas partisan de ces actes de ré-
bellion contre un canton qui
s’est déjà opposé à ce passage
pour piétons. «Nous allons en-
tamer un partenariat avec les
Ponts et chaussées pour la ré-
fection de la route cantonale, et

nous ne manquerons pas de re-
taper sur le clou à ce sujet», a-
t-il indiqué. «Faites-le avec une
masse», a riposté John Buchs,
peu satisfait de la réponse.

«Un de ces jours, je m’en
vais aller marquer ce passage
avec quelques copains», a clai-
ronné encore l’élu radical en
sortant de la salle de délibéra-
tions. /PHC

CARREFOUR PEU ADAPTÉ Le radical John Buchs a prêt à désobéir au canton faire marquer un passage
pour piétons à cet endroit fort dangereux. (ARCHIVES)

SAINT-IMIER

L’îlot des Fontenayes
vaut bien un passage

En bref
■ AIDE CANTONALE À LA CULTURE

Part francophone du gâteau à sauver
Baser toute la stratégie d’aide à la culture dans le canton de Berne
sur les villes ne plaît pas tellement à Jean-René Moeschler,
président de la commission culturelle du Conseil du Jura bernois
(CJB). «Notre région est au bénéfice d’un statut particulier qui
l’autorise à prétendre à 5,4% du budget cantonal», a-t-il rappelé
hier. «Et nous avons décidé d’utiliser cette prérogative pour
réaffirmer que seul notre propre concept d’aide à la culture, que
nous avons présenté à la fin de l’an dernier, fait foi». /phc
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La reconnaissance d’un enfant
Sven et Laetitia vont avoir un enfant, mais ils ne sont pas mariés. Dans
cette situation, quelles démarches le père doit-il entreprendre?

L’homme qui se considère comme le père de l’enfant devra
expressément le reconnaître. La reconnaissance peut intervenir déjà
avant la naissance. Si le père est mineur, la reconnaissance requiert le
consentement écrit de ses père et mère ou de son tuteur.

La reconnaissance peut être faite par déclaration devant l’officier
d’état civil du lieu d’origine ou de domicile de la personne qui fait la
reconnaissance, ou du lieu d’origine ou de domicile de la mère, ou
encore du lieu de naissance ou de résidence habituelle de l’enfant.
Pour faire inscrire la reconnaissance dans le registre, il n’est pas
nécessaire d’apporter la preuve du lien biologique entre le père et
l’enfant.

Certains documents doivent être présentés à l’Office d’état civil:
certificat d’état civil ou acte de famille; attestation de domicile et pièce
d’identité des père et mère; acte de naissance de l’enfant. Des frais
administratifs sont perçus pour la reconnaissance.

La reconnaissance a pour effet d’établir un lien de filiation paternelle
entre l’auteur de la reconnaissance et l’enfant, et cela, le cas échéant,
avec effet rétroactif au jour de la naissance. L’enfant n’acquiert pas le
nom du père qui l’a reconnu, sous réserve d’un éventuel mariage de la
mère avec ce dernier. Le père a une obligation d’entretien envers son
enfant. Au niveau successoral, l’enfant acquiert des droits de
succession.

CES CHÈRES ASSURANCES
François Wagner Expert en assurance

Prestations complémentaires

Prise en charge des frais de cure
Une lectrice, au bénéfice d’une rente de l’assurance invalidité et de
prestations complémentaires, va suivre une cure préventive dans un
établissement suisse. Comment seront pris en charge les frais inhérents à
cette thérapie?

Mesures médicales de l’assurance invalidité (AI). L’AI, depuis
l’entrée en vigueur de la 5e révision au 1er janvier 2008, ne
participe plus aux frais médicaux des personnes de plus de 20
ans (article 12 LAI). Il faut donc se tourner vers une autre
assurance pour couvrir de tels frais.

Assurance maladie. De son côté, l’assurance maladie
obligatoire participe aux frais de cure à raison de 10 francs par
jour durant 21 jours au maximum. Elle remboursera également
les frais de soins occasionnés par la cure, moins la cote-part de
10%. Pour cela, il faut qu’un médecin ait prescrit la cure.

Prestations complémentaires. Chaque rentier AI a droit à des
prestations complémentaires (PC) si la somme de ses dépenses
dépasse la somme de ses revenus. Mais les PC peuvent
également rembourser les frais de maladie et d’invalidité même
s’il n’y a pas un droit aux PC ouvert (article 14, alinéa 6 LPC).

Dans le cas présent, les frais liés à une cure prescrite par le
médecin qui ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie
peuvent l’être par les PC. Mais attention, le montant maximal du
remboursement pour une personne seule vivant à domicile est
de 25 000 francs. Ce montant est augmenté de 60 000 francs si
l’assuré est au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré
moyen (article 14 alinéa 3 LPC et 19b OPC). Les frais de
maladie et d’invalidité ne peuvent être remboursés que si on les
fait valoir auprès de l’organe PC dans les 15 mois qui suivent
l’établissement de la facture (article 15 LPC).

Conclusion. Dans le cas présent, de tels frais de cure
pourraient être pris en charge par le biais des PC. En
conséquence, n’hésitez pas à contacter votre caisse de
compensation qui vous renseignera sur les démarches à
effectuer pour que les frais de cure puissent vous être
remboursés.

Des questions sur les assurances sociales? N’hésitez plus et
adressez votre demande en décrivant votre situation au
mieux. Elle sera traitée de manière gratuite et totalement
anonyme. Par courrier à l’adresse de votre quotidien,
mention «Assurances». Ou par mail à:
fwagner@swissonline.ch, «Ces chères assurances».

VOS DROITS
Ordre des avocats neuchâtelois

Enigmatique Helvétie
Dès dimanche, le Musée cantonal d’art et le Musée d’art de Lugano proposent
«Enigme Helvetia – Arts, rites et mythes de la Suisse moderne». A voir jusqu’au
17 août. Ici, un extrait de «Sera sull’alpe», de Giovanni Giacometti, de 1908.SO
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Dans son petit hôtel de la
Croix blanche situé au pied
des vignes de Cressier, José
Ferreira décline une cuisine
gourmande et généreuse,
inspirée principalement des
recettes traditionnelles du
terroir neuchâtelois. Dernière
manifestation de cet
attachement à perpétuer
certaines saveurs enfouies
dans les mémoires: les filets
de palée sauce ravigote.

NICOLAS BRINGOLF

«L
es gens recher-
chent des mets ou-
bliés. C’est ça la
cuisine authenti-

que du terroir. Et pour m’aider
à la réaliser, je cultive mon jar-
din culinaire avec toutes les
herbes aromatiques...» Géné-
reux, bon vivant, José Ferreira
aime donner du plaisir à ses
semblables. Son caractère to-
nique, haut en couleur, con-
traste avec la tranquillité am-
biante de son restaurant qui,
entre deux coups de feu, rede-
vient café de village.

Le chef portugais parle un
peu de son parcours. Il expli-
que surtout sa passion pour
cette cuisine mi-bourgeoise
mi-campagnarde qui sied si
bien à son tempérament. Un
contrat de saisonnier en po-
che, il débarque en Suisse en
1978. Il bosse quelques an-
nées comme garçon de cui-

sine – «homme de peine»,
nuance-t-il – dans un hôtel sis
à cheval entre le haut et le bas
du canton de Neuchâtel, puis
effectue un apprentissage de
cuisinier.

Cette affection particulière
pour la cuisine du terroir, il
l’entretient depuis sa rencon-
tre avec Francis Grandjean,
alors maître de technologie
culinaire au Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâte-
lois (CPLN). Les notions
d’authenticité régionale que
cet enseignant a instillées sont
si fortes que, dès son arrivée à
la Croix blanche en 1988,
José Ferreira commence à
construire une carte du ter-
roir. «Les premiers mets? Le
saucisson en brioche et, en
dessert, une coupe des vigne-
ronnes!»

Aujourd’hui, avec la palée
ravigote, il complète son offre
avec un plat typique qu’on ne
trouve que trop rarement
dans les restaurants. Un met
qui a été servi par milliers de
portions à l’hôtel Pattus à
Saint-Aubin, démoli en 1991.
Carlo Minelli, le chef de cui-
sine de cet établissement en
son temps renommé loin à la
ronde pour ce poisson, avait
imaginé la recette en voulant
représenter les couleurs neu-
châteloises. Soit: le rouge avec
les tomates, le vert par les cor-
nichons et le persil, et le blanc
avec les oignons.

Tiède, consistante, légère-
ment acidulée, cette sauce
vient napper les filets de palée
(féra dans le Léman), un pois-
son d’eau profonde. La cuis-
son, elle, se fait «pochée» au
vin blanc et permet ainsi à la
chair fine et délicate de garder
toute son onctuosité. Mariée à
une spécialité blanche du vi-
gnoble local (lire ci-contre), la
réalisation est digne de faire
saliver les nostalgiques de la
grande époque Pattus…
/NBR

Hôtel de la Croix blanche, route de
Neuchâtel 12, 2088 Cressier, tél. 032
757 11 66 (fermé le mercredi); filets
de palée ravigote (30 fr.); chardonnay
Valentin 2006 (45 fr. la bouteille, 6 fr.
le verre); www.croix-blanche.ch.

TERROIR NEUCHÂTELOIS José Ferreira est passionné par la tradition culinaire d’un coin de pays qui l’a accueilli voici trente ans. (DAVID MARCHON)

PAPILLES EN ÉMOI

Quand la palée sauce
ravigote refait surface

SP

Héritage monacal
Le domaine viticole Ruedin

est connu dans le village de
Cressier depuis 1614. La
culture de la vigne est alors
étroitement liée à la religion,
les moines devant produire le
vin de messe.
Le chardonnay Valentin 2006
possède un nez où se mêlent
les notes d’agrumes. Fraîcheur
et minéralité du terroir
caractérisent la bouche de ce
cru élevé sur lies fines. Un vin
droit, racé, tout de rigueur et
de précision, qui se marie
idéalement à la finesse d’un
poisson du lac et au côté
légèrement acidulé de la sauce
ravigote. /nbr

Passage au gril
● Votre première émotion gourmande?

A ma première communion. Le repas préparé par ma mère a été une
révélation. Il y avait notamment une estouffade de lapin sur toast,
des petits coqs de la ferme et une multitude de desserts maison.

● Premier mets concocté avant d’entamer votre parcours
professionnel?
J’avais 22 ans et j’étais garçon de cuisine. Des gens souhaitaient
manger, mais le cuisinier était déjà parti. J’ai copié une recette de
scampis que j’avais pu observer plusieurs fois. Les clients ont été
contents, le patron aussi...

● Le cuisinier qui suscite en vous une profonde admiration?
Francis Grandjean, ancien maître de technologie culinaire au CPLN à
Neuchâtel, qui a transmis sa passion et dispensé ses compétences à
des générations d’apprentis cuisiniers. /nbr
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PARQUET Les artistes polonaise Monika Sosnowska et américaine Andrea Zittel exposent au Schaulager, à Münchenstein, près de Bâle, jusqu’au 21 septembre.SÉ
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Après le succès de «Dieu n’a
pas réponse à tout (mais IL
est bien entouré)»,
Benacquista et Barral
récidivent avec un deuxième
tome tout aussi réussi que le
premier.

ALAIN CORBELLARI

L
e principe est simple:
montrer des gens qui
sont en train de rater
leurs idéaux, et voir

Dieu envoyer à leur rescousse
l’un ou l’autre grand homme
(ou grande femme) qui peu-
ple son vaste Paradis.

Campé en vieux PDG ob-
servant l’humanité sur écran
géant et possédant sur son or-
dinateur la liste de tous les
grands morts de l’histoire,
Dieu apparaît ici tout à fait
susceptible de se réconcilier
avec bon nombre de lecteurs,
tant ce gentil grand-père met
de zèle à vouloir corriger les
cas les plus désespérés, et par-
fois aussi les plus futiles!

En effet, ce Père éternel qui
s’émeut devant un artiste
malchanceux, un couple qui
bat de l’aile ou même un
brave fonctionnaire à la vie
désespérément morne appa-
raît aux antipodes du «Sacré
Jésus» de Tronchet qui,
voyant un bateau couler et
demandant à ses occupants
combien ils sont, répond dé-
daigneusement: «Désolé les
gars, vous êtes trop peu nom-
breux; moi je fais dans le sau-
vetage d’humanité, je ne
peux pas m’attarder à des dé-
tails.»

A vrai dire, les petites his-

toires qui se succèdent dans
«Dieu n’a pas réponse à tout»
pourraient vite tomber dans
les bons sentiments et la miè-
vrerie. Elles y échappent heu-
reusement par l’inventivité
des scénarios qui ne font cer-
tes pas mystère d’une conclu-
sion prévue d’avance (tout se
terminera bien), mais déve-
loppent des dialogues savou-
reux en analysant finement
les décalages produits par l’ir-
ruption improbable dans le
monde d’aujourd’hui de per-
sonnages qui n’y ont guère
leur place: on s’amusera ainsi
à voir Michel-Ange sympa-
thiser avec des taggers ou Cy-
rano de Bergerac trouver un
sponsor («une sorte de mé-
cène dont vous porteriez le
blason?») pour quatre escri-
meuses dont il fera quatre
modernes mousquetaires.

A la fin de chaque aventure,

Dieu récompense ses envoyés
en réalisant l’un de leurs sou-
haits: on tremble à l’idée de ce
que découvrira Agatha Chris-
tie désireuse de refaire l’en-
quête du meurtre d’Abel,
parce que, selon elle, «ce n’est
peut-être pas Caïn qui a fait le
coup»…

Le dessin de Barral se meut
dans d’assez étroites limites,
mais il est drôle et expressif et
soutient avec bonheur les in-
ventions pas si irrévérencieu-
ses que cela, finalement, de
Benacquista. Voilà un Dieu
qui (hélas!) ne changera pas le
monde, mais est-ce vraiment
si dérisoire de chercher hum-
blement à apporter un peu de
bonheur autour de soi? /ACO

«Dieu n’a pas réponse à tout (mais IL
sait à qui s’adresser)», Tonino
Benacquista (scénario), Nicolas Barral
(dessin), éd. Dargaud, 2008

VIEILLE DAME Que découvrira Agatha Christie désireuse de refaire
l’enquête du meurtre d’Abel? (SP)

BANDE DESSINÉE

Dieu est quand
même un bon type

LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Ce livre aurait aussi pu s’appeler
«Tracteur, mon amour!». Et d’amour, il
en est question, puisque Vera et Na-
dezhda apprennent avec stupeur que
leur père âgé de 84 ans se remarie avec
une immigrée ukrainienne de 36 ans!
Elles passent alors à l’action, persua-
dées que la jeune mariée n’a que deux
buts: dilapider la mince fortune de leur
père et acquérir la nationalité anglaise.
Dès lors, elles vont tout faire pour con-
vaincre leur père de divorcer.

En effet, la jeune femme est prête à
tout pour assouvir son besoin de luxe.
Cette situation, parfois grotesque, va
rapprocher les deux sœurs rivales qui
vont devoir s’allier pour «sauver» leur
père des griffes de cette blonde aux ar-

guments de taille. Derrière une histoire
hilarante et loufoque, l’auteur pose des
questions graves et universelles sur le
rôle que les enfants doivent tenir
quand leurs parents vieillissent.
Jusqu’où peut-on aller pour protéger
ceux qu’on aime quand leur jugement
nous apparaît déficient? Marina
Lewycka signe ici un premier roman
jubilatoire!

«Une brève histoire du tracteur en Ukraine»
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«Une brève histoire
du tracteur en Ukraine»
Marina Lewycka
Ed. des 2 Terres
424 pages

Célèbre grâce à ses romans, Barbara
Kingsolver entreprend ici une autre dé-
marche en relatant l’année qu’elle a vé-
cue avec sa famille dans une ferme des
Appalaches. En effet, les Kingsolver ont
décidé de se nourrir exclusivement de
ce qu’ils faisaient pousser dans leur jar-
din, des animaux qu’ils élevaient ou de
ce que produisaient les agriculteurs de
la région. Et bien avant la mode du
«penser global, agir local», ils se sont
transformés en «locavores»!

Mois après mois, nous suivons les
aléas de cette expérience qui a changé la
vie de toute la famille. Ses filles nous
font partager leurs émotions et retrans-
crivent de délicieuses recettes de cui-
sine. Cet ouvrage est aussi une ré-

flexion sur les grosses sociétés d’agro-
business (telles Monsanto) qui contrô-
lent 98% des ventes mondiales de grai-
nes et sur l’énergie fossile que nous dé-
pensons pour transporter des produits
frais à des milliers de kilomètres.

Un livre pour les amoureux du jardin
et pour tous ceux qui réfléchissent à
deux fois avant d’acheter des asperges
mexicaines.

«Un jardin dans les Appalaches»

«Un jardin dans
les Appalaches»
Barbara Kingsolver
Ed. Rivages
520 pages

Bienheureux vous qui allez découvrir
Laurie Colwin! Ou plutôt bienheureu-
ses car cette auteure américaine
s’adresse plutôt aux femmes en traitant
de sujets tels la vie de couple, la vie de
famille, la maternité, les relations entre
hommes et femmes. Ses textes sont des
petits bijoux d’humour haut en cou-
leur.

«Comment se dire adieu?» raconte
l’évolution de Géraldine, jeune femme
de 20 ans qui a laissé tomber ses études
pour devenir la première danseuse
blanche d’un groupe de blues. Cette dé-
cision décevra fortement sa famille.
Elle épousera par la suite un avocat
avec qui elle aura un enfant. Cette ma-
ternité va bouleverser sa vie, mais Gé-

raldine ne se sent pas encore totalement
à sa place. Entre ses racines de juive eu-
ropéenne, son destin de mère au foyer
ou sa nostalgie du temps où elle faisait
du blues, le cœur de Géraldine balance.
Va-t-elle choisir ou subir sa vie?

Nous avons beaucoup souri et même
franchement ri en lisant ce roman. Lau-
rie Colwin adopte un ton original qui
fait mouche à tous les coups.

«Comment se dire adieu?»

«Comment se dire
adieu?»
Laurie Colwin
Ed. Le Livre de poche
343 pages

Quitte à lire des romans de gare, au-
tant en lire des bons!

Ce livre nous entraîne dans un Man-
hattan virevoltant de la fin du 19e siè-
cle. Il raconte l’histoire (ô combien
courante!) d’une jeune fille de la haute
bourgeoisie promise contre son gré à
un jeune homme qui ne veut pas d’elle.
Evidemment, si les protagonistes de
l’histoire écoutaient leurs parents, il n’y
aurait pas d’histoire. Mais, et c’est là
que se trouve l’intérêt du livre, Elisa-
beth et Henry, les deux promis, ont
chacun une vie cachée. Elisabeth a pro-
mis son cœur à son cocher, Henry
meurt d’amour pour la sœur de sa fian-
cée, et Pénélope, la meilleure amie
d’Elisabeth, va essayer d’empêcher ce

mariage car c’est elle qui veut épouser
Henry. La référence à Edith Wharton
ne rend pas ce livre plus profond mais
poussera peut-être les plus jeunes à es-
sayer l’original. Il n’empêche que ce
gros roman rose bonbon avec ses cha-
pitres courts et ses bonnes grosses ficel-
les se lit d’une traite presque sans mau-
vaise conscience.

Une suite est prévue!

«Rebelles»

«Rebelles»
Anna Godbersen
Ed. Albin Michel
450 pages

CD DVD

dEUS
ALEKSANDRA PLANINIC

dEUS n’a plus à prouver son talent. Il est là de-
puis 1989 et il ne le quitte plus. L’album «Ideal
Crash», sorti en 1999, marque l’apogée du
groupe anversois. Il a également marqué un
clash en sein du groupe. Certains quittent l’aven-
ture, d’autres restent. Il faudra attendre six ans
pour que le groupe de Tom Barman renaisse de
ses cendres.

«Pocket Revolution» signe le retour de dEUS.
«Vantage Point» démontre l’efficacité de cette
nouvelle équipe. Ce 6e opus dégage une certaine
sérénité. Le travail du quintet est posé, réfléchi,
étudié dans ses moindres détails. La voix de Tom
nous plonge tantôt dans le chaos, tantôt dans la
mélancolie. On succombe aux rythmes électroni-
ques de «Slow», à la basse dans «Is A Robot», au
charisme de Tom dans «Eternal
Woman». On se laisse séduire
encore un peu plus une fois sur
scène. Le 9 mai à la Rote Fabric
à Zurich, par exemple.
«Vantage Point», Universal

«Paranoid Park»
RAPHAËL CHEVALLEY

Après les trajectoires tragiques des lycéens de
Columbine dans «Elephant» et l’errance des der-
niers jours de Kurt Kobain dans «Last Days», Gus
Van Sant livre un nouveau portrait troublant de
la jeunesse à travers le glissement des skateboards
de Portland. Alex, un jeune skater au visage
d’ange, tue un agent de sécurité par accident. Aux
prises avec son malaise intérieur, presque parano,
il peine à affronter la réalité. Mais Alex frappe
surtout par son insouciance et son sang-froid face
à l’inspecteur chargé de l’enquête… Grâce à une
bande-son intimiste et de brumeuses séquences
en super-8, «Paranoid Park» fait corps avec l’an-
goisse de son héros et condamne sans appel la so-
litude dont souffrent les teenagers
actuels. Edité en DVD avec une
sobriété très à propos, ce prix du
60e anniversaire à Cannes porte
la marque de l’auteur le plus ha-
bile à exprimer la gravité physi-
que et sociale de l’adolescence.
Sortie le 24 avril
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Piravi, la naissance
Di 18h15. VO. 12 ans. De S. N. Karun
Chronique d’une disparition
Sa 18h15. VO. 7 ans. De E. Suleiman
Ben X
Ve 18h15. Sa, di 16h. VO. 14 ans.
De N. Balthazar
Lady Jane
Ve-ma 20h45. 16 ans.
De R. Guédiguian

■ Corso (032 916 13 77)
Deux sœurs pour un roi
Ve-ma 20h30. 12 ans. De J. Chadwick
Winx club: le secret du royaume perdu
Sa, di 15h30. 7 ans. De I. Straffi
L’autre moitié
Ve-ma 18h15. 14 ans. De R. Colla

■ Eden (032 913 13 79)
Bienvenue chez les Ch’tis
Ve-ma 15h15, 18h, 20h30. 7 ans.
De D. Boon
The mist
Ve, sa 23h. 16 ans. De F. Darabont

■ Plaza (032 916 13 55)
Angles d’attaque
Ve-ma 15h30, 20h45. Ve, sa 22h45.
14 ans. De P. Travis
I’m not there
Ve-ma 18h. VO. 16 ans. De T. Haynes

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Cash
Ve-ma 18h, 20h30. Ve, sa 22h45.
12 ans. De E. Besnard
Horton
Ve-ma 15h30. Pour tous.
De J. Hayward
27 robes
Ve-ma 15h15, 17h45, 20h15. 7 ans.
De A. Fletcher
3h10 pour Yuma
Ve, sa 23h. 16 ans. De J. Mangold
Funny games U.S
Ve-ma 18h15, 20h45. Ve, sa 23h. VO.
16 ans. De M. Haneke
L’île de Nim
Sa, di 14h15. Ve-ma 16h15. 7 ans.
De J. Flackett

COUVET

■ Le Colisée (032 863 16 66)
Sexy dance 2
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30.
10 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

La graine et le mulet
Di 17h30. 7 ans. De A. Kechiche
Disco
Ve, sa, di 20h30. De F. Onteniente

HUMOUR
NEUCHÂTEL

«Quelques conseils utiles
aux élèves huissiers»
Théâtre du Passage. Petite salle. Avec
Denis Gravereaux. Ve, sa 20h. Di 17h
Les cybergonzes
Théâtre Matchbox. Réservations: 079 312
87 54. Trio humoristique. Ve, sa 19h30

THÉÂTRE ET MUSIQUE
NEUCHÂTEL

«Le garçon d’orchestre»
Théâtre du Pommier. Par la Cie
La Saburre et un quatuor à cordes.
Ve, sa 20h30. Di 17h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Bent»
Théâtre de la Poudrière.
Par la Compagnie Maskarade. Ve, sa 20h

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

COLOMBIER
«Don Quichotte»
Théâtre. Par l’Avant-Scène opéra. Mise
en scène Robert Sandoz. Ve 20h. Di 17h

ZOUK
NEUCHÂTEL

Zouk au masculin
La Case à chocs. II Wayz, Michael, DJ
Darnel, DJ dsk. Ve dès 23h

SPIRITUALITÉ
NEUCHÂTEL

Bouddhisme tibétain
Esapce du Dôme, Fbg de l’Hôpital 31.
Enseignement public. Ve 19h30

CLASSIQUE
NEUCHÂTEL

Benjamin Righetti, organiste
La collégiale. Oeuvres de Bach. Ve 18h30

LE LOCLE
Caravane musicale
Temple. Ensemble vocal du Conservatoire
de musique neuchâtelois.
Oeuvres de Bruckner. Ve 20h15

ELECTRO
NEUCHÂTEL

Eats Tapes, Pony Sound Machine
Queen Kong Club. Ve 22h

SPECTACLE
LE LOCLE

L’ensemble vocal Free’son
Maison de paroisse. «Sous les feux
de la rampe». Ve 20h30. Sa 17h

CHANSON
LE LOCLE

François Vé
Café-théâtre La Grange. Ve 20h30

VEILLÉE DE CONTES
BEVAIX

Moulin. «Parle-moi d’amour». Par
les conteuses de la Louvrée, Isis Babando
et Muriel de Montmollin. Ve 20h

KERMESSE
PESEUX

Salles sous l’église catholique.
«Viens mélanger tes couleurs».
Ve 19h. Sa 8h30. Di 11h

AGENDA

Bach
et Haendel
au clavecin

Dans le cadre de ses concerts
«autour du Ruckers» (photo), le
Musée d’art et d’histoire de
Neuchâtel propose dimanche
un récital de la soprano Iwona
Lesniowska, intitulé «Recon-
tres en airs». Elle sera entourée
des musiciens Patrick Margue-
rat, Dorota Cybulska-Amsler

et Cécilia Knudtsen. Au pro-
gramme, des œuvres de Bach,
Haendel et Marchand.

Les trois compositeurs s’esti-
maient, s’admiraient; ils ont été
sources d’inspiration les uns
pour les autres. Ils se sont peut-
être parfois copiés, mais jamais
semble-t-il ils ne se sont ren-
contrés. C’est pourtant le fil
rouge de ce concert. Il y a bien

cette rencontre, plutôt une con-
frontation, réalité ou légende,
entre Marchand et Bach de 16
ans son cadet, lors d’un con-
cours d’exécution musicale. Ou
encore la rencontre manquée à
Halle entre Bach et son «ju-
meau» Haendel. Ils se retrou-
vent dans leur musique, à tra-
vers airs et arias, passacailles et
chaconnes. /comm

classique

NEUCHÂTEL
Musée d’art et d’histoire

Récital «Rencontres en airs».
Avec la soprano Iwona
Lesniowska. Di 17h.
Réservations 032 717 79 25

Bouger
son corps
gratuitement

Dimanche sera placé sous le
signe de la danse (photo Chris-
tian Glaus). A l’occasion de la
Journée mondiale de la danse,
plusieurs cours seront dispensés
gratuitement dans une dizaine
de régions du pays, dont La
Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Le Théâtre populaire ro-
mand, le Conservatoire de mu-
sique neuchâtelois, ainsi que
sept écoles de danse de La
Chaux-de-Fonds et trois du Lo-
cle ouvriront leurs portes à un
public de tout âge qui aurait en-
vie de découvrir la musique.

Quarante et un cours gratuits
allant du ballet classique au hip-
hop, en passant par le flamenco

ou le modern jazz. Pour termi-
ner la journée, un bal moderne
avec DJ’s est prévu à la salle
Ton sur ton, dès 19h30.

La soirée débutera avec l’en-
seignement au public de cour-
tes chorégraphies accessibles
à tous, par les chorégraphes
Catherine Dethy, Nicole
Lambrigger et Steve Kuenzi.
/comm-réd

danse

LA CHAUX-DE-FONDS,
LE LOCLE
Conservatoire de musique
neuchâtelois, TPR, ainsi
qu’une dizaine d’écoles de danse
Cours divers. Di dès 11h.
Programme détaillé sur
www.dansetanzdanza.ch

THÉÂTRE DU PASSAGE
Un Dom Juan séducteur et libérateur
La compagnie du Théâtre des gens amène sur les planches du Passage
«Dom Juan» de Molière, samedi et dimanche. Un personnage séducteur,
certes, mais aussi un libérateur qui met à nu l’hypocrisie et l’imposture.
Théâtre du Passage, Neuchâtel «Dom Juan», sa 20h, di 17h

CA
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ER Soirée coupé-décalé et dancehall

à la Case à chocs
Ce soir, place aux déhanchements sur du zouk
au masculin et du dancehall. Avec II Wayz, duo originaire
de Guadeloupe, Michael, ainsi que DJ Darnel et DJ dsk.
La Case à chocs, Neuchâtel Soirée zouk au masculin, ve 23hTH
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CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

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

VF VE au MA 15h45, 18h, 20h15. VE et SA 22h45

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

SHINE A LIGHT - THE ROLLING STONES
IN CONCERT 2e semaine - 7/12
Réalisateur: Martin Scorsese.
En 2006, Martin Scorcese immortalise le plus grand
groupe de rock du monde, les Rolling Stones, en filmant
un concert de leur tournée «A Bigger Band».

VO angl s-t fr/all VE au MA 20h30. VE et SA 23h

L’ÎLE DE NIM 3e semaine - 7/7
Acteurs: Gerard Butler, Jodie Foster, Abigail Breslin.
Réalisateur: Jennifer Flackett.
Nim est une petite fille de 8 ans vivant avec son père sur
une île sauvage, petit paradis désert au milieu de l’océan
Indien. Une aventure fantastique, mais attention aux
pirates.

VF SA et DI 14h. VE au MA 16h15

L’AUTRE MOITIÉ 2e semaine - 14/14
Acteurs: Abel Jafri, Kader Boukhanef, Roberto
Bestazzoni. Réalisateur: Rolando Colla.
Algérien vivant à Bruxelles, Hamid est courrier pour un
réseau clandestin soupçonné de financer des activités
terroristes. Quand son frère Louis, qu’il n’a pas vu depuis
35 ans, l’appelle de la Suisse pour lui dire que leur mère
est gravement malade, il flaire un guet-apens de la
police. Il risque néanmoins le voyage dans l’espoir de la
revoir. MEILLEURS ACTEURS AU FESTIVAL D’AMIENS
2007! TOURNÉ À LA CHAUX-DE-FONDS!

VF VE au MA 18h30

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

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

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

DISCO 4e 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
DERNIERS JOURS VF VE au MA 15h30

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

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 9e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Réalisateur: Dany Boon.
SUCCÈS RECORD! DÉJÀ PLUS DE 27 000 SPECTATEURS
À NEUCHÂTEL! Philippe Abrams est directeur de la poste
de Salon-de-Provence. Il est marié à Julie, dont le
caractère dépressif lui rend la vie impossible. Pour lui
faire plaisir, Philippe fraude afin d’obtenir une mutation
sur la Côte d’Azur. Mais il est démasqué: il sera muté à
Bergues, petite ville du Nord. Pour les Abrams,
sudistes pleins de préjugés, le Nord c’est l’horreur...

VF VE au MA 15h15, 17h45, 20h15. VE et SA 23h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

DEUX SŒURS POUR UN ROI 2e semaine - 12/14
Acteurs: Natalie Portman, Scarlett Johansson, Kristin
Scott Thomas. Réalisateur: Justin Chadwick.
Deux sœurs Mary et Anne Boleyn se disputent les
faveurs du roi d’Angleterre Henry VIII alors que son
épouse est incapable de lui donner un héritier mâle.

VF VE au LU 20h30. SA et DI 18h
VO angl s-t fr/all VE, LU et MA 18h. MA 20h30

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

VF VE au MA 15h30

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

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

VF VE au MA 16h, 20h30. VE et SA 22h45

PASSE-PASSE 2e semaine - 7/12
Acteurs: Nathalie Baye, Edouard Baer, Guy Marchand.
Réalisateur: Tonie Marshall.
Une sortie d’autoroute manquée et voilà Darry Marzouki,
prestidigitateur au chômage, croisant la route d’Irène
Montier Duval, une belle bourgeoise. Ils ont peu en
commun. Ils passeront trois jours ensemble. Trois jours
inoubliables...

VF VE au MA 18h15

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

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

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

«CASH» Non, Jean Dujardin ne joue pas dans un remake
de «La piscine». (SP)
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Remake américain de son
propre film, le neuvième long
métrage de Michael Haneke
déconstruit avec une intelligence
diabolique la jouissance trouble
procurée par le spectacle de la
violence. Dérangeant mais de
salubrité publique!

VINCENT ADATTE

P
roposé par Passion cinéma
dans le cadre de son cycle
«Passage(s) à la limite», le
nouveau film du réalisa-

teur de «Code inconnu» constitue
véritablement une expérience…
limite!

Dix ans après sa sortie euro-
péenne, Haneke a voulu réaliser
une nouvelle version de cet ovni
cinématographique qui, en son
temps, avait sidéré le public pour-
tant averti du Festival de Cannes.
A l’exemple de ce que Gus Van
Sant avait réalisé en 1998 avec
«Psycho» d’Alfred Hitchcock, le
cinéaste a refait exactement le
même film au plan près. Un seul
élément vient contrecarrer cette
fidélité absolue, un élément qui
est à l’origine de ce projet provo-
cant: les acteurs anonymes autri-
chiens de la première version ont
été remplacés par des vedettes
américaines reconnues ou en
passe de l’être (Naomi Watts, Tim
Roth, Michael Pitt, Brady Cor-
bett). Ce casting de prestige
change la donne, dans le sens où il
active encore plus le processus
d’identification qui est au cœur de
la démonstration. Dans le dossier

remis à la presse, Haneke expli-
que qu’il a procédé à cette copie
pour «mondialiser» son propos et
toucher, en particulier, le public
américain auquel sa réflexion
était en premier lieu destinée, ce à
quoi ne pouvait prétendre un obs-
cur «petit» film européen.

Pour les spectateurs qui n’au-
raient pas vu l’«original», l’effet de
sidération reste toujours aussi
puissant. Les autres verront que le
piège tendu par le cinéaste fonc-
tionne toujours avec autant d’effi-
cacité.

Dans la lumière d’un été ven-
teux, deux jeunes gens très polis
(en shorts et polos blancs impec-
cables) s’immiscent dans la spa-
cieuse maison de vacances d’une
petite famille aisée, sous prétexte
de lui emprunter des œufs. Par
jeu, sans aucune raison, ils s’in-
crustent et commencent à terrori-
ser puis torturer les gentils parents
et leur rejeton innocent. Mis en
appétit, le spectateur se retrouve
pris dans la nasse de la surenchère.
Sans aucune pitié, Haneke re-
prend les éléments qui faisaient
déjà tout le prix de l’original, dont
le fameux regard caméra du
bourreau qui prend directement à
témoin le public (vous voulez en
voir plus?) et le «rewind» cher à la
vidéo permettant de revoir ad
nauseam les scènes choc, ce dont
ne prive pas notre chère télévi-
sion… Dur, très dur, mais vrai-
ment salutaire! /VAD

Neuchâtel, Apollo 3; La Chaux-de-Fonds,
Scala 3; 1h51

INOFFENSIFS EN APPARENCE Des jeunes gens très polis s’incrustent dans une famille. (FILMCOOPI)

Le casting
de prestige
change la donne,
dans le sens
où il active
encore plus
le processus
d’identification
qui est au cœur
de la
démonstration

«FUNNY GAMES US»

Quand le spectateur est pris
au piège de sa pulsion voyeuriste

Distant et ironique, le cinéaste autrichien
Michael Haneke n’a que faire de séduire le
spectateur, sinon pour le prendre au piège
de sa pulsion voyeuriste. Etabli en France
depuis plusieurs années, le réalisateur de
«La pianiste» (2001) excelle dans l’art,
difficile, de créer le malaise. Il n’a pas son
pareil pour nous plonger dans un inconfort
salutaire, qui nous renvoie à nous-même
sans aucun ménagement. Après huit

téléfilms, Haneke entreprend pour le grand
écran sa fameuse trilogie sur la glaciation
des rapports humains à l’ère contemporaine:
«Le septième continent» (1989) voit une
famille aisée sur le point de partir en
vacances commettre un suicide collectif
apparemment «inexplicable». Dans «Benny’s
video» (1992), des parents attentionnés
couvrent sans façon le meurtre commis par
leur jeune fils. Aussi tiré de faits divers, «71

fragments d’une chronologie du hasard»
(1994) montre comment, la veille de Noël,
un étudiant tue plusieurs personnes qui lui
sont parfaitement étrangères, sans aucun
mobile… Plus près de nous, «Caché»
(2005) dissèque de manière remarquable le
sentiment de culpabilité qui nous rend enclin
à accepter l’idée de surveillance. Cinéaste
volontiers méchant à notre égard, Haneke
nous est absolument indispensable! /vad

Michael Haneke, ou l’art d’entretenir le malaise

«ANGLES D’ATTAQUE»

Suspense, on rembobine...
De l’actualité saisie en direct de

Salamanque, en Espagne, où des
dirigeants ont scellé un accord de
lutte contre le terrorisme. Dans le
car régie de CNN, on oriente les
images, il faut se concentrer sur le
cortège présidentiel, zapper les
pancartes hostiles aux Etats-Unis.
Conduit à la tribune, Ashton
(William Hurt) s’apprête à faire
son discours devant la foule. Des
coups de feu claquent, le président
s’écroule. Puis une bombe souffle
l’estrade. Qui sont les auteurs de
cet attentat?

«Angles d’attaque» nous le fait
découvrir au fil d’une narration
éclatée, via la perception de diffé-
rents protagonistes, témoins ou ac-
teurs du complot qui tous appor-
tent leur pièce au puzzle. Mis en
place par le cinéaste Pete Travis,
ce dispositif narratif n’est pas
neuf, l’ombre de Brian De Palma
(«Snake Eyes») se profile, mais en-
core faut-il savoir à quoi il peut
servir... A chaque changement de
perspective, Travis rembobine ses

images à un moment «crucial»,
quand le protagoniste choisi dé-
couvre quelque chose qui, généra-
lement, lui fait écarquiller les
yeux. Ainsi de l’agent de sécurité
Barnes (Dennis Quaid) quand il
visionne les images tournées par

un touriste (Forest Whithaker)
puis celles de la télévision. Qu’a-t-
il vu ou compris? Suspense!

Et c’est à cela que le film s’atta-
che surtout, à distiller un suspense
qui finit par ressembler à un ma-
lade sous perfusion, maintenu en
vie coûte que coûte. Travis abolit
d’ailleurs ce dispositif non exempt
de répétitions qui quelque peu
l’enrayent, pour terminer son film
sur les chapeaux de roue, une
course-poursuite mille fois vue
s’insérant dans un montage de
deux actions parallèles.

Au passage, Ashton se montre
plus intelligent que Bush,
puisqu’il renonce à la riposte ar-
mée. Nous voilà rassurés. Mais le
film ne va pas jusqu’à proposer
une réflexion approfondie sur le
terrorisme ou sur nos sources d’in-
formation, ni même sur la notion
de point de vue.

DOMINIQUE BOSSHARD

Neuchâtel, Rex; La Chaux-de-Fonds,
Plaza; 1h30

DENNIS QUAID Un agent de
sécurité qui ne voit pas tout. (SONY)

«27 ROBES»

Un bain d’eau tiédasse
Vingt-sept fois, Jane (Kathe-

rine Heigl) est entrée dans une
robe souvent kitsch de demoi-
selle d’honneur pour le mariage
d’un client. Une fois, elle aura
grâce à un taxi jaune de New
York su mener deux mariages
de front, transformant le véhi-
cule en loge. A force de s’occu-
per des autres, elle en oublie de
s’occuper d’elle-même. Elle
croit qu’elle est amoureuse de
George son patron. Celui-ci
frôle le mariage avec Jess, la
sœur de Jane. Jane comprend
enfin qu’elle est amoureuse du
journaliste Kevin qui lui fait un
tour de cochon. Bon: roule la
comédie romantique! Assez
bien.

Mais voilà qu’un soir de nos-
talgie, Jane et Kevin, voiture en
panne, se mirent à chanter dans
un bar, entraînants au point
qu’ils en grimpèrent sur les ta-
bles pour charmer la clientèle
dans une frénésie dansée. Ils
s’entretiennent en français et

chantent en américain; les voix
se ressemblent mais l’originale
sonne plus juste que la doublée.
L’amorce de danse vient d’Anne
Fletcher qui fut danseuse, cho-
régraphe puis réalisatrice («Sexy
danse», 2006).

Katherine Heigl joue dans
«Grey’s Anatomy». Aline Brosh
McKenna a signé le scénario de

«Le diable s’habille en Prada».
Assez bonne comédie romanti-
que, assez bonne interprétation,
assez bon rythme, assez bon di-
vertissement: on peut aimer
l’eau tiède!

FREDDY LANDRY

Neuchâtel, Studio; La Chaux-de-Fonds,
Scala 2; 1h51

DEMOISELLE D’HONNEUR A quand la robe de mariée? (FOX)

«LADY JANE»
La face sombre de Robert Guédiguian
Ariane Ascaride (photo), Jean-Pierre Darroussin et Gérard Meylan ont pris
possession de l’écran de l’ABC à La Chaux-de-Fonds. Protagonistes de «Lady
Jane», les acteurs fétiches de Robert Guédiguian évoluent une nouvelle fois
à Marseille, dans un polar qui réveille le passé trouble de leurs personnages. /réd

SP Le voyage se poursuit
avec le cycle des films Trigon
Dédié aux vingt ans de Trigon-film, le cycle de l’ABC propose
ce week-end «Chronique d’une disparition» du Palestinien Elia
Suleiman (samedi, 18h15), et «Piravi, la naissance»
du cinéaste du Kerala Shaji N. Karun (dimanche, 18h15). /réd
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Dès mercredi, l’égyptomania
déferlera sur le Salon du livre
de Genève, avec ses
munificences, ses mystères et
ses paradoxes. Quelques
écrivains et égyptologues
évoquent ici ce phénomène de
mode qui dure depuis 200 ans.

CATHERINE FAVRE

L
a fascination pour l’Egypte
qui a embrasé l’Europe
avec l’expédition de Napo-
léon en 1798 perdure, in-

tacte. Après la reconstitution du
tombeau de Toutankhamon à
Zurich. Après «l’Offrande aux
Dieux d’Egypte» célébrée à Mar-
tigny. Après le bastringue holly-
woodien de Londres... la grand-
messe du livre et de la presse de
Genève sacrifie elle aussi au ri-
tuel. Palexpo battra pavillon
égyptien du 30 avril au 4 mai!
Une gageure! Tant la mission de
mettre en perspective cinq mil-
lénaires d’arts et de lettres, par-
delà les civilisations et les réali-
tés socio-économiques d’au-
jourd’hui, relève d’un défi pha-
raonique, forcément pharaoni-
que.

«Il est évident que l’Egypte a
une forte présence en Occident.
Mais laquelle?» s’interrogeait ré-
cemment l’écrivain Gamal Ghi-

tani dans les colonnes d’un heb-
domadaire égyptien franco-
phone. Pour l’auteur du «Livre
des illuminations», la réponse est
claire: dès qu’il s’agit de l’Egypte
moderne, le regard porté par
l’Occident se biaise de poncifs
et d’a priori.

D’où la mission essen-
tielle du Salon du livre
de Genève, martèle
l’une des organisatri-
ces, Hanan Mou-
nib, écrivain et
maître de con-
férences à la
Sorbonne: «C’est vrai
qu’il y a d’un côté l’égyp-
tomanie et, de l’autre, l’isla-
mophobie. Mais je ne parlerais
pas d’un fossé entre la culture
antique et moderne. Et l’un de
nos grands combats actuels est
justement la valorisation du pa-
trimoine arabe.»

L’archélogue genevois, Michel
Valloggia, ne dit pas autre chose:
«L’Egypte médiévale et musul-
mane est aussi extrêmement
brillante. Mais la fascination
exercée par ces civilisations est
moindre. Il faut dire que
l’Egypte a pris conscience tardi-
vement de la nécessité de sauve-
garder son patrimoine ottoman
et arabe et cela grâce à l’Unesco.
Du temps où j’habitais Le Caire,

dans ma jeunesse, j’ai vu d’an-
ciens palais ottomans servir
d’étables au bétail! Cette situa-
tion, heureusement, a bien évo-
lué.»

Fait révélateur, le Musée
du Caire consacré aux pharaons

ne désemplit pas, alors que celui
dédié à l’art musulman, tout
aussi remarquable pourtant, est
souvent désert. Un décalage qui
se reflète dans le rayonnement
de la Bibliothèque d’Alexandrie
et ses écrits millénaires, alors

que la production littéraire ac-
tuelle reste confinée aux frontiè-
res du pays. A quelques excep-
tions près, bien sûr: tels Naguib
Mahfouz, seul écrivain du
monde arabe à avoir obtenu le
Nobel de littérature en 1988; ou
encore Andrée Chédid, Albert
Cossery et d’autres auteurs fran-
cophones. Et, plus récemment,
Alaa Al-Aswani, dont «l’Im-
meuble Yacoubian» (Actes
Sud, 2006) est devenu en
quelques mois un phénomène

de librairie en France.
En consacrant à l’Egypte anti-

que et moderne tout un pavilon,
ainsi qu’une somptueuse exposi-
tion, le Salon de Genève joue
pleinement son rôle de plate-

forme d’échanges et de dia-
logue interculturels. De
multiples conférences et
manifestations permet-
tront de mieux com-
prendre les grands dé-
fis auxquels est con-

fronté le monde arabe ac-
tuel. Mais tous les débats d’exé-
gètes ne suffiront sans doute ja-
mais à expliquer la passion que
suscite la civilisation égyptienne
à travers les siècles. Et c’est là,
peut-être, que réside la magie
universelle de Toutankhamon,
le roi enfant enseveli avec ses se-
crets il y a 3000 ans. /CFA

SALON DU LIVRE

Avec Nerfertiti et les princes
des poètes égyptiens à Genève

Bardée de diplômes, ancienne championne
de natation, Hanan Mounib est maître de
conférences à la Sorbonne. Directeur exécutif
des projets de traductions auprès de la General
Egytien Book Organization (GEBO), la jeune
femme dirige en Europe le programme lancé
par le Ministère de la culture égyptien:
«Exportation de la pensée arabe en langues
étrangères». Entretien.

En Europe, à l’exception de Naguib Mahfouz
et de quelques auteurs francophones, on
connaît peu la littérature égyptienne...
Oui et c’est important de faire entendre la

voix de nos écrivains sur la scène
internationale, en particulier dans un salon du
livre comme celui de Genève. Le projet
colossal «Exportation de la pensée arabe»
s’inscrit dans cette perspective. Avec l’aide du
gouvernement égyptien, plusieurs ouvrages
ont été traduits en langues étrangères. Grâce à
ce projet, nos auteurs ont réussi à traverser les
frontières linguistiques et culturelles.

Pardon de vous poser la question
abruptement... mais faut-il être en odeur de
sainteté auprès du Gouvernement pour
figurer parmi les auteurs invités à Genève?
Par exemple, Gamal Ghitani ne sera pas de
la fête. Selon l’Agence France Presse, il
était de ceux qui ont refusé le boycott
d’Israël au Salon du livre de Paris, en mars
dernier...
Je ne veux pas parler au nom de Gamal

Ghitani, mais je peux vous confirmer qu’il était
l’un des premiers invités à Genève et qu’il s’est

excusé à la dernière minute! Non seulement, il
n’était pas contre le boycott, mais cette action
n’émanait en aucun cas du Ministère de la
culture, mais de quelques écrivains et éditeurs.
A Genève, nous avons privilégié de jeunes
auteurs qui ont besoin de ce soutien. Nous
voulons montrer l’extraordinaire diversité de la
littérature contemporaine, sans occulter les
voix politiques critiques.

On a pourtant l’impression que les fronts se
radicalisent dans la littérature arabe...
C’est vrai et il est d’autant plus important de

faire entendre les différentes voix. Par
exemple, à Genève, nous présentons le livre
d’un copte qui raconte l’histoire des épouses
du Prophète; on trouvera aussi une pièce de
théâtre, «Ce qui s’est passé le 11 septembre»,

ouvrage que j’ai traduit. Des débats seront
organisés sur les grandes questions actuelles.
Mais, il est vrai qu’à côté de ces voix
multiples, on trouve aussi en Egypte des
livres de propagande religieuse, écrits par des
auteurs anonymes ou mal formés à la
religion. C’est avec ce genre de livres qu’on
endoctrine les jeunes...

Un des plus prestigieux musées suisses, la
Fondation Gianadda, a dû retirer de son
exposition actuelle consacrée aux dieux
d’Egypte, des photographies d’une artiste
helvétique jugées dévalorisantes pour
l’image de votre pays et cela, à la demande
du délégué culturel, Zahi Hawass...
Ah bon? Cela me rappelle une exposition

de photographies que j’ai organisée à Paris.
Un de mes compatriotes s’est dit choqué
qu’on montre l’image d’un petit garçon d’un
village du sud, portant un T-shirt troué.
Pourquoi avoir honte de ce petit gamin? Bien
sûr, les problèmes de surpopulation et de
pauvreté font partie de la réalité de la vie des
peuples du monde entier... Mais l’enfant sur
la photo était rayonnant et, malgré tout, il
avait un crayon et un cahier à la main. Ce
n’est pas en négligeant les points faibles
dans une structure sociale très solide quand
même, je peux vous le confirmer, qu’on
progressera, mais avec le beau sourire de cet
enfant qui reflète la détermination des
nouvelles générations vers un destin plus
brillant, ainsi qu’avec des campagnes de
sensibilisation aux problèmes de santé,
d’environnement... /cfa

«Nous ne voulons pas occulter les voix critiques»

HANAN MOUNIB Ambassadrice de la culture
égyptienne. (SP)

Michel Valloggia,
professeur
d’égyptologie à
l’université de
Genève L’intérêt
pour l’Egypte
antique est
incontestablement
plus marqué
qu’autrefois. Dans

mes premières années d’études,
nous n’étions que trois ou quatre
étudiants; aujourd’hui, notre unité en
compte une bonne cinquantaine. J’ai
aussi de plus en plus de retraités ou
d’étudiants d’autres facultés qui
assistent à mes cours en auditeurs.
Tous sont passionnés par cette
civilisation qui, au-delà des clichés,
ne peut qu’éblouir par sa perfection.
L’essor du tourisme contribue aussi
à cet engouement. Et, bien sûr, le
patrimoine archéologique,
extraordinairement bien conservé,
fait rêver et non seulement les
archéologues. L’intérêt scientifique
est immense. Seuls environ 40%
des trésors enfouis ont été dégagés.
On commence seulement à fouiller
dans le désert, le long des anciennes
routes des caravaniers... /cfa

”

Frédéric
Künzi,
historien d’art,
commissaire
de l’exposition
«Trésors des
pharaons»
C’est
Bonaparte qui
a mis l’Egypte

à la mode en 1800. Une véritable
égyptomania s’empara alors de
Paris. La fascination actuelle
relève de ce phénomène. Et même
si les grands shows de Londres
ou de Paris sont avant tout des
entreprises commerciales, les
expositions comme celle de
Genève permettent au public de
mieux comprendre le berceau de
notre civilisation. /cfa

“

A voir au Salon
● Pharaons à Genève La

traditionnelle grande exposition
du Salon du livre de Genève, est
consacrée aux trésors des 18e et
19e dynasties (Nefertiti,
Ramsès II, Akhenaton...). On
pourra voir des œuvres
reconstituées, dont les originaux
ne sortent plus d’Egypte, ainsi
que des objets archéologiques
authentiques (amulettes, bijoux,
etc., ayant appartenu aux rois ou
à leurs proches).

● L’Egypte d’aujourd’hui Toute la
production littéraire égyptienne,
notamment les ouvrages traduits
en français, toutes générations
confondues. 25 écrivains et
personnalités participeront à des
séances de dédicaces et des
forums, dont Nasser El Ansary
(président du pavillon égyptien),
Alaa Al Aswani, Fawzia Assaad,
Mohamed Salmawy, Ibrahim
Aslan. Inauguration en présence
du ministre de la Culture égyptien,
Farouk Hosni, mercredi à 15h30.

● Et aussi Un culturama interactif,
des débats et colloques sur
l’identité culturelle, la femme dans
la culture arabe, le théâtre et le
cinéma égyptiens...

● Infos pratiques Salon du livre et de
la presse, Salon africain, Europ’Art,
Salon de l’étudiant, du 30 avril au
4 mai à Geneva Palexpo. Tous les
jours de 9h30 à 19 heures, sauf le
vendredi nocturne jusqu’à 21h30.
www.salondulivre.ch

FASTUEUX Témoignages du raffinement des 18e et 19e dynasties, les «Trésors des pharaons» sont rassemblés au Salon du livre de Genève, le temps d’une exposition exceptionnelle.

L’E
XP

O SP

ARCHÉOLOGIE Figure
de proue d’une
barque voguant
sur le lac sacré
de Karnak. L’un
des trésors exposés
au Salon du livre
de Genève. (SP)

ROCK OZ’ARÈNES

MC Solaar
et Zucchero
à Avenches

Le 17e Rock Oz’Arènes ac-
cueillera Zucchero, MC Solaar,
Sinead O’Connor, Alpha
Blondy et Martin Solveig entre
le 12 et le 16 août. Le pro-
gramme dévoilé hier à Aven-
ches propose une quarantaine
de groupes. Le festival durera
cinq jours au lieu des quatre ha-
bituels: une soirée electro trans-
formera les arènes en club à ciel
ouvert.

Près de la moitié de la pro-
grammation réunit des artistes
suisses, dont Enigmatik (métal),
Sanatorium (electro), Jah man
gang (reggae-ska), Starch (funk)
et MiNa (pop). Les billets seront
en vente dès le 30 avril. Prix:
entre 60 et 75 francs.

Le festival bénéficie d’un
budget de 2,8 millions de
francs. Il est identique à celui
de l’édition précédente qui avait
attiré 35 000 personnes, record
de fréquentation. Le site peut
accueillir 8000 personnes cha-
que soir. /ats



21 L'EXPRESS / VENDREDI 25 AVRIL 2008

S
P

O
R

T
S

FOOTBALL
Spycher se plaît à Francfort
Christoph Spycher continuera sa carrière en
Allemagne. Le défenseur international suisse (30
ans) a prolongé jusqu’à 2010 son contrat avec
Eintracht Francfort, où il évolue depuis 2005. /si

Le FCC rattrapera
son retard à l’Ascension
Le match opposant Gossau au FCC a été
refixé au jeudi de l’Ascension, le 1er mai, à
14h30. Le match Bellinzone-FCC sera, lui,
peut-être décalé au dimanche 4 mai. /réd

C’est fini! Depuis mercredi,
l’équipe cycliste Astana,
anciennement dirigée par
Marc Biver, n’a plus de locaux
à Neuchâtel. Son ex-manager
ne désarme pourtant pas et
poursuit ses actions en
justice. Il estime les
dommages subis à plusieurs
millions.

JULIAN CERVIÑO

V
ides. Les locaux du ga-
rage des Falaises n’abri-
tent plus l’équipe As-
tana. Les logos du team

vont bientôt disparaître pour
faire place à un espace de bu-
reaux. Marc Biver a pu trouver
un arrangement avec le pro-
priétaire des lieux. «C’est une
fin pathétique», se lamente-t-il
en refusant de poser pour la
photo...

Si ce déménagement signifie
la fin de la période neuchâte-
loise d’Astana, il ne met de loin
pas fin aux problèmes de Marc
Biver. En effet, sa société Zeus
Sarl n’a toujours pas touché les
2,5 millions d’euros de la Fédé-
ration de cyclisme du Kazakh-
stan (FCK) correspondant à la
dernière tranche du contrat de
sponsoring signée par les par-
ties. «Mon salaire ainsi que
ceux de nos ex-directeurs spor-
tifs Fidanza et Baffi n’ont pas
été intégralement honorés»,
ajoute Marc Biver. L’UCI
(Union cycliste internationale)
n’a toujours pas libéré le mon-
tant incriminé (226 000 euros).

Une décision de justice, ren-
due le 10 janvier dernier, a
pourtant condamné l’UCI à
faire appel à une garantie ban-
caire déposée en 2006 par la
FCK. Sur ce point, l’interpréta-
tion du règlement de l’UCI et
de cette ordonnance fait litige.
L’instance mondiale assure
avoir fait face à ses obligations

en bloquant ces fonds sur la ga-
rantie bancaire de la FCK.
Cette mesure est jugée comme
provisionnelle. Selon l’UCI,
Marc Biver doit maintenant
suivre la procédure et elle
paiera le demandeur lorsqu’il
aura produit une décision judi-
ciaire ou arbitrale exécutoire
en sa faveur. Ce que contestent
Marc Biver et ses mandataires,
qui jugent la décision de jus-
tice comme exécutoire.

«Comble de l’ironie, l’UCI
n’entend même pas rembour-
ser l’intégralité de la finance
d’inscription (75 000 euros)
avancée pour la saison Pro-
Tour 2008, alors même que
ma société n’est plus responsa-
ble financier d’Astana», s’in-
surge Marc Biver. L’UCI a, en
fait, retenu une partie du mon-
tant (plus de 32 000 euros)
pour financer la lutte antido-
page. Belle ironie de l’histoire,
quand on se rappelle des tour-
ments traversés par Astana
pendant et après le dernier
Tour de France...

Même s’il n’a pas totalement
perdu son sens de l’humour,
Marc Biver n’a pas franche-
ment envie de rigoler. Il a,
ainsi, entrepris de nouvelles ac-
tions en justice afin de faire va-
loir ses droits. Une demande
de paiement et une plainte pé-
nale ont été déposées devant
les tribunaux. Marc Biver atta-
que lourdement. Cette der-
nière procédure implique no-
tamment des fonctionnaires de
l’UCI et la FCK.

Est, en particulier, remis en
question le rôle de l’UCI dans
l’éviction de la société de Marc
Biver en tant que responsable
financier d’Astana, au profit de
Johan Bruyneel. L’activité des
dirigeants kazakhs dans l’affaire
de dopage ayant secoué leur
équipe durant le Tour de
France 2007 est aussi dénoncée.

Bref, Marc Biver sort l’ar-
tillerie lourde et entend que
toute la lumière soit faite sur
les événements ayant secoué
son ex-équipe. Il rappelle qu’il
a été mis devant le fait accom-
pli et n’a jamais voulu couvrir
ses coureurs incriminés dans
des affaires de dopage. Tout le
contraire des dirigeants ka-
zakhs qui ont publiquement
soutenu Vinokourov et Ka-
shechkin. Ce qui ne les a pas
empêchés d’obtenir une li-

cence ProTour pour la saison
2008.

Donc, si Astana version neu-
châteloise a cessé d’exister, la
route est encore longue et se-
mée d’embûches pour Marc
Biver. Son ami Tony Romin-
ger, qui a embarqué Marc Bi-
ver dans cette aventure, se dit
désolé par tous ces problèmes.
«Je n’aurai jamais pensé que
tout cela se terminerait ainsi»,
conclut l’ex-champion. Et
pourtant... /JCE

DÉMÉNAGEMENT Astana n’occupe plus ses locaux du garage
des Falaises depuis mercredi. (AUDREY GERBER)
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Une fin pathétique
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EN SELLE Steve Zampieri a pu
s’entraîner hier malgré sa douleur
au genou droit. (DAVID MARCHON)

Zampieri touché,
mais sur pied
Steve Zampieri a été victime
d’un incident de course
suite à une chute survenue
mercredi lors de la Flèche
wallonne. «En voulant
repartir, je ne me suis pas
rendu compte que ma
chaîne avait sauté. J’ai
alors heurté de plein fouet
la base de ma potence avec
mon genou droit. Sur le
moment, j’ai eu très mal.
J’ai tout de même pu
accompagner les meilleurs
jusqu’à 20 km de l’arrivée»,
raconte-t-il. Le Neuchâtelois
d’Essert a pu s’entraîner
hier et sera sur pied pour le
Tour de Romandie, qui
débutera mardi prochain à
Genève. /jce

Le feuilleton Astana
● 2.8.2006 Marc Biver est

nommé manager de l’équipe
Astana jusqu’en 2010.

● 1.11.2006 Astana s’installe aux
Geneveys-sur-Coffrane. Le
service-course déménagera
ensuite aux Garages des Falaises.

● 19.12.2006 Astana obtient sa
licence ProTour en appel. Ce
team sera ensuite exclu de ce
circuit tout en conservant un
label wild-card.

● 19.1.2007 Fastueuse
présentation de l’équipe à
Astana, capitale du Kazakhstan.

● 24.4.2007 Matthias Kessler est
contrôlé positif à la testostérone
avant d’être exclu d’Astana en
juillet. Eddy Mazzoleni mettra fin à
son contrat avec l’équipe kazakhe
suite à son implication dans une
affaire de dopage en Italie.

● 24.7.2007 Révélation du
contrôle positif pour transfusion
sanguine d’Alexandre
Vinokourov en plein jour de
repos du Tour de France à Pau.
L’équipe est exclue de l’épreuve.

● 1.8.2007 Astana suspend ses
activités.

● 8.8.2007 Andreï Kashechkin a
aussi été contrôlé positif pour
transfusion sanguine. Il est
exclu du team kazakh.

● 1.11.2007 Les coureurs sont
libérés par l’équipe.

● 3.12.2007 La nouvelle
structure d’Astana, dirigée par
Johan Bruyneel, reprend les
contrats de la plupart des
coureurs. Alberto Contador,
vainqueur du Tour, est engagé.

● 5.12.2007 La nouvelle Astana
obtient sa licence ProTour.

● 7.12.2007 Marc Biver attaque
l’UCI et les dirigeants kazakhs
en justice. Il obtient une demi-
victoire en faisant bloquer une
partie de la garantie bancaire
déposée auprès de l’UCI.

● 23.4.2008 Astana quitte ses
locaux à la rue des Falaises à
Neuchâtel. Marc Biver poursuit
son action en justice. /jce

Marc Biver, comment en êtes-vous arrivé là?
Les procédures ouvertes me permettront

certainement d’en connaître les raisons.
Néanmoins, une chose m’apparaît claire: si
l’UCI avait agi en conformité avec son
règlement, on n’en serait pas là aujourd’hui.

Selon vous, pourquoi l’UCI ne vous verse pas
ce qui vous est dû?
A mon avis, cet argent n’a jamais été libéré

par la banque kazakhe ayant fourni cette
garantie à l’UCI.

Tous ceux qui vous mettaient en garde contre
les agissements des dirigeants kazakhs ont eu
raison?
Vraisemblablement. Ma douloureuse

expérience m’a montré que les dirigeants
kazakhs n’ont pas du tout la même mentalité
que nous pouvons avoir. Ils voient et règlent les
choses à leur manière. Pour eux, l’argent
représente le pouvoir.

Et ils ont exercé leur pouvoir malgré vous.
C’est vrai. On m’a mis une pression énorme.

Par exemple, j’ai dû engager du personnel et des
coureurs qui m’ont été imposés. Ensuite, lorsque
j’ai rencontré des problèmes avec ces personnes
et en ai informé la FCK, je n’ai pas obtenu son
soutien, malgré mes nombreuses mises en
garde.

Pourquoi ne pas avoir démissionné?
Ma société était responsable financier d’une

équipe employant plus de 60 personnes. J’avais
donc de très nombreux engagements à tenir.
De toute façon, lorsque les problèmes sont
apparus, il était trop tard pour faire machine
arrière.

Que retenez-vous de cette expérience?
Avec du recul, je ne donnerai plus ma

confiance. Je me suis avant tout laissé guider
par ma passion, le cyclisme. Au vu des
circonstances, je ressens un immense

sentiment d’injustice et de frustration. Je me
sens aussi trahi par des coureurs en qui j’avais
confiance. Suite au Tour de France 2006 –
avant lequel Vinokourov avait été interdit de
départ suite à la disqualification de son équipe –
je n’envisageais pas que des cyclistes défendant
les couleurs de leur pays puissent se doper et
trahir leur patrie, surtout en connaissant leur
fierté. Pour moi, c’est un douloureux échec.

Comment envisagez-vous votre avenir
professionnel à 57 ans?
J’ai accepté divers mandats. Mais,

aujourd’hui, ma priorité est de me battre pour
sauvegarder les intérêts de ma société et
permettre une liquidation satisfaisante des
affaires en cours.

Avez-vous peur pour votre intégrité physique?
Non, même si j’y pense. Mais ce n’est pas ce

qui me fera renoncer à obtenir gain de cause.
/jce

Marc Biver: «C’est un douloureux échec»
Marc Biver a raison

de dénoncer les
agissements de ses ex-
amis kazakhs et des
dirigeants de l’UCI. En
jouant les «Don
Quichotte» du cyclisme,
il doit bien faire rigoler
ses nombreux ennemis
et détracteurs. Il a eu
tort de leur donner
raison en faisant trop
longtemps la sourde
oreille. Il avait pourtant
des raisons de ne plus
être naïf. Le vélo est un
milieu bourré
d’hypocrites, il le savait.

Alors, victime certes.
Consentante peut-être
aussi un peu.
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www.xamax.ch

Prochain rendez-vous à La Maladière

NE XAMAX – FC BÂLE
Mardi 6 mai 2008 
à 20h45Photo: ProImax

JOUEUR À NEUCHÂTEL XAMAX ENTRE 1989 ET 1991, CYRILLE MAILLARD OFFICIE DEPUIS 1 MOIS AUX CÔTÉS DE NESTOR CLAUSEN
EN TANT QUE NOUVEL ENTRAÎNEUR-ASSISTANT DES ROUGE ET NOIR. IL NOUS RACONTE SON RETOUR À LA MALADIÈRE. 

SAMEDI 26 AVRIL 2008

PRÉSENTE
CYRILLE MAILLARD

AVEZ-VOUS DÉJÀ SENTI UNE ÉVOLUTION DE LA PART DES
JOUEURS DEPUIS VOTRE ARRIVÉE EN MARS DERNIER?
L’équipe répond bien aux messages de l’entraîneur. Nous restons 
positifs même si nous devons encore mieux maitriser les matches…
principalement ceux joués à l’extérieur.

QUELS SENTIMENTS VOUS HABITENT À QUELQUES JOURS
DU TERME DE CE CHAMPIONNAT? Une grande confiance 
accompagnée d’une immense envie de s’en sortir sans passer par 
les barrages. Je sens la victoire contre Grasshopper… venez tous 
au Stade nous soutenir!

CYRILLE, COMMENT TROUVEZ-VOUS NOTRE NOUVEAU 
STADE? MAGNIFIQUE! Typiquement le stade anglais…il 
manque juste un peu de public afin que la Maladière devienne 
«un chaudron».

TRAVAILLER AVEC NESTOR CLAUSEN; UN PLAISIR
OU UNE CORVÉE? Un réel bonheur au quotidien! J’ai eu 
beaucoup de chance de l’avoir rencontré. Aujourd’hui notre 
amitié va au-delà de notre collaboration professionnelle. Il 
s’agit d’une personnalité extraordinaire dotée d’un sens de 
l’humour prononcé.

ETES-VOUS COMPLÉMENTAIRE AVEC VOTRE ENTRAÎNEUR?
Oui, je crois que le cocktail argentino-suisse fonctionne bien. Nous 
avons appris à nous connaître durant nos 6 mois passés au sein de 
l’équipe d’Oman. Nestor sait ce qu’il veut mais il me laisse beaucoup 
d’autonomie.

PARLEZ-NOUS DE VOTRE COURT SÉJOUR AU SULTANAT
D’OMAN. Une fabuleuse expérience avec la découverte d’une culture 
différente, d’un rythme de vie très lent, d’une absence de stress et ma 
foi…d’un climat exceptionnel! Un pays à découvrir, inch’Allah!

IL 2008
NEUCHATEL XAMAX - GRASSHOPPER-CLUB

NOM & PRÉNOM:
Maillard Cyrille
DATE DE NAISSANCE:
27 juin 1968
FONCTION
AU SEIN DU CLUB:
Entraîneur-assistant

FICHE
SIGNALÉTIQUE

STADE DE LA MALADIÈRE
À 17H45

028-597977/DUO

www.publicitas.ch

Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Publicitas SA
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

Renseignements et réservations:
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Liquidation inconditionelle
et totale des stocks

Faillite de la firme EKOCM-Eastern Kayam Oriental Carpet Manufacturer
Neuchâtel NE (vg) Sur décision de justice strict délai
pour la liquidation totale des précieux tapis d'Orient.
Comme annoncé dans la presse, au niveau mondial le prin-
cipal et plus ancien fournisseur de tapis d'Orient, la société
Eastern Kayam OCM, s'est déclarée en faillite. Pendant des
décennies, cette entreprise internationale a été le principal
fournisseur des grandes sociétés de distribution, parmi
lesquelles Harrod's, Schuster, Meyer-Müller, Galleries
Lafayette, Altman's (Etats-Unis), etc. La Suisse est con-
cernée également par la décision de réalisation forcée des
actifs. Dans notre pays, l'inventaire se chiffre à des millions
et doit être liquidé à bref délai. Le curateur désigné est la
société suisse AMSF AG, qui a reçu pour instructions de
liquider au plus vite les actifs de la faillite dans le délai
imparti. D'une valeur marchande évaluée à plusieurs mil-
lions de francs, le précieux stock inclut des tapis de soie
noués à la main, densité 1.400.000 noeuds au mètre carré,
originaires des centres de tissage les plus renommés
(Ghom, Nain et Isfahan). Il devra obligatoirement être
vendu dans son intégralité, si nécessaire un à un. Le cura-
teur est autorisé à réduire de moitié le prix de vente au
détail, même les exemplaires raffinés à décor exclusif. 

Dans ces conditions, il est probable que certains tapis
seront cédés finalement pour le tiers de leur valeur estimée.
Chaque exemplaire a fait l'objet d'une expertise, avec certi-
ficat d'origine et de qualité. Pour donner la possibilité à
toute personne intéressée de juger l'ensemble de l'assorti-
ment et se réserver les plus belles pièces, la vente en liqui-
dation aura lieu exclusivement pendant les deux journées
suivantes : vendredi de 14h00 à 20h00 et samedi de 09h00
à 17h00. Un appel pressant est lancé instamment au citoyen :
le droit d'intervention accordé en la circonstance ouvre l'op-
portunité de se procurer à bon compte un exemplaire
exceptionnel parmi les soies et tapis d'Orient exposés dans
la salle de l’Hôtel Beaulac à Neuchâtel. 

Lieu de la liquidation EKOCM directement à:
HÔTEL BEAULAC

Esplanade Léopold-Robert 2, 2001 Neuchâtel
Curateur désigné: AMSF AG, Zoug, 041729 72 57

Dates des journées de liquidation seulement:

vendredi, 25 avril, 14 - 20h et
samedi, 26 avril, 09 -17h

003-699319/DUO

  www.ppp.ch
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Pour que le droit à 
l’alimentation ne reste pas
un voeu pieux.

DIVERS
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TOSALLI Avenue de la Gare 9a
Colombier
Tél. 032 841 23 12
www.tosallisports.ch

Meubles de jardin
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Avec l’arrivée de Joris Boillat,
le team Frenetic - Bernasconi
- Volvo devrait être encore
plus présent aux avant-postes
cette saison. La venue du
Franc-Montagnard a donné un
bon coup de fouet à toute une
équipe – lui y compris –, qui
ne veut toutefois pas brûler
les étapes.

EMILE PERRIN

L
e team Frenetic - Bernas-
coni - Volvo a pris
comme un nouveau dé-
part cette saison. «Nous

avons pour but d’offrir à nos
coureurs une structure la plus
professionnelle possible», souf-
fle le manager Pierre Froide-
vaux. «Nous ne voulons pas
brûler les étapes et nous occu-
per de plus de coureurs. Nous
avons affiné notre encadre-
ment et, si à l’avenir nous pou-
vons l’assumer, nous n’ex-
cluons surtout pas d’intégrer
de nouveaux éléments.»

Preuve de la progression qui
caractérise cette formation, le
Jurassien Joris Boillat l’a re-
joint après huit ans passés aux
côtés du manager valaisan
Alain Glassey. «Il me fallait du
changement après toutes ces
années. J’ai perdu une certaine
liberté, mais ce changement
m’a relancé, donné une nou-
velle motivation» livre le
Franc-Montagnard. Avec un
statut de leader, Joris Boillat a
un certain poids sur les épau-
les. «Nous pouvons tous pro-
gresser à son contact et profiter
de son expérience» se félicite le
Ponlier Cyril Calame.

Malgré l’arrivée du vain-
queur de la première manche
de la Watch Valley Bike Cup

le week-end dernier à Perre-
fitte, Pierre Froidevaux ne
met pas de pression inutile sur
ses coureurs. «Ils bénéficient
d’une grande liberté et savent
s’assumer. L’ambiance est ex-
cellente dans l’équipe.» «Nous
sommes une bande de potes
qui nous tirons la bourre»
confirme Cyril Calame dans
un large sourire. «Evidem-
ment, nous souhaitons mon-
ter sur le plus de podiums pos-
sibles, surtout dans les courses
régionales. Mais l’image de
coureurs combatifs et loyaux
est plus importante que les ré-
sultats», termine Pierre Froi-
devaux. /EPE

Résultats, photos et renseignements
sur internet: www.freneticbikes.ch

ÉQUIPE DE COPAINS Les coureurs du team Frenetic (entourés du mécanicien Raphaël Gremaud, à gauche, et du manager Pierre Froidevaux) abordent
la compétition en toute décontraction. (DAVID MARCHON)

VTT

Une structure professionnelle
en toute décontraction

VTT PLANEYSE

Le soleil attend les meilleurs régionaux
Plus de 400 vététistes sont

attendus, dimanche, à Colom-
bier, à l’occasion de la 18e édi-
tion du VTT Planeyse. Pre-
mière épreuve dans le canton,
le parcours très roulant est
toujours très apprécié des cy-
clistes, élites ou populaires.
«La course se déroule sur la
plaine de Planeyse et ne com-
porte que peu de passages exi-
geants. Pour les élites, notre
course leur permet de se met-
tre en jambes et pour les popu-
laires de passer un agréable
moment», explique Philippe
Clerc, président du comité
d’organisation.

Tout le gratin régional de-
vrait être au départ de la
course, à commencer par les

deux tenants du titre, le Neu-
châtelois Nicolas Lüthi ainsi
que la Chaux-de-Fonnière Ca-
roline Scheffel-Barth. Vu la
météo printanière annoncée
pour le week-end, les populai-
res devraient également se dé-
placer nombreux.

Il faudra, toutefois, veiller à
bien se protéger. «Générale-
ment, les premiers coups de
chaleur arrivent pendant
cette période du printemps.
Mais les vététistes, pas encore
habitués, n’y pensent pas
avant de venir et repartent
parfois avec de belles cou-
leurs», prévient-il.

Pour cette 18e édition, les
organisateurs ont modifié le
programme des courses. Les

plus jeunes concourront ainsi
l’après-midi et non plus le ma-
tin comme c’était le cas aupa-
ravant. «Des parents sont ve-
nus nous trouver l’an passé
pour nous demander de dé-
placer les épreuves des jeunes.
Avec les nouveaux horaires,
ils ne seront ainsi plus con-
traints de se lever à l’aube
pour préparer leurs enfants et
se rendre sur le lieu de la
course», conclue Philippe
Clerc. /lme

■ Le programme
Dimanche 27 avril. 9h30 (16,7 km):
Cadets, dames et tandem. 11h
(23,7 km): Juniors, messieurs, masters I
et II. 13h30 (8,1 km): Mega. 14h15
(4,2 km): Rock. 14h45 (2,5 km): Cross.
15h15 (1,4 km): Soft. 15h30 (0,3 km):
Poussins. 16h: Remise des prix.

TENANT DU TITRE Nicolas Lüthi tentera de s’imposer une troisième fois
d’affilée sur les hauts de Colombier. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE
La mascotte des Mondiaux se nomme Cooly
A une année exactement du coup d’envoi des Mondiaux 2009 du groupe A
à Berne et à Kloten, la mascotte a été baptisée. La vache aux contours
sportifs se nommera Cooly. Le nom a été trouvé suite à un concours.
En «finale», il restait outre Cooly, Milchström, Muh, Pucky et Checky. /si
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Foot / ANF
Deuxième ligue inter.
Ce soir
20.15 Cortaillod - NE Xamax
Samedi
17.00 Portalban - Saint-Imier
Deuxième ligue
Samedi
17.00 Serrières II - Marin

Béroche-Gorgier - Bôle
Boudry - Le Locle
Bosna Cernier - Hauterive

Dimanche
14.30 Colombier - Audax-Friùl
16.30 Les Geneveys/Coff. - Lusitanos
Troisième ligue, groupe 1
Ce soir
20.15 Dombresson - La Chx-de-Fds II
Samedi
18.00 Ticino - Fontainemelon
18.15 Cornaux - Espagnol
18.30 Le Landeron - Béroche-Gorgier II
Dimanche
14.00 NE Xamax III - Coffrane
15.00 Auvernier - Saint-Blaise
Groupe 2
Ce soir
20.15 Boudry II - Fleurier
Samedi
16.00 Deportivo - Peseux Comète
17.30 La Sagne - Corcelles

Kosova - Les Ponts-de-Martel
18.00 Etoile-Sporting - Colombier II
Dimanche
10.00 Saint-Imier II - Cortaillod II
Quatrième ligue, groupe 1
Samedi
17.30 Les Geneveys/Cof. II - Sonvilier
18.00 Les Bois - AP Val-de-Travers
Dimanche
14.00 Villeret - Bevaix
14.30 Corcelles II - Etoile-Sporting II
15.00 La Sagne II - Audax-Friùl II
15.30 Les Brenets - Bôle II
Groupe 2
Ce soir
20.00 Floria - Boudry III

Le Locle II - Fleurier II
Samedi
17.30 Marin II - Centre Espagnol
19.00 Lignières - Valangin
Dimanche
10.00 Saint-Blaise II - Môtiers
14.30 Centre Portugais - AS Vallée
Groupe 3
Samedi
17.30 Deportivo II - Lignières II
Dimanche
10.00 Helvetia - Dombresson II
15.00 Hauterive II - Cornaux II

Couvet - Le Parc
16.00 Benfica - Fontainemelon II
Cinquième ligue, groupe 1
Ce soir
20.15 Le Parc II - Floria II
Samedi
18.00 Sonvilier II - Le Landeron II
Dimanche
09.45 Cornaux III - Coffrane II
10.00 Superga - Saint-Blaise III
Groupe 2
Ce soir
20.00 La Sagne III - Béroche-Gorgier III
20.15 Les Ponts-de-Martel II - Ticino II
Samedi
18.30 Blue Stars - Couvet II
Dimanche
10.00 Môtiers II - AS Vallée II
M18
Dimanche
14.00 Lucerne - Neuchâtel Xamax
M16
Samedi
14.00 NE Xamax - Soleure

(stade du Littoral, Colombier)
M14
Dimanche
14.00 N. Vaudois-Broye - Chx-de-Fds
Inters A
Dimanche
15.00 Béroche-Gorgier - Guin

Cortaillod - La Gruyère
Inters B
Samedi
18.00 Guintzet - NE Xamax
Première ligue féminine
Dimanche
13.00 Etoile-Sporting - Rot-Schwarz
Deuxième ligue féminine
Dimanche
12.00 NE Xamax - La Sonnaz (P.-à-Bot)
Troisième ligue féminine
Dimanche
10.00 Couvet - Colombier

Fleurier - Etoile-Sporting II
15.00 Azzurri - Cortaillod

Les six coureurs du team Frenetic - Bernasconi - Volvo
De gauche à droite sur la photo:
● Pierre Berberat Master, 32 ans le 21 juin prochain, Dombresson. Objectifs 2008:

prendre part aux Mondiaux Masters, victoire dans sa catégorie à la Groupe E Trans
et à la Watch Valley Bike Cup (WVBC), top-10 de la Jur’Alp Cup et top-15 aux
championnats de Suisse masters.

● Joris Boillat Elite, 25 ans, Les Breuleux. Objectifs 2008: «Je veux jouer les victoires
dans les courses régionales. Jusqu’à maintenant, j’étais un peu en manque de rythme,
mais la forme revient. En cette année olympique le niveau est encore plus élevé, il sera
difficile de reconquérir une place en équipe nationale car les dix places sont chères.»

● Laurent Ballmer Elite, 29 ans, La Chaux-de-Fonds. Objectifs 2008: top-10 au général
avec un podium d’étape sur la Trans, top-10 à la Jur’Alp Cup avec plusieurs podiums, top-5 de la WVBC
avec plusieurs podiums, top-20 et moins de 7 heures au Grand Raid Verbier - Grimentz.

● Cyril Calame Elite, 23 ans, Les Ponts-de-Martel. Objectifs 2008: «L’an dernier, j’ai été régulier et suis
monté sur de nombreux podiums sans jamais réaliser un grand coup d’éclat. L’idée est de mettre une fois
tout le monde d’accord. La Trans a tout pour me convenir, mais ne m’a jamais réussi, en partie à cause du
rhume des foins. L’arrivée de Joris Boillat pourra peut-être me laisser un peu plus de liberté.»

● Guillaume Payot Amateur, 23 ans, Grandson. Objectifs 2008: victoire au duacross de Combremont et à la
course des Renards, le triathlon cantonal et le Giron du Nord Vaudois (sur route).

● Nicolas Hêche (photo archives Richard Leuenberger) Amateur, 27 ans, Colombier. Objectifs 2008: aider
Joris Boillat lors des départs, la Groupe E Trans par équipes et le Grand Raid Verbier - Grimentz. /epe



«Un voyage au fil de côtes enchanteresses»
Croisière en famille

Départ: du samedi 12 au samedi 19 juillet 2008
Durée: 8 jours/7 nuits (samedi au samedi) Inscriptions: jusqu'au 12 mai 2008

w w w. c r o i s i t o u r. c h

La Chaux-de-Fonds:
Neuchâtel:
Le Locle:
Saint-Imier:

rue Neuve 14
rue Saint-Honoré 2
rue D.-JeanRichard 31
rue du Dr-Schwab 1

Tél. 032 910 55 77/66
Tél. 032 723 20 40
Tél. 032 931 53 31
Tél. 032 941 45 43

Profitez de notre offre spéciale:

Cabine double, triple ou quadruple

dès Fr. 1830.−*
Enfants (jusqu'à 18 ans) partageant la cabine de deux adultes
= croisière gratuite (frais de participation: taxes portuaire + transferts car: Fr. 350.−)

*Exemple d'une cabine intérieure double, catégorie 2 sur les ponts 2-3 avec réduction
  club des lecteurs de L'Express et L'Impartial. Sans réduction: dès Fr. 2015.−

Les artisans de l'évasion

Prestations incluses: transferts en autocar aller-retour canton de Neuchâtel - Gênes et retour. 
Croisière de 8 jours / 7 nuits à bord du navire MSC Rhapsody. Pensions complète à bord. Taxes 
portuaires incluses. Taxes carburant incluses. Animation et spectacles à bord. 
A votre charge: l'assurance annulation de voyage et SOS: Fr. 52.−. Frais de dossier: Fr. 40.−
Non cumulable avec d'autres bons.

Malte, Tunisie, Italie
Les Eglises ceintes d’or de la côte amalfitaine, berceau de 
Flavio Gioia, inventeur de la boussole, se font le chantre du 
paradis naturel qu’offrent la Côte d’Emeraude et les collines 
toscanes. Taormina s’élève avec solennité et élégance sur les 
contreforts de l’Etna. Depuis Malte, la Tunis africaine semble 
tendre vers l’Europe.

Itinéraire:
JOUR 1: Gênes (Italie)

JOUR 2: Florence - Livourne (Italie)

JOUR 3: Côte Amalfitaine - Salerne

JOUR 4: Catane - Taormina (Sicile)

JOUR 5: La Valette (Malte)

JOUR 6: Tunis (Tunisie)

JOUR 7: Olbia (Sardaigne)

JOUR 8: Gênes (Italie)

Demandez
notre brochure

détaillée

EnfantsEnfants GRATUITGRATUIT jusqu'à 18 ansjusqu'à 18 ans

      (selon cabine)

de réduction
  par adulte*

Fr. 90.− à Fr. 185.− 

* réduction valable sur présentation
   de la carte Club espace

Pas encore abonné?
Recevez L'Express ou L'Impartial chez vous
au prix de Fr. 326.− pour 12 mois
et profitez des avantages
du Club espace.
Téléphone: 032 910 20 40
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Le calme après la tempête! Au
lendemain de sa victoire
rocambolesque devant
l’Espagnol Ruben Ramirez
Hidalgo (ATP 137), Roger
Federer a retrouvé une partie
de son assurance. Il s’est
qualifié très aisément pour les
quarts de finale de l’Open de
Monte-Carlo, en battant 6-3
6-4 Gaël Monfils (ATP 64).

LAURENT DUCRET

M
ême si Gaël Monfils
fut le premier à réus-
sir un break – au
troisième jeu –, Ro-

ger Federer n’a pas tremblé
une seule seconde hier, se qua-
lifiant facilement pour les
quarts de finale du tournoi de
Monte-Carlo. Son adversaire a,
en effet, accusé un trop grand
déchet à l’échange pour qu’il
puisse courir le moindre péril.
«Il y avait mieux à faire», re-
connaissait un Monfils qui
s’est incliné sur le même score
que lors de leur première ren-
contre de l’année, à Miami. «Je
peux vous garantir une chose:
Federer est toujours très fort et
c’est toujours aussi pénible de
l’affronter», poursuivait le
Français.

Cette victoire contre Mon-
fils, si elle ne peut pas répon-
dre à toutes les interrogations,
a le mérite de «lancer» parfaite-
ment le Bâlois dans ce tournoi.
Aujourd’hui, sa tâche s’an-
nonce très ardue face à sa «bête
noire» David Nalbandian
(ATP 7). L’Argentin fut irrésis-
tible lors de son huitième de fi-

nale face à Tommy Robredo
(ATP 18), qu’il a corrigé 6-1
6-0. Après un Open d’Austra-
lie décevant – il avait été battu
6-1 6-2 6-3 au troisième tour
par Juan Carlos Ferrero –, Nal-
bandian a mis les bouchées
doubles sur la terre battue.
Avec deux rencontres de
Coupe Davis contre la Grande-
Bretagne et la Suède, une fi-
nale à Acapulco et un titre chez
lui à Buenos Aires, il peut
nourrir les plus grandes ambi-
tions non seulement à Monte-
Carlo, mais aussi dans un mois
à Roland-Garros.

David Nalbandian reste, tout
le monde s’en souvient, sur
deux succès retentissants con-
tre Roger Federer l’automne
dernier en indoor. Il l’avait
battu à Madrid et à Paris-Bercy
avant de remporter ces deux
Masters-Series. Absent à Shan-
ghai, il était considéré, davan-
tage que Rafael Nadal et No-
vak Djokovic, comme le rival
no 1 du Bâlois cette année.
Mais l’Open d’Australie a re-
distribué toutes les cartes.
L’avantage va pour l’instant à
Djokovic, le leader de la Race,
qui a gagné hier 6-0 6-4 un

huitième de finale délicat de-
vant Andy Murray (ATP 20).

Rivaux chez les juniors, Fe-
derer et Nalbandian seront op-
posés cet après-midi pour la
dix-septième fois déjà dans les
rangs professionnels. Les deux
hommes ont chacun gagné
huit rencontres. Roger Federer
espère que ce quart de finale
n’épousera pas le même scéna-
rio que leur premier match, il y
a six ans à Monte-Carlo juste-
ment, où Nalbandian s’était
imposé 6-2 6-1. Le no 1 mon-
dial préfère se souvenir qu’il a
remporté les deux autres ren-
contres face à l’Argentin sur
terre battue, en 2006 à Rome et
à Roland-Garros.

«Je n’avais pas le bon timing
contre Ramirez Hidalgo. Je l’ai
trouvé contre Monfils», se ré-
jouissait Roger Federer. La
veille au soir, le no 1 mondial
s’était astreint à long debrie-
fing avec Jose Higueras et Se-
verin Luthi. «Il était important
d’analyser ce qui s’était passé.
Expliquer comment j’ai pu fi-
nalement m’en sortir. Nous
étions tous les trois sur la
même longueur d’onde»,
poursuivait-il. «Nous avons
décidé ensemble de la marche
à suivre contre Monfils. La
tactique que nous avions choi-
sie a parfaitement fonctionné.
Ces dernières 24 heures
n’étaient pas inintéressantes
pour moi.» Il restait au trio à
trouver la recette pour battre à
nouveau Nalbandian. Ce
match s’annonce vraiment
comme «le» grand test pour
Roger Federer. /si

ROGER FEDERER En battant facilement Gaël Monfils, le Bâlois a retrouvé
son jeu et... le sourire. (KEYSTONE)

TENNIS

Face à Monfils, Federer
a retrouvé ses esprits

GYMNASTIQUE

Finale
cantonale
à Peseux

La seconde manche et finale
du championnat cantonal de
gymnastique artistique se dérou-
lera demain à la salle des Co-
teaux, à Peseux. Organisée par
la société de gym de la localité,
elle réunira une trentaine de
garçons de quatre groupes diffé-
rents, Peseux, Serrières, Le Locle
et La Chaux-de-Fonds. Le pre-
mier concours, celui de la caté-
gorie PP, commencera à 10h, les
P2 à P5 enchaînant dès 12h30.

Exceptionnellement, ce cham-
pionnat se disputera, cette an-
née, sur deux manches. Par
ailleurs, le titre par équipes ne
sera pas attribué, seule la société
de Serrières ayant des gymnas-
tes inscrits dans trois catégories
différentes. /cwi

BOXE

Soirée de gala à Tramelan
Sous l’impulsion de trois so-

ciétés, un meeting international
de boxe sera organisé à la pati-
noire des Lovières, à Tramelan.
Plusieurs combats seront à l’af-
fiche, dont un professionnel en
point d’orgue de la soirée. Une
date à retenir: le samedi 24 mai.

Président à la fois de cette
manifestation et de ProMo-
Tion Tramelan, une des socié-
tés organisatrices, Philippe
Augsburger explique l’origine
de ce meeting. «Dans les an-
nées septante, le Boxe club
Tramelan avait pour habitude
d’organiser un meeting annuel
qui attirait la grande foule.
Cette tradition s’est perdue,
mais j’avais toujours pour idée
de relancer la machine un jour
ou l’autre.» Deux autres socié-
tés se sont jointes à l’organisa-
tion: le HC Tramelan et le
Boxe club Bienne.

Le contour de la soirée du 24
mai est déjà bien dessiné. Dès
18h, présentations et démons-
trations de sports de combat se-
ront au programme. Pour clore
la première partie de cette soi-
rée, deux combats de kick-
boxing seront mis sur pied.

C’est vers 20h que l’on en-
trera dans le vif du sujet. Le
public des Lovières se verra
proposer pas moins de sept
combats de boxe. Parmi ceux-
ci, six combats amateurs, dont
un féminin, ainsi qu’un com-
bat professionnel. Hakija
«Haki» Ajdarevic y donnera la
réplique à un adversaire qui
reste à désigner. Plus connu en
Suisse alémanique et dans la
région bernoise, «Haki» sera la
tête d’affiche de ce meeting in-
ternational. Boxeur à licence
suisse depuis 1998, il est né le
4 septembre 1977 à Belgrade.

Ce Bernois d’adoption a tout
raflé chez les amateurs. En 101
combats, il en a remporté 75
pour sept nuls et 19 défaites.
Professionnel depuis 2004, cet
athlète du Durante’s Box-Gym
Berne, qui mesure 1m86, con-
tinue d’impressionner dans sa
catégorie des mi-lourds. Ses
statistiques parlent d’elles-mê-
mes: 17 combats, 15 victoires
dont huit par k.-o., zéro nul et
deux défaites. Impressionnant.

Pour Angelo Fasolis, égale-
ment entraîneur au Boxe club
Bienne, qui a eu la chance de
fonctionner comme sparring-
partner, «Haki n’est pas spécia-
lement un puncheur qui cher-
che le k.-o. à tout prix. C’est un
parfait technicien, extrême-
ment rapide. De la toute belle
boxe!» A vérifier le 24 mai pro-
chain à la patinoire des Loviè-
res. /gil

FOOTBALL
Young Boys rate le coche, Bâle reste premier
A domicile, Young Boys a subi hier un gros coup d’arrêt dans sa course
pour le titre en Super League. Les Bernois ont perdu 0-1 contre Lucerne
au Stade de Suisse pour le compte de la 32e journée, ce qui permet à Bâle
de conserver deux points d’avance en tête à quatre tours de la fin. /si

KE
YS

TO
NE Le Bayern Munich et les Rangers

accrochés à domicile
En Coupe UEFA, le Bayern a été accroché par le Zenit,
malgré un penalty transformé en deux temps par Franck
Ribéry. Dans l’autre demi-finale, les Glasgow Rangers
n’ont pu se défaire de la Fiorentina à Ibrox Park (0-0). /si

EN VRAC
Basketball
NBA
Play-off. Quarts de finale de
conférences (best of 7). Conférence
est: Boston Celtics - Atlanta Hawks 96-
77, Boston mène 2-0 dans la série.
Detroit Pistons - Philadelphia 76ers 105-
88, 1-1 dans la série. Conférence ouest:
Los Angeles Lakers - Denver Nuggets
122-107, les Lakers mènent 2-0 dans la
série.

Football
Coupe UEFA
Demi-finales, matches aller
Bayern - Zenit Saint-Pétersbourg 1-1
Glasgow Rangers - Fiorentina 0-0
Jeudi 1er mai. 18h30: Zenit Saint-
Pétersbourg - Bayern Munich. 20h45:
Fiorentina - Glagow Rangers.

Super League
YOUNG BOYS - LUCERNE 0-1 (0-0)
Stade de Suisse: 18 106 spectateurs.
Arbitre: Mme Petignat.
But: 49e El Idrissi 0-1.
Young Boys: Wölfli; C. Schwegler (90e
Tiago), Portillo, Ghezal, Zayatte (64e
Schneuwly); Varela, Hochstrasser (72e
Asamoa-Frimpong), Doubai, Raimondi;
Yakin; Häberli.
Lucerne: Zibung; R. Schwegler, Veskovac
(30e Bader), Diarra; Lustenberger,
Seoane, Wiss, Lambert (66e Makuka),
Chiumiento; Kukeli, El Idrissi (54e
Diethelm).
Notes: Avertissements à Zayatte (14e),
Lustenberger (36e), Diarra (39e), R.
Schwegler (45e), Seoane (48e) et C.
Schwegler (90e). Expulsions de Diarra
(51e, deux avertissements) et de
Lustenberger (90e + 8’, deux
avertissements.)

1. Bâle 32 20 6 6 63-35 66
2. Young Boys 32 19 7 6 77-43 64
3. Zurich 32 13 10 9 55-38 49
4. Grasshopper 32 12 9 11 50-46 45
5. Aarau 32 10 12 10 43-43 42
6. Lucerne 32 9 14 9 35-44 41
7. Sion 32 9 10 13 40-46 37
8. NE Xamax 32 8 10 14 40-49 34
9. Saint-Gall 32 9 5 18 37-65 32

10. Thoune 32 6 7 19 28-59 25
Ce soir
19h45 Thoune - Saint-Gall
Demain
17h45 Neuchâtel Xamax - Grasshopper

Aarau - Bâle
Dimanche
16h Sion - Young Boys

Zurich - Lucerne

Coupe neuchâteloise
Quarts de finale
Serrières II (2) - Etoile (3) 6-0
Corcelles (3) - Geneveys/Coffrane (2) 0-1
Bosna Cernier (2) - Le Locle (2) 1-2
Audax-Friùl (2) - Colombier (2) 2-1

Tennis
Monte-Carlo
Huitièmes de finale: Roger Federer
(S, 1) bat Gaël Monfils (Fr) 6-3 6-4. Rafael
Nadal (Esp, 2) bat Juan-Carlos Ferrero (Esp,
13) 6-4 6-1. Novak Djokovic (Ser, 3) bat
Andy Murray (GB, 14) 6-0 6-4. Nikolay
Davydenko (Rus, 4) bat Philipp
Kohlschreiber (All, 16) 3-6 7-5 6-2. David
Ferrer (Esp, 5) bat Janko Tipsarevic (Ser)
6-4 6-0. David Nalbandian (Arg, 6) bat
Tommy Robredo (Esp, 12) 6-1 6-0. Sam
Querrey (EU) bat Richard Gasquet (Fr, 7)
2-6 6-4 6-3. Igor Andreev (Rus) bat Nicolas
Almagro (Esp) 7-5 4-6 6-4.
Ordre des quarts de finale (aujourd’hui):
Federer - Nalbandian, Querrey - Djokovic,
Davydenko - Andreev, Ferrer - Nadal.

SOUTIEN

Swiss Olympic aide
plus de 70 sportifs

Trente sportifs d’hiver ont
été admis dans le programme
de promotion «Swiss Olym-
pic Top Athlete». Le nombre
de sportifs d’élite qui profi-
tent du soutien financier et
des autres prestations qu’offre
ce programme s’élève désor-
mais à plus de 70. Ainsi,
Swiss Olympic aide les spor-
tifs à atteindre les objectifs de
performance clairs pour les
Jeux olympiques.

L’année dernière, des con-
trats ont déjà été signés avec
45 sportifs d’été. Durant la
saison 2007-2008 qui vient de
s’écouler, 30 sportifs d’hiver
ont à leur tour été intégrés.
Ceux-ci visent une participa-
tion réussie aux JO d’hiver à
Vancouver, en 2010.

Les «top athletes» perçoi-
vent mille francs par mois à
titre d’indemnités pour leurs
frais. Dans l’année qui pré-
cède les Jeux, le soutien fi-
nancier augmente à 1500 fr.
par mois, tandis qu’au cours
de l’année olympique, il
s’élève à 2000 francs. Chaque
année, les sportifs doivent
remplir à nouveau les exi-

gences du programme de
promotion.

Actuellement donc, plus de
70 sportifs d’élite profitent
du programme. Parmi eux se
trouvent également des spor-
tifs issus de spécialités sporti-
ves non olympiques, mais qui
doivent disposer d’un poten-
tiel vérifiable pour remporter
des médailles aux Cham-
pionnats du monde et reçoi-
vent une aide de mille francs
par mois.

Outre le soutien financier,
les sportifs peuvent égale-
ment bénéficier d’autres
prestations. Par exemple, ils
ont un accès simplifié à un
programme qui les accompa-
gne pour les questions de for-
mation continue et de recher-
che d’emploi.

Parmi ces «top athletes» fi-
gurent trois Neuchâtelois, la
snowboardeuse Mellie Fran-
con, le skieur Didier Cuche et
le spécialiste de course
d’orientation Marc Lauen-
stein, ainsi que le Jurassien
Cédric Lachat, adepte de l’es-
calade sportive. Sans oublier
Roger Federer... /si

En bref
■ FOOTBALL

La grève se précise à Levante
Les joueurs de Levante ont confirmé jeudi qu’ils feraient grève
dimanche et ne disputeraient pas le match de championnat d’Espagne
à Huelva. Ils souhaitent ainsi protester contre le non-paiement
de leurs salaires. /si
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info@nerinvest.ch
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Disponible dès printemps 2010

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

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

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

2520 La Neuveville : Belle villa 
individuelle de 6 ½ pièces avec 
magnifique vue sur lac et  alpes.   

1’297 m2, 1’370 m3, habitation
220 m2. Constr. 1962.  Fr. 950'000.00 
ToP Suisse Immobilier Sàrl 
Ch. du Grand-Hôtel 3,
2067 Chaumont, tél. 032 754 31 07 
info@suisseimmobilier.ch

www.suisseimmobilier.ch

520 La Neuveville : Belle villa
2520 La Neuveville:

Belle villa individuelle de 6½ pièces
avec magnifique vue sur lac et  Alpes

1’297 m2, 1’370 m3, habitation 220 m2.
Constr. 1962. Fr. 950’000.00
ToP Suisse Immobilier Sàrl

Ch. du Grand-Hôtel 3, 
2067 Chaumont, tél. 032 754 31 07

info@suisseimmobilier.ch 
www.suisseimmobilier.ch

Entreprise générale
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

Disponible dès printemps 2008

2552 Orpund

villas jumelées
de 5½- pièces

Prix à partir de Fr. 535 000.–

Constructions avec des matériaux
traditionnels

Entièrement excavée
Finition au gré du preneur

005-641064

A Colombier
Libre de suite et pour
date à convenir

Appartements
neufs
4½ pièces
dès Fr. 1640.-
+ charges

Balcons, cuisines
entièrement équipées

Places de parc
intérieures et
extérieures possibles
028-597071

À CORCELLES
DANS IMMEUBLE
AU LABEL
MINERGIE
Libre de suite ou
pour date à convenir

Beau
5½ pièces
en duplex
Balcon, cuisine 
entièrement
équipée, carrelage et
parquet,
chauffage au sol

Fr. 2390.-
+ charges
Places de parc
intérieures
Fr. 100.-

028-597072

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Cortaillod, Pâles 13

Appartement
de 4 pièces
rénové
■ Cuisine agencée

neuve
■ Salle de bains/WC

avec appareils 
sanitaires neufs

■ Dépendance
■ Libre dès 

le 15 mai 2008
■ Loyer Fr. 1100.-

+ Fr. 180.- charges
Contact:

Maryline Ding - 032 729 09 57
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Neuchâtel, Fahys 129

Appartement de
41/2 pièces avec jardin
Libre au 1er avril

■ cuisine agencée
■ salles de bains-wc
■ séjour avec terrasse
■ cave
■ loyer subventionné
■ place de parc intérieure

Contact: Mlle Stutz - 032 729 09 59

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

02
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85
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A Marin, 
Champs-Montants 12a-b-c

Bureaux entièrement
équipés
■ Accès autoroutier aisé
■ Ascenseur, 

quai de chargement
■ Places de parc
■ Conditions attractives
Contact: V. Jeanrenaud - Tél. 032 729 00 65

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

028-598697

GAMA CHF 485‘500.–, clé en main, sous-sol inclu

Nous construisons selon 
vos propres désirs – 
à un prix fixe garanti.

Informez-vous: 
www.swisshaus.ch

AVEC NOS 
MAISONS, 
TOUT PEUT 
VARIER. SAUF 
LE PRIX. C‘EST 
GARANTI.

Infos gratuites:
0800 800 897

033-893225

www.gaille.ch

032 835 28 28
2027 FRESENS
         ST-AUBIN

Gaille
fête sa 1000ème

028-598335/DUO

022-762541

NE VENDEZ PAS...
...vos bijoux anciens en or,

pierres précieuses – argenterie
sans consulter GALITCH

aussi or pour la fonte.
Tél. 079 637 14 92
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ICI...
ATHLÉTISME

Meeting de la FSG Travers
Première manche de la Coupe des trois stades, samedi 26 avril, à Couvet.

BASKETBALL
Université Neuchâtel - Riva
LNA féminine, troisième match de la finale du championnat de Suisse, samedi 26 avril,
à 21h, à la Riveraine.

COURSE À PIED
Cross-country printanier de Saignelégier
Vendredi 25 avril, dès 18h, à côté du Centre de loisirs

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Grasshopper
Super League, samedi 26 avril, à 17h45, à la Maladière.
La Chaux-de-Fonds - Winterthour
Challenge League, dimanche 27 avril, à 14h30, à la Charrière.
Serrières - Sion M21
Première ligue, mercredi 30 avril, à 20h, à Pierre-à-Bot.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Championnat cantonal masculin
Finale, samedi 26 avril, dès 10h, à la salle des Coteaux, à Peseux.

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
Championnat cantonal jeunesse
Première manche, dimanche 27 avril, à Couvet.

HIPPISME
Championnat neuchâtelois de dressage
Concours et finale, samedi 26 avril, dès 9h, au paddock des Fourches, à Saint-Blaise.
Concours du Maley
Saut, dès le jeudi 1er mai, dès 10h, à Saint-Blaise.

VOILE
Coupe Farewell
Première manche du championnat de la Fédération de voile des lacs jurassiens,
samedi 26 avril, au port du Nid-du-Crô, à Neuchâtel.

VOLLEYBALL
Championnats de Suisse M18 et M19
Samedi 26, dès 13h, et dimanche 27 avril, dès 15h30 (finales), aux salles de la
Riveraine et du complexe de la Maladière, à Neuchâtel.

VTT
Planeyse VTT Open
Dimanche 27 avril, dès 9h30, à Colombier.

WATER-POLO
Red-Fish - Bâle
LNB ouest, vendredi 25 avril à 20h, à la piscine du Nid-du-Crô, à Neuchâtel.

...AILLEURS
AUTOMOBILISME

Grand Prix d’Espagne
Formule 1, dimanche 27 avril, à 14h, à Barcelone.

BASKETBALL
Riva - Université Neuchâtel
LNA féminine, quatrième match de la finale du championnat de Suisse, mercredi 30
avril, à 20h30, à Chiasso (Palapenz).

CYCLISME
Liège-Bastogne-Liège
Classique, dimanche 27 avril.
Tour de Romandie
Du mardi 29 avril au dimanche 4 mai (prologue à Genève, Morges - Saignelégier,
Moutier - Fribourg, contre-la-montre à Sion, Sion - Zinal, Bouveret - Lausanne).

FOOTBALL
Demi-finales retour de la Ligue des champions
Mardi 29 (Manchester United - Barcelone) et mercredi 30 avril (Chelsea - Liverpool), à
20h45.
Gossau - La Chaux-de-Fonds
Challenge League, match en retard, jeudi 1er mai, à 14h30, au Buechenwald.
Demi-finales retour de la Coupe UEFA
Jeudi 1er mai, à 18h30 (Zenit Saint-Pétersbourg - Bayern Munich) et 20h45 (Fiorentina
- Glasgow Rangers).

TENNIS
Tournoi de Monte-Carlo
ATP-Tour, jusqu’au dimanche 27 avril, à Monaco.
Autriche-Suisse
Fed Cup, finale de play-off de promotion-relégation, samedi 26 et dimanche 27 avril à
Dornbirn.

VOLLEYBALL
Championnats de Suisse de minivolley M14
Samedi 26 et dimanche 27 avril, à Macolin.

Le championnat 2008 de la
Fédération de voile des lacs
jurassiens (FVLJ) débutera
demain à Neuchâtel, avec la
traditionnelle Coupe Farewell.
Un championnat qui
s’annonce, une fois encore,
très indécis.

LAURENT MERLET

O
n prend les mêmes – ou
presque – et l’on recom-
mence! Si la saison
2007 s’inscrivait sous

l’égide du changement, l’édi-
tion présente se place résolu-
ment sous le signe de la conti-
nuité. Continuité des parcours
d’abord. Les neuf régates inté-
grées au championnat FVLJ
n’ont pas changé et seul le par-
cours de la Coupe du lac a été
légèrement modifié. Cepen-
dant, le programme s’étend sur
une plus longue durée puisque,
cette année, la saison reprendra
ce samedi au lieu de début mai
et se terminera le premier sa-
medi de septembre, avec l’An-
cre noire.

«Je trouve dommage que cer-
taines régates aient lieu durant
les vacances d’été», regrette
Vincent Huguenin, du team
TBS-Raiffeisen du Vignoble,
détenteur du trophée. «Généra-
lement, il y a beaucoup moins
de participants et les vents sont,
à cette période, souvent trop
faibles pour espérer des dérou-
lements de course optimaux. Il
faut toutefois comprendre cer-
tains organisateurs de régate,
qui font en sorte que leur mani-
festation tombe en même
temps que la fête villageoise.»

Continuité des participants
ensuite. Puisque le champion-
nat FVLJ est une compétition
régionale, tous les concurrents
se connaissent depuis long-
temps, s’estiment et se respec-
tent mutuellement. Sur terre
seulement. Car sur l’eau, c’est
une tout autre histoire. «Il y a
une forte rivalité, mais elle ne
déborde jamais du cadre de la
course. C’est une discipline où

les personnes s’investissent
sans compter, autant financiè-
rement (réd: pour un catama-
ran de type Ventilo M2, vérita-
ble formule 1 des lacs, il faut
compter un investissement de
base de l’ordre de 150 000 fr.,
plus 30 000 fr. de frais annuels)
que sportivement. Dans ces
conditions, il est normal que
les équipages veuillent gagner
à tout prix», reconnaît Vincent
Huguenin.

Comme lors de la précé-
dente édition, le team TBS-
Raiffeisen du Vignoble, vain-
queur du trophée, ainsi que le
team New Wave de Bertrand
Geiser feront figure de favoris
derrière le team Banque Pi-
guet d’Olivier Schenker dans
la classe M1 +M2. Ce qui ne
devrait pas empêcher quelques
surprises dans un sport où une
multitude de facteurs peuvent
intervenir, la casse matérielle
survenir à n’importe quel mo-
ment et où le hasard tient une
place prépondérante. «Dans ce

sport, tout peut arriver. L’an
passé, à la Voile d’or, nous
étions à deux doigts d’aban-
donner à cause d’un problème
de voile. Nous avions dû pren-
dre de grands risques pour ré-
parer notre bateau et pouvoir
terminer la course classés.»

Si les catamarans Ventilo M2
constitueront à coup sûr la
crème de la compétition, les
autres catégories de bateaux ne

sont pas pour autant du petit
lait. Loin s’en faut. «Les M2,
par leur côté spectaculaire,
sont plus médiatisés que les au-
tres classes de bateaux. C’est à
la fois normal et dommage car
certains équipages, qui navi-
guent sur des bateaux moins
performants, mériteraient
qu’on s’attarde un peu plus sur
eux», conclut Vincent Hugue-
nin. /LME

GRAND DÉPART Les régates du championnat FVLJ commencent demain, avec la Coupe Farewell.
(SP-WWW.MAZIMMERLI.CH)

VOILE

La Coupe Farewell ouvre
le ballet des régates

Des compétitions d’avril à septembre
● Coupe Farewell Samedi 26 avril à Neuchâtel.
● 100 miles de Pentecôte Samedi 10 et dimanche 11 mai,

à Estavayer-le-Lac.
● Bol d’or Samedi 24 et dimanche 25 mai à Grandson.
● L’Y D’Yvonand Samedi 14 et dimanche 15 juin à Yvonand.
● Coupe du lac Samedi 5 et dimanche 6 juillet à Saint-Aubin.
● Voile d’or Samedi 26 et dimanche 27 juillet à Chevroux.
● Pointe du Grin en double Samedi 16 août à Bevaix.
● La Galérienne Samedi 23 août à Auvernier.
● Ancre noire Samedi 6 septembre à Yverdon-les-Bains.
● Remise des prix Samedi 8 novembre à Bevaix.
En marge du championnat FVLJ (M2 uniquement)
● Grand Prix E-Gestion Samedi 17 et dimanche 18 mai à Neuchâtel.

DRESSAGE

Finale aux Fourches
Demain, la Société hippique

de Neuchâtel propose la finale
neuchâteloise de dressage aux
Fourches, à Saint-Blaise. Cette
discipline sportive demande un
effort de concentration pour le
couple cavalier-cheval, qui doit
évoluer en harmonie sur un
rectangle de sable de 20 mètres
sur 40. Durant l’après-midi, en-
tre les épreuves, le public
pourra assister à des démonstra-

tions d’attelages à un ou deux
chevaux conduits par Fred Ca-
chelin et Beat Schenk. Et à l’is-
sue de la finale, spectateurs et
finalistes pourront patienter
grâce aux démonstrations des
voltigeuses de Montmirail.

La première épreuve débu-
tera à 9h, la deuxième à 11h30
et la troisième, la finale neu-
châteloise de dressage 2008, à
15h30. /réd

COURSE À PIED

Un cross original
La météo nous l’assure, le

beau temps est de retour et
avec lui, aujourd’hui, le tradi-
tionnel cross-country printa-
nier de la SFG Saignelégier,
dont le départ sera donné à
proximité du Centre de loisirs.
Une épreuve particulière et
peut-être même unique en
course à pied puisqu’elle se dis-
pute contre la montre, avec un
départ des concurrents toutes

les 30 secondes. Toutefois,
cette particularité ne concerne
que les «adultes», soit les cou-
reurs nés jusqu’en 1992, qui
s’élanceront dès 18h50 sur un
parcours de neuf kilomètres.
Pour les enfants, le départ des
diverses catégories sera donné
en ligne, dès 18 heures. /auy

Pour tout renseignement ou inscription,
Bernard Gacond, tél et fax 032 951 26 85

Super Aguri participera-t-elle
au Grand Prix d’Espagne?
L’écurie de formule 1 Super Aguri, qui connaît d’importantes
difficultés financières, a confirmé que des pourparlers étaient
en cours avec des repreneurs. L’équipe n’a pas confirmé
sa participation au Grand Prix d’Espagne, dimanche. /si

FOOTBALL
Le Real Madrid récupère van Nistelrooy
Ruud van Nistelrooy a repris hier l’entraînement collectif au sein du Real Madrid.
L’attaquant néerlandais de 31 ans, qui a été opéré de la cheville droite
le 19 mars, ne pourra cependant pas jouer dimanche en championnat
face à l’Athletic Bilbao. les médecins préfèrent attendre encore une semaine. /si
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Venez fêter avec nous

dimanche 27 avril 2008
la Pâques orthodoxe

au menu:

apéritif assiette roumaine
* * *

tchorba d’agneau
* * *

sorbet citron arrosé à la tzuica 
de prune

* * *
gigot d’agneau piqué à l’ail

croquettes de pomme de terre
bouquetière de légumes

* * *
coupe aux fraises ou 

cozonac pasca
* * *

CHF 48.–

Réservez votre table au 
079 278 06 78

Se recommande Arléziana et 
Christian Dubail

014-178462

Tenn sde

Peseux
Restaurant
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l. 
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«Chez Blaise»

NOUVELLE CARTE
Suggestions du moment

Assiette du jour avec potage Fr. 15.-

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

NOUVEAU: Ouvert le dimanche

Il est prudent de réserver !
Places de parc

� Accès facile pour handicapés 02
8-

59
87

28

RESTAURANT - PIZZERIA

Tél. 032 722 62 52 Fermé le dimanche dès 18 h et lundiTél. 032 722 62 52 Fermé le dimanche dès 18h et lundi

GRATUIT   –    PISCINE DU NID-DU-CRÔ
RTE DES FALAISES 30              NEUCHÂTEL
P

vous propose
ses spécialités de viandes,

poissons, pierrade, pâtes et pizzas

A midi: 2 assiettes du jour
Fr. 13.- ou Fr. 17.-

Menus à disposition et
prix de groupe pour vos banquets,

baptêmes et mariages
Salle de 15 à 80 personnes

Nouveau: Salle non fumeur

Belle terrasse au bord du lac

028-598818

02
8-

59
78

94

HÔTEL · RESTAURANTS · LES BRENETS (SUISSE)

MENU D’OUVERTURE
Vendredi 25, samedi 26 et 
dimanche 27 avril 2008

Mise en bouche
***

Raviolis aux asperges,
quelques pignons grillés et 

dentelles de Parmesan
***

Truite au Chardonnay 
et aux Baies roses
Délices du primeur

ou
Suprême de Poulet fermier du Pays

et sa fricassée de Cèpes 
au Pinot Gris surmaturé

Pommes fondantes
Composition du Maraîcher

***
Panna Cotta aux Framboises

CHF 45.00

TOUTE L’ÉQUIPE 
DES RIVES-DU-DOUBS SE RÉJOUIT DE VOUS

 RETROUVER AUX BRENETS !

Les Brenets, Pré-du-Lac 26
Tél 032 933 99 99, www.rives-du-doubs.ch

OUVERT 7 JOURS SUR 7

132-210410

du jeudi au samedi dès 21h30 et 
dimanche Thé dansant 15h-20h. 

Musique tous genres.

Ce week-end, venez
danser avec Franco et 

son orgue.

CHURRASCARIA
Spécialité brésilienne «Le Rodizio»

Barbecue géant à volonté
Réservation souhaitée

028-598820

00
6-

58
24

55

028-598816

Fermé lu + ma + sa midi
Salle non-fumeurs
Tél. 032 852 02 02

Menu «TOP»:
4 plats Fr. 38.-

Fr. 24.-
SUR ARDOISE

auberge.ch

Pavé de bœuf
avec salade et accompagnement

Menu du jour Fr. 12.- !

028-598700
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Sans état d’âme à l’égard de
l’UDC, Eveline Widmer-
Schlumpf a expliqué hier
pourquoi le Conseil fédéral
rejetait l’initiative sur la
naturalisation. Notamment
pour maintenir la qualité
actuelle des décisions.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

P
our la conseillère fédé-
rale, le véritable enjeu
du scrutin du 1er juin
peut se résumer ainsi:

«Est-il acceptable qu’une de-
mande de naturalisation soit
rejetée parce que le candidat
vient d’un certain pays ou
d’une certaine ethnie?» Sa ré-
ponse est claire: «Non, de tel-

les décisions doivent être pri-
ses au terme d’une procédure
correcte et conforme aux prin-
cipes de l’Etat de droit inscrits
dans la Constitution.»

En d’autres termes, les déci-
sions négatives ne doivent
avoir aucun caractère discrimi-
natoire ou arbitraire. Elles doi-
vent aussi être motivées, pour
permettre à un candidat refusé
de modifier éventuellement
son comportement. L’intention
affichée par les auteurs de l’ini-
tiative est inverse: le corps élec-
toral communal doit pouvoir
accorder ou refuser la naturali-
sation, sans motif ni recours.

Le Tribunal fédéral (TF)
ayant déclaré, en 2003, de tels
scrutins «non conformes à la
Constitution», l’UDC a lancé

son initiative «pour des natura-
lisations démocratiques». A
propos de ce titre, Eveline
Widmer-Schlumpf rappelle
qu’aujourd’hui, les citoyens
peuvent choisir démocratique-
ment l’organe de décision en
matière de naturalisation
(commission, exécutif), ceci au
niveau cantonal.

Faut-il transférer cela aux
communes, comme le veut le
texte de l’initiative? La

conseillère d’Etat uranaise
Heidi Z’graggen note que,
dans notre régime fédéraliste,
ce serait la première fois que le
droit communal primerait sur
le droit cantonal. Mais elle
avertit: si, dans un même can-
ton, la procédure change d’une
commune à l’autre, on assiste-
rait à un «véritable tourisme
de la naturalisation».

Eveline Widmer-Schlumpf
relève surtout que le droit ac-
tuel permet d’examiner les
demandes de naturalisation
avec soin. Cette procédure
intervient au terme d’une in-
tégration réussie. Un organe
spécialisé, institué démocra-
tiquement, peut procéder à
cet examen: degré d’intégra-
tion du candidat, connais-
sance de la langue, respect de
l’ordre juridique. Il s’agit
d’éléments objectifs.

Le peuple, lui, peut très
bien ignorer une partie de

ces éléments. Et refuser la
naturalisation à une
personne qui remplit
toutes les conditions
ou, à l’inverse, l’accor-
der sans tenir compte

d’éléments négatifs. Il y a
donc un risque d’arbitraire,
dans des décisions que l’ini-
tiative veut définitives.
Ainsi, pour la conseillère fé-
dérale, l’initiative ne garantit
en tout cas pas la qualité des
décisions.

En outre, le caractère défi-
nitif des décisions, selon
l’initiative, placerait le Parle-
ment devant un casse-tête ju-
ridique. D’abord parce qu’un
recours au Tribunal fédéral
pourrait quand même subsis-
ter (en cas d’indice de discri-
mination).

Ensuite, parce que la Suisse
a ratifié des conventions in-
ternationales qui impliquent
l’existence d’un droit de re-
cours. /FNU

BERNE Eveline Widmer-Schlumpf n’a eu hier aucun état d’âme à l’égard de l’UDC. (KEYSTONE)

EVELINE WIDMER-SCHLUMPF

«Un candidat à la naturalisation
a droit à une procédure correcte»

DÉCHETS

L’amiante italien banni
Les déchets d’éternit ne

pourront plus être importés en
Suisse pour y être enfouis dans
des décharges. Le Tribunal ad-
ministratif fédéral (Taf) a con-
firmé un veto de l’Office fédé-
ral de l’environnement (Ofev).

Deux sociétés du nord de
l’Italie, qui avaient reçu des
autorisations d’importation de
déchets de chantiers, sont vi-
sées. L’une voulait enfouir
3000 tonnes d’éternit dans la
décharge bernoise de Teuftal
et l’autre 3000 tonnes de ma-
tériaux contenant de
l’amiante.

Collaborateur scientifique
de l’Ofev, André Hauser indi-
que que les dernières autorisa-
tions ont été données en 2006.
Depuis lors, les entreprises
concernées ont été averties de
la décision de ne plus renouve-

ler ces autorisations. Pour jus-
tifier son interdiction, l’Ofev
avait avancé des arguments
écologiques. Par ailleurs, les
demandes d’importation
avaient eu tendance à aug-
menter. A terme, il aurait fallu
envisager la création de nou-

veaux dépôts. En butte à ce re-
fus, la décharge de Teuftal
avait invoqué devant le Taf la
proximité géographique de
l’Italie du Nord. Elle avait af-
firmé qu’elle était capable de
traiter annuellement 200 000
tonnes de déchets pendant au
moins trente ans.

Selon le Taf, de telles capaci-
tés de stockage ne sont pas dé-
terminantes. Elles doivent en
priorité servir à l’élimination
des déchets indigènes, d’au-
tant plus que les décharges du
type de celle de Teuftal font
défaut au Tessin et en Suisse
romande.

Le Taf souligne par ailleurs
que la loi sur la protection de
l’environnement prévoit que
les déchets soient éliminés de
manière respectueuse et sur le
territoire national. /ats

DÉCHARGE Les déchets d’éternit
ne pourront plus être enfouis dans
le sol helvétique. (KEYSTONE)

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Le «Vafanculo»
est puni par la loi

Pour qui oserait encore en
douter, l’insulte italienne la
plus courante et la plus célè-
bre, «Vafanculo», est bien
une injure au sens du Code
pénal. Le Tribunal fédéral a
en effet confirmé une
amende de 1000 francs infli-
gée à un commerçant argo-
vien.

Mécontent de recevoir la
visite d’un employé de l’Of-
fice des poursuites, ce com-
merçant avait lâché un «va-
fanculo» rageur. Il avait en-
suite empoigné le préposé
et l’avait jeté hors de son
magasin.

Condamné par la justice ar-
govienne pour injure et vio-
lence contre fonctionnaires,

le prévenu avait tenté de se
défendre en relativisant la
portée de son insulte. Selon
lui, cette dernière serait deve-
nue tellement courante
qu’elle aurait perdu son sens
initial. Selon ses dires, elle ex-
primerait uniquement un vif
mécontentement.

Se livrant à une brève ana-
lyse étymologique, le Tribunal
fédéral a d’abord rappelé que
l’expression signifie «Va te
faire enculer». Dans les cir-
constances où l’insulte a été
proférée, il est indéniable
qu’elle avait un caractère que
l’on pouvait qualifier d’humi-
liant et qu’elle constituait bel
et bien une injure au sens où
l’entend le Code pénal. /ats

En bref
■ BIENS CULTURELS

L’accord italo-suisse
prend effet dimanche

La Suisse et l’Italie collaboreront
davantage dès dimanche dans la
lutte contre le trafic illicite de
biens culturels. L’accord passé en
octobre 2006 avec Rome prendra
effet dès cette date. Il est le
premier du genre. Conçu pour
protéger le patrimoine culturel des
deux pays, le texte s’applique en
premier lieu à l’archéologie. /ats

■ UNI DE GENÈVE
Un programme pour
encourager les femmes

Trop de femmes brillantes n’osent
pas s’engager dans une carrière
académique. Forte de ce constat,
l’Université de Genève a lancé hier
le programme «boursières
d’excellence» pour encourager les
chercheuses et pallier un déficit de
professeures. L’alma mater espère
ainsi concrétiser sa volonté
de parvenir à la parité hommes-
femmes jusqu’au dernier niveau de
l’échelon hiérarchique. /ats

CATHÉDRALE DE FRIBOURG
Nicolas Betticher est nommé curé
Ordonné prêtre le 2 décembre 2007, Nicolas Betticher sera curé de la cathédrale
de Fribourg dès le 1er septembre. Il assumera cette tâche à 50% et conservera
son actuelle fonction d’official du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg.
Sa nomination à la cure de la cathédrale porte sur une période de deux ans. /ats

KE
YS

TO
NE Un début d’incendie provoque

l’évacuation d’un collège vaudois
Une veste d’élève s’est enflammée hier au collège
de Vinet, à Clarens, provoquant un début d’incendie.
Une enseignante a circonscrit le sinistre avec un extincteur.
Les 420 élèves ont été brièvement évacués. /ats

Des chiffres tout relatifs
Dans sa campagne en vue du 1er juin, l’UDC dénonce les

naturalisations massives auxquelles la Suisse procède depuis
quelques années. Hier, Eduard Gnesa, directeur de l’Office
fédéral des migrations (ODM), a expliqué et relativisé les
chiffres donnés par l’UDC.

De 9000 naturalisations en 1983, on est descendu à 5800
en 1991, puis remonté à 10 200 l’année suivante (la double
nationalité ayant été admise). Depuis lors, la progression est
régulière et forte pour atteindre 47 600 en 2006. Premier
fléchissement l’an dernier (45 000).

Par rapport à l’ensemble de la population, la Suisse arrive en
tête des pays européens. En revanche, le taux de naturalisation
par rapport à la population étrangère résidante est plutôt faible
(3%), loin derrière la Suède, la Norvège et la Belgique (entre
7% et 8%), ou la Grande-Bretagne (5,5%).

Eduard Gnesa rappelle qu’entre 1991 et 2007, la population
étrangère résidante est passée de 1,16 à 1,57 million (+35%).
Certains cantons ont facilité la naturalisation des jeunes. Et,
dès 2006, les émoluments exigés (parfois dissuasifs) ont
fortement baissé, pour ne couvrir que les frais effectifs. /fnu
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La consommation d’alcool est
un phénomème lié à l’âge.
C’est une des principales
conclusions d’une étude
commandée par le Groupement
suisse des spiritueux de
marque et publiée hier.

BERNE
PIERRE PAUCHARD

L
e fait est connu. Depuis
des années, les Suisses boi-
vent moins d’alcool. En
vingt ans, la consomma-

tion a baissé de plus de 22%.
Mais si elle diminue, elle tend à
se modifier.

Par exemple, la consomma-
tion régulière d’alcool croît avec
l’âge. Et cette pratique quoti-
dienne est plutôt l’apanage des
plus âgés. Au fil du temps, elle
subit en outre une forte modifi-
cation, puisque la part du vin et
de la bière augmente au détri-
ment des autres boissons. Et si les
Suisses boivent moins, ils boi-
vent mieux en ayant toujours
davantage le souci de gérer leur
capital santé.

Il existe malheureusement
peu de recherches scientifiques
sur le comportement des bu-
veurs. Aussi l’étude réalisée par
l’institut Erasm est-elle très pré-
cieuse, puisqu’elle tente d’iden-
tifier les types de comportement
des buveurs selon l’âge, le sexe,
la fréquence, le lieu de consom-
mation et le genre de boisson.

Cette enquête a été comman-
dée par le Groupement suisse
des spiritueux de marque. Et
elle tombe bien, car le «pro-
gramme national alcool» doit
être soumis cette année encore

au Conseil fédéral. L’objectif est
de sévir pour lutter contre l’al-
coolisme chez les jeunes.

Justement, chez les adoles-
cents, le phénomène de la cuite
du samedi soir est connu. C’est
souvent une course à qui sera
ivre le premier. L’étude d’Erasm
montre que les plus jeunes at-
tendent le week-end pour
s’éclater. C’est une consomma-
tion brutale, en hausse, plus
axée sur la notion de fête, qui
s’effectue essentiellement hors
du domicile et qui valorise des
boissons procurant un effet eu-
phorisant rapide.

Sur la base des personnes in-
terrogées, la consommation ex-
cessive touche, régulièrement
ou occasionnellement, 25% des
moins de 25 ans. En volumes,
les jeunes de 18 à 24 ans con-
somment 11% de toutes les
boissons alcoolisées ingurgitées
dans notre pays.

Ces résultats doivent être com-
parés à l’étude publiée par la
Haute Ecole d’économie de la
HES nord-ouest. Cette étude ré-
vélait que les jeunes ont délaissé
les prémix et autres alcopops au
profit de mélanges faits maison.
Une fois l’effet de mode des alco-
pops passé, les jeunes ont recom-
mencé à préparer leurs mixtures
maison. Commentaire de Ferdi-
nando Talarico, président du
Groupement suisse des spiri-
tueux de marque: «Matraquer
une catégorie de boissons ne fait
pas disparaître la consommation,
elle la reporte.»

Christophe Zimmermann, le
directeur de l’institut Erasm,
distingue sept groupes de bu-
veurs. Il y a les fêtards (16%),

bien représentés chez les mem-
bres des sociétés d’étudiants, les
populaires (13%), le groupe
classique grand buveur de vin
et de bière, les hédonistes (16%),
les bons vivants (12%), les sélec-
tifs (13%), les parcimonieux
(14%), qui ne boivent de l’alcool
que s’ils se sentent obligés lors
de mariages ou d’apéros d’entre-

prise par exemple, et enfin les
casaniers (16%), surtout des
femmes qui boivent chez elles
en mangeant.

En conclusion, cette étude
montre que la consommation
d’alcool en Suisse est hétéro-
gène et que les phénomènes
d’abus restent circonscrits à des
segments de la population. Il y a

aussi un processus de matura-
tion. Des déterminations socio-
culturelles, tout comme des
choix plus individuels, vont
conduire chaque individu vers
l’un ou l’autre type de boisson.
Il n’y a donc pas de détermi-
nisme de la consommation et
l’adage «qui a bu boira» ne se vé-
rifie pas. /PPA

ENQUÊTE

La consommation d’alcool
augmente avec l’âge

VISITE D’ANGELA MERKEL

Les sujets de discorde germano-suisses sont légion
Transit des camions, aéro-

port de Zurich, dossier fiscal:
les sujets de discussion ne
manqueront pas lors de la vi-
site officielle, mardi à Berne,
de la chancelière allemande
Angela Merkel.

La douane autoroutière de
Bâle/Weil-am-Rhein (BWA)
se trouve sur territoire alle-
mand. Tous les jours, ses em-
ployés, mais aussi les entrepri-
ses de transport et les chauf-
feurs de poids lourds, sont
confrontés à une situation qui
mine les relations germano-
helvétiques.

«Les embouteillages ne peu-
vent pas être écartés de la dis-
cussion», déclare Wilfried
Hunziker, directeur adjoint à
la BWA. Quotidiennement,
1500 à 1800 camions passent
la frontière, provoquant des

bouchons sur l’autoroute en
raison du manque de places de
stationnement, explique Wil-
fried Hunziker. Il faudrait de
nouveaux parkings du côté al-
lemand, ajoute-t-il. En raison

de l’interdiction de circuler
pour les camions la nuit, qui
n’est en vigueur qu’en Suisse,
le trafic gonfle à la frontière
dès la fin de la journée.

Le nouveau code douanier

de l’Union européenne (UE)
devrait aussi être abordé. La
Suisse négocie actuellement
avec Bruxelles pour obtenir
une dérogation à la règle de
déclaration préalable des mar-
chandises qui sera introduite
dès 2009, dans le cadre d’une
législation visant à lutter con-
tre le terrorisme.

Selon Stefanie Luckert,
membre d’une association ger-
mano-suisse d’entrepreneurs,
les douanes ne sont de loin pas
le seul problème. La question
des nuisances sonores autour
de l’aéroport de Zurich
échauffe aussi les esprits de-
puis plusieurs années. «La ré-
solution du litige est une prio-
rité», souligne-t-elle. Autre su-
jet de discorde: la mise en œu-
vre par la Suisse de l’accord
sur la libre circulation des per-

sonnes. «La législation en
Suisse est confuse et insatisfai-
sante. C’est pourquoi les entre-
preneurs allemands renoncent
à accepter des mandats en
Suisse», déplore Stefanie
Luckert.

Le dernier différend en date,
concernant la politique fiscale
de la Suisse, n’a pas non plus
contribué à détendre les rela-
tions entre Berne et Berlin.

La Suisse et l’UE s’opposent
depuis plusieurs mois sur les
privilèges fiscaux accordés par
certains cantons sur les gains
des holdings, sociétés mixtes
ou d’administration étrangère.
Pour l’UE, les différences
d’imposition des gains suisses
et étrangers constituent une
distorsion de la concurrence.
Une argumentation que re-
jette la Confédération. /ats

AÉROPORT DE ZURICH La question des nuisances sonores échauffe
les esprits germano-suisses depuis plusieurs années. (KEYSTONE)

CONVIVES Au fil des années, la consommation de vin et de bière croît au détriment des autres boissons
alcoolisées. (KEYSTONE)

En bref
■ SERVICES SECRETS

L’idée du regroupement
fait un pas de géant

Le regroupement des services de
renseignement au sein d’un seul
département devrait pouvoir aller
de l’avant. Après plusieurs
tergiversations, le Conseil fédéral
est désormais acquis à cette idée.
Le gouvernement approuve le
projet de loi élaboré par le
Parlement, estimant que la
conduite des services de
renseignement pourra ainsi être
facilitée et améliorée. /ats

■ GENÈVE
Le Grand Théâtre
dépose plainte

Les cinq auteurs du rapport
d’audit qui avait révélé des
dysfonctionnements au sein du
Grand Théâtre de Genève ont été
mis en examen à Paris. Cette
mesure fait suite à une plainte
pour diffamation du directeur de
l’institution, le Français Jean-
Marie Blanchard. La justice de
l’Hexagone devra se prononcer
sur l’issue de la procédure. /ats

■ EURO 2008
L’opéra de Zurich
prend les devants

L’opéra de Zurich s’équipe en
prévision de l’Euro 2008. Des
vitres antibruit seront installées
dans le courant du mois de mai
pour garantir que les spectacles
ne seront pas dérangés par les
cris des supporters. L’installation
se fera lors des travaux annuels
de nettoyage. Le coût total
de l’opération s’élève
à 270 000 francs, dont
150 000 francs à charge de la
Ville de Zurich. /ats

VIOLENCE
Bâle-Ville s’apprête à adopter les périmètres d’exclusion
Les policiers de Bâle-Ville pourront bientôt exclure provisoirement d’un périmètre donné des personnes
violentes. Le gouvernement a présenté hier la base légale qui permet la mise en œuvre de cette mesure.
Plusieurs cantons et villes disposent déjà de règlements de police qui autorisent des exclusions
de périmètre. C’est notamment le cas des villes de Berne, Saint-Gall et Winterthour. /ats

KE
YS
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NE

EXPÉRIMENTATION

Pétition
en faveur
des singes

Une pétition avec 51 000 si-
gnatures exigeant la suppres-
sion de l’expérimentation sur
les singes en Suisse a été dépo-
sée hier à Berne. La pratique ac-
tuelle violerait la loi sur la pro-
tection des animaux.

Les signatures ont été récol-
tées en une année, a indiqué la
communauté d’action des anti-
vivisectionnistes suisses
(AG STG). La pétition a été dé-
posée à l’attention du Conseil
fédéral et du Parlement en pré-
sence d’activistes, dont certains
étaient déguisés en singes.

«Nous remettons en cause
l’utilité pour l’homme des expé-
riences sur les singes», a déclaré
Andreas Item, directeur de
l’AG STG. Selon lui, certaines
de ces expériences doivent être
régulièrement interrompues en
Suisse en raison de leur cruauté.
En décembre 2007, le National
avait refusé une initiative de
l’écologiste Maya Graf, qui pro-
posait de bannir le recours aux
primates pour des expériences
entraînant des contraintes
moyennes ou sévères. /ats

BERNE Certains pétitionnaires
n’ont pas hésité à se déguiser
en singe. (KEYSTONE)
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Au plus bas dans les sondages
après un an de pouvoir,
Nicolas Sarkozy a reconnu
hier avoir commis des
«erreurs». Il a toutefois tenté
de convaincre les Français
qu’il restait l’homme de la
situation pour réformer le
pays.

«Q
u’il y ait de la dé-
ception, qu’il y
ait des attentes,
qu’il y ait des

problèmes, qu’il y ait des diffi-
cultés, non seulement je le sais
et je l’entends mais je m’y étais
préparé», a dit le président de
la République dès le début
d’une grande interview télévi-
sée de 90 minutes diffusée par
TF1 et France 2. Le chef de
l’Etat, dont la chute dans les
sondages a été en partie impu-
tée à son style en rupture avec
les canons classiques de la
fonction présidentielle, a fait
assaut de modestie. «Sans
doute on n’a pas assez expli-
qué, sans doute moi-même j’ai
fait des erreurs», a-t-il affirmé.

Comme on lui faisait obser-
ver que les Français sont «dé-
concertés», il a estimé avoir
«une part de responsabilité». Il
a souligné que son élection
avait créé» beaucoup d’atten-
tes» et rappelé qu’il avait été
élu pour «réhabiliter le travail»,
donner le sentiment aux plus
fragiles qu’ils sont protégés et
leur «rendre la fierté d’être
français.» Il a demandé à être
jugé à la fin de son quinquen-
nat. «Je ne peux pas faire tout,
tout de suite», a-t-il plaidé, tout
en mettant l’accent sur les dif-

ficultés économiques qui se
sont accumulées depuis un an:
doublement du prix du baril
de pétrole, envolée d’autres
matières premières, crise des
crédits immobiliers aux Etats-

Unis (subprimes) et un euro «à
des niveaux invraisemblables».

«On a un contexte interna-
tional difficile, raison de plus
pour accélérer les réformes», a
poursuivi Nicolas Sarkozy. Ces

réformes sont d’autant plus ur-
gentes que «la mondialisation a
transformé le monde en un vil-
lage» et que «la place n’est ga-
rantie» pour aucun pays. Le
président français a confirmé
hier l’objectif de parvenir à
l’équilibre des finances publi-
ques en 2012. Pour réduire la
dépense publique, il a cité le
non-remplacement des départs
à la retraite d’un fonctionnaire
sur deux, «c’est-à-dire un peu
plus de 30 000 départs à la re-
traite non remplacés».

Il a par ailleurs confirmé les
réductions de postes prévues à
la rentrée prochaine dans
l’Education nationale malgré
les nombreuses manifestations
lycéennes qui ont lieu dans le
pays.

En politique étrangère, Nico-
las Sarkozy a déclaré qu’il avait
été «choqué par ce qui s’est
passé au Tibet» et qu’il l’avait
«dit au président chinois» Hu
Jintao. Il a toutefois affirmé
qu’il ne voulait pas mettre la
Chine «au ban des nations».

Nicolas Sarkozy a également

indiqué qu’il n’avait pas encore
pris de décision sur sa partici-
pation à la cérémonie d’ouver-
ture des jeux Olympiques de
Pékin en août prochain.

Le président français a af-
firmé qu’il «ferait un référen-
dum» si «la question se posait»
d’une entrée de la Turquie
dans l’Union européenne, en
rappelant son opposition à une
telle adhésion dans une inter-
view télévisée. «La Turquie
n’est pas en Europe», a-t-il
martelé. Mais Nicolas Sarkozy
a souligné qu’il était contre
l’automaticité de référendum
pour toute future adhésion
dans l’UE, principe qui figure
dans la Constitution et qui doit
être supprimé à l’occasion
d’une prochaine réforme des
institutions.

Selon les sondages publiés
pour l’anniversaire du premier
tour de la présidentielle, le
21 avril, 72% des Français sont
mécontents de son action et
79% estiment que la situation
du pays ne s’est pas améliorée.
/ats-afp-reuters

NICOLAS SARKOZY En perte de popularité, le président de la République
a tenté hier soir de reconquérir les Français. (KEYSTONE)

NICOLAS SARKOZY

«Je n’ai pas assez expliqué,
j’ai sans doute fait des erreurs»

GRANDE-BRETAGNE

Grèves monstres dans la fonction publique
Des milliers d’écoles britan-

niques ont été affectées hier
par la grève menée par quel-
que 300 000 enseignants récla-
mant des augmentations de sa-
laires. Cette journée de mobili-
sation du service public était
sans précédent depuis plus de
dix ans. Des centres de recher-
che d’emploi, d’immigration
ou d’apprentissage de la con-
duite, des agences de garde-cô-
tes et divers organismes gou-
vernementaux ont également
été frappés par ce mouvement,
qui a mobilisé environ
400 000 personnes au total.

Quelque 9500 écoles d’An-
gleterre et du Pays de Galles,
soit un tiers des établissements,
ont été partiellement ou totale-
ment fermées. Environ
2,9 millions d’élèves étaient
concernés. Il s’agit de la pre-

mière grève des membres de
l’Union nationale des ensei-
gnants (Nut) depuis 21 ans en
Angleterre et au Pays de Gal-
les. Plus d’une cinquantaine de
manifestations se sont tenues
tout au long de la journée à
travers le pays. Près de 6000
enseignants et autres employés
du service public ont ainsi dé-
filé dans le quartier de
Westminster à Londres, selon
la police.

Les grévistes protestent con-
tre des hausses salariales infé-
rieures à l’inflation. A Londres,
ils brandissaient des pancartes
traitant le premier ministre
Gordon Brown de «clown» et
l’accusant de vouloir «couler»
le système éducatif. Gordon
Brown a qualifié la grève de
«regrettable et injustifiable» et
estimé qu’elle avait été convo-

quée à l’appel d’une «mino-
rité». Christine Blower, secré-
taire générale adjoint du Nut a
rétorqué que la grève était une
action de «dernier recours»,

après plusieurs années de
hausses salariales inférieures à
l’inflation.

Dans un accord triennal, le
gouvernement propose une

augmentation salariale an-
nuelle de 2,45% à partir de
septembre puis de 2,3% les an-
nées suivantes.

Cette grève intervient au
moment où le parti travailliste
est au plus bas dans les sonda-
ges. Mercredi, Gordon Brown
a annoncé en urgence des
compensations à une mesure
fiscale contestée pour dés-
amorcer une fronde des élus
travaillistes, qui menaçaient de
mettre le gouvernement en
minorité lors d’un vote aux
Communes sur le budget
lundi prochain.

Le Nut n’a pas exclu la pour-
suite du mouvement dans les
prochaines semaines, alors que
les examens pour le GCSE,
l’équivalent du Brevet des col-
lèges, doivent débuter en mai.
/ats-afp-reuters

LONDRES Les enseignants ont défilé pour réclamer une revalorisation
de leurs salaires. (KEYSTONE)

En bref
■ TRAITÉ DE LISBONNE

Danemark et Autriche
ont ratifié

Les parlements danois et
autrichien ont ratifié à une large
majorité hier le traité de Lisbonne
qui doit remplacer le projet de
Constitution européenne rejeté par
les Français et les Néerlandais en
2005. /ats-afp

■ NUCLÉAIRE
Nouveaux soupçons
sur la Corée du Nord

Le gouvernement et le
renseignement américains ont
informé hier le Congrès sur une
aide nucléaire apportée en secret
par la Corée du Nord à la Syrie.
Cette coopération soulève de
sérieuses questions sur ses
conséquences. /ats-afp

AUSTRALIE

Manif
de soutien
à la Chine

Le passage de la flamme
olympique hier à Canberra, en
Australie, a donné lieu à un
rassemblement prochinois
d’une ampleur sans précédent
depuis le début du périple in-
ternational du flambeau. La
police a interpellé une dizaine
de personnes. Plus de 10 000
membres de la communauté
chinoise d’Australie s’étaient
massés sur les 16 km du par-
cours. Ils ont accompagné le
relais d’une marée de drapeaux
rouges, scandant le slogan
«Une seule Chine» et noyant
sous leur nombre les partisans
de la cause tibétaine.

Canberra était la quinzième
des 19 villes-étapes parcourues
à l’étranger par la flamme
olympique avant son retour en
Chine, le 2 mai. Des centaines
de policiers avaient été appelés
en renfort pour sécuriser le tra-
jet le long duquel 80 porteurs
se sont relayés hier sans inci-
dents majeurs pour porter la
flamme. Les vigiles chinois ont
été tenus à l’écart des manifes-
tations. /ats-afp-reuters

CANBERRA Parcours sans incident
pour la flamme. (KEYSTONE)

■ GAZA
Les vivres ne sont
plus distribués

L’ONU a cessé hier ses
distributions de nourriture dans
la bande de Gaza après
l’épuisement de ses stocks de
carburants. Selon l’ONU, la
situation à Gaza empire jour
après jour. De nombreux
quartiers sont jonchés
d’ordures que la municipalité ne
peut collecter faute de
carburants, les hôpitaux se
trouvent dans une situation
critique et les eaux usées se
déversent dans la mer à un
rythme de 60 millions de litres
par jour. /ats-afp-reuters

NÉPAL
Les jours de la monarchie sont comptés
Les anciens guérilleros maoïstes du Népal étaient hier aux portes du pouvoir. Après leur triomphe aux élections d’une
assemblée constituante censée transformer la monarchie en République, ils poussent le roi vers la sortie. Les anciens
insurgés ont remporté 217 sièges, soit plus du tiers de la constituante chargée de rédiger une nouvelle Constitution
et d’enterrer la seule monarchie hindouiste du monde pour en faire une République fédérale. /ats-afp

KE
YS

TO
NE

Bienvenue à la Suisse
Le président français Nicolas Sarkozy a affirmé hier soir que

la Suisse était la bienvenue au sein de l’Union européenne (UE).
Selon lui, il n’est pas nécessaire d’organiser un référendum sur
l’entrée de la Confédération. «Si demain les Suisses veulent
faire partie de l’Europe, on ne va pas contester qu’ils sont
Européens», a déclaré le chef de l’Etat français lors de son
interview télévisée, pour expliquer sa proposition de réforme de
la Constitution française.

Outre la Suisse, le président français juge qu’il n’est pas
nécessaire de consulter les Français sur l’entrée de pays des
Balkans au sein de l’Union. /ats
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SLI
1156.4+1.19%

Nasdaq Comp.
2431.2+1.08%

DAX 30
6821.3+0.38%

SMI
7460.5+1.85%

SMIM
1447.5-0.60%

DJ Euro Stoxx 50
3761.9-0.04%

FTSE 100
6050.6-0.54%

SPI
6195.1+1.48%

Dow Jones
12848.9+0.67%

CAC 40
4929.5-0.30%

Nikkei 225
13540.8-0.28%

IVF Hartmann N +10.0%

ADV Digital N +8.6%

Mikron N +7.6%

u-Blox N +7.1%

Meyer Burger N +6.7%

ABB Ltd N +6.5%

4M Technologies N -7.8%

Straumann Hold. N -6.5%

Swissquote N -5.2%

Schmolz + Bick. N -5.0%

Pelikan Hold. P -4.7%

Belimo Hold N -4.3%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6009 1.6379 1.585 1.645 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.0181 1.0419 0.986 1.054 0.94 USD 
Livre sterling (1) 2.0091 2.0545 1.9375 2.0975 0.47 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9993 1.0227 0.9625 1.0425 0.95 CAD 
Yens (100) 0.9794 1.0022 0.942 1.0375 96.38 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.2014 17.5954 16.6 18.2 5.49 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 31.10 29.20 36.76 22.00
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 59.40 59.55 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 108.80 108.40 135.00 84.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 9.37 9.44 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 54.75 52.55 95.51 44.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 106.90 105.00 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 76.25 76.40 102.40 67.65
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 495.25 493.50 553.50 442.75
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 39.50 44.50 88.33 41.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 51.70 50.25 71.45 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 60.95 59.00 83.00 52.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 174.50 170.60 237.80 162.70
Swatch Group P. . . . . . . . . 265.00 265.00 397.00 246.60
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 297.25 294.75 328.00 225.90
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 85.55 84.15 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 376.00 374.75 449.75 325.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 321.25 321.75 328.75 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 142.20 138.60 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.70 35.22 80.45 24.20
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 306.00 307.50 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.50 51.75 74.40 45.00
Addex Pharma N . . . . . . . . . 33.45 32.60 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 31.35 28.85 86.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 230.00 229.00 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 23.95 22.55 37.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.40 11.35 21.15 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4915.00d 5000.00 5600.003400.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.30 79.80 82.30 70.20
Basilea Pharma N. . . . . . . . 152.90 154.00 282.50 134.90
Baumgartner N . . . . . . . . . 460.00d 468.00 470.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 236.50 235.90 237.40 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 257.00 257.00 295.00 243.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 60.00d 61.00 65.00 55.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 390.00 397.50 658.00 366.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 126.00 124.00 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 83.00 83.45 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 940.00d 999.00 1195.00 900.00

Plage Or 29650.00 30100.00
Base Argent 0.00 610.00

Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 34.34 34.50 83.00 32.52
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 505.50 512.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 83.00 82.65 149.80 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 56.95 54.25 106.20 48.10
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 185.00 187.80 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 70.00d 81.00 117.00 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 154.90 154.10 168.24 129.48
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 335.00 338.00 478.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 319.00 318.00 625.00 289.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 141.70 144.90 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 548.00 542.50 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1037.00 1047.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2475.00d 2530.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . .1010.00 980.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 409.00 410.00 532.50 336.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5180.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.00 32.00 44.55 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 15.20 15.70 48.15 12.25
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 104.80 104.50 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 604.00 603.50 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 300.00 299.50 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1300.00d 1320.00 1335.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 30.88 30.96 42.40 22.76
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 137.40 137.50 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 154.80 153.00 240.00 145.10
Meyer Burger N . . . . . . . . . 315.00 295.00 424.50 131.30
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 11.20 10.40 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 7.90 7.84 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 829.50 829.50 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 357.00 356.75 739.00 302.25
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 118.70 118.10 267.00 110.70
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 65.05 67.75 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.35 64.65 73.15 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 298.50 310.00 458.50 260.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 391.00 394.25 684.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2200.00 2210.00 2600.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 82.15 85.10 85.10 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 374.50 374.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.60 17.00 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1442.00 1455.00 1615.80 1190.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 86.15 87.35 130.70 82.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.95 10.50 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 260.25 278.50 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 130.50 128.90 192.40 104.40
Swatch Group N . . . . . . . . . 51.50 51.40 76.50 48.10
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 21.50 21.50 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 51.90 54.80 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.15 29.25 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 18.25 18.35 26.70 12.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 259.75 263.75 357.75 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 188.00 180.00 215.00 151.60
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2505.00 2513.00 2590.001642.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.95 37.51 38.72 31.20
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 53.11 54.66 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.06 4.05 10.73 3.24
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 128.93 128.65 180.14 105.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.98 24.05 34.88 19.18
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 44.72 44.59 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 49.60 49.13 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 57.60 57.72 64.00 50.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 11.21 11.14 15.86 9.80
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 128.67 127.61 154.02 104.60
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 12.44 12.17 15.78 10.05
France Telecom . . . . . . . . . . 19.73 19.88 27.33 19.22
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.27 37.16 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 73.83 74.81 99.97 72.47
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.50 17.30 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 70.79 70.53 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.15 18.35 26.49 17.90
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.37 24.62 31.35 21.04
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.91 49.60 71.95 44.30
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 74.40 73.20 112.01 64.92
Société Générale . . . . . . . . . 73.70 73.20 149.77 59.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.46 18.66 23.48 16.04
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.14 52.65 63.40 45.45
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.10 20.84 25.72 19.86
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 25.91 25.78 33.04 23.05
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 157.40 154.00 193.80 146.20

Cont. Equity Asia . . . . . 97.70 -4.5
Cont. Eq. Europe . . . . 143.55 -13.0
Cont. Eq. N-Amer. . . . 242.25 -5.2
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .104.30 -8.5
Count. Eq. Austria . . . 202.25 -10.9
Count. Eq. Euroland . . 134.25 -14.0
Count. Eq. GB . . . . . . 198.65 -5.0
Count. Eq. Japan . . . 6900.00 -11.2
Switzerland . . . . . . . . 306.35 -11.8
Sm&M. Caps Eur. . . . 145.32 -13.4
Sm&M. Caps NAm. . . 146.77 -5.5
Sm&M. Caps Jap. . 15730.00 -8.9
Sm&M. Caps Sw. . . . 396.75 -10.0
Eq. Value Switzer. . . . 140.05 -10.6
Sector Communic. . . . 177.75 -20.4
Sector Energy . . . . . . 742.18 -4.5
Sect. Health Care. . . . .318.96 -18.5
Sector Technology . . . 142.66 -17.2
Eq. Top Div Europe . . . .108.99 -12.5
Listed Priv Equity. . . . . 82.00 -13.0
Equity Intl . . . . . . . . . .161.75 -14.5
Emerging Markets . . . 274.00 -5.4
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1051.25 -3.2
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 98.16 -15.7
Eq Sel N-America B . . . 113.89 -4.0
Eq Sel Europe B . . . . . .102.83 -12.1

Climate Invest B . . . . . 101.79 -14.9
Commodity Sel A . . . . 155.15 19.9
Bond Corp H CHF. . . . . 99.15 0.2
Bond Corp EUR . . . . . . 98.35 0.9
Bond Corp USD . . . . . .103.60 1.7
Bond Conver. Intl . . . . . 112.50 -7.7
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 86.90 -4.7
Bond Intl . . . . . . . . . . . 86.90 -4.7
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.75 0.0
Med-Ter Bd EUR B . . . . 115.21 0.9
Med-Ter Bd USD B . . . 128.16 2.1
Bond Inv. AUD B . . . . 140.63 1.5
Bond Inv. CAD B . . . . .151.95 2.3
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.02 -0.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.99 1.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.60 -0.6
Bond Inv. JPY B . . . .11607.00 -0.6
Bond Inv. USD B . . . . 134.10 2.4
Bond Inv. Intl B . . . . . .107.62 -4.4
MM Fund AUD . . . . . . 197.84 1.9
MM Fund CAD . . . . . . 184.15 1.2
MM Fund CHF . . . . . . 146.70 0.6
MM Fund EUR . . . . . . . 101.47 1.1
MM Fund GBP . . . . . . 125.07 1.5
MM Fund USD . . . . . . .191.40 0.9
Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 101.60 6.1

Green Invest . . . . . . . 135.85 -16.2
Ptf Income A . . . . . . . . 110.03 -1.5
Ptf Income B . . . . . . . .121.93 -1.5
Ptf Yield A . . . . . . . . . 139.22 -4.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 150.56 -4.1
Ptf Yield EUR A . . . . . . 95.73 -3.2
Ptf Yield EUR B . . . . . .108.51 -3.1
Ptf Balanced A. . . . . . 170.54 -6.6
Ptf Balanced B. . . . . . 180.72 -6.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 99.05 -5.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .107.66 -5.2
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 88.66 -6.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 90.31 -6.4
Ptf Growth A . . . . . . . 223.50 -9.1
Ptf Growth B . . . . . . . .231.37 -9.1
Ptf Growth A EUR . . . . 95.85 -7.1
Ptf Growth B EUR . . . . 101.62 -7.1
Ptf Equity A. . . . . . . . 275.71 -13.9
Ptf Equity B. . . . . . . . 279.13 -13.9
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 110.28 -13.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 110.28 -13.1
Valca . . . . . . . . . . . . . 307.15 -10.0
LPP Profil 3 . . . . . . . . .141.70 -1.7
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 135.15 -3.9
LPP Divers. 3 . . . . . . . 158.70 -6.2
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 129.95 -6.5

3M Company . . . . . . . . . . . . 79.13 80.63 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 22.53 22.30 24.54 19.47
Am. Express Co . . . . . . . . . . 45.18 44.38 65.89 39.50
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.65 38.53 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 61.47 60.86 65.20 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.00 82.09 107.80 71.59
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 81.82 81.69 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 92.40 94.48 95.50 76.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 25.90 24.63 55.53 18.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 60.25 60.32 65.59 51.03
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.12 19.05 30.75 18.13
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.69 49.98 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 92.60 94.22 95.27 77.56

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.40 7.52 9.70 4.95
General Electric . . . . . . . . . . 32.81 32.36 42.15 31.55
General Motors . . . . . . . . . . 22.11 20.94 43.02 17.47
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 27.25 26.70 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 48.35 48.02 53.48 39.99
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 124.19 123.60 125.00 93.92
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 22.68 22.56 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 67.37 67.26 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 59.58 58.69 63.69 46.65
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 31.65 31.45 37.49 26.87
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 68.00 69.19 79.79 64.25
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 20.06 19.88 27.73 19.79
Procter & Gamble . . . . . . . . 66.83 67.17 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)

24/4 24/4

24/4

24/4 24/4

24/4 24/4LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 887 891 16.6 16.85 1962 1982

Kg/CHF 29435 29735 549.1 564.1 65251 66001

Vreneli 20.- 168 186 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.14 3.13
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.57 4.53
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.19 4.15
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.76 4.67
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.49 1.45

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 116.07 118.30
Huile de chauffage par 100 litres 117.40 115.60

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ INDUSTRIE

Premier trimestre
en fanfare

Le bénéfice net du groupe ABB a
bondi de 87% au 1er trimestre à
un milliard de dollars. Le chiffre
d’affaires a gagné 29% à
7,95 milliards. La demande ne
faiblit pas, ce qui devrait doper
l’exercice entier. /ats

■ VAUD
Premier trimestre
«décevant» pour la BCV

La Banque cantonale vaudoise
(BCV) a annoncé hier des résultats
«décevants» pour le premier
trimestre. La BCV devrait toutefois
réaliser un bénéfice brut d’environ
60 millions de francs. Les chiffres
seront dévoilés le 8 mai. /ats

■ CONSTRUCTION
Le comité de Syna
accepte la médiation

Le comité de construction de
Syna accepte le résultat de la
médiation pour la nouvelle
convention nationale. Le vide
conventionnel dans le secteur
devrait ainsi prendre fin le
1er mai. Les délégués d’Unia
doivent voter demain. Syna est
le premier partenaire à accepter
la nouvelle convention, a
souligné hier le syndicat. /ats

Pris dans la tempête des
marchés financiers, le Credit
Suisse a plongé dans le rouge
au 1er trimestre 2008.
Conséquence de nouvelles
dépréciations approchant les
6 milliards de francs, la
banque a essuyé une perte
nette de 2,1 milliards, la
première en cinq ans.

D
e janvier à mars 2007,
le Credit Suisse avait
engrangé un bénéfice
net de 2,73 milliards de

francs, a rappelé hier le nu-
méro deux bancaire helvéti-
que. Conforme aux chiffres
ayant filtré dans la presse di-
manche passé, la perte a en re-
vanche dépassé les pires crain-
tes des analystes. Ceux-ci es-
comptaient en moyenne un
découvert de 857 millions de
francs.

La déconvenue reflète pour
l’essentiel la lourde perte de la
division Investment Banking.
L’unité de banque d’affaires a
plongé dans le rouge à hauteur
de 3,46 milliards de francs.
Déjà «extrêmement difficile»
en janvier et février, l’environ-
nement de marché s’est encore
détérioré en mars, a expliqué

lors d’une conférence télépho-
nique Brady Dougan, le patron
du Credit Suisse.

Embourbée dans la crise du
crédit, Investment Banking a
dû effectuer de nouveaux cor-
rectifs de valeur de 5,3 mil-
liards de francs. Ceux-ci con-

cernent des crédits à effet de le-
vier et des produits structurés
liés à des crédits hypothécaires.
Un montant qui dépasse les
3,2 milliards de dépréciations
de 2007.

La division Asset Manage-
ment, active dans la gestion

d’actifs institutionnels, a elle
aussi souffert, subissant une
perte avant impôts de 468 mil-
lions de francs, contre un béné-
fice de 257 millions de janvier
à mars 2007. Là aussi, la perte
résulte de correctifs de valeurs,
pour un montant de 566 mil-
lions de francs.

Si les amortissements du
Credit Suisse n’atteignent pas
les quelque 40 milliards de
francs de l’UBS, le numéro
deux helvétique n’en figure
pas moins au rang des banques
européennes les plus touchées
par l’actuelle crise.

Mais à la différence du pre-
mier gestionnaire de fortune
du monde, le Credit Suisse n’a
pas besoin de consolider ses
fonds propres. Les correctifs les
plus importants, soit
2,656 milliards de francs, con-
cernent le difficile secteur du
négoce d’instruments finan-
ciers liés à des crédits hypothé-
caires commerciaux, a-t-il pré-
cisé. Le Credit Suisse a pour-
suivi ses efforts en vue de ré-
duire son exposition, a relevé
son responsable des risques,
Wilson Ervin. Depuis fin dé-
cembre, les positions dans les
affaires de financement à effet

de levier ont diminué de 41% à
20,8 milliards de francs. Celles
liées aux crédits hypothécaires
ont reculé de 25% à 19,3 mil-
liards.

Les affaires de gestion de for-
tune et celles de banque de dé-
tail en Suisse n’ont pas pu
compenser les pertes des unités
de banque d’affaires et de ges-
tion institutionnelle. La divi-
sion Private Banking réunis-
sant ces unités a dégagé un bé-
néfice avant impôts de
1,32 milliard de francs, en
baisse de 8%.

Dans la gestion de fortune,
l’afflux net de capitaux s’est
établi à 13,5 milliards de
francs, contre 15,2 milliards un
an plus tôt. Mais Asset Mana-
gement a enregistré des sorties
nettes de capitaux de 20,2 mil-
liards de francs. Au terme de la
période sous revue, les avoirs
sous gestion se sont fixés à
1380,5 milliards de francs, en
baisse de 11%.

Evoquant le trimestre en
cours, Brady Dougan s’est
voulu prudent, même si les
marchés se sont stabilisés en
avril. Reste que l’Américain n’a
pas exclu de nouveaux amor-
tissements. /ats

BRADY DOUGAN Le patron du Credit Suisse (ici le 12 février) n’exclut pas
de nouvelles dépréciations en cours d’année. (KEYSTONE)

CRISE HYPOTHÉCAIRE

Le Credit Suisse a perdu
2,1 milliards sur trois mois

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8434.00 -2.9
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 9762.00 -2.7
B. stratégies-MONDE 135.57 -9.0
B. stratégies-OBLIGATIONS 107.62 -2.3
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 118.79 -7.4
B. sel.-BRIC multi-fonds 151.38 -19.2
B.-IMMOBILIER 113.20 -1.0

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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District de Neuchâtel
RÉFORMÉS

CULTES DE DIMANCHE 27 AVRIL
Sud/Collégiale

Di 10h, culte, sainte cène, M. Th.
Perregaux. Me 12h15-12h30, prière.
Jeudi de l’Ascension, 10h, culte parois-
sial, sainte cène, M. D. Collaud

Sud/Temple du Bas
Di 10h15, culte, M. J.-L. Parel. Je 10h,
recueillement

Nord/Ermitage
Di 10h30, culte tous-âges, Mme Y. de
Salis, suivi d’un repas-palabre

Est/La Coudre
Sa 18h, culte, sainte cène, M. R. Tolck

Est/Chaumont
Di 11h15, culte, M. R. Tolck

Ouest/Serrières
Di 10h15, culte, sainte cène, M. C.
Bacha

Pourtalès
Di 10h, culte ou messe

Deutschsprachige reformiete
Kirchgemeinde

Sonntag, 9 Uhr, Gottesdienst, Temple
du Bas, Pfr. P. Bommeli. Donnerstag,
Auffahrt, kein Gottesdienst

English Church of Neuchâtel
(Chapel of The Charmettes, rue Varnoz
1). 2nd sunday at 5.p.m., family ser-
vice. Last sunday, at 5.p.m., family
communion service. Sunday 27 th
april, at 5.p.m. no anglican service

Eglise orthodoxe neuchâteloise (EON)
Temple des Charmettes. Ve 18h30,
Vigile de la Mise au Tombeau. Nuit de
la grande et lumineuse fête de Pâques,
sa 22h-24h: Matines de Pâques; 24h-
2h, Divine Liturgie de Pâques. Di 16h,
Vêpres de Pâques

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame

Sa 11h-12h, sacrement du pardon. Sa
17h, messe en portugais. Di 10h et
18h, messes.

Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe

Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en
italien

La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h, messe. Di 17h, messe selon le
rite Saint-Pie V

Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébra-
tion dominicale (aumônerie protestante
1er et 3e dim; catholique 2e et 4e dim)

Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc

Mission espagnole
Di, pas de messe

Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 2e et le 4e dimanche de
chaque mois

Communauté croate
Eucharistie à 18h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3e samedi du
mois.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe. Ma
20h, soirée biblique. Je de l’Ascension,
journée romande, 10h, messe avec
l’évêque, F.-R. Müller au temple et cen-
tre des Forges à la Chaux-de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique du teen
Culte chaque dimanche à 17h au Centre
du Chanet

Eglise évangélique apostolique
(Rue des Mille-Boilles 4). Di 9h30,
culte, programme pour enfants. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP sauf le
2e vendredi du mois

Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne

(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h45, culte,
sainte cène (école du dimanche).

La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte

Eglise ouverte - La Croisée
Anciennement Stadtmission. Di 10h,
culte. Lundi 20h, étude biblique et
prière. Pasteurs Delisle et Moreau, tél.
032 724 90 10 ou 724 90 19

Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière

Armée du Salut
Sa 19h, culte Latinos. Di 9h15, prière;
9h45, culte avec la maj P. Egger, repas
communautaire. Ma 18h30, louange.
Me 9h15, Baby Song. Je, congrès de
l’Ascension

Littoral Est
RÉFORMÉS

Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte en commun au Landeron

Le Landeron
Di 10h, culte

Lignières
Di 10h, culte en commun au Landeron

Hauterive
Di 10h, culte en commun à Saint-Blaise

Saint-Blaise
Di 10h, culte

Marin-Epagnier
Di 10h, culte en commun à Saint-Blaise

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D)

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier-Enges-Cornaux

Di 10h, messe. Me 20h, messe des
rogations à la Chapelle de Combes

Le Landeron
Sa 17h30, messe. Me 20h, messe des
rogations à la chapelle des Combes. Je
de l’Ascension, 10h, messe

Hauterive
Messe chaque 1er dimanche du mois
à 9h

Marin-Epagnier - Thielle-Wavre
Messe chaque dimanche à 9h,
sauf le 1er dimanche du mois
à Hauterive.

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique
avec communion, à la chapelle,
bâtiment D

Saint-Blaise
Sa 18h, messe. Di 10h15, messe

ÉVANGÉLIQUES

Cressier.Communauté chrétienne
de la grâce

Chem. des Devins 26. Di 10h, culte,
école du dimanche, pasteur J.
Yaméofo. Me 20h, prière

Saint-Blaise, Eglise évangélique
de la dîme

Di 10h, louange, sainte cène, culte.
Garderie pour les enfants

Littoral Ouest
RÉFORMÉS

PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-
Dessous, Colombier)
Colombier

Di 10h, culte d’adieu du pasteur
Stéphane Rouèche, participation du
chœur mixte, du petit chœur et du
groupe Gospel

PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux

Di 10h, culte, sainte cène, Daniel
Mabongo

Corcelles
Di 17h, culte-concert, Daniel Mabongo.
Je de l’Ascension, 10h, culte, sainte
cène, Eric McNeely

PAROISSES DU JORAN
Saint-Aubin

Di 10h, culte de départ de Martine
Robert avec Pauline Pedroli et Chantal
Schneider

Cortaillod
Je de l’Ascension, 10h, culte, Isabelle
Ott-Baechler

Perreux
Di 9h45, culte, Fred Vernet

Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, mardi et jeudi à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier

Sa 17h30, messe. Me 20h, messe de
l’Ascension

Gorgier
Sa 18h, messe

Bevaix
Di 10h, messe. Je de l’Ascension, 10h,
messe

Cortaillod
Sa 18h, messe

Peseux
Sa 17h30, messe. Di 10h, messe. Je de
l’Ascension, 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre.

Di 10h, culte, garderie et école du
dimanche. Lu 12h, club des enfants,
repas et animation biblique

Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, culte des familles suivi d’un repas

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Les Hauts-Geneveys
Di 10h, culte, sainte cène, Corinne
Mariani-Méan

Dombresson
Di 10h, culte, sainte cène, Phil Baker

Fontaines
Di 10h, culte, sainte cène

CATHOLIQUES

Cernier
Sa 18h, messe

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messe. Je de l’Ascension, 10h,
messe

ÉVANGÉLIQUE

Cernier, Association Le Cap
Di 9h45, culte, enfance

District du Val-de-Travers
RÉFORMÉS

Fleurier
Di 10h, culte régional radio (rdv à
9h30), Séverine Schlüter, avec La
Concorde. Je de l’Ascension, 10h, culte
régional radio (rdv à 9h30), Marilou
Munger, avec le chœur mixte des
Verrières-Bayards

Môtiers
Di 19h45, culte jeunesse, Patrick
Schlüter et David Allisson

Communauté de la Fontaine-Dieu
La Côte-aux-Fées: Tous les soirs, 19h,
prière. Je 18h, repas offert; 19h, culte
et communion. Messe le 4e jeudi du
mois.

CATHOLIQUES ROMAINS

Fleurier
Ve 9h, messe. Sa 17h30, messe.

Me 17h30, messe de l’Ascension du
Seigneur

Les Verrières
Di 9h, messe

Travers
Di 10h30, messe

Couvet
Je 10h30, messe de l’Ascension du
Seigneur

ÉVANGÉLIQUES

Couvet. Saint-Gervais
Eglise évangélique libre. Sa 17h30,
culte, sainte cène, garderie. Ma 19h30,
étude biblique

Le Phare, centre évangélique
Di dès 9h30, accueil café, culte. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP, sauf le
2e vendredi du mois

District de La Neuveville
RÉFORMÉS

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église, en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois

Diesse-Lamboing-Prêles
Di 10h, culte. Je 10h, culte, sainte cène

CATHOLIQUES ROMAINS

La Neuveville
Di 10h, messe

Horizontalement: 1. Très mal habillé. 2. Colère.
S’emploie ironiquement pour couper la parole à un
bavard. 3. Maréchal de France. Lieu traditionnel de la
mort de Moïse. Lichen. 4. Adverbe. Celui qui est admis
au séjour de gloire. Disparu. Juge d’Israël. 5. Pénalité.
Nom commercial de la fleur d’oranger. Type d’inflores-
cence. 6. Région de Bretagne. D’une douceur affectée.
Excessivement gros. Préfixe. 7. Ancien sabre de cava-
lerie. Désignation anonyme. Rapporte. 8. Production
et vente de sel. Déclic, au billard électrique. Insensible.
9. Diffuse. Ecrivain norvégien. Ouverture ménagée
dans un mur. Légumineuse. 10. Résidu de mouture.
Arbuste à moelle épaisse. Responsable. 11. Jointe.
Manière de se conduire. Ville de Normandie. 12.
Suffixe. Privatif. Période de la vie. Manque de bon
sens. Lac du Soudan. 13. Grande futaille. Des hauts et
des bas. Poussée. 14. Père d’Horus. Rutacées.
Redevance féodale. Fils de Noé. 15. Consommé.
Ecrivain français. De la campagne. Montagne de
Grèce. 16. Se dit d’une histoire véridique. Chapeau à
larges bords. Suite d’années. 17. Courtois. Dans le
nom d’un habit. Dynamique. Région de Suisse. 18.
Que rien ne ternit. Passe à Evreux. Période de la vie.
Sans force. 19. Explosif très puissant. Le contraire
d’un capitaliste. Impératrice d’Orient. 20. Section
d’une usine. Sert à maintenir les cheveux. Valeur
refuge. 21. Demande de secours. Coup de billard.
Sans jugement. Exclamation. 22. Article. Infect. Canal
de l’organisme. 23. Forme d’usure. Préfixe. Refuge. A
la mode. 24. Substance très odorante. Chanteur. Qui
se rapporte au tissu glandulaire. 25. Musicien. Clef.
Discuter afin d’arriver à un accord. Gaz d’éclairage. 26.
Petite bête emplumée. Ancienne mesure de capacité.
Cage à poules. 27. En proie à un abattement profond.
Repaire. On l’est dans la quarantaine. 28. Gex en fait
partie. Sainte, martyre à Cologne. Grande foule qui se
presse. Naturel. 29. Exclamation. Maladie de l’œil. Ville
du Maroc. Philosophe grec. 30. Travaille beaucoup. De
nature à attirer fortement. Copulative.
Verticalement: 1. Soumis à l’impôt. Affreux. Résine
provenant d’arbres d’Amérique. 2. Mer bordière des
côtes de Bretagne. Atténuation d’une intensité. Blason.
3. Que rien n’atténue. Sert à fabriquer le TNT. Petite
monnaie. Petit d’un grand mammifère. 4. Se dit d’un
animal comme le loir. Enchaîner. Que l’on ne peut divi-
ser. Terre limoneuse. Particule indiquant une spéciali-
sation. Privatif. 5. Qui rend service. Possessif. Terre
argileuse. Opinion. Source de frais. 6. Partie de la
théologie morale. Divinité scandinave. Seigneur féo-
dal. Lac des Pyrénées. Entassement de déblais d’une
mine. 7. Fait partir. Que rien ne garnit. Ce qui est.
Cactus. Ecoulement irrésistible. On en utilise pour
l’orientation professionnelle. 8. Note. Et d’autres.
Grande sotte. Ville d’Ukraine (ancien nom). Roulé.
Préposition. Modèle de noirceur. 9. En faire accroire.
Mets de la cuisine italienne. Substance hallucinogène.
10. Fils d’Anchise. Pronom. Se fatigue beaucoup.
Slave. Qui produit des malformations congénitales.

11. Outil de jardinier. Copulative. D’après. Frère de
Moïse. Ça s’arrose. Marque le mépris. 12. Sans éner-
gie. Homme d’Etat italien. Se secouer. Possessif. La
graisse en fait filer. 13. Qui a été appris. Lutin. Remis
à l’ombre. Fruit charnu. Affaiblit peu à peu. 14. Bien
fourni et vigoureux. Passe à Novossibirsk. De bonne
heure. Grand chat sauvage. Distraction. 15. Grande
ballerine autrichienne. Ne fait aucun progrès.
Résineux. Anneau métallique. Impair. 16. Parasite de
l’homme. Génie malfaisant. Début de série. Article. 17.
Et encore. Celui qui fait l’objet d’une préférence senti-
mentale. Canal de sortie de l’eau d’un moulin. Est
brillant. Fondation. Etage du jurassique. 18. Dans le
même nom que le deuxième mot de la rangée 17. Se
dit d’une assemblée où s’opposent des idées.
Délaissé. Celui de saint Pierre est célèbre. 19. Ton de
do. Ebahir. Début de série. Demeures. Peintre français.
Peintre néerlandais. Fils de Lamech. 20.
Mathématicien grec. Etre choqué (d’un manquement
aux usages). Fait.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Pilier de cabaret. Nerf.- 2. Ana.
Moulin à paroles.- 3. Isolés. Unanimité. Six.- 4.
Noceuse. Eradication.- 5. Duos. Enna. Lee. Le.
Rue.- 6. Etoile. Osée. Rails. Il.- 7. Penne. Bitume.
Atlante.- 8. In. Ebrasement. Eire.- 9. Cabriole.
Encas. Edens.- 10. Ebriété. Intériorisé.- 11. Lien.
Igné. Nome. Sa.- 12. Bec. Aunée. As. Odieuse.- 13.
Opiner du bonnet. Sûr.- 14. Calame. Mincie.
Mabuse.- 15. Drège. Séti. Ridelle.- 16. Et. Eu. Eon.
Gê. Iules.- 17. Ci-contre. Nage. Réels.- 18. Asile.
Goa. Sa Sainteté.- 19. Nat. Tbilissi. Id. Ob.- 20.
Enée. Irisée. Présence.- 21. Assas. Encrassée. Ban.-
22. Ela. Régner. Nô. Sud. De.- 23. Neige. On. Evian.
Laie.- 24. Amnios. Entassement.- 25. Met. Mou.
Asse. Hus. Age.- 26. Onéreuses. Ether. Flet.- 27. Ut.
Etretat. Téméraire.- 28. Egrisé. Obésité. Emu.- 29.
Etrier. Noue. Sétif. Es.- 30. Suse. Endurcie. Enivre.
Verticalement: 1. Pain d’épice. Bec-de-cane.
Enamourés.- 2. Insoutenable. Artisanalement. Tu.-
3. Laocoon. Bricole. Cité sainte. Ers.- 4. Lésinerie.
Pagnol. Es. GI. Régie.- 5. Emeu. Le Bien-aimé. Net.
Aréomètre.- 6. Rossée. Rot. Une. Et. Bise. Sourire.-
7. Dû. En. Baleine. Surgir. Go. Usés.- 8. Elu. Noise.
Germe. Eolienne. Etend.- 9. Cinéaste. Inédite. Aisne.
NASA. Où.- 10. Anar. Eumène. Union. Secrets.
Tour.- 11. Banalement. ABC. Nasser. Vase. Bec.- 12.
Apidé. Encensoir. Gai. Anisette.- 13. Ramier. Taro.
Neiges. Psoas. Hesse.- 14. Eric. Aa. Simon. Dé.
Airs. Néhémie.- 15. Totalité. Œdème. Ridées.
Murette.- 16. Le Tellier. Italien. Seules. Rein.- 17.
Ne. Sardine. Bluette. Dan. Fa. Fi.- 18. Essor. Nées.
Usuelle. NB. Italie.- 19. Inuit. Nessus. Estocade.
Germer.- 20. Fox. Eléis. Aérées. Ebène. Péteuse.



Immobilier
à vendre
A VENDRE À BOUDRY Villa 51/2 pièces, situation
calme, vue, sous-sol complètement excavé, par-
celle 1148 m2, 2 garages et place de parc. Dis-
ponible de suite ou à convenir. Tél. 079 670 33 55.

012-703965

AU LANDERON, MAISON VILLAGEOISE, près du
lac et du centre, 41/2 pièces en duplex, attique, 2
WC, douche, cuisine agencée ouverte, buande-
rie, 1 garage, sans jardin ni terrasse, près de pis-
cine et place de jeux, moderne et beaucoup de
cachets. Tél. 032 751 54 40. 012-703978

LA NEUVEVILLE BE Belle villa individuelle de
61/2 pièces avec magnifique vue sur lac et alpes.
Parcelle 1297 m2. Fr. 950 000.-. Tél. 032 754 31 07,
tél. 079 687 69 15. 028-598594

BEVAIX, quartier tranquille avec vue, apparte-
ment de 41/2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparé, balcon, Fr. 370 000.-.
www.ks-immobilier.ch / Tél. 079 718 21 20 ou
076 578 18 16. 132-210406

CHAMPAGNE, nouveau quartier zone villas, terrain
de 677 m2, magnifique situation, avec mandat d’ar-
chitecte, construction au gré de l’acheteur. Situa-
tion privilégiée, ensoleillement maximum, exposi-
tion sud/ouest. Budget dès Fr. 680 000.-.
www.ks-immobilier.ch / Tél. 079 718 21 20 ou
076 578 18 16. 132-210407

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 31/2
pièces. Prix: Fr. 167 000.-. Libre de suite.
www.laface.ch, Tél. 079 240 24 60. 132-210316

CHAUX-DE-FONDS, appartement 41/2 pièces,
quartier calme entouré de verdure, cuisine
agencée, balcon, ascenseur, garage.
Tél. 032 961 15 04. 132-210408

COLOMBIER, appartement à rénover + locaux
commerciaux. Tél. 079 447 46 45. 028-598799

DOMBRESSON, appartements 41/2 et 51/2 pièces,
construction nouvelle, finition au gré de l’ache-
teur. Prix intéressants. Tél. 079 435 06 14.

028-598763

FERME avec 3 580 m2 de terrain, idéal pour éle-
vage petits animaux. Tél. 079 447 46 45. 028-598797

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Arêtes,
appartement de 41/2 pièces complètement
rénové, situation calme et ensoleillée, libre de
suite ou à convenir. Fonds propres environ
Fr. 75 000.-. Loyer mensuel Fr. 990.- + charges.
www.ks-immobilier.ch / Tél. 079 718 21 20 ou
079 240 39 36. 132-210404

URGENT A VENDRE A GALS (Burgerweg 4, 3238
Gals). Très belle maison récente avec un terrain
de 1 300 m2, dans un quartier très calme. Pour
cause familiale, sera vendue au plus offrant.
Portes ouvertes le 25 avril 2008 de 17h à 19h.
Attention, il n’y aura pas d’autres visites.

028-598738

VEND À CRESSIER, villa de 51/2 pièces,
www.laface.ch, Tél. 079 240 24 60. 132-210306

Immobilier
à louer
AU LOCLE, Industrie 15, appartements 3 et 41/2
pièces, cuisine agencée, peinture neuve. Libres
de suite. Tél. 079 435 06 14. 028-598762

AUVERNIER, chambres meublées avec entrée
indépendante, cuisine et buanderie commune,
salle de bains privées. De Fr. 550.- à Fr. 690.-.
Tél. 079 679 76 79. 028-598536

BOUDRY, appartement de 41/2 pièces, 3
chambres, grand séjour. Libre dès le 01.06.2008.
Loyer Fr. 1650.-.Tél. 079 469 45 52. 028-598525

BÔLE, SOUS-LE-PRÉ 18, proximité gare de
Colombier, bel appartement 31/2 pièces, 65 m2 +
balcon, cuisine agencée avec lave-vaisselle, état
de neuf, libre 1er mai 2008, Fr. 1250.- charges
comprises, place de parc Fr. 50.-.
Tél. 021 323 53 43. 022-810161

DE SUITE OU À CONVENIR. A louer à Colombier
dans villa, un charmant petit 3 pièces de plain
pied avec coin terrasse. Salon suffisamment
grand et cuisine habitable complètement
agencée, mais les deux autres chambres sont
petites (pas de possibilité de mettre une armoire
si grand lit avec tables de nuit), cependant l’ap-
partement possède 6 grandes armoires murales
dans le couloir. Salle de bains avec baignoire et
WC, plus 2e WC séparé, buanderie individuelle
avec machine à laver sans monnayeur (inclus
dans les charges). Animaux pas acceptés.
Fr. 1250.- avec charges, place de parc incluse.
Pour convenir d’une visite, contactez Schorpp
Jean-Louis au tél. 079 240 41 42. 028-598541

CORMONDRÈCHE 41/2 pièces dans villa avec
dépendances, jouissance du jardin. Fr. 2350.-
charges comprises. Tél. 032 753 26 50. 028-598696

CORTAILLOD, Pâles 13, appartement de 4 pièces
rénové, cuisine agencée, salle de bains/WC,
dépendance, loyer Fr. 1 100.- + Fr. 180.- de
charges. Tél. 032 729 09 57. 028-598040

DOMBRESSON, appartement 31/2 pièces, 91 m2,
séjour avec cheminée, cuisine agencée, salle de
bains/WC, garage. Libre le 1.07.08.
Tél. 079 433 31 07. 028-598632

HAUTERIVE, 2 pièces, aux Rouges-Terres 9, cui-
sine agencée, salle de bains/WC, cave. Libre dès
1.06.2008. Loyer: Fr. 765.- charges comprises.
Tél. 078 789 74 97. 028-598803

LA CHAUX-DE-FONDS, 11/2 pièce, calme, centre-
ville. Libre tout de suite. Fr. 420.- charges com-
prises. Tél. 032 913 32 79. 132-210385

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces dans villa, cui-
sine agencée, cheminée, terrasse, garage. Libre
le 1er juillet. Tél. 078 689 60 13. 132-210292

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Premier-Mars,
duplex, tout confort, location Fr. 1 500.- charges
comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 448 56 53. 132-210369

LE LOCLE, immeuble entièrement rénové, 31/2 1er

étage, cuisine habitable agencée, vitrocérame,
hotte, frigo, lave-vaisselle, WC douche, balcon,
jardin d’agrément et potager, buanderie collec-
tive, cave, chambre haute, téléréseau. Loyer
Fr. 930.- charges comprises. Possibilité de
garage dans la maison loyer Fr. 120.-. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 968 72 89, natel
079 794 81 53. 132-210038

LE LOCLE, rue des Eroges, 41/2 pièces au 2e étage,
agencée, balcon, place de parc, quartier tran-
quille, Fr. 740.- + charges. Tél. 079 210 80 68.

028-598326

NEUCHÂTEL, proche gare, 3 pièces avec charme
dans ancienne maison. Non fumeur, sans ani-
maux. Au 1er juin 2008. Fr. 950.- + charges.
Tél. 032 721 13 94 (répondeur). 028-598574

NEUCHÂTEL CENTRE, grand studio, balcon vue
sur le lac, Fr. 690.- charges comprises. Date à
convenir. Tél. 079 622 45 77. 028-598772

NEUCHÂTEL, rue des Fahys, beau 41/2 pièces, cui-
sine agencée, séjour avec terrasse, cave. Libre
au 01.04.08. Loyer en fonction du revenu. Place
de parc intérieure. Tél. 032 725 09 59. 028-598522

NEUCHÂTEL, Moulins 27, 3 pièces, cuisine
ouverte agencée. Libre 1er mai ou 1er juin. Fr. 900.-
charges comprises. Tél. 032 724 63 70 heures
de repas ou tél. 032 725 37 06. 028-598780

NEUCHÂTEL, Rocher 18, 3 min gare CFF, 3
pièces, lumineux, cuisine agencée habitable,
WC/douche, vue imprenable sur lac et Alpes.
Fr. 1 220.- charges comprises. Libre 1er juillet 08.
Tél. 032 725 80 57, heures de repas. 028-598781

NEUCHÂTEL, 3 pièces, centre ville, tout confort,
cuisine agencée, libre de suite. Fr. 1435.-
charges comprises. Tél. 078 669 91 72. 028-598765

LA NEUVEVILLE, 41/2 pièces, 120 m2, cheminée,
2 salles d’eau, balcon avec vue sur le lac, lave et
sèche linge. De suite. Fr. 1950.- + Fr. 150.- de
charges en acompte. Tél. 079 228 06 56.

028-598394

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-598572

NEUCHATEL, APPARTEMENT 1 CHAMBRE plus
cuisine résidentielle luxueusement agencée.
Dépendances, proche TN et forêt, Fr. 800.-
Tél. 078 629 43 04. 012-704071

A LOUER DE SUITE, place de parc extérieure dans
cour fermée, Faubourg Hôpital 24 à Fr. 180.-/mois.
Secrétariat paroissial Tél. 032 725 68 20 (matin),
paroisse.ne@net2000.ch 028-598819

RENAN/BERNE, 41/2 pièces, rénové, cuisine
agencée, joli cachet. Grand jardin potager et ver-
ger communs avec barbecue. Convient bien pour
1 ou 2 personnes. Fr. 750.- + charges. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 968 48 51. 132-210362

Immobilier
demandes d’achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces.
Tél. 032 724 24 25. www.micimmo.ch 022-792844

Animaux
A VENDRE CHIOTS HUSKY pure race vaccinés,
à personne sérieuse Tél. 032 866 15 63. 028-598521

Cherche
à acheter
ACHÈTE ANTIQUITÉS: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendules.
Tél. 078 862 31 29. 154-732544

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

028-598091

ACHÈTE EN OR monnaies, médailles, bijoux;
pièces de monnaie suisses. Tél. 032 423 02 67.

014-177540

TIMBRES-POSTE, cartes postales. J’achète col-
lections et lots importants. Tél. 032 730 15 05.

028-575482

A vendre
A VENDRE magnifique manteau mouton
retourné, tout neuf, taille 40, pour dame, cédé à
Fr. 300.-. Tél. 032 731 68 03. 028-598800

CHAINE HI-FI COMPLÈTE, de très haute qualité,
pour mélomane ou audiophile, à un prix spéciale-
ment attractif. Valeur à neuf: plus de Fr. 11 000.-
cédée à Fr. 4 000.-. Tél. 032 730 22 21. 028-598726

DIVERS MOBILIERS d’appartement en bon état.
Tél. 079 678 32 02. 028-598784

JUKE-BOX Rock-Ola Princess, revisé. Fr. 1200.-
. Tél. 079 331 47 54. 132-210399

TANDEM ROSE 12 VITESSES. Pour personnes
175 à 185 cm et 155 à 165 cm. Fr. 950.-
032 853 54 27. 012-703907

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce. Tél. 026 668 17 89 -
tél. 079 482 23 05. 130-219165

Rencontres
CÉLIBATAIRES, N’HÉSITEZ PLUS! Le 26 avril,
souper dansant, animé, pour faire de nouvelles
rencontres. Que sur réservation jusqu’au 25 au
Tél. 077 422 30 46. 028-597910

COEUR DUO DU HAUT. T’es seul (e) + de 40 ans
? Viens nous rejoindre pour une soirée sympa.
Rencontres, souper, danse. Samedi 3 mai dès
19h30 à La Tchaux. Renseignements:
tél. 076 284 27 09. Inscriptions souhaitées.

132-210155

DAME QUARANTAINE, sympa, chrétienne,
recherche homme suisse, gentil, chrétien de 45
à 65 ans, non-fumeur, pour relation sérieuse.
Tél. 079 384 78 75 (sms ou téléphone). 132-210426

Erotique
CHX-DE-FDS. Nouvelles 2 belles femmes,
blonde et brune, massage 4 mains.
Tél. 076 471 58 53. 132-210350

CHX-DE-FDS Nelly coquine sympa, sensuelle
vrai massage, 3e âge ok. 7/7. Tél. 079 351 70 58.

132-210355

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

132-210207

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

028-598636

NEUCHÂTEL Martha, basanée, sympa, l’amour.
Discret. Pas pressée, 7/7.  Tél. 079 574 44 79.

196-211555

NEUCHÂTEL, POLYNA X, tous fantasmes, refuse
rien, 3e âge ok, 7/7, 24/24 Tél. 076 456 35 99.

028-598752

Vacances
CÔTE D’AZUR logement 4-5 lits dans villa vue
mer à 10 min. à pied plages - parking
0041 79 77 66 489. 012-704045

ESPAGNE : VILLA tout confort, piscine, mer, dès
325 Euros la semaine. Tél. 078 814 83 80
www.duboisinfo.ch/brisamar.html 132-210233

Demandes
d’emploi
CUISINIÈRE CHERCHE PLACE 50%, de 10h-14h.
Tél. 079 632 51 04. 028-598516

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

132-209598

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, terras-
sement, canalisation. Tél. 079 758 31 02.

132-210130

Offres
d’emploi
BESOIN D’UN JOB! De 17h30 à 20h45 du lundi
au vendredi, explorez le monde de la vente. Met-
tez votre dynamisme et votre sourire au service
de nos clients. Omnicom Neuchâtel vous pro-
pose: contrat, salaire fixe+prime. Suivez notre
formation et décrochez un job! Tous les rensei-
gnements au Tél. 032 720 10 24 Claire Giroud à
partir de 14h 028-596771

BLEU CAFÉ ET L’ANNEXE, Neuchâtel cherche
serveuse à 100% le soir, sympathique avec expé-
rience, de suite. Tél. 076 341 32 33. 028-598464

HÔTEL RESTAURANT À PESEUX cherche une
serveuse expérimentée à 100%, de suite.
Tél. 032 731 12 40. 028-598433

JE CHERCHE PLUSIEURS PERSONNES pour la
vente de lingerie à domicile. Tél. 032 853 32 84.

028-598455

TRAVAUX DE NETTOYAGE. PME du Val-de-Ruz
cherche personne soigneuse pour travaux de
nettoyage en fin de semaine (env. 7 h/semaine).
Fermetures annuelles : 4 semaines en été et 2
semaines à Noël. Renseignements au
Tél. 032 853 24 35, aux heures de bureau.

028-598723

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

028-598007

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

À BON PRIX achète voitures, bus, camions. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-597576

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

A + A +A + A ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes, état indifférent. Paie cash.
Tél. 079 440 35 13. 028-598047

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash,
déplacement rapide. Tél. 079 502 53 54 028-597192

HARLEY Davidson Sportster 883C, super état
année 2005. Fr. 10 800.-. Tél. 079 678 32 02.

028-598789

A VENDRE SCOOTER PIAGGIO X9, 250, couleur
gris, 2001, 8800 km. En bon état. Fr. 2800.-.
Tél. 079 705 23 05. 028-598782

Divers
*. AB TRANSNET, déménagement, nettoyage,
débarras, à prix imbattable, forfaitaire ou à
l’heure, devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

022-808773

ATTENTION TABAC! Un décès toutes les 55
minutes. Arrêtez de fumer en 1 heure. TSC
tél. 032 913 03 21 / 032 753 47 34. 028-598805

AU VESTIAIRE DE LA CROIX-ROUGE, La Chaux-
de-Fonds, Paix 73. Ce samedi de 9h30 à 11h30.
Profitez diverses actions intéressantes. Merci à
tous nos généreux donateurs. 132-210152

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

DEMAIN, 26 AVRIL, gros marché aux puces, Noi-
raigue, Place de la Gare, dès 7 h. Le soleil est
commandé... 028-598529

LES BISCUITS VOYAGEURS seront au marché
du Jardin anglais à Neuchâtel les samedi 26 et
dimanche 27 avril. 028-598447

SÉPARATION, DIVORCE: comment régler à
l’amiable les questions liées aux enfants, à l’ar-
gent et au partage des biens? Une adresse: La
médiation familiale. Tél. 032 886 80 15. 132-208390

3 styles de Terrasse
dans un parc ombragé

dégustez nos suggestions
de grillades, de poissons

du Lac, etc...

Mais aussi nos cocktails
et Bières du monde

Ouvert tous les jours

Pl. de la Fontaine - 2034 Peseux

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

028-587564
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S R Y Y A U I E L L I V A N L

E U O B P Y L O N E A N T O O

N N L Y N A A D R I T S E D Y

T E E P E U E L O I T E S A E

Cherchez le mot caché!
Une plante, un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 37

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

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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Solutions du n° 1145

Horizontalement

1. Honoraires. 2. Exécutoire.
3. Rye. Dédain. 4. AD. Silence.
5. Légume. Tas. 6. Drame. Mec.
7. Gonze. Et. 8. Sam. Tillée.
9. Trac. Zeist. 10. Ennemies.

Verticalement

1. Héraldiste. 2. Oxyder. ARN.
3. Née. Gagman. 4. Oc. Sumo.
Ce. 5. Rudiment. 6. Atèle. Zizi.
7. Iode. Mêlée. 8. Riante. Lis.
9. Ericacées. 10. Sénés. Tête.

Horizontalement
1. Gros bonnet. 2. Aurai en grippe. 3. En cascade après la chute. Lavande, ail ou
valériane. 4. Il s’élève sur le coteau. Milice secrète. Bon pour la ligne. 5. Le pre-
mier à voir le jour. Tel Winston Churchill. 6. Tiré de l’œuvre. Parfois déclaré à la
douane. 7. Il arrose la suivante. Chef-lieu du Haut-Rhin. 8. Qu’est-ce que c’est?
Oui à Saint-Pétersbourg. 9. Formule rapide. Pièce de charpente. 10. Boule à bou-
lotter. Doué de bon sens.

Verticalement
1. Peut provoquer rapidement des sommes d’une certaine importance. 2. Fait des
boules-de-neige au printemps. Ville de la Suède méridionale. 3. Attaque sournoi-
sement. 4. Bouche à feu. Trou normand. Américain ou provençal selon le sens. 5.
Bovidé sauvage. Un début d’explication. 6. A la mode. D’une grande cruauté. 7.
Village valaisan où Ramuz séjourna. Esclave à Sparte. 8. Se rendra. Un des trois
fils de Noé. Bout de terrain. 9. Préparations culinaires. 10. Il vole, mais il se fait
aussi plumer. Guère courant.

Révolution des œillets à Lisbonne
Au Portugal, le 25 avril 1974, un coup d’Etat militaire
renverse pacifiquement le gouvernement de Marcelo
Caetano. Les jours suivants, les prisonniers politiques seront
libérés, la censure de la presse sera levée et le secrétaire
général du Parti socialiste, Mario Soares, rentrera d’exil.

Amour : vous êtes très en beauté, et votre partenai-
re n’y est pas indifférent. Travail-Argent : vos acti-
vités vont enfin vous apporter plus de satisfaction
et peut-être aussi une meilleure aisance financière.
SantŽ : attention aux troubles hépatiques, certains
abus sont nocifs.

Amour : se montrer gentil avec les autres, c’est
bien, mais ne devenez pas crédule, certaines per-
sonnes profiteront de vous. Travail-Argent : vous
avez le sentiment d’être freiné dans vos activités.
Persévérez, l’impatience est contre-productive.
Santé : tout va bien. 

Amour : vous aurez besoin de vous sentir entouré
par votre famille, de vivre dans un
cocon douillet. Travail-Argent :
même si vous avez envie de faire
des cadeaux, ne dépassez pas les
limites du raisonnable ! Santé :
maux de dos probables, faites des
assouplissements.

Amour : plus vous osez être
vous-même, plus on vous
aime tel que vous êtes. Alors
laissez libre cours à votre
énergie. Travail-Argent : consacrez-vous à un
projet qui vous tient particulièrement à cœur, la
période est favorable. Santé : mettez-vous à la
diète.

Amour : une nouvelle que vous
n’attendiez plus vous mettra du
baume au cœur, et votre moral
remontera en flèche. Travail-

Argent : vous n’êtes pas entièrement satisfait de
ce que vous faites. Mais la période ne se prête
pas aux changements. Santé : attention à l’abus
de sucreries.

Amour : les échanges avec vos proches sont
empreints d’une grande tendres-
se. Travail-Argent : ayez un peu
plus confiance en vous. Votre
attitude trop négative risque d’a-
gir sur le comportement de vos
collègues. Santé : vous êtes
déterminé à rester en forme. 

Amour : prenez le temps de parler un peu plus avec
votre partenaire. Vous avez tendance à prendre des
décisions sans le  consulter. Travail-Argent : pour
une fois, vous n’avez pas vraiment le goût au tra-
vail. Santé : une légère fatigue freinera vos activi-
tés.

Amour : l’amour vous ouvre des horizons insoup-
çonnés et vous vous sentez capable de déplacer
des montagnes. Travail-Argent : c’est le bon
moment pour faire ce dont vous rêviez depuis long-
temps. Ne laissez pas passer l’opportunité. Santé :
vous êtes un peu sous pression. 

Amour : accordez-vous un petit week-end en tête-
à-tête avec l’être aimé, cela vous permettra de
resserrer les liens. Travail-Argent : maintenez la
pression pour atteindre vos objectifs, la route est
encore longue. Santé : n’abusez pas des bonnes
choses, ou gare aux kilos superflus.

Amour : vous donnez le meilleur de vous-même
dans votre foyer et attendez la même attitude en
retour. Travail-Argent : doucement, mais sûre-
ment, vous êtes en train d’améliorer votre situa-
tion financière. Votre persévérance sera payante.
Santé : économisez vos forces. 

Amour : vos sentiments changent et vous êtes en
pleine mutation amoureuse, mais vous n’en avez
pas encore pris réellement conscience. Travail-
Argent : il faudra mettre les bouchées doubles
pour arriver là où vous voulez. Santé : vous man-
quez de magnésium. 

Amour : s’il y a un domaine qui vous enchante,
c’est bien celui des amours. Vous vous sentez
aimé et compris. Travail-Argent : vous êtes telle-
ment sérieux que l’on ne vous reconnaît plus !
C’est peut-être dû à vos nouvelles responsabilités.
Santé : équilibrez légumes et féculents. 

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° 370

7 2 4

5 3 9

1 6 8

8 6 1

2 4 7

3 5 9

3 5 9

1 6 8

2 4 7

8 9 3

5 7 2

4 1 6

7 1 2

4 9 6

5 3 8

4 5 6

3 8 1

2 9 7

9 7 3

6 1 2

8 4 5

1 2 4

9 8 5

6 7 3

6 8 5

7 3 4

9 2 1

1 4

3 2

8

9 4

9 7

8 1

3

5

7

1 9

5 2

4

6

9

5 6

4 7

6 7

3

7 3

6 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 371 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1146

– On restera le temps de remettre le maximum
de gens d’aplomb. C’est ce que disent les méde-
cins, parce que vous le savez, vous, que la mer qui
est si belle, peut aussi vous secouer!

– J’pense ben! A l’aller, j’ai vomi à chaque jour.
Le bonhomme était magané en arrivant en An-
gleterre!

– Alors, après tout ce que vous avez vécu ces
derniers mois…

– Pourtant, sur le fleuve, j’avais jamais été
malade.

– A l’aller, vous aviez essuyé une tempête.
– Comme si une tempête, on pouvait l’essuyer!

Tu parles d’une expression, Louison. C’est
comme avoir le pied marin. Dans mon cas, ad-
mettons, mais les autres, les bipèdes, cela ne leur
convient pas du tout! C’est les pieds marins, pas
le pied.

Louison souriait. De plus en plus souvent, Adé-
lard la tutoyais. Il s’extasiait devant les flots.

– Cela me donne encore plus l’envie de m’en
retourner chez nous, au plus sacrant.

– Pour ça, Monsieur Tremblay, faut que vous
soyez plus valide.

– C’est-à-dire, moins invalide sur mon mignon
moignon!

– Vous ne serez jamais comme avant, mais vous
vous en sortez pas si mal.

– Je vais te faire une confidence, je peux te tu-
toyer? Bon. Et bien, ce qui me tente le plus en ce
moment, c’est deux choses.

– Allez-y!
– Tu me vois venir?
– Non.
– Ben une grosse bière et pis aller tout seul à la

bécosse, je suis tanné de la bassine! Pour la bière,
j’attendrai; pour la bécosse, j’y vas!

– Doucement, Monsieur Tremblay, ce sont vos
premiers pas.

– T’as raison, je me sens déjà étourdi.
– Asseyez-vous sur le lit, puis je vous accompa-

gnerai, pour la première fois.
– J’suis comme un enfant, c’est humiliant!
– Non, humain. Prenez votre temps.
– Bien, cheffesse, grommela t’il. Faut tout de

même pas que je sois grincheux, si je veux avoir
une bière, comme promis.

– Je ne vous ai rien promis, père Tremblay.
– Ah! Tiens, tu te dégênes aussi, tu me donnes

du père Tremblay. J’aime ça, ça me rappelle chez
nous. Allez, on fait une expédition bécosse!

– En route!
(A suivre)
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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

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 141

1 –  Quel est le titre du premier long métrage

d’Orson Welles ?

A. La Dame de Shanghai B. La Splendeur des Amberson

C. Citizen Kane            D. Le Procès

2 – De quelle origine est le jeu d’échecs ?

A. Indienne B. Chinoise

C. Russe    D. Américaine

3 – Quel animal cajole ?

A. Le geai B. Le koala C. Le merle D. Le panda

Réponses
1. C :Le premier long métrage d’Orson
Welles Citizen Kanedate de 1941 
2. A: Le jeu d’échecs est d’origine indi-
enne. Le chaturanga, est un jeu de
plateau inventé vers le 5 ème siècle au
nord de l’Inde et qui est considéré comme
l’ancêtre probable du jeu d’échecs 
3. A:Quand le geai pousse son cri, il
cajole.

Tirages du 24 avril 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Huberta
(trot attelé, réunion III, course 1, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Or Angevin 2850 M. Dabouis M. Dabouis 78/1 Da5a7m
2. New Sun 2850 E. Duperche YM Houssin 64/1 0aDa4a
3. Mastic De Crennes 2850 E. Szirmay E. Szirmay 57/1 5a8a2a
4. Olio Senonchois 2850 P. Vercruysse N. Raimbeaux 9/1 9a0a5a
5. Mario D’Orbec 2850 B. Robin S. Roger 42/1 0a2a7a
6. Nano Delvi 2850 M. Tourteau P. Lambert 54/1 Da0a9a
7. Nimo De Flandre 2850 P. Masschaele G. Masschaele 28/1 8aDa3a
8. O’Donnell 2850 N. Roussel N. Roussel 6/1 3a3a6a
9. Moment Of Magic 2850 T. Le Beller T. Lamare 17/1 5a1a0a

10. Nick De Mai 2850 F. Leblanc F. Leblanc 14/1 2aDa0a
11. Neptune Bleu 2850 S. Hardy S. Hardy 19/1 0a8a7a
12. Ontario De Picdom 2875 F. Prat F. Prat 16/1 Da2aDa
13. Overtrick 2875 JPh Dubois JPh Dubois 3/1 3a1a1a
14. Lutin De Cenoman 2875 F. Nivard F. Leblanc 20/1 6aDa0a
15. Mage Du Bourg 2875 B. Goetz B. Goetz 43/1 DmDaDm
16. Oregon Fromentro 2875 B. Piton JP Piton 99/1 7mDm4m
17. Kiflosak Cordière 2875 K. Depuydt C. De Soete 85/1 3a7a8a
18. Othello Bourbon 2875 M. Abrivard JP Marmion 4/1 2a2a1a
19. Nelumbo 2875 F. Blandin F. Blandin 10/1 9aDa0a
Notre opinion: 18 – Un champion hors norme. 8 – Un engagement sur mesure. 13 – Il ne
rêve que de victoire. 10 – Presque la limite du recul. 19 – Il va sans doute se racheter. 9 –
Il sera sans doute redoutable. 4 – S’il est bien économisé. 12 – Un sujet délicat mais doué.
Remplaçants: 11 – C’est la limite du recul. 1 – Ne l’enterrez surtout pas.

Notre jeu:
18*- 8*- 13*- 10 - 19 - 9 - 4 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 18 - 8
Au tiercé pour 12 fr.: 18 - X - 8
Le gros lot:
18 - 8 - 11 - 1 - 4 - 12 - 13 - 10
Les rapports
Hier à Chantilly, Prix du Grand Canal
(non-partant: 8)
Tiercé: 16 - 11 - 2
Quarté+: 16 - 11 - 2 - 17
Quinté+: 16 - 11 - 2 - 17 - 13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 542.90
Dans un ordre différent: Fr. 99.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2205.70
Dans un ordre différent: Fr. 171.–
Trio/Bonus: Fr. 19.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 18 600.–
Dans un ordre différent: Fr. 155.–
Bonus 4: Fr. 52.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 11.25
Bonus 3: Fr. 7.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 28.50

La police bernoise a
repêché hier après-midi
une carpe de 24 kilos.
Le «monstre» était mort,
probablement de vieillesse.
Alertée par une riveraine de
l’Egelsee qu’une «odeur
nauséabonde» envahissait
l’air du quartier, une
patrouille a vite trouvé
l’origine des effluves: une
imposante carpe qui flottait
à la surface. /ats-réd

Carpe de 24 kilos

SP
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

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

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

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le Nouvel
Horizon», Beau-Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032
721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes concer-
nées par les problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1) Permanences
téléphoniques: Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2) Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d’écoute: rue Louis-Favre 27, Boudry,
1er et 3e mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes: 032 767 93
03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
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 domi-
cile ou en institution. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne
gratuite 0800 80 30 20 ouverte chaque 3e
mercredi du mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants, c/o Hôtel judiciaire, CP 2284, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Demandes à adresser par écrit

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

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-
Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve 8h-12h,
14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de service et

hôpital. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél. 032
722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032
886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour person-
nes handicapées de la vue, rue de Corcelles 3,
2034 Peseux, 032 731 46 56 sur rdv. Expos arti-
cles 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

■ La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage, 032 751 51 31

■ 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 vic-
times de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve, Ronde
30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032
722 07 44 ou 032 426 13 65 (Bassecourt)

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43
■ SOS Racket-violence

079 270 92 06
■ TIM

Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24,
079 476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12 06,
lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-sans-
fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

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

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je 10h-
19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h.

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

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

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

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h.

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

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

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h. Fermée au public, ven-
dredi 25 avril dès 19h45, en rai-
son d’un match de water-polo

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
Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53,18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

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

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

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

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

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

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

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, Place de la
Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et
jours fériés 9h-13h/15h-19h. En
dehors de ces heures, le 144 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
Fernand Perret, photographe.
Jusqu’au 28 juin

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

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

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Jardinière
90, ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

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
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service béné-
vole: 079 483 73 93

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

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

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

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

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

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@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
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Le chanteur Mike Brant, 27
ans, se suicide le 25 avril 1975
en se précipitant du 6e étage
d’un immeuble parisien. Né à
Chypre d’un père russe et
d’une mère polonaise, il avait
pris la nationalité israélienne.
Sylvie Vartan l’avait remarqué
un jour dans un cabaret de Té-
héran et lui avait conseillé de
venir à Paris. En 1969, sa car-
rière internationale prenait son
envol dans la capitale fran-
çaise, notamment avec la chan-
son «Laisse-moi t’aimer». En
novembre 1974, il avait raté
une tentative de suicide sem-
blable en se jetant du 5e étage
d’un hôtel de Genève.

2005 – Un train de banlieue
bondé déraille et s’encastre
dans un immeuble dans l’ouest
du Japon, faisant 106 morts et
458 blessés. La vitesse exces-
sive et l’inexpérience du con-
ducteur seraient à l’origine de
l’accident, le plus grave qu’ait
connu l’archipel depuis 40 ans.

2004 – Décès de Jacques
Rouxel, créateur des Shadoks,
à l’âge de 73 ans.

2002 – Quasiment un an
jour pour jour après l’Améri-
cain Dennis Tito, le Sud-Afri-
cain Mark Shuttleworth de-
vient le deuxième touriste de
l’espace à bord de la station
spatiale internationale (ISS).
Agé de 28 ans, cet homme
d’affaires qui a fait fortune
grâce à internet s’est offert ce
séjour pour 20 millions de dol-
lars.

2001 – L’ancien pilote de F1,
Michele Alboreto, s’est tué en
Allemagne, au volant d’une
Audi, alors qu’il effectuait des
essais en vue des 24 Heures du
Mans. Il fut le dernier pilote
italien à remporter une course
de Formule 1 au volant d’une
Ferrari.

1980 – Un Boeing 727 bri-
tannique s’écrase dans une
zone très boisée près de Santa
Cruz de Tenerife, faisant 146
morts.

1959 – La Voie maritime du
Saint-Laurent est ouverte à la
circulation.

1950 – Un accord est conclu
entre le gouvernement fédéral
et ceux des provinces pour la
construction de la Route trans-
canadienne.

1859 – Début des travaux de
construction du Canal de Suez.

Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

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

MAURANDIE

Curieuse de découvrir la vie

Alessia
est arrivée parmi nous

avec quelques jours d’avance,
le 23 avril 2008 à 2h59

Elle pèse 2,815 kg
et mesure 48,5 cm

Sandra et Fabien
Perrinjaquet-Comparetto

Champréveyres 1
2068 Hauterive

028-598921

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Catherine et Philippe
ont la grande joie

d’annoncer la naissance
de leur petite

Hinata
le 17 avril 2008 à 12h21

Famille Gross-Pizzera
à Neuchâtel

028-598911

AVIS MORTUAIRES

Marc et Vanessa
sont heureux d’annoncer
la naissance de leur petite

Elise
Océane
le 22 avril 2008
Un grand merci

à la maternité de Couvet

Marc et Vanessa
Schneiter-Berset

2123 Saint-Sulpice
028-598991

AVIS DE NAISSANCESL’Associazione Trevisani nel Mondo,
sez. di Neuchatel,

si associa al dolore della famiglia,
per la prematura scomparsa del socio

Bruno SCARABELLO

S A I N T - B L A I S E

Après une vie bien remplie,

Madame

Renée JACOTTET
née Küffer

est décédée le 22 avril 2008, à l’aube de ses 86 ans,
laissant dans la peine ses enfants et petits-enfants.

La cérémonie d’adieu se déroulera à la chapelle du Centre funé-
raire de Beauregard, à Neuchâtel, le lundi 28 avril à 10 heures,
suivie de l’inhumation des cendres au jardin du souvenir.

En lieu et place de fleurs, vos dons à la Paroisse réformée de
l’Entre-deux-Lacs, CCP 17-295550-7, seront les bienvenus.

Christine et Francis Kern-Jacottet Jean-François Jacottet
Rue de la Chapelle 8 Grand-Rue 29
2035 Corcelles 2046 Fontaines

028-598951

L’Association Bio-Neuchâtel
présente ses sincères condoléances à la famille de

Monsieur

Eric DEBROT
père de Laurent Debrot, membre fondateur

et ancien président de Bio-Neuchâtel 028-598959

Le Boccia Club Neuchâtel
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bruno SCARABELLO
fidèle membre du club, toujours prêt à donner un coup de main

Nous garderons de Bruno un très bon souvenir. 028-598998

PX Group
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Monique RIMLE
maman de notre dévouée collaboratrice Madame Isabelle Rimle

à qui nous transmettons nos sincères condoléances.
132-210405

S A I N T - B L A I S E

�
Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Son époux, sa fille et sa petite-fille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Monique RIMLE
enlevée subitement à leur tendre affection.

2072 Saint-Blaise, le 20 avril 2008

Selon le désir de la défunte, l’inhumation a eu lieu dans l’intimité,
au cimetière de Saint-Blaise.

Adresse de la famille: Alfred Rimle, Perrières 36, 2072 Saint-Blaise

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-598955

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

Madame

Gaby SOGUEL-HÜGLI
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
soit par leur présence ou leur message et les prie de croire

à l’expression de sa profonde reconnaissance.

Vallorbe, avril 2008 196-211051

Les autorités communales
et le personnel de la commune

de Rochefort
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric DEBROT
papa de Monsieur Laurent Debrot, conseiller communal

Nous adressons nos sincères condoléances à Laurent
ainsi qu’à toute sa famille. 028-598916

Le Rotary Club
Boudry-La Béroche

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Monique ALLANFRANCHINI
maman de notre membre Patrice Allanfranchini

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
028-598897

C O R C E L L E S

Vole, vole, petite maman!
Va rejoindre ceux que tu as aimés,
en attendant ceux que tu aimes.

Monique Küng a l’immense chagrin d’annoncer le décès de sa
chère maman

Madame

Hélène KÜNG
dans sa 94e année, après quelques mois de maladie.

2035 Corcelles, le 22 avril 2008
(Rue de la Chapelle 34)

Selon le vœu de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans la stricte
intimité.

Un chaleureux merci au personnel de la Résidence La Licorne,
à Fenin, pour sa gentillesse et son dévouement

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-598953

En souvenir de

Monsieur

Roger CACHELIN
Merci à vous tous qui êtes venus nous entourer

en ces jours de douloureuse épreuve. Merci à vous,
amis et connaissances, pour vos messages, fleurs et dons.

Sa famille

Dombresson, avril 2008 028-598952

L’ÉPHÉMÉRIDE

25 avril 1975: Mike Brant
met fin à ses jours

JE SAIS EN QUI J’AI MIS MA CONFIANCE,
ET JE SUIS PERSUADÉ QU’IL EST ASSEZ PUISSANT
POUR GARDER CE QUE JE LUI AI CONFIÉ. 2 TIMOTHÉE 1 : 12
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TSR1

20.40
Papillon noir

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

9.10 Bateau de rêve
Film TV. Sentimental. Aut - All.
2003. Réal.: Michael Steinke.
1 h 35.  

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
15.40 7 à la maison
16.20 Providence
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Grand Angle
18.55 Le journal�
19.25 La minute Nouvo
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque

La balafre. 
20.10 Têtes en l'air

20.40 Papillon noir���

Film TV. Suspense. Fra. 2008.
Réal.: Christian Faure. 1 h 45. Iné-
dit.  Avec : Eric Cantona, Hélène
de Fougerolles, Stéphane Freiss,
André Penvern. Deux hommes se
rencontrent dans un restaurant
de bord de route au coeur des
monts du Vercors. Une relation
très étrange et inquiétante se
noue entre eux.

22.25 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1991. Réal.:
Alan J Levi. 1 h 40.   Avec : Peter
Falk, Dabney Coleman, Cheryl Pa-
ris, Julian Stone. Jeux d'ombres.
Columbo cherche à confondre un
célèbre avocat qui a assassiné sa
compagne, une ancienne star du
rock qui menaçait de révéler des
secrets compromettants.

0.05 Le journal
0.10 Météo
0.15 Le Cercle 2���

Film. Horreur. EU. 2005. Réal.: Hi-
deo Nakata. 1 h 50.   Avec :
Naomi Watts, Simon Baker, David
Dorfman, Elizabeth Perkins. 

2.05 Le journal

TSR2

21.05
Cold Case

6.45 Zavévu
7.55 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.35 Infrarouge

Les politiciens doivent-ils être des
saints?

10.35 Plans-Fixes
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.55 Infrarouge

Les politiciens doivent-ils être des
saints?

16.00 Zavévu
17.00 Adrenaline
17.20 Smallville

Pour le meilleur et pour le pire. 
18.05 Malcolm

Grand-mère attaque. 
18.30 Dr House��

Que sera sera. 
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Le royaume du poulpe géant

Documentaire.

21.05 Cold Case�

Série. Policière. EU. 2004. 19 et
20/23.  Avec : Kathryn Morris,
Danny Pino, John Finn, Laura Al-
len. «Les liens du sang». Les en-
quêteurs s'attaquent à deux af-
faires qui possèdent des points
communs: le meurtre d'un
homme abattu dans son allée et
celui d'une femme, survenu en
1992. - «Cupidité».

22.35 The Moon and the Son : 
An Imagined Conversation

Film. Court métrage. GB. 2005.
Réal.: John Canemaker. 25 mi-
nutes.  Les relations entre père et
fils ne sont pas de tout repos. L'é-
motion mais aussi les bras de fer
débouchent sur l'adversité, mais
non sans complicité.

23.00 Sport dernière
23.05 Euro Millions
23.08 Banco Jass
23.10 Le court du jour
23.15 Les printemps de notre vie

Documentaire.
0.50 Têtes en l'air
1.15 Grand Angle
1.25 Le journal

TF1

20.50
La soirée de l'étrange

6.20 Wounchpounch
6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping�

9.15 Melrose Place�

10.00 Le Destin de Bruno�

11.00 Sous le soleil�
12.00 Julie chez vous
12.05 Attention à la marche!�
12.55 De l'eau à la vie
13.00 Journal�
13.50 Trafic info�

13.55 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Drôle de maman

Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Larry Elikann. 1 h 35.  

16.15 Que du bonheur�

16.20 Le Destin de Bruno�

Inédit. 
17.10 Las Vegas��

Inédit. 
18.00 Un contre 100�

18.45 4mn inside
18.55 Qui veut gagner 

des millions?�

19.50 Que du bonheur�

20.00 Journal�
20.35 Courses et paris du jour
20.45 Trafic info�

20.50 La soirée de l'étrange
Divertissement. Prés.: Christophe
Dechavanne et Patrice Carmouze.
2 h 20.  Invités: Laurence Bocco-
lini, Omar et Fred. Au sommaire:
«Ovnis: l'armée française lève le
voile». - «Eve Angeli dans un châ-
teau hanté: la chasse aux
fantômes». - «Le mystère de Paul
Karason, l'homme bleu». -
«L'homme qui parle avec les
morts: portrait d'un médium»...

23.10 Euro millions
23.20 Sans aucun doute

Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 25.  Epaulé par son
bataillon d'experts, Julien Courbet
déclare la guerre à l'escroquerie, à
la malveillance, à la méchanceté
et à la mauvaise foi. En plateau et
sur le terrain, toute l'équipe tra-
vaille à résoudre les problèmes de
celles et ceux qui se sont adressés
à l'animateur, désespérés par les
événements graves, et visible-
ment insolubles, qui sont surve-
nus dans leur vie.

1.45 50mn Inside
2.40 Watcast
2.50 Météo

France 2

20.55
Le Silence de l'épervier

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Lotophone
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux�

Mauvais partenaires. - Chefs-
d'oeuvre en péril. 

17.10 Sudokooo
17.15 P.J.�
18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.55 On n'a pas tout dit
19.45 C malin comme maison
19.50 Mademoiselle�

Inédit. 
20.00 Journal�
20.40 Ma plus grande émotion 

de tournage

20.55 Le Silence de l'épervier
Série. Drame. Fra - Blg. 2007.
Réal.: Dominique Ladoge. 3 et 4/8.
Inédits.  Avec : Line Renaud, Flo-
rence Thomassin, Michael Lons-
dale, Patrick Fierry. Margot refuse
la protection policière proposée
par le commandant Sandoval. Elle
décide de restructurer le groupe
de manière drastique, en préser-
vant cependant le personnel du
journal.

22.50 Taratata
Variétés. Prés.: Nagui. Invités:
Francis Cabrel, Yael Naim, ASA,
Francis Cabrel, Tunisiano, Duffy,
Cocoon, Julien Doré, Camille,
R.E.M, Alexandre Kinn, Plain
White T's, Deportivo, Gaetan,
Simple Plan. Révélée par la comé-
die musicale «Les Dix Comman-
dements», Yael Naim entame une
brillante carrière solo. «New
Soul», chanson extraite de son al-
bum «Yael Naim», passe en
boucle sur les radios. Sur le pla-
teau de «Taratata», elle interprète
«Lonely» et, en duo avec ASA,
«Stand By Me».

0.55 Journal de la nuit

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.30 Toowam vacances�

10.45 Plus belle la vie�

11.15 Côté cuisine�

11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.50 Keno
14.55 La Dynastie 

des Carey-Lewis�

Film TV. Sentimental. GB - All.
1998. Réal.: Giles Foster. 1 h 45.
4/4.

16.40 La Panthère rose�

Panthère et bulldog. 
16.55 C'est pas sorcier�

Ah, les vaches! 
17.25 Un livre, un jour�

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.00 Sudokooo
18.05 Questions

pour un champion�

18.35 19/20
20.05 Météo
20.10 Tout le sport
20.15 Loto foot
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. 1 h 55.  Sur le dos des
baleines. Au sommaire: «Sur le
dos des baleines». Une mission de
sauvetage des baleines à bosse à
l'échelle mondiale. - «Le fantôme
des glaces». Un brise-glace nu-
cléaire de l'époque soviétique
poursuit sa mission. - «"Trashvor-
tex": l'île des plastiques». - «Le Sa-
varona».

23.00 Soir 3
23.20 Clavel l'enfant n°13�

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Antoine Léonard-Maestrati.
55 minutes. Inédit. Auteur: An-
toine Léonard-Maestrati.  Né en
1986, Clavel Kayitare est arrivé
grièvement blessé en France en
1994, victime du génocide rwan-
dais. Il est par deux fois médaillé
d'argent aux Jeux Paralympiques
d'Athènes, ce après avoir subi une
vingtaine d'interventions chirur-
gicales. Au Rwanda, 40 personnes
de sa famille ont été assassinées.

0.20 Toute la musique 
qu'ils aiment...

1.20 Plus belle la vie�

M6

20.50
Bones

6.00 M6 Music�

6.30 Drôle de réveil!
7.00 Météo
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.15 Météo
8.20 Kidipâques�

9.20 Météo
9.25 M6 boutique
10.20 Star6 music
11.00 Ally McBeal

Rêves de gloire. 
12.00 Météo
12.05 Un dîner presque parfait�

12.50 Le 12.50�

13.10 Caméra café
13.30 Attirance fatale�

Film TV. Suspense. EU. 2001. Réal.:
Peter Levin. 1 et 2/2.   Avec : Mark
Harmon, Kathryn Morris, Rebecca
Jenkins, Kevin Hicks. 

17.00 Le Rêve de Diana�

Inédit. 2 épisodes inédits. 
18.05 Un dîner presque parfait�

Jeu.
18.50 100% Mag

Magazine.
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Marathon raté. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Bones�

Série. Policière. EU. 2005. 7 à
9/22.  Avec : David Boreanaz,
Emily Deschanel, Michaela
Conlin. «L'ombre d'un doute».
L'avocate Amy Morton tente de
trouver de nouveaux éléments
qui permettraient de réexaminer
le dossier d'un homme condamné
à mort pour avoir assassiné une
jeune fille. - «Jeux dangereux». -
«Joyeux Noël!»

23.15 Californication��

Série. Drame. EU. 2007. Réal.:
Scott Winant. 30 minutes. 8/12.
Inédit.   Avec : David Duchovny,
Madeline Zima, Natascha McEl-
hone, Evan Handler. Jacaranda. Le
père de Hank décède et son fils
annonce qu'il n'ira pas aux funé-
railles. Déboussolé par cette nou-
velle et pris d'un malaise, il
s'abandonne dans les bras d'une
prostituée. Mais la jeune femme
réalise bientôt que ce client désa-
busé n'a pas assez d'argent sur lui
pour s'offrir ses services.

23.45 Sex and the City��

0.15 Earl�
Inédit. Une raison de vivre. 

TV5MONDE
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 Jour-
nal (France 2). 21.00 La carte aux
trésors.  Nouvelle-Calédonie: le la-
gon et les trésors du Pacifique.
23.00 TV5MONDE, le journal.
23.10 Journal (TSR).  23.40 Le jour-
nal de l'éco.  23.45 On n'est pas cou-
ché.  Invités: Chahdortt Djavann,
Jean Teulé, Brice Hortefeux, Sébas-
tien Tellier, Gérard Lenorman... 

EUROSPORT
9.45 Grand Prix d'Espagne.  Sport.
Formule 1. 11.30 Championnat du
monde.  Sport. Snooker. 13.45
Grand Prix d'Espagne.  Sport. For-
mule 1. 17.00 Championnats de
France.  Sport. Natation. 18.30 Mur-
cie (Esp)/Dynamo Moscou (Rus).
Sport. Futsal. Coupe de l'UEFA. 2e
demi-finale. En direct. A Moscou
(Russie). 20.30 Worcester
(Ang)/Newcastle (Ang).  Sport.
Rugby. Challenge européen. Demi-
finale. En direct.  

CANAL+
16.15 Les Témoins� ���.  Film.
Drame. Fra. 2007. Réal.: André Té-
chiné. 1 h 50.  18.05 Album de la
semaine(C). Adele - «19» (5e ex-
trait). 18.15 30 Rock(C). Jack-Teur.
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Les Fils de
l'homme ���.  Film. Science-fiction.
GB - EU. 2005. Réal.: Alfonso
Cuarón. 1 h 50. Inédit.  22.40 World
Poker Tour.  

PLANETE
17.05 L'extraordinaire aventure du
chiffre «1».  17.55 Les sept mer-
veilles de la Grèce antique.  18.50 Le
mystère des criquets. 19.45
Hôtels : les perles de l'Asie.  Docu-
mentaire. Découverte. 20.15 Chro-
niques de l'Amazonie sauvage.  Do-
cumentaire. Animaux. La pêche mi-
raculeuse. 20.45 Mon voyage en
Chine.  Documentaire. Découverte.
21.35 Sa majesté l'hippopotame.
Documentaire. Animaux. 22.30
Planète 2048.

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. 18.45 Floricienta. 19.35
Basil Brush. 20.00 Les Quatre Fan-
tastiques. 20.25 Naruto.  20.45 Le
Troisième Homme ���.  Film. Sus-
pense. 22.35 «Plan(s) rapproché(s)».
«Blow Up». 22.45 Blow Up ���.
Film. Suspense. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.05 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due�. 21.00
Patti chiari.  22.05 MicroMacro.
22.40 CSI : Miami�.  Senza respiro.
23.25 Telegiornale notte.  23.35
Meteo.  23.40 Last Days ���.  Film.
Drame. EU. 2005. Réal.: Gus Van
Sant. 1 h 35.  Avec : Michael Pitt,
Lukas Haas, Asia Argento, Scott Pa-
trick Green. 

SF1
16.05 Dr Stefan Frank : Der Artzt,
dem die Frauen vertrauen.  Aus hei-
terem Himmel. 16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
Gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.55
Meteo.  20.05 SF bi de Lüt.  Über
Stock und Stein (n°2). 20.50 Leben
live.  21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Arena. 23.45 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Eisbär,
Affe & Co.  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof.  18.55 Ber-
lin, Berlin.  Männer sind auch nur
Menschen. 19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Der in-
dische Ring�.  Film TV. Sentimental.
All. 2008. 1 h 30.  21.45 Der
Deutsche Filmpreis 2008.  Die Gala.
23.45 Tagesthemen.  

ZDF
13.00 ARD-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.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Kitzbühel�. 19.00 Heute�. 19.25
Forsthaus Falkenau.  20.15 Ein Fall
für zwei�.  Inédit. 21.15 Unsere Bes-
ten : Die grössten Fernsehmomente.
23.15 Heute-journal�.

TSI2
17.30 National Geographic Special.
Le squalo balena. 18.25 Un caso per
due.  Una strana testimone. 19.20
Tempesta d'amore.  20.10 Dottori a
Los Angeles.  Così è la vita. 21.00 I
predatori dell'arca perduta ���.
Film. Aventure. EU. 1981. Réal.: Ste-
ven Spielberg. 2 heures.  Avec : Har-
rison Ford, Karen Allen, Wolf Kahler,
Paul Freeman. 23.00 My Name Is
Earl.  E' difficile essere famosi. 23.20
Ventotto giorni dopo ���.  Film.
Horreur. 

SF2
16.10 Tom und Jerry auf wilder Jagd.
16.30 Franklin. 16.45 Chlini
Prinzässin. 16.55 Die Simpsons�.
17.20 Die Simpsons�. 17.50 Scrubs,
die Anfänger.  18.15 Türkisch für
Anfänger.  18.40 Gilmore Girls.
19.30 King of Queens�. 20.00 Mi-
nority Report� ����.  Film. Science-
fiction. EU. 2002. Réal.: Steven
Spielberg. 2 h 20.  22.20 Sport ak-
tuell. 22.50 Evolution ��.  Film.
Comédie. EU. 2001. Réal.: Ivan Reit-
man. 1 h 40.  

TVE I
11.30 Esta mañana. 13.00 Noticias
24H Telediario internacional.  13.35
Europa 2008.  14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de primavera.  15.00
Telediario 1a Edicion.  15.45 El
tiempo.  15.50 Destilando amor.
16.40 Bloque infantil. 17.30 Erase
una vez la vida.  18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  21.50 La Rioja Tierra Uni-
versal.  Emission spéciale. 

Téléfilm Papillonnoir,20.40

Entre rencontre et disparitions
Un restaurant de bord

de route au cœur
des monts du Vercors,
un de ceux qui marque
l’entrée des bourgs. En fond
sonore, la télé révèle
la disparition d’une jeune

femme, une de plus,
la quatrième dans
la région. Richard
va y rencontrer Jack.
Une première rencontre
singulière où Jack va tirer
Richard d’un mauvais pas.

Une stupide histoire
de dépassement avec un
camion, question d’orgueil
que le routier a visiblement
sensible. Richard ne fait
physiquement pas le poids
face au camionneur. Jack, si.

PUBLICITÉ

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

C-Crosser 2.2-16V HDi VTR, 160 ch, 5 portes, prix net 
Fr. 45’300.–; consommation mixte 7,2 l/100 km; émissions 
de CO2 191 g/km; catégorie de consommation de carburant C. 
Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km.

I n v e n t e z  v o t r e  r o u t e

www.c-crosser.ch

Nouveau Citroën

Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 45’300.–

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Le Locle - Jaluse 2 - 032 931 82 80
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34 - 032 969 20 30
Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 39’500.-
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Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

c’est extra !c’est extra !
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LEROY
OPTICIENS
LUCIEN, ANNE-MARIE

ET ALEXANDRE

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel •
Tél. 032 724 57 57

Doc. Ledocnature,20.10

Leroyaumedupoulpegéant

Film-doc. Lesprintempsdenotrevie,23.15

Des années où tout était permis

Film Lecercle2,0.15

Hantés par le spectre de Samara

PUBLICITÉ

France 5

21.00
Le Porteur de cartable

6.45 Les cavaliers du mythe
7.15 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.10 A la recherche 

du léopard des neiges�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. Médecins ou rebouteux? 

15.00 Gang de macaques�

Inédit. La cour des miracles. 
15.35 Superscience�

Inédit. Lacs tueurs. 
16.30 Planète insolite

Brésil.
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Zoom Europa

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 360°, GEO

Pyrénées, à l'école des bergers. 

21.00 Le Porteur de cartable��

Film TV. Drame. Fra. 2002. Réal.:
Caroline Huppert. 1 h 35.  Avec :
Yannis Belal, Pablo Valero, Alika
Del Sol, Hammou Graïa. Paris,
mars 1962. Les parents du petit
Omar, d'origine algérienne, sont
réduits à vivre dans un minuscule
studio. Ils convoitent l'apparte-
ment d'en face, qui est vide et
nettement plus grand.

22.35 Tracks
Inédit. Au sommaire: Megadeth.
Après avoir été écarté de Metal-
lica, Dave Mustaine a fondé en
1983 le groupe Megadeth. -
Adaptatsia. Ce trio totalement
méconnu en Europe occidentale
est à l'origine du premier festival
punk du Kazakhstan. - Jumpstyle
(2). Un étonnant jeu de jambes in-
venté en Belgique. - Northern
State. Gros plan sur un groupe
new-yorkais.

23.30 El Topo��

Film. Western. Mex. 1970. Réal.:
A. Jodorowsky. 2 heures. VOST.  

1.30 Das Block
Film.

RTL9

20.45
Le Temple d'or

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce
12.45 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Teas. 

13.40 L'Aventure du Poséidon�

Film. Catastrophe. EU. 1972.
Réal.: Ronald Neame. 2 h 5.
Avec : Gene Hackman, Ernest Bor-
gnine, Red Buttons, Carol Lynley.
Une lame de fond provoque le
naufrage d'un paquebot de plai-
sance au cours de la nuit de la
Saint-Sylvestre: un groupe de sur-
vivants lutte pour rester en vie.

15.45 C'est ouf !
16.10 Supercopter

Machination.
17.05 All Saints

Un grand amour. (1/2). 
18.00 Top Models
18.20 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Teas. 

19.05 Un tandem de choc
20.10 Papa Schultz

L'espion de haut vol. 
20.40 Semaine spéciale 

«Bienvenue 
chez les Robinson»

20.45 Le Temple d'or�

Film. Aventure. EU. 1986. Réal.:
Jack Lee-Thompson. 2 heures.
Avec : Chuck Norris, Louis Gossett
Jr, Melody Anderson, Will Samp-
son. Deux aventuriers qui parcou-
rent le vaste monde et une jeune
femme, en possession d'une très
vieille carte, sont sur la piste d'un
fabuleux trésor aztèque.

22.45 Le Secret d'Emmanuelle�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Francis Leroi. 1 h 25.   Avec : Mar-
cela Walerstein, George Lazenby,
Sylvia Kristel, Joel Bui. Devenue
amnésique après un accident de
voiture, Emmanuelle, maintenue
sous surveillance à l'hôpital, se
remémore peu à peu ses souve-
nirs les plus coquins.

0.10 Poker After Dark
1.00 Série rose�

1.30 L'Enquêteur
Bogdan le petit. 

2.20 Poker After Dark
3.10 Les Garde-Côtes

Incendie à bord. 
4.00 Les Routiers

TMC

20.45
New York police judiciaire

6.50 Télé-achat
10.10 Eternelle vengeance�

Film TV. Suspense. EU. 1998. Réal.:
Marc S Grenier. 1 h 30.   Avec :
Alexandra Paul, Michelle Johnson,
Anthony Michael Hall. 

11.40 Alerte Cobra
Ecoutes mortelles. - Les amateurs. 

13.35 Hercule Poirot
Film TV. Suspense. GB. 2001. Réal.:
Brian Farnham. 1 h 45.   Avec :
David Suchet, Philip Jackson, Mar-
sha Fitzalan, Hugh Fraser. Les va-
cances d'Hercule Poirot. Lorsque
le corps d'Arlena Stuart est re-
trouvé sur la plage, Hercule Poi-
rot, venu en compagnie d'Has-
tings passer quelques semaines
dans un centre de cure du Devon,
est aussitôt chargé de l'enquête.

15.20 Hercule Poirot
Le mort avait les dents blanches. 

16.25 Rick Hunter
La bague au doigt (1 et 2/2). 

18.05 Alerte Cobra
Le crime parfait. 

19.00 Invisible Man
L'ennemi de mon ennemi. (2/2). 

19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images

20.45 New York police judiciaire
Série. Policière. EU. 2000. 3 épi-
sodes. Fausses notes. Avec : Sam
Waterston, Dianne West, Jerry Or-
bach, S. Epatha Merkerson. Les of-
ficiers de police sont chargés
d'enquêter sur le meurtre d'une
violoniste de grand talent, dont
les perspectives de carrière in-
commodaient plus d'un rival. -
Vengeance programmée. - Les
fous d'amour.

23.05 Preuve à l'appui
Série. Policière. EU. 2002. 3 épi-
sodes.  Avec : Jill Hennessy, Miguel
Ferrer, Andrea Martin, Tom Mc-
Cleister. L'effet Saturne. Un sans-
abri a été retrouvé mort dans une
église. Lorsque le corps du défunt
disparaît mystérieusement de la
morgue, Jordan prend l'enquête
en main et se pose la question de
l'existence d'une entité supé-
rieure. Dans le même temps, au
volant de sa voiture, le docteur
Garret Macy percute un cerf. - Où
est mon enfant? - Un vrai faux
hold-up.

1.20 Cold Squad, 
brigade spéciale�

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  Feuilleton. Senti-
mental. 16.00 Só visto e amigos !.
Talk-show. 18.15 A mesa com o ca-
pote.  Divertissement. 18.45 Noti-
cias da Madeira.  Magazine. Régio-
nal. 19.00 Portugal em directo.  Ma-
gazine. Société. 20.00 Olhos de
Agua.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  Information. Jour-
nal. 22.00 Programa da Maria.  Di-
vertissement. 22.45 Iniciativa.  Ma-
gazine. Emploi. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 10. 15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.50 TG
Parlamento.  17.00 TG1.  17.10 Vi-
sita del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano in occasione del
63° Anniversario della Liberazione.
Emission spéciale. 18.50 Alta Ten-
sione. 20.00 Telegiornale.  20.30
Affari tuoi.  21.10 I Raccomandati.
Variétés. 23.15 TG1.  23.20 TV 7.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Si viag-
giare. 14.00 L'Italia sul Due. 15.50
Ricomincio da qui. 17.20 X Factor.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Squadra Speciale Cobra 11.  Il
talento di Semir. 19.50 X Factor.
20.30 TG2.  21.05 Senza traccia.
Série. Policière. Rose. - Il penti-
mento. 22.40 E-Ring.  Série. Poli-
cière. Un racconto di Natale. 23.30
TG2.  23.45 Gomorra.  Théâtre. 

MEZZO
17.00 Quatuor Zemlinsky.  Concert.
Classique. 18.00 Festival de Radio
France Montpellier 2004.  Concert.
Classique. Antoine Tamestit et Mar-
kus Hadulla. - Edoardo Zosi et Mo-
nica Cattarossi. 20.00 Dix pièces de
Grieg.  Concert. Classique. 20.30 Le
Trouvère.  Opéra. 2 h 20.  Avec : Iano
Tamar, Zeljko Lucic, Marianne Cor-
netti, Carl Tanner. 22.50 A portée de
Paris.  Documentaire. Musical. Verdi.
23.20 Quatuor Kandinsky.  Concert.
Classique.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 K 11, Kommissare im
Einsatz. 19.30 Das Sat.1 Magazin.
20.00 Sat.1 Nachrichten.  20.15 Ich
Tarzan, Du Jane !.  Invités: Pia
Douwes, Michael Hildebrandt, Ralf
Schaedler, Kim Fischer. 21.45
Weibsbilder.  22.15 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG.  22.45 Two
Funny : Die Sketch Comedy.  

MTV
13.00 Ton ex ou moi.  13.25 Made.
14.15 MTV Crispy News.  14.20 Hit-
list Yo !.  15.30 Ma life. 16.25 Mon
incroyable anniversaire.  17.15 Dis-
missed. 17.40 Kiffe ma mère.
18.30 Ton ex ou moi.  18.50 Made.
Je rêve de devenir maître nageur.
19.35 Pimp My Ride. 20.00 Ghetto
Pasteur.  20.25 Dismissed. 20.50
Ton ex ou moi.  21.40 Dismissed.
22.30 Tila, celib et bi.  22.55 Jackass.
23.15 MTV Crispy News.  23.20
Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Mastermind. 16.00 Garden
Challenge. 16.30 Model Gardens.
17.00 Changing Rooms.  St Albans.
17.30 Masterchef Goes Large.
18.00 Next of Kin. 18.30 Last of the
Summer Wine.  Watching the Clock.
19.00 Hell to Hotel. 20.00 Dalziel
and Pascoe.  Dead Meat. (1/2).
21.00 Spooks�.  The Innocent.
22.00 Next of Kin. 22.30 Last of the
Summer Wine.  Watching the Clock.
23.00 Dalziel and Pascoe.  Dead
Meat. (1/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  10.30 DVDWOOD.  11.00
TVM3 Music + M3 Pulse en direct.
14.00 TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Tubes.  16.00 TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00 Tribbu.
Magazine. Musique. Spécial
groupes suisses. 19.30 Hit One FM-
TVM3 + M3 Pulse en direct.  21.00
Zazie dans Best of.  21.30 TVM3
Music. 22.00 TVM3 Cool + M3 Love
en direct.  23.00 Clubbing.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Essen und Trinken.  Ri-
sotto, so liebt man Reis in Italien.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Fröhli-
cher Weinberg.  Variétés. Prés.: Marc
Marshall. 1 h 30. Invités: Elfi Graf,
Angelika Milster, Holger Jacobs.
21.45 Aktuell.  Magazine. Informa-
tion. 22.00 Nachtcafé.  Débat. Le-
bensziel 100: Wie alt wollen wir
werden? 23.30 Nachtkultur.  

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Einsatz in vier Wänden, Spe-
zial. 16.00 Endlich Urlaub !. 17.00
Nikola.  17.30 Unter uns.  18.00 Ex-
plosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Die ultima-
tive Chart Show.  Die erfolgreichsten
Singer/Songwriter aller Zeiten.
23.30 Alles Atze.  

Focus

S ix mois après les
horribles événements

qui leur avaient fait fuir
Seattle, Rachel Keller et son

jeune fils Aidan se sont
réfugiés à Astoria, dans
l’Oregon. La journaliste
espère oublier ses épreuves
dans cette paisible bourgade
côtière, mais de nouvelles
menaces ne tardent pas à
planer sur sa vie. Un crime
énigmatique, commis à
l’aide d’une cassette trop
familière, donne l’alerte:
l’esprit de Samara n’a pas
renoncé à sa vengeance et
Rachel va devoir enquêter
sur le lointain passé de la
fillette pour arrêter le cycle
infernal de ses violences
maléfiques...

PUBLICITÉ

Née pendant la guerre
ou juste après, toute

une génération helvétique
s’est engouffrée, avec
passion, dans les années
d’agitation politique,
culturelle et intellectuelle
qui ont secoué les années
soixante, participant
à l’invention de valeurs
nouvelles et se jetant

dans la libération
des esprits et des corps.
Francis Reusser, 60 ans,
réalisateur de ce film,
évoque fougueusement
cette période de sa jeunesse
où tout semblait possible
et interroge amicalement
les combattants rescapés
de ces mémorables
batailles.

20.50-23.10
Divertissement
Lasoiréedel’étrange

22.45-0.40
Film
BlowUp

22.50-0.55
Variétés
Taratata

La froideur des eaux de la côte ouest du Canada offre des
conditions idéales au développement d’espèces de très

grande taille. Le poulpe géant, animal spectaculaire, nous
sert de guide dans les profondeurs glacées de l’océan. Avec
lui, nous découvrons un monde féerique, malgré les dures
contraintes climatiques.

Sélection

TSR1  20h10 Têtes en l’air avec Eddy
Merckx
TSR2  23h00 Sport dernière
Eurosport 09h45 Automobilisme. F1.
GP d’Espagne. Essais libres 1 11h30 
Snooker. Championnat du monde
13h45 Automobilisme. F1. GP
d’Espagne. Essais libres 2 17h00
Natation. Championnats de France
18h30 Football. Futsal. Demi-finales à
Moscou 21h00 Rugby. Challenge Cup.
Demi-finales. Worcester - Newcastle

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi, mardi,
mercredi et jeudi en boucle 12.00 
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale/Baby agenda/
Clin d’œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.25 
Antipasto. Magazine d’actualité 19.40 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h40

Canal Alpha
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Le retour des joies du football et de l’art dramatique
Ô joie, ô extase, le football revient sur nos écrans géants. Et
comme un bonheur n’arrive jamais seul, la grand-messe
remplie d’amour et de fair-play déferlera dans nos vies avec
ses dérivés: le pack Feldklöken «sans alcool» avec effet
Bisounours anti-agressif, le ballon Pray-dit suisse fabriqué
par des gosses heureux de mettre la main à l’événement, et
les incontournables vignettes Nanini qui garantissent
jeunesse éternelle de l’esprit, sans chirurgie.
Mais ce qui me fera atteindre la béatitude extrême porte un

autre nom: le fameux effet post-goal «je-me-transforme-en-
super-héros-dès-que-je-viens-de-marquer».
Le principe? Avant un événement, chaque joueur se poste
devant son miroir et étudie la cabriole qu’il exécutera pour
montrer sa fierté d’avoir fait trembler les filets. Types de
figures: le pas de samba avec torse bombé et exhibition du
message «Je t’aime maman» tatoué sur la fesse droite («J’ai
marqué pour mon pays, je suis gentil avec ma mère et toutes
les filles seront dans mon lit»); le moulinet de bras suivi du

tombage de maillot et de la pose colosse de Rhodes («J’ai
marqué pour mon pays, je suis un dieu vivant»); le
dégainage de pistolet à rétrolasers avec signe de croix et
brandissement d’une excalibur fictive («J’ai marqué pour
mon pays, je suis prêt pour l’Irak»).
Bref, l’expression de la victoire, c’est parfois des mois de
préparation devant une glace, plusieurs heures de cours d’art
dramatique, et sans conteste l’une des plus fascinantes
règles du jeu en football. Ou en tout cas la plus respectée...
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rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 8°
vent: nord-ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,35 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 8°
vent: nord-ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,50 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,66 m
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Qualité
de l'air

Lever: 6 h 26
Coucher: 20 h 35

Lever: 1 h 14
Coucher: 8 h 54

Ils sont nés à cette date:
Renée Zellweger, actrice
Johan Cruyff, footballeur

Vendredi
25 avril 2008

Saint Marc Dernier quartier: 28.04

MARIE-THÉRÈSE

L’Europorchet débute mardi
Saisie par la fièvre de l’Euro
2008, Marie-Thérèse Porchet
dévoile sa stratégie pour
mener la Nati à la victoire. Son
spectacle humoristique et
déjanté sera joué dès mardi
prochain à Sion.
Coup d’œil lors de l’ultime
répétition: «Ils vont voir de
quel bois j’me mêle!», lance la
plus truculente des ménagères
romandes (alias Joseph
Gorgoni) en déboulant sur
scène. Icône kitsch avec son
costume Chanel et sa perruque
blonde, la pipelette de Gland
rejoint deux autres comédiens
sous les projecteurs.
Il y a là un présentateur et un
conseiller fédéral Samuel
Schmid plutôt ressemblant. Ce
dernier doit, avec un jury,
choisir la future mascotte de
l’Euro. Se présentant comme
«conseillère Tupperware et ex-
Miss Gland», Marie-Thérèse se
démène pour convaincre
qu’elle mérite cet honneur.
S’ensuit une série de sketches
assortis de projections lancées
par Jacqueline, l’amie invisible.
Marie-Thérèse confirme par
l’image avoir exercé tous les
métiers du foot, même les plus
ingrats.
La voici nettoyant les sièges
des gradins ou explorant les
douches quand des
footballeurs se savonnent. La
voilà préparatrice de terrain un
brin loufoque. La dame a aussi
sa petite idée pour éradiquer la
violence dans les stades:
«interdire l’accès aux
hommes!».
Marie-Thérèse tombe en

pâmoison devant le gardien de
Xamax Pascal Zuberbühler, «le
Massimo Lorenzi de la Nati».
Elle le rencontre à Neuchâtel
dont le stade «était Maladière
mais il va beaucoup mieux».
On la découvre arbitre et
même joueuse de foot donnant
un coup de boule façon
Zidane. Elle tacle les joueurs
français «qui gagnent pas
souvent mais on en entend
parler pendant dix ans!» Elle
shoote plus violemment sur
les supporters et même sur
l’Euro 2008 qu’elle rebaptise
«Eurofric».
Malheureusement pour Marie-
Thérèse, le jury choisit Flix et
Trix comme mascottes. Elle
obtient cependant de pouvoir
remettre la coupe au

vainqueur si la Suisse arrive
en finale... En résumé:
saynètes, scènes chantées et
blagues parfois un peu
épaisses se succèdent sans
temps mort. Nul besoin
cependant d’être féru de foot
pour apprécier «Europorchet».
Quelque 35 représentations
sont prévues en Suisse
romande juqu’au 28 juin. «Ce
spectacle est un peu comme
une revue», précise Joseph
Gorgoni. «On s’était beaucoup
amusé avec celui que nous
avions monté pour Expo.02.
On voulait que Marie-Thérèse
se mêle à nouveau d’actualité,
et l’Euro est la bonne
occasion. C’est un événement
tellement populaire.» /Philippe
Triverio-ats

STUPEUR Le jury ne choisit pas Marie-Thérèse Porchet comme mascotte
de l’Euro, mais Flix et Trix... (KEYSTONE)

INSOLITE

Ils avaient la tête ailleurs...
Un ancien lieu d’exécution vieux de 500 ans a
été découvert à Lenzburg, dans le canton
d’Argovie. De nombreux ossements ont été mis
au jour dans une fosse. La position des
membres de certains squelettes prouve que les
condamnés avaient été attachés lors de leur
exécution.
Les premiers ossements ont été découverts par
hasard en automne 2007 lors de la

construction d’un mur dans un jardin, a indiqué
hier le Département argovien de la culture. Les
têtes décapitées étaient jetées dans la fosse à
côté des corps après l’exécution.
Les marques sur les os montrent que les
condamnés ont été décapités avec une épée.
Les scientifiques n’ont pas encore pu établir
qui étaient ces condamnés et pourquoi ils
avaient été exécutés. /ats

À LA VOLÉE Un support de plus pour l’Euro 2008, une! Depuis hier, les trams de la ligne 16, à Bâle, sont parés
des couleurs d’une marque de bière, ainsi que du rouge et du blanc des joueurs de l’équipe de Suisse
(ici, Tranquillo Barnetta). (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Plein de promesses
et elles sont tenues
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le ciel n’a plus
le goût de bouchon ou de capsule
de flotte. Le seigneur
des pressions s’est fait
longtemps désirer mais il est là
avec son compagnon Apollon,

en chair et en rayons. L’atmosphère
vous promettait la lune depuis des semaines
et c’est le soleil qu’il offre, la douceur
est en prime.
Prévisions pour la journée. Vous avez l’air tout
nu en sortant sans votre fidèle parapluie,
prenez l’ombrelle si cela vous manque
pour assister au festival des mignons rayons.
Le ciel a aussi tout prévu avec des cumulus
qui sont autant de parasols naturels.
Le mercure n’est pas en reste, c’est promis
juré craché, il atteint 16 degrés.
Les prochains jours. Du même moule
puis les vieux démons mouillés reviennent.

Comme
votre organisme
se requinque avec
cet échantillon
de printemps
et votre moral
est aux anges.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 150

Berne très nuageux 150

Genève très nuageux 160

Locarno peu nuageux 180

Nyon très nuageux 160

Sion très nuageux 190

Zurich très nuageux 130

En Europe
Berlin beau 170

Lisbonne beau 210

Londres pluie 90

Madrid beau 220

Moscou beau 120

Nice beau 170

Paris beau 170

Rome peu nuageux 180

Dans le monde
Alger beau 250

Le Caire beau 330

Palmas beau 220

Nairobi très nuageux 220

Tunis peu nuageux 230

New Delhi beau 380

Hongkong très nuageux 220

Singapour très nuageux 250

Pékin beau 130

Tel Aviv peu nuageux 350

Tokyo pluie 160

Atlanta beau 150

Chicago très nuageux 160

Miami beau 220

Montréal beau 100

New York beau 180

Toronto beau 100


