
JA
23

00
LA

CH
AU

X-
DE

-F
ON

DS

Vendredi 29 février 2008 ● www.limpartial.ch ● N0 39835 ● CHF 2.50 / € 1.60

À LA CHAUX DE FONDS
Centre Coop “les entilles centre”

Tél. 032 926 36 30

À NEUCHÂTEL
Rue Saint-Honoré, 5 - Tél. 032 725 91 81* Pour tout achat d'un équipement optique (monture + verres), et pour un 1 CHF de plus choisissez 

une seconde monture parmi une collection exclusive à cette offre, équipée de verres organiques 
CR39 blancs unifocaux de même correction, sans option. Offre valable jusqu'au 31/12/2008.

Vos secondes lunettes
pour 1CHF* de plus !

046-808496

SOMMAIRE ■ Forum 6 ■ Cinés 20 ■ Annonces classées 28 ■ Divertissement 36 ■ A votre service 38 ■ Carnet 39 ■ TV 40-43
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 910 20 00 ■ Abonnements 032 910 20 40 ■ Rédaction 032 910 20 01 – Fax 032 910 20 09 – E-mail: redaction@limpartial.ch ■ Annonces 032 910 20 50 – E-mail: lachaux-de-fonds@publicitas.ch 9HR

LEMB
*aih

aaa+
[P\A\A

\K\J

>>>
55
offres

Les rendez-vous
de l’emploi

HOCKEY SUR GLACE
Retrouvailles explosives

La demi-finale des play-off entre
le HCC et le LHC promet beaucoup.
Jonathan Roy et Eric Himelfarb
ne vont se faire aucun cadeau
dès dimanche à Lausanne. >>> PAGE 25

ARCHIVES DAVID MARCHON

Le ciment social
menace de s’effriter

CONSTRUCTION Les négociations entre syndicats et entrepreneurs sont
toujours bloquées. Cette situation pourrait aboutir au déclenchement de nouvelles
grèves dès demain, annoncent les syndicats Unia et Syna. >>> PAGE 31

INGRID BETANCOURT
Son état de
santé inquiète

La France s’est alarmée
hier de l’état de santé
d’Ingrid Betancourt, retenue
par les Farc depuis plus de
six ans dans la jungle
colombienne. Le président
français Nicolas Sarkozy
s’est dit prêt à aller la chercher
lui-même. >>> PAGE 33

KEYSTONE

Immobilier

La Chaux-de-Fonds Le
vieux garage des Entilles
va faire peau neuve.
Rehaussé de trois étages,
il abritera 21 logements,
deux garages collectifs et
une zone commerciale.

>>> PAGE 8
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Bisbille
Fernand Cuche Le
président du Conseil d’Etat
estime que la présence du
gouvernement à la séance
des conseils généraux des
villes du Haut créerait un
précédent. >>> PAGE 7
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CYBERCRIMINALITÉ

Les sites violents
sous surveillance

Le droit actuel suffit pour
lutter contre la cybercrimina-
lité, a estimé hier la con-
seillère fédérale Eveline
Widmer-Schlumpf. Mais la
surveillance de certains sites
violents nécessite une aug-

mentation du personnel af-
fecté à cette tâche. La Suisse
pourrait par ailleurs modifier
son Code pénal pour être en
mesure de ratifier la Conven-
tion européenne sur la crimi-
nalité. >>> PAGE 32

KE
YS

TO
NE

PUBLICITÉ

1ER MARS
Bientôt réunis dans un seul parti, libéraux et radicaux
étaient opposés au début de la République. >>>PAGES 3 ET 5
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«L’Impartial» ne paraît pas
demain samedi, jour
anniversaire de la République
neuchâteloise. Retrouvez lundi
toute l’actualité du week-end
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Depuis 270 ans, est le reflet
de l’activité de notre région et constitue un
élément essentiel dans la vie de chacun de
ses 55000 lecteurs.

Le plus ancien journal de langue française
028-592860

Guillod
Gunther SA
Manufacture de boîtes de montres
Rue du Doubs 83 
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 910 25 25

132-207983/DUO1866

ACHAT DE VIEUX BIJOUX
ET TOUS DÉCHETS DE MÉTAUX PRÉCIEUX

HOCHREUTINER & ROBERT SA (ANC.)
2303 La Chaux-de-Fonds    –    Rue Fritz-Courvoisier 91    –    Tél. 032 967 88 50

E-mail: info@cendror.ch

1872
132-207917/DUO
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10ans
de garantie

1880
Fabrication

et
pose de fenêtres

Qualité et précision depuis 1880
●● Bois ●● Bois-métal ●● PVC

2065 Savagnier Tél. 032 853 23 24
info@lienher.ch Fax 032 853 17 57 

028-590875

1881
028-592862

En 1880, le 27 décembre était un lundi. Ce jour-là,
Alexandre Courvoisier faisait distribuer à La Chaux-de-Fonds

le numéro spécimen d’un nouveau journal: L’Impartial.
L’aventure a débuté samedi 1er janvier 1881,
la voici dans sa cent-vingt septième année.

Durant plus d’un siècle, votre quotidien a opiniâtrement plongé 
ses racines dans un environnement secoué par d’innombrables crises.

D’abord journal de la cité, puis des Montagnes, L’Impartial est
largement distribué dans tout l’Arc jurassien.

Une progression qui récompense la fidélité à une vocation: celle
d’exprimer haut et fort, dans les bons comme dans les mauvais jours, 

les joies, les passions et les légitimes aspirations de notre région.

1883
028-591151

Fondée en 1868 sous le nom de Haasenstein
& Vogler, société en nom collectif,
Publicitas se constituait en société anonyme
le 18 décembre 1890.

Rue Neuve 14  –  2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50  –  Fax 032 910 20 59

118 ans au service de la presse
et des annonceurs

1890
028-592864

132-207607

1914 – 2008
LA PARFUMERIE

DUMONT DE L’AVENUE
C’EST

LE PLUS GRAND CHOIX DE LA RÉGION
C’EST

TOUTES LES GRANDES MARQUES
DE PARFUMS ET DE PRODUITS DE BEAUTÉ

TOUTES LES GRANDES MARQUES DE BIJOUX
ET MAROQUINERIE

C’EST
UNE BOUTIQUE CADEAUX

C’EST
UN INSTITUT DE BEAUTÉ

C’EST
UNE VRAIE PARFUMERIE QUI FÊTE

SES 94 ANS

1914

INSTITUT DE BEAUTÉ – BOUTIQUE

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 73 37
Fax 032 913 14 26

1930
028-592388

Votre partenaire pour vos projets de construction 
 

installations sanitaires - ferblanterie - réseaux eau et gaz 

chauffage - installations solaires  

 

tél. : 032 857 26 16     e-mail : fga@fgabus.ch     fax : 032 857 21 23 

F. Gabus & Cie SA 
Sous le Chêne 2 

2043 Boudevilliers 
 

www.fgabus.ch 

1933

028-591475

1934

Fenêtres sur mesure bois - bois-métal - PVC
Charpente - Menuiserie

Couverture - Scierie - Constructions agricoles

Tél. 032 865 11 28 Fax 032 865 12 28
2117 La Côte-aux-Fées

028-592486 028-553985
1935

132-162983
1936

La Sagne     La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 931 26 82

Maçonnerie – Béton armé

Transformations – Carrelages

Réfection de béton armé

132-207919
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La fusion des partis radical
et libéral devrait devenir
effective cette année.
Ces deux formations, qui
revendiquent toutes deux
leur appartenance à la droite
républicaine, ont toutefois
des origines différentes.
L’occasion pour nous de
remonter le temps, aux
premières années de la
République neuchâteloise.

STÉPHANE DEVAUX

E
n principe, dans six se-
maines devrait être
scellé le mariage entre
les partis radical et libé-

ral neuchâtelois. Aujourd’hui,
leurs dirigeants les présentent
comme deux formations chas-
sant sur le même terrain et
proposant des programmes
politiques quasi identiques.
Mais il n’en a pas toujours été
ainsi. Le premier demi-siècle
de vie de la République les
voit plutôt s’affronter de ma-
nière parfois extrêmement
vive.

On qualifie volontiers la Ré-
volution neuchâteloise de
1848 de révolution radicale.
Vrai et faux. Sur le plan natio-
nal, 1848 marque effective-
ment l’avènement du radica-
lisme. Dans les premières an-
nées de la jeune République,
on parle plutôt de républicains
– qui détiennent le pouvoir –
et de royalistes ou de conserva-
teurs, nostalgiques de l’ancien

régime.
C’est après l’insurrection

royaliste ratée de 1856 que les
premiers partis se structurent.
Naît alors, l’année suivante,
l’Association patriotique neu-
châteloise, qui prend le nom
d’Association patriotique radi-
cale en 1868. «Farouchement
suisses, profondément laïcs,
champions du progrès écono-
mique», les radicaux défen-
dent un Etat fort.

C’est en 1857 aussi qu’appa-
raît le futur Parti libéral. Ou
plutôt, selon le nom qu’il
adopte en 1873, lorsqu’il se
dote de structures plus solides,
l’Association démocratique li-
bérale. Le parti regroupe des
conservateurs, des républi-
cains modérés, des indépen-
dants. Sans doute aussi d’an-
ciens royalistes ayant admis
que «le passé monarchique
était absolument aboli».

Aux radicaux centralisa-
teurs, les libéraux opposent
une vision fédéraliste. «La pre-
mière patrie des libéraux, c’est
leur canton», ont-ils coutume
de clamer. Ils sont aussi favo-
rables à une autonomie com-
munale aussi large que possi-
ble et, antiétatiques, prônent la
responsabilité individuelle. On
peut dire d’eux qu’ils sont plus
élitaires que populaires. Ils se
recrutent dans les milieux de
l’agriculture et de la viticul-
ture, de l’artisanat et de la
bourgeoisie universitaire. Ils
sont mieux implantés dans le

bas que dans le haut de la Ré-
publique, avant tout dans la
vieille population neuchâte-
loise.

Les radicaux, eux, représen-
tent la classe moyenne, les pe-
tits fabricants, les fonctionnai-
res et les milieux d’affaires. Ils
sont aussi le parti des Confédé-
rés. Lorsque, en 1874, ils ac-
cordent à ses derniers le droit
de vote après trois mois de ré-
sidence dans le canton, et non
plus seulement après deux ans,

ils élargissent forcément leur
base électorale.

Au fil des années, les deux
camps et les deux doctrines
s’opposent plus souvent qu’el-
les ne se rassemblent (voir
page 5). A l’opposition d’idées
– qui s’exprime notamment
dans les journaux, comme le
«National suisse», côté radical,
ou «l’Union libérale» –
s’ajoute le sentiment, chez les
libéraux, que leurs adversaires
s’éloignent de plus en plus de

l’idéal de 1848. De fait, le Parti
radical, convaincu d’incarner
le peuple, truste les postes clés
et répugne à accorder aux mi-
norités des instruments leur
permettant de mieux se faire
entendre. Comme le droit
d’initiative ou la représenta-
tion proportionnelle au Grand
Conseil. Et ne parlons pas du
Conseil d’Etat, dont il a fait un
bastion. Pendant un demi-siè-
cle, 45 radicaux s’y succèdent...

En fait, il faut attendre la

montée de la gauche (les pre-
miers socialistes sont élus au
Grand Conseil en 1889) pour
que libéraux et radicaux par-
viennent à constituer un front
plus ou moins uni. /SDX

La rédaction de ces deux pages
«1er Mars» a été possible grâce
aux historiens auteurs, notamment,
de l’«Histoire du Pays de Neuchâtel»,
des «Biographies neuchâteloises»
ou d’articles du «Dictionnaire
historique de la Suisse». Merci à eux

LA VUE-DES-ALPES Le long de la voie révolutionnaire, où les érables plantés il y a dix ans rappellent le passage
des républicains en route pour Neuchâtel. En 1848, ils ne s’appelaient pas encore radicaux. (RICHARD LEUENBERGER)

Les radicaux
sont
farouchement
suisses,
profondément
laïcs
et champions
du progrès
économique

>>> SPÉCIAL 1ER MARS

Avant de devenir frères, radicaux
et libéraux ont d’abord été rivaux

1er MARS 1848
La marche vers la République
Histoire connue: parties des Montagnes, du Val-de-
Travers, de la Béroche, des colonnes républicaines
convergent vers Neuchâtel. Le Conseil d’Etat royaliste
est impuissant, le nouveau régime se met en place.
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Exit Frédéric-Guillaume
Après l’échec du soulèvement royaliste de septembre
1856, la tension monte entre la Suisse et la Prusse.
Par le traité de Paris, les puissances européennes libèrent
définitivement Neuchâtel de tout lien avec le roi de Prusse.
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C’est dans le contexte extrêmement
tendu de la fin de la Première Guerre
mondiale et de la grève générale, en
novembre 1918, qu’il faut chercher
l’origine du PPN, Parti progressiste
national, dont le nom est encore associé,
aujourd’hui, au Parti libéral neuchâtelois.

C’est avant tout dans les deux villes des
Montagnes, où la gauche est solidement
implantée (les socialistes y sont
majoritaires en 1912, puis de nouveau dès
1918) qu’est perceptible la violence des
affrontements. D’un côté, le mouvement
gréviste. De l’autre, ses adversaires, réunis
à La Chaux-de-Fonds sous la bannière de
l’Union helvétique (fondée le 11 novembre,
jour de l’armistice). Et, au Locle, dans le
groupement Ordre et liberté, fusion des
sections radicales et libérales du district.

En 1920, ces deux formations se fondent
en une seule, qui est précisément le Parti
progressiste national (PPN), dont les
adhérents habitent tous dans les deux
districts du Haut. Sa volonté: lutter pour le
renforcement des structures sociales et
politiques, en préconisant «la collaboration
des classes sociales dans l’intérêt
supérieur du pays» et en répudiant «la
haine des classes».

Le souvenir encore vif des affrontements
de 1918 et la menace bolchévique

favorisent le développement du nouveau
parti, qui place un des siens, Edgar
Renaud, au gouvernement dès 1919. Il y
restera 30 ans...

Malgré cela, le PPN échouera toujours
dans sa tentative de s’implanter sur

l’ensemble du territoire cantonal, en
fédérant l’ensemble des forces de droite. Et
ce qui semblait de plus en plus inéluctable
survient en 1981: après soixante ans
d’existence, il fusionne avec le Parti libéral.
/sdx

Une réponse à la grève de 1918

AFFICHE A La Chaux-de-Fonds, Charles L’Eplattenier s’engage pour le mouvement libéral-radical.
(«HISTOIRE DU PAYS DE NEUCHÂTEL»)

Ailleurs en Suisse, ces années-là...
● 1848 Vainqueurs des dissidents du Sonderbund, les cantons

radicaux instaurent la Suisse moderne. Nouvelle Constitution,
instaurant de nouvelles institutions (Conseil fédéral à sept membres,
Chambres fédérales). Berne devient ville fédérale.

● 1850 Création du franc suisse, monnaie unique.

● 1863 Fondation de la Croix-Rouge. L’année précédente, Henri
Dunant a publié «Un souvenir de Solferino», où il décrit le carnage
provoqué par la bataille entre l’armée franco-sarde de Napoléon III
et celle d’Autriche.

● 1870 Guerre franco-allemande. Défaite du Second Empire de
Napoléon III, unité allemande. En février 1871, l’armée en déroute
du général français Bourbaki entre en Suisse, principalement par
Les Verrières.

● 1874 Révision de la Constitution fédérale, acceptée après deux
échecs successifs. Introduction du référendum facultatif,
renforcement du pouvoir central. Lausanne devient le siège
permanent du Tribunal fédéral.

● 1877 Adoption de la loi fédérale sur les fabriques, qui vise à
protéger les travailleurs contre les abus et à améliorer leur situation.
La journée de travail est ramenée à 11 heures.

● 1882 Ouverture de la ligne ferroviaire du Gothard. Le tunnel
de 16,9 km est alors le plus long du monde.

● 1891 Premier conseiller fédéral non radical: Josef Zemp,
conservateur catholique lucernois.

● 1898 Création des Chemins de fer fédéraux. /sdx
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Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 77 67

Garage
P. Ruckstuhl SA

1939
132-207744

Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 77 77

Garage de
l’Esplanade
P. Ruckstuhl SA

1939

Mariages
Décorations
de voitures

Banquets

Anniversaires

Paniers
fleuris

Bouquets
assortis

Couronnes
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Quoi de plus fidèle que des fleurs?

AU RUISSEAU  FLEURI
Votre magasin de fleurs, place du Marché 6, tél. 032 968 41 50, M.-L. Quaranta

Nos variétés de fleurs fraîches sont livrables tous les jours de la semaine

1942

Avenue Léopold-Robert 75
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 93 33
www.leitenberg.net132-207980/DUO

Fiduciaire

Lucien Leitenberg sa

1948 1952

CUISINES DP
Droz & Perrin SADroz & Perrin SA

Exposition permanente
Cuisines et bains

Ouvert du 
lundi au samedi

2108 COUVET

Tél. 032 863 13 59
Fax 032 863 10 06

contact@cuisines-droz-perrin.com 028-592478
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Curty Transports SA
CAMIONS BASCULANTS
MALAXEURS AVEC TAPIS
POMPE À BÉTON
DÉNEIGEMENT

Tél. 032 968 56 28 Rue du Collège 72
2300 La Chaux-de-Fonds

1953

132-208032
1953

132-207981
1956

Fiduciaire
L. Genilloud SA

Membre de la Chambre fiduciaire

Tous mandats fiduciaires
Léopold-Robert 60, case postale,

2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 913 24 67/68

132-162983
1976

Raphaël
Serena
Tél. 032 926 05 56
Fax 032 926 05 24
E-mail: tema-serena@swissonline.ch
Boulevard des Eplatures 46b
2300 La Chaux-de-Fonds

132-207918/DUO

132-207987/DUO
1976 1977

028-592369 132-207982
1985

Dépannage 24/24

LE LOCLE – LA SAGNE
LA CHAUX-DU-MILIEU

LA BRÉVINE – LE NOIRMONT

TÉL. 032 931 45 28

132-207821

REVÊTEMENTS DE SOLS – TAPIS – PLASTIQUES

PARQUETS – RIDEAUX – LITERIE

R. ESTENSO

La Chaux-de-Fonds – Rue du Parc 94 – Tél. 032 913 63 23
Fax 032 913 63 27
Natel 079 218 96 23
E-mail:
sol.lit@bluewin.ch

1987 1988
132-207989

1998

Tél. 032 926 26 30 – Fax 032 926 05 24
E-mail: tema-serena@swissonline.ch

Boulevard des Eplatures 46 b
2300 La Chaux-de-Fonds

132-207922/DUO

1995
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22 OCTOBRE 1866
La nouvelle Académie inaugurée
En 1848, les radicaux ferment l’Académie, héritée de
l’ancien régime. Mais, en vertu de la Constitution de 1858,
le projet d’un nouvel institut de formation est relancé en
1864, via une motion d’Edouard Desor, savant et député.
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Un libéral au Château
La République radicale change légèrement de teinte,
avec l’entrée d’un premier libéral au Conseil d’Etat.
Le premier PPN y est élu en 1919. En 1941,
c’est le tour du premier socialiste.
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ALEXIS-MARIE PIAGET (1802-
1870) Cet avocat natif de Lyon,
mais d’origine neuchâteloise, est
un des pères fondateurs de la
République. Président du
gouvernement provisoire, il dirige
ensuite le Conseil d’Etat de 1848
à 1860. Il en reste membre jusqu’à
sa mort, le 1er juillet 1870. Père de
la Constitution de 1848, mais aussi
du Code civil et du Code pénal,
inspirés du modèle français, ce
travailleur infatigable joue un rôle-
clé dans la construction
institutionnelle du nouvel Etat.

NUMA DROZ (1844-1899) Conseiller
d’Etat à 27 ans, conseiller aux Etats
à 28, conseiller fédéral à même
pas 32 ans: ce Chaux-de-Fonnier,
apprenti graveur puis instituteur,
connaît une carrière politique
fulgurante. Membre du Conseil
fédéral durant 17 ans, deux fois
président, il est considéré comme
un des grands hommes du
radicalisme du 19e siècle. Fatigué
par son activité débordante, il se
retire à 48 ans et finit sa carrière à
la tête du Bureau international des
transports.

ROBERT COMTESSE (1847-1922)
Conseiller d’Etat durant 23 ans,
de 1876 à 1899, cet avocat ayant
vu le jour à Valangin marque de
son empreinte la politique
neuchâteloise. C’est à lui qu’on doit
notamment la loi sur les
communes de 1888. En 1899, il est
élu au Conseil fédéral: en 13 ans, il
passe par quatre départements!
Pacifiste, partisan de l’entrée de la
Suisse à la Société des nations, il
dirige jusqu’en 1921 le Bureau
international pour la protection de
la propriété intellectuelle.

AIMÉ HUMBERT (1819-1900) Ce
fils d’un horloger des Bulles, près
de La Chaux-de-Fonds, est le
benjamin du gouvernement
provisoire de 1848. Très proche de
Piaget, dont il rédigera plus tard la
biographie, il reste au Conseil
d’Etat jusqu’en 1859. Entre 1862
et 1864, il effectue un voyage au
Japon, ouvrant, le premier, le
marché nippon à l’industrie suisse
d’exportation. De retour en Suisse,
il devient recteur de la nouvelle
Académie de Neuchâtel (1866), où
il enseigne jusqu’à la fin de sa vie.

LOUIS-EDOUARD DROZ (1854-
1915) Ce Chaux-de-Fonnier est
président de la Cour d’assises, en
1898, lorsqu’il est élu au Conseil
d’Etat. Après un demi-siècle de
domination sans partage sur le
Conseil d’Etat, les radicaux cèdent
pour la première fois un siège
gouvernemental aux libéraux. Il
dirige jusqu’à sa mort le
Département des finances et
militaire. Egalement administrateur
du chemin de fer Jura-
Neuchâtelois et membre de la
direction des CFF.

PHILIPPE GODET (1850-1922)
Avocat, journaliste, professeur et
homme de lettres, ce fils de
pasteur est un des plus éminents
représentants de la pensée libérale
à Neuchâtel au tournant du siècle.
C’est pourtant à lui, auteur de
billets enflammés antiradicaux,
qu’est confiée, en 1898, la création
du grand spectacle populaire du
cinquantenaire de la Révolution
neuchâteloise, intitulé «Neuchâtel-
Suisse». Recteur de l’Université
(1917-1919), il laisse aussi une
histoire de la littérature romande.

Le consensus cher aux
Neuchâtelois n’est pas une
spécialité du 19e siècle. Les
premières années de la
République sont marquées par
de nombreux conflits. Résumé
de quelques «affaires» qui
font date dans l’histoire.

STÉPHANE DEVAUX

■ Les rivalités
autour du chemin de fer

Les rivalités à propos du che-
min de fer durent pratique-
ment un demi-siècle tout en
mettant à mal les finances neu-
châteloises. La première est
d’ailleurs interne au mouve-
ment républicain: elle oppose
les partisans de la ligne du
Jura-Industriel, par les villes
du Haut, et ceux du Franco-
Suisse, de Pontarlier à Neuchâ-
tel. Le conflit aboutit à une dé-
mission du Conseil d’Etat et à
une réélection, par le Grand
Conseil, d’un gouverement fa-

vorable à l’engagement finan-
cier de l’Etat dans le Jura-In-
dustriel. Les républicains du
Bas répliquent en créant un
groupe «indépendant». Beau-
coup rallieront les rangs libé-
raux par la suite.

Mais les polémiques se pour-
suivent bien au-delà. Notam-
ment lors des débats sur le ra-
chat par l’Etat de la ligne défi-
citaire, refusé en 1875, finale-
ment accepté en 1884, au
terme d’une bataille épique en-
tre «rachatistes» et «antiracha-
tistes».

■ La formation supérieure
Fondée en 1838 grâce à un

don du roi, l’Académie est for-
tement attachée à l’ancien ré-
gime. Elle survit d’autant
moins à l’instauration de la
République qu’elle n’a pas
vraiment fait ses preuves, mal-
gré la réputation de profes-
seurs comme Louis Agassiz ou
Arnold Guyot. Une seconde
Académie est ouverte en 1866,
mais elle se heurte longtemps

aux conflits entre l’Etat (sou-
tenu par les radicaux) et la
Ville de Neuchâtel (qui a l’ap-
pui des libéraux). Mais elle
s’en affranchit peu à peu et ac-
cède au statut d’université en
1909.

■ L’Eglise
La loi ecclésiastique de 1873

réduit les compétences du Sy-
node de l’Eglise réformée et ac-
croît d’autant celles de l’Etat.
Du coup, ses adversaires de-
mandent qu’on révise la Cons-
titution et qu’on sépare l’Eglise
de l’Etat. Révision rejetée... à
16 voix de majorité! L’Eglise se
scinde en deux. D’un côté, les
«indépendants», de l’autre
l’Eglise «nationale». Cette divi-
sion perdure 70 ans, jusqu’à la
fusion de 1943 et la création de
l’Eren (Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise).

■ Le système électoral
Les radicaux sont longtemps

réticents à adopter le système
proportionnel pour l’élection
au Grand Conseil, malgré la
pression de leurs adversaires
minoritaires. Mais le système
majoritaire atteint ses limites:
en 1889, il faut quatre tours
pour désigner les élus de La
Chaux-de-Fonds. En 1891, Le
Grand Conseil consent à un
changement de système, appli-
qué pour la première fois en
1892. Les radicaux reculent de
huit sièges, les libéraux en ga-
gnent dix. /SDX

LA CHAUX-DE-FONDS AU 19E SIÈCLE La ligne ferroviaire du Jura-Industriel a donné lieu à des débats
passionnés pendant près d’un demi-siècle. (MUSÉE D’HISTOIRE LA CHAUX-DE-FONDS)

>>> SPÉCIAL 1ER MARS

Ces dossiers qui ont enflammé
le débat pendant un demi-siècle

La nouvelle Académie se heurte
longtemps aux conflits entre l’Etat,
soutenu par les radicaux,
et la Ville de Neuchâtel,
qui a l’appui des libéraux

Six grandes figures radicales et libérales de l’histoire neuchâteloise
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?LA QUESTION D’HIER
Craignez-vous une mainmise

étrangère sur les banques suisses?

Non
70%

Oui
30%

Juan Oliva /Responsable de vente
chez Autotechnique Marin (garage
Toyota-Lexus)

Oui, bien sûr! Mais c’est
faux de croire que les
voitures écologiques sont
forcément plus chères. Ce
n’est plus le cas aujourd’hui.
La Toyota Prius Hybrid
pollue 70% de moins que
les voitures traditionnelles,
elle consomme entre 35 et

40% de moins et, en plus, son prix d’achat est tout à fait
concurrentiel avec les véhicules de la catégorie moyenne. Et
chez Lexus, il faut bien voir que ce sont des voitures de luxe.
Ce n’est pas le moteur hybride qui renchérit le prix.
Conclusion: qui refuserait de polluer moins tout en
économisant?

Je suis persuadé que l’avenir de l’automobile, pour ces dix
prochaines années, réside dans la technologie hybride. Ce ne
sera ni le gaz, ni les biocarburants, deux créneaux qui
hypothéqueraient les ressources naturelles de la planète.
Toutes les marques courent aujourd’hui derrière le système
hybride, même les grosses cylindrées s’y essaient. Et ensuite?
Nous préparons déjà l’après-voiture hybride, avec le
développement de piles à combustion. /cfa Le clin d’œil du lecteur

Ce martin-pêcheur nous est proposé par Patrick Koffel, d’Auvernier.
Poétiques, tendres ou impertinentes, toutes vos photos sont les bienvenues. Vous pouvez
les télécharger sur les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch.

Revue
des médias

S’inspirer
du «parrain»
Le Kosovo saura-t-il s’inspirer
de son «parrain» helvétique
dans la construction
d’institutions respectueuses des
minorités? «La Liberté» d’hier
posait la question.

C’est fait. Le Conseil fédéral a
officiellement reconnu
l’indépendance du Kosovo. La
Suisse a ainsi rejoint la
vingtaine de pays qui ont déjà
fait le pas. Pouvait-il en être
autrement? Les ardeurs hâtives
montrées par Micheline
Calmy-Rey dans ce dossier ne
laissaient au gouvernement que
le choix du moment. En fait, le
temps de ménager les
susceptibilités de la Serbie qui
aura droit à une aide accrue.
Tout s’achète...
La cheffe du Département
fédéral des affaires étrangères
s’était prononcée en 2005 déjà
pour la sécession de la province
serbe. Du coup, la Suisse fut
parmi les tout premiers pays à
parrainer la revendication
kosovare (...). Inéluctable,
l’indépendance autoproclamée
du Kosovo n’en demeure pas
moins fort embarrassante pour
de nombreux pays qui peinent
à contenir les velléités
sécessionnistes de leurs
minorités. L’Union européenne,
qui s’est construite en contre-
feu aux nationalismes, a dû
s’accommoder de ses divisions
et ravaler sa mémoire: le
Kosovo «libre» n’est-il pas
l’enfant d’un nationalisme
exacerbé? Le Kosovo jouira
d’une indépendance balisée par
un protectorat international.
probablement pour longtemps.
Berne attend de ce nouveau
statut davantage de stabilité et
de sécurité (...). Puissent les faits
lui donner raison, et le nouvel
Etat s’inspirer de son «parrain»
helvétique dans la construction
d’institutions démocratiques
respectueuses des minorités.

?
LA QUESTION DU JOUR
Etes-vous prêt à payer plus cher
pour une voiture propre?

Lire en page «Horizons»

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.

PHUL (FLEUR) «En cueillant ses pétales, vous ne saisissez pas la beauté de la fleur» (Rabindranath Tagore).
(INFO@CHLOEFELIX.COM)

COURRIER DES LECTEURS

Frontaliers: faire la part
des choses
Ce lecteur revient sur la manifestation
du 20 février au Col-des-Roches
(édition du 21 février).

Suite à la manif contre les
frontaliers, je désire clarifier
les choses. Cette manifestation
était à la base un soutien à
cette dame (réd: Sylvette,
demandeuse d’emploi à
l’origine du rassemblement),
qui n’aurait pas «pu avoir» de
travail chez nous, et non un
ras-le-bol des riverains, cela
explique peut-être le nombre
de participants.

Il ne faut pas confondre
une manif pour favoriser
l’emploi des Suisses contre les
frontaliers et une manif
contre les nuisances liées au
trafic transfrontalier. Il y a
une certaine jalousie envers
les frontaliers: «Y ont tous
une villa, une grosse bagnole,
y payent moins d’impôts, y
payent pas les plaques, y font
leur plein et achètent leurs
clopes chez nous...»

Je suis un défenseur du
travail pour les Suisses et

contre les frontaliers, c’est
pourquoi je m’étais présenté
aux dernières élections
cantonales et j’y avais été élu
comme député UDC. Mais
voilà, il n’y a que les imbéciles
qui ne changent pas d’avis.
J’ai démissionné du parti et de
la députation. Avec le recul,
voilà ce que j’ai pu constater:
qui parmi les Suisses n’irait
pas travailler à une heure de
chez lui pour gagner le double
de salaire? Combien de
Suisses (de Loclois et Chaux-
de-Fonniers) ne sont pas allés
une fois faire leurs
commissions en France? Etc.
Que ferions-nous à leur place?

Les problèmes principaux
sont le manque total de

respect de certains qui
utilisent les places blanches de
la ville du Locle toute la
journée. Ceux qui roulent trop
vite et qui mettent leur vie
ainsi que celle des autres
usagers en danger et, bien sûr,
le trafic qui engorge toute la
ville du Locle depuis le bas du
Crêt jusqu’au Col-des-Roches,
et qui engendre de la
pollution, quelle soit sonore,
visuelle ou pulmonaire. Sans
parler des entreprises de la
région qui construisent des
parkings de quatre fois la
surface du bâtiment, ce qui
n’encourage pas le covoiturage
ou les transports en commun.

FRÉDÉRIC MATTHEY

LE LOCLE

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

Courrier des lecteurs: mode d’emploi
● Signatures Les textes seront impérativement signés (nom et lieu).

L’envoi mentionnera un numéro de téléphone auquel la rédaction
pourra joindre l’auteur.

● Longueur Les textes seront limités à 1500 signes maximum.
● Réserves La rédaction se réserve le droit de publier ou non, de titrer,

d’illustrer ou de limiter le propos à l’essentiel. Les injures, attaques
personnelles ou autres accusations sans preuves seront écartées. De
même que nous ne publierons ni poèmes, ni remerciements.
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BARRAGE DU CHÂTELOT

Le débit du Doubs
moins tumultueux

L’exploitant du barrage du
Châtelot prend une «mesure
volontaire immédiate» pour
atténuer les effets des grosses
libérations d’eau. La Société
des forces motrices du Châte-
lot (SFMC) a annoncé hier ce
geste pris «en faveur de tous
les milieux sensibles à l’im-
pact produit sur le Doubs par
l’exploitation des installa-
tions».

Concrètement, le règlement
actuel autorise le passage
au turbinage maximum de
50 m3 d’eau par seconde en
un quart d’heure. Désormais,
l’exploitant respectera un pa-
lier d’une heure à mi-débit
avant d’augmenter les groupes
à pleine puissance.

La SFMC se réserve néan-
moins la possibilité de passer
outre cette mesure, en cas de
problème d’approvisionne-
ment électrique. Par exemple
si le réseau est touché par une
panne générale ou si une ligne
est coupée, observe Jean-Fran-
çois Zürcher, administrateur
délégué de la SFMC. Le bar-
rage du Châtelot serait alors
sollicité pour pallier l’insuffi-
sance de courant. «Un cas de
force majeure» qui ne s’est
toutefois pas produit depuis
plusieurs années, précise-t-il.

La SFMC va également étu-
dier une «possible» limitation
des variations de débit durant
des périodes définies, en colla-
boration avec les instances of-

ficielles françaises et suisses.
Vrai, entre l’exploitant du bar-
rage et les pêcheurs, ce n’est
pas l’amour fou. Jean-François
Zürcher reconnaît que des va-
riations brusques du débit
peuvent perturber ceux qui ta-
quinent la truite. «Ce que l’on
recherche, c’est le dialogue»,
indique-t-il.

Enfin, le public peut désor-
mais s’adresser au numéro de
téléphone 032 732 49 88 pour
connaître les programmes de
turbinage prévus. La SFMC a
ouvert cette ligne pour répon-
dre aux souhaits des pêcheurs.
/djy

CHÂTELOT Nouvelle mesure pour
atténuer les effets des éclusées.

(CHRISTIAN GALLEY)

SWATCH GROUP

Changements
chez Nivarox-Far

Swatch Group annonce des
changements au 1er mars dans
ses unités de production. Tho-
mas Meier, actuel responsable
d’ETA, est nommé au sein de la
haute direction de Frédéric Pi-
guet – mouvements pour le seg-
ment supérieur. Il reste membre
de la direction générale élargie
de Swatch Group.

Pierre-André Bühler, chef
opérationnel de Nivarox-FAR,
lui succède à ETA. Il devient
aussi membre de la direction gé-
nérale élargie de Swatch Group.
Thierry Straehl devient respon-
sable de Nivarox-FAR, dont la
direction restreinte est renforcée
par l’arrivée de Marco Verardo
et Roger Juillet. /comm-djy

Une question de procédure va-t-
elle empêcher le Conseil d’Etat
neuchâtelois d’assister à la
séance commune des conseils
généraux du Locle et de La
Chaux-de-Fonds? Les deux
parties campent sur leurs
positions: les villes souhaitent
une vraie séance publique, l’Etat
demande une rencontre
informelle à huis clos. Verdict
lundi?

STÉPHANE DEVAUX

«J’ai l’impression
que le Conseil
d’Etat n’a pas en-
core saisi l’am-

pleur du problème que constitue
l’équilibre régional dans ce can-
ton.» Dixit Denis de la Reussille,
président de l’exécutif du Locle.
«Le Conseil d’Etat n’a pas à être
mêlé aux rapports institutionnels
entre des législatifs et des exécu-
tifs communaux.» Signé Fernand
Cuche, président du Conseil
d’Etat neuchâtelois.

L’objet du litige? L’invitation
faite au gouvernement cantonal
par les deux villes du Haut à assis-
ter aux débats de leurs législatifs
réunis, consacrés au développe-
ment de la région. La séance a lieu
mardi soir au Locle. Le Conseil
d’Etat n’a pas décliné l’invitation.
Il a même salué la tenue de séan-
ces communes. «Mais, par respect
de la procédure, nous ne nous au-
torisons pas à intervenir dans un
échange entre un exécutif et un lé-
gislatif», explique Fernand Cuche.

Pour lui, cela n’a rien à voir
avec «une pirouette pour dire
qu’on ne veut pas rencontrer les
élus du Haut». Il veut surtout
«éviter un précédent». Eviter,

aussi, que se développe un troi-
sième niveau d’échanges entre
Etat, communes et régions. «Il
existe déjà les rencontres annuel-
les entre exécutifs, ainsi que toutes
les rencontres instituées dans le
cadre du RUN», juge-t-il bon de
préciser. Bref, si le gouvernement
se déplace, c’est pour une séance
informelle, à huis clos, sans rap-
port officiel ni procès-verbal.

Pour Denis de la Reussille, il est
«normal» que les deux législatifs
«travaillent sur un rapport». En
l’occurrence, le programme de dé-
veloppement concocté par les vil-
les «dans une volonté de cons-
truire ensemble». «C’est très diffé-

rent d’une causerie au coin du
feu.»

Et si, malgré tout, le Conseil
d’Etat décline? «La séance aura
lieu de toute façon. Mais si, pour
une question de pseudo-proto-
cole, c’était sans le gouvernement,
ce serait une énorme déception.»

«Si, d’ici lundi, les autorités du
Haut acceptent de revoir la pro-
cédure, nous serons présents. En
tout cas, la date est toujours réser-
vée dans l’agenda de chacun des
conseillers d’Etat.» Et dans le cas
contraire? Fernand Cuche pense
que les sièges qui leur sont réser-
vés resteront vides. «Nous le re-
gretterions.» /SDX

DENIS DE LA REUSSILLE «Si, pour une question de pseudo-protocole, le Conseil d’Etat n’assistait pas à la
séance de nos conseils généraux, ce serait une énorme déception», clame le président du Locle. (DAVID MARCHON)

POLITIQUE RÉGIONALE

Pourquoi l’Etat rechigne
à voir les villes du Haut

«J’ai l’impression
que le Conseil
d’Etat n’a pas
encore saisi
l’ampleur
du problème»

Denis de la Reussille

GRENOUILLES
La migration commence à petits pas
Les grenouilles rousses ont commencé à se diriger vers les étangs du Littoral.
Le rythme de la migration, qui concernera aussi les crapauds, va dépendre de
l’humidité et de la température. Le gros des mouvements a généralement lieu
entre le 10 et le 15 mars, plus tard dans le Haut. /axb
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MESSAGE GOUVERNEMENTAL

Entre volonté d’une nouvelle identité et monde globalisé
A l’occasion des commémorations du

1er Mars, le président du Conseil d’Etat Fer-
nand Cuche (archives Christian Galley) se livre
à une réflexion sur l’identité locale. Les récentes
fusions de neuf communes du Val-de-Travers et
de celles de Thielle-Wavre et Marin-Epagnier
sont à la base du message ci-après.

«Une semaine avant la commémoration de la
République en terre neuchâteloise, deux com-
munes du district de Neuchâtel et neuf commu-
nes du Val-de-Travers créent l’événement insti-
tutionnel de ce début du 21e siècle.

Le 24 février 1848 au matin, la République
est proclamée à Paris. Le 24 février 2008 en dé-
but d’après-midi, deux fusions de communes
sont acceptées par une nette majorité de vo-
tants. Le Conseil d’Etat salue avec plaisir ce
choix qui symbolise la capacité d’une popula-
tion d’agir localement en intégrant dans sa ré-
flexion les enjeux d’un monde globalisé.»

Au sujet de la 24e marche de la République,
Fernand Cuche remarque qu’elle «se nourrit
cette année d’une conversation nouvelle à la

veille des élections communales; quelle sera la
configuration institutionnelle du canton en
2018? Vivrons-nous par exemple une marche
porteuse d’une seule commune dans l’Entre-
deux-lacs, au Val-de-Ruz, à la Béroche, dans les
Montagnes, avec les deux villes du Haut uni-
fiées?»

Le président du gouvernement l’assure, «le
Conseil d’Etat maintiendra son engagement
pour encourager, faciliter la poursuite de cette

réforme. Le Réseau urbain neuchâtelois (RUN),
qui permet de rassembler, d’unir les Neuchâte-
loises et les Neuchâtelois, constitue l’instrument
adéquat au service des populations vivant dans
les régions ou l’agglomération.

Dans le processus d’une fusion, le pouvoir et
l’identité constituent des enjeux importants
parmi d’autres. Que vais-je devenir dans un en-
semble plus grand? Que deviendra mon enraci-
nement, mon identité, ma capacité d’agir, de dé-
cider, moi qui me sens de Thielle-Wavre, de
Noiraigue, de Saint-Sulpice? A chacune, à cha-
cun de décliner son identité. Je suis de Marin,
commune de La Tène. S’affirmer ainsi ne pro-
voquera aucune réprimande… En Espagne,
vous êtes catalan, andalou ou galicien avant
d’être espagnol.

Avec ce brassage accéléré et vertigineux de la
mondialisation qui nous enveloppe tous, une
nouvelle conception du pouvoir et de l’identité
est nécessaire. Une question centrale s’impose:
que voulons-nous? Etre les artisans, les acteurs
de cette évolution? Le monde d’aujourd’hui

donne aussi à celles et à ceux qui veulent préser-
ver leur culture, l’enrichir, les moyens d’y par-
venir.

L’enrichissement dépend de l’importance que
nous accorderons à la culture. Une société qui
ne reconnaît pas la force de ses créateurs s’ap-
pauvrit. Reconnaître le rôle des créateurs, c’est
intégrer leurs pensées dans le discours politi-
que.»

En guise de conclusion, Fernand Cuche se ré-
fère à l’écrivain Amin Maalouf, dont il cite un
extrait de «Les Identités meurtrières»: «Si l’on
veut faire respecter et aimer la culture au sein
de laquelle on a grandi, si l’on souhaite que la
communauté à laquelle on appartient connaisse
la liberté, la démocratie, la dignité et le bien-
être, la bataille n’est pas perdue d’avance. Si l’on
croit en quelque chose, si l’on porte en soi-
même suffisamment de passion, suffisamment
d’appétit de vivre, on peut trouver dans les res-
sources qu’offre le monde d’aujourd’hui les
moyens de réaliser quelques-uns de nos rêves».
/comm-réd
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L’UDC
Section

de La Chaux-de-Fonds

Invite ses sympathisants et le public
à une conférence

le mercredi 5 mars à 20 heures
au Restaurant L’Orologio.

Les thèmes seront: «Les Frontaliers /
La libre circulation des personnes».

Orateur: Monsieur Oskar Freysinger

Seront présents également Yvan Perrin
et les candidats au Conseil communal

et Conseil général.
Attention le nombre de places

est limité!
132-208381

PUBLICITÉ

Un commerce, deux
parkings, 21 appartements et
deux jardins: le vieux garage
en face d’Entilles-Centre vit
ses dernières heures de
décrépitude avant
transformation complète.
L’immeuble a été racheté,
les autorisations accordées.
Les travaux pourront
démarrer fin août.

SOPHIE BOURQUIN

O
n croise ici ou là en
ville de La Chaux-de-
Fonds certains vieux
immeubles qui ne res-

semblent à rien et semblent
plus ou moins rendus à la
rouille. Il y en aura bientôt un
de moins, puisque l’ancien
garage des Entilles, en face
du centre Coop du même
nom, a été racheté et va être
complètement transformé. Le
promoteur immobilier Raf-
faello Radicchi – qui possède
environ deux cents immeu-
bles en ville – vient de rece-
voir les dernières autorisa-
tions, si bien que son projet
est sur le point de démarrer.
Un projet ambitieux, qui
comprend à la fois un local
commercial, des apparte-
ments et deux garages collec-
tifs.

Le promoteur admet avoir
payé l’immeuble «un peu
cher». On n’en saura pas plus,
mais il s’attend à ce que l’in-
vestissement en vaille la
peine. «On a tout de suite vu
qu’il y avait quelque chose de
bien à réaliser avec cet im-
meuble, il a un bon volume et
il est bien placé», explique
Raffaello Radicchi, pour qui
la proximité des centres com-
merciaux est un atout. Au
rez-de-chaussée de l’immeu-
ble, une surface de 1000 m2

sera louée à un seul com-
merce, le contrat de bail est
en discussion. Un garage des-
tiné aux clients occupera le
reste de l’étage.

Au-dessus: 21 apparte-
ments, destinés à la location.
Tous à peu près identiques, ils
compteront quatre ou cinq
pièces pour 110 à 120 mètres
carrés, «avec un peu de ca-
chet». Cerise sur le gâteau:
l’immeuble comprendra deux
jardins installés l’un sur le
toit, l’autre au niveau du 1er
étage. Chaque appartement
sera muni de son grand bal-

con et aura accès aux jardins.
«Cela demandera beaucoup
de travaux, il ne restera pas
grand-chose du bâtiment ac-
tuel», poursuit Raffaello Ra-
dicchi. L’immeuble sera
coupé au niveau du toit et
trois nouveaux étages vont
être ajoutés. Les travaux de-
vraient commencer à la fin
des vacances d’été et se termi-
ner début 2010, si tout va
bien. Raffaello Radicchi est
confiant: «Il reste encore
quelques verrues dans cette
ville, ça en fera toujours une
de moins.» /SAB

LES ENTILLES Il ne restera pas grand-chose du vieux garage en face de la Coop: trois étages vont lui être
ajoutés, il abritera une zone commerciale et des appartements avec jardin. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Métamorphose du vieux
garage des Entilles

«On a tout de
suite vu qu’il y
avait quelque
chose de bien
à réaliser avec
cet immeuble»

Raffaello Radicchi

LA CHAUX-DE-FONDS

Présidente du Club
des loisirs réélue

C’est une société locale
géante: le Club des loisirs de
La Chaux-de-Fonds compte
547 membres (à peine moins
que l’année dernière) et un
membre collectif. Hier après-
midi à la Maison du peuple,
c’est dans une salle archicom-
ble, sur fond de la plus franche
bonne humeur, que s’est dé-
roulée l’assemblée générale.

La présidente Marceline
Marcodini a été réélue à l’una-
nimité, avec des applaudisse-
ments nourris. Lorsqu’elle
avait été élue, il y a bien trois
ans de cela, elle avait accepté...
pour une année. Elle a dit oui
cette fois encore, en remerciant
l’assemblée de sa confiance,
mais en prévenant que c’était
bel et bien pour une année.

A ses côtés, tout le comité a
été réélu en bloc: Jocelyne Bas-
tardoz, Cécile Bezençon, Do-
rette Schneeberger, Odette
Senn, Monique Jeandupeux,
André Giordano, Henri Houl-
mann, Charles Huguenin, Jac-
ques Studer et Jean-Claude
Perrinjaquet. Roger Jeanneret

a été remercié de son dévoue-
ment, ayant démissionné après
cinq ans de bons et loyaux ser-
vices.

Le Club des loisirs se porte à
merveille et ses finances aussi.
D’ailleurs, les cotisations sont
maintenues à 15 francs. Le ca-
pital est de 38 600 francs
grosso modo et le déficit prévu
au budget est de 4150 francs.
Davantage que lors du précé-
dent exercice, mais une anima-
tion supplémentaire a été ins-
crite au programme. Ces ani-
mations (conférences, films,
courses) remportent un succès
croissant. Cette année, elles
comptent une visite au Palais
fédéral, à l’instigation de Di-
dier Berberat. Elle était prévue
pour mars mais a dû être re-
poussée pour cause de travaux
dans ledit palais.

Après cette assemblée menée
tambour battant, le chœur du
Club des loisirs et le groupe de
danse de Pro Senectute ont
permis de conclure bien agréa-
blement cet après-midi printa-
nier. /cld

UNE SOCIÉTÉ GÉANTE L’assemblée a été menée tambour battant dans
une salle archicomble. (CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE

Du punk-metal
à la Bourdonnière

Ambiance garantie demain à
la Bourdonnière, au Locle. La
vénérable ferme accueille l’as-
sociation Darknation pour une
soirée punk, metal et hardcore.
En tête d’affiche, le groupe At-
tack Vertical. «Engagement,
motivation, énergie, créati-
vité... Voici quelques termes
susceptibles de définir le
groupe de punk-metal fribour-
geois», indiquent les organisa-
teurs de cette soirée. Les cinq
musiciens d’Attack Vertical ont
pour originalité d’interpréter

leurs compositions en français,
«pour le plus grand plaisir d’un
public de plus en plus nom-
breux et toujours à la recher-
che de nouveauté».

Pour sa part, le groupe franc-
comtois Inside Project ouvrira
les feux. Il s’oriente vers un
hardcore moderne, teinté
d’emo et de death influencé par
des groupes comme Madball
ou Walls of Jericho. /réd

Samedi 1er mars, portes à 20h, la
Bourdonnière, rue Girardet 14, Le Locle

LA CHAUX-DE-FONDS

Enthousiasme
à L’Heure bleue

On assiste, depuis quelque
temps, à la montée d’une jeune
génération de chefs d’orches-
tre, capables du meilleur. An-
drey Boreyko à la tête de l’Or-
chestre symphonique de
Berne, mercredi à L’Heure
bleue, a conduit l’auditoire
dans un crescendo d’enthou-
siasme.

«L’Invitation à la valse» de
Weber, menée par un violon-
celliste inspiré, a installé d’em-
blée un climat de sereine com-
plicité entre le public et l’or-
chestre. Puis le jeune pianiste
Rafal Blechacz s’est engagé
dans le concerto No 2 de Cho-
pin. Il est ici chez lui, il respire
à son aise dans cette musique
qu’il n’hésite pas à jouer
«jeune». Il impose sa concep-
tion, ses phrases s’envolent
chaleureuses, passionnées, à la
conquête d’une plénitude de
l’expression. Le pianiste est
d’autant plus confiant qu’il se
sent soutenu par Andrey Bo-
reyko qui excelle à mettre en
valeur la richesse d’invention
du jeune interprète. On relè-

vera la coexistence admirable
du soliste et de l’orchestre,
dans le larghetto, plus particu-
lièrement encore.

Ce qui captive, dans l’exécu-
tion de «Roméo et Juliette»,
c’est l’acuité avec laquelle An-
drey Boreyko fait ressortir la
«modernité» de la partition de
Berlioz. Cette musique, qui est
action sonore, toute en cou-
leurs instrumentales, devient
visuelle. Le chef fait avancer
l’orchestre comme le peintre le
paysage. Sous son impulsion,
l’Orchestre symphonique de
Berne – Konzertmeister
Alexandru Gavrilovici – ai-
guise ses réflexes, poétise ses
timbres. Dès la «Scène
d’amour» introductive, on est
happé par la bouillonnante
chronique. On suit les rapports
d’intensité expressive, du
scherzo, de la solitude de Ro-
méo, un Montaigu, jusqu’à
l’ébranlement tellurique de la
«Grande Fête chez les Capu-
lets». Une fête qui a conduit à
un extrait de «L’Arlésienne» de
Bizet, offert en bis. /ddc

LA CHAUX-DE-FONDS
L’éthylographie selon Jean-Marc Riesen
Il n’aime pas trop exposer, l‘artiste Jean-Marc Riesen. Mais pour les amis
du «Che», Collège 23, et un peu par jeu, il a sorti huit grandes gouaches
d’une série sur les buveurs, dessinée sur la base de souvenirs imaginaires.
Vernissage lundi à 18 heures. Expo jusqu’au 31 mars. /ron

SP
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Une vingtaine de jeunes
hockeyeurs canadiens font un
tour des patinoires romandes.
Ils sont ce week-end dans les
Montagnes. Avec deux matches
contre des novices locaux à
l’agenda.

ROBERT NUSSBAUM

S’
ils devaient évoluer
en NHL, la National
Hockey League nord-
américaine, quel

chandail de pro porteraient-ils?
Celui de Detroit (l’une des
meilleures équipes), de Colo-
rado (avec les restes du club de
Québec) ou de Montréal, le club
le plus titré de NHL, répon-
dent-ils. Ils, ce sont les 19 jeunes
hockeyeurs de Mont-Sainte-
Anne qui ont débarqué hier
dans les Montagnes, au terme
d’un voyage initiatique de 12
jours sur les patinoires roman-
des: Genève, Lausanne et La
Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Le tour a été monté par rela-
tions. Le «top scoreur» Alexan-
dre Tremblay, ancienne abeille,
n’est-il pas un copain d’enfance
de Rémy Drouin, l’organisateur
du voyage? Le HCC leur fait de
la place. Mais en pleins play-off,
Le Locle prête aussi sa glace du
Communal. Il y aura deux mat-
ches. Le premier contre les novi-
ces A du HC Le Locle, au-
jourd’hui à 19h sous le toit du
Communal. Le second diman-

che à 12h15 aux Mélèzes, avec
les novices top du HCC en face.
Rencontres publiques, bien sûr.

Agés de 16 et 17 ans, les Qué-
bécois sont en terminale de
leurs études obligatoires. Ce
sont tous des passionnés «méri-
tants». N’entre pas qui veut
dans le programme hockey de
l’école publique de Mont-
Sainte-Anne, 1200 élèves, 150
hockeyeurs. Le programme est
éducatif avant tout. «On récom-

pense une bonne attitude à
l’école», note Rémy Drouin.
Mais les 30 jours de glace com-
pris dans l’année scolaire font
rêver Luc Lederrey, coordina-
teur pour le HCC du maigre
programme sports-études d’ici.

Casquette vissée en attendant
le casque, les ados canadiens ap-
précient leur sortie en Suisse.
Tous sauf un sont pour la pre-
mière fois en Europe. «Les gens
sont socials», dit l’un. Sympas,

quoi. Une moitié est d’accord,
l’autre pas tout à fait. Le score
est le même pour la fondue.
Eux, ils préfèrent la poutine.
Poutine? «Du fromage sur des
frites nappées d’une sauce
brune bien grasse», traduit
Rémy Drouin... Une surprise en
Suisse: les passages où les pié-
tons sont prioritaires. «Chez
nous, si on traverse, on se fait
frapper (réd: par les voitures).»

Il ne faudra pas pour autant

que les jeunes Québécois se lais-
sent frapper sur la glace par
leurs adversaires de ce week-
end. Eux n’osent pas charger, les
novices suisses si. C’est peut-être
pour ça qu’ils ont perdu à Lau-
sanne 6 à 1... Ici, les entraîneurs
ont trouvé un accord pour des
charges «correctes»... /RON

PHOTO SOUVENIR Avec leurs coaches de voyage, les 19 jeunes Québécois posent pour la postérité sur la glace
de la patinoire du Communal, au Locle. Un match y a lieu aujourd’hui. (CHRISTIAN GALLEY)

«Poutine?
Du fromage sur
des frites nappées
d’une sauce
brune bien
grasse»

Rémy Drouin

EN TOURNÉE

Jeunes hockeyeurs canadiens
jouant poutine contre fondue

LA CHAUX-DE-FONDS

Un jeûne
complet

A La Chaux-de-Fonds
comme ailleurs, les Eglises sont
entrées dans la période de ca-
rême, les quarante jours précé-
dant Pâques. Avec des actions
diverses.

La plus importante, c’est le
jeûne d’une semaine que prati-
queront une dizaine de Chaux-
de-Fonniers du 3 au 9 mars.
«C’est un jeûne complet. Les
participants ne mangent rien
du tout, à l’exception éventuel-
lement d’un bouillon à midi et
d’une cuillère de miel le ma-
tin», témoigne l’abbé Joseph
Demierre, qui jeûne lui-même
régulièrement depuis dix ans.

L’abbé note que toutes les re-
ligions pratiquent le jeûne,
dans un esprit de dépouille-
ment, de purification et d’ou-
verture à la vie de l’Esprit. Re-
naissante depuis quelque
temps, cette expérience (c’est la
quatrième à La Chaux-de-
Fonds) n’est guère dangereuse,
mais il faut s’y préparer, dit Jo-
seph Demierre. «Le corps a suf-
fisamment de réserves et le sys-
tème digestif se repose.» Les
participants, catholiques et pro-
testants, se retrouveront une
heure le soir pour un moment
de méditation et de partage.

En attendant une série d’ani-
mations dans la semaine avant
Pâques, les paroisses protes-
tante et catholiques organisent
aussi des soupes de carême.
Après celle du Grand Temple
le 22 février, il y en aura une sé-
rie aux Forges, aujourd’hui
puis les vendredis 7 et 14 mars,
toujours à midi. Notre-Dame
de la Paix suivra le 21 mars,
vendredi saint. La soupe de ca-
rême, en l’occurrence de légu-
mes, est une sorte de jeûne
symbolique, à l’issue duquel les
participants versent dans une
crousille l’équivalent de ce
qu’aurait coûté un repas nor-
mal, au bénéfice, cette année,
du droit à l’alimentation dans
le monde.

Des bénévoles issus du mou-
vement évangélique proposent,
eux, une soupe de l’amitié, of-
ferte au public tous les mercre-
dis de 17h30 à 18h30 devant
Métrople-Centre. «La vraie joie
ne s’achète pas, mais se donne,
sans attendre de réciproque»,
commente Jean-Paul Lienhard,
qui nous l’annonce. /ron

LE LOCLE
Journée spaghetti pour le Togo
Demain, les jeunes de la Mission catholique italienne organisent une
journée spaghetti, rue de la Gare 20, au Locle. Ils partent cet été au Togo
pour un projet de solidarité. Repas de 11h30 à 14h, souper de 18h30
à 21h, présentation du projet à 12h et 20 heures. /réd

KE
YS

TO
NE Visitez tous les coins et recoins

de la Maison blanche
Comme tous les mois, le public pourra profiter, demain,
de la visite guidée de la Maison blanche de Le Corbusier, à
La Chaux-de-Fonds. La visite commence à 11 heures. On
ne paie que l’entrée. /réd

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

La Fête de mai
déménagée

Cette année, la Fête de mai, qui
aura lieu le samedi 31 du même
mois, se déroulera sur la place
des Marronniers et le passage des
Six-Pompes. Quant au traditionnel
marché aux puces, il prendra
place entre cet espace et la place
du Bois. Le déménagement de la
26e édition de la Fête de mai est
dû aux travaux qui auront lieu sur
l’avenue Léopold-Robert durant
cette même période du printemps.
/réd

ZURICH

Olivier
Gabus
primé

Le musicien chaux-de-fonnier
Olivier Gabus a gagné le prix
2007 de la Fondation Nico
Kaufmann, doté de
20 000 francs. Le prix sera remis
le 11 mars à Zurich par le maire
Elmar Ledergerber, a indiqué
hier le Département de la culture
de Zurich, qui gère la Fondation
Nico Kaufmann.

Olivier Gabus vit à La Chaux-
de-Fonds, où il est né en 1977.
Sur son site internet, il précise
qu’il n’a eu qu’une note de 2,5 en
allemand à la maturité. Cela ne
l’empêche pas de fonder, en
2001, la compagnie Sous-sol avec
la Grisonne Susi Wirth, rencon-
trée pendant sa formation de co-
médien. Ensemble, ils mettent
sur pied des programmes qui ma-
rient musique et théâtre, mêlant
en même temps l’allemand et le
français. Le groupe comprend
aussi le Lausannois André
Hahne, bassiste de jazz. /ats

LA CHAUX-DE-FONDS

Pierre Maudet séduit le Sapin
Le conseiller administratif

de la Ville de Genève Pierre
Maudet est de l’école des jeu-
nes politiques efficaces. Tout
à la joie de déguster les plai-
sirs ferroviaires de Chambre-
lien et de retrouver des paysa-
ges aimés lors de randonnées
familiales et… militaires, il a
remonté le cours du temps.
Et, mercredi soir, pour la célé-
bration du 160e anniversaire
de la République par le cercle
du Sapin, il a improvisé un ta-
bleau décapant des défis de la
Suisse moderne.

Dans ses réflexions, Pierre
Maudet a retenu trois idées
force de l’histoire du Sapin et
de la République neuchâte-
loise: identité, indépendance
et renouveau. Aujourd’hui,
l’identité est un enjeu majeur
pour les libéraux-radicaux,
mais aussi pour tous les Suis-
ses. Car ce concept a forte-
ment évolué à une époque de
redécoupages et de fusions
(même si l’orateur n’aime
guère ce terme) qui peuvent

créer des déchirements,
comme il en a fait la cruelle
expérience lors du projet
avorté de réunion des cantons
de Vaud et de Genève. L’iden-
tité lui paraît donc plutôt une
somme de diverses apparte-
nances qui varient selon où
l’on est et où l’on vit.

Indépendance, c’est une no-
tion qui rapproche Genève et
Neuchâtel, tous deux can-
tons-républiques et tous deux
à la longue histoire souve-
raine, bien que sous divers ré-
gimes. Toutefois, on ne sau-
rait faire l’impasse sur nos re-
lations avec l’Europe. C’est
d’autant plus vrai que Ge-
nève est profondément insé-
rée dans l’économie euro-
péenne. A ce titre, il serait
préférable pour la Suisse de
participer à l’élaboration de la
politique européenne, plutôt
que de la subir passivement.

Renouveau, c’est, reconnaît
Pierre Maudet, un terme plus
difficile à mettre en pratique
pour le radicalisme suisse qui

fut aux commandes durant
un siècle et demi, mais ne
l’est plus, même si certains ra-
dicaux n’en ont pas encore
pris conscience! L’ère des syn-
dicats d’élus est révolue, et
force est d’admettre que les
électorats sont beaucoup plus
volatils aujourd’hui, en parti-
culier dans la jeune généra-
tion. Il faut faire preuve d’in-
novation pour répondre aux

nouvelles attentes des ci-
toyens. Le radicalisme gene-
vois en a fait l’expérience.
Après avoir tout juste obtenu
le quorum (7%) à Genève, il
s’est remis en cause, ce qui lui
a permis de regagner du ter-
rain lors des dernières élec-
tions.

Pour sa part, le second in-
vité de la soirée, Laurent Fa-
vre, nouveau conseiller natio-
nal radical neuchâtelois et di-
recteur de la Chambre canto-
nale d’agriculture et de viti-
culture, a lancé un vibrant
plaidoyer pour l’union radi-
cale-libérale. Chiffres à l’ap-
pui, il a montré que ce serait
la première force politique de
droite en terre neuchâteloise.
Ce qui n’a guère impres-
sionné le conseiller commu-
nal Pierre Hainard, venu
comme représentant de la
Ville de La Chaux-de-Fonds
et salué à ce titre par Jean-Da-
niel Rothen, président d’une
vivante commémoration de
la République. /bln

PIERRE MAUDET Le Genevois
a remonté le cours du temps.

(RICHARD LEUENBERGER)



Boucherie - Charcuterie
DE LA PRAIRIE

Bernard Perroud
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

FROMAGERIE DES CHAUX

Primeurs en gros - La Chaux-de-Fonds

Bières + Eaux minérales
Tél. 032 926 26 26
Rue du Parc 123

La Chaux-de-Fonds

Fam. Stéphane Menoud - Tél. 032 936 13 36

2000 Neuchâtel/La Coudre   Rue de la Dîme 98
Tél. 079 249 98 36           www.sandoz-vins.ch

Dépannage
24/24
Le Locle
032 931 45 28
La Brévine
032 935 12 12

Au service des professionels et
de la gastronomie

La Chaux-de-Fonds    Tél. 032 967 89 89
www.vonkaenelcomestibles.ch

2016 Cortaillod                 Tél. 032 842 10 07

POISSONNERIE

Boulangerie - Pâtisserie
Claude-Alain et Myriam

CHARMILLOT
Les Brenets - Le Locle -

La Chaux-de-Fonds

Appareils ménagers et industriels
Vente et réparation toutes marques
Agencements de cuisine

Les Ponts-de-Martel
Tél. 032 937 18 37

Yves Uldry
conseiller en assurance    079 240 29 38

Auberge
du Vieux-Puits
A l’occasion de sa réouverture,
Ariane et Olivier Maurer vous

propose un week-end

Cuisine

neuchâteloise

Apéritif offert tout
le week-end

Hôtel-Restaurant Fermé le mardi
Tél. +41 (0)32 936 11 10 Fax +41 (0)32 936 12 66
CH-2405 La Chaux-du-Milieu www.auberge-duvieuxpuits.ch

Caisses enregistreuses CASIO®

Vente-Service / Réparation toutes marques

Jost André
La Chaux-de-Fonds / La Cibourg

Tél. 032 968 62 57

Grand-Rue 40
Le Locle

Tél. 032 931 13 13
Ouvert le dimanche matin

132-208352

028-591746/DUO

132-208379

Achat de Bijoux OR
Profitez, maintenant,

l’or atteint des prix records...

Paiement comptant
en toute confiance.

du 2 février au 31 mars 2008
Bijoux Bonnet SA

Pl. des Halles 8
2000 Neuchâtel
032 725 84 82

028-591103

Tel. 032 721 12 70
www.ef.com

Profitez des

offres spéciales

ou d’un

VOL GRATUIT

� Ecoliers
� Etudiants
� Jeunes

professionnels
� Adultes

EF Neuchâtel
Rue du Lac 35,
2525 Le Landeron

Séjours
Linguistiques

Hôtel-
Restaurant
Le Col-des-Roches
2400 Le Locle
Tél. 032 931 46 66
Fax 032 931 25 41

Ce soir et demain

Tripes
à la neuchâteloise
et durant le mois de mars

nous vous proposons
notre carte spéciale

Mets au curry
Se recommande:

Famille Meier-Gysi
132-208345

Horaires: Lu - sa: 9 h - 14 h 30 et 17 h - minuit
Fermé le dimanche

De retour à La Tchaux, venez déguster
nos spécialités mexicaines et pour
inconditionnels, carte de grillades

avec tartare maison préparé devant
vous, le tout accompagné de vins

de là-bas et pour la digestion,
de très bonnes téquilas. 132-208387

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.- !

02
8-

59
27
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2043 Malvilliers - Tél. 032 858 17 17 - Fax 032 858 17 00 - croisee@vtx.ch - www.lacroisee.ch

Nouvelle
gérance

dès le 1er mars
(nouveau propriétaire)

Salles pour :
- banquets
- conférences
- mariages
- communion
- etc.

Chambres
tout confort

02
8-

59
27
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Lole en concert demain
à la salle du Soleil à Delémont
La Neuchâteloise Lole entame une nouvelle tournée en Suisse
et en Europe pour présenter son nouvel album «Sugary and
Dry». Accompagnée par Simon Gerber, la chanteuse sera
demain soir à la salle du Soleil, à Delémont (20h30). /mmo

Frissons et gros son garantis
demain soir à la halle du
Marché-Concours de
Saignelégier, où se tiendra la
3e édition de la Mega neige
party mise sur pied par Expo
Jura tuning. Huit DJ’s feront
leur set au milieu des canons
à neige, des canons à CO2,
des lasers et des danseuses.

MANUEL MONTAVON

P
as de neige? Qu’à cela
ne tienne, grâce aux
membres du club juras-
sien Expo Jura Tuning,

elle tombera à profusion de-
main soir à la halle-cantine de
Saignelégier, où aura lieu la 3e
édition de la Mega neige party.
Passionnés de tuning ou non,
près de 1800 amateurs de teuf
et de techno devraient se bous-
culer à cette grosse soirée où
de nombreuses surprises les at-
tendent jusqu’au bout de la
nuit.

Les organisateurs, épaulés
par une soixantaine de béné-
voles, n’ont pas lésiné sur les
moyens pour rafraîchir leurs
invités d’une nuit. En plus des
deux canons à neige qui crée-
ront une véritable tempête
dans la salle – «sans tacher ni
mouiller», souligne Fabien
Grin, de Cornol, le président
d’Expo Jura tuning –, deux au-
tres canons, à CO2 cette fois-
ci, feront baisser à plusieurs re-
prises la température surchauf-
fée du dancefloor géant.

Une première à Saignelégier
et dans le Jura. «Ces canons
viennent spécialement d’Ibiza
ou des grandes discothèques

du monde», relève Fabrice
Grin, qui précise que ces en-
gins «provoquent juste un ef-
fet de froid en quelques secon-
des».

Pas besoin de doudounes
donc pour s’éclater au milieu
de la déco «spéciale tuning»,
où se déhancheront également
de sublimes gogos danseuses.
Mais pas moyen d’en savoir
plus sur le décor: «C’est la
grande surprise de la soirée.
Pour le voir, il faudra venir sur
place», note Fabien Grin.

Pour convaincre les derniers
indécis, l’Ajoulot ajoute que la
sono et le light-show seront
aussi à la hauteur de l’événe-

ment. Ceci évidemment dans
le but de savourer pleinement
les productions des huit DJ’s
suisses et français qui se succé-
deront toutes les heures aux
platines pour faire monter à
chaque fois l’ambiance d’un
cran (lire ci-contre).

Tous les ingrédients sont
donc réunis pour faire de cette
Mega neige party III un suc-
cès. «Il y aura de tout pour tous
les goûts. Ce sera vraiment une
soirée unique et inoubliable»,
insiste Fabien Grin. A vérifier
demain soir, dès 20h30.
/MMO

www.expojuratuning.ch/meganeigeparty

PARTY L’ambiance sera chaude demain soir à Saignelégier. Et rien de tel qu’un coup de canon à neige
ou de canon à CO2 pour se rafraîchir... (KEYSTONE)

«Ce sera
une soirée
unique
et inoubliable»

Fabien Grin

SAIGNELÉGIER

La 3e Mega neige party
va mettre le feu à la halle

AGRICULTEURS

Ils boivent du petit-lait!
En préambule à son assem-

blée générale fixée vendredi
prochain à la Maison des œu-
vres de Lajoux (9h30), la
Chambre jurassienne d’agri-
culture (CJA) a tenu à com-
menter différents rapports an-
nuels hier matin à Courfaivre.
Le président Vincent Eg-
genschwiler s’est félicité que le
prix du lait ait repris du poil de
la bête (il a grimpé de 62 à 68
centimes). «Le maintien du
soutien au marché dans le do-
maine laitier a un effet réel sur
les revenus agricoles des deux
tiers des agriculteurs juras-
siens», a-t-il souligné.

Pour 2006-2007, les produc-
teurs de lait jurassiens (un peu
moins de 600) ont fabriqué
presque 93 millions de kilos de
lait, un chiffre en constante
augmentation. «Le lait est de-

venu le produit phare de l’agri-
culture jurassienne», a repris le
président. Secrétaire général
de la CJA, Jean-Paul Lachat
s’est inquiété de la diminution
des surfaces assolées dans le
canton: «Le développement

des voies de communication et
l’implantation d’industries gé-
nérant plusieurs emplois par
are de terre utilisé ne sont pas
remises en question. Mais
l’émergence de projets qui
consomment plus d’un hectare
par poste de travail créé n’est
pas acceptable à long terme.
L’avancée de la forêt nous in-
terpelle également.» Jacques
Maître a lui regretté les rela-
tions plutôt «tendues» entre les
agriculteurs et les milieux éco-
logiques: «Ils sont insatiables!
Les paysans sont des écolo-
gues, pas des écologistes.»

En 2007, le canton du Jura
comptait 1066 exploitations
agricoles, soit neuf de moins
qu’en 2006. La chute est en-
rayée. «L’agriculture est viable
chez nous. Elle est saine», a as-
suré Jean-Paul Lachat. /gst

LE LAIT Il fait le bonheur des
gosses... et des agriculteurs
jurassiens! (CHRISTIAN GALLEY)

MAIRES DES FRANCHES-MONTAGNES

La Luga en ligne de mire
L’Association des maires des

Franches-Montagnes (AMFM)
avait choisi l’ancienne école de
Montfavergier, hier soir, pour
sa première assemblée de l’an-
née. Quatorze maires ont effec-
tué ce périlleux déplacement.
Périlleux, parce que trois se
sont perdus en route! Pour sa-
voir leurs noms, se référer aux
prochains journaux de carna-
val...

En poste depuis 1999, le con-
trôleur officiel des champi-
gnons pour le district, Albert
Angehrn a été officiellement
remercié pour services rendus.
Le retraité tramelot est désor-
mais remplacé par Elisabeth
Stöckli (La Chaux-des-Breu-
leux), toute fraîche diplômée
agréée par la Confédération.
Président de la commission des
baux à loyer, le Noirmonier

Jean-Marc Baume a indiqué
que son comité avait traité 39
dossiers en 2007, soit 12 de plus
qu’en 2006. Gros bémol, en
plus de deux échecs en concilia-
tion: la moyenne d’âge de ladite
commission (environ 70 ans).
Le président Claude Schaffter a
ensuite dressé un bilan pour sa
première année passée à la tête
de l’AMFM. Le maire de Mont-
faucon a relevé les difficultés
quotidiennes des communes.
«C’est toujours plus pointu. Et
l’Etat ne nous aide guère...»

Maire des Enfers, Annemarie
Balmer a, elle, dévoilé en
grande partie ce qui attend la
délégation franc-montagnarde
qui participera du 25 avril au
4 mai à la Luga, à Lucerne. La
plus grande foire commerciale
de Suisse centrale attire chaque
année des dizaines de milliers

de visiteurs. Deux journées offi-
cielles sont prévues: le 28 avril
et le 1er mai. Des voyages en
car seront organisés. La ministre
breulotière Elisabeth Baume-
Schneider sera de la partie le
lundi. Et devinez qui le jeudi,
jour de la Fête du travail? L’in-
contournable Antoine Flück,
pardi! «Nous sommes en plein
dedans», a reconnu Annemarie
Balmer. Le budget – stand et
animations compris durant dix
jours – se hisse à 45 000 francs.
L’AMFM a été d’accord de cra-
cher 15 000 francs, les CJ 300...

Enfin, les maires des Fran-
ches-Montagnes soutiennent la
création d’une future associa-
tion des communes jurassien-
nes. Ils proposent néanmoins
que cette nouvelle structure
soit dotée d’un poste de secré-
taire politique. /gst

En bref
■ LE PEUCHAPATTE

Budget 2008
bénéficiaire

Sous la présidence de Pierre-André
Cattin, onze citoyens du Peuchapatte
ont approuvé mercredi soir le budget
2008, qui boucle sur un léger
bénéfice de 4846 francs (276 780 fr.
de produits pour 271 934 fr. de
charges). A noter que le poste de
secrétaire à 35% pour les directions
des trois écoles secondaires du
district a été refusé à l’unanimité. Une
décision pour beurre puisque le poste
sera de toute façon créé. /mmo

■ LE NOIRMONT
«Jour de fête»
demain avec la FSG

Demain à la halle de gymnastique
(20h15), la FSG du Noirmont
présente son nouveau spectacle
intitulé «Jour de fête». Toutes les
sections de la société ont préparé
une démonstration avec pour thème
différentes fêtes, de l’Oktoberfest à
la Fête des mères, en passant par la
Boum! La 2e partie de la soirée sera
assurée par l’école de danse Les
Chaussons, de Bienne, avec son
spectacle «Fantaisies spatiales». /réd

■ LES BREULEUX
Visite dominicale
de l’ensemble Nugerol

Les mélomanes seront comblés
dimanche en l’église des Breuleux.
L’ensemble vocal neuchâtelois
Nugerol se produira en effet en
concert (16h30), sous la direction
de Bernadette Delley. Son
répertoire est composé d’œuvres
représentant la musique vocale du
15e au 20e siècle. /gst

Huit DJ’s pour combler les oreilles
Huit DJ’s suisses et français de dimension internationale
se succéderont aux platines dès 20h30.

● Tous styles DJ Zay (Le Bruntrutain ouvrira les feux).
● House Lady Stazia (Orléans); Michael B (Montpellier); Gianni Milani

(Berne).
● Trance remember Dave 202 (Zurich).
● Hard trance Prophe-C et Shadow-K (les deux Bernois se produiront

lors d’un set commun).
● Hardstyle Lady Tom (Argovie).
● Noctambus Le bus de nuit sera de la partie pour ramener les

danseurs à la maison (horaires sur www.noctambus-fm.ch)
● Billets Des sésames seront en vente aux deux entrées de la salle.

Prélocations dans les succursales régionales de la Banque Clientis
Jura Laufon.

● Expo Jura Tuning Euro 2008 oblige, la trentaine de membres du
club jurassien ne mettront pas sur pied cette année leur traditionnelle
exposition. Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour les 20 et 21 juin
2009, dans un lieu qui reste encore à définir... /mmo

LES BREULEUX
Théâtre sicilien demain et dimanche au Lux
Demain (20h30) et dimanche (15h) au cinéma Lux des Breuleux, la troupe
de Courtételle Les Faces-à-Mains interprétera «Liolà», de l’auteur italien Luigi
Pirandello. La pièce se situe dans la Sicile rurale du début du 20e siècle.
La mise en scène est signée par le Franc-Montagnard André Schaffter. /gst

SP

■ MONTFAUCON
Encore une
supplémentaire!

Décidément, la pièce «Impair et
père» cartonne du côté de
Montfaucon. Après les quatre
supplémentaires déjà agendées
(vendredi 7 et 14 mars, samedi
8 et 15 mars, à 20h), la troupe
a décidé d’en ajouter une 5e,
fixée au dimanche 9 mars
(17h). Pour ces cinq
représentations, – il n’y en aura
plus d’autre – réservations
à la boulangerie Farine, tél: 032
955 11 17. /gst
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De mi-mars à fin avril, les
Imériens sont invités à
renouer avec leur passé et
avec la pensée libertaire, qui
a fleuri en Erguël à la fin du
19e siècle. Le «Printemps
08» de toutes les institutions
culturelles et les écoles de la
cité leur offriront ainsi un
vaste programme d’activités.

PHILIPPE CHOPARD

M
ême si les anciens
Imériens n’aiment
pas en parler, leur
ancienne culture de

l’autogestion dans la fabrica-
tion de leurs produits horlo-
gers et leur détermination à
s’associer pour leur bien-être
économique font partie de
leur passé glorieux. Tout en
ayant favorisé l’éclosion de la
pensée libertaire en Erguël au
19e siècle.

Le thème a donc inspiré
pour la première fois tout ce
que Saint-Imier compte
comme institutions culturelles
et écoles. En quelques mois, le
pianiste Pierre Eggimann, le
Centre de culture et de loisirs
(CCL), la coopérative cultu-
relle Espace noir, la fondation
Mémoires d’ici, l’Ecole de mu-
sique du Jura bernois et bien
d’autres ont préparé un «Prin-
temps 08» de derrière les fa-
gots. De mi-mars à fin avril,
les activités tournant autour
de l’anarchisme vont tenter de
persuader la population de se
réapproprier son passé.

Pour cela, les organisateurs,
Pamela Orval en particulier,
ont travaillé avec les écoles de

la place, avec l’expression ar-
tistique comme fil rouge. «Les
enfants nous ont comblés avec
leur spontanéité», a expliqué
hier Pamela Orval. Et le pro-
jet de Pierre Eggimann d’en-
registrer un disque de chan-
sons révolutionnaires a ainsi
débouché sur un printemps al-
liant beaux-arts, musique,
multimédia, recherches histo-
riques, conférences et autres
ateliers. «Nous n’aurions pas
pu réaliser cette performance
si nous n’avions pas déjà par-
tagé des expériences de colla-
boration par le passé», a indi-
qué le pianiste à l’origine du
projet.

S’ils parlent de liberté, les
artistes engagés dans le pro-
gramme s’imposent toutefois
toutes sortes de contraintes.
Comme celle de la plasti-
cienne Sabine Oppliger, de
Cormoret, qui va peindre pen-
dant le concert de l’Ensemble
vocal d’Erguël. «La liberté
s’exprime lorsque nous en
avons choisi les contraintes», a
lancé Michel Némitz, de la
coopérative culturelle Espace
noir. Les musiciens et les pein-
tres connaissent bien cette li-
gne de conduite, notamment
lorsqu’ils improvisent. /PHC

www.printemps08.ch

MOBILISATION CULTURELLE SANS PRÉCÉDENT De gauche à droite, Michel Némitz (Espace noir), Patrick Domon
(CCL), Pierre Eggimann, Sabine Oppliger et Pamela Orval, pour réhabiliter l’anarchisme. (CHRISTIAN GALLEY)

SAINT-IMIER

La pensée libertaire
refleurira au printemps

«La liberté
s’exprime
lorsque nous
en avons fixé
les contraintes»

Michel Némitz

Autogestion gommée
Le bâtiment vide du Central

trône toujours à la place du
Marché de Saint-Imier et plus
personne ne s’en soucie.
Pourtant, il a abrité, en 1872,
la fondation de la Fédération
jurassienne d’anarchisme,
mouvement antiautoritaire
vantant les vertus de
l’autogestion face à «la coterie
marxiste» jugée dictatoriale.
Inspiré du philosophe russe
Bakounine, ce mouvement a
trouvé un terreau propice en
Erguël.

L’anarchisme souffre
néanmoins de clichés tenaces.
Celui des poseurs de bombes
du 19e siècle est le plus
dommageable à sa pensée libertaire. Dans leur programmation,
les responsables imériens du «Printemps 08» se sont même
permis de jouer un peu là-dessus. Mais, affirment-ils, ramener
les anarchistes au rang d’assassins d’anciens chefs d’Etat
(comme le tsar Alexandre II ou le président français Sadi
Carnot) ne permet pas aux Imériens de prendre pleine mesure
de ce que le mouvement leur a apporté, à savoir l’autogestion et
la liberté. /phc

En temps et lieux, pour tous les goûts
● Expositions Du 14 mars au 27 avril, «Des rêves qui ont du corps»,

par les élèves des écoles primaires de Saint-Imier, au musée de
Saint-Imier. Sabine Oppliger, au CCL, création d’œuvres in situ;
toujours au CCL, «Quelque chose indéchiffrablement nous joint»,
multimédia créé par Françoise Beeler et Xavier Voirol. «De Londres à
Saint-Imier», exposition itinérante. Du 16 mars au 27 avril, Espace
noir, «L’anarchisme à la une», exposition de journaux, brochures et
affiches. Du 11 au 27 avril, Ecole de musique du Jura bernois,
œuvres créées en atelier.

● Ouverture en chansons 14 mars, 20h, relais culturel d’Erguël, «La
Révolution se chante aussi», chorale improvisée pour chanter des
chants révolutionnaires. Duo de guitares manouche avec Serge
Kottelat et Claude Hauser.

● Ensemble vocal d’Erguël 21 mars à 16h à la collégiale, Stabat Mater
de Mortimer (en création), Liszt, Ave Maria et Via Crucis, concert en
collaboration avec Sabine Oppliger, qui peindra en parallèle. 22 mars
à 20h, toujours à la collégiale, concert avec le même programme.

● Central illuminé 29 mars, 20h15, performance de Gerry Hofstetter
(illumination du bâtiment) et de Pierre Eggimann, au piano.

● Fin de stage en musique Le 5 avril à 19h30 au relais culturel
d’Erguël, atelier d’improvisation de l’Ecole de musique du Jura
bernois et création multimédia de l’école secondaire de Saint-Imier.

● Espace noir Conférences-débats liées au thème les 18 mars (20h),
10 avril (20h), 15 avril (20h), 18 avril (21h), 22 avril (20h) et 23 avril
(20h). Concerts les 5, 12 et 25 avril (20h).

● Visites guidées Les 15 et 16 mars, portes ouvertes au musée de
Saint-Imier. Le 15 mars à 14h et à 16h, visite du musée Longines.
15 mars à 14h et à 16 heures, «Saint-Imier, cité horlogère», visite
sur inscription par Jura bernois Tourisme. /réd

FAUNE SAUVAGE
Zones de protection à revoir jusqu'en 2012
Le Conseil exécutif a décidé de consacrer un demi-million de francs à la révision
des zones de protection de la faune sauvage. Les travaux dureront jusqu’en
2012. Il s’agira de réduire les nuisances causées par les activités humaines dans
ces secteurs, comme le sport, les loisirs ou l’exploitation forestière. /commAR
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R Confédération priée de favoriser
l’élimination des piles
Le canton de Berne vient de déposer à la Confédération
une initiative demandant que les piles usagées ne finissent
plus à la poubelle. Il préconise le système incitatif de la
consigne, comme pour les bouteilles. /comm

En bref
■ TRAMELAN

Conductrice blessée à cause d’un blaireau
Hier peu après 1 heure du matin, une automobiliste circulant de
Tramelan à Tavannes a été blessée après une sortie de route provoquée
par la présence d’un blaireau sur la chaussée. Son véhicule s’est
retourné sur le toit, pour s’immobiliser dans un champ à une vingtaine
de mètres de la route. Prisonnière de l’habitacle et blessée, la victime de
cet accident a été transportée en ambulance à l’hôpital. /comm

■ SAINT-IMIER
Derniers jours pour les clichés de Stéphane Gerber

Le photographe de presse Stéphane Gerber expose 102 clichés aux
cimaises du Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier jusqu’à
dimanche. Ces photos d’actualité, prises pendant ses vingt ans de
carrière, croquent la région avec tendresse et sensibilité. A voir encore
en cette fin de semaine. /comm

■ CONSEIL DU JURA BERNOIS
Mobilisation pour la HEP-Bejune de Bienne

Rendus méfiants par le psychodrame de la Haute Ecole Arc, les
membres du Conseil du Jura bernois vont appuyer leurs collègues de
Bienne en luttant pour le maintien de l’antenne biennoise de la HEP-
Bejune. S’il n’y a pas encore péril en la demeure, le CJB entend prévenir
plutôt que guérir. /pab

Soutien au développement du chemin de fer
Le Conseil du Jura bernois compte également sur son conseiller
national Jean-Pierre Graber pour développer l’axe ferroviaire Bienne-
Delémont, en y introduisant une cadence semi-horaire. /pab

TRAMELAN

Le premier poker
légal fait un tabac

Ambiance bien peu musicale,
mercredi soir au Glatz de Tra-
melan, où seul le bruit des je-
tons résonnait. Le premier
tournoi de poker organisé léga-
lement par l’établissement a ré-
uni 32 joueurs autour du tapis
vert, dans une atmosphère où
les bons joueurs se distinguent
par leur bluff et leur culot.

Après quatre rounds (le tour-
noi en compte huit), huit
joueurs avaient déjà fait les
frais de leur inexpérience ou,
pour certains, de la mal-
chance… Toujours est-il qu’à
chaque table se trouvaient un
ou deux «tueurs». Des adeptes
des tables de casinos, des re-
quins de tournois ou des gars
qui, entre potes, jouent très
souvent, à la limite du raison-
nable.

Loin des clichés véhiculés
par les tournois professionnels,
le tournoi du Glatz a déjà sa
propre identité, son propre
charme. Il n’y avait ni flam-
beurs ni arrogants. Tous les
joueurs étaient fair-play et
n’hésitaient pas à aider leurs
adversaires en cas de doute. Le
nombreux public a aussi joué
le jeu, pour garantir un avenir

à cette nouvelle activité que le
canton de Neuchâtel continue
de prohiber.

Le patron du lieu et ses deux
organisateurs avaient peur de
dépasser l’heure de fermeture.
De ce fait, les «blinds» (les mi-
ses de départ) étaient trop éle-
vées dès le quatrième round. Il
fallait en effet poser 100 chips
avant chaque coup! Quand on
pense que chaque joueur rece-
vait 2000 (startchips) au dé-
part, on imagine mieux pour-
quoi certains se sont retrouvés
laminés en moins de deux…
Le tir sera corrigé dès le pro-
chain tournoi.

Dès le cinquième round, tout
est allé très vite, presque trop
vite. Au final, c’est le Tramelot
Jean-Philippe Joubert qui s’est
imposé à l’usure, dans un beau
face-à-face avec le Tavannois
Tim Geiser. En fin de soirée, le
patron du Glatz, s’est dit plei-
nement satisfait et rassuré. La
mise sur pied de ces tournois
lui aura fait passer quelques
nuits blanches… Et qu’en
pense sa maman, elle qui a dû
coller un petit autocollant à
l’effigie de l’établissement sur
chacun des 2500 jetons? /dke

FINALES Le duel entre Jean-Philippe Joubert (à gauche) et Tim Geiser a
tourné à l’avantage du premier. (DAVID KESSI)

CENTRAL Le bâtiment, au passé
si riche, reste pourtant vide depuis
des années. (ARCHIVES)
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Pendant une semaine, les
apprenants de l’hôtel de
l’Aigle, à Couvet, prendront
les rênes de l’établissement.
Des commandes au service en
passant par l’administration,
la cuisine et l’intendance des
chambres, ils vont gérer
l’entier des tâches. De plus,
ils proposeront des soirées
spéciales sur le thème «Terre
& Mer».

FANNY NOGHERO

L
e concept est unique en
Suisse romande. Pen-
dant une semaine, les ap-
prenants de l’hôtel de

l’Aigle, à Couvet, vont diriger
tout seuls l’établissement. Il
s’agit de la troisième expé-
rience de ce type pour Mathias
von Wyss, le patron. La pre-
mière a eu lieu du 26 décem-
bre 2001 au 6 janvier 2002, la
deuxième du 12 au 17 avril
2006. Pour cette troisième
édition, à laquelle prendront
part sept apprenants, le thème
retenu est «Terre & Mer».

«En fait, Kevin, notre cuisi-
nier est d’origine mauricienne
et il a proposé de concocter des
menus sur cette base. Puis,
nous avons décidé d’élargir les
horizons en fonction d’autres
origines. Finalement, nous or-
ganiserons des soirées à thème,
avec des spécialités de pays qui
bordent tous la mer», explique
Valérie Pellaton, employée de
commerce de 3e année et char-
gée de coordonner l’opération.

La première soirée sera pla-
cée sous les couleurs de l’Amé-

rique latine, la deuxième sous
celles de l’Espagne. La troi-
sième fleurera l’île Maurice et
la quatrième la Tunisie. La cin-
quième et dernière soirée
se fera plus traditionnelle,
puisqu’il s’agit du lundi de Pâ-
ques.

«A notre connaissance, l’Ai-
gle est le seul en Romandie à
offrir cette opportunité à ses
apprentis. Il est vrai qu’il est
rare de trouver un établisse-
ment de cette taille où les qua-
tre départements (cuisine, ser-
vice, administration et inten-
dance) sont représentés par
des apprenants», souligne Oli-
vier Rey, responsable de la pro-
motion de la relève chez Gas-
troSuisse. La perspective de se
retrouver seuls ne semble tou-
tefois pas effrayer les sept ap-
prenants. «Le plus dur c’était
la préparation», confie Valérie
Pellaton. Quant aux autres
employés de l’hôtel, la plupart
en profiteront pour prendre
des vacances. «On va essayer
de se débrouiller le plus possi-
ble entre jeunes», relève Jona-
than Cornuz, employé en res-
tauration de 2e année.

Les clients semblent, pour
leur part, apprécier cette se-
maine un peu particulière,
puisqu’ils ont répondu pré-
sents lors des deux autres édi-
tions. «Ils sont très tolérants et
nous donnent des conseils», se
réjouit Valérie Pellaton. De
surcroît, ils auront l’opportu-
nité de déguster des spécialités
qu’ils ne retrouvent pas le
reste de l’année sur la carte.
/FNO

PUBLICITÉ

MOTIVÉS Les sept apprenants ne craignent pas de gérer tout seuls l’hôtel pendant une semaine. (DAVID MARCHON)

«La décoration
sera décalée.
On veut que
les clients ne
reconnaissent
plus l’hôtel de
l’Aigle de notre
patron. Il faut
qu’ils remarquent
la différence»

Valérie Pellaton

Une fonction variée

COUVET

Les apprenants prennent le pouvoir

Laetitia Binggeli et Clémence Sina Morezo ont toutes deux choisi
de suivre une formation dans le domaine de l’intendance. La
première en tant que gestionnaire, sur trois ans, et la seconde en
tant qu’employée, sur deux ans. Par ce biais, elles touchent à tous
les secteurs: cuisine, accueil, service, buanderie, ménage,
décoration, ainsi qu’au domaine de la santé et du social. «J’ai fait
un stage dans un home à Serrières et j’ai beaucoup aimé. Et
finalement, en cherchant une place d’apprentissage je me suis
retrouvée dans l’hôtellerie et je pense y rester», explique Laetitia,
qui apprécie tous les domaines auxquels elle touche. De son côté,
Clémence voulait initialement se former dans le domaine des soins
et s’est ensuite orientée vers l’intendance. «Je suis très contente,
c’est plus varié et notre formation offre beaucoup d’opportunités.
Mais il n’est pas exclu que je parte plus tard dans les soins.»

A la fin de leur formation, les deux jeunes femmes de 18 et 19
ans, sauront non seulement gérer le service, mais également
préparer des repas simples et équilibrés, accueillir les clients,
veiller à l’entretien des chambres et faire en sorte que le personnel
soit toujours impeccable sur lui.

Et si à Couvet, les clients ne sont pourtant pas trop exotiques,
les deux demoiselles ont été parfois surprises de constater que
certaines personnes préfèrent dormir par terre, sur le matelas! /fno

POLYVALENTES Clémence et Laetitia suivent une formation dont
on parle peu, l’intendance. (DAVID MARCHON)
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HAUTE PRESSION

POINT
ARGENT

TELEPHONE
FAX/MINITEL

OUVERT samedi 1er mars
8h30 - 19h00

Tous les jeudis doublez vos euros sur votre carte de fidélité*
*voir les modalités de la remise au rayon ou à l’accueil de votre magasin

DETAXE
Depuis le 1er janvier 2006, la détaxe

est valable sur l’ensemble des marchandises
de notre magasin.

Vous pouvez récupérer la TVA sur vos achats
pour un montant maximum de 175 euros*.

*Pour tout renseignements, voir les modalités à l’accueil
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Simplicité, efficacité, résultats garantis.
La Chaux-de-Fonds | Cernier | Le Locle | 032 926 67 77 | www.physic-club.ch

Du 3 au 8 mars 2008 !
Faites enfin le premier pas. Pour votre bien-être...

Portes ouvertes du lundi 3 au samedi 8 mars 2008

Le plus grand événement
fitness de l’année !
• Vous êtes non-sportif (ive) ?

• Vous avez envie de reprendre une activité
physique simple et efficace en toute sécurité ?

• Vous voulez perdre du poids ?

• Vous êtes “senior” ?

Offre exceptionnelle! Inscrivez-vous et

Gagnez CHF 300.–
*C
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Alors faites comme beaucoup de gens l’ont fait avant vous et rejoignez-
nous au Physic Club. C’est si facile de commencer avec nous. Laissez-nous
vous le démontrer !

Le FC La Chaux-de-Fonds SA vous invite au Match

FC LA CHAUX-DE-FONDS
FC SERVETTE

tél. 032.913.75.24
  

ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION
Bd des Eplatures 11-13
tél. 032 925 04 04

GARAGE ET CARROSSERIE
MAURICE BONNY
22, Rue du Collège
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 967 90 90
www.bonny.ch

Av. Léopold-Robert, 42
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 914 22 22
www.manpower.ch

Rue du Temple -Allemand          99
2300 La Chaux-de-Fonds

tél. 032 913 63 48

Large     gamme de produits
cuisines et dressing
Bd  des Eplatures 36,
2300 La Chaux-de-Fonds
tél: 032 927 30 70
www.ispagencements.ch

Dimanche 02 mars 2008  à 14h30 au stade de la Charrière

Ouverture des caisses:    :13h30
Nous vous attendons nombreux au stade
pour soutenir notrepremière équipe!

Rue des Ormes, 32
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 926 85 33
www.pointpneus.ch

132-208388

CORTAILLOD

LOTO

35 tours
1 Royale 3x300.-

Minibingo

février

Org : FC Auvernier

29

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

vendredi

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

infoloto.ch - 032 373 73 73

TRANSPORTS ORGANISÉS
LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

J a c k P o t
royale

Loto Fidélité
Le 16ème gratuit

Cort'Agora A  20h

YVERDON par le bord du lac

Vendredi
29 février
à 20 heures
MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds

Système fribourgeois
Coop, Bühler, Gaille,
Boucherie Centrale
Abonnement à Fr. 15.– pour 30 tours.
3 abonnements à Fr. 40.–.
Quine à Fr. 40.– / Double quine à Fr. 80.–.
27 cartons à Fr. 120.– / 3 cartons à Fr. 300.–.
Tour royal hors abonnement à Fr. 2.– la carte
ou Fr. 5.– les 3 cartes: 3 cartons Fr. 100.–, 200.–, 300.–.

GRAND MATCH AU LOTO
BOCCIA-CLUB MONTAGNARD

Lototronic / Coin non fumeur Enfants admis dès 12 ans

13
2-

20
77

57

LOTO
avec LotoWin

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

La Chaux-de-Fonds

45 tours
2 Royales 6x300.-

2 x Minibingo

A 15h et à 16h30 pour 30 tours

A 15h pour 45 tours
1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

1 carte : 12.- / 6 cartes ou planche : 70.- / Illimité : 90.-

Org : Vétérans gymnastes

infoloto.ch - 032 373 73 73

Maison du Peuple

mars2dimanche
Dès 15h

MEGA

J a c k P o t
royale

Loto Fidélité
Le 16ème gratuit2x
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SAINT-AUBIN-SAUGES

Un crédit de 170 000 francs pour enterrer les déchets
Saint-Aubin-Sauges rejoindra

bientôt le cercle fermé des commu-
nes tout Molok. Dix-sept de ces con-
tainers semi-enterrés accueilleront
les déchets ménagers des habitants
et permettront d’équiper entière-
ment la commune.

«C’est le solde!», confirme Jean-
Daniel Porret, conseiller communal
libéral, en charge de l’Urbanisme et
de la Gestion du territoire. «Nous
n’aurons plus que ce système sur
toute notre commune.»

Une étape importante reste toute-
fois à franchir. Convaincre le Con-
seil général. Le Conseil communal
demande en effet un crédit de
170 000 francs pour l’achat et la
pose de ces nouveaux containers. Le
législatif se prononcera le 11 mars.

Si le crédit passe la rampe, l’instal-
lation des Molok pourrait être ache-
vée à l’été. Aussi vite? «C’est assez
rapide», explique le président de

commune. «Les cinq derniers ont
par exemple été posés en deux se-
maines.»

Les nouveaux emplacements ont
déjà été choisis. La rue du Castel, le
centre du village, le chemin des
Charrières ou l’avenue de Neuchâ-
tel en seront notamment pourvus.
Au port, un second sera posé.

Le conseiller communal reconnaît
qu’obtenir l’autorisation de cons-
truire exige des discussions. «Il faut
parfois négocier le terrain avec les
propriétaires privés des locatifs.»

Avec les 17 containers prévus,
une trentaine de sites seront pour-
vus de ce système sur le territoire
communal. Conséquence de ce
changement, les anciens containers
de 800 litres disparaîtront et les ha-
bitants seront amenés à déposer
uniquement leurs ordures dans les
Molok. «Les containers enterrés
sont posés dans un rayon de 150

mètres», précise le président de
commune.

Le ramassage des déchets ména-
gers s’effectuera par Meisterhans à
Boudry, qui gère déjà la tournée des
ordures sur Saint-Aubin-Sauges.
L’entreprise s’occupe aussi des con-
tainers semi-enterrés de la com-
mune de Gorgier.

Et la taxe pour les déchets, qu’en
sera-t-il? Jean-Daniel Porret estime
qu’«on devrait normalement pou-
voir maintenir la même taxe.»

Une première volée de douze Mo-
lok avait été installée l’an passé et
en début d’année pour quelque
108 000 francs.

Pour l’heure, un double ramas-
sage s’effectue encore dans la com-
mune, pour les Molok et les contai-
ners traditionnels. Mais avec l’ins-
tallation des derniers modèles, la
tournée bihebdomadaire sera ame-
née à disparaître. /CBX

CONTAINER Saint-Aubin-Sauges passera peut-être au tout Molok à l’été, comme
c’est déjà le cas ici pour la commune de Gorgier. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

COLOMBIER
Yves Senn dans le rôle de Don José
Dès le 4 mars, la troupe de l’Avant-Scène opéra interprétera Carmen, de
Georges Bizet au théâtre de Colombier. Le ténor Yves Senn incarnera Don
José. Réservations au 078 913 56 96 ou par e-mail: info@avant-scene.ch
ou encore par fax au 032 841 44 11. Voir aussi www.avant-scene.ch /réd
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ON De nouveaux dessins de Pascale
Favre visibles à la galerie Arcane
Pascale Favre se sert du dessin pour traduire ses souvenirs.
Naissent ainsi croquis, épures et volumes sous ses traits de
crayon. Ses nouveaux dessins sont visibles dès dimanche
à la galerie Arcane, rue de la Cure 2, à Corcelles. /réd

La claque de dimanche (75%
de non au projet des Longins)
fait-elle de Cornaux une
commune ingouvernable? Pour
l’instant en tout cas, les
socialistes ont pris de l’avance
dans la constitution de leur
liste pour l’élection du Conseil
général.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

U
n crédit pour la création
d’une route de liaison et
la création d’un parking
rejeté le 1er juillet 2007

à 67% des votants, un refus en-
core plus net (75%), dimanche
dernier, des trois objets relatifs à
la réfection du chemin des Lon-
gins: comment interpréter ces
deux désaveux de projets portés
par le Conseil communal, puis
le Conseil général de Cornaux?
Et si ce village devient si diffici-
lement gouvernable, qui va
avoir envie de s’inscrire, d’ici au
10 mars, comme candidate ou
candidat aux élections commu-
nales du 27 avril?

Mari de la conseillère géné-
rale socialiste Suzanne Staub,
Pierre Staub est à l’origine du
référendum contre la réfec-
tion du chemin des Longins.
Il rejette l’idée selon laquelle
ce serait «sur tous les dossiers
la même chose» (notre édition
de lundi): «Les gens de Cor-
naux savent lire et ne sont pas
idiots. Là, ils se sont pronon-
cés en toute connaissance de
cause.»

Mais il rejette aussi l’idée
que le corps électoral aurait
sanctionné l’ensemble de la
gestion de l’exécutif: «Le Con-

seil communal n’est pas du
tout mauvais Le quotidien est
bien dirigé, des projets ont
marché, et la collaboration
avec Cressier fonctionne.»

Plus désabusé, l’actuel prési-
dent de commune, le libéral
Thierry Lardon, relève que,
sans même parler de la rue du
Vignoble (lire encadré), d’au-
tres dossiers traînent. «Celui
de la salle de spectacles n’a pas
avancé, et sa cuisine est à la li-
mite de la salubrité. Il faudrait
une fois qu’on n’ait pas peur
d’emprunter pour investir. Il
me semble aussi que si, face à
un projet, le travail était
mieux fait dans les partis, on
ne se retrouverait pas face à
des référendums.»

D’autres appliqueront, ou
non, ces excellents conseils: se-
lon Thierry Lardon, aucun des
cinq membres de l’exécutif
n’est prêt à en reprendre pour
quatre ans.

Trouvera-t-on du monde
pour leur succéder? Actuelle-
ment, les socialistes annoncent
treize candidats pour le Con-
seil général, qui compte 25 siè-
ges. «La constitution de cette
liste s’est révélée moins diffi-
cile que je ne le craignais, et je
suis plutôt contente de sa com-
position. Mais je ne sais pas
encore si nous aurons des can-
didats pour l’exécutif», indique
la présidente du PS local Dora
Barraud.

A droite, Claude-Alain Cam-
porelli est, à ce jour, le seul li-
béral prêt à se porter candidat
au législatif, voire à l’exécutif.
Selon lui, radicaux et libéraux
vont sans doute se présenter

ensemble devant les électeurs.
«C’est clair que la gauche a
pris un temps d’avance. Et si
les élections avaient lieu main-
tenant, son poids au Conseil
général augmenterait sensible-
ment.»

C’est dire que les libéraux et
les radicaux vont employer la
dizaine de jours qui leur res-
tent à étoffer leur liste, de ma-
nière à donner aux électeurs la
possibilité de maintenir une
majorité bourgeoise au Con-
seil général et, donc, à l’exécu-
tif. On saura le 10 mars s’ils y
seront parvenus. /JMP

LA RUE DU VIGNOBLE Une tentative de désenclavement refusée en juillet dernier est un argument contre
le crédit pour le chemin des Longins, balayé dimanche dernier par trois quarts des votants. (DAVID MARCHON)

«La constitution
de cette liste s’est
révélée moins
difficile que
je ne le craignais.
Mais je ne sais
pas encore
si nous aurons
des candidats
pour l’exécutif»

Dora Barraud

CORNAUX

La gauche a pris un temps d’avance
pour les élections communales

Le Vignoble, un dossier toujours ouvert
Trente ans? Quarante ans? Les souvenirs, ou

le sens de l’histoire, des uns et des autres
divergent pour savoir depuis quand le
désenclavement de la rue du Vignoble occupe, à
Cornaux, les esprits, les discussions et les
votations. Mais ce dossier a clairement joué son
rôle dans le sort fait, dimanche, au projet de
réfection du chemin des Longins.

«La rue du Vignoble est la plus peuplée du
village et elle se termine en impasse, au point
qu’on voit les camions qui ont dû s’y rendre
devoir revenir ensuite en marche arrière jusqu’à
la rue des Fontaines avant de pouvoir repartir»,

relève Pierre Staub, auteur du référendum contre
le projet des Longins. «C’est donc clairement sur
le Vignoble qu’il convenait de mettre la priorité.»

«Je veux bien», répond Thierry Lardon.
«Mais je remarque qu’il y a quelques années,
nous avons pu consacrer deux millions et demi
au chemin des Ecoliers, pourtant moins peuplé
que les Longins.» En revanche, les électeurs
avaient refusé à deux contre un, le 1er juillet
2007, la route de liaison Vignoble-Martinettes.
Les autorités issues des prochaines élections
devront donc, à leur tour, se coltiner
ce dossier. /jmp
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Garage Maurice Bonny SA
2300 La Chaux-de-Fonds - Rue du Collège 22 -
032 967 90 90

Garage Rustico
2400 Le Locle - Rue de France 59 - 032 931 10 90

Garage des Stades
2300 La Chaux-de-Fonds - Rue Charrière 85 - 032 968 68 13

132-208335

Pour bien manger, venez déguster des spécialités originales

– Repas latino     – Tartare coupé à la main     – Plats traditionnels
Du lundi au samedi: cuisine de 11h30 à 14h et de 18h à 23h

Menu de midi à Fr. 11.- pour les étudiants, chômeurs et AVS/AI

Tous les jeudis soirs dès 20h: cours de salsa / Tous les week-ends dès 22h: soirée latino

Ouvert tous les jours de 6h30 à env. 1h / Rue du Collège 23 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 968 10 44

Bar
Restaurant

Ouvert 7j/7
Musique cubai

ne
132-208249

A vendre à Courtelary

Jolie villa individuelle
Très bon état. Quartier rési-
dentiel. Cuisine ouverte sur séjour,
1 bureau, 1 salle de bains/WC,
3 chambres, 2 galetas. Sur sous-
sol complet. Chauffage central
fuel.
Libre tout de suite.
Tél. 032 942 89 40 heures bureau.

006-576401 006-577636

À LOUER La Chaux-de-Fonds
4½ pièces
Fr. 892.- + charges

Cuisine agencée et parquet

3½ pièces
Loyer Fr. 895.- charges comp. Cuisine

agencée, parquet et grand balcon
Libre de suite ou à convenir.

01
7-

85
26

29

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Local avec grande vitrine
Possibilité pour bureau, kiosque,

magasin, salon de coiffure
ou autre.

Libre dès le 01.04.08.
Fr. 1100.– ch. compr. 01

7-
85

26
30

Du changement
dans la continuité!

M. Guyon informe
son aimable clientèle

qu’il remet son établissement

l’Auberge
du Vieux-Puits

à Mme et M. Maurer.

Il profite de cette occasion
pour la remercier

de la confiance témoignée
tout au long de ces années

et l’invite à la reporter
sur ses successeurs. 13

2-
20

83
67

1

Maxi Loto
Organisateur: HC ReconvilierLototronic Lototronic

pour 24 tournées24’000.–

RECONVILIER
Salle des Fêtes

Samedi 1er mars 2008, à 20h

006-577114

TECHNICIEN-NE DIPLÔMÉ-E ES
EN AGRO ALIMENTAIRE
Une formation continue pour tous les intéressés en possession
d’un CFC qui envisagent se profiler dans l’industrie alimentaire.
Deux ans de cours à l’Ecole supérieure technique agro
alimentaire de Grangeneuve, seule école supérieure en Suisse
dans le domaine des métiers de bouche.

Cours 2008 – 2010 Délai d’inscription: 31 mars 2008

Une formation pour votre avenir

Plus d’informations
Ecole
supérieure
technique
agro alimentaire

Grangeneuve, 1725 Posieux
tél. 026 305 57 00
www.fr.ch/grangeneuve/formation/cfla/

017-852883/ROC

AVIS DIVERS

À LOUER

À VENDRE

ENSEIGNEMENT

CAMP DE TIR
10e

Du 25 au 29 mars 2008

Apprendre pour mieux

comprendre le tir

Inscriptions limitées
de 10 à 18 ans.

Société Neuchâteloise de Tir Sportif

Chassot PA - Favarge 36 - 2000 Neuchâtel

chassot.pa@bluewin.ch
028-593467/DUO

CCP 10-26487-1

www.ppp.ch

Annonce gratuite
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Les Eplatures    La Chaux-de-Fonds    Tél. 032 926 50 85

Venez découvrir la nouvelle Saab 9-3 XWD V6 Turbo
à TRANSMISSION INTÉGRALE ainsi que la Saab 9-3 TTID

MOTEUR BI-TURBO DIESEL de 180ch

PUBLICITÉ

La marque nordique lance sa
première 4x4. Vraiment
convaincante!

MARSEILLE
DENIS ROBERT/ROC

Saab nous en avait donné
un avant-goût l’été
dernier, lors des essais
d’un exemplaire de pré-

série. Dans sa mouture défini-
tive, la 9-3 XWD ne fait que
confirmer l’impression d’alors:
la première Saab à quatre
roues motrices a les qualités re-
quises pour mener la vie dure
aux ténors du segment que
sont la BMW 330xi, l’Audi A4
3.2 quattro et la Mercedes
C350 4Matic. D’autant plus

que son prix (à partir de
61 200 francs en berline et
63 100 francs en break, avec
des sièges sport partiellement
garnis de cuir et des jantes de
17 pouces) se situe au bas de la
fourchette.

La 9-3 XWD est animée par
un V6 turbo de 2,8 litres qui
transmet ses 280 ch aux quatre
roues par le truchement d’une
boîte de vitesses manuelle ou
automatique, à six rapports
dans les deux cas. Le construc-
teur suédois a opté pour une
transmission intégrale Haldex
de dernière génération, qui
transfère le couple de façon va-
riable aux quatre roues, en
fonction des besoins. Avec une
particularité: au démarrage,

tout va vers les roues arrière,
qui exploitent ainsi à la perfec-
tion le transfert de charge. Les
autres roues viennent évidem-
ment à la rescousse en cas de
manque d’adhérence, mais le
conducteur ne s’en aperçoit
même pas.

Slalom, évitement d’obsta-
cle, brusque accélération sur
terre battue, tout a été mis en
place, lors des essais, pour tes-
ter les réactions de cette Saab à
quatre roues motrices. Mais
elle reste imperturbable et sa
motricité n’est jamais prise en
défaut.

La Saab 9-3 XWD est égale-
ment proposée en version spé-
ciale Turbo X, entièrement
noire, avec différentiel à glisse-
ment limité eLSD, kit de car-
rosserie spécial, jantes de 18
pouces avec surveillance de la
pression des pneus et sièges
sport entièrement garnis de
cuir. Ce modèle «Black Power»
produit en série limitée est fac-
turé 67 600 francs (break:
69 500 francs) et sera disponi-
ble dès fin avril.

■ Chevrolet: l’Aveo
remplace la Kalos

Qui se souvient encore que
la Kalos, à l’origine, était une
Daewoo? Pour tirer un trait
définitif sur cette ascendance,
les stratèges de GM ont baptisé
Aveo – nom réservé jusqu’ici à
une version à quatre portes,
peu diffusée – la petite voiture
à cinq portes qui remplacera la
Chevrolet Kalos. La filiation
est à peine visible, tant les mo-
difications de la carrosserie et

de l’intérieur sont importantes.
Par contre, la petite coréenne
produite en Pologne manque
toujours autant de tonus. Cré-
dité pourtant de 101 ch (contre
94 sur la Kalos), le moteur 1,4
litre est à la peine dans la
moindre côte. Il est certes pos-
sible de donner le change en
jouant du levier de vitesses,
mais la consommation
moyenne indiquée par le cons-
tructeur (5,9 l/100 km, soit 0,8
l de moins que l’ancien mo-

dèle) risque alors d’être relé-
guée au rang d’utopie. Dans
ces conditions, il n’y a pas trop
lieu de regretter que la motori-
sation de base (1,2 litre, 84 ch)
n’ait pas été disponible lors de
ce premier essai. Le conduc-
teur exigeant regrettera aussi
le «flou» de la direction. Cela
étant, la petite Chevrolet est
bien finie, plutôt confortable et
assez silencieuse. Les places ar-
rière (sièges rabattables) et le
coffre permettent d’envisager
sans trop d’angoisse des voya-
ges occasionnels à quatre. Le
prix d’appel est fixé à 16 900
francs, sans climatisation.
Mieux équipée, la 1,4 litre
coûte 19 290 francs et propose
une boîte automatique en op-
tion (+1600 francs). /DRO

OPEL AGILA
Un design plus accrocheur
Si l’ancienne Agila avait à peu près les proportions d’un
petit cube, la nouvelle est beaucoup plus coquette et
offre 5 places au lieu de 4. Cette jumelle de la
Suzuki Splash est produite en Hongrie. /dro

SAAB 9-3 XWD

Allumettes
suédoises

CHEVROLET AVEO Livrable dès avril, elle est produite en Pologne, près
de Varsovie. (SP)

CITROËN NEMO

Un ludospace tout mignon
Certains considèrent Citroën

avant tout comme précurseur de
la traction avant. Rares sont ceux
à se souvenir du «Tube», fourgon
avant-gardiste sorti en 1939, et
encore moins savent que la mar-
que au double chevron était en
2006 au deuxième rang sur le
marché des fourgonnettes légè-
res en Europe! Ce qui explique
l’arrivée du Nemo, en déclinai-
sons ludospace et véhicule de li-
vraison.

Certes, il ne s’agit pas d’une ré-
volution. Néanmoins, Nemo
tient compte des besoins accrus
de la distribution capillaire en
lançant un véhicule compact à
charge utile élevée (610 kilos,
conducteur inclus), avec un con-
fort de conduite et d’exploitation
très poussé (portes arrière asymé-
triques à double battant, grande
portière coulissante latérale).

Cette version utilitaire est désor-
mais complétée par un ludospace
utilisant la même base, compact,
mais qui avec 396 cm, mesure 10
cm de plus que la fourgonnette,
pour une largeur de 172 cm.
D’un style novateur, avec une
bouille sympathique, le Nemo
Combi propose 5 places, avec un

coffre de 356 litres mesuré sous
tablette, qui peut atteindre 884 li-
tres. Côté motorisations, un die-
sel HDi de 1398 cm3 dévelop-
pant 70 ch particulièrement res-
pectueux de l’environnement
(123 g CO²/km) et un groupe es-
sence de 1360 cm3, de 75 ch per-
mettent de choisir entre les deux

carburants. Afin de s’assurer une
clientèle jeune, il existe une ver-
sion XTR du Nemo, orientée loi-
sirs, avec suspensions rehaussées,
jantes 15 pouces, plaque de pro-
tection des bas de caisse, enjoli-
veur de bouclier avant et barres
de toit, le tout du plus bel effet.

Ce qui frappe sur le Nemo,
que nous avons essayé extensive-
ment dans sa version utilitaire,
c’est son confort de roulement, le
silence, l’ergonomie bien perçue,
la qualité des sièges, bref le côté
pratique. On est loin du véhicule
de livraison d’antan, bruyant et
cahoteux à souhait, aux finitions
approximatives. Les Nemo, fa-
briquées en Turquie, seront com-
mercialisées fin février (version
utilitaire) et vers la mi-mai
(Combi) avec des tarifs démar-
rant à 17 160 francs.

AXEL BÉGUIN / ROC

CITROËN Avec sa bouille sympa, ce Combi devrait plaire aux jeunes. (SP)

En bref
■ CORVETTE C6

Un concentré de vitamines
Lors de son
lancement, fin 2004,
on ne peut dire que la
Corvette C6 faisait
pâle figure. En plus de
diverses améliorations
de détails (direction
plus précise, boîte de
vitesses plus douce,
agencement intérieur),
la version 2008
annonce néanmoins
quelques dizaines de
chevaux supplémentaires (437 au lieu de 404). De plus, la nouvelle
boîte automatique (option) passe de quatre à six rapports et peut se
commander au moyen de palettes au volant. /dro

■ ASSISTANTS DE CONDUITE
Au banc d’essai du TCS

Le TCS a testé plusieurs assistants de conduite pour le changement de
voie et l’angle mort. Parmi les assistants pour angle mort, celui de
Mercedes a obtenu la mention «recommandé». Chez les assistants de
changement de voie, les systèmes Audi et BMW sont ex æquo avec la
mention «très recommandé». Tous les systèmes testés aident le
conducteur à réagir correctement dans des situations critiques. Le
niveau actuel de la technique offre cependant encore un potentiel
d’amélioration. /tcs

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

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

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

SP

Cette Saab reste imperturbable
et sa motricité n’est jamais prise
en défaut

SAAB 9-3 XWD La Turbo X est propulsée par un V6 turbo
de 280 ch. Une main de fer dans un gant de velours. (SP)
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Robert Badinter à l’Hermitage
Dans le cadre de son exposition sur Victor Hugo, la fondation de l’Hermitage
à Lausanne accueillera le 6 mars à 18h30 l’ancien ministre français Robert
Badinter pour une conférence intitulée «Victor Hugo et la peine de mort». /rédSO
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Le long d’un ruisseau recèle
toujours un trésor caché,
même en pleine ville. Au bord
du canal de Bienne, le
restaurant l’Opera Prima
déploie sa salle en arc de
cercle. Les spaghettini mare
gagnent ici leurs lettres de
noblesse. La famille Lardo
choisit ce qu’elle-même
dégusterait avec ce plat, un
rouge joliment charpenté des
environs de Rimini.

AUDE CUROT

A
l’Opera Prima, c’est à
une famille que l’on a
affaire, aux racines
plantées en Italie mais

élargie jusqu’à un autre conti-
nent.

C’est tout d’abord la fille, Sa-

brina Lardo, qui raconte le
lieu, créé huit ans plus tôt. Au
centre de la salle en arc de cer-
cle, un cube intégralement vi-
tré abrite la cuisine. Le verre,
les dalles de pierre noire et le
bar en bois vert sont réchauf-
fés par la lumière entrant à
flots par les parois vitrées. Le
père, cuisinier, en a dessiné les
plans, et s’il est parti depuis, la
famille Lardo fait perdurer
l’aventure.

«Je cherche à faire une cui-
sine raffinée mais tradition-
nelle», explique Rosanna
Lardo, la mère. Pas de mé-
lange hasardeux à l’Opera
Prima, c’est le pur respect de
la tradition et la rigueur dans
l’exécution qui guident les
choix. Pour apporter de la
nouveauté, rien de plus sim-

ple: dépoussiérer une ancienne
recette oubliée de la vaste gas-
tronomie italienne. Et les
odeurs du terroir exhalent
dans les spaghettini di mare,
un classique qui, à l’Opera
Prima, prend des airs d’inédit.

Pas de crème dans la recette,
le parmesan saupoudré avant
de servir se chargera d’arron-
dir les angles entre l’iode du
poisson, le piment frais, la
sauce tomate et l’acidité du fi-
let de vinaigre. Juste poêlée, la
chair des moules, calamars,
thons, poulpes craque sous la
dent avant de donner du moel-
leux en bouche. Comme le ré-
sume l’oncle Pino, cigare vissé
à la bouche sous ses épaisses
moustaches: «Dans les spa-
ghettini mare, tu mets le pois-
son que tu as, pourvu qu’il soit
frais».

Trois fois par semaine, la fa-
mille Lardo va chercher les lé-
gumes fraîchement débarqués
d’Italie. «Avec toutes ces
odeurs dans l’entrepôt, j’ai
chaque fois l’impression d’être
là-bas», raconte Rosanna
Lardo, qui propose des légu-
mes typiques comme la tête du
colza avant qu’il ne fleurisse,
cuisinée comme les brocolis.

Et en Italie, contrairement

aux idées reçues, le vin rouge
accompagne les fruits de mer
s’ils sont agrémentés de sauce
tomate. Le Ronco dei Ciliegi,
un rouge non barriqué, est
issu d’un unique cépage, le
sangiovese, nourri du soleil
des collines d’Emilie-Roma-
gne. Ce rouge est juste assez
fruité, tannique (fort en al-
cool) sans être lourd, et par-
vient ainsi à mettre en valeur
l’iode des fruits de mer par son
sucre savamment dosé en res-
tant bien campé face au pi-
ment du plat.

Un microclimat s’installe à
l’Opera Prima, malgré un ciel
bas de février, on croit sentir
sur la peau la lumière cin-
glante du soleil du Sud. /AUC

OPERA PRIMA La relève: le chef Iyadurai Musukanantarasa et la fille Lardo, Sabrina, tombée dans la restauration dès l’enfance, qui perpétue la tradition
culinaire italienne. (DAVID MARCHON)

MARIAGE DE GOÛTS

L’Italie de long en large

Pour faire vivre un bout d’Italie au cœur de la Suisse,
toute la famille Lardo travaille d’arrache-pied, et tout
savoir est mobilisé, connaissance des vins, du terroir
jusqu’aux finances. Le piment chauffe le gosier quand
toute la famille s’emploie à réchauffer les cœurs

Paternité hors mariage
Votre chérubin, la chair de votre chair pousse enfin son premier cri. La fibre
paternelle qui sommeille en vous s’éveille. Or, vous n’avez pas épousé la
mère, votre douce moitié. Dès lors quelles conséquences juridiques
découlent de cette paternité hors mariage?

Dans un premier temps, force est de rappeler que la filiation paternelle
ne peut être établie que si le père fait la démarche de reconnaître l’enfant.
Cette déclaration de reconnaissance se fait devant les autorités de l’état
civil du lieu de naissance de l’enfant. Le père peut toutefois reconnaître
l’enfant avant sa naissance avec comme avantage de garantir à ce dernier
des droits de succession en cas de décès du père avant la naissance.

Toutefois, si le père ne se déclare pas spontanément comme tel,
l’autorité nommera un curateur afin de veiller à ladite reconnaissance. Si
d’aventure vous deviez réfuter que Junior soit de votre sang, la mère et
l’enfant pourront alors intenter une action en paternité afin de faire
constater par un juge votre lien de filiation. C’est ce jugement qui fondera
la contribution d’entretien due.

Parfois, la mère est encore mariée lorsque l’enfant paraît, fruit de sa
relation avec un autre homme que le mari.

Dans ce cas-là, le mari reste considéré comme le père légal et la
reconnaissance par le père biologique ne peut intervenir qu’après une
action en désaveu de paternité.

Quant à l’autorité parentale sur l’enfant né hors mariage, elle appartient à
la mère. La loi permet toutefois que cette dernière soit assumée
conjointement par les deux parents si ces derniers en font ensemble la
demande et que cela apparaît dans l’intérêt de l’enfant. Une convention
sera alors signée et soumis à ratification de l’autorité tutélaire.

CES CHÈRES ASSURANCES
François Wagner Expert en assurance

Assurance accidents

Indemnité journalière accidents
et allocations familiales
Un lecteur, qui touche des indemnités journalières de l’assurance
accidents, se demande quel est son droit aux allocations familiales, et s’il
n’y a pas droit, est-il possible de revendiquer des allocations familiales?

Calcul de l’indemnité journalière LAA. L’article 22 de l’ordonnance
sur l’assurance accidents (OLAA) nous renseigne quant aux éléments
qui font partie du gain assuré. A l’alinéa 2, lettre b, il est précisé que
les allocations familiales en font partie. Le gain maximum assuré est
de 126 000 francs. L’indemnité journalière LAA s’élève à 80% du gain
assuré (article 17 LAA).

Droit aux allocations familiales. Jusqu’au 31 décembre 2008, c’est la
loi cantonale bernoise ou neuchâteloise qui détermine le droit aux
allocations familiales. Généralement, le droit aux allocations familiales
naît et prend fin avec le droit au salaire. Mais en cas d’accident, elles
continuent d’être versées pendant trois mois après que le droit a pris
fin. Cependant, tant que l’employé est sous contrat de travail, il
touchera la totalité des allocations familiales par le biais de son
employeur.

Après le droit au salaire. Dès que notre lecteur n’aura plus droit au
salaire, il ne touchera plus que le 80% des allocations familiales.
Malheureusement, il ne pourra pas demander le 20% restant à sa
caisse d’allocation familiale dans le canton de Berne ou de Neuchâtel.
Par contre, si le conjoint exerce une activité lucrative, il pourra
demander les 20% manquant. Pour ce faire, il devra prouver que son
conjoint ne touche pas la totalité des allocations familiales.

En conclusion. Le droit aux allocations familiales est étroitement lié au
droit au salaire. Si une personne ne touche pas la totalité des
prestations, son conjoint peut faire la demande pour toucher la
différence. Toutefois, une caisse d’allocation peut octroyer des
prestations plus généreuses que loi. Il est donc impératif de prendre
contact avec sa caisse d’allocations familiales pour de plus amples
informations à ce sujet.

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

L’astuce du chef
Poêler dans l’huile d’olive des fanes d’oignons rouges, du

piment frais, du poivron, de la tomate. Ajouter des calamars,
moules, vongoles, des lamelles de thon frais, des gambas.
Laisser cuire quelques minutes, jusqu’à ouverture des moules.
Rajouter les lamelles de poulpes, qui cuisent très rapidement
pour rester moelleuses. Un peu de sauce tomate, un filet de
vinaigre de vin rouge, sel, poivre. Saupoudrer de parmesan.
Servir sur les pâtes al dente.

● Opera Prima: rue Jakob-
Stämpfli 2, 2500 Bienne

● Spaghettini mare: 30 francs,
à partir de deux personnes.

● A la carte : de 12 francs
à 40 francs

● Menu du jour : 30 francs,
entrée, plat, dessert.

● Menus : 60 francs, 75 francs
ou menu antipasti : 58 francs.

● Vin : Ronco dei Ciliegi,
Castelluccio, 2003 : 70 francs
la bouteille.

● Fermeture : samedi
et dimanche

SP
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ZURICH La Suisse s’offrait mercredi soir ses premiers Music Awards. Une soirée qui a couronné Stress (trois prix), Gotthard et DJ Tatana... Stephan Eicher et Maria Mena se sont contentés d’animer les réjouissances.
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LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Sans doute vivons-nous le siècle de
l’image, entourés d’écrans, assaillis de
reproductions plus ou moins fidèles
d’une réalité qui souvent nous échappe.
Dans ces conditions, il est important de
connaître l’histoire de certaines images
que le temps a dotées d’une force parti-
culière, à l’exemple du petit film ama-
teur grâce auquel le monde a pu voir et
revoir l’assassinat de John Fitzgerald
Kennedy.

L’historien français Christian Delage,
qui a dirigé la publication de ce livre,
est spécialiste de ce domaine: images
parfois mensongères, souvent mal in-
terprétées, utilisées à des fins plus ou
moins avouables, tellement vues et re-
vues qu’on en oublie de les regarder. Et

c’est justement autour de telles images
(du Baiser de Doisneau aux Twin To-
wers en feu) que s’est construite notre
époque. Pour chaque film ou photo, il
s’agit donc de restituer un contexte,
d’expliquer le pourquoi et le comment,
et c’est ainsi que l’on apprend, par
exemple, que les amoureux photogra-
phiés par Doisneau n’ont pas du tout
été pris sur le vif.

«La fabrique des images contemporaines»
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«La Fabrique des images
contemporaines»
Christian Delage (dir.)
Ed. Cercle d’Art
200 pages

D’un côté, la science qui éclaire le
monde. De l’autre, le mythe, la supersti-
tion, l’obscurantisme. Et si cette opposi-
tion n’avait pas lieu d’être? Science et
mythe illustrent tous deux la volonté
universelle de comprendre le monde.

C’est du moins la thèse défendue
dans cet ouvrage déjà publié il y a dix
ans et récemment réédité.

«La Terre est une légende» s’avère
aussi passionnant que le laisse entendre
son sous-titre, «La science devant l’ima-
ginaire des Hommes». Il s’agit de com-
parer croyances ancestrales et décou-
vertes scientifiques pointues, au fil de
quatorze chapitres denses et érudits: art
préhistorique, physique quantique,
croyance en la réincarnation, fonction-

nement du cerveau des dauphins… Ra-
res sont les livres qui abordent tant de
sujets différents! (Et ce n’est là qu’un
petit échantillon.)

Même s’il s’engage parfois sur des
pentes un tout petit peu glissantes, l’au-
teur garde toujours le recul nécessaire
et réussit, l’air de rien, à remettre en
cause bien des certitudes profondément
ancrées dans la tête du lecteur.

«La terre est une légende»

«La Terre est
une légende»
Michel Faucheux
Ed. Oxus
248 pages

Comment expliquer une telle domi-
nation de l’Eurasie dans l’histoire?
Pourquoi est-ce que ce ne sont pas, par
exemple, les Papous qui ont colonisé et
asservi le monde entier?

Aux explications parfois avancées
(suprématie de l’homme blanc, raisons
d’ordre génétique), ce pavé de 700 pa-
ges qui (miracle) se laisse lire comme
un roman d’aventures répond avec ta-
lent et érudition. Si les Eurasiens ont pu
asseoir leur suprématie sur le reste du
monde, c’est essentiellement pour des
raisons géographiques et environne-
mentales. Tout ce qui a fait la puissance
de l’Eurasie peut s’expliquer par de tels
facteurs. Pour illustrer cela, Jared Dia-
mond fait appel à un large éventail de

disciplines, de la biologie à la linguisti-
que. Le résultat est étourdissant (le pre-
mier chapitre, qui raconte cinq millions
d’années d’histoire humaine en trente
pages est un chef-d’œuvre!) mais jamais
pédant, toujours abordable pour le pro-
fane. Un livre d’utilité publique, qui ex-
pose les raisons historiques, concrètes,
d’inégalités souvent considérées, à tort,
comme «naturelles».

«De l’inégalité parmi les sociétés»

«De l’inégalité parmi
les sociétés»
Jared Diamond
Ed. Folio
695 pages

Il y a quelques photos parsemées au fil
des pages de ce livre, dont une qui ouvre le
premier chapitre. Des photos où pose une
petite fille, qui va grandissant, et quelques
images aussi d’un environnement, un parc,
deux chiens, un lac par soir d’orage. De ces
photos rares, de l’époque où l’on ne mi-
traillait pas à tout propos, collées dans un
album que l’on feuillette parfois. C’est bien
à un feuilletage d’album que le lecteur est
convié, pages qui se tournent et les mots
viennent pour raconter. L’enfance, ce mo-
ment de la première main qui guide et ras-
sure. L’adolescence, et plus loin encore, où
parfois il serait si bon de nouveau de sentir
des doigts entrelacés aux siens. Mots
d’adulte qui se retourne sur le chemin par-
couru, auxquels viennent s’ajouter, venus

de plus profond, les mots de l’enfant
d’alors, ses sentiments, ses sensations, ses
secrets. Deux voix qui se complètent en un
subtil contrepoint avec, en ligne continue,
l’Italie d’avant la guerre, puis durant celle-
ci. Les joies, grandes et petites, mais aussi
les peines, l’absence, les silences, exprimés
avec pudeur et sans enjolivures par une au-
teur, figure marquante de la littérature ita-
lienne contemporaine, mais encore peu
connue des lecteurs francophones.

«La première main»

«La première main»
Rosetta Loy
Ed. Mercure de France
200 pages

CD DVD

Misophone
ALEKSANDRA PLANINIC

On succombe aux multiples charmes de ce dis-
que venu d’ailleurs. Misophone nous emmène
dans un monde complètement différent du nôtre.
Enfantin, mélancolique, surprenant à chaque dé-
tour d’une note. Les 12 titres enivrent comme une
longue danse qui n’arrêterait jamais. On tourne,
on tourne jusqu’à avoir mal à la tête et tomber en
riant aux éclats. Telles sont les sensations que pro-
cure l’album des Anglais de Misophone. «It’s Good
To be Alive» sonne comme un hymne à la vie. Vi-
vre à 100 à l’heure sans jamais se retourner. Avec
«You Can’t Break a Broken Heart», on se surprend
à rêver de susurrer ce genre de paroles à son ten-
dre et cher. Alors que «Tired Of Silly Dreams»
s’écoute couché au bord de l’eau et les rayons de
soleil qui nous assaillent. «Where Has It Gone, All
The Beautiful Music Of Our
Grandparents? It Died With
Them, That’s Where It Went...»,
un magnifique tour de manège.

Misophone, Kning Disk

«Amer béton»
VINCENT ADATTE

Sorti en mai 2007 sur les écrans français, «Amer
béton» n’a hélas pas retenu l’attention des distri-
buteurs suisses. L’on se rabattra donc sur son édi-
tion DVD, disponible depuis le 20 février, qui
rend justice à ce long-métrage d’animation à la
facture très originale. Réalisée par un génie amé-
ricain de l’informatique établi au Japon, qui a no-
tamment collaboré avec les studios Ghibli sur la
réalisation de «Princesse Mononoké» (1997)
d’Hayao Miyazaki, cette adaptation du manga
hors norme de Taiyo Matsumoto est une vraie
réussite, par la qualité de son scénario et de son
traitement graphique qui mêle animation tradi-
tionnelle et numérique… Dans une grande ville
japonaise, deux jeunes orphelins
acrobates sèment la terreur. Au
cœur de cette jungle urbaine, qui
acquiert une dimension quasi
onirique, il ne fait pas bon se lais-
ser aller à ses sentiments, encore
que… Très recommandé!
Keep Case, zone 2
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Allier des graphismes
atypiques à une prise en main
hors du commun est un pari
audacieux. «Patapon» relève
le défi sur un terrain où, en
2006, «LocoRoco» ouvrait
déjà la voie.

LAURENT CRETENET

L
a tribu des Patapons se
meurt peu à peu en l’ab-
sence d’un guide spiri-
tuel. Heureusement, vous

allez prendre en main cette
sympathique clique de petits
bonshommes avec votre tam-
bour (les touches de la PSP),
seul moyen de les faire obéir.

«Patapon» est un jeu de ryth-
mes présenté en deux dimen-
sions. Pour que la tribu avance,
il faut presser «Carré, carré,
carré, rond» dans un tempo ir-

réprochable. Puis, recommen-
cer ou alterner les combinai-
sons de touches afin d’attaquer
ou de se défendre.

Une suite de neuf combinai-
sons parfaites enclenche le
mode «fièvre» redoublant la
force de nos guerriers et per-
mettant des pouvoirs spéciaux
comme amener la pluie.

Ce principe peut paraître
simple, mais la cinquantaine de
missions se passera bien uni-
quement si elles ont été soi-
gneusement préparées.

C’est le deuxième visage de
«Patapon». Avant de se lancer
dans l’aventure, le jeu permet
de donner naissance à des
guerriers, de changer l’équipe-
ment de notre armée et de
peaufiner la stratégie de place-
ment sur le terrain. Si vous
mettez les Yaripons armés de

flèches en premières lignes, ils
seront décimés en un rien de
temps. A vous de bien agencer
vos troupes afin qu’elles puis-
sent assumer toutes les sortes
d’ennemis en combat.
D’ailleurs, il ne sera pas rare de
recommencer une mission en
modifiant la stratégie ou en
améliorant les armes des petits
guerriers.

La personnalité visuelle de
«Patapon» (qui rappelle «Loco-
Roco») le rend attachant. Ce
sentiment s’accroît encore à
l’écoute des chants tribaux en-
tonnés en chœur par la horde
des Patapons. Le travail artisti-
que réalisé sur ce jeu prouve
(s’il y a encore besoin) que le
domaine de l’électronique de
loisirs peut s’apparenter à un
art dont l’épanouissement se
conjugue au présent et bien
sûr au futur.

Si, comme les Patapons,
vous avez le rythme dans la
peau, n’hésitez pas à acquérir
ce jeu unique. /LCR

«Patapon» (Sony)
Machine: PlayStation Portable
Age conseillé: dès 8 ans
Appréciation: 17 /20

ATYPIQUE Les Patapons, ces petits êtres qui ressemblent à un œil sur pattes, forment une tribu qui obéit
aux rythmes des touches de la PlayStation Portable. (SP)

JEUX VIDÉO

La guerre rythmée
des Patapons

ESTHÉTIQUE Le choix visuel de «Patapon», tout en deux dimensions,
fait penser à des ombres chinoises. (SP)
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Bienvenue chez les ch’tis
Ve-ma 15h45, 18h, 20h15. Ve, sa 22h30.
7 ans. De D. Boon
Sans plus attendre
Ve-ma 18h, 20h30. 10 ans. De R. Reiner
La jeune fille et les loups
Ve-ma 15h15. 10 ans. De G. Legrand
Cloverfield
Ve, sa 22h45. 14 ans. De M. Reeves
Reviens-moi
Ve-lu 20h30. Ma 20h30, VO. 12 ans.
De J. Wright
Benjamin Gates et le livre des secrets
Ve-ma 15h30. Ve, sa 23h. 10 ans.
De J. Turteltaub
Bird’s nest
Ve-sa 18h15. VO. 7 ans. De M. Hoehn
I was a swiss banker
Di-ma 18h15. VO. 7 ans. De T. Imbach

■ ARCADES (032 710 10 44)
Jumper
Ve-ma 15h30, 20h30. Ve, sa 23h. 14 ans.
De D. Liman
Les cerfs-volants de Kaboul
Ve-ma 17h45. 12 ans. De M. Forster

■ BIO (032 710 10 55)
Into the wild
Ve-lu 20h15. 10 ans. De S. Penn
Max & Co
Ve-ma 15h45. 7 ans. De S. et F. Guillaume
Juno
Ve-ma 18h. 10 ans. De J. Reitman

■ PALACE (032 710 10 66)
Cortex
Ve-ma 20h30. Ve, sa 22h45. 16 ans.
De N. Boukhrief
Le dragon des mers: la dernière légende
Ve-ma 14h45. 7 ans. De J. Reussel
La graine et le mulet
Ve-ma 17h15. 7 ans. De A. Kechiche

■ REX (032 710 10 77)
Astérix aux Jeux olympiques
Ve-ma 14h45, 17h30, 20h15. Ve, sa 22h45.
7 ans. De Th. Langmann et F. Forestier

■ STUDIO (032 710 10 88)
Paris
Ve-ma 15h, 17h45, 20h30. 7 ans.
De C. Klapisch

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Gone baby, gone
Ve 20h30. Di 20h. VO. 14 ans. De B. Affleck

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Benjamin Gates et le livre des secrets
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 16h, 20h30. 10 ans.
De J. Turteltaub
Le mariage de Tuya
Ma 20h30. VO. 10 ans. De W. Quan’an

SAINT-IMIER
■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)

Bound
Ve, sa 20h. Di 17h, 20h. VO. Des frères
Wachowski

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Into the wild
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 10 ans.
De S. Penn
Une journée
Sa 18h. Di 20h. 12 ans.
De J. Berger

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Max & Co
Ve 20h30. Sa 17h, 21h. Di 17h. Lu 20h.
7 ans. De F. et S. Guillaume
Across the universe
Di, ma 20h30. VO. 12 ans.
De J. Taymor

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Aliens vs. predator
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 14 ans.
De C. Strause

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Enfin veuve
Ve, sa, di 20h30. 10 ans
Astérix aux Jeux olympiques
Sa, di 15h, 17h30

CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

CLOVERFIELD 3e semaine - 14/14
Acteurs: Michael Stahl-David, Lizzy Caplan,
Jessica Lucas. Réalisateur: Matt Reeves.
Une violente secousse ébranle New York. Une ombre
immense se profile dans le ciel, un grondement sourd se
fait entendre... et la tête de la statue de la Liberté
s’effondre brutalement sur la chaussée. L’attaque du
siècle vient de commencer. Au petit matin, Manhattan ne
sera plus qu’un champ de ruines...

VF VE au MA 20h30

LES CERFS-VOLANTS DE KABOUL
4e semaine - 12/14

Acteurs: Khalid Abdalla, Atossa Leoni.
Réalisateur: Marc Forster.
La nouvelle œuvre bouleversante du réalisateur suisse
Marc Forster. Au début des années 1970, au cœur de
Kaboul, deux amis, Amir et Hassan, passent un après-
midi à faire voler des cerfs-volants. Conduit par la peur,
Amir trahi son ami, qui sera à jamais blessé et quitte
l’Afghanistan. Vingt ans plus tard, il revient dans son
pays à la recherche de la paix et du pardon...
DERNIERS JOURS VF VE au MA 17h30

LE MERVEILLEUX MAGASIN
DE MR MAGORIUM 3e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Christoph Kühn.
Acteurs: Natalie Portman, Dustin Hoffman,
Jason Bateman. Réalisateur: Zach Helm.
Dans le fabuleux magasin de jouets de Mr Magorium, les
peluches vous font des câlins, les ballons jouent tout
seuls au basket, les héros articulés partent à l’aventure
d’un rayon à l’autre, et l’imagination des enfants suffit à
donner vie aux rêves les plus fous!

VF SA et DI 15h15

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 1re sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix. Réalisateur:
Dany Boon.
VACANCES AU CINÉ! 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, 18h, 20h30. VE et SA 23h

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55

JUMPER 2e semaine - 14/14
Acteurs: Hayden Christensen, Samuel L. Jackson, Jamie
Bell. Réalisateur: Doug Liman.
Depuis qu’il a découvert qu’il pouvait se téléporter
n’importe où sur terre, le monde n’a plus de limites pour
David Rice. Grâce à son pouvoir, il peut déjeuner en
Egypte sur la tête du Sphinx, passer la journée à faire du
surf en Australie, dîner à Paris et prendre le dessert au
Japon. Les murs ne l’arrêtent plus et aucun coffre de
banque ne lui résiste. Libre comme personne, David vit
dans l’insouciance la plus totale, jusqu’à ce que...

VF VE au MA 20h30. VE et SA 22h45

MAX & CO 3e semaine - 7/10
Réalisateur: Samuel + Frédéric Guillaume.
VACANCES AU CINÉ! Chez Bzz & Co, usine de tapettes à
mouches, les affaires ne marchent plus très bien: il n’y a
pas suffisamment de mouches! Alors que les
actionnaires inquiets décident de rationaliser l’usine, un
savant fou se penche sur un projet de mouches
mutantes qui ne tardent pas à attaquer les habitants de la
ville. Max, un jeune garçon à la recherche de son père,
découvre les manipulations de Bzz & Co et, accompagné
de sa nouvelle amie Félicie, il part contrer leur plan.
DERNIERS JOURS VF VE au MA 15h30

REVIENS-MOI 2e semaine - 12/14
Acteurs: Keira Knightley, James McAvoy, Saoirse Ronan.
Réalisateur: Joe Wright.
Août 1935. Malgré la canicule qui frappe l’Angleterre, la
famille Tallis mène une vie insouciante à l’abri dans sa
gigantesque demeure victorienne. La jeune Briony a
trouvé sa vocation, elle sera romancière. Mais quand du
haut de ses treize ans, elle surprend sa sœur aînée
Cecilia dans les bras de Robbie, fils de domestique, sa
réaction naïve face aux désirs des adultes va provoquer
une tragédie et marquer à jamais le destin du jeune
homme.

VF VE au MA 17h45

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

SANS PLUS ATTENDRE 1re semaine - 10/14
Acteurs: Jack Nicholson, Morgan Freeman. Réalisateur:
Rob Reiner.
PREMIÈRE SUISSE! Deux amis, atteints d’un cancer en
phase terminale, décident de faire une liste de choses à
accomplir avant leur mort. Les deux hommes
embarquent alors pour la plus belle des virées. Un
voyage de l’amitié, émaillé d’aventures, d’éclats de rire,
de découvertes...

VF VE au MA 18h, 20h30

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
5e semaine - 7/10

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

VF VE au MA 15h

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

PARIS 2e semaine - 7/12
Acteurs: Juliette Binoche, Romain Duris, Fabrice Luchini.
Réalisateur: Cédric Klapisch.
Des maraîchers, une boulangère, une assistante sociale,
un danseur, un architecte, un SDF, un prof de fac, une
mannequin, un clandestin camerounais... Tous ces gens,
que tout oppose, se retrouvent réunis dans cette ville et
dans ce film. Vous pouvez penser qu’ils ne sont pas
exceptionnels mais, pour chacun d’entre eux, leur vie est
unique.

VF VE au MA 14h45, 17h30, 20h15

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
5e semaine - 7/10

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

VF VE au MA 17h30, 20h30

LES TROIS BRIGANDS 2e semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Hayo Freitag.
VACANCES AU CINÉ! Il était une fois trois vilains
brigands... dont la vie changea totalement le jour où ils
rencontrèrent Tiffany, la petite orpheline. De trois
méchants elle en fit... des bienfaiteurs de l’humanité!
Magnifique adaptation cinématographique de l’album de
jeunesse de Tomi Ungerer.

VF VE au MA 15h

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

NO TE MUERAS SIN DECIRME ADONDE VAS
12/16

Réalisateur: Eliseo Subiela.
Le rêve d’un homme, assistant de Thomas Edison,
raconté par le plus grand voyageur de l’imaginaire
d’Argentine, Eliseo Subiela: un voyage poétique aux
limites de la réalité et d’un monde fantastique.

VO s-t fr DI 18h15

I WAS A SWISS BANKER 16
Réalisateur: Thomas Imbach.
Interprètes: Beat Marti, Laura Drasbæk, Anne-Grethe
Bjarup Riis.
Pour échapper aux douaniers qui ont flairé son argent
sale, un banquier plonge dans les eaux du lac de
Constance. Flottant dans un entre-deux étrange, peuplé
de sirènes high-tech et de fées héliportées, notre
affairiste tente alors de se racheter une vertu.

VO s-t fr VE au MA 20h45

LE TEMPS DES ADIEUX
Réalisateur: Mehdi Sahebi.
Gravement malade, Giuseppe tente de se mettre en paix
avec lui-même et son entourage. Et il y arrive. La passion
de Giuseppe nous montre l’histoire d’un homme qui a
saisi sa dernière chance de finir sa vie dans la paix et la
dignité.

VO s-t fr VE 18h15. SA et DI 16h

LES YEUX BLEUS 12/16
Réalisatrice: Flora Gomes.
Dans la ville de Bissau, Yonta est éprise de Vicente, qui
ne s’en rend pas compte, tandis que Zé n’arrive pas à
faire connaître à Yonta la passion qu’il éprouve pour elle.
Une comédie souriante et virevoltante.

VO s-t fr SA 18h15

VALANGIN
Rendez-vous au château
Le château de Valangin sort de sa torpeur hivernale.
Demain, outre les tirs au canon, les animations
porteront sur la découverte des armes anciennes.

Château, Valangin Réouverture du 1er mars, dès 10h1ER
M

AR
S

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Electro-pop
La Case à chocs. Man Like Me, Pony
Sound Machine, Exteenager, Congorock,
Videosystem par la Supermafia. Ve 22h
Musique de chambre
La Maison du Concert. Le Carpe Dièse
Trio, Jonas Grenier, violon, Céline Portat,
alto et Esther Monnat, violoncelle.
Ve 20h30
Kang Kim, organiste
La collégiale. Oeuvres de Bach, Leguay,
Reubke. Ve 18h30
Le King se Bar’à la Case
La Case à chocs. Abraxas, Gypsy Sound
System, DJ Olga et DR. Schnaps
Raspoutine smoked Band, Tribute to Jim
Morrisson. Sa 20h45
LA CHAUX-DE-FONDS

Jazz des années 1930-40
Cave voûtée du Petit Collège. A l’ouest de
la Bibliothèque de la Ville. The Quintet +
One. En première partie: Raymond
Pouchon, comédien. Sa 20h30
Objectif Mars
Café ABC. Denge Dinan, rock oriental.
Sa 23h
Objectif Mars
Café ABC. Piano bar avec Claude Cavalli.
Di 18h
Electro-brazil
Bikini Test. Dj Dolores & Aparelhagem,
Discotecario Doca. Sa 22h
LE LOCLE

Punk/métal
La Bourdonnière. Attack Vertical et Inside
Project. Sa 21h
CORTAILLOD

Heure musicale
Temple. Ensemble Les Folastries.
Oeuvres de Bizet, Haendel, Pepusch.
Di 17h
COUVET

Quatuor de flûtes Syrinx
Chapelle. Oeuvres de Bach, Bozza,
Debussy, Reicha et Mendelssohn.
Di 11h (pour les enfants) et 17h
DELÉMONT

Stevo’s teen, Fanfare ska -rock
Croisée des sons. Ve, sa 22h30
PORRENTRUY

Rock instrumental
Café de l’Interculturel. Aphid. Ve 20h30
MOUTIER

Ensemble vocal Kneusslin
Collégiale Saint-Germain. Sa 20h30
BASSECOURT

Ensemble vocal Kneusslin
Eglise paroissiale. Di 17h
LES BREULEUX

Ensemble vocal Nugerol
Eglise. Di 16h30
SAINT-URSANNE

«Motets pour la Passion»
Collégiale. Par Musica Nova. Di 17h

EXAMENS
LA CHAUX-DE-FONDS

Examens publics - épreuves
avec orchestre
Temple Farel. Ve 20h

THÉÂTRE
LE LOCLE

«Tailleur pour dames»
Théâtre de poche Comoedia. Pied de la
Combe-Girard. Ve, sa 20h30
LA CHAUX-DE-FONDS

«Baptiste Adatte est Jean-Claude Tergal»
Zap Théâtre. Ve, sa 20h30
EPAUVILLERS

«Y a des cales en bourg»
Salle communale. Théâtre
de Jacky Lesire. Ve, sa 20h15
MONTFAUCON

Comédie
Salle de spectacles. «Impair et père».
De Ray Cooney. Ve, sa, 20h
LES BREULEUX

«Liolà»
Cinéma Lux. Théâtre de Pirandello
par les Faces-à-Mains. Sa 20h30. Di 15h
SAIGNELÉGIER

Spectacle de marionnettes
La Zizamie. «Bleu comme une orange».
Sa 17h

ASTRONOMIE
MALVILLIERS

Observations du ciel au télescope
Observatoire astronomique. A côté de
l’hôtel de la Croisée. Observations des

constellations à l’œil nu. En cas de ciel
dégagé. Ve 20h

PROJECTIONS
SAINT-IMIER

«Vanen, les plumes du paradis»
CCL. Film de Miguel-A. Garcia
et Loïc Degen. Ve 20h30
NEUCHÂTEL

La Joie du lundi - Club des loisirs
Grande salle de l’Armée du salut. Ecluse
18. «En route pour une croisière», film
présenté par François Mercier. Lu 14h30

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

«Pour que le droit à l’alimentation
ne reste pas un vœu pieux!»
Temple du Bas. Conférence
de Christophe Golay, Dr en droit. Lu 20h
DELÉMONT

«Changement de climat: passé et futur,
en Suisse et dans le monde»
Aula du collège. Conférence
de Pierre Eckert. Ve 20h

MARCHE DU 1ER MARS
LA CHAUX-DE-FONDS

Marche du 1er Mars
Hôtel de ville. Départ 10h45
LE LOCLE

Marche du 1er Mars
Place du Marché. Départ 9h
MALVILLIERS

Marche du 1er Mars
La Croisée. Départ 14h
LA VUE-DES-ALPES

Marche du 1er Mars
Relais. Départ 12h15
BROT-DESSOUS

Marche du 1er Mars
Départ 11h45
ROCHEFORT

Marche du 1er Mars
Salle communale. Départ 13h30
COUVET

Marche du 1er Mars
Centre sportif. Départ 9h30

ANIMATIONS
VALANGIN

Ouverture du château
Château et musée. Cérémonie
et animation d’ouverture. Sa 10h-17h

CONTES
NEUCHÂTEL

Contes pour petits et grands
Musée d’histoire naturelle. Les conteuses
et conteurs de la Louvrée. Di 10h30

VERNISSAGE
CORCELLES

Exposition Laure Gonthier
et Pascale Favre
Galerie Arcane. Céramique et dessin.
Vernissage. Di 14h30

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et universitaire
«Caravanes», photographies de Xavier
Lecoultre sur les routes de la soie.
Jusqu’au 29 février
BOUDRY

Espace culturel La Passade
Exposition Manon Lenggenhager.
Peintures. Ma-ve 15-18h, les soirs
de représentations. Jusqu’au 25 mai
TRAVERS

Mines d’asphalte de la Presta
Individuels: le dimanche, 12h30 et
14h30. Groupes: toute l’année, sur réser-
vation. Café des mines: Dimanche
11h-17h. Ouvert tous les jours sur rés.
dès 15 personnes. Tél. 032 864 90 64

SAINT-IMIER
Relais culturel d’Erguël
«20 ans de photos de presse», exposition
de Stéphane Gerber. Me-ve 14h-18h.
Sa, di 14h-17h. Jusqu’au 2 mars

TRAMELAN
CIP
Exposition Joël Racine, peintures.
Lu-je 8h-20h. Ve 8h-18h. Sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 14 mars

MUSÉES
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états»,
exposition permanente.
«A la recherche du temps - 60 tableaux et

dessins préparatoires de la collection
des arts plastiques 1500-1900».
«Panoramas de Neuchâtel».

Jusqu’au 22 juin.
«Pas de deux». Catherine Warmoes,
Denis De Rudder. Jusqu’au 27 avril.
Ma-di 11-18h, entrée libre le mercredi.
Muséum d’histoire naturelle
«Le propre du singe». Ma-di 10h-18h.
Jusqu’au 26 octobre
Musée d’ethnographie
«Entre deux». Ma-di 10h-17h.
Du 21 février au 4 mai

LA CHAUX-DE-FONDS

Musée paysan et artisanal
Avril-octobre: ma-di 14-17h.
Novembre-février: me, sa, di 14-17h
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Hiboux & Chouettes».
Ma-sa 14h-17h, di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 16 mars
Musée d’histoire
Exposition «Objets-passage».
Jusqu’au 27 janvier. «Le Cercle du Sapin
1857-2007». Jusqu’au 2 mars.
«Beau-Site a 100 ans». Jusqu’au 2 mars.
Ma-ve 14h-17h, sa, di 10h-17h.
Maison blanche - Le Corbusier
Ouverture au public: ve, sa, di 10h-17h.
Visites privées sur rendez-vous
Musée des beaux-arts
Ma-di 10h-17h.
Musée international d’horlogerie
Ma-di 10h-17h.

LE LOCLE

Musée des beaux-arts
Triennale de l’art imprimé contemporain.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 6 avril

VALANGIN

Château et musée
Exposition «L’inventaire en fûts».
Démonstration de dentellières le dernier
dimanche du mois 14h-17h. Me-di 11h-
17h. Du 1er mars au 31 octobre

LA SAGNE

Musée régional
Histoire du village et du canton. Chambre
neuchâteloise. Salle dédiée à
Oscar Huguenin. Ouvert chaque premier
dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur demande (032 931 51 06)

COLOMBIER

Musée militaire et des toiles peintes
Visite guidée du château, me-ve 15h,
premier di du mois, 15h.

HAUTERIVE

Le Laténium
«Par Toutatis! La religion des Celtes».
Jusqu’au 1er juin. Ma-di 10h-17h

PORRENTRUY

Musée de l’Hôtel-Dieu
«Blarer, prince parmi les princes».
Ma-di 14h-17h. Du 15 mars au 17 août

GALERIES
NEUCHÂTEL

Galerie Ditesheim
Exposition Fred-André Holzer,
œuvres récentes. Ma-ve 14h-18h30.
Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 16 mars

LA CHAUX-DE-FONDS

Un Bout de L’Art
Exposition Catherine Paolini, œuvres
peintes. Lu, ma, je, ve, sa 14h-17h30.
Jusqu’au 29 février

LE LOCLE

Le Tabl’Art galerie
Exposition Céline Bari. Peintures-por-
traits. Je 17h-20h. Ve 15-20h. Sa 15-18h.
Jusqu’au 8 mars

AUVERNIER

Galerie Une
Exposition Clare Goodwin, Andrea Heller,
Isabelle Krieg. Me-sa 14h-18h30.
Di 14h-17h. Jusqu’au 16 mars

BEVAIX

Galerie Quint-Essences
Exposition Laurent Pheulpin.
Photographies. Ma-sa 13h30-17h30 et
sur rendez-vous. Du 8 mars au 26 avril

COLOMBIER

Galerie Numaga
Exposition Peter Royen
et Jean Mauboulès. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu’au 30 mars

CORTAILLOD

Galerie Jonas
Exposition Isabelle Tanner, papier
et porcelaine et Vren Attinger, papier(s).
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h-30-17h.
Jusqu’au 9 mars

AGENDA
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Nonante minutes pour tenter de
comprendre le plus grand
chantier conduit par les
architectes bâlois. Une
intéressante entrée en matière
pour l’année olympique.

FREDDY LANDRY

L
e duo d’architectes bâlois,
Jacques Herzog et Pierre
de Meuron, était déjà
mondialement connu (le

stade de Munich par exemple)
quand leur bureau, avec ses
200 collaborateurs, fut chargé
de construire à Pékin le stade
principal des Jeux olympiques
de l’été 2008. Le plus grand
chantier conduit par leur entre-
prise, mené à bien en quatre
ans, est au final tel qu’ils l’ont
conçu, certes à travers parfois
d’intenses négociations. Ils en
assument donc l’entière res-
ponsabilité.

Le concours s’ouvre en 2002.
Leur projet est bien accueilli.
Mais il faut prendre le risque
d’avancer sans avoir obtenu ni
le oui, ni le non chinois, rude
apprentissage pour un occiden-
tal. Mandat enfin confirmé, il
faut mener à bien un chantier
immense en quatre ans. Parallè-
lement, un autre projet doit
être développé, construire un
«quartier» pour 300 000 habi-
tants dans une ville de pro-
vince, Jinhua.

Un artiste chinois qui vécut
quelques années aux Etats-
Unis, Ai Weiwei, devenu leur
ami, servira d’intermédiaire en-
tre les architectes suisses et les

autorités chinoises d’une ville
qui n’a rien à voir avec les JO.

Que peut-on, en nonante mi-
nutes, aborder et faire com-
prendre s’il y a deux réalisa-
teurs probablement chacun à la
tête d’équipes qui opèrent par-
fois séparément. Quelques ra-
res plans permettent à une ca-
méra de saisir l’autre dans son
champ. Pas de prise de position
politique sur la Chine contem-
poraine. A peine croise-t-on un
jeune artisan qui rêve de voi-
ture. De multiples choix vont
donc s’imposer au montage.

Deux architectes en Chine
conduisent un formidable
chantier, avec des collabora-
teurs chinois. Leur stade aura
la forme d’un confortable nid
d’oiseau en forme d’œuf ou-
vert sur le ciel. De puissantes
pièces de métal joueront une
symphonie de formes appa-
remment chaotiques. Conduire
à bien un tel projet implique de
s’imprégner de la culture du
commanditaire, trouver avec
sensibilité les moyens de la
comprendre et la manière d’y
répondre. Les architectes ont su
trouver deux partenaires pour
les aider, un ancien ambassa-
deur de Suisse en Chine, fin
amateur d’art, M. Sigg, et un
artiste chinois, Ai Weiwei, in-
dispensables pour la réussite du
dialogue.

Le film par divers moyens
aurait peut-être dû en dire da-
vantage dans une démarche pé-
dagogique informative qui déjà
freinait ses timides élans poéti-
ques. On y évoque un conflit

avec le vice-maire de Pékin
sans en comprendre ni la
source ni la solution, entre au-
tres.

«Bird’s nest» est une intéres-
sante entrée en matière cinéma-
tographique à l’année olympi-
que. On pourra voir prochaine-
ment «Train de nuit», un film
chinois de fiction d’une hu-
maine et pessimiste force ou
«Paysages manufacturés», vi-
sion poétique du monde mal-
mené, aussi en Chine, par les
excès de l’industrialisation.
/FYL

Neuchâtel, Apollo 3

OMBRES CHINOISES Le stade des architectes. (COLOMBUS)

«BIRD’S NEST»

Herzog et de Meuron organisent
poétiquement un chaos métallique

«SANS PLUS ATTENDRE»

Leçon de vie hollywoodienne
Carter Chambers se rêvait pro-

fesseur, il a passé sa vie les mains
dans le cambouis, contraint d’in-
terrompre ses études pour nourrir
sa famille. Pas vraiment le même
destin que celui d’Edward Cole,
milliardaire que quatre mariages
ratés ont laissé seul en bout de
course. Tous deux se retrouvent
pourtant dans la même chambre
d’hôpital, égaux devant le verdict
des toubibs: cancer en phase ter-
minale, il leur reste quelques mois
à vivre, un an tout au plus.

Réalisateur inspiré par le passé
(«Stand by me», «Quand Harry
rencontre Sally», «Misery»), Rob
Reiner est devenu nettement plus
paresseux avec les ans. Il nous
concocte cette fois-ci une confron-
tation avec la mort empreinte
d’émotions attendues, selon des
recettes parfaitement éprouvées.
Il s’agit de toucher sans être pe-
sant, tout est dosé pour remporter
l’adhésion et il faut dire, ma foi,

que l’on ne sent pas trop floué par
l’entreprise.

«Sans plus attendre» (The
Bucket List») repose tout d’abord
sur l’opposition, des caractères et
sociale, de ses personnages, l’un
râleur et excentrique (Jack Ni-
cholson, forcément), l’autre sage
mais un brin résigné (Morgan

Freeman, qui d’autre?). Terreau
d’une complicité naissante, la ma-
ladie s’estompe devant une ultime
«dévoration» de la vie, quand le
duo décide de faire un sort à la
liste de toutes ces choses qu’il rêve
encore de faire: saut en parachute,
tatouage, pilotage d’une Mus-
tang... Fortune de Cole oblige, le
film ne bute sur aucun obstacle
matériel, un luxe pas à la portée
de tous les mourants...

Le «buddy movie» peut alors
aligner les cartes postales, au cours
d’un voyage qui mène les compè-
res des pyramides jusqu’au pied
du Toit du monde, en passant par
le Taj Mahal. Parfois puéril, le pé-
riple est lesté d’échanges sur le
sens de la vie mâtinés d’humour
et de quelques rappels plus prosaï-
ques de la Camarde. Question de
dosage, encore une fois. /dbo

Neuchâtel, Apollo 2; La Chaux-de-Fonds,
Scala 1; 1h37

BEAU VOYAGE Et derniers
souvenirs. (WARNER)

«CORTEX»

Inspecteur Alzheimer
Fondateur en 1983 avec

Christophe Ganz de la défunte
revue «Starfix», dédiée au ci-
néma fantastique sous toutes
ses facettes, y compris la plus
gore, Nicolas Boukhrief s’est
depuis fait un nom en écrivant
le scénario du film de Mathieu
Kassovitz, «Assassin(s)». Passé
à la réalisation, Boukhrief a
montré son savoir-faire avec
«Le convoyeur» (2004), un
thriller intrigant gâché par une
fin dégoulinante d’hémoglo-
bine. Troisième long métrage
de son auteur, «Cortex» est
plus convainquant, même s’il
rate aussi un brin son final…

Policier à la retraite, Charles
Boyer (André Dussollier) souf-
fre de la maladie d’Alzheimer.
Placé dans un établissement
psychiatrique, il remarque la
disparition mystérieuse de
nombre de malades. Les vieux
réflexes reprenant le dessus, il

se met à enquêter en toute dis-
crétion. Retors, le cinéaste
réussit à maintenir de façon ef-
ficace l’incertitude sur la réa-
lité des faits constatés par
Boyer… Le pauvre homme ne
serait-il pas victime plus sou-
vent qu’à son tour de la dégé-

nérescence affectant son cor-
tex cérébral?

Certains trous dans ses in-
vestigations entretiennent ha-
bilement le doute sur la fiabi-
lité neuronale de ses déduc-
tions. Las, le dénouement con-
fondant de platitude décevra
sans doute l’attente pourtant
exacerbée du spectateur. Dans
la même veine ambiguë,
«Shock Corridor» (1963) du
regretté Samuel Fuller reste
très supérieur, même si le cli-
mat instauré par le drame céré-
bral du sieur Boukhrief im-
pressionne. Dans cet esprit, la
dominante mauve des décors
de «Cortex» porte rapidement
sur les nerfs. Enfin, Dussolier
prouve une fois encore qu’il
est sans conteste l’un des plus
grands acteurs français du mo-
ment! /vad

Neuchâtel, Palace

DUSSOLIER Grand acteur! (AGORA)

Un autre film suisse surprenant
Rassurez-vous, en dépit de son titre qui

pourrait certes prêter à confusion, il ne s’agit
nullement de la biographie filmée de Marcel
Ospel, notre héros comptable du moment, mais
bien de l’un des films suisses parmi les plus
surprenants de la décennie! Jeune requin de la
finance nageant en eaux troubles, Roger (Beat
Marti) plonge dans les eaux du lac de Constance
pour fausser compagnie aux douaniers qui ont
reniflé son argent sale. Ce plongeon entraîne le
golden boy dans un monde incertain, régi par un
temps très relatif, peuplé de sirènes high-tech,
elles-mêmes flanquées de sorcières peu
bancables. Ensorcelé par l’une d’entre elles, le
beau Roger doit passer trois épreuves pour

espérer rompre le charme. Très en verve,
Thomas Imbach tisse une fantaisie aux accents
contemporains, qui convoque pêle-mêle, avec un
bel aplomb, Homère, les frères Grimm et le
secret bancaire! Cinéaste passionnant, mais
encore méconnu sous nos latitudes romandes,
Thomas Imbach signe avec «I Was A
Swissbanker» (2007) son film le plus accessible,
même s’il demeure dans la ligne quasi
expérimentale de «Lenz» (2006), une
transposition réussie de la nouvelle de Büchner
dans le paysage kitsch et dévasté d’une station
de ski suisse très people… /vad

Neuchâtel, Apollo 3

Leur stade aura
la forme d’un
confortable nid
d’oiseau en forme
d’œuf ouvert
sur le ciel

VALAIS
Une production de qualité
Le cinéma, ce n’est pas seulement Genève ou Lausanne. La production
valaisanne existe, elle est importante et de qualité. Un message que fait
passer l’association Valais Films. Dominique de Rivaz (photo),
Frédéric Mermoud et Denis Rabaglia comme preuves vivantes. /ats
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IV
ES L’ABC propose un voyage onirique

entre Guinée-Bissau et Argentine
Le cinéma ABC, à La Chaux-de-Fonds, poursuit son
voyage à travers les filmsTrigon. On pourra découvrir
«Les yeux bleus» de Flora Gomes samedi à 18h15 et «No
te mueras» de Eliseo Subiela dimanche à 18h15. /réd
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Les différents réseaux de TV5 Monde
permettent d’atteindre près de
200 millions de récepteurs dans le
monde entier. Vingt-cinq millions de
téléspectateurs se brancheraient
chaque jour sur ces réseaux. En
Suisse romande, TV5 Monde obtient
une part de marché de 1,5%.
Différents raisonnements plus ou
moins plausibles permettent
d’affirmer que les émissions TSR
présentées sur les réseaux de TV5
Monde touchent autant, sinon plus de
monde que lors de leur présentation
sur TSR 1 ou TSR 2.

Le capital de TV5 Monde est ré-
parti en trois fois 11% à la Belgique,
le Canada et la Suisse, le solde en
mains françaises. Les apports des trois
pays francophones s’élèvent à envi-
ron dix millions chacun, montant as-

sez nettement inférieur aux 33% du
capital de base. La France supporte-
rait ainsi le 84% environ de la charge
financière, toutes formules compli-
quées additionnées. Il y a quelques
années, les diffusions d’émissions de
la TSR étaient plus nombreuses que
maintenant: «Zig-zag café» n’existe
plus!

On peut toutefois affirmer que la
richesse du réseau de diffusion de TV
5 Monde est due autant à la notion de
francophonie, plus acceptable sou-
vent, en particulier en Afrique, que la
référence française.

L’automne dernier, une directive
de Nicolas Sarkozy enjoignait à son
ministre des Affaires étrangères, Ber-
nard Kouchner, de donner plus de re-
tentissement à la présence française
dans le monde en regroupant sous un
même toit Radio France Internatio-

nale, France 24 (crée sous Chirac) et
TV5 Monde, sans se préoccuper des
partenaires francophones. Inquiétu-
des et paroles rassurantes alternent.
La saga continue: la récente nomina-
tion de Christine Okrent, compagne
de Bernard Kouchner comme direc-
trice générale de France Monde, re-
lance l’inquiétude. La TSR s’inter-
roge. Rester? Partir? Rester, surtout
rester: ce que veulent les sbires de
Sarkozy, c’est mettre la main sur un
formidable réseau de diffusion mon-
diale. Et la montée en force des visites
d’internautes sur le site www.rts.ch, à
40% venus hors de Suisse, ne sera de
loin pas suffisante pour remplacer les
téléspectateurs qui sont en liaison
avec la Suisse par TV5 Monde.

Pour en savoir davantage:
http: /7blog.lexpresss.ch/retines

TV5 Monde: francophone ou française?
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Le président russe Vladimir
Poutine s’apprête à rendre les
clefs du Kremlin. Mais cette
place forte du pouvoir depuis
l’époque des tsars promet de
rester au centre de la vie
politique.

MOSCOU
NICK COLEMAN

R
econnaissable à ses cou-
poles dorées apparais-
sant derrière ses hauts
murs rouges, ses églises

orthodoxes construites par des
architectes italiens et ses salons
d’apparat, le Kremlin, qui cache
aussi d’anciennes chambres de
tortures, est tout un symbole.
Ses occupants en ont gardé des
souvenirs contrastés.

Au XVIIIe siècle, le tsar
Pierre le Grand a bien transféré
sa cour à Saint-Pétersbourg
après un complot contre lui fo-
menté entre ces murs. Cathe-
rine II alla ensuite plus loin en
envisageant de faire démolir le
Kremlin.

«La seule personne qui ait
vraiment apprécié l’endroit,
c’est Staline. Et ça a ajouté à
l’horreur» inspirée par le lieu,
estime le politologue Boris Ka-
garlitski. Il soupçonne Vladimir
Poutine, qui préfère souvent
travailler et recevoir ses hôtes
dans sa résidence de Novo-Oga-
revo, dans la région de Moscou,
de ne pas apprécier outre me-
sure l’endroit.

Associé dans l’imaginaire his-
torique à des personnages
comme Ivan le Terrible, qui tua
son fils dans un accès de rage, le
Kremlin a pu poser des problè-
mes d’image à Vladimir Pou-
tine, fréquemment caricaturé en
tsar, notamment dans la presse
occidentale. Alors qu’il doit de-
venir premier ministre une fois

son dauphin installé au Krem-
lin, ce transfert symbolique du
pouvoir du Kremlin à la Mai-
son Blanche, immeuble soviéti-
que des bords de la Moskovaqui
qui devrait en principe ac-
cueillir l’actuel président à l’ex-
piration de son bail de huit ans
au Kremlin, provoque des inter-
rogations à Moscou sur l’impor-
tance du Kremlin en tant que
centre du pouvoir.

La Maison Blanche n’a toute-
fois pas la même charge symbo-
lique. Cette construction typi-
quement soviétique, plus grise

que blanche, est au bord de la
Moskova, en retrait du centre
par rapport à la place Rouge,
symbolique «point zéro de Rus-
sie» au pied du Kremlin, centre
géographique du pays.

Boris Kargalitski voit dans
«l’humiliation» symbolique re-
présentée par le fait d’être rétro-
gradé à ce lieu un signe que
Vladimir Poutine ne restera
pas longtemps à la Maison
Blanche. Cet ancien siège du
Parlement n’en a pas moins lui
aussi un passé violent. En 1993,
le président Boris Eltsine lança

les chars contre les partisans
d’un putsch de nostalgiques de
l’URSS.

Ira, dont l’appartement
donne sur la Maison Blanche, se
souvient, elle, d’avoir «vu des
gens mourir sous ses fenêtres»
lors de ces violences de 1993,
qui firent plus de 140 tués, offi-
ciellement. Elle s’interroge au-
jourd’hui sur l’annonce de Vla-
dimir Poutine qu’il n’accroche-
rait pas le portrait de son succes-
seur dans son bureau, contraire-
ment à la tradition. «Nous ne
comprenons pas vraiment ce

qu’il a voulu dire (...) La politi-
que est quelque chose de très
fermé ici. Le peuple ne parti-
cipe pas à l’Etat», explique-t-
elle, refusant de donner son
nom.

Dans une petite chapelle
construite près de la Maison
Blanche, où la mémoire des vic-
times des répressions soviéti-
ques est honorée, le père
Alexandre est loin des débats
sur les intrigues liées aux lieux
de pouvoir, Kremlin ou Maison
Blanche. Il est partisan d’un re-
tour au tsarisme. /NCO-afp

MOSCOU Le Kremlin, dont on voit ici les célèbres murs rouges, représente depuis le temps des tsars jusqu’à l’époque actuelle le lieu traditionnel
du pouvoir russe. (JERZY/PIXELIO.DE)

RUSSIE

Le Kremlin, lieu du pouvoir
depuis l’époque des tsars

ÉCOLOGIE

Hybrides
toujours
en tête

Les voitures hybrides sont
sans surprise toujours les plus
écologiques. Ces modèles à
double motorisation, essence et
électricité, continuent à occu-
per les deux premières places
du classement annuel de
l’ATE. Mais quatre voitures à
gaz font leur apparition dans le
«top ten».

Publiée jeudi pour la 25e an-
née de suite, l’EcoMobiListe est
aujourd’hui reconnue et utili-
sée comme outil de travail par
les autorités et même par les
importateurs d’automobiles,
s’est félicitée l’Association
transport environnement
(ATE). Mais il y a 25 ans, elle
était décriée et considérée
comme un papier peu sérieux.

La palme de l’EcoMobiListe
2008 revient comme l’an der-
nier à la Honda Civic. Elle est
à nouveau suivie de près par la
Toyota Prius Hybrid, qui a fi-
guré en tête du classement du-
rant trois ans, soit de 2004 à
2006.

Pour la première fois, les pe-
tites voitures à gaz font leur
entrée parmi les dix premières.
Ce bon classement est princi-
palement dû aux qualités du
gaz naturel suisse, composé
pour un quart de «biogaz», ce
qui permet de réduire d’autant
les émissions de CO2 d’origine
fossile, a expliqué l’ATE.

L’EcoMobiListe 2007 de
l’ATE peut être téléchargée in-
tégralement sur le site
www.ecomobiliste.ch. /ats

VOITURES Les véhicules à gaz sont
presque aussi écologiques que les
hybrides. (KEYSTONE)

??
? KNIE

Le cirque national défend les spectacles avec animaux
Deux semaines avant le début de sa tournée, le cirque Knie lance une offensive pour défendre les spectacles
avec des animaux. Le cirque affirme que l’Action pour un cirque sans animaux (Azot), déjà active l’an passé,
prévoit de nouvelles interventions contre Knie, notamment d’accompagner la nouvelle tournée Knie avec
un bus dans lequel elle montrera des images particulièrement horribles sur la détention des éléphants. /ats
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En bref
■ LITTÉRATURE

Décès de Michel Bataille
L’écrivain français Michel Bataille, auteur d’une vingtaine de livres, est
mort hier à Clamart. Il avait 81 ans. Architecte de formation, son métier
lui avait notamment inspiré «Une pyramide sur la mer» et «La ville des
fous» (1966). «L’arbre de Noël», paru un an plus tard, a été adapté au
cinéma, avec Bourvil dans le rôle principal. /ats

■ GRANDE-BRETAGNE
Un particulier fait don de sa collection d’art moderne

Un marchand d’art anglais a fait don à la Grande-Bretagne de l’ensemble
de sa collection d’art moderne qui est évaluée à 125 millions de livres
(263,57 millions de francs), selon le musée Tate de Londres. Ce don est
l’un des plus importants jamais faits aux musées du Royaume-Uni.
L’homme possédait notamment 232 œuvres réalisées par Andy Warhol
et 69 photographies en noir et blanc de Diane Arbus. /ats-afp

■ BÂLE
Hausse de fréquentation dans les musées

Les 30 musées de Bâle-Ville ont attiré près de 1,4 million de visiteurs
en 2007, soit une augmentation de 5% par rapport à l’année
précédente. La Fondation Beyeler, qui fêtait ses 10 ans d’existence, a
enregistré un record de fréquentation. Ce musée a accueilli 389 385
personnes, ce qui représente une hausse de 14,6%. /ats



23 L'IMPARTIAL / VENDREDI 29 FÉVRIER 2008

S
P

O
R

T
S

FOOTBALL
Kaka à Milan jusqu’en 2013
Le meneur de jeu brésilien de l’AC Milan
a prolongé son contrat jusqu’au 30 juin 2013.
Le précédent bail du Ballon d’or 2007, âgé de
25 ans, courait jusqu’en 2011. /si

Trois à quatre semaines
sans Philipp Degen
Philipp Degen a subi une intervention
chirurgicale aux adducteurs. Le défenseur
international du Borussia Dortmund sera
indisponible pour trois à quatre semaines. /si

Si la déception de
l’élimination en Coupe de
Suisse était encore bien
présente hier dans les esprits
xamaxiens, les «rouge et
noir» sont tournés vers le
derby de dimanche face à
Sion. Un match qui vaudra à
coup sûr son pesant de
cacahuètes.

EMILE PERRIN

Q
uatre matches: trois
points pour Neuchâtel
Xamax, un seul pour
Sion. Les deux équipes

romandes de Super League
n’ont pas encore trouvé la
bonne cadence en 2008. Le
derby de dimanche à Tour-
billon (14h, TSR2) promet
donc des moments agités au
vaincu. Après leur cruelle dés-
illusion de Bellinzone, com-
ment les Xamaxiens ont-ils di-
géré leur élimination en demi-
finale de Coupe de Suisse?

La nuit de Gérard Castella a
été courte et agitée. Hier, la dé-
ception et la frustration étaient
encore bien présentes dans les
esprits. «C’est rageant. Nous au-
rions dû l’emporter après 90
minutes. Le corner score (réd.:
15-2) veut tout dire. J’ai évi-
demment des regrets quant au
résultat, mais pas sur la ma-
nière. Nous n’avons pas joué
avec le frein à main» analysait
le Genevois. «Nous manquons
juste de précision dans le der-
nier geste. Il nous faut encore
trop d’occasions pour marquer.»

Aussi pénible que cela puisse
être, les «rouge et noir» doivent
passer à autre chose. «Il faut
mettre ce match à la poubelle»
reprend Gérard Castella, qui
insiste sur l’esprit de groupe.
«Nous partageons les bons mo-
ments. Mais les plus délicats
font également partie de la vie
d’une équipe. Nous devons
garder tout le monde dans no-
tre bulle. Aujourd’hui, notre
état d’esprit est sacré. Les vain-

queurs ne sont pas ceux qui ga-
gnent tous leurs matches, mais
ceux qui se relèvent. Nous ne
devons pas tendre l’autre joue,
mais utiliser cette défaite pour
construire des victoires.»

Si Neuchâtel Xamax tourne
un peu au ralenti en ce début
d’année, Gérard Castella en
connaît les causes et sait com-
ment y remédier. «Certains
joueurs sont en manque de
confiance. Mais il faut positi-
ver. Nous devons serrer les
boulons partout où nous pou-
vons.» L’absence d’Everson ne
passe pas inaperçue, elle met
aussi en lumière les points que
Neuchâtel Xamax doit corri-
ger. «Au contraire de Sion, no-
tre contingent n’est pas assez

étoffé pour que l’absence
d’Everson – et celle de Rossi
dimanche – ne soit pas préjudi-
ciable au groupe. Nous devons
plus poser le jeu, le maîtriser.
Ce que nous n’avons pas su as-
sez faire à Bellinzone. Pour y
parvenir, il faut que nous re-
doublions de concentration,
d’application et de solidarité»
révèle Gérard Castella.

Neuchâtel Xamax doit se re-
mettre sur les bons rails à
Tourbillon. «Nous n’avons pas
le droit d’être en proie au
doute» reprend le Genevois. «Il
ne faut pas oublier que nous
avons battu Young Boys (réd.:
3-1) à la régulière. Dimanche,
nous n’aurons pas d’état
d’âme.» /EPE

DÉCEPTION Tariq Chihab et les Xamaxiens ont ruminé la demi-finale perdue, mais l’objectif championnat doit reprendre le dessus. (TI-PRESS)
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FADE L’UEFA n’a pas déployé les
grands moyens à 100 jours du
début de l’Euro. (KEYSTONE)

Cérémonie sans
grand relief
A J-100 des trois coups de
l’Euro, l’UEFA n’a pas sorti le
grand jeu à Berne pour
marquer la symbolique de
cette journée. En l’absence
du président Michel Platini,
la petite cérémonie
organisée à quelques mètres
du Stade de Suisse a
manqué quelque peu de
relief. Le directeur du
tournoi Martin Kallen a
admis que cet Euro était
victime de son succès.
«Contrairement au tournoi
organisé en 2004 au
Portugal, tous les billets ont
été vendus très vite»
explique-t-il. Les 16
fédérations concernées n’ont
pas retourné un seul billet.
Martin Kallen a, d’autre part,
annoncé que la durée de la
cérémonie d’ouverture du
7 juin à Bâle ne dépassera
pas dix minutes. /si

Super League
Classement depuis la reprise
1. Lucerne 4 4 0 0 6-1 12
2. Grasshopper 4 3 1 0 9-4 10
3. Saint-Gall 4 3 0 1 7-4 9
4. Young Boys 4 2 1 1 9-7 7
5. Bâle 4 2 1 1 6-4 7
6. Zurich 4 1 1 2 3-4 4
7. Aarau 4 1 0 3 5-7 3

  8.  NE Xamax            4    1    0    3      3-7        3 
9. Sion 4 0 1 3 4-9 1

10. Thoune 4 0 1 3 2-7 1
Classement actuel
1. Bâle 22 14 4 4 44-23 46
2. Young Boys 22 11 7 4 52-37 40
3. Zurich 22 10 7 5 44-23 37
4. Grasshopper 22 8 6 8 35-38 30
5. Lucerne 22 6 11 5 30-35 29
6. Aarau 22 6 9 7 32-32 27

  7.  NE Xamax          22    6    7    9    30-35    25 
8. Sion 22 6 5 11 26-34 23
9. Saint-Gall 22 6 4 12 28-49 22

10. Thoune 22 4 6 12 19-34 18

SION - NEUCHÂTEL XAMAX

TAC-TIC avec
«Dimanche soir nous devrons toujours avoir au
minimum deux points d’avance sur Sion. Nous
allons tout faire pour y parvenir.» Gérard Castella est
on ne peut plus clair avant le déplacement de
Tourbillon. Pas vernis par le calendrier, les
Xamaxiens joueront hors de leurs bases pour la
quatrième fois en six rencontres cette année. Une
situation qui ne les favorise guère. «C’est vrai que
nous sommes plus à l’aise à domicile, où nous
devons engranger des points. Mais il faut aussi en
grappiller quelques-uns à l’extérieur» reprend le
boss xamaxien. Sion n’a récolté qu’un seul point
depuis la reprise. Le baromètre valaisan a donc une
fâcheuse tendance à piquer du nez. «On ne peut pas
dire que, pour une équipe qui visait le titre, elle
respire la sérénité» note Gérard Castella. «C’est bien
de jouer Sion à ce moment-là. Ils auront vu le match

de Bellinzone et se diront que nous avons la tête
encore embuée. Nous devons leur montrer que nous
ne sommes pas morts. Il devrait y avoir du monde,
de la passion et le match sera diffusé en direct à la
TV. Nous devons utiliser ce match pour nous
relancer après une semaine difficile.» Gérard Castella
a également un œil sur les prochaines échéances qui
verront Neuchâtel Xamax recevoir consécutivement
Aarau et Thoune. A Tourbillon, le Genevois devra se
passer des blessés Malenovic et Jaquet ainsi que de
Rossi, suspendu pour avoir écopé de son quatrième
avertissement à Grasshopper le week-end dernier. La
présence d’Everson, qui ne s’est pas entraîné depuis
dix jours, est toujours à mettre au conditionnel. En
revanche, Nuzzolo (épaule) et Joao Paulo (sternum),
légèrement touchés au Tessin, devraient être aptes
au service. /epe

Départ repoussé
● Récupération Arrivés à

Neuchâtel vers 3h30 dans la
nuit de mercredi à hier, les
titulaires de Bellinzone ont
pédalé hier après-midi. Les
remplaçants ont, quant à eux,
eu droit à une séance sur le
synthétique de la Maladière.

● Changement de programme
Initialement, les «rouge et noir»
auraient dû prendre la route du
Valais samedi déjà. Le départ
pour le pays du fendant a été
repoussé à dimanche matin 8h.
«Nous avons déjà passé deux
jours ensemble au Tessin. Il
faut changer quelque chose et
c’est bien si les joueurs se
préparent de manière
individuelle» convient Gérard
Castella. /epe

Se faire pardonner
Un petit point depuis la reprise, les Sédunois ne répondent

pas aux dures exigences présidentielles. Aligné à Thoune il y a
trois semaines puis «relégué» sur le banc depuis, Bastien
Geiger ne veut pas voir la vie en noir. «Nous n’avons toujours
pas digéré notre premier tour. Nous visions l’Europe, mais il est
évident que l’objectif a changé. Personnellement, je pensais
avoir saisi ma chance à Thoune, mais la concurrence est vive.
Je garde toutefois le moral et suis bien dans ma tête.» Avec un
tout petit point d’avance sur le barragiste saint-gallois, les
Valaisans sont dos au mur. «Nous commettons trop d’erreurs
défensives et péchons à la finition. Malgré nos résultats
négatifs, nous n’avons toutefois pas fourni de mauvaises
prestations» relance le No 13 de Tourbillon. «Neuchâtel Xamax
a pris un coup sur le moral à Bellinzone. Nous, nous devons
absolument nous faire pardonner et sommes prêts à signer
notre première victoire de l’année» termine Bastien Geiger.
Malheur au vaincu de dimanche. /epe



24 Sports L'IMPARTIAL / VENDREDI 29 FÉVRIER 2008

ICI...
BASKETBALL

La Chaux-de-Fonds - Star Gordola
Première ligue masculine, à 17h30, au Pavillon des sports.
Union Neuchâtel - Vernier
LNB masculine, samedi 1er mars, à 17h30, à la Riveraine.
Université - Troistorrents
LNA féminine, samedi 1er mars à 20h30, à la Riveraine.
Université - Pully
LNA féminine, premier match des play-off, mercredi 5 mars, à 20h30.

BILLARD
La Chaux-de-Fonds - ALB Lausanne
LNA, samedi 1er mars, au Club des amateurs de billard (Serre 64).
Colombier - Plainpalais
LNB, samedi 1er mars, au Sporting, à Colombier.

COURSE À PIED
Coupe du vignoble
Dernière manche, samedi 1er mars, dès 10h15, au terrain de la Rive, à Cortaillod.

CYCLISME
Classique du Littoral
Epreuve sur route disputée sur un circuit de 5x10 km (avec 25 km neutralisés),
dimanche 2 mars à 9h, au CIS de La Tène, à Marin-Epagnier.

FOOTBALL
La Chaux-de-Fonds - Servette
Challenge League, dimanche 2 mars, à 14h30, à la Charrière.
Serrières - Martigny
Première ligue, dimanche 2 mars, à 15h, à Pierre-à-Bot.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Prilly
Promotion en LNB féminine, dimanche 2 mars, à 20h, aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - GE Servette
Elites A, dimanche 2 mars à 17h, aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Play-off de LNB masculine, mardi 4 mars, à 20h, aux Mélèzes.

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds II - Martigny II
Première ligue masculine, dimanche 2 mars à 14h, à Bellevue.

VOLLEYBALL
Colombier - La Suze
Play-off de première ligue masculine, dimanche 2 mars, à 16h, aux Mûriers.
NUC - Glaronia
LNB féminine, tour de promotion, dimanche 2 mars à 17h, à la Riveraine.

...AILLEURS
FOOTBALL

Sion - Neuchâtel Xamax
Super League, dimanche 2 mars, à 14h, à Tourbillon.
Ligue des champions
Huitièmes de finale retour, mardi 4 et mercredi 5 mars, à 20h45.
Coupe de l’UEFA
Huitièmes de finale aller, jeudi 6 mars.

HALTHÉROPHILIE
Championnat de Suisse des ligues
Samedi 1er mars, dès 12h30, à la halle de gymnastique ouest, à Tramelan.

HOCKEY SUR GLACE
Lausanne - La Chaux-de-Fonds
LNB masculine, demi-finale des play-off, dimanche 2 mars à 17h, à Malley.
Play-off et play-out de LNA
Samedi 1er, mardi 4 et jeudi 6 mars, à 19h45

SKI ALPIN
Coupe du monde messieurs
Vendredi 29 février, à 11h30 (descente), samedi 1er, à 11h30 (descente),
et dimanche 2 mars, à 11h (super-G), à Kvitfjell (Norvège).
Coupe du monde dames
Samedi 1er, à 10h et 13h (slalom), et dimanche 2 mars, à 10h et 13 h (géant),
à Zwiesel (Allemagne).

SNOWBOARD
Coupe du monde
Samedi 1er mars, à 4h (halfpipe) et à 19h (boardercross), lundi 3 mars à 19h (géant
parallèle), à Calgary (Canada) et Lake Placid (Etats-Unis).

TCHOUKBALL
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
Demi-finale de Coupe de Suisse, samedi 1er mars à 9h, à Chavannes-près-Renens.
La finale aura lieu à 17 heures.

VOLLEYBALL
Lausanne - Amriswil
Finale des play-off de LNA, samedi 1er à 17h30 (à Lausanne) et mercredi 5 mars à 20h
(à Amriswil).

Sid-Ahmed Bouziane va rejouer
dimanche à la Charrière. Mais
pas avec le maillot du FCC. Le
Franco-Algérien sera vêtu en
grenat, sous les couleurs de
Servette.

JULIAN CERVIÑO

C’
est un peu comme si
un membre de la fa-
mille revenait man-
ger à la maison. Sid-

Ahmed Bouziane (24 ans) va se
retrouver un peu chez lui di-
manche à la Charrière. «Mainte-
nant que vous me le dites, il fau-
dra que je fasse attention à ne
pas me tromper de vestiaires»,
rigole-t-il au bout du fil. «Oui,
c’est vrai, ça va me faire drôle
de jouer contre mes copains du
FCC. J’ai passé de très bons mo-
ments avec eux et nous avons
conservé des contacts. Nous ris-
quons de nous chambrer pas
mal lors de ces prochaines heu-
res.» En toute amitié, bien sûr.

S’il n’y a pas encore de paris
ouverts, ils pourraient s’en lan-
cer quelques-uns d’ici diman-
che. «Je serai content de mar-
quer un but à Ferro. On se parle
assez souvent, je pourrais ainsi
le chambrer un peu», glisse ce-
lui que l’ex-directeur sportif
Zaccone avait surnommé «Ma-
rabouziane».

Mais pour marquer, «Sidou»
devra d’abord rejouer. «Je re-
trouve peu à peu le rythme», ex-
plique celui qui n’a joué que 33
minutes pour Servette cette sai-
son. «Suite à ma déchirure du
ménisque l’automne passé, Il
me faut un peu plus de temps
de jeu pour revenir en forme
après la pause. Mais ça viendra.

Je dois me battre pour trouver
une place dans l’équipe. Il y a
beaucoup de bons joueurs à Ser-
vette et le système de jeu, sans
véritable No 10, ne m’avantage
pas beaucoup. Tout peut cepen-
dant changer très vite.»

En tous les cas, le meneur de
jeu au pied gauche magique ne
regrette pas son départ de la
Charrière. «A Genève, tout est
différent. Le climat, la ville et le
club ne sont pas comparables.
Ici, l’approche est plus profes-

sionnelle. La pression n’est pas
la même. On sent que le gens at-
tendent des résultats, ils sont
exigeants.»

S’il ne regrette pas la neige,
Bouziane ne renie pas son pas-
sage au FCC. «Ce club m’a per-
mis de me faire un nom en
Suisse», souligne-t-il. «Par con-
tre, je regrette que les dirigeants
chaux-de-fonniers ne m’aient
pas laissé partir plus tôt. J’avais
des propositions de Super Lea-
gue à la fin de la saison passée et
ils m’ont empêché de partir.
C’est frustrant. Je ne vais pas
m’arrêter pour autant. J’ai un
contrat jusqu’en juin 2009 avec
Servette et je compte bien en
profiter pour me relancer. Je
dois d’abord retrouver ma
forme physique avant de redéfi-
nir mes objectifs.»

Le premier but de l’ancien
magicien de la Charrière est de
rejouer et d’aider Servette à pro-
gresser au classement. «Le
groupe a du potentiel», certifie-
t-il. «Il y a de la qualité. Nous ne
sommes pas à notre place. Nous
devons confirmer notre bon dé-
but d’année civile pour nous
sortir de la zone dangereuse.»
Cela passe par une victoire à la
Charrière.

Sid-Ahmed Bouziane espère
donc que ses anciens coéquipiers
n’entonneront pas leur champ
de victoire après la partie. «L’am-
biance qui régnait dans le ves-
tiaire du FCC après un succès
est la chose qui me manque le
plus», confie-t-il. Luca Ferro
pourrait bien raviver quelques
anciens souvenirs en s’affublant
de ses lunettes de natation après
le match. Rira bien qui rira le
dernier... /JCE

EN GRENAT Sid-Ahmed Bouziane retrouvera la Charrière avec un autre
maillot que celui du FCC. (ÉRIC LAFARGUE)

FOOTBALL

L’ami Bouziane vient
en visite dimanche

«Je regrette que
les dirigeants
chaux-de-fonniers
ne m’aient pas
laissé partir plus
tôt»

Sid-Ahmed Bouziane

LA CHAUX-DE-FONDS - SERVETTE

Dimanche (14h30), le FCC retrouvera sa Charrière après trois mois
d’absence en match officiel. Retrouvera-t-il le succès? «Nous sommes
obligés de faire des points», lance Vittorio Bevilacqua. «Nous devons
retrouver notre état d’esprit et notre solidité. Les gars ne doivent pas
chercher d’excuses en invoquant les problèmes en coulisses.»
Apparemment, les salaires de janvier ont enfin été versés. Par contre, les
Brésiliens De Souza et Everton ne sont pas encore qualifiés (problème
administratif). Ils sont de toutes façons blessés. Jr Senaya sera lui
compétitif, il a reçu sa qualification. Kilian Witschi n’est par contre pas
suspendu (cinquième avertissement récolté à Delémont). Franjo
Dujomovic est de nouveau blessé. «Je vais apporter des changements
dans l’équipe», annonce Vittorio Bevilacqua, qui n’en dira pas plus. «Je
dois essayer de changer quelque chose pour faire réagir l’équipe. Les gars
doivent montrer un autre visage, être plus attentifs et agressifs dès le
début du match. Nous ne devons pas avoir peur. Nous retrouvons notre
terrain et nous nous devons de prouver notre valeur.» La visite de Servette
pourrait constituer un tournant pour le FCC. «Nous ne devons pas
regarder le classement pour l’instant», estime Vittorio Bevilacqua. «Nous
aurons plusieurs confrontations directes ces prochaines semaines. A nous
de bien les négocier.» Concernant Servette, le mentor chaux-de-fonnier
s’en méfie. «Cette équipe est sur un parcours ascendant. Elle possède de
bons joueurs. Il ne faut pas la sous-estimer, mais non plus pas en avoir
peur. Il faudra avant tout nous concentrer sur notre jeu. A nous de faire
valoir la loi de la Charrière.» Les «jaune et bleu» ont cueilli 22 points en
dix matches à domicile. A eux de confirmer cette moyenne. /jce

TAC-TIC avec Super league
Samedi
17h45 Aarau - Young Boys

Saint-Gall - Lucerne
Dimanche
14h00 Sion - Neuchâtel Xamax (TSR 2)
16h00 Thoune - Bâle

Zurich - Grasshopper
1. Bâle 22 14 4 4 44-23 46
2. Young Boys 22 11 7 4 52-37 40
3. Zurich 22 10 7 5 44-23 37
4. Grasshopper 22 8 6 8 35-38 30
5. Lucerne 22 6 11 5 30-35 29
6. Aarau 22 6 9 7 32-32 27
7. NE Xamax 22 6 7 9 30-35 25
8. Sion 22 6 5 11 26-34 23
9. St-Gall 22 6 4 12 28-49 22

10. Thoune 22 4 6 12 19-34 18

Challenge League
Samedi
17h00 Lugano - Schaffhouse
17h30 Concordia - Gossau

Wohlein - Chiasso
Dimanche
14h30 La Chaux-de-Fonds - Servette

Cham - Vaduz
Kriens - Yverdon
Lausanne - Bellinzone
Locarno - Delémont

Lundi
20h00 Winterthour - Wil
1. Bellinzone 20 13 3 4 43-24 42
2. Vaduz 20 13 2 5 49-29 41
3. Wohlen 20 12 4 4 43-20 40
4. Wil 20 11 6 3 35-20 39
5. Winterthour 20 10 4 6 37-34 34
6. Concordia 20 8 7 5 33-31 31
7. Chx-de-Fds 20 9 3 8 35-33 30
8. Schaffhouse 20 7 8 5 31-23 29
9. Yverdon 20 7 7 6 28-21 28
10. Servette 20 6 6 8 34-30 24
11. Lugano 20 6 6 8 26-35 24
12. Lausanne 20 6 5 9 28-29 23
13. Delémont 20 6 5 9 30-35 23
14. Gossau 20 6 5 9 27-35 23
15. Kriens 20 5 7 8 28-34 22
16. Locarno 20 5 4 11 18-43 19
17. Chiasso 20 3 4 13 23-43 13
18. Cham 20 3 2 15 16-45 11

A l’affiche

FOOTBALL
Julian Esteban serait à nouveau blessé
La malchance semble poursuivre Julian Esteban. L’avant-centre de
Rennes, absent depuis novembre en raison d’une blessure à la cuisse, se
serait à nouveau fait mal alors qu’il avait fait son retour sur les pelouses.
Le club breton garde le silence, mais la presse locale confirme. /si
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Thoune suspend quatre joueurs
Le FC Thoune a suspendu deux joueurs de sa première
équipe et deux autres des M21, en lien avec le scandale
d’abus sexuels qui secoue la formation de Super League.
Cette décision a été prise dans l’intérêt du football suisse. /si
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Dimanche, le HCC et le
LHC vont se retrouver

en demi-finale des
play-off. Cette
supersérie
servira de super
revanche.
Présentation
avec Gary

Sheehan.

JULIAN
CERVIÑO

L
es relâches
n’ont duré
qu’un jour
aux Mélèzes

(hier). Dès aujourd’hui, les
joueurs du HCC vont se

préparer à fond pour
affronter Lausanne
dès dimanche (17h)
à Malley.

■ La préparation
«Pour l’instant, ça se

passe assez bien. Nous
avons commencé à
nous préparer lundi.
Les gars ont effectué
trois très bons entraîne-
ments avant de prendre
congé jeudi. Dès au-
jourd’hui, je vais faire
monter la pression. Les

joueurs ont hâte que ça com-
mence. L’attente est longue et
difficile à gérer.»

■ L’effectif
Célien Girardin est donc out

pour la fin de la saison. Valeri
Chiriaev s’est remis de sa gastro-
entérite et sera sur la glace ce
matin. Les retours de Laurent
Emery et Sébastien Hostettler
sont de plus en plus probables.
«C’est une bonne surprise. Nous
allons prendre une décision défi-
nitive quant à leur participation
samedi. Il faut qu’ils soient capa-
bles de jouer à fond. La moindre
erreur peut coûter cher dans une
telle série. Je vais aussi devoir
opérer des choix quant à mon
alignement. J’aurai quatre blocs
à disposition, mais je ne sais pas
encore si je vais jouer avec 8 dé-
fenseurs et 12 attaquants ou 7
arrières et 13 avants. Il faudra

bien gérer tout cela sur la lon-
gueur.» Car elle la série s’an-
nonce longue, très longue...

■ Encore plus loin
Le HCC a atteint son objec-

tif et n’a donc plus rien à per-
dre. «Personne ne veut s’arrê-
ter là. La saison passée, nous
aurions déjà pu nous qualifier
en demi-finale. Nous avons

prouvé que nous pouvions te-
nir le coup lors de matches dif-
ficiles contre Langenthal.
Nous allons vivre une série
tout aussi intense contre Lau-
sanne. Nous sommes prêts
pour ce défi.»

■ La revanche
«Bien sûr, personne n’a ou-

blié notre élimination de la
saison passée – réd: le HCC
(4e du championnat) menait
2-0 dans la série contre Lau-
sanne (8e) avant de perdre 2-
4. Mais ce n’est pas l’aspect le
plus important. Les deux
équipes ont changé. Nous
avons mûri, gagné en matu-
rité à tous les niveaux et en ro-
bustesse aussi. Nous sommes
plus prêts mentalement à af-
fronter cette série et meilleurs
dans tous les compartiments.
Il y a moins de faiblesses de
jeu. Le LHC a aussi plus de
profondeurs dans son contin-
gent, avec notamment quatre
étrangers à disposition. En
plus, les mercenaires Pecker et
Himelfarb sont plus impli-
qués dans le jeu que Bélanger
et Lefèbvre. Leur bloc de pa-
rade est terrible.»

■ Forces et faiblesses
«Défensivement, nous som-

mes mieux armés. Nous som-
mes allés chercher de l’expé-
rience sur le marché. Avec les
retours d’Emery et Hostettler,
nous avons une défense bien
meilleure que lors du cham-
pionnat. Nous allons pouvoir
nous baser là-dessus.» Avec
Lamprecht et Burdet, le LHC a
aussi renforcé sa défense. Mais
le HCC bénéficie d’un petit
plus à ce niveau. «Offensive-
ment, leurs quatre lignes peu-
vent marquer. Nous aussi. Ils
ont peut-être un plus de pro-
fondeur en attaque, avec deux

étrangers supplémentaires (réd:
Jinman et Brulé) à disposition.»

■ Gardiens
La série avait tourné la sai-

son passée avec le changement
opéré dans les buts lausannois
(Berger pour Tobler). «Là,
nous avons progressé. J’ai un
choix intéressant à faire. Une
saine concurrence s’est instal-
lée entre nos portiers et ils ont
franchi un pas chacun. La
preuve, ils sont à plus de 90%
d’arrêts cette saison. C’est un
plus pour l’équipe, elle se sent
plus sûre.»

■ Confrontations directes
Le bilan (lire ci-dessous) est

en faveur de Lausanne. «A
l’instar du dernier match aux
Mélèzes, le combat sera très
tactique, voire plus. Le mar-
quage des lignes sera impor-
tant. Il faudra bien profiter de
l’avantage de la glace. Nous au-
rons encore une séance vidéo
pour que chacun prenne bien
consicence de son rôle. Nous
n’allons pas lâcher les chevaux
tout de suite. La série sera cer-
tainement longue, il ne faudra
pas se griller d’emblée.»

■ L’émotion
Une petite partie de cache-

cache va s’engager derrière la
bande. Sur la glace, ça risque de
chauffer. Surtout entre certains
ex-joueurs des deux clubs. Au
HCC, Emery, Simard, Lussier,
Turler et Botta ont joué plus au
moins récemment pour le
LHC. A Malley, on retrouve
quelques ex-Chaux-de-Fon-
niers, tels que Morandi, Ben-
turqui, Tognini et un certain
Bernasconi, qui semble animé
d’un gros esprit de revanche.
On annonce le plein (8000
spectateurs) à Malley pour di-
manche. Chaud devant! /JCE

HOCKEY SUR GLACE

La super revanche HCC - LHC

Lausanne s’est libéré avec Bordeleau
L’arrivée de Paulin Bordeleau a transformé le LHC.

Tous les observateurs s’accordent à le dire. Gary
Sheehan le premier: «Lausanne a effectué son chan-
gement d’entraîneur au bon moment. Paulin Borde-
leau a libéré les joueurs mentalement. Ils sont moins
sous pression.» Certains «spécialistes» n’hésitent pas
à affirmer que la formation de Malley n’est plus la
même que sous l’ère Ryan. «C’est une nouvelle
équipe», affirme notre confrère André Boschetti de
«24 Heures». Avec dix victoires de rang, les Lions
abordent cette demi-finale gonflés à bloc. Seule la pré-
sence de leur défenseur Marc Grieder est incertaine.

Paulin Bordeleau, lui, la joue modeste. «Tout se
passe bien depuis mon arrivée», relate le Québécois
en poste depuis le 24 janvier. «Je n’ai pas apporté
beaucoup de modifications dans l’équipe. Je ne sais
pas si j’ai libéré les joueurs. Je constate simplement
que l’ambiance est bonne et qu’ils viennent à
l’entraînement avec le sourire.»

Concernant la série face au HCC, le technicien de
Malley ne s’attend pas à une promenade de santé. «Ce
sera difficile et serré. Le dernier match à La Chaux-de-
Fonds l’a démontré. Notre victoire ce jour-là nous a
donné l’avantage de la glace, à nous de le conserver.
Les situations spéciales joueront un rôle important. Le
HCC est une bonne équipe qui possède quatre bonnes

lignes, dont trois peuvent marquer. En arrière, cette
formation a de gros arguments. La présence de
V. Chiriaev et Vacheron apporte la valeur d’un étranger.
Pour notre part, les arrivées de Burdet et Lamprecht
ont amélioré notre assise défensive. C’est aussi un
luxe de pouvoir compter quatre étrangers (réd:
Jinman et Brulé en plus), mais je ne vais pas me com-
pliquer la tâche. Himelfarb et Pecker méritent leur
place.» /jce

SOURIRE Avec Paulin Bordeleau, le style d’entraîneur
a changé à Lausanne. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Les matches HCC - LHC de la saison
● 18 septembre 2007 aux Mélèzes: 5-2 pour le HCC Buts: 11e Dolana

(Bernasconi, Pasqualino, à 5 contre 4) 1-0. 15e Forget (Roy, Vacheron, à 5
contre 4) 2-0. 20e Neininger (V. Chiriaev, Roy) 3-0. 22e Mano (Dolana,
Forget) 4-0. 28e Bodemann (à 4 contre 5) 4-1. 43e Rüfenacht (Pecker,
Schäublin, à 5 contre 4) 4-2. 58e Dolana (Forget, V. Chiriaev, à 5 contre 4)
5-2. Spectateurs: 2237. Pénalités: 9 x 2’contre La Chaux-de-Fonds; 9 x 2’+
5’ et pénalité de match (Pecker) contre Lausanne.

● 13 novembre à Malley: 7-2 pour Lausanne Buts: 5e Pecker
(Himelfarb, Schäublin, à 5 contre 4) 1-0. 10e Rüfenacht (Conz, Pecker) 2-
0. 11e Himelfarb (Rivera, Gailland) 3-0. 16e Pecker (Rüfenacht, Ju. Bonnet)
4-0. 17e Rüfenacht (Schäublin, Conz) 5-0. 28e Sigrist (Staudenmann) 6-0.
30e Dolana (Mano, Vacheron) 6-1. 37e Rivera (Lüssy, Bodemann, à 5
contre 4) 7-1. 56e Mano (Forget, Vacheron) 7-2. Spectateurs: 7149.
Pénalités: 8 x 2’+ 10’ (Grieder) contre Lausanne; 12 x 2’+ 10’ (Bochatay) et
pénalité de match (V. Chiriaev) contre La Chaux-de-Fonds.

● 6 janvier à Malley, 2-1 pour Lausanne aux tirs au but Buts: 31e
Rüfenacht (Baumann, Bernasconi) 1-0. 40e Vacheron (C. Girardin, Forget)
1-1. Tirs au but: Staudenmann: -, Vacheron: 0-1; Meunier: -, Forget: -;
Himelfarb: 1-1. Roy: -; Dolana: 1-2, Gailland: 2-2; Pasqualino: -, Lötscher:
-; Mano: -, Himelfarb: -; Dolana: -, Meunier: 3-2. Spectateurs: 7203.
Pénalités: 4 x 2’contre Lausanne; 5 x 2’contre La Chaux-de-Fonds.

● 3 février aux Mélèzes, 2-3 pour Lausanne Buts: 4e Forget (Kohler,
M. Bochatay) 1-0. 6e Gailland (Pecker, Himelfarb) 1-1. 8e Lamprecht
(Pecker, Himelfarb, à 5 contre 4) 1-2. 22e Aebersold (Pasqualino,
Forget) 2-2. 43e Lötscher (Lüssy, Bodemann) 2-3. Spectateurs:
4513. Pénalités: 6 x 2’contre La Chaux-de-Fonds; 8 x 2’contre
Lausanne.

● Score total Trois victoires à un pour Lausanne (10-14 aux buts). /réd

HOCKEY SUR GLACE
Roman Botta sur le départ?
Roman Botta confirme l’information parue dans «Le Matin»: il pourrait quitter le HCC pour un
club de LNA (Langnau Tigers ou Bâle). «Je n’ai pas encore reçu de propositions concrètes»,
précise-t-il. «Je ne vais pas partir pour partir. Je me sens bien à La Chaux-de-Fonds. Il faudrait
que l’offre soit intéressante.» Le joueur peut activer sa clause libératoire jusqu’à minuit. /jceAR
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R Vers un échange lémanique entre
Jérémy Gailland et Igor Fedulov
La perle de Malley, Jérémy Gailland pourrait bien porter
le maillot de GE Servette la saison prochaine. Le vétéran
genevois Igor Fedulov pourrait bien effecuter le chemin
inverse et se retrouver à Lausanne. /réd.

Hockey
LNA
Play-off, quarts de finale
(meilleur de sept matches)

BERNE - FR GOTTÉRON 5-3 (2-1 2-0 1-2)
PostFinance Arena: 16789 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: MM. Reiber, Arm et Küng.
Buts: 2e Bordeleau 1-0. 4e Chouinard (Botter) 1-
1. 13e Berglund (Jobin, Furrer, à 5 contre 4) 2-1.
32e Jobin (Ruethemann, Berglund, à 5 contre 4)
3-1. 35e Leuenberger (Kobach, Gamache) 4-1.
43e Montandon (Heins, Pluess, à 5 contre 4) 4-
2. 49e Pluess (Snell, à 5 contre 4) 4-3. 59e P.
Bärtschi 5-3.
Pénalités: 9 x 2’ + 10’ (Furrer) contre Berne; 8 x 2’
contre FR Gottéron.
Notes: Andrei Bykov (FR Gottéron) sort sur
blessure (27e, commotion cérébrale).
Berne mène 1-0 dans la série.

GE SERVETTE - RAPPERSWIL LAKER
2-1 tab (0-0 0-1 1-0)
Vernets: 5656 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Dumoulin et Fluri.
Buts: 39e Nordgren (Sirèn) 0-1. 58e Law (Aubin,
Kolnik) 1-1.
Tirs aux but: Koivisto -; Fedulov 1-0; Kamber 1-
0; Aubin 1-0; Nordgren 1-1; Kolnik 2-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre GE Servette; 3 x 2’
contre les Rapperswil Lakers.
GE Servette mène 1-0 dans la série.

KLOTEN FLYERS - ZSC LIONS 1-5
(0-1 1-2 0-2)
Schluefweg: 6910 spectateurs (record).
Arbitres: MM. Stalder, Simmen et Sommer.
Buts: 15e Sejna (Suchy, à 5 contre 4) 0-1. 22e
Pittis (Monnet, Alston) 0-2. 29e Gardner
(Seger) 0-3. 40e (39’59’’) Rintanen 1-3. 42e
Monnet (Forster) 1-4. 58e Alston (Monnet, D.
Schnyder) 1-5.
Pénalités: 4 x 2’ contre les Kloten Flyers; 5 x 2’
contre les ZSC Lions.
Les ZSC Lions mènent 1-0 dans la série.

ZOUG - DAVOS 2-1 (2-0 0-1 0-0)
Herti: 6038 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Wehrli et Wirth.
Buts: 11e T. Meier (Oppliger, à 4 contre 4) 1-0.
15e Di Pietro (Fischer) 2-0. 32e Daigle (Leblanc,
R. von Arx, à 5 contre 4) 2-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Zoug; 6 x 2’ contre
Davos.
Zoug mène 1-0 dans la série.
Demain
19h45 Davos - Zoug

FR Gottéron - Berne
Rapperswil Lakers - GE Servette
ZSC Lions - Kloten Flyers

Play-out, premier tour
(au meilleur de sept matches)

LUGANO - BÂLE 6-1 (3-0 2-1 1-0)
Resega: 2247 spectateurs (plus faible affluence de
la saison).
Arbitres: MM. Kunz, Abegglen et Schmid.
Buts: 5e T. Vauclair 1-0. 11e Murray (Jeannin,
Tremblay, à 5 contre 4) 2-0. 18e Näser (Tremblay,
Jeannin, à 5 contre 3) 3-0. 22e Della Rossa
(Sarault) 3-1. 34e Sannitz (Tremblay, Romy, à 5
contre 4) 4-1. 37e Romy (Conne, Knoepfli) 5-1.
53e Häppölä (Höglund, à 5 contre 4) 6-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre Lugano; 13 x 2’ + 5’ et
pénalité de match (Randegger) contre Bâle.
Lugano mène 1-0 dans la série.

LANGNAU TIGERS - AMBRI-PIOTTA 5-3
(3-1 2-1 0-1)
Ilfis: 4249 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Mauron et Rebillard.
Buts: 5e (4’51’’) Bieber (Varada) 1-0. 6e (5’04’’)
Sutter (Lüthi, Bayer) 2-0. 8e Duca (Camichel, à 5
contre 4) 2-1. 10e Toms (Murphy, à 5 contre 4) 3-
1. 25e Blum (Toms, Holden, à 5 contre 4) 4-1. 30e
Bianchi 4-2. 36e S. Moggi (Murphy) 5-2. 60e
(59’28’’) Kutlak (Sonnenberg) 5-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre les Langnau Tigers; 6 x 2’
+ 2 x 10’ (Westrum, Imperatori) contre Ambri-
Piotta.
Les Langnau Tigers mènent 1-0.
Demain
19h45 Ambri-Piotta - Langnau Tigers

Bâle - Lugano

LNB
Play-off, quarts de finale
(meilleur de sept matches)
Ce soir
20h00 Ajoie - Viège (3-3 dans la série)
Demi-finales (meilleur de sept matches)
Dimanche
17h00 Lausanne - La Chaux-de-Fonds

Bienne - Ajoie ou Viège

Deuxième ligue
Play-off, quarts de finale
(meilleur de cinq matches)
Star Chaux-de-Fonds - Saint-Imier 4-2
Star Chaux-de-Fonds remporte la série 3-2.
Vallée de Joux - Fleurier 4-3
Vallée de Joux remporte la série 3-2.
Demi-finales (meilleur de cinq matches)
Samedi
17h15 Université - Star Chaux-de-Fonds
20h30 Vallée de Joux - Prilly

GARY SHEEHAN Le Québécois veut
sa revanche face à Lausanne
et il espère bien l’obtenir. (KEYSTONE)
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Basketball
Union Neuchâtel - Vernier
LNB masculine, samedi 1er mars, à 17h30 à la Riveraine.
La situation
Union est quatrième avec 22 points, Vernier septième avec
14 unités et un match en moins.
L’info
Un joueur grec – Alexandros Sarikas (1m96, poste 3) – arrivera
aujourd’hui à Neuchâtel en provenance semble-t-il de la deuxième
division de son pays... «Je le connais très peu, on a fait confiance
à notre agent», glisse Aymeric Collignon. Sur internet, Google ne le
connaît guère plus... «C’était l’une des dernières pistes dans nos
cordes financièrement», reprend le coach. «Le comité a accepté de
faire cet effort pour montrer à l’équipe qu’il n’entendait pas brader
la fin de la saison...»
La question
Alexandros Sarikas, qui sera qualifié samedi (sa licence a été payée
hier), sera-t-il... un renfort? «Il nous apportera son expérience et
nous offrira des rotations supplémentaires», espère le Français.
«Mais pour savoir ce qu’il vaut vraiment, il faudra attendre samedi!»
Sarikas joue dans le même registre que Berther, Avaksoumbatian et
anciennement Drazovic, dont le départ a de la peine à être digéré.
L’attente
«On doit apprendre à mieux gérer les fins de partie», martèle
Aymeric Collignon. «Dans les dernières minutes, l’esprit de corps et
le collectif doivent primer le talent individuel. J’attends aussi qu’un
joueur s’affirme comme un leader, sur le plan sportif et
psychologique. J’espère que la présence de Sarikas rassurera les
autres joueurs...» /ptu

Volleyball
Colombier - La Suze
Première ligue masculine, demi-finale des play-off (best of 3),
premier match, dimanche 2 mars, à 16h à la salle des Mûriers.
Vu de Colombier
Pour Colombier, ces play-off étaient un «objectif avoué, atteint au
terme d’une supersaison», lance Patrick Bordoni. Ces demi-finales
sentent bon le derby. «Ces matches auront un goût différent, la
plupart des gars de La Suze sont des amis, on joue ensemble au
beach en été», sourit l’entraîneur-passeur colombin. Qui est le
favori? «Je n’aime pas trop les pronostics... Mais on a fini premier
du groupe A, et eux quatrièmes du groupe B. Selon ces chiffres,
Colombier est un peu favori. Le premier match sera important...»
Vu de La Suze
Les Imériens sortent d’une drôle de saison. «Avec la participation aux
play-off, notre objectif est atteint», déclare Julien Lautenschlager.
«C’est une grande satisfaction, car la saison fut placée sous le signe de
la malchance. Sur onze joueurs, quatre ont été blessés. Nous avons
beaucoup bricolé!» Quel sera l’objectif de La Suze dans cette série?
«Avec Colombier, on se connaît parfaitement, grâce au beach-volley»,
confirme Julien Lautenschlager. «Les Neuchâtelois sont les favoris,
mais notre but sera de les contrarier le plus longtemps possible.»
Les effectifs
Colombier sera privé de Dévenoges (blessé), La Suze de Bühlemann
et Oberli, pour les mêmes raisons. /ptu-ftr

Football
Serrières - Martigny
Première ligue, dimanche 2 mars, à 15h, à Pierre-à-Bot.
La situation
Serrières est neuvième avec 23 points, Martigny 15e avec 19 points.
Défaite digérée?
A Malley, le week-end dernier, Serrières s’est incliné dans les arrêts
de jeu. L’équipe a-t-elle digéré ce coup du sort? «J’espère», répond
Philippe Perret. «Un match dure un petit plus de 90 minutes, mais
cette rencontre devait finir sur un 0-0.»
Effectif au conditionnel
«Cette semaine, nous nous sommes entraînés à douze. Il y a des
joueurs blessés, d’autres malades, et plus vite ils seront à niveau,
mieux ce sera.» Damien Greub a repris l’entraînement, Bastian
Nicoud (angine) est sous antibiotiques, David Rodal et Massimo
Scarselli sont en retard, Giona Preisig est touché et Thomas Bühler
vient de rejouer avec la deuxième équipe. Autant de points
d’interrogation.
L’adversaire
«Martigny a été repêché au dernier moment en début de saison»,
explique Philippe Perret. «C’est une équipe jeune, essentiellement
composée de Valaisans, donc qui ne va rien lâcher. Mais à domicile,
nous sommes à l’aise.» /ftr

LES MATCHES

Le NUC a battu Langenthal
3-0 hier soir à la Riveraine.
Dimanche, les Neuchâteloises
recevront Glaronia (17h) avec la
possibilité de prendre une belle
option sur la deuxième place,
synonyme de barrage pour la
promotion en LNA.

PATRICK TURUVANI

O
n n’ira pas jusqu’à dire
qu’en battant la lanterne
rouge Langenthal, le
NUC a fait le plus dur. La

victoire neuchâteloise était atten-
due comme les lapins à Pâques.
Le vrai pas de géant est agendé à
dimanche (17h) contre Glaronia.
Mais ce succès face aux Bernoises
permettra à Mélanie Rossier et ses
coéquipières de s’élancer dans
leur course d’élan avec le vent
dans le dos.

Mercredi soir, en effet, Glaro-
nia s’est incliné 3-2 face à Aadorf,
qui reste en tête de ce tour final
de LNB féminine. En s’imposant
dimanche, les Neuchâteloises
porteraient leur avance sur les
Glaronnaises à quatre points à
trois journées de la fin. Et pren-
draient une sérieuse option sur la
deuxième place, synonyme de
barrage pour la promotion en
LNA. Même le premier rang, di-
rectement qualificatif, ne serait
pas inatteignable. Mais attention:
le NUC n’a reçu qu’une pelle.
L’équipe devra encore transpirer
et se retrousser les manches pour
le creuser, ce fameux écart de
quatre points!

Hier soir, on a vite compris que
le NUC était plus fort, que le vi-

siteur Langenthal n’allait pas met-
tre le pied dans la porte pour s’in-
cruster dans le salon. Qu’il suffi-
rait de lui dire non pour qu’il ren-
tre bien gentiment à la maison.
Les Bernoises ont fait mine d’in-
sister lors de la dernière manche,
la plus accrochée, celle aussi qui a
vu le coach neuchâtelois faire le
plus de changements.

«Le but était de gagner, et sur-
tout de montrer qu’il y a une dif-
férence de niveau entre elles et
nous», glissait Philipp Schütz. «Il
s’agissait également de retrouver
le rythme après dix jours sans
match officiel.» Au final, l’entraî-
neur a vu deux premiers sets «très
bons» – en soulignant que Lan-
genthal, avec ses nombreuses fau-
tes directes, n’a pas non plus placé
la barre très haut –, et une troi-
sième manche moins bonne. «J’ai
alors commencé à changer un
peu les joueuses et cela a déstabi-
lisé l’équipe. Les filles qui sont en-
trées en cours de partie ont fait du
bon travail, c’est juste que ça a
changé les habitudes», précisait
Philipp Schütz.

Le NUC a fait le plein de con-
fiance avant son match de diman-
che. Même si le coach calmait le
jeu. «On va prendre chaque par-
tie l’une après l’autre, cela ne sert
à rien de trop vouloir se projeter
dans le futur. Notre envie est que
tout soit ouvert pour la première
place lors du dernier match à Aa-
dorf. Que la promotion directe se
joue ce jour-là, et pas avant. Pour
augmenter nos chances, il est bon
de gagner nos matches 3-0. Au
cas où tout se jouerait finalement
au set-average...» /PTU

PLUS FORT Dominique Baumann à l’attaque face à Brigitte Röthlisberger:
le NUC s’est montré bien plus percutant que Langenthal. (DAVID MARCHON)

VOLLEYBALL

Le NUC s’offre une pelle
pour creuser l’écart

BASKETBALL

Université gagne sans souci
Hier soir à Fribourg, Uni-

versité a parfaitement as-
sumé son rôle. Le score (55-
90) ne laisse planer aucun
doute sur la physionomie du
match. «Nous avons réussi un
match plein», expliquait Thi-
baut Petit au téléphone. «Face
à cet adversaire, cela avait
déjà été plus serré, mais nous
avons bien travaillé défensi-
vement.»

Avec un départ à 2-10 et un
premier quart-temps bouclé à
12-23, est-ce à dire que les
Fribourgeoises n’ont pas eu
voix au chapitre? «Fribourg
n’a pas su réagir face à notre
défense de zone», reprenait le
Belge. «Et j’apprécie d’avoir
pu impliquer tout le monde.
Chacune de mes joueuses a
passé vingt minutes sur le
parquet, à part Taisiia Bo-
vykina, qui a joué un peu
plus longtemps.»

Université a donc exercé
une certaine mainmise sur la
rencontre. «Nous avons rem-
porté les quatre quart-
temps», confirmait Thibaut
Petit. «Je suis content de la
manière. Il n’y pas eu de bles-
sée, l’équipe est restée con-
centrée, ce n’était pas un
match où je me suis ennuyé.»

La prestation de Nina Cré-
lot et de ses coéquipières a
confirmé qu’elles savaient
très bien gérer le calendrier.
«Moins d’une semaine après
notre victoire en Coupe de la
Ligue, j’ai apprécié de voir
que mes joueuses avaient les
pieds bien sur terre», repre-
nait Thibaut Petit. «En
jouant comme ça, nous au-
rons du plaisir lors de notre
série contre Pully.» Mais
avant, il y a encore la récep-
tion de Troistorrents, ce sa-
medi à 20h30.

■ En train pour la Coupe
Université organise un train

pour la finale de la Coupe de
Suisse contre Troistorrents, le
samedi 29 mars à Fribourg. Le
transport et le «kit du suppor-
ter» (t-shirt, cotillons, trom-
pette, surprise) seront gratuits.
L’entrée au match coûtera
35 francs. Départ de Neuchâ-
tel à 11h36, retour libre.

Le nombre de places (envi-
ron 350) est limité. Réserva-
tions jusqu’au lundi 10 mars,
par courrier (case postale 102,
2068 Hauterive) ou à la can-
tine lors des matches. /ftr-ptu

ELFIC FRIBOURG - UNIVERSITÉ 50-99
(12-23 8-20 15-25 15-31)

SAINTE-CROIX: 50 spectateurs.
ARBITRES: MM. Aloi et Mineo.
UNIVERSITÉ: Charlier (7), Crélot (14),
Turin (12), Bovykina (20), Hicks (18);
Slaviero (9), Rol (8), Schmied (2),
Carrel (2), Delacrétaz (7).
NOTES: Université sans Eppner,
Kurtosi ni Raboud (blessées).

VOLLEYBALL

«Valtra»
facilement

Les filles de Val-de-Travers
n’ont connu aucun problème –
ou presque – pour s’imposer à
Oberdiessbach. Victorieuses 3-0,
les Vallonnières ont relégué les
Bernoises. Les Neuchâteloises,
coachées par Zolan Vejlkovic (as-
sistant), ont connu une seule
alerte en début de troisième set
(5-0 pour les Bernoises). «Ce suc-
cès devrait nous permettre de
nous sauver presque mathémati-
quement», estime Magali Roy,
passeuse et responsable d’équipe.
«Maintenant, l’objectif est de ter-
miner premières de ce tour de re-
légation.» /jce
OBERDIESSBACH - VAL-DE-TRAVERS
0-3 (18-25 15-25 17-25)

ECOLE PRIMAIRE: 20 spectateurs.
ARBITRES: MM. Mordasini et Sanapo.
VAL-DE-TRAVERS: Jackson, Asllanaj,
Michel, S. Rey, Robbiani, Masi, T. Rey,
Wenger, Roy, Hübscher.
NOTES: Val-de-Travers sans Cambres
(blessée à l’échauffement) ni Girolami
(blessée). Durée du match: 58’. /jce

NUC - LANGENTHAL 3-0 (25-15 25-14 25-20)
RIVERAINE: 60 spectateurs. ARBITRES: MM. Huguet et Grellier.
NUC: Portmann, Smart, Froidevaux, Rossier, Fernandes Leite, Baumann; Würms
(libero); Dubois, Hügi, Schauss, Wigger, Glannaz.
LANGENTHAL: Varveris, D. Andres, Leuenberger, Röthlisberger, Christen, Herrmann;
N. Andres (libero); R. Andres, Zehnder, Roca, Flück.
NOTES: Rossier et D. Andres désignées meilleure joueuse de chaque équipe. Durée
du match: 63’ (20’, 19’, 24’).

EN VRAC
Basketball
LNA féminine
Troistorrents - Brunnen 83-75
Elfic Fribourg - Université 50-99

1. Université        20  19    1   1716-1194     38
2. Troistorrents 20 17 3 1517-1220 34
3. Riva 20 15 5 1490-1373 30
4. Martigny 20 10 10 1442-1316 20
5. Brunnen 20 8 12 1437-1530 16
6. Elfic Fribourg 20 6 14 1410-1465 12
7. Lancy Meyrin 20 5 15 1368-1583 10
8. Pully 20 0 20 1005-1706 0

Samedi 1er mars. 20h30: Université -
Troistorrents.

Tennis
Allegro passe un tour
Zagreb (Cro). Tournoi ATP (370 000
euros, dur). Double. 1er tour: Yves
Allegro-Alexander Peya (S-Aut-4) bat
James Auckland-Denis Gremelmayr (GB-
All) 6-7 (4-7) 6-1 10-4.

Cyclisme
Tour de Valence
3e étape, Naquera - Naquera (176 km):
1. Vaquez (Esp, Contenpolis) 4h08’49’’
(40,15 km/h). 2. Plaza (Esp) m.t. 3.
Florencio (Esp) à 16’’. Puis les Suisses:

26. Tschopp m.t. 71. Frei à 16’48’’. 89.
Morabito m.t.
Général: 1. Plaza (Esp, Benfica)
12h26’55’’. 2. Vaquez à 5’’. 3. Gutierrez
(Esp) à 21’’. Puis: 18. Tschopp à 31’’. 79.
Frei à 29’41’’. 84. Morabito m.t.

Volleyball
LNB féminine, tour final
Glaronia - Aadorf 2-3
Guin-Singine - FC Lucerne 3-1
NUC - Langenthal 3-0

1. Aadorf 6 5 1 17-9 10
2. NUC                    6     4     2        14-8              8
3. Glaronia 6 3 3 12-11 6
4. Guin-Singine 6 3 2 10-10 6
5. FC Lucerne 6 2 3 9-14 4
5. Langenthal 6 1 5 7-17 2

Dimanche 2 mars. 17h: NUC - Glaronia.

LNB féminine, relégation
Oberdiessbach - Val-de-Travers 0-3
GE Elite - Fribourg pas reçu

1. Val-de-Travers   5    5    0       15-2           14
2. Therwil 4 2 2 9-7 11
3. GE Elite 4 3 1 8-8 10
4. Fribourg 4 1 3 5-11 9
5. Oberdiessbach+ 5 1 4 5-14 3

+ = relégué en première ligue.
Samedi 8 mars. 18h: Val-de-Travers -
Therwil.

SKI NORDIQUE
La Mara tombe finalement à l’eau
Les courses de la 38e Mara ainsi que l’activité «raquette-aventure» prévues
ce week-end aux Rasses sont annulées. La météo venteuse et pluvieuse
annoncée ne permettra pas de proposer un parcours attractif. La finale
romande du Coop Nordic Tour (relève) est reportée au samedi 8 mars. /réd.
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SKI NORDIQUE
Un troisième titre mondial pour Dario Cologna
Dario Cologna a tenu son rang aux Mondiaux M23 de Mals. En Italie, le fondeur grison de 21 ans a enlevé la
médaille d’or du 30 km en style libre (départ groupé). Pour Cologna, il s’agit du troisième titre en M23. Il y a un
an à Tarvisio, il avait enlevé le 15 km et la poursuite. En Coupe du monde, le grand espoir du fond suisse s’est
déjà classé trois fois dans les dix premiers. Dans 10 jours, il défendra son titre au marathon de l’Engadine. /si
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Didier Cuche a remporté
l’unique entraînement avant
les descentes de Kvitfjell
(aujourd’hui et demain). Le
Neuchâtelois s’est fait très
peur sur le dernier saut. La fin
de saison est passée à
quelques mètres.

PATRICK TURUVANI

Ouf! Rien de cassé! Vain-
queur de l’unique en-
traînement avant les
descentes de Kvitfjell,

prévues aujourd’hui et demain
à 11h30 (un super-G aura lieu
dimanche à 11h), Didier Cu-
che s’est fait très peur sur le
dernier saut avant l’arrivée.
«Normalement, ce n’est même
pas un saut», glissait le Neu-
châtelois au bout du fil. «En
préparant la piste, les organisa-
teurs ne se sont pas rendu
compte que c’était un trem-
plin. Il aurait fallu freiner pour
ne pas voler trop loin.»

«En amortissant mal la bosse,
on pouvait retomber après la
ligne d’arrivée, qui n’est plus
dans la pente», assurait encore
le leader de la discipline. «J’ai
atterri juste avant. Quelques
mètres de plus et je pouvais
dire adieu à la fin de saison.»
Les examens ont montré que
son genou droit (opéré en jan-

vier 2005 des ligaments croi-
sés) n’était pas touché.

La douleur, finalement,
n’empêchait pas Didier Cuche
de sourire. «La piste est belle,
j’ai fait une bonne manche et
je ne me suis rien briqué!» Le
fait de n’avoir qu’un entraîne-
ment avant la course le réjouis-
sait, sans le rendre euphorique.
«Je suis facilement sur les bon-
nes lignes dès le premier pas-
sage, mais les autres peuvent
ensuite rectifier le tir en analy-
sant la vidéo. Un gars comme
Miller (réd: 21e à 2’’62), par
exemple, skie toujours à bloc le
jour de la course. Il n’aura pas
besoin d’une seconde séance.»
Benjamin Raich (55e à 4’’75) a
davantage de souci à se faire.

Avec deux descentes et un
super-G, Didier Cuche, leader
provisoire des deux disciplines
(il peut remporter les deux glo-
bes de cristal ce week-end),
jouera gros en Norvège. Sur
une piste où il a triomphé l’an
dernier, associant à sa victoire
en descente le classement gé-
néral de la spécialité. «Les
week-ends charnières ont
commencé à Sölden et s’achè-
veront à Bormio, lors des fina-
les», relativisait le skieur des
Bugnenets. «Toutes les courses
de la saison sont importantes.»

Certes. Mais certaines plus

que d’autres, forcément. No-
tamment lorsque l’on joue la
gagne finale en descente, en su-
per-G et au général! «Il reste en
jeu 700 points pour moi et 900
pour Raich et Miller, qui feront
deux slaloms de plus», coupe
Didier Cuche. «Je comprends
que la presse ait envie et besoin
de faire monter la sauce, mais
ce ne sont que des spéculations.
Je ne veux pas jouer à ce jeu-là.
Il y a suffisamment de théori-
ciens autour de moi. Je fais du
ski, pas des maths.»

Reste que le Neuchâtelois a
le vent en poupe. Raich en au-
rait même fait son favori pour
le grand globe. «Je vais me con-
centrer sur chacune des cour-
ses où je serai au départ, point!
Comme je le fais durant toute
la saison. On verra dans deux
semaines qui aura gagné, et qui
aura perdu.» Mais est-ce facile
d’évacuer les points, les classe-
ments et les globes, pour se
concentrer uniquement sur la
maîtrise de son ski? «Non, c’est
très dur. Quand chaque jour-
naliste vous en parle, à force, ça
rentre dans le crâne, forcé-
ment... La situation que je vis
est magnifique, mais elle pour-
rait vite devenir pénible si tout
le monde revenait constam-
ment à charge avec ces calculs
qui, pour les athlètes, ne ri-
ment à rien.»

Didier Cuche compte 65
points d’avance sur Bode
Miller en descente et 55 sur
Christoph Gruber en super-G.
Au général, il a 105 points de
retard sur Miller et 60 sur
Raich. /PTU

KVITFJELL Didier Cuche joue gros ce week-end sur les pentes
norvégiennes. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Cuche gagne l’entraînement
mais se fait peur en Norvège

SKI ALPIN

Célina en argent
Célina Hangl a offert à la

Suisse sa troisième médaille
lors des championnats du
monde juniors de Formigal.
En Espagne, la Grisonne de 18
ans a remporté l’argent du sla-
lom, derrière l’Autrichienne
Bernadette Schild. Cet hiver, la
nièce de Martin Hangl (cham-
pion du monde de super-G à
Vail en 1989) avait déjà fait ses
preuves chez les «grandes» en
Coupe du monde, avec trois
places dans les 20. Deuxième
chrono de la première manche,
la fille de Samnaun a pu con-
server ce rang, contrairement à
l’an dernier où elle avait reculé
de la 2e à la 6e place lors de ces
mêmes Mondiaux juniors.

En revanche, la Tessinoise
Lara Gut a connu moins de
réussite, éliminée qu’elle a été
sur le premier tracé. Quant à
la gagnante du jour, ce n’est

autre que la petite sœur de
Marlies Schild, la meilleure
slalomeuse du monde depuis
plus de deux ans.

Chez les garçons, le titre est
revenu en super-G à l’Alle-
mand Andreas Sander. Le
meilleur Suisse a été Renzo
Valsecchi au huitième rang. Le
Fribourgeois Yoan Jaquet a ter-
miné 24e de cette course. /si

VOLLEYBALL

Pour un doublé
Une semaine après sa victoire

en Coupe de Suisse (3-0 contre
Näfels), Lausanne partira favori
dans la finale des play-off de
LNA (best of 7). Le LUC devra
toutefois se méfier des Thurgo-
viens d’Amriswil, qui tenteront
de décrocher le premier titre de
champion de leur histoire. Pre-
mier match samedi à 17h30 à
Dorigny.

Quoiqu’il arrive, cette finale
marquera la fin de l’ère Chê-
nois - Näfels, deux clubs qui se
partagent la couronne de cham-
pion de Suisse depuis 1996.
Avant cette double domination,
Lausanne avait régné sur le vol-
leyball suisse avec cinq victoires
entre 1991 et 1995. Au total, les
Vaudois comptent six succès en
finale de LNA. Quant au dou-
blé coupe - championnat, ils
avaient déjà réussi cette perfor-
mance en 1995.

Emmenés par leur Finlandais
Lauri Hakala et leur Canadien
Matt Carere, ainsi que par un
collectif bien rodé, les Lausan-
nois ont impressionné depuis le
début des play-off. En quart de
finale, ils ont battu Martigny
2-0, puis se sont défaits de
Münsingen en demi-finale 3-0.
Leur victoire à Berne le week-
end dernier en Coupe a encore
renforcé leur confiance. Par
ailleurs, ils ont remporté leurs
deux matches (3-0 et 3-1) lors
du tour préliminaire contre
Amrisvil.

Le club alémanique voudra
lui effacer son image de «per-
dant». Hormis une Coupe gla-
née en 1999, Amriswil a sou-
vent échoué lors du dernier
stade de la compétition. Ils ont
perdu cinq fois en finale de la
Coupe et deux fois en finale en
championnat. /si

HANGL Comme tonton Martin...
(KEYSTONE)

BASKETBALL

La Chine
en émoi

Les Chinois sont sous le choc
de la blessure à la cheville de sa
vedette Yao Ming, sur lequel re-
posaient ses minces espoirs de
médaille aux Jeux olympiques
de Pékin. Le pivot asiatique des
Houston Rockets, dont la saison
est terminée, est l’un des sportifs
les plus populaires de son pays.
Les organisateurs des Jeux de
Pékin, leurs principaux spon-
sors ainsi que la NBA ont régu-
lièrement utilisé l’image de Yao
afin de promouvoir le basket.

Les médias chinois s’émeu-
vent de l’absence probable de
leur vedette à l’image du quoti-
dien Beijing Youth Daily, qui
dramatise en une: «La blessure
de Yao Ming est fatale». «Priez
pour Yao Ming», renchérit le
site www.nba.com/china, qui
ajoute: «Un géant ne peut pas
tomber». /si

«Je fais du ski, pas des maths»
Didier Cuche

EN VRAC
Hockey sur glace
NHL
Matches de mercredi: Buffalo Sabres -
Nashville Predators 8-4. Chicago
Blackhawks - Phœnix Coyotes 1-0.
Columbus Blue Jackets - San Jose
Sharks 2-4. Florida Panthers - Toronto
Maple Leafs 3-4 tab. Tampa Bay
Lightning - Minnesota Wild 2-3.
Vancouver Canucks - Colorado Avalanche
2-3 tab. /si

Basketball
NBA
Matches de mercredi: Indiana Pacers -
Chicago Bulls (avec Sefolosha, sept
points) 107-113. Atlanta Hawks -
Sacramento Kings 123-117. Boston
Celtics Cleveland Cavaliers 92-87. Los
Angeles Clippers - Portland Trail Blazers
80-82. New Orleans Hornets - Phœnix
Suns 120-103. New York Knicks -
Charlotte Bobcats 113-89. Philadelphia
76ers - Orlando Magic 101-89. Seattle
SuperSonics - Denver Nuggets 96-138.
Toronto Raptors - Minnesota
Timberwolves 107-85. Utah Jazz - Detroit
Pistons 103-95. /si

Ski alpin
Kvitfjell
Kvitfjell (No). Unique entraînement pour
les descentes d’aujourd’hui et demain:
1. Didier Cuche (S) 1’47’’44. 2. Yannick
Bertrand (Fr) à 0’’90. 3. Michael
Walchhofer (Aut) à 1’’18. 4. Pierre-
Emmanuel Dalcin (Fr) à 1’’58. 5. Steven
Nyman (EU) à 1’’64. 6. Marc Bottollier-
Lasquin (Fr) à 1’’65. 7. Johan Clarey (Fr)
à 1’’82. 8. Ambrosi Hoffmann (S) à 1’’95.
9. Christoph Gruber (Aut) à 2’’14. 10.
François Bourque (Can) à 2’’15. Puis: 19.
Cornel Züger (S) à 2’’55. 21. Bode Miller
(EU) à 2’’62. 25. Didier Défago (S) à
2’’68. 30. Olivier Brand (S) à 2’’97. 34.
Konrad Hari (S) à 3’’17. 43. Beni Hofer
(S) à 3’’67. 47. Tobias Grünenfelder (S) à
4’’06. 55. Benjamin Raich (Aut) à 4’’75.
61. Carlo Janka (S) à 5’’12. 77 au départ,
71 classés.

Mondiaux juniors
Formigal (Esp). Mondiaux juniors.
Garçons. Super-G: 1. Andreas Sander
(All) 1’21’’02. 2. Matthias Mayer (Aut) à
0’’12. 3. Björn Sieber (Aut) à 0’’16. Puis:
8. Renzo Valsecchi (S) à 0’’81. 24. Yoan
Jaquet (S) à 2’’23. 25. Jonas Fravi (S) à
2’’27. 30. Marc Gisin (S) à 2’’56. 89 au
départ, 64 classés. Ont notamment
abandonné: Mauro Caviezel (S), Christian
Spescha (S).
Filles. Slalom: 1. Bernadette Schild (Aut)
1’33’’85. 2. Célina Hangl (S) à 0’’91. 3.
Nastasia Noens (Fr) à 1’’29. Puis: 19.
Denise Feierabend (S) à 3’’37. 34. Jasmin
Rothmund (S) à 9’’72. 103 au départ, 56
classées. Ont notamment abandonné:
Lara Gut (S), Fabienne Janka (S). /si

TENNIS

La série
d’Henin
prend fin

Après 17 victoires d’affilée
au tournoi WTA de Dubaï,
Justine Henin a dû plier. La
numéro un mondiale s’est en
effet inclinée face à l’Italienne
Francesca Schiavone (WTA
24) 6-7 (3-7) 6-7 (4-7) en
quarts de finale.

Justine Henin avait rem-
porté quatre fois ce tournoi
entre 2003 et 2007. Elle
n’avait en outre perdu qu’une
seule rencontre sur douze
cette année, en quarts de fi-
nale de l’Open d’Australie
face à Maria Sharapova, la fu-
ture lauréate. Il s’agit du pre-
mier succès de Francesca
Schiavone face à la Belge, en
huit confrontations.

Amélie Mauresmo, qui
peine à retrouver son niveau
après une série de problèmes
physiques, a également été
éliminée en quart de finale.
Elle s’est inclinée face à Svet-
lana Kuznetsova, troisième
joueuse mondiale et tête de
série numéro 2, sur le score de
6-1 7-6 (7-4). La Française a
laissé passer sa chance dans le
second set, alors qu’elle me-
nait 5-3. /si



Immobilier
à vendre
A VENDRE À NEUCHÂTEL ouest. Terrain 500 m2

Fr. 200 000.-. Projet Sanctionné ~Fr. 1 000 000.-
Tél. 032 853 39 66. 028-591478

BÔLE Appartement 51/2 pièces, 161 m2, séjour 50
m2, cheminée, 2 salles bains, buanderie indivi-
duelle, garage, place de parc, 078 878 62 82.

028-593258

LA CHAUX-DE-FONDS, XXII Cantons 24c, appar-
tement 4 pièces. Fr. 300 000.- prix à discuter.
Renseignements et visites : tél. 079 757 04 92.

132-208383

CUDREFIN 15 min. de NE nouvelles villas de 31/2
- 61/2 pièces dès Fr. 490 000.- jardin + 2 carports
compris . Swisshome Tél. 032 396 39 41
078 708 56 78. 006-577919

DOMBRESSON, appartement en PPE, 41/2
pièces, garage et place de parc. Prix Fr. 365 000.-
, dans quartier calme. Tél. 079 447 48 19.

028-592784

KIOSQUE À REMETTRE, Rue de l’Ecluse 7.
Tél. 076 395 49 91. 028-593352

MONTLEBON (FRANCE), maison individuelle, 2
appartements, garage. Euros 420 000.-.
Tél. 027 281 18 22 ou tél. 079 307 77 50.

036-445215

Immobilier
à louer
CERNIER, pour date à convenir, 31/2 pièces, cui-
sine agencée, jardin. Fr. 1 200.- + charges.
Tél. 079 240 67 60. 028-593457

CERNIER, pour le 1er juillet 2008, 31/2 pièces avec
mezzanine, cuisine agencée. Fr. 1 100.- +
charges. Tél. 079 240 67 60. 028-593462

CHÉZARD-ST-MARTIN, dans villa 51/2 pièces,
entièrement rénové, 2 salles d’eau, cuisine
agencée, cave, galetas, jardin, garage. Fr. 1 800.-
+ charges. Tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 853 20 70. 028-593375

CHABREY, à louer dans maison villageoise, 2
appartements 41/2 pièces terrasse, 1 jardin, situa-
tion tranquille. Libre de suite. Tél. 079 704 78 29.

018-534162

CHAUX-DE-FONDS, Paix 109, très beau
31/2 pièces, 100 m2, ancien refait à neuf, cuisine
agencée habitable, réduit, placards muraux,
cave, jardin. Fr. 1090.- charges comprises. Mars
gratuit. Tél. 032 857 17 51. 028-593479

COLOMBIER Villa mitoyenne 4 chambres, 2
salles de bains, grand séjour, jardin, 2 places
garage, 1 place extérieure. Fr. 2800.-
079 642 92 50. 012-701692

CORCELLES, 31/2 pièces, rénové, cuisine
agencée, WC séparé, belles chambres lumi-
neuses avec parquet, grand balcon avec vue, 50
m. TN, Fr. 1400.- + charges. Tél. 032 730 44 25.

028-593407

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 appartement de 21/2
pièces + 41/2 pièces. tél. 079 291 27 57. 014-175155

CHAUX-DE-FONDS, Parc 77, beau 31/2 pièces,
tout confort, avec terrasse et garage. Fr. 1490.-
charges comprises. Tél. 079 232 98 11. 028-592305

LA CHAUX-DE-FONDS, Ancien Manège, bâti-
ment classé, duplex 41/2 pièces tout confort,
cachet, cuisine agencée, loyer subventionné, dès
Fr. 1500.- charges comprises, tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 857 19 31. 132-208348

LA NEUVEVILLE, 3 pièces calme, vue lac, balcon,
dans les vignes, Fr. 1 290.-. Tél. 079 725 12 34.

028-593421

LA NEUVEVILLE, 3 pièces calme, vue lac, balcon
sur les vignes. Devenez propriétaire pour moins
de Fr. 900.-/mois (intérêts crédit bancaire).
Immeuble avec ascenseur et garage.
ogiomo@vtx.ch 028-593420

LE LOCLE, Jaluse 7, 2 pièces, Fr. 530.- charges
comprises. Tél. 032 931 10 79. 132-208100

LES BOIS (VILLAGE) grand 41/2 pièces, dont une
cuisine habitable agencée, un salon ouvert et
trois chambres à coucher. Très lumineux, entiè-
rement rénové. Libre de suite. Loyer attractif.
Tél. 078 639 24 34. 028-593160

LES BRENETS, 31/2 pièces, calme, refait à neuf,
cuisine agencée, accès direct au jardin, libre le
1er juillet. Fr. 950.- plus charges.
Tél. 032 932 14 22. 132-208361

NEUCHÂTEL, centre ville, bureau 2 pièces, bel
immeuble, Fr. 1 300.-. Tél. 079 725 12 34.

028-593425

NEUCHÂTEL, centre ville, vitrines publicitaires,
Seyon/Moulins, Fr. 75.-. Tél. 079 725 12 34.

028-593426

NEUCHÂTEL EST, studio meublé, sans cuisine,
Fr. 440.-. Tél. 079 725 12 34. 028-593423

NEUCHÂTEL, beau studio meublé, confort, tran-
quillité, vue. Tél. 032 721 13 18. 028-593232

NEUCHÂTEL, centre ville, joli studio, Fr. 660.-.
Tél. 079 725 12 34. 028-593419

NEUCHÂTEL, centre ville, 2 pièces, tout confort,
calme, Fr. 925.-. Tél. 079 725 12 34. 028-593424

NEUCHÂTEL CENTRE-VILLE, à louer dans insti-
tut de beauté, 1 cabine pour activité liée au bien-
être ou santé. Tél. 079 614 97 57. 028-593476

NEUCHÂTEL, rarissime 31/2 pièces tout confort,
avec jardin et terrasse, zone piétonne, cachet,
Fr. 1 950.-. Tél. 079 725 12 34. 028-593434

NEUCHÂTEL, Av. de la Gare, place de parc dans
parking couvert privé, 7j/7, 24h/24, Fr. 215.-.
Tél. 079 725 12 34. 028-593433

NEUCHÂTEL, Côte 10, chambre indépendante,
cuisine + sanitaires à partager. Fr. 200.-.
Tél. 032 725 38 73. 028-593431

NEUCHÂTEL, Maladière, proche gare et hôpital,
bon revenu locatif, deux studios, calme, vue lac.
Devenez propriétaire pour moins de Fr. 700.-
/mois (intérêts crédit bancaire). ogiomo@vtx.ch

028-593422

NEUCHÂTEL, 2 pièces, aux Fahys, pour le 1er

avril, loyer Fr. 750.- chauffage compris.
Tél. 079 721 12 66. 028-593458

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-593172

PESEUX, de suite, appartement de 31/2 pièces.
Pour tous renseignements: Tél. 032 725 32 29.

028-593439

PESEUX, magnifique appartement 4 pièces spa-
cieux, cuisine agencée ouverte avec machine à
laver, salon avec cheminée, 2 grands balcons, 2
salles de bains avec baignoire, carrelage avec
chauffage au sol, ascenseur, 1 cave, 1 grand gale-
tas. Participation à la buanderie, proche des
transports publics et centre ville. 2 places de
parc. Fr. 1 710.- tout compris. Pour visite:
Tél. 079 396 30 71. 028-593301

AUX SAARS, places de parc dans garage collec-
tif. Tél. 032 727 71 03. 028-592534

ST-BLAISE, dans maison familiale 4 pièces,
magnifique vue sur le lac, 95 m2, refait à neuf et
entièrement équipé, cuisine ouverte, jardin, pos-
sibilité de louer un garage. Loyer Fr. 1780.-
charges comprises, pour visiter 078 644 97 34,
libre dès le 30 mars 08. 012-701824

Immobilier
demandes d’achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces.
Tél. 032 724 24 25. 022-763379

NOUS CHERCHONS À ACHETER ou à louer, un
bel appartement 31/2-41/2 pièces, littoral neuchâ-
telois. Tél. 079 637 22 03. 028-592957

Immobilier
demandes de location
CHERCHE À LOUER 21/2 pièces entre Marin et St-
Blaise. Tél. 079 507 02 38. 028-593371

Cherche
à acheter
ACHÈTES ANTIQUITÉS: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendules.
Tél. 078 862 31 29. 154-730768

ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
discrétion. Bijouterie Gobet SA , CP 2157, 1630
Bulle, tél. 079 729 28 45. 130-215686

TOUR 102, fraiseuse (F3), perceuse à colonne,
pour équiper un atelier école à Madagascar. Dons
bienvenus. 079 249 32 23, site www.adeve.org.

012-701759

A vendre
PIANO À QUEUE occasion, Steinway & Sons noir
poli et piano droit Bösendorfer. Bon état,
Tél. 079 795 30 64. 005-635990

BATTERIE avec cymbale, siège Fr. 450.-, stock
limité, aussi location et batteries électroniques
silencieuses 079 332 06 57 www.fnx.ch 130-216739

MAGNIFIQUE CHAMBRE D’ENFANT complète,
modulable, neuve, Vibel. Prix à discuter.
Tél. 079 771 47 58. 028-593251

PIANO À QUEUE Yamaha noir, parfait état, aussi
location ou reprise 079 332 06 57 www.fnx.ch

130-216737

REVUES «ILLUSTRATION» et «Le monde illus-
tré» reliées en livres. 1914 à 1921, 40 x 30 cm.
Tél. 032 853 14 50. 028-593140

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. 130-216811

Rencontres
UNE AVENTURE? Chambres ultra discrètes.
tél. 077 406 93 52 www.roomoflove.ch 014-174373

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

132-208320

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

028-593455

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

196-208580

NEUCHÂTEL, jolie fille, l’amour A à Z, massage
Fr. 80.-. Dimanche ok. Tél. 032 724 05 22.

028-592619

Vacances
CHARMEY/BAINS, chalet tout confort, belle vue
, offre spéciale avril. Fr. 60.-/j. 026 481 52 74.

017-853289

Demandes
d’emploi
CUISINIÈRE CHERCHE PLACE 50%, repas de
midi. Tél. 079 632 51 04. 028-593233

JEUNE FEMME cherche travail comme ouvrière,
caissière ou autre, à 100%. Tél. 079 415 33 24.

028-590224

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, pose de
pavés ou plaques de jardin. Tél. 079 758 31 02.

132-207991

TRAVAIL, RÉNOVATIONS des maisons, jardi-
nage et nettoyage des appartements
Tél. 079 603 58 70. 028-590798

Offres
d’emploi
SERVEURS/-EUSES 100%, libres de suite. Res-
taurant à la Chaux-de-Fonds Tél. 079 601 65 81
et tél. 032 913 20 32. 132-208391

CHERCHONS SECRETAIRE A 50 %, pour date à
convenir. Bonnes facultés nécessaires en cor-
respondance et en comptabilité. CFC d’employé
de commerce, connaissance des outils informa-
tiques et expérience indispensables, l’allemand
serait un plus. Dossier de candidature à envoyer
à: FREI-LES METALLIERS SA, CP 43, 2088 Cres-
sier, ou à info@lesmetalliers.ch. 012-701805

BAR AU LANDERON cherche jeune serveuse.
Tél. 079 366 71 52. 028-593379

UN MÉTIER POUR VOUS! Devenez agent com-
mercial(e)! Notre formation complète vous don-
nera tous les atouts pour votre nouvelle activité:
conseiller, argumenter, convaincre. Dans un
cadre chaleureux, mettez vos qualités au service
de notre clientèle. Activité de 30% à 80% salaire
fixe + prime. Poste sédentaire Neuchâtel. Prenez
contact au tél. 032 720 10 24, Claire Giroud.

028-589849

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état
indifférent, paiement comptant.
Tél. 078 638 98 03. 028-593437

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état
indifférent, paiement comptant.
Tél. 079 240 45 45. 028-590308

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.

028-592951

ACHATS AUTO TOUTES MARQUES, service
rapide. Paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-591718

GOLF 3 CABRIOLET, année 1996, expertisée du
jour, toutes options, édition spéciale, Fr. 5 200.-
. Tél. 079 778 01 44. 028-593358

Divers
ACTIF SERVICE EXPRESS; déménagements,
débarras, nettoyages, devis gratuit, prix acces-
sible. Consulter M.Beuchat, tél. 078 893 77 53.

132-207186

CHERCHE CRÉDIT de Fr. 10 000.-. Rembourse-
ment garanti avec intérêt intéressant. Merci
Tél. 078 865 55 84. 132-208243

FENÊTRES ET PORTES PVC, volets en alu, portes
de garage, avec ou sans pose. Prix attractifs.
Devis gratuit. Tél. 032 931 84 81 ou
tél. 079 437 05 02. 132-206280

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

028-593247

FRIGORISTE INDÉPENDANT propose ses ser-
vices de dépannages, installations et joints fri-
gorifiques de toutes marques. Tél. 079 518 94 50.

028-593246

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82. 132-208347

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

URGENT! CHERCHE PERSONNE de confiance
aimant les animaux pour sortir un petit chien très
gentil et obéissant entre 15 et 30 minutes les
jours de semaine en début d’après-midi.
Rémunération à discuter. Contact:
Tél. 079 396 30 71. 028-593306

VOUS VOULEZ MINCIR j’ai la solution. Perdez de
3 à 5 kilos par mois avec des produits naturels.
christ.herba@yahoo.fr, 028-593428

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

Acier
Accourir
Amorphe
Amour
Apnée
Arole
Arrière
Avilir
Avoir
Béotien
Berme
Bidon
Câpre
Certain
Chant
Chlore

Grue
Huile
Mèche
Négoce
Percer
Pièger
Pince
Plouc
Prêtre
Ravin
Révisé
Ringgit
Scission
Scrupule
Sept
Siècle

Singer
Soeur
Sosie
Spongieux
Sprat
Succinct
Véracité
Verveux
Viaduc
Virage

Clair
Compteur
Coolie
Couvé
Ecrire
Emettre
Etiré
Excès
Galgal
Galop
Garçon
Genèse
Giberne
Graphe
Grès
Grotte
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H
M
N
P
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V

E T T O R G L P N C S E C X E

A R L I E A M C O O L I E N P

S P O N G I E U X O D A N O G

R V E L E G V D R A V I L I R

A S A S H E N A A E V A B S E

E G S U P C V I R A G E E S M

E T I C A R E V R G R N I I R

S L A C R E E C I N R V I C E

E A P I G U H T E I E U B S B

E M N N X A P C R R E G E I P

C O E C N S R U E E T L O O A

R U E T P M O C L M C A T C S

I R O R T C M S O E E R I T E

R I A L C R A P I N C E E N P

E T C A P R E S S E R G N P T

Cherchez le mot caché!
Liste de lauréats, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 39

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

En publiant votre annonce automobile dans le journal local ou régional, 
vous êtes sûr de franchir la ligne d’arrivée en vainqueur. Car le journal 
local ou régional est le moyen le plus direct et le mieux ciblé pour at-
teindre les personnes que votre annonce peut intéresser.

www.publicitas.ch

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

Pour que votre
annonce automobile franchisse
la ligne d’arrivée en vainqueur.

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Voyager avec Croisitour, évidemment ça donne le sourire !!!Voyager avec Croisitour, évidemment ça donne le sourire !!!
– Hôtel 3* sup.
– Transferts 

– 8 jours
– Vols Singapore AirlinesFr. 1585.- TTCBALI valable jusqu'au 22.06.2008

Les artisans de l’évasion
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
t  +41 32 910 55 66

Rue Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel
t  +41 32 723 20 40

Rue Daniel-JeanRichard 31
2400 Le Locle
t  +41 32 931 53 31

Rue du Dr-Schwab 1
2610 St-Imier
t  +41 32 941 45 43

L’île des dieux

Le Finlandais Matti Nykänen,
quadruple champion
olympique de saut, fait de
nouveau les titres de la presse
mais l’empereur des tremplins
a déserté la chronique
judiciaire au profit des pages
sportives.

M
atti Nykänen, pour
son retour à la com-
pétition, il a été con-
sacré champion du

monde des vétérans au petit
tremplin, 24 heures après sa
cinquième place au grand trem-
plin.

A bientôt 45 ans, le «Finlan-
dais volant», ou «Homme-
oiseau», a remporté le Cham-
pionnat du monde des vétérans
(catégorie 40-44 ans) tenu à Tai-
valkoski, en Finlande, 17 ans
après sa dernière participation à
une épreuve de championnat
du monde, à Val di Fiemme
(It).

Avant la compétition, Matti
Nykänen avait confié ne se
faire aucune illusion sur ses
chances de revenir au plus haut
niveau dès la première saison.
«L’objectif, c’est la prochaine
saison. Ce ne sera pas une his-
toire sans lendemain», affir-
mait-il alors.

Au-delà des résultats, le re-
tour de Matti Nykänen sur les
tremplins constitue déjà une
victoire pour ce champion qui a
complètement raté sa sortie en
1991. Médaillé d’or et d’argent
aux Jeux olympiques de Sara-

jevo en 1984, il est entré dans
l’histoire aux Jeux de Calgary,
en 1988, en remportant les
épreuves du petit et du grand
tremplin et la compétition par
équipes.

Il a glané cinq médailles
olympiques, dont quatre en or,
six titres de champion du
monde et 46 victoires en
Coupe du monde, remportant
à quatre reprises le globe de

cristal. Il espère effectuer de
600 à 700 sauts cette année
pour préparer la prochaine sai-
son.

Mais le temps et les excès ont
laissé des traces. Même si Matti
Nykänen a considérablement
réduit sa consommation d’al-
cool et affirme être sobre de-
puis le début de l’année, les
photos publiées dans la presse
montrent un homme au visage

bouffi, à l’étroit dans sa combi-
naison.

«J’ai perdu huit kilos. J’en pèse
maintenant 66. L’idéal serait
d’en perdre encore six et de mus-
cler mes abdos», a-t-il plaisanté.
Adulé, à l’apogée de sa carrière,
en Finlande, où le saut à skis est
aussi populaire que le hockey sur
glace ou la course automobile,
Matti Nykänen a perdu pied en
quittant les tremplins.

Le «George Best finlandais»,
selon l’expression du quotidien
«Helsingin Sanomat», en réfé-
rence au footballeur nord-irlan-
dais qui soutenait une réputa-
tion comparable, a ruiné sa
santé et dilapidé sa fortune dans
des nuits d’ivresse et de vio-
lence qui l’ont conduit en pri-
son à deux reprises.

Rapidement à court d’argent,
il a vendu ses médailles, s’est es-
sayé... au strip-tease, a officié
comme animateur dans les dis-
cothèques et comme con-
seiller... conjugal. Il s’est aussi
lancé dans la chanson avec un
certain succès, puisque son
groupe Matti et les samouraïs
remporta un Disque d’or avec
l’album «Yllätysten yö» («La
nuit des surprises»).

En 2004, il a été condamné à
deux ans et deux mois de pri-
son ferme pour tentative de
meurtre sur un ami, qu’il avait
poignardé. Il fut arrêté quatre
jours après sa sortie, en septem-
bre 2005, et renvoyé en prison
pour avoir battu sa femme
Mervi, dont le visage tuméfié
avait alors fait la «une» des ta-
bloïds.

Malgré ses frasques et son ca-
ractère irascible, aux antipodes
de la modération nordique, il
reste extraordinairement popu-
laire en Finlande. Le film
«Matti - L’enfer est pour les hé-
ros», qui traite essentiellement
de ses exploits extrasportifs, a
été le plus vu dans les salles obs-
cures finlandaises en 2006. /si

L’AS DES TREMPLINS Au temps de sa splendeur, Matti Nykänen a obtenu cinq médailles olympiques
et six titres de champion du monde. (ARCHIVES)

SAUT À SKIS

Matti Nykänen ou l’itinéraire
d’un enfant terrible et doué

En bref
■ CYCLISME

Volksbank invitée
au Tour de Suisse

IMG Suisse a invité la formation
autrichienne Volksbank à
participer au prochain Tour de
Suisse (du 14 au 24 juin).
Membre de cette équipe, le
coureur autrichien Gerrit
Glomser avait terminé huitième
de l’édition 2007. Les Suisses
Andreas Dietziker, Pascal
Hungerbühler, Elias Schmäh et
Florian Stalder font également
partie de Volksbank. /si

■ HALTÉROPHILIE
Deux fois positif
en trois ans

L’haltérophile australien Chris
Rae a été suspendu pendant
deux ans après un deuxième
contrôle positif au cannabis. Rae,
qui a remporté la médaille d’or
aux Jeux du Commonwealth
2006, avait été contrôlé positif
par l’Agence australienne
antidopage aux Championnats
d’Australie à Brisbane en août
dernier. Il avait été suspendu une
première fois pendant six mois
en 2004 déjà pour usage de
cannabis. /si

■ VOILE
Nouveau directeur
sportif pour Alinghi

John Barnitt a été nommé
directeur sportif d’Alinghi, en
remplacement de l’Allemand
Jochen Schümann, annonce la
«Tribune de Genève». Agé de 47
ans, l’Américain avait participé à
la première victoire du défi suisse
lors de la Coupe de l’America
2003 à Auckland. Il occupait alors
le poste de wincheur tribord. /si

■ TENNIS DE TABLE
La Suisse rate
la promotion

L’équipe de Suisse féminine de
tennis de table a manqué la
promotion dans le groupe 2 lors
des championnats du monde de
Canton, en Chine. Les Suissesses
se sont inclinées 3-1 face à la
Moldavie. /si

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!
C’est par votre contribution de
Fr. 60.- (massif du Jura) ou
Fr. 100.- (toute la Suisse)

par saison pour que le balisage
et le traçage soient possibles.

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme et direc-

tement sur les pistes!

Données fournies
Jeudi

28 février 2008
En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

Ces données,
mises à jour

quotidiennement,
peuvent être

consultées sur
nos sites Internet:

www.limpartial.ch/
neige

www.lexpress.ch/
neige

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran - Mont-Racine (25 km) Fermé
Liaison avec La Tourne (15 km) Fermé
Liaison avec Les Bugnenets (8 km) Fermé
Les Loges (5 km) Fermé
Vallée de La Sagne (8 km) Fermé
Le Communal (10 km) Fermé
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Fermé
La Sagne – Tête-de-Ran (6 km) Fermé
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Fermé
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Fermé
Secteur de La Tourne (10 km) Fermé
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Fermé
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Fermé
Secteur des Places (20 km) Fermé
Les Cernets/Circuit de la Planée Fermé
Circuit du Cernil (17 km) Fermé
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Fermé
Liaison Franco-Suisse (11 km) Fermé
Les Cernets (2 km) Piste éclairée Fermé
Circuit de Bémont) (11 km) Fermé
Piste du Cernil + liaison avec Les Cernets (10 km) Fermé
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Fermé
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Fermé
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Fermé
Circuit de Sommartel (10 km) Fermé
Le Locle – La Chaux-du-Milieu (10 km) Fermé
Secteur Pouillerel (Sombaille-La Ferme Modèle) (20 km) Fermé
Secteur des Foulets (14 km) + Piste éclairée Fermé
Secteur des Arêtes et liaison avec le Jura (9 km) Fermé
Circuit du Creux-Joly (3 km) Fermé
Circuit des 4 Bornes (10 km) Fermé
Piste de l’Envers (7 km) Fermé
Les Prés-d’Orvins – Chasseral Fermé
Nods Les Prés-Vaillons Fermé
Ajoie, Roche-d’Or - Montvoie Fermé
La Montagne de Moutier Fermé
Les Reussilles – Les Breuleux Fermé
Les Breuleux – La Ferrière Fermé
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Fermé
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Fermé
Les Breuleux (piste éclairée) Fermé
Fun Parc, Les Breuleux Fermé
Les Genevez – Le Cernil Fermé
Circuit Les Genevez Fermé
Les Genevez – Lajoux Fermé

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier – Le Noirmont – Les Bois – La Ferrière Fermé
Saignelégier – Montfaucon Fermé
Saignelégier – Le Cernil Fermé
Saignelégier Piste éclairée Fermé
Le Noirmont – Les Breuleux Fermé
Le Noirmont Piste éclairée Fermé
Mont-Soleil, piste du Goupil Fermé
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil Fermé
Mont-Crosin – Tramelan – Les Bises Fermé
Circuit Mont-Crosin / Piste de la Bruyère Fermé

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Fermé 0/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Fermé 0/2
Buttes / La Robella Fermé 0/5
La Vue-des-Alpes / Les Loges Piste éclairée Fermé 0/3
Les Hauts-Geneveys / La Serment Fermé 0/2
Tête-de-Ran / La Bosse Piste éclairée Bonnes-prat. 1/1
La Vue-des-Alpes / Le Crêt-Meuron Piste éclairée Fermé 0/1
La Corbatière/La Roche-aux Cros Fermé 0/2
La Chaux-de-Fonds / Chapeau Râblé Piste éclairée Fermé 0/1
Le Locle / Sommartel Fermé 0/2
La Côte-aux-Fées Fermé 0/1
Les Verrières Piste éclairée Fermé 0/1
La Brévine Piste éclairée Fermé 0/1
Brot-Plamboz Fermé 0/1
Les Prés-d’Orvin Fermé 0/5
Tramelan Fermé 0/2
Les Breuleux Fermé 0/1
Babylift Les Breuleux Fermé 0/1
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Téléski + télébob de Nods Fermé 0/3
Grandval Fermé 0/1
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Montvoie Fermé 0/1
Plagne Fermé 0/1
Les Vies sur/Develier Fermé 0/1
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n’ont pas transmis d’infor-
mation.

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (4 km) Fermé
La Corbatière - La Sagne – (5 km) Fermé
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km) Fermé
La Tourne - Tablettes (1,5 km) Fermé
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (3 km) Fermé
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km) Fermé
La Côte-aux-Fées (3 km) Fermé
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (3 km) Fermé
La Brévine –Fermé
Le Lac des Taillères (3 km)
Les Franches-Montagnes, 7 parcours bali-
sés, détails www.juratourisme.ch Fermé

Raquettes
La Vue-des-Alpes (2 x 6 km)
Départ de La Vue-des-Alpes, des Loges et
de Tête-de-Ran
La Tourne-Tablettes (1,5km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (2 km)
Le Locle (1 à 6 km) 10 parcours balisés
dans la région du Locle (www.lelocle.ch)
La Brévine (2 à 10 km) 4 parcours balisés
depuis La Brévine
Les Cernets (5 km) Départ aux Cernets
La Robella (4 km) Départ La Robella

Luge / bob
La Robella – Buttes (6 km) Fermé

RENSEIGNEMENTS

CANTON DE NEUCHÂTEL
0900 55 61 62

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)
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www.publicitas.ch

En jouant à domicile,
vous gagnez à tous les coups...

Aujourd’hui comme demain, vos annonces
dans la presse et sur Internet sont synonymes de succès.
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Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch



31 Suisse L'IMPARTIAL / VENDREDI 29 FÉVRIER 2008

Le désaccord entre syndicats
et entrepreneurs est la
dynamite qui pourrait faire
exploser la libre circulation
des personnes

BERNE
PIERRE PAUCHARD

L
e compte à rebours a
commencé. Les premiè-
res grèves sont annon-
cées par les deux syndi-

cats Syna et Unia. Elles au-
ront lieu dès le demain et elles
sont qualifiées de «régiona-
les», alors que, dès la mi-avril,
elles devraient s’étendre à
toute la Suisse. C’est que la si-
tuation apparaît complète-
ment bloquée, depuis que les
entrepreneurs ont refusé le
compromis péniblement né-
gocié par le médiateur Jean-
Luc Nordmann. D’ailleurs,
entrepreneurs suisses et syndi-
cats se sont rencontrés, mardi
à Berne, pour constater que
leur désaccord est total.

Les syndicats alertent leurs
troupes. «Tous les salariés doi-
vent se tenir prêts à participer
aux mouvements de lutte. La
Société suisse des entrepre-
neurs (SSE) n’est pas actuelle-
ment un partenaire suffisam-
ment fiable pour qu’il soit
possible de compter sur sa
bonne foi.» En face, c’est plus
confus. Les entrepreneurs tes-
sinois ont signé avec les syndi-
cats une convention. Pour-
quoi ce qui est possible au Tes-
sin ne l’est-il pas en Suisse ro-
mande ou en Suisse alémani-
que? Pourquoi les entrepre-
neurs sont-ils à ce point déter-

minés? Serge Oesch, le direc-
teur romand de la SSE, ré-
pond.

Nous continuons de privilé-
gier un accord national. Il faut
rappeler que la dispute porte
principalement sur un point: la
flexibilité. Au Tessin, appa-
remment, ils se sont mis d’ac-
cord sur un horaire flexible
mieux adapté aux travailleurs.
Pour nous, cet aspect est fon-
damental. L’entrepreneur est
un pragmatique qui pense
chantier. Plus de 80% des en-
treprises de gros œuvre sont
des PME. Le patron est sur le
chantier. Il règle les problèmes
concrets avec ses travailleurs.
Sur ce point, le résultat de la
médiation n’est pas clair. Il est
même bureaucratique et con-
testable quant à son interpréta-
tion.

Une convention romande est-
elle possible?
Oui. Mais est-elle sensée? Elle

n’aurait une utilité que pour
une courte période. Les entre-
preneurs romands se sont ré-
unis le 8 février. Nous avons dé-
cidé d’analyser sérieusement
avantages et inconvénients d’un
tel accord. Bien sûr, les entrepre-
neurs romands sont a priori
plus ouverts au dialogue social.
Et ils sont plus en contact avec
les syndicats. A Genève, dans le
secteur de la construction, plus
de 80% des travailleurs sont
syndiqués. En Suisse centrale
par exemple, dans certaines ré-
gions, le taux peut n’atteindre
que 10%. Des grèves signifient
coups de canif dans la paix du
travail. Et menaces sur le vote si
important de la libre circulation
des personnes.

Etes-vous conscients,
vous entrepreneurs,
de votre responsabilité?
La SSE s’est toujours pro-

noncée pour les bilatérales.
Les syndicats utilisent les grè-
ves comme moyen de pres-
sion. Nous avons l’habitude de
ce chantage. Mais j’aimerais
mettre l’accent sur un para-
doxe. En automne 2007, les
grèves les plus dures ont eu
lieu à Genève. Ainsi les entre-
preneurs les plus enclins au
dialogue social sont ceux qui
ont été le plus pénalisés. C’est
ce qui explique que, lors du
vote sur le compromis Nord-
mann, une majorité de ceux
qui ont accepté étaient Ro-
mands certes, mais d’autres
ont refusé, parce qu’ils avaient
très peu goûté l’épisode des
grèves. /PPA

NEUCHÂTEL Le 7 octobre 2007, 400 ouvriers de la construction ont défilé
pour exiger la signature d’une convention nationale. Une scène qui
pourrait se reproduire demain. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

NÉGOCIATIONS SOCIALES

Le conflit dans la construction
menace de mort les bilatérales

Une convention nationale «nécessaire»
Mais vos responsabilités?
Nous les assumons. La pression sur les en-

trepreneurs est énorme. Et la responsabilité
des syndicats? Parlons-en. Tous les spécialistes
s’accordent à dire que la libre circulation des
personnes a été l’un des moteurs de la crois-
sance suisse. Je rappelle que cette loi a été ac-
compagnée par des mesures d’accompagne-
ment voulues par les syndicats. Et maintenant
ils remettent en cause des accords si favorables
à notre pays et donc aussi aux travailleurs,
pour une petite adaptation de la flexibilité aux
conditions du marché. Vraiment, je ne com-
prends pas.

Mais les syndicats vous font exactement le
même reproche. Comment sortir de cette
impasse?

Il faut trouver une solution. Les deux par-
ties ont trop à perdre. C’est devenu très émo-
tionnel. Bien sûr, nous pouvons signer, çà et
là, des conventions cantonales. Mais ce n’est
pas la solution. Une convention nationale est
absolument nécessaire. Si malheureusement
aucun accord ne devait se dessiner prochaine-
ment, alors je pense à titre personnel qu’il fau-
dra exploiter une dernière possibilité. Quand
il y a conflit du travail, une des parties peut
faire appel au Conseil fédéral qui met en
branle une conciliation légale. La mission con-
fiée à Jean-Luc Nordmann était une concilia-
tion privée. La différence est que, lors de la né-
gociation légale, les deux parties doivent s’en-
gager à respecter le compromis trouvé. Mais
jusqu’aux prochaines négociations, les esprits
se seront peut-être calmés. /ppa

GOTHARD
Deuxième déraillement en deux semaines
Deux wagons d’un train Intercity ont déraillé hier peu avant 10h entre Lavorgo et
Giornico (TI) sur la ligne ferroviaire du Gothard. C’est le deuxième déraillement qui
se produit à cet endroit en l’espace de deux semaines. Il n’y a pas eu de blessé.
Le trafic devait reprendre sur une voie dans la soirée. /ats

KE
YS

TO
NE Les relations avec le Kosovo

se mettent en place
Les relations diplomatiques entre la Suisse et le Kosovo
se mettent en place. Alors que la Confédération dispose
déjà d’un bureau à Pristina, le Kosovo devrait ouvrir une
ambassade à Berne d’ici l’automne. /ats

PETIT-CERVIN

Un restaurant à 4000 mètres d’altitude
Les remontées mécaniques

de Zermatt prévoient un projet
d’envergure au Petit-Cervin.
La première étape des travaux
est en voie d’achèvement. La
seconde est contestée, notam-
ment par le Club alpin suisse
(CAS), qui a pris position hier.

Les premiers travaux de
construction ont lieu à 3820
mètres d’altitude, à la hauteur
de l’arrivée du téléphérique.
«Il s’agit d’un bâtiment au
standard Minergie P qui abri-
tera un restaurant de 120 pla-
ces et une quarantaine de lits
essentiellement destinés aux
alpinistes», a expliqué Chris-
ten Baumann, directeur des re-
montées mécaniques de Zer-
matt.

Le bâtiment sera terminé
d’ici la fin 2008. Les ascen-
seurs prévus pour mener les

touristes au palais des glaces
déjà existant à quinze mètres
sous la surface du glacier se-
ront, eux, installés d’ici la fin
mars. Le coût de l’ensemble
des travaux s’élève à neuf mil-
lions de francs.

La seconde partie du projet
est beaucoup plus ambitieuse
et controversée. Il s’agit de
construire, au sommet du Pe-
tit-Cervin, soit à 3883 mètres
d’altitude, une espèce de pyra-
mide de verre et d’acier sur-
montée d’une plate-forme pa-
noramique culminant à 4000
mètres.

La pyramide abritera notam-
ment un restaurant de 400 pla-
ces. «Pour l’instant, nous en
sommes au stade des études»,
indique Christen Baumann.
Le projet, dont le budget n’est
pas communiqué, sera finalisé

et présenté d’ici la fin de l’an-
née. La Fondation suisse pour
la protection et l’aménage-
ment du paysage (FP) voit
d’un très mauvais œil ce projet
et s’y opposera fermement le
moment voulu. A l’instar de la
FP, le CAS a dénoncé hier la
pression qu’un tel projet ferait
peser sur le paysage.

Le CAS ne voit pas de rai-
sons justifiant la construction
d’une telle infrastructure à
4000 mètres d’altitude et in-
dique que la législation suisse
donne toutes les bases légales
pour combattre le projet.
L’organisation internationale
pour la protection des monta-
gnes «Mountain Wilderness»
indique également hier son
opposition à un projet qui
«enlaidirait la montagne».
/ats

HEINZ JULEN L’artiste a présenté
hier son projet, plutôt
spectaculaire. (KEYSTONE)

En bref
■ LUCERNE

Faux policiers, vrais voleurs
Des faux policiers ont dévalisé deux couples de touristes indiens à
Lucerne. Les trois hommes ont prétexté un «contrôle de porte-
monnaie» puis ont détourné l’attention de leurs victimes pour puiser
plusieurs milliers de francs dans leurs bourses. /ats

■ GRISONS
La criminalité des requérants en forte baisse

En quatre ans, les Grisons ont pu réduire de 85% la criminalité des
requérants d’asile. Pour le gouvernement, cette baisse spectaculaire est
surtout le fruit d’une application plus rigoureuse de la législation dans le
domaine. /ats

■ PRIMES MALADIE
1,2% des assurés sans couverture

Faute de paiement de la prime maladie, la prise en charge des factures
de soins a été suspendue dans pratiquement 90 000 cas en 2006. Cela
représente 1,2% des assurés, a indiqué hier le Conseil fédéral. /ats

■ SANTÉ
Moins d’hôpitaux, davantage de personnel

Le nombre d’hôpitaux diminue constamment en Suisse depuis 1998,
même si la tendance s’est ralentie ces dernières années. En revanche, le
nombre d’infirmiers, médecins et autres employés des établissements
hospitaliers est en hausse. En 1998, 399 hôpitaux employaient quelque
97 000 personnes en équivalent plein temps. Huit ans plus tard, il ne
restait que 333 établissements dotés ensemble de plus de 128 000
employés, a indiqué hier l’Office fédéral de la statistique. /ats
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La législation actuelle suffit,
estime le Conseil fédéral. Il
veut renforcer les moyens pour
lutter contre les délits sur le
net, mais ne sait pas encore
comment.

BERNE
ERIK REUMANN

C
elui qui croyait qu’avec
l’arrivée d’Eveline Wid-
mer-Schlumpf, le DFJP
allait à nouveau ouvrir la

vanne des paragraphes et arti-
cles de lois doit se détromper. La
nouvelle conseillère fédérale a
totalement assumé le résultat
des travaux engagés par son pré-
décesseur, Christoph Blocher.
Elle a présenté et défendu avec
verve la décision prise mercredi
par le Conseil fédéral de lutter
contre la cybercriminalité sans
pour autant modifier le droit en
vigueur.

L’aménagement de la loi avait
pourtant été réclamé à cor et à
cri par les Chambres fédérales et
les cantons. En cause: la question
de la responsabilité des prestatai-
res de services internet pour les
contenus illégaux véhiculés par
le net. De plus, estimait-on, il
était indispensable de préciser
les compétences de la Confédé-
ration et des cantons dans le do-
maine de la cybercriminalité.
Mais le DFJP, la conseillère fédé-
rale et le gouvernement sont fi-
nalement arrivés à la conclusion
que la situation a considérable-
ment changé depuis le dépôt des
différentes motions parlemen-
taires. «A l’époque, on craignait
que la jurisprudence se déve-
loppe en ordre dispersé et de fa-

çon contradictoire», explique
Eveline Widmer-Schlumpf.

Cette crainte ne s’est cepen-
dant pas vérifiée. La législation
actuelle, sur la base du droit pé-
nal des médias et les principes
généraux concernant l’auteur
d’une infraction et la participa-
tion à celle-ci, permet de pour-
suivre la plupart des infractions.
Et cela indifféremment du ré-
seau de communication utilisé,
que ce soit via internet ou le té-
léphone mobile. Eveline Wid-
mer Schlumpf en veut pour
preuve plusieurs causes célèbres
qui ont trouvé des solutions co-
hérentes devant les tribunaux.

Elle a notamment mentionné
l’affaire des sites djihadistes ap-
pelant au terrorisme, mis en li-
gne par un couple d’islamistes
résidant dans le canton de Fri-
bourg.

Certes, la jurisprudence n’est
pas encore bien épaisse, mais
l’évolution générale est cohé-
rente, estime-t-on au DFJP. Une
nouvelle législation, plus pré-
cise, pourrait déboucher sur des
articles très techniques, qui se-
raient rapidement dépassés par
l’évolution galopante des
moyens de communication,
souligne Eveline Widmer
Schlumpf. /ERE

DÉLITS SUR LE NET Pour Eveline Widmer-Schlumpf, la législation actuelle suffit, à condition de renforcer son
application et d’augmenter le personnel pour surveiller les sites douteux. (KEYSTONE)

«Il n’existe pas
de consensus
sur la nature
de ces
réglementations.
On était
seulement d’avis
qu’il fallait faire
quelque chose»

Eveline Widmer-Schlumpf

CONSEIL FÉDÉRAL

La traque à la cybercriminalité
se fera sans armes nouvelles

Une unanimité de façade
Pour la ministre de la Justice, la quasi-unanimité des cantons

sur la nécessité de légiférer n’est que façade. «Il n’existe pas de
consensus sur la nature de ces réglementations. On était
seulement d’avis qu’il fallait faire quelque chose», constate-t-elle.
Le Conseil fédéral a finalement décidé que le nouveau code de
procédure pénale suffira à la tache. Il doit entrer en vigueur en
2010.

Le Conseil fédéral n’a cependant pas voulu donner l’impression
qu’il prend ces problèmes suscités par la cybercriminalité à la
légère. La Suisse va donc ratifier la Convention du Conseil de
l’Europe qui porte sur la question. Le Conseil fédéral veut en outre
augmenter les moyens à disposition des cyberpoliciers fédéraux,
sans pouvoir cependant articuler un chiffre précis sur les moyens
nécessaires. /ere

En bref
■ GENÈVE

Prêts à accueillir
les déchets napolitains

Les Services industriels de
Genève (SIG) sont prêts à
accueillir les déchets napolitains.
Le conseil d’administration des
SIG a donné hier son feu vert au
traitement d’ordures étrangères à
l’usine des Cheneviers. Le contrat
devrait être signé sous peu. /ats

■ ASILE
La législation suisse
sujette à caution

La Suisse pourrait être contrainte
à réviser sa nouvelle loi sur l’asile
et les étrangers, acceptée par le
peuple à l’automne 2006. La
détention maximale de 24 mois
pour les requérants déboutés
pourrait en effet entrer en
contradiction avec le droit
européen. L’ambassadeur suisse
auprès de l’Union, Jacques de
Watteville, qui s’exprimait hier au
terme du comité mixte Schengen,
n’a pas exclu qu’une telle
modification soit nécessaire. /ats

■ PARTI LIBÉRAL
Pierre Weiss succédera
à Claude Ruey

Pierre Weiss devrait succéder à
Claude Ruey à la tête du Parti
libéral suisse. Le député genevois
est le seul candidat au poste que
le Vaudois abandonnera lors du
congrès qui se tiendra le 15 mars.
Pierre Weiss, 55 ans, est
également coordinateur politique
de l’Union radicale libérale et
professeur de sociologie à
l’Université de Genève. /ats

GOUVERNEMENT
Pascal Couchepin soutient les conseillers fédéraux UDC
Le Conseil fédéral condamne les attaques répétées de l’UDC contre Samuel Schmid et Eveline Widmer-Schlumpf. Le
président de la Confédération Pascal Couchepin a formulé une déclaration de solidarité à leur égard. «Le Conseil fédéral
condamne les attaques permanentes contre les membres UDC du gouvernement. Il est solidaire de ses collègues
Eveline Widmer-Schlumpf et Samuel Schmid», estime notamment le Conseil fédéral. /ats
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DÉFENSE

Le nouvel avion de combat fait déjà parler de lui
Samuel Schmid et son homo-

logue français Hervé Morin ont
évoqué hier à Aarberg (BE) la
question de l’acquisition par l’ar-
mée suisse d’un nouvel avion de
combat. Le ministre français de
la défense s’est dit confiant sur
les chances du Rafale français,
en lice avec trois autres chas-
seurs.

Lors d’une conférence de
presse commune avec Samuel
Schmid, Hervé Morin a indiqué
avoir rappelé à son homologue
«les qualités techniques» de
l’avion français. Il s’est dit «con-
fiant de l’évaluation et de l’ana-
lyse que feront les experts et les
autorités suisses».

Le chef du Département fédé-
ral de la défense (DDPS) a dit
pour sa part que la France a un
type d’appareil qui correspond
aux exigences suisses. Il a toute-

fois souligné que, «pour des
questions de transparence et
d’égalité de traitement, le mo-
ment de la négociation et de la
décision n’était pas encore
venu». Berne prévoit de rempla-
cer d’ici quelques années sa
flotte de 54 Tigers. Quatre can-
didats, dont le Français Dassault
pour son Rafale, sont sur les
rangs.

Les trois autres sont l’Améri-
cain Boeing, les Européens
EADS et le Suédois Gripen In-
ternational. Les premiers tests
auront lieu cette année et un cré-
dit (quelque 2,5 milliards) de-
vrait être soumis au Parlement
en 2010.

Dassault Aviation n’a jusqu’à
présent jamais réussi à exporter
le Rafale. Le dirigeant libyen
Mouammar Kadhafi a cepen-
dant dit envisager l’achat de qua-

torze de ces appareils lors de sa
visite à Paris en décembre der-
nier. Les deux ministres ont éga-
lement abordé la question du
Kosovo, dont la France et la
Suisse ont reconnu l’indépen-
dance. «Nous partageons la vo-
lonté de rester présents dans les
Balkans pour garantir la stabi-
lité», a indiqué Hervé Morin.
Celui-ci s’est dit quant à lui très
heureux de la «grande commu-
nauté de vues» entre la France et
la Suisse «sur les sujets majeurs
que sont la stabilité et la sécurité
en Europe».

La venue en Suisse du minis-
tre français s’inscrit dans le cadre
de contacts réguliers entre les
ministres de la Défense des deux
pays, a précisé le DDPS. Samuel
Schmid a rappelé «l’importance
de ces contacts» pour la Suisse.
/ats

AARBERG Samuel Schmid et le ministre français de la Défense, Hervé
Morin à l’heure de la revue de la garde d’honneur. (KEYSTONE)

JUSTICE

Dorothée
Fierz sera
rejugée

L’ancienne conseillère d’Etat
zurichoise Dorothée Fierz
(PRD) devra comparaître une
nouvelle fois devant la justice.
Le procureur Ulrich Weder a
fait recours contre l’acquitte-
ment prononcé par le Tribunal
de district de Zurich en décem-
bre dernier.

Accusée d’avoir violé le secret
de fonction, Dorothée Fierz
avait été blanchie par manque
de preuves. Trois cadres du Dé-
partement des travaux publics,
qu’elle dirigeait au moment des
faits, ont bénéficié du même ju-
gement. La première instance a
aussi estimé qu’ils avaient droit
à des dédommagements –
29 000 francs pour Dorothée
Fierz et 33 000 pour chacun des
cadres.

Hier, le procureur Ulrich
Weder a annoncé qu’il avait dé-
posé un recours auprès du Tri-
bunal cantonal. Il avait requis
des peines pécuniaires avec sur-
sis pour les quatre accusés: 60
jours-amende à 310 francs pour
Mme Fierz, et 21 à 45 jours-
amende pour les trois cadres.
/ats

ZURICH Dorothée Fierz et son
avocat Lorenz Erni. (KEYSTONE)
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La France s’est alarmée hier
de l’état de santé d’Ingrid
Betancourt retenue par les
Farc. Paris a appelé la guérilla
à la libérer «sans délai» alors
que la famille de la Franco-
Colombienne a exprimé son
angoisse et sa colère.

D
epuis le Cap, où il est en
visite officielle, le prési-
dent Nicolas Sarkozy a
appelé les Forces armées

révolutionnaires de Colombie
(Farc) à libérer sans délai In-
grid Betancourt. «C’est une
question de vie ou de mort.
C’est une question d’urgence
humanitaire», a-t-il dit. «Je suis
prêt à aller moi-même chercher
Ingrid Betancourt à la frontière
entre le Venezuela et la Colom-
bie si ça devait être une condi-
tion», a-t-il lancé.

Le président vénézuélien
Hugo Chavez, très impliqué
dans la question des otages,
s’est adressé directement au
chef des Farc, Manuel Maru-
landa. «Marulanda, la première
chose que je vais te demander
de tout mon cœur c’est que tu
changes Ingrid de lieu, que tu
la déplaces vers un commande-
ment plus proche de toi (...)
pendant que nous continuons à
nous charger d’ouvrir la voie à
sa libération définitive. Je crois
que c’est urgent», a déclaré
Hugo Chavez.

«Je suis extrêmement angois-
sée (...) C’est extrêmement in-
quiétant, et je sais que le temps
nous est vraiment compté. Ma-
man est vivante, mais je ne sais
pas pour combien de temps», a
dit de son côté la fille de l’otage,

Mélanie Delloye à la radio
RTL. Le premier ministre fran-
çais François Fillon a interpellé
la guérilla. «Il faut vraiment
que tout le monde comprenne
et en particulier les Farc, que le
monde entier les condamnera
s’ils ne libèrent pas Ingrid Be-
tancourt dans les meilleurs dé-
lais», a déclaré le premier mi-
nistre.

L’un des quatre parlementai-
res libérés mercredi, Luis Ela-
dio Perez, a affirmé que la si-
tuation d’Ingrid Betancourt,
enlevée le 23 février 2002, était
«extrêmement difficile» et

qu’elle était soumise à des «con-
ditions inhumaines» de déten-
tion. «Elle est très mal, très ma-
lade, physiquement épuisée», a-
t-il ajouté.

Ces témoignages n’ont fait
qu’accroître l’angoisse de la fa-
mille déjà alarmée par l’état de
santé de l’otage qui était appa-
rue à bout de force et très
amaigrie dans une vidéo et
une lettre remises en décem-
bre à la famille. Son ex-mari,
Fabrice Delloye, a confirmé
qu’Ingrid Betancourt souffrait
d’une hépatite B. «Nous sa-
vons que lorsque les hépatites

reviennent, elles sont à chaque
fois plus dangereuses», a-t-il
expliqué.

La guérilla a libéré mercredi
quatre otages – des anciens
parlementaires colombiens –
sans contrepartie. Ils ont en-
suite été transférés au Vene-
zuela. Les six otages libérés de-
puis le début de l’année font
partie du groupe de 43 otages
dits «politiques», dont trois
Américains et Ingrid Betan-
court, que les FARC ont pro-
posé de relâcher en échange de
500 guérilleros emprisonnés.
/ats-afp-reuters

VENEZUELA L’épouse de Jorge Gechem, l’ex-sénateur colombien libéré mercredi avec trois autres otages,
essuie les larmes de son mari lors de son arrivée à l’aéroport de Caracas. (KEYSTONE)

COLOMBIE

«C’est une question
de vie ou de mort»

IRAK

La Turquie «restera le temps qu’il faut»
La pression américaine sur

Ankara est encore montée
d’un cran hier, George Bush
appelant la Turquie à mettre
fin «le plus vite possible» à son
offensive contre le PKK dans
le nord de l’Irak. Mais les diri-
geants turcs ont refusé de fixer
des échéances pour un retour.
«Les Turcs doivent agir, agir
rapidement, atteindre leur ob-
jectif et partir», a déclaré le
président américain lors d’une
conférence de presse.

Ces propos font écho à ceux
tenus dans la matinée à An-
kara par le secrétaire à la dé-
fense Robert Gates, qui a lui
aussi demandé à plusieurs re-
prises mercredi et jeudi à An-
kara un retrait rapide de l’ar-
mée turque du nord de l’Irak,
où elle se trouve depuis une se-
maine.

Mais, lors d’une conférence
de presse commune avec Ro-
bert Gates, le ministre turc de
la défense Vecdi Gönül a dé-
claré hier que «la Turquie res-
tera dans le nord de l’Irak le
temps qu’il faut».

Dans l’avion qui le ramenait
aux Etats-Unis, Robert Gates
a toutefois indiqué que les diri-
geants turcs avaient compris le
message américain qu’il fallait
rapidement conclure leur of-
fensive, même si «la question
d’une date (de retrait) n’a pas
été spécifiquement évoquée».

De violents combats ont en-
core opposé jeudi troupes tur-
ques et rebelles du PKK (Parti
des travailleurs du Kurdistan)
à Zap. Cette localité en terri-
toire irakien, aux confins du
sud-est anatolien turc, est un
camp d’entraînement et une

des principales bases d’où le
PKK lance des attaques en ter-
ritoire turc. Washington, qui
fournit depuis plusieurs mois
des renseignements en temps
réel sur les rebelles dans le

nord de l’Irak, s’inquiète de
l’éventualité d’un conflit entre
ses deux alliés régionaux, les
Turcs et les Kurdes d’Irak, en
cas d’enlisement de l’opération
turque. /ats-afp-reuters

NORD DE L’IRAK Une colonne de véhicules militaires turcs. (KEYSTONE)

En bref
■ IBIZA

Un Suisse tué sur l’île espagnole
Un Suisse a été tué sur l’île espagnole d’Ibiza, a confirmé hier le
Département fédéral des affaires étrangères. L’homme, âgé de 59 ans, a
été frappé mortellement dans sa villa. L’auteur présumé du coup fatal,
un Allemand de 39 ans, a été arrêté, selon le journal gratuit alémanique
«heute». Une dispute entre locataire et propriétaire serait à l’origine du
drame. /ats

■ PLEIN AUX AS
Il passe la douane avec 9,2 kilos de livres sterling

Un Allemand de 38 ans a tenté, à la mi-janvier, de passer la douane
suisse de Stein am Rhein (SH) avec une valise pleine de livres sterling
anglaises. Il y en avait pour 240 000 francs, ou 9,2 kilos. La justice
allemande a ouvert une enquête pour blanchiment d’argent, a-t-on
appris hier. Le ressortissant allemand a été arrêté. /ats

■ NEVADA
Milliers de personnes potentiellement contaminées

Les autorités du Nevada, à l’ouest des Etats-Unis, ont lancé une
campagne d’information auprès de 40 000 personnes potentiellement
contaminées par des virus dans une clinique de Las Vegas. Ces
personnes pourraient avoir contracté l’hépatite B ou C, ou le sida
«Le département de la Santé du sud du Nevada a annoncé qu’il
avertissait environ 40 000 patients d’une clinique de l’exposition
potentielle à l’hépatite C, à la suite d’une enquête sur plusieurs cas
aigus de cette maladie», a précisé hier cette administration. /ats-afp

■ BANGLADESH
L’accident d’un ferry fait au moins 31 morts

Au moins 31 personnes ont trouvé la mort hier dans le naufrage d’un
ferry transportant 150 personnes entré en collision avec un autre
bateau au sud de Dacca. Parmi les victimes se trouvaient six enfants
et treize femmes ainsi que des personnes âgées. Trente et un corps
ont été repêchés jusqu’ici, mais l’obscurité rendait difficile la
poursuite des recherches, a indiqué le porte-parole de la police
Nazmul Hossen. /ats-afp

PROCHE-ORIENT

Vingt-huit
Palestiniens tués

Vingt-huit Palestiniens, dont
un bébé et cinq enfants, ont été
tués depuis mercredi lors de
raids israéliens dans la bande
de Gaza. L’Etat hébreu se dit
déterminé à faire payer «un
prix très élevé» aux lanceurs
de roquettes palestiniens après
la mort d’un Israélien. Après
avoir attaqué plusieurs cibles à
Gaza dans la nuit, Israël a
mené de nouveaux raids hier
matin, tuant huit activistes du
Hamas, le mouvement isla-
miste qui contrôle le territoire,
deux combattants d’un autre
groupe armé, quatre enfants et
un policier.

Dans la soirée, l’aviation is-
raélienne a effectué un raid
contre une voiture circulant
dans le nord de la bande de
Gaza tuant deux Palestiniens
tandis que trois autres étaient
blessés, selon des sources médi-
cales.

Parmi les morts du Hamas
figure Hamzah Al-Hayyah, le
fils d’un haut responsable du
mouvement islamiste, Khalil
Al-Hayyah. Les enfants, âgés
de sept à douze ans, ont été
tués dans un raid aérien à Jaba-
liya, dans le nord de la bande

de Gaza, alors qu’ils jouaient
sur un terrain vague. Les raids,
qui avaient fait onze morts
mercredi à Gaza (cinq activis-
tes du Hamas, quatre civils, un
enfant de douze ans et un bébé
de six mois), se sont intensifiés
après le décès d’un Israélien,
tué par la chute d’une roquette
tirée par le Hamas près de Sdé-
rot, dans le sud d’Israël.

Le porte-parole de l’Agence
de l’ONU d’aide aux réfugiés
palestiniens, Christopher Gun-
ness, a «vivement condamné»
la mort du bébé, et appelé Is-
raël à «ne pas mettre les civils
en danger». En visite à Tokyo,
le premier ministre israélien
Ehoud Olmert a affiché sa dé-
termination à poursuivre les
opérations meurtrières contre
les lanceurs de roquettes après
la mort de l’Israélien.

«J’ai expliqué à la secrétaire
d’Etat (américaine) que nous
ne cesserons pas notre ba-
taille», a déclaré Ehoud Ol-
mert après une rencontre avec
Condoleezza Rice, également
présente au Japon. «Nous obli-
gerons les terroristes à payer
un prix très élevé», a-t-il as-
suré. /ats-afp-reuters

GAZA Des enfants entourent le corps d’un bébé de six mois, tué lors d’un
raid aérien israélien. (KEYSTONE)

FRANCE
Le gaz fait un mort et 41 blessés à Lyon
Une explosion de gaz a fait un mort et 41 blessés, dont deux sont grièvement touchés,
hier en plein centre de Lyon, à proximité d’une zone marchande très fréquentée. Six
blocs d’immeubles ont été évacués et un périmètre de sécurité a été mis en place. Au
total près de mille personnes ont été provisoirement évacuées. /ats-afp-reuters
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Théâtre du Lycée Blaise-Cendrars

Tailleur pour dames
Les 14, 15, 17 et 18 mars à 20h30 
Aula du Lycée, Succès 45
à La Chaux-de-Fonds 

Rabais
Fr. 5.–

VBC COLOMBIER                             

VBC Colombier - VBC La Suze    
Volleyball 1LN masculine - demi-finale des play-off.
Halle des Mûriersà Colombier
Di 2 mars à 16h00
Prix d’entrée: Fr. 8.-; gratuit jusqu’à 16 ans

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS                             

Stupeur et tremblements    
D’Amélie Nothomb 
par la Cie Padugenre de Neuchâtel.
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Du 4 au 15 mars 2008; ma-je à 20h00; ve-sa à 20h30;
di à 17h00, relâche lu 10 mars.
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch

Comédie!

Evan Tout-Puissant
Avec Steve Carell

Code SMS: DUO CLUB 12
Code téléphone: 12

Fin du délai de participation: 
29 février minuit

10x1 DVD

Une nouvelle vie
commence pour
Evan Baxter, sa
femme Joan et 
ses trois fils. 
Fraîchement élu
député de New
York, et bien décidé
à marquer l’histoire
de son pays, 
l’ex-présentateur 
vedette Evan Baxter
demande à Dieu de
l’aider à «changer
le monde» sans se
douter qu’il a déjà
été choisi pour une
mission de la plus
haute importance…

Famille - Théâtre

Les sœurs Bonbon
D’Emanuelle delle Piane
TPR, Dimanche 9 mars à 17h00

Code SMS: DUO CLUB 02
Code téléphone: 02

Fin du délai de participation: 
29 février minuit

Des larmes en
sucre en passant 

par des chaises à 
chatouilles. 

Mais que fabrique cette 
mystérieuse famille Bonbon?
Spectacle coloré et musical pour
toute la famille, la nouvelle 
création du Théâtre Populaire

Romand.

6x2
invitations

Code SMS: IMP CLUB 11
Code téléphone: 11

Fin du délai de participation: 
29 février minuit

Conduit par
Pier-Angelo Vay,

le Théâtre 
du Lycée

Blaise-Cendrars
présente une

comédie de
Feydeau où le

rire est roi,
où l’invention

verbale est mise
tout entière au

service de la
machine théâtrale.

20x2
invitations
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SLI
1171.5-1.77%

Nasdaq Comp.
2331.5-0.94%

DAX 30
6862.5-1.93%

SMI
7662.9-1.53%

SMIM
1518.2-1.45%

DJ Euro Stoxx 50
3784.2-1.87%

FTSE 100
5965.6-1.82%

SPI
6266.4-1.46%

Dow Jones
12582.1-0.88%

CAC 40
4865.2-2.08%

Nikkei 225
13925.5-0.75%

Medisize N +8.5%

Invenda Corp +7.8%

Golay Buchel BP +7.4%

Perrot Duval BP +5.5%

BFW Liegensch N +5.2%

SEZ N +5.1%

Meyer Burger N -11.5%

Schultess N -8.6%

ADV Digital N -7.9%

Huber &Suhner -7.4%

Escor P -7.0%

Pelikan Hold. P -6.9%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5836 1.6216 1.5775 1.6375 0.61 EUR 
Dollar US (1) 1.0463 1.0719 1.031 1.099 0.90 USD 
Livre sterling (1) 2.0791 2.1293 2.035 2.195 0.45 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0699 1.0955 1.045 1.125 0.88 CAD 
Yens (100) 0.988 1.0118 0.957 1.0525 95.01 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.8974 17.3014 16.45 18.05 5.54 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 27.12 27.54 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 55.30 56.95 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 95.60 97.45 135.00 85.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 9.07 9.45 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 53.50 54.90 95.51 48.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 108.20 110.00 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 76.65 79.45 102.40 69.30
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 502.50 505.00 553.50 442.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 256.00 260.75 453.55 228.60
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 54.55 55.15 71.50 52.80
Richemont P . . . . . . . . . . . . 62.90 63.45 83.00 55.75
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 206.00 208.60 237.80 183.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 316.50 321.00 397.00 254.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 265.75 267.25 328.00 229.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 79.95 82.00 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 402.50 411.50 474.25 393.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 297.50 305.00 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 143.00 141.30 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.66 37.48 80.45 35.00
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 332.00 334.00 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 55.55 56.30 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 39.75 40.50 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 32.00 34.75 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 228.50d 231.00 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.00 26.15 39.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.50 12.40 22.85 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 5600.00 5410.00 5600.00 3109.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.80 79.10 83.00 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 410.00 406.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 233.50 232.00 233.50 203.29
BC de Genève P . . . . . . . . . 270.00 274.00 300.00 256.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 63.00 64.45 65.00 48.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 532.50 527.50 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 135.10 135.60 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 74.00 75.05 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 950.00d 975.00 1200.00 975.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 43.02 44.30 84.00 38.50

Plage Or 32500.00 32900.00
Base Argent 0.00 700.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 534.00 533.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 95.25 95.00 149.82 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 59.00 59.00 112.00 57.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 192.00 191.00 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 80.00d 81.00 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 155.90 156.20 170.60 135.50
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 332.00 330.00 490.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 404.00 406.00 625.00 325.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 156.80 158.90 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 532.50 550.50 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1053.00 1055.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2370.00 2295.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 816.00 853.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 407.75 414.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5125.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.75 33.25 44.53 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 17.24 17.80 49.49 14.02
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 103.60 104.20 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 508.00 516.50 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 283.00 290.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1180.00 1190.00 1320.00 1110.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 28.08 29.04 42.40 26.04
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 141.50 144.20 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 180.00 180.00 240.00 175.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 290.25 328.00 424.50 61.10
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 11.15 11.05 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 10.50 10.55 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 835.00 826.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 346.00 368.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 181.60 187.50 267.00 140.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 73.50 76.95 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.10 64.50 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 339.00 340.00 474.50 266.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 429.00 427.75 684.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2450.00 2455.00 2600.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 68.50 65.30 83.50 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 375.25 399.25 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.55 17.40 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1411.00 1436.00 1628.00 1199.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 100.40 102.00 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.90 11.00 13.00 8.55
Straumann N . . . . . . . . . . . 310.00 317.00 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1238.00 1243.00 1924.00 1044.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 61.10 62.15 76.50 50.95
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 22.95 22.50 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 58.60 60.00 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 25.70 27.00 36.75 18.90
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.00 16.90 26.70 12.40
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50d 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 252.00 256.00 380.25 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 160.00 160.00 219.90 154.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1965.00 1991.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 38.00 38.33 38.44 26.06
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 49.97 51.25 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.05 4.22 10.73 3.80
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 121.31 121.22 180.14 108.45
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.09 23.84 34.88 20.06
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 47.71 48.18 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 56.70 57.27 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 52.70 53.50 64.00 50.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.57 12.91 15.86 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 124.87 126.33 154.02 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 13.54 13.76 15.78 12.63
France Telecom . . . . . . . . . . 22.55 23.03 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.34 36.52 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 79.58 81.64 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.87 16.18 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 69.87 71.77 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.98 25.53 26.49 19.77
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 23.96 24.38 31.35 22.85
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 50.42 51.81 71.95 50.73
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 88.40 91.45 112.01 75.78
Société Générale . . . . . . . . . 70.30 69.00 151.64 62.53
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.35 19.63 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.42 50.96 63.40 46.41
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 20.75 21.02 25.72 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 26.65 27.47 33.04 25.01
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 161.40 164.20 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 98.10 -4.1
Cont. Eq. Europe . . . . 148.30 -10.2
Cont. Eq. N-Amer. . . . 240.90 -5.8
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .105.20 -7.7
Count. Eq. Austria . . . 198.85 -12.4
Count. Eq. Euroland . . 138.25 -11.4
Count. Eq. GB . . . . . . 197.85 -5.4
Count. Eq. Japan . . . . 7105.00 -8.5
Switzerland . . . . . . . . .318.80 -8.2
Sm&M. Caps Eur. . . . 149.52 -10.9
Sm&M. Caps NAm. . . .151.38 -2.6
Sm&M. Caps Jap. . 15948.00 -7.6
Sm&M. Caps Sw. . . . 407.55 -7.5
Eq. Value Switzer. . . . 146.10 -6.7
Sector Communic. . . . 189.86 -15.0
Sector Energy . . . . . . .718.75 -7.5
Sect. Health Care. . . . 359.39 -8.2
Sector Technology . . . 145.95 -15.3
Eq. Top Div Europe . . . . 111.19 -10.7
Listed Priv Equity. . . . . 88.41 -6.2
Equity Intl . . . . . . . . . 168.15 -11.1
Emerging Markets . . . 278.90 -3.7
Gold. . . . . . . . . . . . . 1240.45 14.1
Eq Sel Intl B. . . . . . . . .102.84 -11.6
Eq Sel N-America B . . . 112.66 -5.0
Eq Sel Europe B . . . . . .103.62 -11.4

Climate Invest B . . . . .105.57 -11.8
Commodity Sel A . . . . 140.55 8.6
Bond Corp H CHF. . . . . 98.95 0.0
Bond Corp EUR . . . . . . 98.75 1.3
Bond Corp USD . . . . . .103.05 1.1
Bond Conver. Intl . . . . . 114.25 -6.3
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 88.70 -2.7
Bond Intl . . . . . . . . . . . 88.70 -2.7
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.24 0.5
Med-Ter Bd EUR B . . . . 116.28 1.9
Med-Ter Bd USD B . . . 128.32 2.2
Bond Inv. AUD B . . . . 138.52 0.0
Bond Inv. CAD B . . . . 150.19 1.1
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.03 0.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.63 2.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.13 -1.2
Bond Inv. JPY B . . . .11685.00 -0.0
Bond Inv. USD B . . . . 133.45 1.9
Bond Inv. Intl B . . . . . . 110.25 -2.1
MM Fund AUD . . . . . . 196.07 0.9
MM Fund CAD . . . . . . 183.20 0.7
MM Fund CHF . . . . . . 146.28 0.3
MM Fund EUR . . . . . . .100.98 0.6
MM Fund GBP . . . . . . 124.19 0.8
MM Fund USD . . . . . . 190.70 0.6
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 297.50 3.6

Green Invest . . . . . . . 139.60 -13.9
Ptf Income A . . . . . . . . 111.42 -0.3
Ptf Income B . . . . . . . 123.46 -0.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . .141.80 -2.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.35 -2.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 97.88 -1.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 110.94 -1.0
Ptf Balanced A. . . . . . 174.73 -4.3
Ptf Balanced B. . . . . . 185.16 -4.3
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.66 -2.7
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 110.50 -2.7
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 90.07 -5.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . .91.74 -5.0
Ptf Growth A . . . . . . . 230.48 -6.3
Ptf Growth B . . . . . . . 238.60 -6.3
Ptf Growth A EUR . . . . 98.52 -4.5
Ptf Growth B EUR . . . .104.45 -4.5
Ptf Equity A. . . . . . . . 287.25 -10.3
Ptf Equity B. . . . . . . . 290.82 -10.3
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 113.25 -10.8
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 113.25 -10.8
Valca . . . . . . . . . . . . . .319.20 -6.4
LPP Profil 3 . . . . . . . . 142.75 -1.0
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 137.15 -2.4
LPP Divers. 3 . . . . . . . .161.85 -4.3
LPP Oeko 3 . . . . . . . . .131.60 -5.3

3M Company . . . . . . . . . . . . 79.80 80.48 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 73.78 74.47 79.59 60.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 44.42 46.07 65.89 41.32
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 35.96 35.20 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 59.93 59.82 65.20 48.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.80 83.95 107.80 74.12
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 74.39 74.22 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 89.02 88.22 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 24.98 25.72 55.53 22.47
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 59.46 60.05 65.59 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 20.87 20.73 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.24 47.61 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 89.38 89.39 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.62 6.60 9.70 5.53
General Electric . . . . . . . . . . 33.85 34.02 42.15 32.92
General Motors . . . . . . . . . . 24.50 24.82 43.02 21.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 28.36 29.31 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 48.55 48.94 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 115.24 116.46 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.49 20.77 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.71 63.04 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 54.62 55.33 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.93 28.28 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 71.06 71.20 79.79 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 22.55 22.75 27.73 21.56
Procter & Gamble . . . . . . . . 66.97 67.21 75.18 60.42

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)

28/2 28/2

28/2

28/2 28/2

28/2 28/2LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 963.8 967.8 19.57 19.82 2131 2151

Kg/CHF 32542 32842 659.3 674.3 72096 72846

Vreneli 20.- 185 206 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.02 3.06
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.55 4.67
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.99 4.09
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.60 4.70
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.42 1.46

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 102.66 99.64
Huile de chauffage par 100 litres 104.80 105.60

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8685.00 0.0
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 9813.00 -2.2
B. stratégies-MONDE 140.04 -6.0
B. stratégies-OBLIGATIONS 108.77 -1.3
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 120.94 -5.7
B. sel.-BRIC multi-fonds 167.42 -10.7
B.-IMMOBILIER 111.50 -2.4

En bref
■ EMPLOI

Huit semestres
de croissance continue

A la fin de l’année passée, la
Suisse comptait 2,5% de
personnes actives de plus qu’à fin
2006, soit un total de
4,452 millions d’actifs occupés. La
hausse dépasse les 2% pour le
huitième trimestre consécutif. /ats

■ UBS
La fondation Ethos
n’abandonne pas

La fondation Ethos n’abandonne
pas l’idée d’imposer à l’UBS un
examen spécial de ses comptes
par un expert indépendant. Elle
souhaite en discuter d’abord avec
la banque mais se réserve toujours
la possibilité d’obtenir ce contrôle
par voie légale, a-t-elle fait savoir
hier. /ats

■ SCHINDLER
Le bénéfice
dégringole

Le fabricant lucernois
d’ascenseurs Schindler a vu en
2007 son bénéfice net chuter de
45,6% sur un an à 278 millions
de francs, en raison du paiement
d’une amende de 293 millions à
l’Union européenne. Le chiffre
d’affaires a augmenté de 24,6%
pour s’inscrire à 13,84 milliards
de francs. /ats

Rudolf Strahm a livré son
dernier rapport annuel mais il
ne tourne pas encore la page.
Il continuera jusqu’au bout à
réclamer des mesures contre
l’îlot de cherté.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

D
oris Leuthard va pro-
chainement choisir le
successeur du sur-
veillant des prix Rudolf

Strahm. S’apprêtant à prendre
sa retraite, le socialiste bernois
a présenté hier son ultime rap-
port annuel. Il n’est cependant
pas encore prêt à tourner la
page. Il continuera à réclamer
des mesures politiques contre
l’îlot de cherté helvétique
jusqu’à la date de son départ
qui interviendra entre fin mai
et fin août.

Bien qu’il ne veuille pas ti-
rer de bilan de ses quatre ans
d’activité à la tête de la sur-
veillance des prix, il est impos-
sible de ne pas voir une sorte
de testament dans ce dernier
rapport annuel qui évalue à
290 millions de francs les éco-
nomies permises l’an dernier
grâce à ses décisions. Elles ont

été obtenues essentiellement
dans les domaines des réseaux
câblés, de l’électricité, des CFF,
des hôpitaux et des eaux usées.
Pour la présidente de la Fédé-

ration romande des consom-
mateurs Monika Dusong, Ru-
dolf Strahm était vraiment
l’homme de la situation. «Il a
fait un travail exceptionnel en

dépit des compétences relati-
vement restreintes attribuées à
la surveillance des prix, soit les
prix administrés. Son engage-
ment en a fait une institution
respectée que plus personne, à
part l’UDC, n’envisage de sup-
primer. Je ne peux que le re-
mercier de son action et de
l’excellent partenariat qu’il a
développé avec les organisa-
tions de consommateurs».

Jouant avec les limites de ses
compétences, Rudolf Strahm
n’a jamais hésité à s’en pren-
dre à de puissants groupes de
pression. Dans le domaine des
médicaments, il porte un re-
gard critique sur les mesures
prises en 2005 par Pascal Cou-
chepin. Celui-ci avait conclu
un accord avec l’industrie
pharmaceutique sur une
baisse de prix unique de
250 millions de francs. «Cette
baisse n’a pleinement déployé
ses effets stabilisateurs qu’en
2006», note M. Prix.

L’année suivante, les prix
ont de nouveau augmenté
grâce à des médicaments de
substitution. La hausse est esti-
mée à 7% ou 300 millions de
francs. Rudolf Strahm n’hésite
pas à parler d’échec. «J’ai tou-

jours eu l’impression que les
services de Pascal Couchepin
prêtaient davantage l’oreille à
l’industrie pharmaceutique
qu’à moi».

Pour M. Prix, la Suisse ne
pourra sortir de son îlot de
cherté actuel qu’en abolissant
les obstacles techniques au
commerce (cassis de Dijon),
en autorisations les importa-
tions parallèles pour les pro-
duits brevetés et en suppri-
mant les mesures protection-
nistes dans le domaine des mé-
dicaments. Il dénonce les blo-
cages politiques qui entravent
l’adoption de ces mesures mais
il est satisfait d’avoir réussi à
en faire un thème de discus-
sion.

Cette vision correspond à
celle de Monika Dusong qui
rêve d’une personnalité dotée
du même réseau et de la même
force d’initiative pour succé-
der à Rudolf Strahm. «C’est
son clône qu’il nous faudrait».
La Fribourgeoise Marianne
Meyer Genilloud, ancienne se-
crétaire générale de la FRC,
est sur les rangs. On parle
aussi du Valaisan Jean-Noël
Rey qui ne cache pas son inté-
rêt pour le poste. /CIM

RUDOLF STRAHM Le socialiste bernois a présenté hier son dernier
rapport annuel. Il n’entend pas pour autant renoncer à se battre jusqu’au
bout contre l’îlot suisse de cherté. (KEYSTONE)

COÛT DE LA VIE

M. Prix a fait économiser
290 millions aux Suisses

ÉCOUTER POUR
MIEUX COMPRENDRE

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Elle alla porter la nouvelle à
Joseph.

– Monsieur Joseph, il n’y aura
pas de rapport.

– Parfait. J’ai bien fait de
pousser ma crise. Ils m’auront
pas. Ils m’ont pas eu et m’auront
jamais. Je suis plus ratoureux
qu’eux! Oui, même la tubercu-
lose, je vais la coincer! Du gin,
ma belle du gros gin, de l’air du
fleuve, de la mer, de la forêt!
C’est la guerre qui rend malade.

– Vous allez mieux, Monsieur
Joseph. Vous ne perdez plus la
tête?

– Pas fou, le bonhomme hein!
Fallait que je leur montre que
j’étais ben ben malade. Sinon, ils
m’auraient pas soigné les pou-
mons. Ils m’auraient négligé!
J’en ai rajouté un peu. Finale-
ment, c’était peut-être point né-
cessaire!

Le lendemain, un gamin se
présenta au concierge de l’hôpi-
tal. L’enfant déposa une enve-
loppe.

– Pour Mademoiselle Loui-
son. Il courut vers un soldat qui
lui remit une pièce de monnaie.

– Il y avait ce courrier pour
toi, Louison, lui dit une collègue
en lui tendant l’enveloppe.

Louison,
Je dois repartir ce matin, nous

sommes cantonnés à des lieues
d’ici. Maintenant que la guerre est
finie, je vais demander une permis-
sion pour être près de toi avant de
rentrer au Canada et te retrouver
pour la vie, ma Louison. Dès que je
serai en congé, je te rejoindrai à ton
hôpital. De ton côté, essaie aussi
d’obtenir une permission. Nous
pourrons enfin nous payer un peu
de bon temps. Même si je suis tota-
lement fauché, nous serons ensem-
ble, c’est ce qui compte. J’ignore si
ton médecin major a fait un rap-
port me concernant, mais pour
l’instant je n’en ai pas été avisé.
J’espère que mon comportement
n’aura pas de conséquences fâcheu-
ses pour toi. Tu es ma Louison des
bois. Quel immense bonheur de te

Exceptionnel 29 février
Année bissextile, 2008 compte un jour de plus. Tous les
quatre ans, le calendrier grégorien rattrape un quart de jour
en raison de l’année solaire qui dure 365 jours 1/4.
Le 29 février est un jour intercalaire. Le 60e jour de l’année
du calendrier grégorien entré en vigueur le 15 octobre 1582.

Amour : vous éprouvez des besoins passionnels
ignorés depuis longtemps. Mettez-vous à l'écoute
de vos désirs. Travail-Argent : c'est le moment de
manifester votre point de vue, de faire aboutir des
alliances commerciales ou financières. SantŽ : fai-
tes du sport.

Amour : si vous êtes seul, c'est le moment de
sortir et de provoquer de nouvelles rencontres.
Travail-Argent : vous trouverez un soutien salu-
taire auprès d'un collaborateur. Ne travaillez pas
seul. Santé : votre esprit surchauffé réclame son
quota d'évasion et de repos.

Amour : vous serez naturellement porté à vous
recentrer sur vous-même. À faire
des mises au point avec votre
conscience. Travail-Argent : le
travail sera moins pénible que
d'ordinaire. Vos actions ne ren-
contrent pas d'obstacles. Santé :
crampes musculaires possibles.

Amour : vous serez tenté de faire
des escapades, de vous évader de
votre quotidien. Vivre intensé-
ment le moment présent sera
votre credo. Travail-Argent : vous serez moins
audacieux. Vous vous faites discret aujourd'hui, et
cette sérénité vous rend agréable. Santé : bon
tonus.

Amour : vous relèverez plus
volontiers les défauts dans la
cuirasse de votre partenaire...
Ne devenez pas cynique.

Travail-Argent : la chance est avec vous, et les
tourments autour de vous ne vous menacent
en aucune façon. Santé : équilibrez  votre ali-
mentation.

Amour : vous serez plus réservé dans vos élans
affectifs. Vous avez besoin de
prendre du recul. Travail-Argent :
vous passez à l'action tous azi-
muts. Les changements de fond
sont à l'ordre du jour. Santé :
vous êtes vulnérable aux virus et
bactéries.

Amour : vous serez instinctivement protecteur
envers votre partenaire. N'en faites pas trop.
Travail-Argent : l’enthousiasme de vos collègues
vous rend suspicieux. Faites des vérifications sans
les mettre en doute. Santé : vous risquez d'épuiser
votre entourage. 

Amour : vous devrez rompre avec certaines tradi-
tions qui ne correspondent plus à vos exigences
présentes. Travail-Argent : vous aurez des efforts
à fournir pour garder la maîtrise de points de
détails importants dans vos activités. Santé : Vous
serez envié pour votre dynamisme aujourd'hui. 

Amour : vous sortez de votre timidité. Votre natu-
rel sera votre meilleure arme pour séduire. C'est
le moment de déclarer votre flamme. Travail-
Argent : vous êtes résolument plongé dans votre
travail, votre concentration est au rendez-vous.
Santé : ne tirez pas trop sur la corde.

Amour : vous maîtrisez moins aisément votre sen-
sibilité. Vous surprendrez votre partenaire par vos
réactions. Travail-Argent : vous n'aurez guère le
temps de vous pencher sur ce que vous avez à
faire, à moins de vous isoler. Santé : vous vous
sentez mieux. 

Amour : ne refusez pas une remise en question qui
pourtant vous serait bénéfique. Réfléchissez bien.
Travail-Argent : vous devez prendre position.
Avancez résolument, et restez dans la vérité, abso-
lument. Santé : les efforts musculaires mal adap-
tés vous causent des courbatures.

Amour : c'est le moment de repartir sur une nou-
velle base avec votre partenaire, ou de vous tour-
ner vers d'autres horizons. Travail-Argent : cette
journée sera très active et positive sur le plan des
contacts. Des rentrées financières sont en vue.
Santé : gare aux excès.

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° 324

6 1 2

8 7 3

5 4 9

7 9 3

1 5 4

2 8 6

4 8 5

6 9 2

1 3 7

8 2 6

5 7 1

9 4 3

9 4 1

6 3 8

5 7 2

3 5 7

9 2 4

1 6 8

7 3 5

4 8 6

2 9 1

4 1 9

3 2 5

8 6 7

2 6 8

7 1 9

3 5 4

2 3

6

4 6

2 5

7 8

4

6

1 5

4

9

7 3

8

7

6 9

6 2

7 8

9

3 1

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

Difficulté moyyenne

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

p pSUDOKU No 325 Difficulté moyenne HO
RO

SC
OP

E

revoir, entendre ta voix, te serrer
dans mes bras!

Je t’aime! A bientôt.
James (A suivre)

Solutions du n° 1099

Horizontalement
1. Rationnera. 2. Epagneul.
3. Foule. Eire. 4. Désarmas.
5. Raisin. Ipé. 6. Simoun.
7. Né. Aérées. 8. Dues. Alène.
9. URL. Ike. Or. 10. Moules.
ABS.

Verticalement
1. Référendum. 2. Apo. Euro.
3. Taudis. Elu. 4. Iglesias.
5. Onésime. I.e. 6. Ne. Anoraks.
7. Nuer. Uélé. 8. Eliminée.
9. Rap. Snob. 10. Aléser. Ers.

Horizontalement
1. Il a tendance à tirer sur le visage pâle. 2. Met en communication. Ils ont leur
vallée en Egypte. 3. Polissonne. Ceux du chef ont la cote. 4. C’est bien do. Roulé
en hiver. Marche à la carotte. 5. Tel un péché sans importance. 6. Langue asiati-
que. Dans les règles. Indicateur de lieu. 7. Champ clos. Clameur d’aficionados.
8. Entaille en menuiserie. Organisation née au lendemain de la seconde guerre
mondiale. 9. Amène les banlieusards à Paris. P’tit bout, pas chou. 10. Roule sa
bosse dans le désert.

Verticalement
1. Moins dangereux quand il se dissipe. 2. Il faut savoir en lâcher. Faire la courte
échelle. 3. Mousse anglaise. Chant funèbre corse appelant à la vengeance. 4. Fille
très proche. A l’intérieur. 5. Le cérium. Entrent en possession. Elle alourdit la fac-
ture. 6. Cesser de résister. Evite une répétition. 7. Beau parleur, bien élevé. Devant
la spécialité. Mouvement dans le stade. 8. En fin de compte. Fus ravissant.
9. Costume nudiste. Point noir. 10. Membre d’une secte du temps de Jésus.

MOTS CROISÉS No 1100
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Aujourd’hui à Deauville,
Prix de la Seine Normande
(plat, réunion I, course 1, 1300 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Le Cres 60,5 J. Augé J. Rossi 15/1 7p0p5p
2 Galaxie Des Sables 60 I. Mendizabal N. Rossio 26/1 9p7p1p
3 Aleandros 59,5 F. Spanu A. Fracas 14/1 2p0p1p
4 Also Risky 58 S. Pasquier B. Halley 11/1 3p4p4p
5 Famous 57 J. Victoire M. Hofer 7/1 2p3p2p
6 Salute The Sun 56,5 R. Thomas L. Urbano 21/1 2p0p9p
7 San Al Hajar 56,5 JB Eyquem JP Lafon 35/1 3p1p2p
8 Reasons 56,5 T. Thulliez N. Clément 5/1 2p1p2p
9 Zizany 55,5 C. Soumillon Rb Collet 4/1 2p5p3p

10 Kenchop 55,5 M. Guyon M. Boutin 16/1 7p7p3p
11 Ourika 55 D. Bonilla F. Head 20/1 7p6p6p
12 My Call 54,5 G. Benoist B. De Montzey 8/1 3p4p1p
13 Benodet 54 D. Bœuf Rb Collet 10/1 3p1p5p
14 Wake Up Springer 53,5 CP Lemaire C. Lerner 33/1 2p1p1p
15 Richhill Lady 53,5 T.Richer R.Gibson 40/1 8p1p0p
16 Surtsey 53 JB Hamel V. Dissaux 45/1 0p0p0p
Notre opinion: 12 - Il va répondre à l’appel. 8 - Avec Thulliez pour la gagne. 5 - Johan Victoire le
bien nommé. 9 - Mieux qu’un trouble-fête. 3 - Très proche du jour de gloire. 4 - Avec la Cravache
d’Or. 1 - Il peut encore régater. 10 - Un engagement favorable.
Remplaçants: 13 - Le second atout de Collet. 6 - Cherche sa place au soleil.

Notre jeu:
12* - 8* - 5* - 9 - 3 - 4 - 1 - 10 (*Bases)

Coup de poker: 10

Au 2/4: 12 - 8

Au tiercé pour 14 fr.: 12 - X - 8

Le gros lot: 12 - 8 - 13 - 6 - 1 - 10 - 5 - 9
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Emile Allix Courboy
Tiercé: 6 - 1 - 2
Quarté+: 6 - 1 - 2 - 10
Quinté+: 6 - 1 - 2 - 10 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 331.70
Dans un ordre différent: Fr. 22.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’789.20
Dans un ordre différent: Fr. 85.30
Trio/Bonus: Fr. 4.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 17’580.–
Dans un ordre différent: Fr. 146.50
Bonus 4: Fr. 28.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.–
Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20.50

Demain à Vincennes, Prix de l’Union Européenne
(trot attelé, réunion 1, course 3, 3000 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Zoccer Wadd 3000 A. Lindqvist A. Petersson 65/1 0aDaDa
2 Opus Viervil 3000 S. Ernault C. Gallier 25/1 4a6a4a
3 Farifant 3000 JP Dubois M. Grosso 22/1 5a0aDa
4 Hot Tub 3000 S. Delasalle M. Ohman 19/1 1m4m5m
5 Lontzac 3000 M. Lenoir M. Lenoir 8/1 4a7a4a
6 Niky 3000 B. Piton LC Abrivard 4/1 3a7aDa
7 King Prestige 3000 LC Abrivard LC Abrivard 21/1 3aDa7a
8 Milord De Melleray 3000 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 37/1 0a9a5a
9 Super Light 3000 J. Westholm J. Westholm 30/1 0a0a4a

10 Opal Viking 3000 J. Kontio N. Enqvist 10/1 4a2a0a
11 Meaulnes Du Corta 3000 P. Levesque P. Levesque 2/1 2aDa0a
12 Lady D’Auvrecy 3000 F. Harel F. Harel 38/1 8a8a2a
13 Kito Du Vivier 3000 F. Nivard F. Boismartel 3/1 5m8a2a

Notre opinion: 11 - La revanche du grand Meaulnes. 13 - C’est un cheval de légende. 5 - Il
mériterait une consécration. 10 - Ses ambitions sont affirmées. 2 - Régulier, il peut s’affir-
mer. 6 - Il est sur la montante. 4 - Est surtout confirmé au monté. 3 - Ne serait qu’une
demi-surprise.
Remplaçants: 8 - Sur ses exploits passés. 12 - Bien qu’elle fasse sa rentrée.

Notre jeu:
11* - 13* - 5* - 10 - 2 - 6 - 4 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 11 - 13
Au tiercé pour 11 fr.: 11 - X - 13
Le gros lot: 11 - 13 - 8 - 12 - 4 - 3 - 5 - 10

Tirages du 28 février 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

AFGHANISTAN

Harry sur
le front

Le prince Harry, troisième
dans l’ordre de succession au
trône d’Angleterre, est depuis
dix semaines dans le sud de
l’Afghanistan. Il a combattu sur
le front contre les talibans dans
le plus grand secret.

Le fils cadet du prince Char-
les et de la princesse Diana se
trouve depuis le 14 décembre
dans la province d’Helmand,
dans le sud de l’Afghanistan, a
annoncé hier le Ministère bri-
tannique de la défense (MOD).

Un accord avait été passé
avec des médias britanniques et
internationaux pour qu’ils con-
servent le secret jusqu’à son re-
tour afin d’assurer sa sécurité et
celle de ses camarades pendant
les quatre mois de son déploie-
ment. Mais le MOD a été con-
traint d’annoncer officielle-
ment son déploiement après
que «des sites internet étran-
gers» eurent diffusé l’informa-
tion. /ats-afp
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Horizontalement: 1. Donner toute liberté. Ville
d’Espagne. 2. Mouvement d’haltérophilie. Jeune ron-
geur. Forme de dépression. 3. Amas de minéraux.
Tique. Ancienne capitale de l’Elam. 4. Brame. Ses
mystères (grecs) sont célèbres. Homme d’Etat ita-
lien. Pronom. 5. Golfe de l’océan indien. Spartiate. 6.
Abréviation religieuse. Douceur aimable. Abréviation
de temps. Présage. 7. Famille célèbre de Gênes.
Phénomènes atmosphériques. Sorte de viole. 8.
Espace entre des cellules végétales. Sorte de gri-
mace. Article. Vertu. 9. Mis dedans. Légume.
Composition musicale de forme libre. 10. Inspirer
confiance. Abréviation fiscale. 11. Sécrétion. On en
fait des manteaux. Abréviation médicale. Cage à pou-
les. 12. Ville d’Espagne. Dépense. Dégage de l’humi-
dité. Vernis vitreux. 13. Qui est payé pour faire un
mauvais coup. Délicate. 14. Sur des parchemins.
Peinture religieuse. Petit logement. Minéral fibreux.
15. D’un goût un peu acide. Qui a de la grandeur
d’âme. A un pouvoir magique. 16. Situation sociale.
Arrêt de circulation. Le cinéma de papa. 17. Naïf, il ne
s’encombre pas de principes. Acier spécial.
Formidable. 18. Appareil de levage. Bivalve. Ecrivain
qui fut évêque de Césarée. Unité monétaire. 19. Dieu
égyptien. Dieu grec. Matière de gâteaux. Vaste plan
d’eau. Préfixe. 20. Prière liturgique. Mouvement
spontané. Larmoyant. 21. Qui a perdu son éclat.
Conjonction. Figure héraldique. Grande sotte. 22. Qui
a tout perdu. Produire un certain bruit strident. De
grande ampleur. 23. Ancienne ville de Sicile.
Ancienne capitale d’une République fédérale. 24. Fait
naître. Sens. Risque. C’est son sexe qui l’a rendu
célèbre. 25. Article. Compositeur russe. Pousse vio-
lemment en avant. Langue celtique. 26. Dur. Petit
canal côtier. Temps de printemps. Dans l’hiver de la
vie. 27. Instrument d’optique. Poids des Romains.
Victoire de Napoléon. 28. Médecine de la vieillesse.
Lac des Pyrénées. Il fait vite et mal sa besogne. 29.
Sans variété. Ville d’Australie. Paralysé par un senti-
ment violent. 30. Corps qu’utilise l’industrie des par-
fums. Peu expansive. Vase de terre réfractaire.

Verticalement: 1. Roman d’Alain-Fournier. Garder le
silence. 2. Prêt à commencer un travail. Situation
dominante. Capitale d’une ancienne province fran-
çaise. 3. Rangée. Casse-pieds. Poème du Moyen Age.
Noircit du papier. 4. Capitale d’un ancien protectorat
français. S’éveille. Mis dans le secret. Signe révéla-
teur. Coupe. 5. Dans le nom d’un phénomène électri-
que lumineux. Possessif. Annonce par divination.
Compositeur roumain. Adverbe. 6. Bien de ce monde.
On en donne pour faire cesser la tension. Placé en
observateur. Appel. Sélectionne. Grand nombre. 7.
Malgré cela. Pronom. Prénom. Père de Thésée.
Fausse. 8. D’une finesse rusée. Mère des Muses.
Fourré servant de refuge au gibier. 9. Ornement aux
deux côtés du mors d’un cheval. Trou. Pilastre cor-
nier. Un animal comme le muscardin. Soustrait aux
recherches de la justice. 10. Se perd parfois dans la
campagne. Aperçu. Promenade sportive. Aime la

viande. Elément de poids. 11. Comme nacré. Ile de
Suède. On lui doit une théorie qui a marqué la science
moderne. Elément de pile. Désir avide. 12. Carte
haute. Huître. Objet de bureau. Cantique d’action de
grâces. Poème destiné à être chanté. 13. Dépense
avec mesure. Très mince. Exclamation. Classe à part.
Financier écossais. Fin de verbe. 14. Homme d’Etat
britannique. Style de jazz. Dense. Participe. Roi de
Juda. 15. Ver qui mesure plusieurs mètres de long. A
une date récente. Grand bâtiment urbain. Boue.
Chouchoute. 16. Adverbe. Forme de dépression.
Conte de Perrault. Agent de transmission. 17. Geste
ou grimace comique. Début d’aveu. Pronom. Période
périlleuse. Mit dans l’erreur. 18. Place pour un meu-
ble. Région que traverse le Nil. Maréchal de France.
Tout à fait. 19. Sert de jambage à une ouverture.
Pédant vaniteux et ridicule. Produit de toilette.
Fatigué. 20. Ancienne ville de Lucanie. Tête de linotte.
Faire effort pour comprendre.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Manger son blé en herbe.- 2.
Atout. Onéreux. Eléate.- 3. Rouerie. Réveillons.- 4.
Que. Inusité. Laird. Gê.- 5. UT. Henry. Essen. Nuire.-
6. Empire. MTS. Œuf. Ecus.- 7. Rôles. Gerson.
Ilesha.- 8. Umar. Entier. Iton. Nul.- 9. Net. A corps
perdu. Ce.- 10. Pneumonie. Irrésolues.- 11. Otarie.
Erinyes. Remue.- 12. Unaus. In. Xérès. Ohm.- 13.
Nô. Enragées. Lotion.- 14. Tri. Tapé. Gai. Iéna. PJ.-
15. Impénétrables. Isère.- 16. Peau. Truelles. Inès.-
17. Angèle. Lu. Issoire. St.- 18. Stère. Testé.
Arrangée.- 19. Sa. Itou. Sereines. On.- 20. Etalon.
Dilemme. Agace.- 21. Rite. Doute. Ismène. Ex.- 22.
Pot. Dégrever. Estrade.- 23. Anémier. Sil. Ante. Mer.-
24. Nin. Es. Subito. Musc.- 25. Latran. Trésor.
Crispi.- 26. Ami. Réseau. Lobau. Ers.- 27. Taon.
Favori. Ladrerie.- 28. Ernée. Leu. Floréal. Tu.- 29.
Tan. Spontané. Islam.- 30. Entons. Sisal. Emues.

Verticalement: 1. Marquer un point. Passer par la
tête.- 2. A tout moment. Orientation. Amara.- 3.
Noue. Plateau. Image. Attentionné.- 4. Gué. Hier.
Urne. Puérile. Mir. Ne.- 5. Etriers. Amiante. Léto.
Dinar. Est.- 6. Inné. Ecœurante. Ondée. Nef. Pô.- 7.
Sœur. Gnon. Saper. Tu. Ogre. Salon.- 8. On.
Symétrie. Gétule. Dur. Stevens.- 9. Neri. Triperie.
Réussites. Raout.- 10. Bretesses. Inégal. Téléviseur.
As.- 11. Levés. Orpin. Sablière. Elus. Ifni.- 12. Eue.
Son. Eryx. Iles. Emir. Bol. Lés.- 13. Exilée. Irréel.
Essaims. Airolo.- 14. La Nuit des rois. Ornement.
Baril.- 15. Héli. Flous. Eté. Dire. Estocades.- 16.
Elorn. En. Orsini. Rasante. Rurale.- 17. Rendues.
Clé. Oasien. Ger. Mi. Elam.- 18. Bas. Ichneumon. En.
Goa. Amuser. Mu.- 19. Et. Gruau. Euh. Présence
d’esprit.- 20. Epées. Lèse-majesté. Exerciseurs.

District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 2 MARS
Farel

Di 9h45, culte, sainte cène, E. Berger
Les Forges

Di 10h, culte Terre Nouvelle, sainte
cène, Z. Betché

La Sagne
Di 10h15, culte au Foyer, P. Tripet

Radio suisse romande Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du Temple
des Croisettes, M. Bernat-Chauvy

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Sonntag, kein
Gottesdienst

CATHOLIQUES ROMAINS

Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe. Di 9h, messe; 18h,
célébration

Sacré-Cœur
Sa 14h, messe Mission portugaise;
18h, messe français-italien. Di 10h30,
messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES

Armée du salut
(Numa-Droz 102). Di 9h45, culte, pro-
gramme pour les enfants, garderie;
18h40, chant à la gare. Lu 18h, cours
de guitare; 19h, fanfare; 20h, prière du
réseau évangélique aux Bulles. Ma
19h45, cellule de maison chez R. et M.
Galley. Me 9h, prière au foyer. Je 14h,
club d’automne

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes
ABEL avec catéchisme. Di 9h45, culte,
garderie, Charles-André Geiser. Di
19h07, «61 minutes pour l’Essence
Ciel» de 7h07 à 8h08. Ma 16h, ouvrir la
Bible et prier. Ma 19h, une heure de
prière pour notre ville

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte

Mennonite
(Les Bulles, Chapelle). Di 10h, culte,
dimanche des malades

Evangélisation populaire
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du dimanche.
Dernier vendredi de chaque mois, réu-
nion de prière à 18h30, répétition du
cœur mixte à 19h

Eglise ouverte Stadtmission
Di 9h45, Gottesdienst, Abendmahl,
Sonntagschule. Ma 20h15, Haustreff Le
Locle. Me 17h30, soupe de l’amitié. Je
14h30, Ziiitlupenachmittag Senioren

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte, sainte cène, à Coutelary

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois)

Nods
Les 1er et 3e dimanches du mois, culte
à 10h15

Saint-Imier
Di 9h45, culte à la Collégiale, Philippe
Nussbaum

Tramelan
Di 9h30, culte

Renan
Di 9h45, culte à Sonvilier

Sonvilier
Di 9h45, culte

La Ferrière
Di 10h, culte d’installation du pasteur
Thierry Benotmane. Officiant: Lucien
Boder. Sainte cène, participation des
sociétés musicales. Apéritif.

Me 14h, rencontre de aînés à la halle
polyvalente. Service de voiture: 032
961 15 81

Villeret
Di 9h45, culte, sainte cène, Jorge
Mendez

CATHOLIQUES ROMAINS

Paroisse catholique du Vallon
Sa 18h, messe à Saint-Imier. Di 10h,
messe à Corgémont

Tramelan
Sa 17h30, messe dominicale

La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di
9h30, messe, homélie, Abbé G. Ebner

District du Locle
RÉFORMÉS

Temple
Di 10h15, culte, R. Perret, garderie à la
cure

Les Brenets
Di 8h45, culte, R. Perret

La Brévine
Di 8h45, culte, F. Caudwell

Les Ponts-de-Martel
Di 10h15, culte, sainte cène, F.
Caudwell

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle

Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en
français et italien

Les Brenets
Sa 19h, messe

Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célé-
bration, garderie

Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Di 9h45, culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à 19h30,
groupe féminin. Ve 20h, prière. Ve
9h30, baby Song à Travers

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Cernier
Di 10h, culte au Temple, C. Miaz

Coffrane
Di 10h, culte au Temple

Landeyeux
Di 10h, culte œcuménique à la salle
polyvalente

Savagnier
Di 10h, culte au Temple, Phil Baker

CATHOLIQUES

Cernier
Sa 18h, messe

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messeV

ÉVANGÉLIQUE

Cernier, Eglise du plein évangile
Di 9h45, culte, enfance

Jura
DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

Le Noirmont
Di 9h30, adoration; 10h, messe

Les Bois
Sa 18h, adoration; 18h30, messe

Les Breuleux
Di 9h30, messe

Montfaucon
Sa 18h, messe

Saignelégier
Di 10h45, messe

Les Genevez
Sa 18h, messe

Saulcy
Di 10h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier

Di 9h30, culte
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

(enfants jusqu’à 16 ans)
032 713 38 48

■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, Place de la
Gare, lu-sa jusqu’à 19h, di et jours
fériés, 9h-13h/15h-19h. En dehors
de ces heures le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

■ 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 «Maurice Bavaud et
son temps». Jusqu’au 8 mars

■ 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.

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus». Jardinière 90, ma, je
16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Casino, Daniel-JeanRichard, sa 10h-
12h/18h-19h. Amavita Poste,
Bournot 17, di 10h-12h/18h-19h. 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
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032 493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, ve Pilloud, 032 941 21
94; sa, di Pharmacie du Vallon, 032
942 86 86
Tramelan, ve Schneeberger, 032 487
42 48; sa Von der Weid, 032 487 40
30

TRAMELAN
■ Patinoire des Lovières

Patinage public: Sa 13h45-16h15
(1/2 patinoire). Di 14h30-17h.
Hockey public: Ve 17h30-19h; sa
13h45-16h15 (1/2 patinoire).

■ Bibliothèque communale
Lu 17-19hMEAN

■ Ludothèque
Je 16-17h30

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

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section jeu-
nes et section adultes. Je/ve 9h-11h
, me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-vous au
032 941 55 55

■ Ludothèque
Me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

Lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

Lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

Lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h, je
18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

Ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

Lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h, je
15-16h.

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

Lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

Ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

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

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-17h30, et
le dernier jeudi du mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fermeture
20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h, ma
10h-11h45/13h30-16h15, me
13h30-16h, je 13h30-16h15, ve
10h-11h45/13h30-16h15, sa, di
14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

Lu 7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le 1er
lundi du mois, 15h-17h et le pre-
mier mardi du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier jeudi du
mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du mois
19h30-20h et le 4e mercredi du
mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, tous les jours jusqu’à
20h30, di et jours fériés 8h30-
20h30, en dehors de ces heures, le
144 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je 10h-
19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h. Fonds
d’étude: ma-ve 10h-12h/14h-19h,
sa 9h-12h. Salle de lecture: ma-ve
8h-22h, sa 8h-17h. Salle Rousseau:
ma, je, ve sur demande; me, sa
14h-17h

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

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

No d’appel unique 0844 843 842
(Pharmacie Centrale, La Neuveville,
sa, di 11h-12h)
■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr Kraus,
Twann)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Coop Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, sa, di 11h-12h/18h-
18h30

■ Médecin de garde 144.

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Moralès, Fleurier, 032 861 25 05,
sa 8h à lu 22h

■ Pharmacie de service
Pharmacie Centrale, Fleurier, 032
866 16 46, ve 17h à lu 8h
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Adresses RÉGION
■ Information sociale.

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

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

■ ANAAP.
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.
Association neuchâteloise de personnes
concernées 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 mercre-
di 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.

■ 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 Dyslexie Suisse Romande.
Antenne Neuchâteloise. Permanence
vendredi matin au 032 725 38 92.
Association Antenne Handicap Mental.
(Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds).
Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent

à domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

■ Association neuchâteloise de services
bénévoles

(rue des Brévards 1a), tél. 724 06 00, lu-
ve 8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois).

Le 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 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes
à adresser par écrit.

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: per-
manence lu-ve 8-11h30 ou sur rendez-
vous, 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

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

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032 861
30 30.

■ Centrevue.
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56
sur rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des propriétaires,
sur rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac
2, Neuchâtel.

■ Croix-Bleue.
032 725 02 17.
Insieme Neuchâtel. Association de
parents de personnes mentalement han-
dicapées. Av. Léopold-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60, perma-
nence: je 14h15 à 17h15, me 14h30-
18h30.

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

■ Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.

Rue de la Maladière 35, tél 032 722 59
60, fax 032 722 59 70. Secrétariat admi-
nistratif et cours 032 913 22 77

■ MediaNE.
association de médiation: résolution de
conflits. 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 confi-
dentiel 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 à 20h, 079 280 48 28.

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

■ Sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handica-
pés, lu au ve, rue de la Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032
722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).

■ Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas).
Av. Léopold-Robert 90, La Chaux-de-
Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h; lu,
ma, je 14-17h.

■ Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc):
032 886 80 08.
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 pédia-
triques à domicile.

Permanence 24h/24h, 079 476 66 33.
■ Vivre sans fumer.

Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06 (lu-ve 8-12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement des personnes en fin
de vie.

Service bénévole: 079 483 73 93.
Accueil familial de jour.
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.

■ Alcoolisme.
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie,
Parc 117, information, prévention et trai-
tement de l’alcoolisme, lu-ve, 032 889 62
11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301
La Chaux-de-Fonds, 0848 848 846.
Groupe familial Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques, 0848 848 833, tarif interur-
bain, (24h/24h).

■ Amicale des malentendants et des
devenus sourds.

Séances de lecture labiale, Lysiane Wicky,
C.P. 1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.

■ Association à la trottinette.
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI, et
préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032 931
39 61 ou 032 926 01 75.

■ Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes.

Collège 11. Programme d’insertion et lieu
d’accueil. Horaires lieu d’accueil: lu 14-
17h, me 14-17h. 032 886 80 60.

■ Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques, conju-
gales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits 1/angle
Versoix-Soleil, 032 968 18 19, ma-ve 15-
18h, sa 9-12h.

■ Centre d’Animation et de Rencontre.z
Renseignements et inscriptions aux activi-
tés: secrétariat, 032 967 64 90, lu-ve
8h30-11h30.

■ Chômeurs.
Association pour la défense des chô-
meurs, Serre 90, lu-ve, 9h-12h, ma 13h-
18h, 032 913 96 33, info_cdf@adc-ne.ch

■ Club des loisirs.
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72, ou
968 15 22.

■ Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou La
main tendue (143) ou la police (117).

■ Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux étran-
gers.

Av. Léopold-Robert 90. Tél. 032 889 74
42 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30 sans
rdv.

■ Centre de santé La Comète.
Rue du Pont 25. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile 032
886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h. Ligue pul-
monaire neuchâteloise, 032 886 82 60.
Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD Croix-
Rouge, lu matin, ve matin 032 886 82 35.
Centre d’ergothérapie, 032 886 82 70.
Centre de stomathérapie, 032 886 82 50.
Consultations conjugales. 032 886 80 10.

■ Consultations juridiques.
Serre 62, je 16-19h.

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99 85.
De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88. Beau-
Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22.

■ Croix-Rouge.
Paix 71, 913 34 23. Service de garde de
malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puériculture):
ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-9h. 032
886 82 35. Formation et promotion de la
santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents.
Jardinière 15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Collège 11, lu 14-17h,
913 37 09.

■ Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP.

Soins psychiatriques à domicile. Tél. et fax
032 964 14 64 ou 079 789 82 28.

■ Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire.

Tél. 032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
■ Habits du cœur.

Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-17h30.
Tél. 032 913 18 19.

■ Information diabète.
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h,
913 13 55.

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué

aux étrangers. Av. L.-Robert 90. 032 889 74
42 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ MCPJN.
Mouvement de la condition parentale du
Jura neuchâtelois. Aide en cas de sépara-
tion ou de divorce. C.P. 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).

■ Médiation familiale.
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15.

■ Parents anonymes.
Groupe d’entraide pour parents, 032 926
89 94.

■ Planning familial.
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en matière
d’assurances sociales uniquement sur
rendez-vous

■ Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la Ligue
contre le rhumatisme 032 968 83 28

■ Sida.
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes,
sur rendez-vous, 032 737 73 37.

■ Société protectrice des animaux.
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve 8h45-
11h30, ma 14h15-17h15, me 16h30-18h,
sinon sur rendez-vous.

■ SOS Futures mamans.
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90.

■ Toxicomanie.
Centre de prévention et de traitement de
la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences, lu
10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je 10-
14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du lundi
au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes - violen-
ces conjugales.

rue du Marché, 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme.

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo.
931 76 27 et 931 57 30.

■ Centre de santé du Locle
et des environs.
Service d’aide familiale, Service des
soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute: 032 933 00 04, lu/ve
8h-11h30, 14h-16h.

■ Crèche.
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à
18h00.

■ Croix-Rouge.
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs.

Pour personnes du troisième âge, 931
57 80.

■ La Girandole.
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.

■ Samaritains.
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70.

■ Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service - Service de relève du
Jura bernois.

Accompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14.

■ Association des diabétiques du Jura
Bernois.

St-Imier. Perm. tél. ma 13-17h, je 8-
12h. tél.et fax 032 941 41 21.
Centre social protestant. Consultations
conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21.

■ Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale.

Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54
29.

■ Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial.
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous,
942 24 55.

■ Pro Senectute.

nformation et action sociale pour per-
sonnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h,
481 21 20.

■ Service psychologique.
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.

■ Services sociaux.
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Sur toute chair accordée
Sur le front de mes amis
Sur chaque main qui se tend
J’écris ton nom

Liberté

Josiane Greub
Yan et Clara
Gilles et Sylvie

Julien, Nathan et Diane
Laure et Christophe

Vincent et Iris

Jean-Daniel et Norleivys Greub
Núria et Andrea
Delphine
Jonathan
Déborah

Hélène et Jean-Samuel Grand-Greub
François
Elisabeth

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès subit de

André GREUB
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami,
à la suite d’un arrêt du cœur, à l’âge de 62 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 26 février 2008

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 5 mars, à 11 heures.

André repose dans l’intimité.

Domicile de la famille: Puits 27, 2300 La Chaux-de-Fonds

Le comité et les musiciens de la Musique municipale de Versoix (Genève)
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

André GREUB
musicien, ami apprécié de tous

La musique d’Harmonie Les Armes-Réunies et son conseil de fondation
ont le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

André GREUB
membre actif depuis 30 ans, membre du conseil de fondation

et papa de Gilles et Laure, également musiciens de notre société

Nous garderons de lui le souvenir d’un musicien talentueux
et d’un sociétaire au dévouement sans limite.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Eric Benoit;

Jean-Claude Benoit et Marguerite;

Raymond Benoit et Magalie;

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Madame

Jeanne BENOIT
née Hirschy

qui s’est endormie paisiblement dans sa 87e année.

Petit-Martel, le 28 février 2008

La cérémonie aura lieu le lundi 3 mars à 14 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
suivie de l’incinération.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

En lieu et place de fleurs, les dons reçus seront versés aux infirmières du Service des soins à domicile.

Adresse de la famille: Jean-Claude Benoit, Petit-Martel 35, 2316 Petit-Martel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de Béton Frais SA
ont le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Pierre-André TIÈCHE
employé de la société

Nous exprimons notre vive sympathie à sa famille. 028-593660

En réalité, le Christ est revenu de la mort à la vie,
en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts
reviendront également à la vie.

I Cor. 15-20

Sa maman: Dora Tièche

Ses enfants: Armand et son amie Fabienne, Esther et son ami David, Maude, Kilian, Christian

Sa famille et ses amis

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André TIÈCHE
enlevé subitement à l’affection des siens à l’aube de ses 50 ans, des suites d’une crise cardiaque le
24 février 2008.

L’incinération a eu lieu en Espagne.

Une cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 4 mars à 14 heures au Temple du Locle.

Domiciles de la famille: Mme Dora Tièche Esther Tièche
Verger 22 Croix-Fédérale 19
2400 Le Locle 2300 La Chaux-de-Fonds

Ni fleurs, ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Nous vous remercions de tout cœur de la sympathie et de l’amitié que vous nous avez témoignées,
lors du décès de notre chère épouse, maman et grand-maman

Madame

Yvonne GIORDANO
née Brie

Vos présences, messages, envois de fleurs ou dons, ont été pour nous un précieux réconfort.

André Giordano
ses enfants et petits-enfants

La Chaux-de-Fonds, février 2008 132-208466

Les membres du Kiwanis Club
La Chaux-de-Fonds et Le Locle

ont le profond regret de faire part du décès de leur fidèle ami

Michel BERGER
Ils garderont le meilleur des souvenirs de ce membre dévoué

pour son engagement associatif et sa longue amitié avec reconnaissance. 132-208452

Que voulez-vous? Notre soleil s’est couché,
nous avons tous froid maintenant.

Balzac

Huguette Berger

Gérard et Marita Junod, leurs enfants et petit-enfant

Les descendants de feu Fritz et Rose Freiburghaus-Kohler

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

Michel BERGER
enlevé à l’affection des siens mercredi après une pénible maladie supportée avec courage et dignité.

On ne voit bien qu’avec le cœur,
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 2008

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 3 mars, à 11 heures.

Michel repose à La Chrysalide.

Domicile de la famille: Avenue Léopold-Robert 13

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Foyer d’accueil pour enfants,
Jeanne-Antide, ccp. 23-4011-9.

L’ÉPHÉMÉRIDE

29 février 2004: soulèvement
anti-Aristide en Haïti

L’insurrection qui était par-
tie de la région des Gonaïves,
dans le nord d’Haïti, le 5 fé-
vrier 2004 se solde par la
fuite du président Jean-Ber-
trand Aristide le 29 février
tandis que le président de la
Cour suprême de Haïti, Boni-
face Alexandre, assure l’inté-
rim. Le soulèvement a fait
près de 70 morts. En 1991,
Aristide, ancien prêtre catho-
lique, avait été le premier pré-
sident librement élu en 200
ans d’indépendance de l’an-
cienne colonie française de
huit millions d’habitants. Il
avait ensuite été chassé par
un coup d’Etat quelques mois
plus tard avant d’être rétabli
par une intervention armée

américaine en 1994. Accusé
de ne pas tenir ses promesses
d’aider les pauvres et de ne
pas mettre fin à une corrup-
tion alimentée par le trafic de
drogue, il était de plus en plus
contesté suite à la tenue
d’élections législatives enta-
chées d’irrégularités.

1996 – Un Boeing 737 de
la compagnie péruvienne
Faucett s’écrase dans le sud
du Pérou, tuant les 117 passa-
gers et six membres d’équi-
page à son bord.

1996 – Marc Blondel est ré-
élu à la tête du syndicat fran-
çais Force ouvrière.

1952 – Le politicien Edgar
Faure démissionne.

AVIS MORTUAIRES

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

PALMARÈS

En bref
■ SAINT-BLAISE

Conducteur de quad
blessé

Hier à 10h40, une voiture,
conduite par un habitant
d’Hauterive âgé de 87 ans,
circulait sur la route de Soleure, à
Saint-Blaise, en direction ouest.
Une collision se produisit avec un
quad, conduit par un habitant de
Lignières âgé de 18 ans, qui
circulait dans le giratoire Martini.
Suite au choc, le quad se renversa
sur le flanc. Légèrement blessé,
son conducteur ira consulter son
médecin. /comm
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TSR1

20.40
Julie Lescaut

7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models�

9.10 Inga Lindström
Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Heidi Kranz. 1 h 30.  

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Destin de Bruno
12.15 Ma sorcière bien-aimée

Sheila, ma chère. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout

Mauvais sang. 
15.05 Tout le monde déteste Chris

Tout le monde déteste la prison. 
15.35 7 à la maison

Une thérapie efficace. 
16.20 Boston Legal
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Grand Angle
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque

Un bon petit café. 
20.10 Têtes en l'air

20.40 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Daniel Janneau. 1 h 35.  L'affaire
du procureur. Avec : Véronique
Genest, Alexis Desseaux, Julien Ci-
gana, Nadège Beausson-Diagne.
Julie Lescaut enquête sur le
meurtre d'une jeune femme et
soupçonne un procureur d'avoir
été l'amant de la victime et peut-
être même son assassin.

22.15 Columbo��

Film TV. Policier. EU. 1995. Réal.:
Vince McEveety. 1 h 40.   Avec :
Peter Falk, Rod Steiger, George
Wendt, Jeff Yagher. Une étrange
association. Le célèbre inspecteur
à l'imperméable élimé se lance
sur les traces du meurtrier d'un
joueur impénitent, visiblement
tombé dans un traquenard.

23.55 Le journal
0.05 Météo
0.10 Wishcraft��

Film. Fantastique. EU. 2002. Réal.:
Danny Graves. 1 h 40.   Avec : Mi-
chael Weston, Alexandra Holden,
Meat Loaf, Michael Bower. 

1.50 Le journal

TSR2

21.05
Cold Case

6.45 Zavévu
7.55 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.25 Plans fixes
10.20 Infrarouge

Avis de tempête sur les banques
suisses! Invités: Michel Dérobert,
Christian Levrat, Carlo Lombar-
dini, Stéphane Benoit-Godet.

11.25 Descente messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Kvitfjell (Norvège).
Commentaires: Fabrice Jaton.

12.55 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.55 Infrarouge
16.00 Zavévu
17.00 Adrenaline
17.20 Dawson

Y a-t-il des amants dans l'avion? 
18.05 Malcolm

Urgences.
18.30 Dr House�

19.15 Kaamelott
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Animaux trop humains�

L'adoption animale. 

21.05 Cold Case�

Série. Policière. EU. 2003. 5 et
6/23.  Avec : Kathryn Morris,
Danny Pino, Dee Freeman, Cory
Hardrict. «Une course sans fin».
Lilly travaille sur une affaire da-
tant de 1973, dont la victime était
un officier de police. Une toxico-
mane lui apporte une pièce sup-
plémentaire du puzzle. - «Comme
une comète».

22.35 Euro Millions
22.38 Banco Jass
22.40 Le court du jour
22.45 Sport dernière
22.55 Pierre et le Loup��

Film. Animation. GB - Pol. 2006.
Réal.: Suzie Templeton. 35 mi-
nutes.  Pas plus haut que trois
pommes, petit Pierre, garçonnet
téméraire, s'aventure un beau
matin sur le territoire du grand
méchant loup. Fort heureuse-
ment pour lui, ses amis les ani-
maux sont là.

23.30 Les visites de la Lune
0.25 Têtes en l'air

Invité: Darius Rochebin, journa-
liste.

TF1

20.50
Kilimandjaro ...

6.15 Wounchpounch
6.50 TFou

Inédit. 
8.30 Téléshopping
9.20 Elisa�

Inédit. 
10.15 Beverly Hills, 90210�

Un dernier hommage. - Un nom
d'emprunt. 

12.00 Julie chez vous
Un canard dans un calamar. 

12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Trafic info�

13.55 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.45 Pour le meilleur 

ou pour le pire�

Film TV. Policier. EU - GB. 1996.
Réal.: Andy Wolk. 1 h 45.  

16.30 Que du bonheur�

16.35 Las Vegas�

Course contre la montre. - Un
mystérieux suicide. 

18.20 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

19.50 Que du bonheur�

20.00 Journal�
20.35 Moments de bonheur
20.49 Euro millions

20.50 Kilimandjaro : 
au-delà des limites��

Documentaire. Aventure. Fra.
2008. Réal.: Jérôme Caza. 1 et 2/2.
Inédit.  «L'approche». Dix per-
sonnes souffrant d'un handicap
moteur ou sensoriel se sont lancé
un incroyable défi: gravir le Kili-
mandjaro. C'est une ascension
difficile, parfois risquée. - «L'as-
cension».

23.20 Euro millions
23.20 Sans aucun doute

Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 19.  Conseils, débats
et reportages sur une question de
société ou d'actualité. Des petits
problèmes de la vie quotidienne
aux grandes interrogations du
moment, cette émission de ser-
vice cherche à expliquer les subti-
lités des règlements, prévenir les
arnaques et résoudre les pro-
blèmes des victimes d'escrocs
sans scrupules.

1.40 50mn Inside
2.35 Watcast
2.55 Trafic info�

2.55 Le droit de savoir

France 2

20.55
Boulevard du palais

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Le mouton noir. - L'or et le sang. 
17.10 Sudokooo
17.14 Point route
17.15 Rex�

Avalanche. 
18.10 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.35 CD'aujourd'hui
18.50 On n'a pas tout dit
19.45 Image du jour

Trophée Jules Verne. 
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�
20.35 Image du jour

20.55 Boulevard du palais�

Film TV. Policier. Fra. 2001. Réal.:
Vincent Monnet. 1 h 45.  Des se-
crets bien gardés. Avec : Anne Ri-
chard, Jean-François Balmer, Ma-
rion Game, Valérie Leboutte. Tout
juste débarquée à Paris, la jeune
juge d'instruction Nadia Lintz
comprend qu'elle devra batailler
ferme pour tenir tête à l'inspec-
teur Rovère. Celui-ci, qui enquête
sur une affaire de parricide.

22.40 Taratata
Variétés. Prés.: Nagui. 2 heures.
Invités: Christophe Maé, Kevin
Michael, Yaël Naïm, Olivia Ruiz,
Beirut, 50 Cent, The Do, Craig Da-
vid, James Deano, Diam's, Daniel
Darc, Abd Al Malik, Ben's Brother,
Tiken Jah Fakoly, Paul Personne,
Hubert-Félix Thiéfaine, The Wom-
bats, Hocus Pocus, Pauline Croze,
Omar. Christophe Maé interprète
«On s'attache» et «La Corrida».
Kevin Michael et Yaël Naim chan-
tent en duo «Lean on me». Olivia
Ruiz interprète «Thérapie de
groupe» et, en duo avec Beirut.

0.45 Journal de la nuit
1.05 Pour vos yeux

France 3

20.50
Thalassa

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.30 Toowam vacances
10.50 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�

Sacrifice inutile. 
14.55 Un drôle de paroissien���

Film. Comédie. Fra. 1963. Réal.:
Jean-Pierre Mocky. 1 h 25. NB.  

16.25 La Panthère rose�

Panthère rose au menu. - Panthè-
rologue. - La panthère en Amé-
rique.

16.55 C'est pas sorcier�

Les cactus... un sujet épineux. 
17.25 Un livre, un jour�

«Mon coeur tout seul ne suffit
pas», de Mathieu Lindon (P.O.L.). 

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.00 Sudokooo
18.05 Questions

pour un champion�

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

Inédit. 

20.50 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: G. Pernoud.
1h55.  Un cargo pour la Somalie.
Au sommaire: «Un cargo pour la
Somalie». Les convois humani-
taires vers la Somalie sont es-
cortés par des bâtiments de
guerre. - «Maroc: des vagues aux
larmes». Surfeurs et pêcheurs se
croisent. - «Geo Challenger: à la
poursuite de l'or noir». - «Carnet
de route en Patagonie». 

23.00 Soir 3
23.25 Les nettoyeurs�

Documentaire. Société. Fr. 2007.
Réal.: J.-M. Papazian. 1h. Didier
Bonnet, dirigeant d'une petite en-
treprise de nettoyage, s'attaque
au nettoyage de deux quartiers
dits «sensibles» de Marseille. Di-
dier engage deux habitants des
lieux pour réhabiliter les parties
communes d'un immeuble. A tra-
vers ce documentaire émergent
des personnages à la recherche
d'une nouvelle estime de soi.

0.20 Toute la musique 
qu'ils aiment...

Richard Strauss: Capriccio. Invité:
Rolando Villazón, ténor.

M6

20.50
NCIS, enquêtes spéciales

6.00 M6 Music�

6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.40 Kidineige�

11.50 Tout le monde déteste Chris�

Tout le monde déteste les his-
toires cochonnes. - Tout le monde
déteste les maths. 

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Tout le monde déteste Chris�

Tout le monde déteste la ven-
geance.

13.35 Pour une vie meilleure��

Film TV. Drame. EU. 2003. Réal.:
Peter Levin. 1 h 55.  

15.30 Sauver ou périr�

Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
John Power. 1 h 45.  

17.15 Destins croisés�

Choix de vie. 
18.10 Un dîner presque parfait�

Paris: journée 5. 
18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Mauvais joueurs. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 NCIS, enquêtes spéciales�

Série. Policière. EU. 2005. 17, 19
et 20/23. Avec : Mark Harmon,
Sasha Alexander, Patrick Labyor-
teaux. «Oeil pour oei». Un quar-
tier-maître reçoit par erreur un
colis destiné à l'agent Horlacher,
un élève du service des renseigne-
ments. Il lui remet le paquet, qui a
été expédié de Ciudad del Este, au
Paraguay. - «La théorie du com-
plot». - «Cellule rouge».

23.20 Sex and the City��

Série. Comédie. EU. 2001. 2 et
3/18.   Avec : Sarah Jessica Parker,
Heidi Klum, Cynthia Nixon, Kim
Cattrall. «Narcisse». Carrie, qui
n'est pas mannequin, est solli-
citée pour un important défilé de
mode. Intimidée, elle commence
par refuser avant de se raviser
lorsqu'elle apprend qu'il s'agit
d'une présentation de «Dolce &
Gabbana». Miranda, quant à elle,
rencontre un homme très à son
goût dans une salle de sport... -
«Relations troubles».

0.20 Earl�
Inédit. Le roi du golf. 

0.50 Le monde de Zoé Avril

TV5MONDE
17.00 Objectif jungle.  Les origines
de l'homme. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 Maisons du Sud.
18.35 Marilou.  Un chien glouton.
19.05 Une brique dans le ventre.
19.35 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.25 La 25ème image.
Carte Postale: Claude Miller. 20.30
Journal (France 2). 21.00 La carte
aux trésors.  Les cirques de Gavarnie
et de Troumouse. 23.00
TV5MONDE, le journal. 23.10 Jour-
nal (TSR).  23.35 Le journal de l'éco.  

EUROSPORT
8.30 Championnats du monde par
équipes.  Sport. Tennis de table.
11.00 Poursuite 12,5 km messieurs.
Sport. Biathlon. 11.45 Descente
messieurs.  Sport. Ski alpin. 14.15
Epreuve de ski de fond (15 km Gun-
dersen).  Sport. Combiné nordique.
15.45 Tournoi WTA de Dubaï (Emi-
rats arabes unis).  Sport. Tennis.
Demi-finales. En direct.  18.00
Coupe du monde.  Sport. Saut à skis.
20.30 Nîmes/Chambéry.  Sport.
Handball.

CANAL+
18.10 Album de la semaine(C). 5e
extrait. 18.20 Old Christine(C). La
confiance règne. 18.45 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Daniel Auteuil,
Olivier Marchal, Jessica Alba. 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Dark Wa-
ter : eaux sombres ��.  Film. Hor-
reur. EU. 2005. Réal.: Walter Salles.
1 h 45.  22.35 The Host ���.  Film.
Horreur. CorS. 2006. Réal.: Bong
Joon-ho. 1 h 55.  

PLANETE
17.15 Les bâtisseurs d'empires.
Egypte: Les pharaons bâtisseurs.
18.00 Les bâtisseurs d'empires.
Egypte: L'âge d'or des pharaons.
18.50 Au temps des mammouths.
La disparition des géants améri-
cains. 19.45 Ultra Space. 20.15 La
loutre, une super maman. 20.45
Biotiful Planète.  Saint-Pierre-et-Mi-
quelon. 21.40 Au temps des mam-
mouths.  Dans les plaines d'Amé-
rique. 22.35 Dernier vol pour le Ko-
weit�.

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 Mon co-
pain de classe est un singe. 17.25
Ben 10. 17.50 Ben 10. 18.15 Teen
Titans.  18.40 Camp Lazlo.  19.00
Classe 3000. 19.30 Basil Brush.
20.00 Les supers nanas. 20.25 Na-
ruto.  20.45 Oscars : Les engagés.
20.50 Sayonara �.  Film. Drame. EU.
1956. Réal.: Joshua Logan. 2 h 30.
23.20 Eve ���.  Film. Drame. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00
Patti chiari.  Magazine. Consomma-
tion. 22.05 MicroMacro.  Magazine.
Société. 22.40 CSI : Miami�.  Série.
Policière. Pura violenza. 23.25 Tele-
giornale notte. 23.35 Meteo.  23.40
Speed ���.  Film. Action. EU. 1994.
Réal.: Jan De Bont. 1 h 50.  Avec :
Keanu Reeves, Sandra Bullock. 

SF1
16.05 Dr Stefan Frank : Der Arzt,
dem die Frauen vertrauen.  Ein Herz
hört auf zu schlagen. 16.55 Wege
zum Glück�. 17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5.  Die tägliche Spiel-
Show mit Sven Epiney. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse�. 19.30
Tagesschau�. 19.55 Meteo.  20.05
SF bi de Lüt.  Heimspiel (n°21).
20.50 Leben live.  21.50 10 vor 10.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Panda,
Gorilla & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof.  18.55
Bruce. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Ein Ferienhaus
auf Ibiza�.  Film TV. Sentimental. All.
2008. Réal.: Marco Serafini. 1 h 30.
Inédit.  21.45 Tatort�.  Der Lippens-
tiftmörder. 23.15 Tagesthemen.
23.30 Die andere Frau�.  Film TV.
Drame.

ZDF
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 Kom-
missar Stolberg�.  Inédit. 21.15
SOKO Leipzig�.  Inédit. Der Kom-
plize. 22.00 Heute-journal�. 22.25
Politbarometer.  22.35 Aspekte.
23.05 Kerner kocht.  

TSI2
17.40 National Geographic.  Hot
science dalla Nuova Zelanda. 18.30
Un caso per due.  Investito e abban-
donato. 19.30 Le sorelle McLeod.
Sulle tracce della preda. 20.15 Fa-
mily Law.  Una questione di fiducia.
21.00 Bob : Un maggiordomo tutto-
fare �.  Film. Comédie sentimentale.
EU. 2005. Réal.: Gary Sinyor. 1 h 30.
22.30 My Name Is Earl.  A sud della
frontiera. (2). 22.55 Autopsia di un
sogno ��.  Film. Thriller. GB. 1999.
Réal.: Raoul Ruiz. 1 h 35.  

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Franklin. 16.45 Füürwehrmaa
Sämi. 17.05 Die Simpsons�. 17.25
Die Simpsons�. 17.55 Familiens-
treit de luxe.  18.15 Mein cooler On-
kel Charlie.  18.45 Grey's Anatomy.
19.30 King of Queens�. 20.00 Fin-
ding Neverland : Wenn Träume flie-
gen lernen� ��.  Film. Drame. 21.50
Alfred Hitchcock zeigt : Tödliches
Programm. 22.20 Sport aktuell.
22.45 Monster's Ball ����.  Film.
Drame.

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Eu-
ropa 2008. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de invierno.  15.00
Telediario 1a Edicion.  15.45 El
tiempo.  15.50 La viuda de Blanco.
16.30 Bloque infantil. 17.30 Leo-
nart.  18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Agenda exte-
rior.  18.35 España directo.  20.00
Gente. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo.  

Film JulieLescaut,20.40

Une jeune femme, deux affaires...
Une jeune femme meurt,

étranglée...
Julie apprend que la veille,

cette même jeune femme
a subi une tentative de viol.
Mais elle s’est enfuie avant

de signer sa plainte...
Les deux affaires sont-elles
liées?

PUBLICITÉ

www.garagedesmontagnes.ch

Le Toyota RAV4 Cross Sport.
Pour des promenades au pied
levé en ville et à la campagne. 

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 117
Tél. 032 910 53 12 - www.garagedesmontagnes.ch

Le plus apprécié:
RAV4 2.0 Cross Sport,
152ch, 5 portes,
à partir de Fr. 39'800.- 

t,



41 Télévision L'IMPARTIAL / VENDREDI 29 FÉVRIER 2008

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

www.optic2000.ch
*Selon conditions en magasin.

VON GUNTEN

HOULMANN

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44

MARIN-CENTRE
Tél. 032 753 33 50

CERNIER
Tél. 032 853 16 16

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31

B
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CHF 290.-CHF 290.-

La 1ère paire avec verres Essilor®

Bulle
La Chaux-de-Fonds
Fribourg 
Genève* 
Lausanne
Martigny* 
Morges
Neuchâtel
Nyon
Orbe
Payerne
Sierre
Sion
Yverdon-les-Bains
*agréé spécialiste 
de l’appareillage enfant

Neuchâtel
Rue St-Honoré 2
032 724 10 20
la Chaux-de-Fonds
Pl. du Marché 8a et
Hôpital, rue de Chasseral 20
032 968 85 05

Votre centrale 
près de chez vous

0840 000 777 
tarif local

Centrale d’appareillage acoustique
Fournisseur agréé AI-AVS-AMF-SUVA + toutes assurances
Audioprothésistes diplômés

www.centrales-srls.ch

28003

Test
de l’audition offert

comprendre
écouter

percevoir

Série NCIS,20.50

Règlements de comptes

DivertissementTêtesenl’air,20.10

Darius Rochebin chez Manuella

Documentaire Animauxtrophumains,20.10

L’adoption dans la nature

France 5

21.00
L'Affaire Villemin

10.10 On n'est pas 
que des parents�

Inédit. 
11.05 Au royaume des titans�

11.58 La Vie des animaux 
selon les hommes

Inédit. Vache / Hamster / Vipères. 
12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Empreintes
Valéry Giscard d'Estaing. 

15.05 Les cavaliers du mythe
Les Indiens Nez-Percés. 

15.35 La Résistance�

Inédit. La lutte armée. 
16.30 Dunkerque en carnaval
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Zoom Europa

L'Europe entre guerre et paix. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 360°, GEO

Bangkok, insectes frits à toute
heure.

21.00 L'Affaire Villemin��

Film TV. Drame. Fra. 2006. 1, 2 et
3/6.  Avec : Armelle Deutsch, Fran-
cis Renaud, Fred Saurel, Vanessa
Guedj. La foudre. En 1993 s'ouvre
le procès de Jean-Marie Villemin.
Parmi les témoins, Laurence La-
cour se souvient: neuf ans plus
tôt, le 16 octobre 1984, le corps
du fils de Jean-Marie, Grégory, 4
ans, était repêché dans la Vo-
logne. - La meute. - L'engrenage.

23.45 Tracks
Magazine. Musique. 50 minutes.
Au sommaire: «Seb Garhammer».
La vie du freerider suédois res-
semble à une anthologie du ski
extrême. - «Les controlleristes».
Pour créer ses sons, le DJ new-yor-
kais Moldover se sert d'outils in-
formatiques de pointe. - «The Fe-
lice Brothers». Portraits des trois
frères Felice. - «Ian Brown». Ren-
contre avec l'ancien chanteur des
Stone Roses.

0.35 Menu total��

Film. Essai. 1986. Réal.: Christoph
Schlingensief. 1 h 20. NB. VOST.
Inédit.  

1.55 La température grimpe

RTL9

20.45
Shakespeare in Love

12.05 Cas de divorce
12.35 Extreme Makeover 

Home Edition
13.30 Fureur apache��

Film. Western. EU. 1972. Réal.:
Robert Aldrich. 1 h 45.   Avec :
Burt Lancaster, Joaquín Martínez,
Bruce Davison, Jorge Luke. Un dé-
tachement de cavalerie est
chargé de mettre fin aux attaques
incessantes d'une bande
d'Apaches. Les soldats et leur lieu-
tenant veulent savoir pourquoi
les Indiens commettent tous ces
massacres.

15.15 C'est ouf !
15.20 Wycliffe

Les locataires. 
16.15 All Saints

Erreur médicale. 
17.10 Adrénaline

Le vétéran. 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Une situation délicate. 
19.25 Papa Schultz

Une armée à la fois. 
20.00 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Wofford. 

20.45 Shakespeare in Love��

Film. Comédie sentimentale. GB -
EU. 1998. Réal.: John Madden.
2 h 10.  Avec : Joseph Fiennes,
Gwyneth Paltrow, Judi Dench, Ben
Affleck. Les amours passionnées
du célèbre dramaturge britan-
nique, épris dans sa jeunesse
d'une actrice qui s'est déguisée en
homme pour décrocher le rôle de
Roméo.

22.55 Education anglaise�

Film TV. Erotique. Fra. 1983. Réal.:
Jean-Claude Roy. 1 h 35.   Avec :
Obaya Roberts, Jean Antolinos,
Véronique Catanzaro, Caroline
Laurence. Une jeune orpheline est
placée par son oncle dans un pen-
sionnat à la discipline stricte. Elle
y subit divers mauvais traite-
ments, mais y découvre l'amour.

0.30 Poker After Dark
1.20 Libertinages�

1.35 L'Enquêteur
Magouilles.

2.30 L'Invincible
Les jeux sont faits. - Les nymphes
de la forêt. 

4.05 Les Routiers

TMC

20.45
Les Cordier, juge et flic

6.20 Les Filles d'à côté
6.50 Télé-achat
10.10 En quête d'innocence

Film TV. Suspense. Can. 2005.
Réal.: Keoni Waxman. 1 h 40.
Avec : Jamie Luner, Christian Bo-
cher, Taylor Anne Reid, Adrian
Hough. Accusée à tort d'avoir as-
sassiné son époux Paul, Beth
James tente de prouver son inno-
cence et de convaincre sa belle-
fille Robin, qui ne la croit pas. Elle
est aidée par un agent des assu-
rances.

11.50 Alerte Cobra
L'enlèvement. - Trafic sauvage. 

13.30 TMC Météo
13.40 Hercule Poirot

La mine perdue. - Pension Vanilos.
(1 et 2/2). 

16.25 Rick Hunter
Meurtres en uniformes. - Présumé
coupable.

18.05 Alerte Cobra
Double jeu. 

19.00 Invisible Man
Difficile séparation. 

19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Les Cordier, juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 2000. Réal.:
Alain Wermus. 1 h 40.  Le diable
au coeur. Avec : Pierre Mondy,
Bruno Madinier, Charlotte Valan-
drey, Louise Monnot. De retour de
vacances, un couple retrouve le
corps sans vie de sa fille, vraisem-
blablement décédée après une
fête privée: une adolescente est
accusée du crime.

22.25 La Crim'
Série. Policière. Fra. 2001. Réal.:
Denis Amar. 50 minutes. 4/12.
Avec : Jean-François Garreaud,
Dominique Guillo, Teco Celio, Di-
dier Cauchy. La piste aux étoiles.
La formation cycliste «Beaufix»
est consternée. Le corps de l'un de
ses coureurs, Michelet, vient
d'être retrouvé sous la piste du
vélodrome où elle doit s'aligner
pour les fameux «6 jours». L'é-
pouse de Michelet ne sait com-
ment annoncer la nouvelle à son
fils Nico, un enfant handicapé qui
adorait son père...

23.15 Preuve à l'appui�
3 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !.  Talk-show. 18.15 A mesa
com o capote.  Divertissement.
18.45 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. Régional. 19.00 Portugal em
directo.  Magazine. Société. 20.00
Olhos de Agua.  Feuilleton. Senti-
mental. 21.00 Telejornal.  Informa-
tion. Journal. 22.00 Programa da
Maria.  Divertissement. 22.45 In-
iciativa.  23.15 Cantares do Mon-
dego.  Magazine. Musique. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
Magazine. Economie. 14.10 Festa
italiana Storie. 14.45 Incantesimo
10.  Feuilleton. Sentimental. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
16.15 La vita in diretta.  En inter-
mède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Soliti ignoti.  Jeu.
21.10 58° Festival della canzone
italiana.  Quatrième soirée. 

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 Streghe.
Tutti pazzi per Leo. 18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  19.00 Squadra
Speciale Cobra 11.  Fama mortale.
19.50 Warner Show.  20.20 Classici
Disney.  20.30 TG2.  21.05 ER, me-
dici in prima linea.  Paternità. 22.40
Medical Investigation.  23.30 TG2.
23.45 Crime Stories.

MEZZO
17.00 La Damnation de Faust.
Opéra. 19.15 World Philharmonic
Orchestra.  Reims. 20.20 Aria de
Cosi fan tutte : «Per pieta, ben mio,
perdona».  Opéra. 11 minutes.
Avec : Yvonne Kenny. 20.30 Concert
de fête à Salzbourg.  Concert. Clas-
sique. 2 h 22. Direction musicale:
Riccardo Muti.  Avec : Mitsuko
Uchida, Renée Fleming, Thomas
Hampson, Gideon Kremer. 22.50
Concerto n°26 de Mozart.  Concert.
Classique.

SAT1
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1, Das Magazin.  19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Ich
Tarzan, Du Jane !.  21.15 Hausmeis-
ter Krause, Ordnung muss sein.
21.45 Die Marco Rima Show.  22.15
Die dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Two Funny : Die Sketch Co-
medy.  23.15 Zack ! Comedy nach
Mass. 23.45 Pastewka.  

MTV
13.00 Pimp My Ride. 13.25 Made.
14.10 MTV Crispy News.  14.20 Hit-
list Yo !.  15.35 Ma life. 16.25 Mon
incroyable anniversaire.  17.15 Dis-
missed. 17.40 Kiffe ma mère.
18.30 Parental Control.  19.15 Pimp
My Ride.  Divertissement. 20.00 Dis-
missed.  Divertissement. 20.50
Pimp My Ride.  Divertissement.
21.40 Dismissed.  Divertissement.
22.30 Tila, celib et bi.  Divertisse-
ment. 22.55 Pimp My Ride. 23.15
MTV Crispy News.  23.20 Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Ballykissangel.  Hello and Fa-
rewell. 16.00 How to Be a Gardener.
16.30 House Invaders.  17.00 Chan-
ging Rooms.  Harrow. 17.30 Tony
and Giorgio.  Game. 18.00 As Time
Goes By.  19.00 Living in the Sun.
20.00 Love Soup.  There Must Be
Some Way Out of Here. 21.00 Wa-
king the Dead.  Cold Fusion. 22.00
Little Britain : Making Little Britain
to.  22.30 Little Britain. 23.00 Love
Soup.  There Must Be Some Way Out
of Here. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  10.30
DVDWOOD.  11.00 TVM3 Music +
M3 Pulse en direct.  14.00 TVM3
Hits. 15.00 TVM3 Tubes.  16.00
TVM3 Music. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 Tribbu.  Spécial
groupes suisses. 19.30 Hit One FM-
TVM3 + M3 Pulse en direct.  21.00
Justin Timberlake dans Best of.
21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Essen und Trinken.
Kochen mit Martina Meuth und
Bernt Neuner-Duttenhofer. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Fröhlicher
Weinberg.  Volkslieder. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Nachtcafé.  Hin-
schauen oder Wegsehen: Brauchen
wir mehr Mut? 23.30 Nachtkultur.
Ein Star der Leipziger Schule: Tim Ei-
tel in der Kunsthalle Tübingen. 

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Unser neues Zuhause. 16.00
Das Strafgericht.  17.00 Nikola.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
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 Horst Schlämmer : Weisse
Bescheid ?!. 22.15 Angie.  Happy
Birthday, Angie! - Alles wird gut!
23.05 Achtung ! Hartwich.

Focus

Dans le monde animal,
la lutte pour la survie

est une préoccupation
quotidienne.
Beaucoup de nouveau-nés
sont la proie des adultes de
leur propre espèce,
et surtout de redoutables
prédateurs. Mais parfois,
les petits se retrouvent
orphelins, ou chassés par
leurs parents. C’est alors
qu’intervient l’adoption,
une pratique répandue
dans plusieurs espèces qui
peuplent la planète.

Une émission hebdomadaire
faite à 1350 mètres

d’altitude, dans le village de
Mase, dans le Val d’Hérens, en
Valais. Dans le bistrot de son
enfance, Manuella Maury
reçoit, durant près de 24h, des
personnalités de Suisse et de
toute la francophonie. De
vraies rencontres avec les
habitués du coin, des instants
de jeu ou de balade, de
l’intimité partagée, tels sont les
ingrédients de ce rendez-vous.

20.50-23.20
Documentaire
Au-delàdeslimites

21.05-22.35
Série
ColdCase

22.55-23.30
Film
Pierreetleloup

Un quartier-maître reçoit par erreur un colis contenant
des yeux humains. Le paquet a été expédié depuis le

Paraguay, zone à haut risque où l’armée américaine côtoie
trafiquants et terroristes.

Sélection

TSR2 
 11h25 Ski alpin. Descente de Kvitfjell

Eurosport 
 11h45 Ski alpin. Descente de Kvitfjell
13h00 Combiné nordique à Lathi
15h00 Tennis. Tournoi dames de Dubaï
18h00 Saut à skis.
Qualifications à Lathi

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 19.22 Baby agen-
da 19.24 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.25 Magazine Antipasto 19.40 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h40

Canal Alpha
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10.10 Le Mur du secret�

Film TV. Suspense. Can.
2003. Réal.: François Gin-
gras. 1 h 40.  

11.50 Melrose Place
13.25 New York 

police judiciaire
Marathon. - Harcèlement. 

15.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Jeux mortels. (1 et 2/2). -
Trois ans de silence. 

17.30 La Crim'
Contretemps. - Le dernier
convoi. - Le cadavre introu-
vable. 

20.30 TMC infos tout en
images
20.40 TMC Météo
20.45 Commissaire

Moulin��

Film TV. Policier. Fra. 2003.
Réal.: Klaus Biedermann.
1 h 35.  

22.20 Extreme Makeover
Home Edition : 
Les maçons du coeur

3 volets. 
0.35 Fifth Wheel�

3 volets. 

6.45 Zavévu
9.55 Slalom géant dames

Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. A
Zwiesel (Allemagne). Com-
mentaires: Marc Brugger.  

10.55 tsrinfo
11.25 Descente messieurs

Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Kvitfjell
(Norvège). Commentaires:
Fabrice Jaton.

12.55 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A
Zwiesel (Allemagne). Com-
mentaires: Marc Brugger.  

13.50 Reba
14.15 Edel & Starck

La zizanie. 
15.00 Un cas pour deux
16.00 Medicopter
16.50 Miami Vice

Jeux de vilain. - Ah la belle
vie!

18.30 Placebo
Concert. 

19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.05 Kaamelott

Best of 15. 

22.25 Grand format sport
23.00 Sport dernière

Magazine. Sportif. 30 mi-
nutes.  Toute l'actualité
sportive de la semaine et du
week-end est décryptée par
la rédaction des sports de la
TSR: football, tennis ou en-
core hockey sur glace, tous
les sports et tous les résul-
tats sont à l'honneur.

23.30 Banco Jass
23.35 Ça c'est fait
0.25 A suivre

Franz Weber. 
0.40 Cash
1.00 Faut pas croire
1.20 Sport dernière

6.25 Wounchpounch
6.50 Shopping

avenue matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi
8.55 TFou�

Inédit. 
11.11 Fêtes fofolles 

et farfelues
11.15 Allô Sophie
11.55 Attention

à la marche !�

12.50 Julie chez vous
12.55 Trafic info�

13.00 Journal�
13.25 Reportages�

Inédit. Un corbeau sur le
Net. 

14.05 L'Enfer de glace�

Film TV. Science-fiction.
Can. 2005. Réal.: Robert
Lee. 1 h 55.  

16.00 Ghost Whisperer��

Inédit. Les meilleures amies.
- Braquage. 

17.45 Sous le soleil�
Inédit. 

18.45 Que du bonheur�

18.50 50mn Inside
19.50 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal�

23.15 New York, 
section criminelle��

Série. Policière. EU. 2007.
Avec : Rita Moreno, Vincent
D'Onofrio, Kathryn Erbe,
Eric Bogosian. «Leurs vies
secrètes». (Inédit) L'épouse
du pasteur télévangéliste
Calvin Riggins, bien connu
du public, a été assassinée.
Le mari de la défunte, appa-
remment un homme extrê-
mement vertueux, avait en
réalité beaucoup de choses
à cacher. - «Dans l'oubli».

0.55 New York : 
police judiciaire��

2 épisodes. 

6.20 KD2A�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.25 L'hebdo du médiateur
13.55 Faits divers, le mag
15.00 Maigret���

Film TV. Policier. Fra. 1996.
Réal.: Juraj Herz. 1 h 50.
Avec : Bruno Crémer, Bruno
Todeschini, Hélène Surgère,
Laurence Masliah. Maigret
tend un piège. 

16.50 Hercule Poirot�

Film TV. Suspense. GB.
1995. Réal.: Andrew Grieve.
1 h 40.   Avec : David Su-
chet, Hugh Fraser, Bill
Moody, Diane Fletcher. Le
crime du golf. 

18.39 A fleur d'eau
18.40 N'oubliez pas 

les paroles
19.45 Image du jour

Trophée Jules Verne. 
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
Le niveau d'anglais des
hommes politiques. 

19.55 L'agenda du week-end
20.00 Journal�

23.10 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 5.  Avec ses
mains expertes et cha-
touilleuses, Laurent Ru-
quier est depuis presque
deux ans le grand manitou
du samedi soir / deuxième
partie de soirée. Bretteur
acide et vif de l'actualité, il
multiplie les invitations
jusque tard dans la nuit, en-
touré de personnalités is-
sues des domaines les plus
divers.

2.20 Un jour, un destin�

3.50 Des trains pas 
comme les autres�

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

8.50 Le Scooby-gang�

10.55 Kyou�

11.05 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.35 Les grands du rire�

Invités: Sheila, Titoff, Didier
Van Cauwelaert, Michel
Pruvot, Jean-Claude Drey-
fus, Claire Nebout, Herbert
Léonard, Gérard Blanc, Ar-
melle, Henry-Jean Servat,
Karen Chéryl, Clair, Thierry
Garcia, Eric Baert...

14.50 Côté jardins�

15.20 Côté maison�

15.50 Tous à la brocante 
ou Grandeur nature

16.20 Documentaires
de votre région

17.15 Magazines
de votre région

17.45 Des chiffres 
et des lettres�

18.20 Questions pour 
un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 C'est pas sorcier�

22.35 Soir 3
23.00 Les parrains de la côte�

Documentaire. Société. Fr.
2007. Réal.: Th. Aguila et Ph.
Carrèse. 55 min. 3/3. Le
mystère Fargette / Les
mythes et Le Mat. Olivier
Marchal raconte les sagas
de deux figures du grand
banditisme de la Côte
d'Azur, Jean-Louis Fargette
et Jacky Le Mat. Jean-Louis
Fargette régna sur la région
varoise avant de se mettre
au vert en Italie, où il fut as-
sassiné en 1993.

23.55 Génération égalité 
des chances

6.00 M6 Music�

6.35 M6 Kid�

8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage

de marques
10.15 Hit machine

Les vingt chanteurs
préférés des Français. In-
vités: Céline Dion, David
Guetta.

11.30 Fan de
12.00 Change de look !
12.30 Chef, la recette !
13.05 D&CO

Valérie Damidot et son
équipe se rendent chez Ca-
pucine, Lorraine, et Lucile,
trois colocataires.

14.00 66 Minutes�

15.00 Super Nanny�

Bruno, Jessica et leurs
quatre enfants. 

16.15 Nouvelle star
Les auditions: Paris & Lyon. 

18.20 Kaamelott
Best of. 

19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.05 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

23.15 Dead Zone�

Série. Fantastique. EU.
2007. 10 et 11/13. Inédits.
Avec : Anthony Michael
Hall, Nicole de Boer, Connor
Price, Cara Buono. «Diva».
Parti rendre visite à son vieil
ami Bruce, Johnny fait la
connaissance de la fiancée
de celui-ci, Maria, une cava-
lière chevronnée. Durant les
entraînements, le médium
a un mauvais pressenti-
ment concernant la pro-
chaine course hippique. -
«L'exil».

1.00 Le monde de Zoë Avril
1.10 Club

6.45 Les cavaliers du mythe
7.15 Debout les zouzous�

9.55 C'est notre affaire
Les étoiles des hôtels, le bri-
colage et le prix du lait. In-
vité: Marc Watkins, du Co-
mité de modernisation de
l'hôtellerie française. 

10.25 Silence, ça pousse !�
11.05 Question maison�

11.55 Les escapades 
de Petitrenaud�

12.25 Carnets de plongée�

Brésil.
13.25 Les cavaliers du mythe

Les Kirghizes. 
13.55 Echappées belles�

La Suisse. 
15.05 Au coeur des tribus�

15.55 Le ventre de la mer�

16.50 Madame, monsieur 
bonsoir, le jeu

Inédit. 
17.50 Empreintes
17.55 Chez F.O.G�

Inédit. 
19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Le dessous des cartes
20.10 Arte Météo
20.15 Metropolis

0.00 48 Anges
Film TV. Drame. Irl. 2006.
Réal.: Marion Comer.
1 h 30. VOST.   Avec : Shane
Brolly, John Travers, Ciaran
Flynn, Darragh Kelly. En Ir-
lande du Nord, de nos jours.
Seamus, 9 ans, est atteint
d'une maladie incurable.
Fervent catholique, le
garçon décide de partir
dans l'espoir de «rencontrer
Dieu avant que celui-ci ne le
trouve». 

1.30 Femmes asiatiques, 
femmes fantasmes�

3.00 Tracks
3.50 Akwaaba Ghana

6.00 Télé-achat
12.00 Cas de divorce
12.55 Supercopter
13.55 Les Survivants

Film TV. Drame. EU. 1997.
Réal.: John Patterson.
1 h 35.  

15.30 Supernova��

Film. Science-fiction. EU.
1999. Réal.: Walter Hill.
1 h 35.  

17.05 Storm Catcher�

Film TV. Action. EU. 1999.
Réal.: Anthony Hickox.
1 h 40.  

18.45 Les Têtes Brûlées
19.35 Benny Hill
20.45 Joe Kidd�

Film. Western. EU. 1972.
Réal.: John Sturges. 1 h 30.
Avec : Clint Eastwood, Ro-
bert Duvall, John Saxon,
Don Stroud. 

22.15 Stars boulevard
22.25 Skeletonman

Film TV. Fantastique. EU.
2004. Réal.: Johnny Martin.
1 h 30.  

23.55 Série rose�

1.30 L'Enquêteur

TSR1

20.30
Passionnément ...

20.30 Passionnément 
Claude François

Variétés. Prés.: Philippe Ro-
bin. 1 h 45.  Invités: Claude
François Junior, Fabien Le-
coeuvre, Rika Zaraï, Jacques
Revaux. Il y a trente ans que
Claude François est décédé
des suites d'un accident do-
mestique. La TSR lui rend
hommage avec cette émis-
sion spéciale.

TSR2

20.30
Comment se faire ...

20.30 Comment se faire 
larguer en 10 leçons�

Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 2003. Réal.: Donald
Petrie. 1 h 55.  Avec : Kate
Hudson, Matthew McCo-
naughey, Adam Goldberg,
Michael Michele. Un publi-
citaire parie qu'il peut
conquérir une femme en
dix jours. Il porte son choix
sur une journaliste.

TF1

20.50
Les 100 plus grands...

20.50 Les 100 plus grands...
Divertissement. Humour.
Prés.: Christophe Decha-
vanne et Sandrine Quétier.
En direct. 2 h 25.  Couacs
du direct. Relevant le défi
du direct, Christophe De-
chavanne et Sandrine Qué-
tier proposent aux téléspec-
tateurs de découvrir les
couacs du direct, autant de
séquences mémorables.

France 2

20.50
Le plus grand cabaret ...

20.50 Le plus grand cabaret 
du monde

Divertissement. Prés.: Pa-
trick Sébastien. 2 h 20.  In-
vités: Valérie Bègue, Nico-
letta, Anne Roumanoff,
Lââm, Sophie Davant, Eve
Ruggieri, Philippe Lel-
louche, Charles Berling, Pef,
Raphaël Ibanez, Guy Carlier,
Vincent Moscato. 

France 3

20.50
Famille d'accueil

20.50 Famille d'accueil
Film TV. Drame. Fra. 2007.
Réal.: Antoine Lorenzi.
1 h 35. Inédit.  Une bou-
teille à la mer. Avec : Virgi-
nie Lemoine, Christian
Charmetant, Charlotte De-
sert, Ginette Garcin. Jenni-
fer, 17 ans, est une adoles-
cente aussi brillante qu'in-
trovertie.

M6

20.50
Medium

20.50 Medium�

Série. Fantastique. EU.
2007.  Avec : Patricia Ar-
quette, Miguel Sandoval,
Maria Lark. «Le démon de
l'amour». (Inédit) Devalos
enquête sur la mort d'un de
ses amis proches, Armando
Avilar. Le prêtre serait mort
après une chute. - «Retour
de flamme». - «Uu peu
d'âme sur la toile»

F5

21.00
L'Affaire Villemin

21.00 L'Affaire Villemin��

Film TV. Drame. Fra. 2006. 4
à 6/6.  Avec : Armelle
Deutsch, Francis Renaud,
Christian Mulot, Vanessa
Guedj. «Dérapage». Après
une brève visite à sa
femme, Jean-Marie Villemin
se constitue prisonnier. -
«La traque». - «L'espoir».

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse en
direct. Clips. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique. Maga-
zine. Cinéma. 18.10 TVM3
Hits. Clips. 18.30 Référence
R'n'B. Magazine. Musique.
20.00 TVM3 Tubes. Clips.
20.30 DVDWOOD. Maga-
zine. Cinéma. 21.00 Club-
bing + M3 Pulse en direct.
Clips. 22.00 Clubbing + M3
Love en direct. Clips.

SAT1

16.59 So gesehen, Gedan-
ken zur Zeit. 17.00 Das au-
tomagazin. 17.30 Lenssen
& Partner. 18.00 Das Sat.1
Magazin. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG. 19.15 Deal or
no Deal, Die Show der
GlücksSpirale. 20.15 Im Zei-
chen der Libelle��. Film.
Fantastique. 22.15 Mensch
Markus. 22.45 Genial dane-
ben, die Comedy-Arena.

MTV

19.15 Pimp My Ride British.
19.35 Pimp My Ride. 20.00
Dismissed. 20.25
Dismissed. 20.50 Mon in-
croyable anniversaire Bri-
tish. 21.15 Mon incroyable
anniversaire. 21.40 Mon in-
croyable anniversaire Bri-
tish. 22.05 Mon incroyable
anniversaire. 22.30 Tila, ce-
lib et bi. 22.55 Pimp My
Ride. 23.15 Shake ton
Booty.

BBC PRIME

16.00 Extreme Animals. The
Big Chill. 16.30 Amazon
Abyss. 17.00 Tribe. 18.00
EastEnders. 19.00 Doctor
Who. The Girl in the Fire-
place. 19.45 Doctor Who
Confidential. 20.00 My
Hero. Sidekick. 20.30 My
Hero. Not For Prophet.
21.00 This Little Life��.
Film TV. Drame. 22.30 Next
of Kin. 23.00 Only Fools and
Horses. Happy Returns. 

RTPI

12.00 Zig Zag. 13.00 Notí-
cias de Portugal. 14.00 Jor-
nal da tarde. 15.00 A Alma e
a gente. 15.30 Da terra ao
mar. 16.00 Latitudes. 16.30
Couto & coutadas. 17.00
Mostra !. 17.15 Noticias da
Madeira. 17.30 Atlântida.
19.00 Africa do Sul. 19.30
AB Ciência. 20.00 A guerra.
21.00 Telejornal. 22.00 A
voz do cidadão. 22.15
Sexta, à noite.

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua im-
magine. 17.45 Passaggio a
Nord Ovest. Magazine. Dé-
couverte. 18.50 L'eredità.
Variétés. Prés.: Carlo Conti.
1 h 10.  20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. Maga-
zine. Sportif. 20.35 Soliti
ignoti. Jeu. Prés.: Fabrizio
Frizzi. 21.15 58° Festival
della canzone italiana. Di-
vertissement. Finale. 

RAI2

17.10 Sereno variabile. Ma-
gazine. Reportage. 18.00
TG2. 18.05 Meteo. 18.10
Alias�. Série. Action. Will.
20.25 Estrazioni del lotto.
Jeu. 20.30 TG2. 21.05 Cold
Case, delitti irrisolti. Série.
Policière. Strano frutto.
21.50 Senza traccia. Série.
Policière. Scuola di vita.
22.40 Senza traccia. Série.
Policière. Risorta. 23.30 Sa-
bato Sprint.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.05 Län-
derspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin�. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute. 19.00 Heute�.
19.25 Unser Charly. 20.15
Wetten, dass.. ?. Invités:
Heiner Lauterbach, Kai Wie-
singer, Cecilia Bartoli, Lenny
Kravitz, Felix Neureuther,
Dieter Nuhr... 22.30 «Die
Gustloff», Ein Blick hinter
die Kulissen.

TSI2

17.05 Slalom géant dames.
Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. A Zwiesel (Alle-
magne). 17.55 Himalaya,
l'infanzia di un capo��.
Film. Aventure. Fra - GB -
Sui. 1999. Réal.: Eric Valli.
1 h 45.  19.40 Totò le
Moko�. Film. Comédie.
21.00 Fuoricampo. 22.30
Sportsera. Serata Playoff.
23.30 La tigre e il drago-
ne���. Film. Aventure. 

SF2

17.30 Fenster zum Sonntag.
18.00 Gesundheit Sprechs-
tunde. 19.00 Cash-TV.
19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 The Best of
DCTP, Süddeutsche Zeitung
TV. Mythos Metropolen: Ge-
shichten aus der Grossstadt.
21.40 BaZ-Standpunkte.
22.45 Christina Aguilera :
Back to Basics. Live in Aus-
tralia 2007. 23.55 Swiss
Music Scene.

TVE I

TCM

17.00 Robotboy. 17.35
Quoi de neuf, Scooby-Doo ?.
18.00 Nom de code : Kids
Next Door�. Opération
Z.E.R.O. 19.30 Basil Brush.
20.00 Les supers nanas.
20.25 Camp Lazlo. 20.45
Au-delà du Missouri�. Film.
Western. EU. 1951. Réal.:
William A Wellman. 1 h 25.
22.10 Dans la peau de John
Malkovich��. Film. Fantas-
tique.

TSI1

17.40 Comportamento ani-
male. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05
Scacciapensieri. 18.35
Strada Regina. 19.00 Il Quo-
tidiano. 19.40 Buonasera.
19.55 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 20.00 Te-
legiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due.
21.00 Shanghai Noon�.
Film. Action. 22.50 Telegior-
nale notte.

SF1

17.45 Telesguard�. 18.10 g
& g weekend. 18.45 Hopp
de Bäse !. 19.20 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos.
19.55 Wort zum Sonntag�.
20.00 Sicher ist sicher.
20.15 Wetten, dass... ?. In-
vités: Heiner Lauterbach, Kai
Wiesinger, Cecilia Bartoli,
Lenny Kravitz, Felix Neureu-
ther, Dieter Nuhr, Leona Le-
wis, Earth Wind and Fire, die
Prinzen.  

ARD

TV5MONDE

17.30 Histoires de
châteaux. 17.45 La 25ème
image. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.20 Vivement
dimanche. Invité vedette:
Dany Boon. 20.00 Four-
chette et sac à dos. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le
Miroir de l'eau. Film TV.
Drame. 22.45 TV5MONDE,
le journal. 22.55 Journal
(TSR). 23.25 Acoustic. In-
vitée: Ina-Ich. 

EUROSPORT

11.00 Poursuite 10 km
dames. Biathlon. 11.45 Des-
cente messieurs. Ski alpin.
13.00 Slalom géant dames.
Ski alpin. 13.45 Epreuve de
saut à skis (HS 130). Com-
biné nordique. 15.30 Tour-
noi WTA de Dubaï (Emirats
arabes unis). Tennis. 17.30
Coupe du monde. Saut à
skis. 19.00 Qualifications.
Voitures de tourisme. 22.00
Exhibitions. Danse sportive. 

CANAL+

17.00 Avant-match. 17.15
Lille/Lyon. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1.
27e journée. En direct.
19.15 Salut les Terriens !(C).
20.25 Bienvenue au Gro-
land�(C). 20.50 Eragon��.
Film. Aventure. Inédit. 22.30
Jour de foot. Tous les buts de
la 27e journée de Ligue 1.
23.20 Jour de rugby. Tous
les essais de la 12e journée
du Top 14. 

PLANETE

17.00 Marc-Antoine Char-
pentier, un automne musi-
cal à Versailles. 19.05 Marc-
Antoine Charpentier : Les
Plaisirs de Versailles.
Concert. Classique. 20.30
Concertos n°1 et 2 de
Haydn, par Rostropovitch.
Concert. Classique. 21.20
Mstislav Rostropovitch.
22.20 Chaconne en sol ma-
jeur de Haendel. Concert.
Classique.

13.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 13.30 Los
últimos paraísos. 14.00 Co-
razón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1a Edicion. 15.45 El
tiempo. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 El
escarabajo verde. 18.00 No-
ticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Cine de bar-
rio. 21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal.

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Vera : Die Frau des Si-
zilianers�. Film TV. Senti-
mental. All. 2005. Réal.: Jo-
seph Vilsmaier. 1 h 35. 1/2.
21.50 Tagesthemen. 22.10
Das Wort zum Sonntag�.
22.15 Vera : Die Frau des Si-
zilianers�. Film TV. Senti-
mental. All. 2005. Réal.: Jo-
seph Vilsmaier. 1 h 40. 2/2.
23.55 Tagesschau.

16.25 Au temps des mam-
mouths. La disparition des
géants américains. 17.20
Planète société. 18.15 Wi-
Fi, un danger pour la santé ?.
18.45 Biotiful Planète.
Saint-Pierre-et-Miquelon.
19.45 La loutre, une super
maman. 20.15 Jardins d'ar-
tistes. Vladimir Sitta, le jar-
din mis en scène. 20.45
L'odyssée de l'espèce���.
23.20 Le siège de Waco�.

RTL9

TMC

7.40 Quel temps fait-il ?
8.15 Toute une histoire
9.10 Dolce vita
9.40 Il était une fois...

Inédit. 
10.30 Darby O'Gill��

Film. Jeunesse. EU. 1959.
Réal.: R. Stevenson. 1h30.  

12.00 Sabrina
12.25 A suivre
12.45 Le journal
13.05 Faut pas croire
13.30 La boîte à musique

Session 1, éliminatoire 3.
Invités: Corinne et Fabienne
Chapuis, Les Armaillis de la
Roche, Michto Swing...

14.10 Toute une histoire
15.05 Wildfire

Inédit. 
15.50 Vanished
16.35 Les Lumières 

du vendredi soir
Inédit. 

17.20 Newport Beach�

Inédit. 
18.10 Ghost Whisperer

Inédit. 
19.00 Cash
19.30 Le journal�
20.05 Heidi�

22.15 Bad Boys 2��

Film. Policier. EU. 2003.
Réal.: Michael Bay. 2 h 25.
Avec : Will Smith, Martin
Lawrence, Gabrielle Union,
Joe Pantoliano. Deux flics de
Miami, formant un duo de
choc, s'ingénient à coincer
un dangereux trafiquant de
drogue, qui fait régner la
terreur dans la ville.

0.40 Corps à corps��

Film. Suspense. Fra. 2003.
Réal.: François Hanss et Ar-
thur-Emmanuel Pierre.
1 h 40.  

2.20 Le journal
2.50 Sport dernière

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Handkarren, Wolle
und Schokolade: Beobach-
tungen in einer Durchgang-
sstrasse. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
SamstagAbend. Die Kunst
des Schlafens. 21.45
Aktuell. 21.50 Schätze des
Landes. Das Verpackung-
smuseum in Heidelberg.
22.20 Frank Elstner : Men-
schen der Woche.

RTLD

17.45 Deutschland sucht
den Superstar, das Magazin.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Die ultima-
tive Chart-Show. Die erfol-
greichsten deutschen Bands
aller Zeiten. Invités: Ross An-
tony, Ingo Appelt, Thomas M
Stein, Scooter, Scorpions,
Silbermond, Monrose, Geier
Sturzflug... 

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Ma foi c’est comme ça.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00 Eco.décode.
Magazine 9.05, 13.05, 17.05, 
21.05, 0.05 L’info en continu

Canal Alpha
TSR2  09h55 Ski alpin. Slalom
dames à Zwiesel. 1re manche
11h25 Ski alpin. Descente mes-
sieurs à Kvitfjell 12h55 Ski alpin.
Slalom dames à Zwiesel.
2e manche 22h25 Hockey
sur glace. Grand format
23h00 Sport dernière
Eurosport  11h00 Biathlon.
Coupe du monde à Pyeong
Chang 13h45 Combiné
nordique. Coupe du monde Lahti

Zapping Sport
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10.45 Melrose Place
3 épisodes. 

13.05 TMC Météo
13.15 Les incroyables secrets 

de la magie
enfin dévoilés

14.50 Impact final
Film TV. Suspense. All - EU.
2004. Réal.: Christoph
Schrewe. 1 h 30.  

16.20 Sous le feu du volcan�

Film TV. Action. EU. 2004.
Réal.: Mark Roper. 1 h 35.  

17.55 Les Cordier, juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 2000.
Réal.: Alain Wermus. 1 h 40.  

19.35 La Crim'
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 Comment

se faire réformer�

Film. Comédie. Fra. 1977.
Réal.: Philippe Clair. 1 h 35.  

22.20 Les réformés 
se portent bien�

Film. Comédie. Fra. 1978.
Réal.: Philippe Clair. 1 h 35.  

23.55 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 

6.45 Zavévu
9.35 Adrenaline
9.55 Slalom dames

Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. A
Zwiesel (Allemagne). Com-
mentaires: Marc Brugger.  

10.55 Super G messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Kvitfjell
(Norvège). Commentaires:
Fabrice Jaton.

12.00 tsrinfo
12.55 Slalom dames

Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A
Zwiesel (Allemagne). Com-
mentaires: Marc Brugger.  

13.55 FC Sion/ 
Neuchâtel Xamax

Football. Championnat de
Suisse Super League. En di-
rect. Commentaires: Phi-
lippe von Burg.  

16.15 Belles, belles, belles
Comédie musicale. 

18.30 Faut pas croire
19.00 Pardonnez-moi
19.30 Le journal�
20.00 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.

22.05 Il était une fois...
Documentaire. Cinéma. Fra.
2007. 1 heure.  «Mon
oncle». Jacques Tati a re-
gardé vivre les Français
avec une incroyable acuité:
il est l'un de ceux qui auront
fixé pour toujours à l'image
l'empreinte des Trente Glo-
rieuses.

23.05 Studio 4
Invitée vedette: Catherine
Lara. Invités: Michel Jonasz,
Véronique Sanson, Pady-
gros.

0.05 Mise au point
0.55 Pardonnez-moi
1.20 Le journal�

6.25 Wounchpounch
6.55 TFou�

Inédit. 
10.00 Auto Moto
10.55 Téléfoot
11.55 A la rencontre 

des Bleus
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale supers mamies /
petits-enfants.

12.55 Julie chez vous
13.00 Journal�
13.25 Walker, Texas Ranger�

Au nom du crime (1 et 2/2). 
15.05 Las Vegas�

Inédit. La momie a disparu. 
15.55 Close to Home��

Inédit. La loi du sport. 
16.45 New York 

unité spéciale��

Triste réalité. 
17.35 Vidéo gag
18.00 Jouez pour 5 fois plus
18.45 Que du bonheur�

18.50 Sept à huit�

19.45 Cocktail de filles
19.50 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal�
20.40 Courses et paris 

du jour

23.20 Daylight����

Film. Catastrophe. EU.
1996. Réal.: Rob Cohen.
2 h 5.   Avec : Sylvester Stal-
lone, Amy Brenneman,
Viggo Mortensen, Stan
Shaw. Des milliers de per-
sonnes se trouvent dans le
tunnel qui relie New York
au New Jersey, en passant
sous l'East River, lorsque
des malfrats poursuivis par
la police entrent en collision
avec un convoi transpor-
tant des produits toxiques.

1.25 L'actualité du cinéma
1.30 La vie des médias
1.50 Reportages�

6.15 KD2A�

8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 Foi et tradition des 

chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

11.00 Messe�

Célébrée en la chapelle de
l'hôpital Notre-Dame de
Bon Secours à Paris (XIVe).
Prédicateur: le père Chris-
tian Delorme.

11.50 C'est aussi de l'info�

12.05 France 2 Foot
13.00 Journal�
13.25 France 2 Foot
14.00 Vivement dimanche
16.05 Presto
16.20 Secrets d'histoire

Qui se cachait derrière
l'homme au masque de fer? 

17.45 Stade 2
18.44 A fleur d'eau
18.50 Vivement dimanche 

prochain
19.55 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

23.25 Dimanche 2 cinéma
23.50 Wonder Boys��

Film. Comédie dramatique.
GB - All - EU. 2000. Réal.:
Curtis Hanson. 1 h 45. Iné-
dit.   Avec : Michael Dou-
glas, Tobey Maguire,
Frances McDormand, Ro-
bert Downey Jr. Professeur à
l'université de Pittsburgh,
Grady Tripp est l'auteur
d'un roman qui s'est na-
guère vendu à des millions
d'exemplaires. Mais depuis
sept longues années, sa
muse le boude. 

1.35 Journal de la nuit
1.55 Météo 2

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

9.35 F3 X, le choc des héros�

10.55 C'est pas sorcier�

Les grands vaisseaux des
rois: l'arsenal de Rochefort. 

11.20 Expression directe�

11.30 Météo
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.30 Louis la Brocante��

Film TV. Drame. Fra. 1998.
Réal.: Pierre Sisser. 1 h 35.
Avec : Victor Lanoux, Magali
Miniac, Pierre Forest, Eve-
lyne Buyle. Louis et la prison
de cristal. 

15.05 Flics toujours�

Série. Policière. Inédit. Un
coup de poker. - L'art de la
pêche. - Taillée en pièce. 

17.55 Questions pour un 
super champion�

18.45 On s'y met quand ?
18.50 19/20
20.05 Météo
20.10 Tout le sport
20.15 Consomag�

20.18 A fleur d'eau
20.20 Toowamix�

22.40 Soir 3
23.10 L'accident

Documentaire. Société.
France. Réal.: Morad Aït-
Habbouche et Hervé Cor-
bière. 1 h 48.  Dimanche 25
mars 2003, un accident im-
pliquant deux voitures a
fait un mort et deux blessés
graves. Il semble que l'al-
cool soit la cause principale
de cet accident meurtrier...
Tous les jours, dans les jour-
naux, c'est la même litanie
des accidents de la route.
Ces annonces, nous ne les
remarquons même plus.

0.45 Hommage à Tex Avery

6.00 M6 Music�

7.45 Star6 music
9.30 M6 Kid
11.35 Turbo
12.15 Warning
12.20 Météo
12.25 Caméra café
13.00 Tru Calling : 

compte à rebours�

Retrouvailles. - Le jour le
plus long. - Mortelle Saint-
Valentin. - Beautés fatales. 

16.20 On a échangé 
nos mamans

Maman «tout pour la mu-
sique» / Maman «tout pour
ma tribu». 

17.45 66 Minutes�

18.50 D&CO
Valérie Damidot et son
équipe vont chez Charlotte
et Stéphane: le couple at-
tend un enfant et vient
d'emménager dans un ap-
partement plus grand. 

19.50 Six'/Météo�

20.05 E=M6
Transformer sa maison tout
en respectant l'environne-
ment. 

20.40 Sport 6

22.50 Enquête exclusive�

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Villar-
dière. 1 h 15.  Trafic
d'opium et attentats sui-
cide: au coeur du piège af-
ghan. Les combats en Af-
ghanistan sont de plus en
plus meurtriers. Cinquante-
deux-mille soldats occiden-
taux, essentiellement amé-
ricains, britanniques et
français, traquent depuis
sept ans les talibans sus-
pectés de protéger la base
arrière des terroristes d'Al
Qaïda.

0.05 100% foot

7.15 Debout les zouzous�

8.50 Le bateau livre
Invités: Dominique Blanc,
Eric Faye, Sorj Chalandon.

9.45 Empreintes�

10.40 Echappées belles�

11.50 Les escapades 
de Petitrenaud�

Inédit. 
12.20 Question maison�

13.15 Revu et corrigé
14.45 Studio 5
14.55 Superscience�

Inédit. La fonte des glaces. 
15.50 Les derniers jours 

d'une icone�

16.50 Petits porteurs 
et grand crack

Inédit. 
17.45 Ripostes

Inédit. 
19.00 Festival Brahms

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.10 Arte Météo
20.15 Tarmacs

Inédit. L'aéroport de Madrid
Barajas, Espagne. 

20.39 Thema
Au temps des pharaons. 

23.00 Abou Simbel�
Documentaire. Découverte.
All. 2003. Réal.: Rüdiger
Heimlich et Thomas Wei-
denbach. 55 minutes.  Un
temple sauvé des eaux. Le
10 octobre 1965 débute
l'opération de sauvetage du
temple d'Abou Simbel. Il
s'agit de sauver les témoi-
gnages de l'époque pharao-
nique avant qu'ils ne soient
engloutis par les eaux du
barrage d'Assouan, que pré-
voit de construire l'Egypte.

23.55 Cours d'espagnol 
pour adultes

Inédit. 

12.00 Ciné 9
12.10 Cas de divorce

2 épisodes. 
13.15 Wycliffe

2 épisodes. 
15.05 Abyss 

(version longue)��

Film. Fantastique. EU. 1989.
Réal.: James Cameron.
2 h 50.  

17.55 Prise au piège
Film TV. Suspense. EU.
1996. Réal.: William H Mo-
lina. 1 h 50.  

19.45 Benny Hill
20.45 Programmé

pour tuer��

Film. Science-fiction. EU.
1995. Réal.: Brett Leonard.
1 h 55.  

22.40 Tueurs nés����

Film. Thriller. EU. 1994.
Réal.: Oliver Stone. 2 h 5.
Avec : Woody Harrelson, Ju-
liette Lewis, Robert Downey
Jr, Tommy Lee Jones. 

0.45 World Series 
of Poker 2007

Magazine.
1.45 Série rose�

TSR1

20.55
Les Experts

20.55 Les Experts
Série. Policière. EU. 2007.
Réal.: Kenneth Fink. 45 mi-
nutes. Inédit.  Who and
What. Avec : Anthony LaPa-
glia, William L. Petersen,
Marg Helgenberger, Gary
Dourdan. Les experts reçoi-
vent l'aide de Jack Malone
venu enquêter sur un tueur
en série qui semble avoir
déjà sévi par le passé.

TSR2

20.30
Le dernier combat ...

20.30 Le dernier combat 
d'Ariel Sharon

Documentaire. Politique.
Fra. 2007. Réal.: Michaël
Prazan. 1 h 35.  Qui est
vraiment l'ancien Premier
ministre israélien Ariel Sha-
ron? Le boucher des camps
palestiniens de Sabra et
Chatila? Le héros de la
guerre du Kippour? 

TF1

20.50
Les Experts

20.50 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2007.
Inédit.  Avec : Ned Beatty,
Marg Helgenberger, Liev
Schreiber, Gary Dourdan.
«Inconnues en série». (Iné-
dit) Catherine et l'équipe
accueillent un nouveau
collègue en l'absence de
Grissom : Michael Keppler. -
«Enquête parallèle». (Iné-
dit) - «Sévices d'étage».

France 2

20.55
Le Pianiste

20.55 Le Pianiste����

Film. Drame. Pol - Fra - GB.
2002. Réal.: Roman Po-
lanski. 2 h 30.  Avec : Adrien
Brody, Thomas Kretsch-
mann, Frank Finlay, Mau-
reen Lipman. A Varsovie, en
octobre 1939, un jeune pia-
niste juif, Wladyslaw Szpil-
man, est enfermé dans le
ghetto avec sa famille. 

France 3

20.50
Inspecteur Barnaby

20.50 Inspecteur Barnaby�

Film TV. Policier. GB. 2007.
Réal.: Renny Rye. 1 h 40.
Inédit.  Le blues de l'assas-
sin. Avec : John Nettles, Ja-
son Hughes, Jane Wymark,
Laura Howard. Tous les ans,
Midsomer organise son
célèbre festival de blues.
Cette année, c'est le groupe
Hired Gun qui est la tête
d'affiche de ce rendez-vous.

M6

20.50
Capital

20.50 Capital
Magazine. Economie. Prés.:
G. Lagache. 2h. Combines et
corruption: la France qui
fraude. Au sommaire:
«HLM: combines, privilèges
et passe-droits». - «CE:
révélation sur l'argent des
syndicats». - «Sécu: quand
la fraude creuse le trou». -
«Carte bancaire: gare aux
arnaques».

F5

20.40
Pharaon

20.40 Pharaon��

Film. Histoire. Pol. 1966.
Réal.: Jerzy Kawalerowicz.
2 h 20.  Avec : Jerzy Zelnik,
Piotr Pawlowski, Leszek
Herdegen, Alfred Lodzinski.
En Egypte, du temps des
pharaons. Les prêtres, ras-
semblés autour d'Herhor,
sont devenus les maîtres du
pays.

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 14.05 TVM3
Tubes. 15.00 Cinéma week-
end Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Music +
M3 Pulse en direct. 17.00
TVM3 Hits. 19.00 Jamiro-
quai dans Studio TVM3.
20.00 Cinéma week-end
Rubrique. 20.10 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.
22.00 TVM3 Hits + M3 Love
en direct.

SAT1

18.00 Das Sat.1 Magazin.
18.30 Sat.1 News. 18.45 Al-
lesTester im Einsatz. 19.15
Nur die Liebe zählt. 20.15
Navy CIS. Meine Freundin,
ihr Vater und ich. 21.15
Numb3rs : Die Logik des
Verbrechens�. 22.15 Sech-
serpack. Rot. 22.45 Planeto-
pia. Die Kraft der Gedanken:
Neue Hoffnung für
schwerstbehinderte Men-
schen.

MTV

19.15 Pimp My Ride. 19.35
Pimp My Ride. 20.00 Dis-
missed. 20.25 Dismissed.
20.50 Kiffe ma mère. 21.15
Kiffe ma mère. 21.40 Ver-
sion Carla Bruni. Magazine.
Musique. 22.30 Tila, celib et
bi. 22.55 Pimp My Ride.
23.15 MTV Crispy News
l'hebdo. Magazine. Mu-
sique. 23.30 MTV Live. Wy-
clef Jean. 23.50 Love Link.
Nuit Alicia Keys and Co. 

BBC PRIME

16.00 Doctor Who. The Girl
in the Fireplace. 16.45 Doc-
tor Who Confidential. From
Script to Screen. 17.00 My
Hero. 18.00 EastEnders.
18.30 EastEnders. 19.00
Space Race. Race To the
Moon. 19.50 The Human
Mind. Learning. 20.50 The
Ship. Still Waters. 21.40 I'll
Show Them Who's Boss.
23.00 Around the World in
80 Days. Arabian Frights. 

RTPI

11.00 Eucaristia Dominical.
12.00 Zig-zag. 13.00
Contra. 13.30 Falamos Por-
tuguês. 14.00 Jornal da
tarde. 15.00 Parlamento.
16.00 Sexta, à noite. 18.30
Só visto !. 19.00 PNC. 19.30
Noticias da Madeira. 20.00
Falamos Português. Maga-
zine. Culturel. 20.30 Sal na
língua. Magazine. Culturel.
21.00 Telejornal. 22.00
Contra.

RAI1

20.00 Telegiornale. Infor-
mation. Journal. 20.35 Rai
TG Sport. Magazine. Sportif.
5 minutes. 20.40 Soliti
ignoti. Jeu. Prés.: Fabrizio
Frizzi. 21.30 Il commissario
Montalbano. Film TV. Poli-
cier. Ita. 2006. Réal.: Alberto
Sironi. 2 heures.  Avec : Luca
Zingaretti, Cesare Bocci,
Peppino Mazzotta, Angelo
Russo. La pazienza del ra-
gno. 23.30 TG1.

RAI2

17.30 Numero Uno. 18.00
TG2. 18.05 TG2-Dossier.
18.50 TG2-Eat Parade.
19.10 Domenica Sprint.
19.30 Krypto the Superdog.
19.55 Classici Disney. 20.20
Tom and Jerry Tales. 20.30
TG2. 21.00 NCIS. Série. Poli-
cière. EU. Réal.: Donald P
Bellisario. 45 minutes.
Avec : Mark Harmon, Mi-
chael Weatherly, Sasha
Alexander, David McCallum. 

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Schon
wieder Montag.... 19.00
Heute�. 19.10 Berlin
direkt�. 19.30 Schliemanns
Erben�. 20.15 Die Gustloff�.
Inédit. Hafen der Hoffnung.
21.50 Heute-journal�.
22.05 Die Gustloff, Die Do-
kumentation�. 22.50 Wa-
king the Dead, Im Auftrag
der Toten.

TSI2

17.15 Un lupo per amico�.
Film. Jeunesse. 18.40 Grand
Prix de Lugano 2008. Cy-
clisme. A Lugano (Suisse).
19.15 La Domenica
Sportiva. 20.00 Tesori del
mondo. Giappone: Itsuku-
shima. 20.15 Monk. Il sig.
Monk investigatore privato.
21.00 CSI : Scena del cri-
mine. 22.35 Prison Break.
Fantasmi del passato. 23.15
La domenica sportiva.

SF2

17.00 Markus Borner, ein
Leben für die Serengeti�.
18.00 BaZ-Standpunkte.
19.00 Fussballtalk. 19.30
Tagesschau. 19.55 Meteo.
20.05 Konsum.tv. 21.05
MotorShow tcs. Magazine.
Automobile. 21.35 NZZ For-
mat�. Magazine. Informa-
tion. 22.10 NZZ Swiss
Made�. 22.20 Cash-TV.
22.55 Cash-Talk. 23.25 Be-
kanntMachung.

TVE I

TCM

17.00 Robotboy. 17.35
Quoi de neuf, Scooby-Doo ?.
18.00 La Nouvelle Ligue des
justiciers��. Il était une fois
dans le futur. 19.30 Basil
Brush. 20.00 Les supers na-
nas. 20.25 Camp Lazlo.
20.45 La Machine à explo-
rer le temps��. Film. Fan-
tastique. EU. 1960. Réal.:
George Pal. 1 h 45.  22.30
Mademoiselle Volcan��.
Film. Comédie. 

TSI1

17.35 Tutti odiano Chris.
Tutti odiano la prigione.
18.00 Telegiornale flash.
18.05 National Geographic
Special�. I top gun del regno
animale. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.20 Controluce.
20.00 Telegiornale�. 20.30
Insieme. 20.40 Cash. 21.00
Storie. 23.10 Telegiornale
notte. 23.20 Meteo. 23.25
Per amore dei soldi�. Film.
Comédie.

SF1

17.00 ArchitecTour de
Suisse : Mario Botta. 17.20
Istorgina. 17.30 Svizra Ru-
mantscha�. 18.15 Sportpa-
norama. 19.20 Mitenand.
19.30 Tagesschau�. 20.05
Zwischen uns die Berge��.
Film. Sentimental. 21.45
Giacobbo/Müller. 22.35 Ta-
gesschau. 22.55 Soul Deep :
The Story of Black Popular
Music. 23.55 Was taugt der
Markt ?.

ARD

TV5MONDE

17.00 Kiosque. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.10 Le grand rendez-
vous. 19.00 30 millions
d'amis. 19.30 Capitales du
Pacifique. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 La fête de
la chanson française. In-
vités: Johnny Hallyday, Flo-
rent Pagny, Christophe Maé,
Jenifer, Pascal Obispo, Dany
Brillant, Bernard Lavilliers,
Rose, Yaël Naïm, Jehro... 

EUROSPORT

8.45 Game in Sport. 9.30 10
km classique dames. Ski
nordique. 11.00 Super G
messieurs. Ski alpin. 12.30
Relais 4x6 km mixte. Biath-
lon. 13.00 Slalom dames.
Ski alpin. 13.45 Coupe du
monde. Saut à skis. 17.00
1re course. Voitures de tou-
risme. 18.00 Motorsports
Weekend. 20.00 2e course.
Voitures de tourisme. 21.00
Motorsports Weekend.

CANAL+

17.20 S.A.V des émissions.
17.35 The Office. La mo-
quette. 17.55 Têtes à
claques. La secrétaire.
18.00 Flicka�. Film. Aven-
ture. Inédit. 19.30 Ça Car-
toon(C). 20.35 Le grand
match(C). Présentation du
match. 20.55 Bordeaux/Pa-
ris-SG. Football. Champion-
nat de France Ligue 1. 27e
journée. En direct.  22.50
L'équipe du dimanche.

PLANETE

17.00 Orfeo. Opéra. 1 h 57.
18.55 La Monnaie/De Munt.
19.50 Portrait classique.
Documentaire. Musical. Ka-
rine Deshayes. 20.30 Le
cycle des saisons. Spectacle.
Les quatre saisons. 22.35
Reflets d'un temps disparu.
Documentaire. Musical.
Voyage dans la musique de
Qigang Chen. 23.40 En-
semble La Fenice. Concert.
Classique. 22 minutes.

13.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 13.30 Los
últimos paraísos. 14.00 Co-
razón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1a Edicion. 15.45 El
tiempo. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.30
Bricolocus. 18.00 Noticias
24H Telediario internacio-
nal. 18.30 España directo.
21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50
Film.

19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Tatort�.
Film TV. Policier. All - Aut.
2005. Réal.: Thomas Roth.
1 h 30.  Avec : Harald Krass-
nitzer, Ulrich Tukur, Susanne
Lothar, Paul Wolff-Plotegg.
Der Teufel vom Berg. 21.45
Anne Will�. Débat. 22.45
Tagesthemen. 23.00 Ttt, ti-
tel thesen temperamente.
Magazine. Culturel. 23.30
Druckfrisch.

17.00 Jardins d'artistes.
17.25 D.sign. 17.55
L'Egypte. 19.45 Les derniers
ours des Andes. 20.15 Jar-
dins d'artistes. Squares et
jardins du groupe West 8.
20.45 Les ailes de la guerre.
22.20 Paris Chic, une antho-
logie de la mode. 22.50 Jar-
dins d'artistes. Les jardins
zen de Shunmyo Masuno.
23.20 Sondages, je t'aime
moi non plus.

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
8.05 Toute une histoire
9.05 Expédition Bornéo
10.00 Messe
11.00 Dolce vita
11.55 Les lions du désert
12.45 Le journal
13.05 Allocution de Pascal 

Couchepin, président 
de la Confédération

13.15 Pardonnez-moi
13.45 Heidi�

Expulsée.
14.10 Le Juge��

Film TV. Policier. Fra. 2004.
Réal.: Vincenzo Marano. 1
et 2/2.   Avec : Francis Hus-
ter, Vincent Perez, Natacha
Amal, Robert Hossein. 

17.35 Shark
Inédit. Sur le fil. 

18.20 Ensemble
Pain pour le prochain. 

18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.00 Mise au point�

Au sommaire: «L'argent des
pèlerins». - «Sous-muni-
tions, des bombes humai-
nement acceptables?».

21.40 FBI, portés disparus�

Série. Policière. EU. 2007.
Réal.: Jonathan Kaplan. 50
minutes. Inédit.   Avec :
William L. Petersen, An-
thony LaPaglia, Poppy
Montgomery, Marianne
Jean-Baptiste. Where and
Why. Pour enquêter sur le
meurtre d'un jeune garçon
et de sa baby-sitter, Jack
Malone a rejoint les experts
de la police scientifique de
Las Vegas, dirigés par Gil
Grissom.

22.30 Saved
Inédit. Brève célébrité. -
Code zéro. 

SWR

19.15 Die Fallers. 19.45 Ak-
tuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 SonntagsTour. Eine
musikalische Schwarzwal-
dreise durchs schöne Kin-
zigtal. 21.15 Freunde in der
Mäulesmühle. Invités: Wal-
traud & Mariechen, Mathias
Tretter, Herrn Stumpfes Zieh
& Zupf Kapelle. 21.45 Ak-
tuell. 21.55 Grossstadtre-
vier. Body-Check. 22.45
Sport im Dritten.

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Haus-
frauenstreik. 20.15 In den
Schuhen meiner
Schwester��. Film. Comé-
die. EU. 2005. Réal.: Curtis
Hanson. 2 h 45. Dolby.
23.00 Spiegel TV Magazin.
23.45 Luxuscoaching : Trai-
nieren für den perfekten
Auftritt.

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Ma foi c’est comme ça.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00 Eco.décode.
Magazine 9.05, 13.05, 17.05, 
21.05, 0.05 L’info en continu

Canal Alpha
TSR1 
18h30 Sport dimanche

TSR2 
09h55 Ski alpin. Géant dames
à Zwiesel. 1re manche
10h55 Ski alpin. Super-G
messieurs à Kvitfjell
12h55 Ski alpin. Géant dames.
2e manche
13h55 Football. Super League.
Sion - Neuchâtel Xamax

Zapping Sport
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T Sarko, casse-toi de mes rêves
C’était un rêve prémonitoire..., la semaine dernière, une de
ces nuits à oublier. Paris. Une avenante chargée de
communication du président français m’offre de suivre
Sarko pendant une journée dans la Ville lumière, avant
que la terre ne débarque au Salon de l’agriculture. Assis
sur la banquette arrière de la limousine noire, je rêvasse,
je me demande ce que je fous là. A côté de moi, le
Napoléon moderne passe son temps pendu au téléphone
portable. Faute professionnelle, ou réflexe de précaution?

Je n’entends pas vraiment ce qu’il dit. Sa garde-chiourme,
un peu moins charmante au fil des minutes, s’étonne de
ne me voir prendre aucune note. Je dois lui paraître tel un
pauvre con. On entre dans un bistrot. Le nez dans la poule
au pot, personne ne prête attention au petit coq gaulois,
qui prend à peine le temps de finir son frichti avant de
retourner dans son carrosse contemporain. Et on s’arrête
tantôt dans un tea-room. Tout un cercle de vieilles dames,
dont la maman du président, encercle Sarko. Foule en

délire. Je me casse avant d’écrire des conneries. Seul
dans la rue, comme un pauvre con. Mais il y a des fois où
ça soulage de se sentir con, ça évite d’être surpris quand
un énarque vous traite de con.
Demain soir, nouveau rêve: la chancellerie neuchâteloise
m’offrira de suivre le Conseil d’Etat toute une journée en
course d’école dans le Transrun. Vingt-deux allers-retours
devant quelques usagers. C’est con? Tout le monde n’a
pas la chance d’être gouverné par un metteur en scène.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui
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Saint-Imier
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Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: Sud-ouest, 3 à 5 Bf
niveau du lac: 429,15 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: Sud-ouest, 3 à 5 Bf
niveau du lac: 429,15 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,55 m
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7 10

7 10

7 10

4 7

7 10

7 10

4 7

7 10

5 8

5 8

7 10

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 14
Coucher: 18 h 16

Lever: 2 h 41
Coucher: 10 h 27

Ils sont nés à cette date:
Michèle Morgan, actrice
Balthus, peintre

Vendredi
29 février 2008

Saint Grégoire Nouvelle lune: 7.03

ART LYRIQUE

Ivan Rebroff s’est tu
Le chanteur allemand Ivan Rebroff
est décédé mercredi à l’âge de 76
ans. L’artiste au registre vocal
remarquablement étendu, de son
vrai nom Hans-Rolf Rippert, a
succombé à un arrêt cardiaque.
D’origine russe, Ivan Rebroff, né le
31 juillet 1931 à Berlin, a
interprété des chansons
traditionnelles russes, des
opérettes et des airs d’opéra.
Ivan Rebroff, coiffé d’une toque
russe et portant une barbe drue,
disposait d’un registre vocal
étendu, avec quatre octaves et
demie. Géant de quasiment 2
mètres pour quelque 120 kilos, le
baryton-basse entame des études
de chant à Hambourg et décide en
1953 de prendre le pseudonyme
de Rebroff. Il obtient la
reconnaissance internationale en
1968 à Paris avec la comédie
musicale «Un violon sur le toit».
Selon son impresario, il s’est
produit à 1476 reprises dans le
rôle de Tevje... Son premier rôle à
l’opéra fut celui de Don Basilio
dans «Le Barbier de Séville» de
Rossini. Ivan Rebroff est
particulièrement célèbre auprès du
grand public pour son
interprétation de chansons
folkloriques russes comme
«Kalinka», «Les Nuits de Moscou»
ou «Les Yeux noirs». Il a donné
son dernier concert le 9 décembre
avant de décider d’un arrêt jusqu’à
l’été pour raisons de santé. Ivan
Rebroff, qui vivait depuis
longtemps sur l’île grecque de
Sporades, a reçu dans sa carrière
49 disques d’or. «Je veux chanter
la beauté de vivre et dénoncer
toutes les espèces de brutalité du
monde», affirmait-il. /ats

IVAN REBROFF Bien connu du public de la région, le géant à la voix
aux quatre octaves et demie a notamment chanté au temple du Locle,
en novembre 2003. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

INSOLITE

Œil pour dent, dent pour œil
Un Irlandais, devenu aveugle après une
explosion il y a deux ans, aurait recouvré la
vue grâce à une opération chirurgicale qui a
consisté à insérer dans son œil une dent de
son fils.
Bob McNichol, 57 ans, avait perdu la vue en
novembre 2005 lorsque de l’aluminium
liquide chauffé à blanc avait explosé dans une
entreprise de recyclage.
Alors que les médecins lui avaient annoncé
qu’ils ne pouvaient plus rien pour lui, il avait
entendu parler d’une opération miracle
réalisée à l’hôpital ophtalmologique du
Sussex à Brighton (sud de l’Angleterre).
Cette opération, expérimentée en Italie dans
les années 1960, consiste à fabriquer un

support pour une cornée artificielle à partir
d’une dent du patient, y compris la racine et
la partie de la mâchoire l’entourant.
Mais dans le cas de Bob McNichol, c’est son
fils Robert, 23 ans, qui a fourni la matière
première pour l’opération: l’orbite de l’œil
droit a été reconstruit, la dent y a été
implantée et une lentille a ensuite été insérée
dans un trou percé dans la dent. Au total,
quinze heures d’opération ont été
nécessaires.
«Il y avait 65% de chance que je retrouve de
l’acuité visuelle», a expliqué Bob McNichol.
«Maintenant, je vois suffisamment pour me
déplacer et je peux regarder la télévision», a-
t-il relevé. /afp-reuter

CUBA Un cultivateur à l’œuvre dans une plantation de tabac de la province de Pinar del Rio. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Et plouf, le ciel
tombe en morceaux
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le ciel fait
du crochet et a tricoté un superbe
chandail nébuleux. Pas contre
le froid, simplement pour vous
servir un bon jus de chaussette
parce que c’est un 29 février.

De quoi vous réjouir, une perturbation occupe
le terrain de jeu céleste et elle a de la suite
dans les idées.
Prévisions pour la journée. Une maille
à l’endroit, une maille à l’envers et le tour
est joué. Une bonne cotte de mailles
pour vous protéger contre toute incursion
rayonnante. Maille que maille, le ciel
est habillé de lourds nébuleux
et les chenapans pleurnichent à tout bout
de champ. Le mercure ne vaut pas tripette
non plus, englué à 10 degrés.
Les prochains jours. Du même tonneau
puis plus frais, accalmie dimanche.

Toute cette
humidité n’est pas
la panacée pour
votre organisme,
encore moins
pour le moral.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 120

Berne très nuageux 100

Genève très nuageux 110

Locarno brume 110

Nyon très nuageux 110

Sion très nuageux 110

Zurich très nuageux 110

En Europe
Berlin très nuageux 90

Lisbonne très nuageux 170

Londres très nuageux 100

Madrid peu nuageux 140

Moscou pluie 30

Nice très nuageux 140

Paris très nuageux 120

Rome très nuageux 140

Dans le monde
Alger beau 220

Le Caire peu nuageux 230

Palmas beau 200

Nairobi peu nuageux 270

Tunis beau 190

New Delhi beau 280

Hongkong beau 160

Sydney très nuageux 160

Pékin beau 130

Tel Aviv peu nuageux 180

Tokyo très nuageux 60

Atlanta très nuageux 30

Chicago beau -120

Miami peu nuageux 100

Montréal beau -170

New York beau -60

Toronto beau -170
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Les métiers de la logistique
Dans un secteur en plein boom, l’adage «time
is money» est plus que jamais à l’ordre du
jour. Et lorsque l’on parle de logistique indus-
trielle, cela se traduit par l’approvisionnement
efficace des usines et des clients, dans le res-
pect de la qualité, des quantités et des délais.
Les temps de réalisation d’un produit sont
conditionnés par la disponibilité en matières
premières, en éléments d’assemblage ou en
pièces détachées: les composants d’une
montre sont nombreux, du cadran aux moin-
dres pignons et vis des mouvements.
Aujourd’hui, le «supply chain management»
est indispensable aux milieux industriels et
l’horlogerie n’échappe pas à la règle. Direc-
teur des ressources humaines chez Zenith In-
ternational SA au Locle, Sylvain Künzi le con-
firme: «La complexité de nos activités s’ac-
croît. Les produits horlogers de luxe nécessi-
tent de plus en plus de composants différents
et nos stocks doivent être gérés de façon très
précise. C’est pourquoi nous avons besoin de
gens bien formés en matière de logistique».

Le contrôle de gestion industriel
Autre profil dont l’horlogerie est friande, le
contrôleur de gestion industriel. Centrées sur
l’exploitation d’éléments chiffrés, ses activi-
tés touchent aux domaines de la comptabilité

et des finances. Généralement en lien direct
avec la direction, il oriente et gère le suivi de
la stratégie financière que s’est fixée l’entre-
prise: définition des objectifs, analyse des ré-
sultats, schémas directeurs des budgets, etc.
Cette activité peut être très intensive lors de
périodes décisives (budgets, bilans, crises).

Talents locaux encouragés
Seul bémol, très peu de candidats suisses se
pressent au portillon pour ces postes. Sylvain
Künzi le déplore : «Ces métiers sont souvent peu
connus dans la région. En termes de formation, il
faut dire que nous ne sommes pas très forts en
Suisse dans ces filières. Et lorsque nous recru-
tons, nous trouvons rarement des candidats avec
expérience».
En Suisse, le métier de logisticien s’acquiert par
voie d’apprentissage (CFC 3 ans). Des perfec-
tionnements sont possibles en emploi (techni-
cien ES en exploitation et logistique, par exem-
ple). Les postes à responsabilités dans ce do-
maine requièrent une formation d’ingénieur HES
complétée par une spécialisation en logistique.
Il est possible d’accéder au poste de contrôleur
de gestion même s’il n’y a pas de cursus spécifi-
que dans nos régions. En effet, Sylvain Künzi af-
firme que «pour les personnes qui se destinent
au domaine de la finance, l’horlogerie est un sec-
teur tout aussi intéressant que les banques ou les
assurances. Les candidats idéaux sont les uni-

versitaires (généralement issus de sciences éco),
des HEC ou HEG. Les portes sont également ou-
vertes aux jeunes sortant de maturité ou aux em-
ployés de commerce avec intérêt pour la finance,
ils seront ensuite formés sur le tas».

PRODUCTION Il y a tout un travail
d’approvisionnement en amont de la fabrication des
pièces (GUILLAUME PERRET)

Nadia Fustinoni
Chargée

de communication
de la Convention

patronale de
l’industrie horlogère

n.fustinoni@cpih.ch
www.cpih.ch

La gestion des flux
de production dans l’horlogerie

L’horlogerie est un secteur industriel en constante évolution qui doit
à ce titre optimiser ses flux de production. Les manufactures développent

de nos jours des produits toujours plus compliqués et cherchent
à contrôler la totalité de la chaîne d’approvisionnement. Dès lors,

les métiers liés à la logistique et à la gestion financière sont très prisés.

Perfectionnez-vous!
La Convention patronale de l’industrie horlogère suisse (CP)
à La Chaux-de-Fonds, organise régulièrement des cours de
perfectionnement en gestion et logistique. Ces formations
intra- ou interentreprises sont proposée à un prix
avantageux aux membres de la CP, mais les entreprises non
conventionnées peuvent également s’inscrire. Comment
réduire les délais d’approvisionnement, pratique de la
gestion des stocks, perfectionnement pour les
collaborateurs des services logistiques: autant de thèmes
qui intéresseront toute personne concernée par les
techniques de magasinage et de gestion des stocks.
Renseignements à l’adresse info@cpih.ch

AVEC

Consultez tous

nos postes ouverts sur

www.manpower.ch

032 914 22 22

Jaeger-LeCoultre,Manufacture de référence de
l’industrie horlogère dans les produits haut de
gamme et en constante expansion, recherche
pour assurer son grand développement des :

Angleurs
Rattachés à notre secteur Mécanismes, vous serez
chargés de réaliser les opérations de terminaison
haut de gamme sur nos composants acier : anglage,
étirage, moulure, poli plat.

Vous justifiez de très bonnes capacités manuelle
ou d’une expérience de plusieurs années dans
ce domaine. Vous souhaitez vous investir sur des
produits hauts de gamme.

Votre profil :
- sens de la rigueur et de l’organisation
- esprit d’équipe et sens de la communication
- polyvalent/e, sens de l’initiative

Nous vous invitons à rejoindre une entreprise
dynamique avec les prestations et avantages d’un
groupe international, ainsi qu’un cadre de travail
stimulant. Nous vous offrons une formation continue
à nos procédés et métiers ainsi qu’un réel potentiel
d’évolution.

Nous nous réjouissons de recevoir vos offres
complètes (lettre de motivation et CV)
à l’adresse suivante :
Manufacture Jaeger-LeCoultre, Branch of
Richemont International S.A.
Rue de la Golisse 8 - 1347 Le Sentier
recrutement@jaeger-lecoultre.com

Pour en savoir plus sur notre Marque,
visitez notre site : www.jaeger-lecoultre.com

128-705275/4x4 plus

Entreprise leader sur le marché des
composants horlogers de précision,
nous recherchons pour faire face au 
développement de nos activités, plusieurs

Décolleteurs MET

P I B O R  I S O  S . A .
Direct ion des  ressources  humaines

CH-2855 Glovelier

sur machines à commande numérique.
De préférence au bénéfice d’un CFC,
vous êtes apte à réaliser des mises en
train complètes, y compris la program-
mation de nouveaux produits. Vous
serez affecté à la réalisation de nos pro-
duits horlogers sur les différentes
machines de notre parc: DECO, autres
TORNOS CN, ESCO CN, STAR, etc.

Nous vous offrons des conditions de tra-
vail modernes dans un cadre performant.

Les candidatures, accompagnées des
documents usuels sont à adresser à:

01
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La CCAP, institution de droit public
d’assurances sur la vie, engage au
1er juillet 2008 ou date à convenir

Un chef ou une cheffe du groupe 
administratif de la prévoyance 

professionnelle 
Profil souhaité:

Mission:

e

Nous offrons:

028-593471/DUO



EMPLOIS CADRES

mise au concours d’un poste de

sous-directeur / sous-directrice
à l’école du secteur tertiaire (ester)
tâches principales
responsabilité des domaines d’enseignement préapprentissage et 
santé social et d’autres missions particulières
- gestion des formations des domaines préapprentissage et   

santé social
- élaboration des plans d’études et adaptation des programmes, 

des méthodes et des moyens didactiques
- gestion du suivi des élèves tout en assurant la qualité de

l’enseignement
- information complète auprès  des élèves et du personnel 
- participation à l’engagement du personnel enseignant et

administratif
- maintien et développement des relations avec les associations

professionnelles et avec les entreprises formatrices
- participation à la définition et à la réalisation des objectifs de   

l’école

compétences requises
- un sens affirmé des responsabilités et des relations humaines
- une expérience et des compétences avérées en matière

pédagogique
- une capacité à travailler de manière autonome au sein d’une   

équipe
- la connaissance de l’allemand serait un atout

titres requis
- licence universitaire, brevet d’enseignement ou titre jugé

équivalent
- titre pédagogique

entrée en fonction
18 août 2008

obligations et traitement
légaux

renseignements
auprès de la direction de l’école du secteur tertiaire
tél. 032 919 21 21

offre de service
à envoyer jusqu’au 20 mars 2008 à la direction générale du 
CIFOM, Serre 62, 2301 La Chaux-de-Fonds, en joignant un 
curriculum vitae, la copie des diplômes obtenus et des certificats 
de travail

informer simultanément de la candidature le Service de la forma-
tion professionnelle et des lycées, Espacité 1, case postale 2083, 
2302 La Chaux-de-Fonds.

028-593224/DUO

La Direction des finances engage:

un-e chef-fe du Contrôle
interne des finances à 80%

S’appuyant sur les bases légales et les principes généraux
reconnus en matière de révision comptable, le ou la titu-
laire
• contrôle les mouvements financiers et s’assure de l’utili-

sation efficace des fonds;
• vérifie l’exactitude et le bien-fondé des activités comp-

tables des services de l’administration et de différents
organismes publics.

Ce poste attractif et varié, conviendrait à une personne
autonome, efficace, ayant un sens élevé des responsabili-
tés et disposant d’une grande faculté d’analyse. A l’aise
dans les contacts, elle sait s’imposer de manière naturel-
le. Dotée de talents rédactionnels, elle maîtrise les outils
informatiques.
Si vous êtes au bénéfice d’une formation supérieure –
université ou haute école de gestion – complétée par un
diplôme d’expert-e comptable, et avez une expérience
professionnelle réussie en comptabilité, plus particulière-
ment dans le domaine du contrôle, cette offre vous
concerne. Nous attendons avec plaisir votre postulation
(lettre de motivation, curriculum vitae, copie des diplô-
mes et certificats), jusqu’au 20 mars 2008, à l’adresse sui-
vante:

Administration communale - Office du personnel
Fbg de l’Hôpital 4 - 2000 Neuchâtel

Vous pouvez obtenir tout complément d’information
souhaité auprès de M. Pierre-Alain Mayer, chef du
Contrôle des finances au numéro suivant: 032 717 71 71.
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Il ne sera répondu qu’aux personnes correspondant 
au profil ci-dessus

Dans le cadre du développement de nos activités, 
nous recherchons

Pour notre département Production, au sein de 
l’atelier assemblage fournitures :

Un régleur (f/m)
Mission et responsabilités

chargé d’assurer le réglage de potences, type 
(Horia, Fleury, Walther…). Garantit le démarrage 

et le suivi des OF dans les critères qualitatifs.

Profil idéal
Au bénéfice d‘une formation mécanique et d’une 

bonne connaissance du milieu industriel.

Nous vous offrons les prestations sociales 
et tous les avantages du plus grand groupe 

horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire 
part de vos motivations en adressant votre dossier de 

candidature à : 

133-723248/DUO

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre 
département " Montage Noirmont" et "Montage Saignelégier ”, un-e

Polymécanicien-ne 

Votre mission :  
Mise en train et réglages sur nos équipements de production  
Exécution de la maintenance préventive et curative 
Participation à l'étude et à la réalisation des posages et outillages 
Elaboration d'instructions de travail 
Formation du personnel sur nos équipements 

Vos compétences : 
Bonnes connaissances en mécanique générale (tournage-fraisage) 
Expérience de travail en équipe dans le milieu de production  
Connaissances en électricité et pneumatique souhaitables 
Esprit créatif, autonome et capable de s'intégrer facilement dans une équipe 

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un 
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus,  
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à : 

Bien-Air Dental SA
Ressources Humaines, Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6 
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72, sp@bienair.com, www.bienair.com  

A member of the Bien-Air Group

006-577977/4x4 plus



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI III

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons des

Mécaniciens(nes)-
régleurs(ses)
Votre mission:

• Réaliser les mises en train (réglages) et ef-
fectuer la maintenance 1er niveau pour un
parc machines transfert fraisage CNC/con-
ventionnelles et des centres d’usinages.

• Assurer la qualité du produit en collabora-
tion avec le personnel de contrôle.

• Collaborer avec le personnel du groupe.

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de mécanicien de préci-
sion, micromécanicien ou polymécanicien.

• Bonnes connaissances des ébauches d’hor-
logerie.

• Expérience des commandes numériques
(NUM / FANUC / ...) souhaitée.

• Compétences en outils de coupe diamant.
• Bonne capacité d’analyse et de synthèse.
• Autonome et sens de la communication.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins du Département Qua-
lité, nous recherchons un(e): 

Horloger/ère de 
Laboratoire
Votre mission:

• Effectuer des analyses et des audits de pro-
duits horlogers.

• Effectuer des tests de fiablilité sur des mou-
vements.

Votre profil:

• CFC d’horloger ou formation jugée équiva-
lente.

• Capacité d’analyse et de jugement.
• Connaissances des outils MS Office.
• Connaissances des appareils de laboratoire

seraient un atout.
• Bonne faculté d’intégration au sein d’un

petit groupe.

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

ROLEX.COM
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Nous sommes une entreprise horlogère dynamique et indépendante, 

spécialisée dans la fabrication de montres "sur mesure" de haute 

technicité pour une clientèle internationale de renom. 

Pour renforcer notre bureau technique, nous recherchons un/e 

constructeur/trice technique CAO 

Tâches principales: 

Etablissement des plans d’ensemble des produits horlogers selon 

normalisation existante 

Réalisation des dessins techniques détaillés de chaque 

composant

Edition du support technique nécessaire à la production 

Profil souhaité: 

Titulaire d’un CFC de constructeur/trice ou titre jugé équivalent 

Plusieurs années d’expérience dans le domaine de la construction 

horlogère

Connaissances des outils CAO (Solidworks - 2D et 3D) 

Aptitude à gérer des dossiers de manière autonome 

Avoir un esprit d’équipe, ouvert, créatif et méthodique 

Nous offrons une place de travail au sein d’un groupe de profession-

nels motivés, une ambiance de travail agréable dans des locaux 

modernes.

Les candidat(e)s intéressé(e)s bénéficiant des qualifications requises 

sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet à l’adresse suivante: 

XANTIA SA, Ressources Humaines, Rue de la Gurzelen 16, Case 

postale 4062, 2500 Bienne 4, tél. 032 344 99 11, info@xantia.ch 
006-577803/ARC

Nous fabriquons et commercialisons des profils en
bois pour les professionnels de la construction et de
l’agencement.
Pour faire face à notre développement, nous recher-
chons un:

Chef de fabrication
Description du poste:
Organisation, coordination et contrôle des ateliers de
production: débitage, rabotage, vernissage et stockage.

Profil recherché
Formation de base dans un métier du bois, de
préférence menuisier ou ébéniste. Technicien ES,
brevet ou maîtrise.

Nous offrons
Un travail varié et évolutif pour une personne capable
et motivée, ainsi que des conditions d’engagement
adaptées aux exigences du poste.

Entrée en activité: tout de suite ou à convenir.

Merci d’adresser votre dossier de candidature complet
(confidentialité garantie) avec une lettre de motivation
manuscrite à:
Fabrique de cadres et baguettes SA,
Près de la Gare - Croy, 1323 Romainmôtier
à l’intention de M. David Aubert
Plus de détails sur www.cadres-baguettes.ch 196-208289

Suite au développement de ses prestations en formation continue pour adultes, 
le Centre Neuchâtelois d’Intégration Professionnelle – CNIP à Couvet vous offre la 
possibilité d’ajouter une nouvelle dimension à votre expérience professionnelle. 
En effet, vous qui

 horlogère,

 adultes durant leur parcours de formation,

  des outils informatiques,

 faveur d’adultes pour les besoins de l’industrie régionale,

vous proposer l’opportunité d’une nouvelle activité professionnelle, porteuse 
d’avenir et de grande satisfaction, en qualité de

Formateur/Formatrice d’adultes en horlogerie de base

Votre contact personnalisé au 032 889 43 58, Thierry Ray, Responsable de la 
formation, CNIP, Site Dubied 12, 2108 Couvet, www.cnip.ch

028-593492/DUO

ARTISIA SA
Jeune entreprise horlogère en pleine expansion,
cherche tout de suite

Horlogers(ères)
Votre mission:

• Assemblage et réglage de mouvements mécaniques.

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC d’horloger(ère) ou équivalent.

• Bonne connaissance des mouvements mécaniques
haut de gamme et chronographe souhaitée.

Opérateurs(trices)
Votre mission:

• Travaux d’assemblage de composants et de
mouvements mécaniques.

Votre profil:

• Expérience en horlogerie.

• Habileté manuelle et bonne acuité visuelle indis-
pensables.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser
leur dossier de candidature complet à:

ARTISIA SA

Rue du Collège 85, 2300 La Chaux-de-Fonds
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IV

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un(e):

Responsable
Formation mécanique
Votre mission:

• Assurer les activités de la formation mécani-
que de l’entreprise.

• Coordonner les formations mécaniques (for-
mations professionnelles et développement
des compétences mécaniques).

• Gérer et améliorer la qualité des formations.
• Développer les activités de la formation 

mécanique.
• Représenter l’entreprise dans des commis-

sions liées avec la formation professionnelle.

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC dans le domaine mécani-
que avec quelques années d’expérience.

• Formation complémentaire comme Techni-
cien ET, la « Maîtrise fédérale en mécanique »
ou formation jugée équivalente serait un
atout.

• Expérience reconnue dans le cadre de la 
formation professionnelle.

• Excellentes compétences relationnelles et
esprit d’équipe.

• Expérience dans la conduite du personnel.
• Personnalité avec un esprit positif et dyna-

mique, sens de l’initiative.
• Personne autonome et structurée avec une

forte conscience professionnelle.
• Bonnes connaissances en informatique 

générale et des outils bureautiques.
• Connaissances de la langue allemande 

serait un atout.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 41 15
silvia.voegeli-leu@rolex.com

ROLEX.COM
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POUR NOTRE SITE À NEUCHÂTEL, NOUS CHERCHONS :

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
MISSION :
- DIVERSES TÂCHES DE SECRÉTARIAT
- GESTION DES FOURNITURES
- GESTION DU COURRIER

PROFIL :
- CFC EMPLOYÉ DE COMMERCE OU DE BUREAU 
- CONNAISSANCES LINGUISTIQUES : FRANÇAIS/ 
ANGLAIS
- SOUPLESSE ET DISPONIBILITÉ
- INFORMATIQUE : WORD/ EXCEL/ POWER POINT, 
OUTLOOK, INTERNET

UN(E) COMPTABLE / 
ASSISTANT(E) DE GESTION
DESCRIPTION COMPTABILITÉ GÉNÉRALE :
- FOURNISSEURS – CLIENTS
- RÉCONCILIATION COMPTES INTER-COMPAGNIES
- SALAIRES
- CHARGES SOCIALES

ASSISTANAT :
- DIVERSES TÂCHES ADMINISTRATIVES LIÉES À LA 
GESTION DE L’ENTREPRISE

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leur offre de service, accompagnée 
des documents usuels à :

Rodolphe & Co. S.A.  |  Dpt. Ressources Humaines  |  Place Pury 11  |  2000 Neuchâtel
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032 910 52 52
Av. Léopold-Robert 72  2301 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par
des entreprises horlogères

des Montagnes
Neuchâteloises

de très haut-de-gamme
avec de très bonnes

prestations salariales

Nous recherchons
pour postes fixes

et évolutifs

PLUSIEURS
MÉCANICIENS

FAISEUR D’ÉTAMPES
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

DESSINATEURS /
TECHNICIENS

EN MÉCANIQUE /
MICROTECHNIQUE

DÉCOLLETEURS
À CAMES / CNC

ANGLEURS
SUR MOUVEMENTS

HORLOGERS
HAUT-DE-GAMME

ACHEVEURS
BIJOUTIÈRES

MONTEUSES BOÎTES
SÉRIGRAPHES

Si ces profils vous correspondent,
vous pouvez envoyer

votre dossier complet ou prendre
contact avec M. Gueniat pour

de plus amples renseignements.

132-208262 C
O
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Les pieds dans l’eau, prendre la barre et viser le succès ! 

Notre cliente est une pharmacie renommée qui fait partie d’un 
groupe et qui appartient à une société pharmaceutique connue 
mondialement pour ses produits de qualité. Cette pharmacie est 
située au bord du lac, en Suisse romande dans une région de 
détente avec accès facile et rapide aux grandes villes. 

Il s’agit d’une pharmacie entièrement rénovée, moderne, 
lumineuse et complètement informatisée. Elle est spécialisée dans 
les médecines naturelles. Son propre laboratoire intégré dans la 
pharmacie lui donne la possibilité de proposer à sa clientèle fidèle 
une large palette de préparations fabriquées « maison » !  

Dû à son succès elle doit renforcer son équipe. Pour cette raison 
elle est actuellement à la recherche d’un(e) 

PHARMACIEN(NE) ADJOINT(E) 
Dans la fonction du/de la Pharmacien(ne) Adjoint(e) vous 
seconderez la cheffe et prendrez toutes les responsabilités pour la 
décharger. Il s’agit d’une équipe jeune, dynamique et très 
professionnelle. Cette officine dessert un regroupement de villages 
alentours avec une clientèle très fidèle depuis de longues années. 

Notre cliente encourage volontiers les formations continues ou 
post-grades. Elle vous offre également des prestations de salaire 
et assurances sociales très intéressantes ! 

Vous êtes passionné(e) par votre métier et souhaitez trouver un 
nouveau challenge intéressant et diversifié… contactez-nous ! 
C’est avec grand plaisir que nous vous donnerons de plus amples 
informations.  

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !

001-209858/DUO
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Un collaborateur administratif ou une
collaboratrice administrative 

À repourvoir au Service des contributions, à l’office de perception, suite à des mu-
tations internes. 
Activités: Perception de l’impôt cantonal et communal direct, de l’impôt fédéral di-
rect et de la contribution ecclésiastique; contacts fréquents avec les contribuables 
(téléphones et guichets); gestion des paiements et des remboursements d’impôts 
des personnes physiques et des personnes morales; octroi des arrangements de 
paiement; établissement d’attestations diverses et des décomptes d’impôts à l’at-
tention des contribuables ou leur mandataire; traitement de la correspondance et 
des retours de courrier; gestion de divers documents de perception. 
Profil souhaité: CFC d’employé-e de commerce; quelques années d’expérience, si 
possible dans le domaine de la fiscalité; excellente maîtrise du français et des outils 
informatiques usuels; dynamisme; précision dans l’exécution des tâches; sens des 
responsabilités et de l’organisation; facilité de communication et sens des relations 
publiques; résistance au stress; grande discrétion. 
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: A convenir  
Délai de postulation: 14 mars 2008 
Renseignements: M. D. Fernandes, responsable, office de perception, tél. 032 889 
54 55 ou
M. Y. Wahid, chef de l’office de taxation des personnes physiques, tél. 032 889 45 86 

Un chef ou une cheffe de l’office régional 
de placement du Littoral neuchâtelois 

À repourvoir au Service de l’emploi, à l’ORP du Littoral neuchâtelois, suite à la mu-
tation du titulaire. 
Activités: Diriger l’office régional de placement du Littoral neuchâtelois; assurer les 
missions et les prestations de l’office en termes quantitatifs et qualitatifs; réaliser les 
objectifs fixés par la direction du service; coacher les chefs de secteur et leur équi-
pe dans l’organisation et la réalisation des prestations; implémenter au sein de l’of-
fice un système d’amélioration continue des prestations internes et externes par le 
biais d’un management par objectifs; développer les prestations de l’office dans le 
domaine du placement; assurer le développement de nouveaux partenariats avec 
les entreprises de la région, en collaboration avec les entités du domaine emploi. 
Profil souhaité: Expérience d’au minimum 5 ans dans le management d’équipes; 
votre expérience et vos connaissances vous permettent d’appréhender les défis du 
management d’une équipe de 30 collaborateur-trice-s dans un environnement com-
plexe et évolutif; votre capacité d’analyse vous permet d’anticiper et de mettre en 
œuvre les objectifs émis par le chef de service; vos compétences particulières dans 
le domaine des relations interpersonnelles vous assurent d’une communication ef-
ficace au sein de l’office et des contacts privilégiés avec les entreprises de la région; 
votre aptitude à l’apprentissage vous permettra de vous former rapidement aux 
questions liées au fonctionnement du système de formation professionnelle et de la 
sécurité sociale, plus particulièrement liée au domaine de l’assurance-chômage; la 
gestion du changement n’a pas de secret pour vous; vous conduirez des projets exi-
geants avec pour qualités, votre esprit orienté vers les solutions, votre créativité, 
votre sens du contact et votre sourire; votre résistance au stress vous permettra de 
prendre du recul dans les instants clés de votre futur travail; votre sens de la négo-
ciation vous permettra d’obtenir l’approbation des différents partenaires du service 
de l’emploi; d’excellentes connaissances des outils informatiques courants dans un 
environnement Windows sont nécessaires; la maîtrise de l’allemand et/ou de l’an-
glais sera un atout important dans vos activités quotidiennes. 
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l’ad-
ministration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: Juin 2008 ou à convenir 
Délai de postulation: 14 mars 2008 
Renseignements: M. Sylvain Babey, chef du Service de l’emploi, tél. 032 889 68 12 

Un chef ou une cheffe de l’office des  
archives de l’Etat 

À repourvoir au Service des affaires culturelles, à l’office des archives, suite à la dé-
mission du titulaire. 
Activités: Assurer la direction administrative et scientifique de l’entité; diriger une 
petite équipe de collaborateurs/trices et veiller à leur formation; rédiger des rap-
ports; définir et suivre la politique d’archivage au sein de l’État (records manage-
ment); maîtriser les outils intellectuels et techniques de l’archivistique et de la ges-
tion documentaire; mener une politique d’ouverture au public et favoriser la 
recherche scientifique; publier des documents et des recherches historiques; met-
tre en œuvre les outils et moyens d’une politique active de conservation; assurer le 
rayonnement de l’institution et collaborer avec d’autres institutions à Neuchâtel, en 
Suisse et à l’étranger. 
Profil souhaité: Titre universitaire ou équivalent, diplôme en archivistique ou équi-
valent; expérience professionnelle de 5 ans au moins dans le domaine de la gestion 
des archives; aptitude à diriger; sens de la planification; solides connaissances 
dans les nouvelles technologies de l’information; aisance dans les contacts, sens 
de la communication; solide culture générale (sciences humaines et droit); maîtrise 
du français et bonnes connaissances de l’allemand et de l’anglais. 
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l’ad-
ministration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: Mai 2008 ou à convenir  
Délai de postulation: 14 mars 2008 
Renseignements: M. Alexandre Dafflon, archiviste de l’Etat, tél. 032 889 40 36,  
e-mail: Alexandre.Dafflon@ne.ch 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

132-208393

Afin de compléter les effectifs de ses crèches communales
la Ville de Neuchâtel met au concours, pour son Service
de la Jeunesse & de l’Intégration, les postes suivants :

Un-e éducateur-trice de l’enfance
à 100%

Un-e éducateur-trice de l’enfance
à 50 %

Un-e éducateur-trice remplaçant-e
à temps partiel : 60% à 90%

Vous êtes au bénéfice d’une formation reconnue d’édu-
cateur-trice de l’enfance et vous souhaitez mettre vos
compétences au service des enfants et de leur famille.
Vous avez la capacité d’évoluer en équipe, dans le cadre
d’un projet institutionnel favorisant le bien-être et le
développement harmonieux des enfants, âgés de 0 à 6
ans.
Notez que, pour la fonction de remplaçant-e une capaci-
té à travailler au sein de plusieurs crèches est requise.

De plus, les crèches communales proposent, dès le mois
d’août 2008, plusieurs

Places de stage
à l’intention des personnes qui se préparent à l’entrée
dans une école des domaines de la santé et du social,
niveau HES et ES.
Si l’une de ces offres vous concerne, nous attendons avec
intérêt votre  dossier de candidature complet jusqu’au
14 mars 2008 à l’adresse suivante :

Service de la Jeunesse et de l’Intégration
Unité Enfance - Rue de Tivoli 28

CP 38 - 2003 Neuchâtel

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de Charlotte Nilsson, Cheffe de l’Unité
Enfance, au Service de la Jeunesse & de l’Intégration, au
032 717 74 40. 028-593443/DUO

Le groupe Metalor, dont le siège social se trouve à Neuchâtel, est actif dans le 
domaine des métaux précieux et des métaux avancés.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de la technologie 
électronique, dentaire et horlogère.
Présent sur 4 continents, nous employons plus de 1300 personnes et sommes à la 
recherche de la performance, tout en travaillant dans un esprit d’ouverture et de 
transparence.
Pour notre division «Refining» située sur le site de Marin, nous recherchons un/e

LABORANTIN/E EN CHIMIE
ACTIVITÉS:
Pour notre laboratoire d’exploitation:

Analyses journalières de solutions concentrées et non-concentrées en métaux
précieux, de sels et de poudres, à l’aide des appareils de notre laboratoire   
(spectrophotomètre d’absorption atomique, titrations) 

évaluation

VOUS:
Avez de très bonnes connaissances en chimie et avez réalisé un apprentissage de 
laborantin/e en chimie, ou une formation jugée équivalente 

environnement industriel 

NOUS:
vous proposons des conditions d’engagement et des prestations sociales modernes
vous offrons des possibilités d’évolution dans un environnement internationnal

ENTRÉE EN SERVICE: dès que possible

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre accompagnée des documents usuels 
(lettre de motivation, CV, certificats de travail, diplômes) adressée à Madame 
Aurélie Jeanneret à l’adresse suivante :  
Metalor Technologie SA
Avenue du Vignoble, CH-2009 Neuchâtel 
Tél. +41 (0)32 720 61 11, Fax +41 (0)32 720 66 23
aurelie.jeanneret@metalor.com, www.metalor.com

028-593472/DUO

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VI

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

Nous souhaitons partager
notre passion pour
l’assemblage de nos
prestigieuses montres, tel que
la Tradition Tourbillon à
fusée, les Classiques à
échappements et spiraux silicium, les Doubles Tourbillons, la Montre de
Marie-Antoinette et d’autres nouvelles complications et technologies. Nous
recherchons pour un atelier situé dans les Montagnes Neuchâteloises:

Horlogers Complications
Nous attendons:

■ Mise en fonction et assemblage de mouvements complexes
■ Mise en marche et réglage de mouvements à tourbillon
■ Acquisition et développement de compétence

Vos activités:

■ CFC d'horloger-rhabilleur avec expérience ou technicien horloger
■ Expérience dans l'assemblage de mouvements horlogers compliqués
■ Personnalité constructive souhaitant s'intégrer dans une entreprise

à long terme
■ Autonome avec esprit d’analyse

Nous offrons:

■ Poste de travail stimulant au sein d'ateliers à taille humaine
■ Accès à des produits manufacturés prestigieux
■ Formation continue
■ Les avantages et prestations sociales d'une Manufacture faisant

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

(www.myvalleedejoux.ch)

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

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

128-705263/4x4 plus

Jaeger-LeCoultre,Manufacture de référence de
l’industrie horlogère dans les produits haut de
gamme et en constante expansion, recherche
pour assurer son grand développement des :

Décolleteurs
à came (h/f)
Vous serez amené à travailler sur décolleteuses
traditionnelles Tornos à came.

Vous avez suivi une formation de décolleteur ou
possédez de bonnes aptitudes pratiques en dans le
réglage si possible dans l’horlogerie.

Pour faire face à nos besoins, nous recherchons
engagement et réactivité.

Votre profil :
- sens de la rigueur et de l’organisation
- esprit d’équipe et sens de la communication
- polyvalent/e, sens de l’initiative

Nous vous invitons à rejoindre une entreprise
dynamique avec les prestations et avantages d’un
groupe international, ainsi qu’un cadre de travail
stimulant. Nous vous offrons une formation
continue à nos procédés et métiers ainsi qu’un réel
potentiel d’évolution.

Nous nous réjouissons de recevoir vos offres
complètes (lettre de motivation et CV)
à l’adresse suivante :
Manufacture Jaeger-LeCoultre, Branch of
Richemont International S.A.
Rue de la Golisse 8 - 1347 Le Sentier
recrutement@jaeger-lecoultre.com

Pour en savoir plus sur notre Marque,
visitez notre site : www.jaeger-lecoultre.com

Afin de soutenir le développement et la
croissance de notre département de
vente nous souhaitons renforcer notre
équipe actuelle, et sommes à la recher-
che d’une

conseillère de vente
Vous avez acquis un excellent sens du
contact par votre formation dans des
domaines tels que: la vente, l’esthéti-
que, la coiffure, le médical ou l’hôtel-
lerie.
De présentation soignée vous appré-
ciez tout particulièrement le milieu de
la mode, de la beauté et du bien-être.

Nous vous attendons pour vous offrir:
● une activité exclusivement sur ren-

dez-vous, réalisable à temps complet
ou partiel

● un statut de salariée (conditions fixes)
● une formation complète de base et en

cours d’emploi
Si vous possédez un véhicule, que vous
êtes de nationalité suisse ou avec un
permis C, nous attendons votre appel
avec plaisir au no:

Tél. 032 721 15 81
ou faites-nous parvenir votre dossier de
candidature avec photo à:

PREDIGE SA
Ressources Humaines, 
Rte de Cossonay 196

1020 Renens

E-mail: info@predige.ch

Visitez notre site:
www.predige.ch

022-786591

Jaeger-LeCoultre,Manufacture de référence de
l’industrie horlogère dans les produits haut de
gamme et en constante expansion, recherche
pour assurer son grand développement des :

Ingénieurs
méthodes (H/F)
Pour supporter le développement de nos produits
et de nos différents métiers, vos missions principales
seront :
- étudier et mettre en place des gammes de

fabrication
- assurer le support technique à la production
- résoudre des problèmes qualité
- manager des projets techniques
- développer de nouveaux procédés et assurer la

vieille technologique

Votre profil :
- formation ingénieur mécanique ou microtechnique
- sens de la rigueur et de l’organisation
- esprit d’équipe et sens de la communication
- polyvalent/e, sens de l’initiative
- axé/e résolution des problèmes
- personne de terrain et rapidement autonome

Nous vous invitons à rejoindre une entreprise
dynamique avec les prestations et avantages d’un
groupe international, ainsi qu’un cadre de travail
stimulant.Nous vous offrons une formation continue
à nos procédés et métiers ainsi qu’un réel potentiel
d’évolution.

Nous nous réjouissons de recevoir vos offres
complètes (lettre de motivation et CV)
à l’adresse suivante :
Manufacture Jaeger-LeCoultre, Branch of
Richemont International S.A.
Rue de la Golisse 8 - 1347 Le Sentier
recrutement@jaeger-lecoultre.com

Pour en savoir plus sur notre Marque,
visitez notre site : www.jaeger-lecoultre.com
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022-786873

Le syndicat Unia, région Neuchâtel
met au concours un poste à plein
temps de

Secrétaire
syndical(e)

Il(elle) sera principalement basé à La Chaux-de-Fonds.

Les tâches du poste sont notamment:
– La promotion du syndicat et le recrutement des

membres.
– La création et le soutien de réseaux de militants.
– L’animation, la formation de ces réseaux.
– Assumer les permanences syndicales.
– Assurer le suivi des dossiers individuels et col-

lectifs.
Pour ce poste exigeant, nous demandons:
– Personnalité dynamique, constructive et motivée.
– Engagement et adhésion aux valeurs défendues

par Unia
– Capacité indispensable à développer les réseaux

militants par ses qualités d’écoute et de convic-
tion.

– Disposition à apprendre en autodidacte, sens de
l’organisation, autonomie et endurance.

– Grande disponibilité et flexibilité.
– Etre en possession d’un permis de conduire.
– Capacité à s’exprimer en public et à rédiger sans

faute en français.
– Bonne connaissance des outils informatiques

(Word et Excel).
Les expériences ou connaissances suivantes
seraient un atout:
– Expérience militante dans une entreprise, un

syndicat ou une association.
– Connaissances du droit du travail.
– Connaissance d’une langue de l’immigration.
Faire offre écrite jusqu’au 15 mars 2008, adressée à:
Unia Région Neuchâtel, Eric Thévenaz, secrétaire
régional, Avenue Léopold-Robert 67, case postale
2301 La Chaux-de-Fonds.

132-204245/DUO

collaborateur-trice administatif-ve
Un poste de

à 50%,
est à repourvoir au Forum Suisse pour l’étude des
Migrations et de la Population (SFM) de la Faculté des
lettres et sciences humaines de l’Université de Neuchâtel.

Activités :
Gestion du secrétariat de l’institut : rédaction autonome en français
et en allemand ; bonnes notions de comptabilité (vérification et
facturation spécifique) ; suivi administratif des dossiers de recherche ;
aide à l’organisation de cours, d’examens et de manifestations
scientifiques ; informations au public, aux mandants, étudiants,
enseignants et collaborateurs ; suivi des dossiers du personnel
académique ; collaboration avec le secrétariat de la faculté et les
ressources humaines.

Profil souhaité :
CFC d’employé/-e de commerce ou titre jugé équivalent ; expérience
de 3 ans minimum dans le domaine de l’administration exigée ;
bonne compréhension des systèmes administratifs ; maîtrise des
outils informatiques ; autonomie et aisance rédactionnelle ;
excellentes connaissances de l’allemand (orales et écrites) et bonnes
connaissances d’anglais ; sens des responsabilités et de la
collaboration ; souplesse ; esprit d’initiative, entregent, polyvalence ;
résistance au stress, connaissance du milieu universitaire et intérêt
pour le domaine de la recherche vivement souhaité. Une
augmentation ultérieure du taux d’activité est envisageable.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Délai de postulation : 7 mars 2008.

Renseignements : Professeur Gianni D’Amato, Faculté des lettres
et sciences humaines, tél. 032 / 718 3930, (gianni.damato@unine.ch).

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées
à Université de Neuchâtel, Bureau des ressources humaines,
Faubourg du Lac 5a, case postale 3213, 2001 Neuchâtel.

Université
de Neuchâtel

028-593188/DUO



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VII

Pour notre agence Mercedes-Benz, Chrysler,
Jeep, Dodge et Smart de Boudry, 
nous recherchons, pour entrée immédiate ou à convenir:

un conseiller (SAV)
• CFC de mécanicien automobile
• Expérience de quelques années
• Contact agréable et facile avec la clientèle
• Connaissances de la bureautique, des travaux

administratifs et de la facturation. 

Seules les candidatures répondant à ces critères 
seront prises en considération.
Adressez vos offres écrites avec curriculum vitae 
à l’attention de Monsieur Vincent Jouby.

Route Cantonale, 2017 Boudry
www.etoile-automobile.ch

028-593442/DUO

Il ne sera répondu qu’aux personnes correspondant 
au profil ci-dessus

Dans le cadre du renforcement de notre secteur 
Logistique,  

nous recherchons :

Un Technicien  
en logistique  

industrielle (f/m)

Mission et responsabilités : 
Rattaché au Directeur du département Logistique 
et Systèmes d’informations, vous êtes chargé de : 

- Assurer le développement de la fonction logistique 
- Etudier le dimensionnement des capacités de 

l’entreprise en fonction des prévisions commer-
ciales

- Optimiser la gestion des flux d’informations 
et des flux matières 

- Offrir conseils et soutien aux différents secteurs  
de l’entreprise

Profil idéal : 
Au bénéfice d’une formation technique ou en logi-

stique industrielle, votre expérience du domaine 
horloger vous permet de travailler d’une manière au-
tonome en collaboration avec les différents secteurs 

de l’entreprise.

Orienté vers l’action, vous êtes une personne de 
contact et savez vous imposer avec cohérence. Vous 

possédez également un bon esprit de synthèse et 
favorisez le travail d‘équipe.

Nous vous offrons les prestations sociales et tous les 
avantages du plus grand groupe horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire 
part de vos motivations en adressant votre dossier de 

candidature à : 

133-723124/DUO

RUE DU SOLEIL D’OR 2, CASE POSTALE 756
CH-2400 LE LOCLE

Notre site Internet: www.claret.ch

Tournés vers une culture horlogère authentique et innovante,
nous recherchons pour nos ateliers horlogers:

HORLOGERS-RHABILLEURS (100%)
(H OU F)

ayant si possible une expérience dans les montres à Hautes
Complications, Répétition, Tourbillon, etc.

Poste à pourvoir de suite ou à convenir.

Pour ces postes, seules les offres manuscrites correspondant aux
exigences susmentionnées (accompagnées des documents usuels

avec photo) seront traitées et sont à envoyer à:

CHRISTOPHE CLARET SA
MANUFACTURE D’HORLOGERIE

CRÉATIONS - FABRICATION - FINITION ET MONTAGE
DE MONTRES À HAUTES COMPLICATIONS
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Jaeger-LeCoultre,Manufacture de référence de
l’industrie horlogère dans les produits haut de
gamme et en constante expansion, recherche
pour assurer son grand développement des :

Régleurs au
découpage
Chargés d’assurer le réglage et la mise en conformité
de travail des presses à découper pour la fabrication
de nos composants de montres et mouvements.

De formation mécanique de base ou étampeur, vous
justifiez d’une expérience pratique vous permettant
aujourd’hui d’être opérationnel dans le domaine du
petit.

Votre motivation pour la production vous conduit
à rechercher productivité et qualité dans le réglage
des machines.

Votre profil :
- sens de la rigueur et de l’organisation
- esprit d’équipe et sens de la communication
- polyvalent/e, sens de l’initiative

Nous vous invitons à rejoindre une entreprise
dynamique avec les prestations et avantages d’un
groupe international, ainsi qu’un cadre de travail
stimulant et la formation technique orientée qualité.
Nous vous offrons une formation continue à nos
procédés et métiers.

Nous nous réjouissons de recevoir vos offres
complètes (lettre de motivation et CV)
à l’adresse suivante :
Manufacture Jaeger-LeCoultre, Branch of
Richemont International S.A.
Rue de la Golisse 8 - 1347 Le Sentier
recrutement@jaeger-lecoultre.com

Pour en savoir plus sur notre Marque,
visitez notre site : www.jaeger-lecoultre.com 12
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A La Chaux-de-Fonds
Gérance immobilière cherche, tout de suite ou
pour date à convenir

Gérant(e) d’immeubles
qui sera responsable de la gestion administrative
et technique d’un parc immobilier comprenant
des immeubles d’habitation, des locaux
commerciaux, des garages et places de parc pour
automobiles, ainsi que plusieurs PPE.
Son activité comprendra l’administration de ces
objets immobiliers (mise en location, conclusion
- modification - résiliation de baux, reprises,
constats, décomptes périodiques) et leur gestion
technique (prévision, commande et suivi des
travaux d’entretien, ainsi que des mesures de
sécurité et de prévention).
Le poste à repourvoir s’adresse à une personne
au bénéfice d’une formation commerciale ou
technique, pouvant justifier de plusieurs années
d’expérience professionnelle et prête à se spécia-
liser ou se perfectionner dans la gestion immo-
bilière. Le brevet fédéral de gérant d’immeubles
n’est pas une condition nécessaire, mais consti-
tuerait un atout.
La maîtrise des outils informatiques est indispen-
sable; de même que la possession d’un permis
de conduire valable et d’un véhicule automobile.
Age minimum: 30 ans. Mobilité et disponibilité.
Aisance dans les relations humaines et ouverture
à la médiation.
Faire offres écrites et documentées sous chiffres
P 132-208350 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-208350/DUO

Notre mandataire, la société Iscar Hartmetall AG, est le représentant Suisse d’un
groupe international de renommée mondiale. Iscar Hartmetall AG est réputée pour son
innovation et la fourniture d’outils de haute qualité pour l’usinage par enlèvement de
copeaux. Le conseiller expérimenté actuel prend bientôt sa retraite. Pour sa
succession, nous recherchons un 

Conseiller technique de vente du service extérieur 
pour la Suisse Romande

Après une formation interne minutieuse et soignée, vous prendrez en charge la
responsabilité d’une région de vente importante. Elle se distingue par une clientèle
active et une croissance continue. Vous conseillez, assistez et développez avec la
clientèle actuelle et future, des solutions adaptées aux différentes techniques d’usinage
par enlèvement de copeaux. Les spécialistes du service interne et les professionnels
expérimentés des techniques d’usinage vous assistent activement dans la recherche
de solutions optimales. 

Vous avez entre 35 et 45 ans, bilingue français / allemand, une formation de base dans
le domaine de la mécanique avec quelques années d’expérience et une formation
continue supérieure (Ecole de commerce, cadre technique, spécialiste des procédés
d’usinage, etc.) Vous avez prouvé vos qualités de vendeur et de conseiller sur le terrain
en service externe et le contact avec la clientèle vous motive. Vous voulez jouer un rôle
important dans les relations avec notre clientèle en tant que conseiller et vendeur du
service extérieur ? Alors, nous nous réjouissons de faire votre connaissance. 

Envoyez-nous votre dossier complet par courrier ou par E-mail
–  beat.angehrn@myjobag.ch – ou prenez contact par téléphone avec Monsieur Beat
W. Angehrn pour plus d’informations. 

126-785382/ROC

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VIII

Votre partenaire privilégié
*Offre réservée aux non abonnés résidant en Suisse. Valable jusqu'au 31 décembre 2008.

1 année

Fr. 95.−*

Chaque
samedi

chez vous

pour

Vous cherchez  
un emploi?

L'abonnement du samedi
+ votre cahier spécial offres d'emploi

Vous cherchez  
un emploi?

L'abonnement du samedi
+ votre cahier spécial offres d'emploi

Coupon à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle; 14, rue Neuve;
Case postale; 2302 La Chaux-de-Fonds.

Nom:                                                                            Prénom:

Rue/No:                                                                        NPA/localité:

Téléphone:                                                           Tél. portable:

E-mail:                                                                                     Année de naissance:

Date:                                                                   Signature:

OUI, je souhaite recevoir chaque samedi
L'Impartial + le cahier spécial offres d'emploi 1 année pour Fr. 95.−*

Coupon d'abonnement
�

�

*Offre réservée aux non abonnés résidant en Suisse. Valable jusqu'au 31 décembre 2008.

LABORANTIN(E) EN CHIMIE

LA COMPAGNIE 
Philip Morris International (PMI), basé en Suisse, est un leader international du commerce de
tabac en dehors des Etats-Unis. PMI produit des marques connues mondialement y compris la
marque la plus populaire du monde. PMI a des intérêts, gère ou est propriétaire de plus de 50
usines à travers le monde et vend des produits de tabac dans plus de 160 marchés. PMI est
membre du groupe Altria Inc. qui inclut également Philip Morris USA. 
Le rôle du centre de Recherche et Développement PMI est de développer une nouvelle
génération de produits qui ont le potentiel de réduire les risques associés à la fumée. Afin de
compléter l’effectif de notre département Applied Research à Neuchâtel, nous cherchons un ou
une

LA FONCTION 
Ce poste s’intègre dans le groupe Flavor Research. Vous participerez à l'établissement
d’approches innovatrices en chimie analytique permettant d’identifier, puis de quantifier les
composés ayant un impact sur la qualité de nos nouveaux produits et permettant la sélection de
variétés de tabacs. 

Votre rôle principal sera:

• D’effectuer les manipulations requises pour la préparation des échantillons
• D’effectuer les opérations de séparation et de purification en utilisant des techniques comme

l’extraction liquide-liquide, la chromatographie en phase liquide (HPLC) et la chromatographie
à perméation de gel (GPC).

• D’être responsable de la maintenance d’instruments analytiques.
• D’effectuer la quantification de composés cible par chromatographie en phase liquide (HPLC)

ou chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse (GC-MS).
• De préparer les échantillons destinés aux panels sensoriels. 

LE PROFIL
Vous êtes au bénéfice d’un CFC de laborantin(e) en chimie et vous pouvez vous prévaloir d’une
expérience préalable d’une année au moins dans un laboratoire d’analyses. Vous avez
d’excellentes connaissances dans la préparation d’échantillons et vous bénéficiez d’expérience
avec la chromatographie en phase liquide (HPLC) et/ou la chromatographie en phase gazeuse
(GC) et la spectrométrie de masse (MS).
Vous faites preuve d’esprit d’équipe, avez le sens de l’organisation et êtes à même de travailler
de manière autonome dans un groupe multidisciplinaire et international. Vous êtes à l’aise avec
l’utilisation de logiciels d’exploitation de données analytiques, de logiciels de base tels Excel et
Word et comprenez l’anglais et/ou l’allemand parlé et écrit.

Si vous correspondez au profil décrit ci-dessus et êtes intéressé(e) de rejoindre une équipe
dynamique, postulez sur notre site internet : www.pmicareers.com

Un permis de travail suisse valable ou une citoyenneté de l’UE est requis pour ce poste 

028-593335/DUO

Il ne sera répondu qu’aux personnes correspondant 
au profil ci-dessus

Dans le cadre du développement de nos
activités, nous recherchons pour notre

département R & D :

Un Chef de projet (f/m)
Mission et responsabilités

Chargé de la planification et de l‘organisation 
du développement des nouveaux produits 
horlogers, vous orientez les choix techno-
logiques dans une perspective de fiabilité,

de pérennité et conduisez différents projets.

Profil idéal
Au bénéfice d‘une formation d‘ingénieur HES 
ou de technicien ET dans le domaine horloger
ou micromécanique (ou titre jugé équivalent), 

vous avez une solide expérience
dans un poste similaire.

Dynamique et innovateur, vous êtes
doté d‘un bon esprit d‘initiative et avez

le sens de l‘efficacité.

Habile négociateur, vous savez communiquer
au sein d‘une équipe de travail et savez
vous adapter aux situations nouvelles.

Maîtrise des outils informatiques
MS Office et Project.

Nous vous offrons les prestations sociales
et tous les avantages du plus grand groupe 

horloger mondial et vous invitons à nous 
faire part de vos motivations en adressant 

votre dossier de candidature à :

133-723250/DUO


