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Agresseur pervers
sous les verrous

MONTAGNES Après une enquête minutieuse, les services de police ont pu
interpeller un individu qui multipliait les agressions à caractère sexuel, au Locle et
à La Chaux-de-Fonds. Les victimes ne sont pas encore toutes identifiées. >>> PAGE 6

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

ÉCOLE

La crèche mène au succès
«La crèche, c’est mieux que

papa-maman pour réussir à
l’école!» Telles sont les conclu-
sions d’une étude menée en
Allemagne par des chercheurs
bernois. Ainsi, les chances
d’accéder à des études supé-
rieures seraient nettement
plus élevées chez les jeunes
ayant fréquenté une structure
d’accueil dans leur prime en-
fance. Pédagogues et cher-
cheurs donnent leur avis sur la
question. >>> PAGE 18

L’Association Marche Blanche a déposé
en 2006 une initiative populaire visant
l’imprescriptibilité des actes pédophiles.
L’Association suisse pour la protection
des enfants souhaite pour sa part le retrait

de ce texte au profit d’une prolongation
du délai de prescription. Le Conseil natio-
nal devrait de son côté trancher jeudi en
faveur d’un contre-projet indirect.

>>> PAGE 25
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LUTTE ANTIPÉDOPHILIE

Le consensus fait défaut

JURA
Nouveau
décollage
pour la H18

Si le Parlement
jurassien accepte le
crédit d’engagement de
15,8 millions de francs,
les travaux pour
l’aménagement de la
nouvelle H18 entre
Muriaux et l’entrée est
du Noirmont
démarreront cette année
encore. Le but principal
est d’éviter deux
passages à niveau, dont
celui des Emibois.

>>> PAGE 9
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CONSTRUCTION

Un débrayage
d’avertissement

UNIA

LA CHAUX-D’ABEL
Ces billons qui font peur

Après le tragique accident qui a coûté la vie à un
automobiliste à La Chaux-d’Abel, les Ponts et
chaussées bernois rappellent que le dépôt de grumes
au bord des routes est soumis à restrictions. >>> PAGE 11

PHILIPPE CHOPARD

Xamax

La parole au président Au
lendemain de la défaite de
Neuchâtel Xamax à Sion, le
président Sylvio Bernasconi
explique comment il gérera
cette période de crise. Sans
licencier le coach Gérard
Castella. >>> PAGE 20
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Formation
Un train pour la culture
générale Les 61 écoles de
culture générale de Suisse
délivreront le même titre. Pour
fêter cela, un train d’élèves
traversera la Romandie le
11 mars. >>> PAGE 5

SP

Un débrayage symbolique a eu lieu hier sur un chantier
de Neuchâtel. Le syndicat Unia entendait protester contre
l’absence de convention collective de travail dans la
construction, suite au rejet par les entrepreneurs du
compromis trouvé fin janvier. Les employeurs
neuchâtelois surpris par le mouvement. >>> PAGE 3

Les femmes
montent
au front

Une large alliance
de femmes refuse

une 11e révision
de l’AVS sans
accès facilité

à la préretraite
pour les bas

salaires.
>>> PAGE 27

HOCKEY SUR GLACE
Quel gardien devant le filet d’un HCC
revanchard contre Lausanne? >>>PAGE 19
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?LA QUESTION
Estimez-vous possible de réduire
les gaz à effet de serre de 30%

d’ici à 2020?

Non
56%

Oui
44%

Olivier Vioget /Hauterive
Cela dépend de quels pays

on parle. Si c'est de la Suisse,
oui. Mais si on pense aux Etats-
Unis, à la Chine, la Russie ou
l’Inde, alors là, j'ai de forts
doutes, vu que ces pays sont de
gros consommateurs d’énergie
fossile (...). Alors rien qu'avec
eux contre le reste du globe,
c'est peine perdue.

Maurice Bardet /Cormondrèche
Seuls de doux rêveurs, qui en

ce moment nous cassent les
oreilles, y croient. Lutter contre
les déplacements individuels
avec la véhémence de ces gens,
alors que les transports en
commun ne seraient pas
capables d'absorber plus de
25% du trafic, c'est vraiment
un gag. Mais c'est aussi un gag
de mauvaise foi à l'encontre de
ceux qui n'ont pas le choix
chaque jour pour se rendre à
leur travail. C'est le prix à

payer pour cette fameuse
mobilité demandée aux
travailleurs.

Carol Chishol /Neuchâtel
Taxes CO2 sur l'essence,

contraintes pour les architectes,
prendre des vacances près de
chez soi, ne pas utiliser le
sèche-linge, incitations pour les
transports publics... on sait ce
qu'il faut faire, chaque individu
et collectivité doivent agir.

Alain Bringolf /La Chaux-de-Fonds
Théoriquement et

techniquement, il est possible
d'atteindre cet objectif. Mais les
puissances économiques et
financières qui dirigent le pays
le permettront-elles? Ce sont
elles qui détiennent le pouvoir
réel et agissent en fonction de
leurs intérêts. Elles sont
soutenues par une majorité
politique plus avide de
préserver ses avantages que de

Jean Streit /Militant de la lutte contre la pédocriminalité (photo Matthieu Gafsou)
Les abus pédocriminels détruisent les victimes plus que tout

autre chose. Sur le principe, je suis donc absolument pour la
suppression de la prescription pour les actes pédophiles. Il faut
une tolérance zéro pour tout le monde, que ces délits aient eu lieu
dans le cadre familial, dans celui de l’Eglise ou ailleurs. En
pratique, on se heurte à un problème: après plusieurs années, il ne
subsistera souvent aucune preuve matérielle. La victime qui porte
plainte s’expose ainsi à voir son agresseur bénéficier d’un non-lieu,
ce qui peut achever de la détruire psychologiquement. /nhe

Le clin d’œil du lecteur
Un clin d’œil signé Alice Jacot-Descombes, de Fleurier.
Drôles, inédites, poétiques ou impertinentes, vos photos sont les bienvenues. Pour le
téléchargement des images, visitez les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch,
www.journaldujura.ch

«Périr ou réduire, à nous de choisir»

décider la réduction des gaz à
effet de serre.

Marcel Flück /Marin
Tant que l'on aménagera des

quartiers à 30 km/h, des
gendarmes couchés et d'autres
contraintes, je ne pense pas.
Durant toute l'année en
circulant dans la région, je
consomme entre 9.5 et 10.5 l
/100 km et sur l’autoroute à
120 km/h, 7.5 litres. Cherchez
l'erreur!

Laurent Debrot /Chambrelien
En 2007, les produits

pétroliers (carburants et

combustibles) ont coûté
environ 350 millions aux
Neuchâtelois, c’est 100 millions
de plus qu’en 2003! En 2020,
combien nous coûteront-ils?
Une réduction de 30%, c’est
changer une vieille chaudière
et rouler avec une voiture
consommant 6 l /100 km au
lieu d’une à 8.6l! Si vous
réduisez la température de
votre appartement ou prenez le
train un week-end, vous avez
déjà dépassé l’objectif de
réduction de 30%... Impossible?

Charles-H. Matile /Fontainemelon
La planète est bien malade et

l’avenir des prochaines
générations sérieusement
hypothéqué, mais pas de
manière suffisamment
douloureuse pour que la frange
coupable de l’humanité se
prenne en charge comme il
conviendrait! (...) Tant qu’il y
aura du pétrole, du charbon,
une forêt tropicale à dévaster,
le massacre de l’atmosphère va
se poursuivre, avec ou sans
taxe sur le CO 2 pour les petits
Suisses (...).

Mauro Nanini /Cressier
Périr ou réduire, à nous de

choisir!

Revue
des médias

Des petits et des
grands intérêts
de la Suisse
Dans «24 Heures» d’hier,
l’éditorialiste Xavier Alonso se
penche sur les liens qui
unissent parlementaires et
groupes de pression.

(...) A Berne, le registre des
intérêts des parlementaires,
disponible sur internet, inscrit
donc sur le papier, dans un
bel effort de transparence, les
mandats de notre personnel
politique.

Notre système de
démocratie directe (...) fait
que la grande majorité des
hommes politiques travaillent
en dehors de leur charge
parlementaire. Sont-ils pour
autant vendus à l’économie, à
l’industrie, aux intérêts de la
culture, du social ou de
l’agriculture?

On répondra que ces
lobbies, constitutifs également
de notre société, sont ainsi
représentés dans les plus
hautes sphères décisionnelles
de l’Etat fédéral. Ces mandats
permettent à nos élus un
échange d’idées soutenu et
une connexion directe avec la
réalité. Dont le manque est si
souvent fustigé. (...)

Mais c’est encore
insuffisant. Car jeter un coup
d’œil à ce fameux registre ne
suffit pas à soupeser
exactement l’importance
effective de chaque intérêt
pour les parlementaires. (...)
Etre le relais de l’industrie
pharmaceutique vaut sans
doute davantage qu’une
chaise au comité d’une
organisation caritative. (...)

Cette démarche
d’information devra être faite.
Car si nos parlementaires ne
sont pas achetables, cette
transparence-là doit être
exigée. Car il y a des intérêts
plus grands que d’autres. Et
celui de tous est supérieur.

?LA QUESTION DU JOUR
Doit-on supprimer toute prescription
pour les actes pédophiles?

COURRIER DES LECTEURS

«Des réponses consternantes»
La polémique sur le commerce de la
viande de chien en Asie continue.
Cette lectrice revient sur notre
«Question du jour» consacrée à ce
sujet: «Peut-on admettre que les
Chinois mangent du chien?» (éditions
des 21 et 22 février).

Les réponses, heureusement
très rares de ceux qui
admettent qu’on mange du
chien, sont absolument
consternantes, pour ne pas
dire révoltantes. Ces gens
semblent ignorer totalement
ce qu’est un chien et il serait
grand temps qu’ils
l’apprennent enfin. Est-ce
qu’un mouton peut servir de
guide à un aveugle, lui faire
traverser la route? Est-ce
qu’une vache peut aller
sauver une personne enfouie
sous un ou deux mètres de
neige lors d’une avalanche? Il
y a des décennies, les chiens
Saint-Bernard ont sauvé des
dizaines de personnes perdues
dans les montagnes. Un
cochon ou un lapin
pouvaient-ils le faire? Le
cheval peut-il détecter des

drogues dans les bagages des
trafiquants? On peut
multiplier les exemples. Seuls
les chiens peuvent obtenir
tous ces résultats. Seuls les
chiens font preuve d’une
fidélité totale envers leur
maître, le défendent parfois
au prix de leur propre vie. Les
exemples sont innombrables.

Tous les animaux, quels
qu’ils soient, ont droit à notre
amour, à nos bons soins, à
notre protection. Et pour eux,
il vaudrait cent fois mieux
que tout le monde soit
végétarien. Ce n’est
malheureusement pas
envisageable. Mais on
pourrait souhaiter au moins
que tous les animaux soient
traités humainement, ce qui
n’est absolument pas le cas.
Prenez les élevages de porcs
en France entre autres (qu’on
voit à la TV). Les truies qui
allaitent tous leurs petits en
restant couchées entre des
barreaux, sur du ciment. Les
milliers de poules en batterie,
sans aucune place pour
bouger, poules qui ne
pourront jamais couver, ces

millions de poussins serrés
dans des couveuses, traités
sans égard. Les exemples sont
innombrables de maltraitance
dans les pays soi-disant
civilisés. Nous savons tous
que les Chinois et les
Japonais, entre autres, traitent
très mal leurs animaux (voir
les baleines massacrées avec
leurs petits). Mais peut-on
leur reprocher leur
maltraitance quand on voit ce
qui se passe chez nous? Il est
toutefois indéniable qu’il
n’existe rien de plus révoltant
et de plus écœurant que de
tuer un chien pour le manger.

SIMONE HAEBERLI

NEUCHÂTEL

Permis de polluer... à
l’étranger
«De qui se moque-t-on», s’interroge
cette lectrice à propos de la réduction
des émissions de gaz à effet de serre?

En tant que lectrice de
votre journal que j’apprécie
beaucoup, je me permets de
vous écrire pour vous faire
part de mon exaspération vis-

à-vis des politiques
concernant le problème du
réchauffement climatique.

Comme chacun sait, nous
devons diminuer le taux de
CO2 de 30% d’ici 2020 selon
le dernier rapport d’experts,
sinon nous courons à la
catastrophe et la Suisse sera
l’un des pays les plus touchés.

Que proposent certains
politiques en Suisse? Une

réduction des émissions de
CO2 de seulement 20% d’ici
à 2020, ce qui est largement
insuffisant. Aucune mesure
vraiment tangible pour
réduire le taux de CO2, mais
au contraire des projets de
centrale à gaz qui vont
doubler le taux de CO2
actuel. Et, cerise sur le
gâteau, une proposition
d’achats massifs à l’étranger

de certificats de
compensation (traduire:
permis de polluer).

C’est d’une part un
gaspillage de moyens
financiers qui partent à
l’étranger au lieu d’être
directement investis en
Suisse pour lutter bien plus
efficacement, et d’autre part
un très mauvais signal aux
pays en voie de
développement qui, à juste
titre, ne veulent rien
entreprendre tant que les
pays industrialisés,
principaux pollueurs,
n’entreprennent rien.

ALICE ESTÈVE,
NOIRAIGUE

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

POLLUTION Les émissions de gaz à effet de serre devraient être réduites
de 30% d’ici à 2020. (KEYSTONE)

Rappel
● Signatures Les textes doivent

impérativement être signés
(nom et lieu).

● Longueur 1500 signes
maximum (espaces inclus)

● Réserves La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.
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Situation calme en Valais et à Genève,
où des négociations se poursuivent
Le Valais et Genève n’ont pas connu de mouvement de protestation,
car des négociations se poursuivent pour renouveler la CCT
avec les employeurs cantonaux. Le Valais est en passe de suivre l’exemple
du Tessin. A Genève, une séance aura lieu aujourd’hui. /ats

KE
YS

TO
NE En 2002, une grève nationale

pour la retraite anticipée
En novembre 2002, Unia avait lancé une grève nationale,
qui avait finalement abouti à l’octroi de la retraite anticipée
à 60 ans pour les 100 000 ouvriers du secteur
de la construction actifs dans le pays. /mpr

Hier, une trentaine d’ouvriers
de la construction ont prolongé
jusqu’à 14 heures leur pause
de midi sur un chantier de
Neuchâtel. Symbolique, ce
débrayage marque la reprise
des hostilités entre le syndicat
Unia et la Société suisse des
entrepreneurs.

SANTI TEROL

L
es grèves lancées sur le
plan national l’automne
dernier dans le secteur de
la construction sont à

nouveau à l’ordre du jour. A
l’instar des actions menées dans
d’autres cantons, hier les 35 ou-
vriers d’un chantier en ville de
Neuchâtel ont prolongé de 75
minutes leur pause de midi.
«Cette action symbolique mar-
que la reprise de la lutte syndi-
cale pour dénoncer la résiliation
de la convention nationale du
secteur principal de la construc-
tion», indique Fabien Vuillème,
secrétaire du syndicat Unia, ré-
gion Neuchâtel.

La date du débrayage n’a pas
été choisie par hasard: elle cor-
respond au premier jour sui-
vant l’ultimatum fixé à
l’échelle national par le syndi-
cat. Fabien Vuillème rappelle
que la Société suisse des entre-
preneurs (SSE) a dénoncé la
convention collective de travail
(CCT) au 1er septembre 2007.
Les grèves du 15 octobre, puis
la tentative de médiation (fina-
lement repoussée par l’assem-
blée des délégués de la SSE en
janvier), n’ayant pas permis de
débloquer la situation, Unia a
remis la pression sur les em-
ployeurs dès le premier jour
ouvrable du mois de mars. Ce
débrayage, s’il n’est pas suivi
d’un accord – au minimum au

niveau cantonal – engendrera
des réactions plus musclées,
avise le syndicat. Ainsi, des grè-
ves sont d’ores et déjà program-
mées en Suisse et à Neuchâtel
pour la mi-mars. Un mouve-
ment de protestation qui ira
crescendo, annonce le syndicat.

«Les travailleurs ont souhaité
ces actions, et elles sont compri-
ses par deux tiers de la popula-
tion», soutient le secrétaire syn-
dical. Pour Unia, cette situation
de vide conventionnel (l’ab-
sence de CCT) favorise l’instal-
lation d’une loi de la jungle
dans la construction. «Nous
nous attendons au pire, reprend
le syndicaliste, car la CCT con-
tenait d’importantes disposi-
tions liées à la sécurité des ou-
vriers. Là, c’est la porte ouverte
à davantage de flexibilité et au
manque de formation. Or, le bâ-
timent est déjà le secteur le plus
durement touché par les acci-
dents professionnels.» /STE CORTÈGE Pour dénoncer la résiliation de la convention nationale par la Société suisse des entrepreneurs, près

de 400 ouvriers neuchâtelois de la construction avaient fait grève le 15 octobre dernier. (KEYSTONE)

«Les travailleurs
ont souhaité
ces actions,
et elles sont
comprises
par deux tiers
de la population»

Fabien Vuillème

CONSTRUCTION

Un premier débrayage symbolique
pour impressionner le patronat

Incompréhension du secrétaire de la FNE
Secrétaire de la Fédération neuchâteloise des

entrepreneurs (FNE), Jean-Claude Baudoin n’a
pas été informé du débrayage neuchâtelois. Qu’il
ne comprend pas du reste. «Un avenant à la
convention nationale définit les conditions de
travail. Et les employeurs neuchâtelois
respectent l’ancienne convention. Unia Neuchâtel
n’a rien à craindre du patronat. Que le syndicat
fasse la grève à Zurich, mais pas ici», lance,
courroucé, le représentant des employeurs. Pour
lui, cela ne fait pas de doute, Unia se tire une
balle dans le pied en appelant à la grève. «Avec
qui devons-nous parler? Avec Unia Suisse ou
Unia Neuchâtel?», questionne Jean-Claude
Baudoin. Lequel assure, d’une part, que le
financement des cours de formation et de
sécurité au travail n’est pas menacé et que,
d’autre part, les craintes de dumping avancées

par le syndicat sont infondées. Dans le canton
de Neuchâtel à tout le moins. Il lui paraît
pratiquement impossible qu’une lointaine
entreprise s’installe ici pour casser les prix. «La
commission tripartite (réd: Etat, syndicat et
patronat) se chargerait de faire appliquer les
mesures d’accompagnement issues des accords
bilatéraux.» Le président de la FNE reconnaît
néanmoins que l’actuel vide conventionnel
pourrait tenter l’un ou l’autre entrepreneur de
rogner quelques dizaines de centimes horaires
lors de la signature de nouveaux contrats de
travail. Mais cela ne devrait pas survenir: «La
FNE a voté le 13 décembre en assemblée
générale le respect de toutes les dispositions
conventionnelles», recadre son président. Cela
ne rassure pas Unia, qui craint les effets du vide
conventionnel sur le long terme. /ste

Un accidenté sur quatre
«Sur un chantier, c’est dur, difficile et dangereux!», défend

Lucas Dubuis. Le secrétaire syndical cite les chiffres 2006 de
la Suva: 26 000 accidents soit un ouvrier sur quatre, 33 morts,
337 prises en charge par l’AI et un coût pour la société estimé
à un milliard de francs, soit un huitième de la masse salariale
de la branche. A ux yeux d’Unia, ces chiffres justifient déjà à
eux seuls la lutte syndicale pour le renouvellement de la
convention nationale. «Sans convention collective, la
commission paritaire ne peut intervenir sur un chantier, nous
ne pouvons pas exiger du personnel expérimenté pour la
construction des tunnels ou encore garantir les cotisations au
fonds paritaire pour les subventions des cours», dénonce le
syndicaliste. Reste que dans le canton de Neuchâtel, la
formation continue n’est pas mise en péril par la dénonciation
de la convention nationale. «Mais cette solution n’est pas
viable», conclut Fabien Vuillème. «C’est pourquoi nous
sommes disposés à signer des protocoles régionaux afin de
dégager une solution rapide.» /ste

Dans le canton de Berne, le chantier de
l’A16, à l’entrée est de Court, et le pavillon
de l’A5, aux Champs-de-Boujean de
Bienne, ont été hier le théâtre d’une
première action symbolique des syndicats
et des maçons, après le rejet par les
patrons de la nouvelle CCT. Les
travailleurs des deux plus grandes
entreprises du Jura et du Jura bernois
étaient réunis à Court pour une pause
prolongée en signe de protestation. A
Bienne, ils étaient près de 80 salariés du
bâtiment pour une «Protestaktion» avec
discussion et pause prolongée également.

Comme aucune solution ne semble se
dessiner sur le plan national, Unia et les
travailleurs, plus déterminés que jamais,
se préparent donc au débrayage. Le
syndicat prévoit notamment une journée
d’action sur plusieurs chantiers de la
région à la mi-mars et une grève au
niveau national à la mi-avril. «A Bienne,
rien n’est prévu pour mars. Mais on se

prépare pour la grève en avril, car le
temps passe et il faut se défendre»,
indique Jesus Fernandez, secrétaire
syndical.

Comment en est-on arrivé à une telle
impasse? Les négociations achoppent no-
tamment sur le problème de la flexibilité
de l’horaire de travail. «La SSE veut faire
passer sa marge de manœuvre de 100 à
180 heures. Son objectif précis est de
compléter le dispositif conventionnel déjà
accepté de 100 heures supplémentaires
payées au tarif normal, par 80 heures di-
tes négatives, c’est-à-dire par la possibi-
lité de compenser des horaires réduits
pendant les périodes d’intempéries en hi-
ver, par 80 heures supplémentaires de
plus, non majorées, pendant les beaux
jours. Avec le risque évident de prolonger
des journées de travail déjà longues et as-
treignantes», explique Armenio Cabete,
au nom du syndicat Unia. /Marcello Previ-
tali

Mouvement de protestation à Court et à Bienne

COURT Les ouvriers ont protesté hier
sur le chantier de l’A16. (STÉPHANE GERBER)

Onze cantons touchés
● Dans toute la Suisse Un bon millier d’ouvriers de la construction

ont participé hier aux débrayages organisés par les syndicats Unia
et Syna. Leur mouvement a touché onze cantons et plusieurs
dizaines de chantiers.

● En Suisse alémanique C’est à Pratteln (BL) qu’a eu lieu le plus gros
rassemblement. Quelque 200 ouvriers se sont réunis sur un chantier
durant la pause de midi. A Berne, des travailleurs se sont retrouvés
en milieu de journée au centre-ville pour une action de protestation.

● Menaces Des actions d’une ou
plusieurs heures ont également
eu lieu à Coire, Glaris, Granges
(SO), Rheinfelden (AG), Saint-
Gall et Wollerau (SZ). A certains
endroits, les employeurs
ont tenté par des menaces
de dissuader les ouvriers
de participer à des actions,
a déploré Unia.

● Refus Afin de débloquer la
situation, la SSE avait proposé
vendredi de remplacer les
négociateurs des deux côtés.
Mais Unia avait refusé. /ats

PUBLICITÉ
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L’iPhone joue à l’Arlésienne.
Pourtant, on estime que 14 000
Suisses ont déjà craqué pour la
boîte à malices d’Apple, quitte
à perdre la garantie d’usine.
C’est tout bénéfice pour la
société neuchâteloise Macianer,
qui, après l’iPod, se lance dans
la réparation des téléphones
à la pomme.

DAVID JOLY

«U
n jour de décem-
bre, nous avons dé-
couvert un iPhone
dans notre courrier.

Sans nous prévenir, un client
nous l’avait envoyé pour répara-
tion.» Fondateur de la société
Macianer, Matthias Studer fi-
nance depuis trois ans ses études
à l’institut de microtechnique de
l’Université de Neuchâtel en ré-
parant les iPod, les populaires
baladeurs MP3 d’Apple.

Alors, lorsqu’on le sollicite
pour s’attaquer aux iPhone, le
nouveau succès commercial de
la firme de Steve Jobs, ce brico-
leur de génie relève naturelle-
ment le défi. «Une très bonne
machine, solide, mais difficile à
ouvrir», plaisante Matthias Stu-
der.

Annoncé à plusieurs reprises,
la dernière fois pour vendredi
passé, le lancement en Suisse de
l’iPhone a toujours été repoussé.
En cause, la politique d’Apple de

s’associer avec un seul opérateur
par pays et des négociations qui
traînent. Swisscom et Orange
sont pressentis. Il n’empêche, ces
retards à répétition sont tout bé-
néfice pour la société de Mat-
thias Studer. Car pour se procu-
rer le téléphone multifonctions
d’Apple, les aficionados n’hési-
tent pas à le commander directe-
ment aux Etats-Unis ou sur les
sites de ventes aux enchères. Ils
seraient ainsi 14 000 à en possé-
der un en Suisse. Mais pour
fonctionner, l’iPhone verrouillé
doit être débloqué. Dans l’opéra-
tion, la garantie et les mises à
jour sont perdues. En cas de
casse, ces utilisateurs font donc
appel à des réparateurs privés.

La société de Matthias Studer
s’est ainsi occupée d’une ving-
taine d’iPhone depuis décembre.
Perte de sensibilité de l’écran tac-
tile, connexions défectueuses,
Macianer ne s’occupe que du
hardware. «Nous ne crackons
pas les iPhone», observe Mat-
thias Studer. «Pas mal de gens
nous ont contactés pour le faire,
mais c’est très délicat. Un juriste
m’a fortement déconseillé de
m’y lancer.»

D’une part, convient le jeune
patron, des suites judiciaires ne
sont pas exclues. De l’autre, le
déverrouillage prend du temps,
la sécurité a été renforcée sur la
nouvelle génération d’iPhone et
la machine peut ne plus fonc-

tionner après avoir été manipu-
lée. Un risque que prennent
pourtant nombre d’utilisateurs.
«Aux Etats-Unis, le quart des
iPhone sont crackés», note Mat-
thias Studer. Macianer invite les
personnes intéressées à s’adresser
à d’autres sociétés pour ces servi-
ces particuliers. Vendu 400 dol-
lars aux Etats-Unis, l’iPhone se
négocie dès 700 francs en Suisse,
dès 1000 francs déverrouillé.

Si Matthias Studer prédit un
bel avenir au téléphone à la
pomme (qui joue également le
rôle d’iPod), il estime néanmoins
que le baladeur d’Apple a encore
de beaux jours devant lui.
«L’iPod est moins cher. De plus,
pas mal de gens apprécient avoir

deux machines pour deux tâches
différentes.» D’ailleurs, la société
de Matthias Studer se consacre
toujours essentiellement à la ré-
paration du lecteur MP3 d’Ap-
ple. De 10 à 20 quotidienne-
ment. Un succès qui a obligé le
jeune entrepreneur à emména-
ger dans de plus vastes locaux
pour la deuxième fois en un peu
plus d’une année. De même qu’à
engager un quatrième collabora-
teur. La sortie de l’iPhone en
Suisse, que les rumeurs annon-
cent désormais pour mai-juin,
lui laisse le temps de s’organiser
pour faire face à la demande
future. /DJY

www.macianer.com MATTHIAS STUDER Aux prises avec un iPhone. (SP-CHRISTOPH VÖLLMY)

TÉLÉPHONIE MOBILE

Pas encore disponible,
l’iPhone se répare déjà

«Aux Etats-Unis, le quart des iPhone
sont crackés»

Matthias Studer

HORLOGERIE

Certification
racontée sur le net

Il y a un mois, l’horloger mô-
tisan Kari Voutilainen voyait
une de ses pièces – un chrono-
mètre – recevoir le prestigieux
poinçon à tête de vipère du
Bulletin de marche de l’obser-
vatoire de Besançon. Un label
qui garantit l’extrême préci-
sion du chronomètre mécani-
que acquis par un de ses
clients, un collectionneur new-
yorkais. Passionné, celui-ci

était venu sur place. Sur le fo-
rum internet Timezone.com, il
raconte avec humour son péri-
ple en Suisse, dans le canton de
Neuchâtel et jusqu’à la céré-
monie à Besançon. Un récit en
texte (anglais) et en images
(très bonnes). Une jolie his-
toire à ne pas rater. /pdl

http://forums.timezone.com/index.php
?t=tree&goto=3487859

CERTIFIÉ Le chronomètre Voutilainen a reçu son bulletin de marche,
comme le raconte sur internet son propriétaire. (IAN SKELLERN)

Placer l’Homme au cœur de ses valeurs, telle est la philosophie

de la Banque de Dépôts et de Gestion. En recrutant les meilleurs spécialistes

dans chacun de ses domaines de compétences, la BDG entend offrir à ses clients

un service optimal et leur assurer une relation personnalisée garante d’efficacité

et de résultats probants. Grâce à un apport permanent de savoir-faire et une

parfaite maîtrise des risques, nous envisageons l’avenir avec sérénité.

Parce que la modernité, c’est être de son temps et en phase

avec ceux qui le vivent, la BDG vous accompagne aujourd’hui comme hier,

aujourd’hui comme demain.

L A U S A N N E N E U C H Â T E L L U G A N O M E N D R I S I O S I N G A P O U R

w w w . b d g . c h

La modernité, c’est être
de son temps

Jean Dubuffet,
Autoportrait II (1966)

Peintre, sculpteur
et écrivain français,
Jean Philippe Arthur
Dubuffet (1901-1985)
est le premier théoricien
de l'Art Brut. Auteur
de Asphyxiante culture,
essai critiquant la
culture dominante, il
privilégie un art simple,
ludique, utilisant le
stylo bille, le collage,
le polystyrène, voire le
béton. C'est en Suisse,
à Lausanne, qu'un empla-
cement est trouvé pour
accueillir les collec-
tions d'art brut ayant
appartenu à Dubuffet:
un artiste qui a su por-
ter notre vision de l'art
au-delà des conventions.
(c) 2008, ProLitteris,
Zurich / Adagp, BI, Paris

PUBLICITÉ
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Les 61 écoles de culture
générale de Suisse délivreront
toutes le même certificat dès
juin 2008. Pour fêter cela, un
train spécial embarquera 400
élèves le 11 mars prochain, de
Sierre à Delémont, en passant
par Neuchâtel. Cuche et
Barbezat se sont engagés à
faire connaître cette formation.
Parce qu’il n’y a pas que
l’apprentissage et la maturité
au sortir de l’école secondaire.

VIRGINIE GIROUD

Q
ue font les adolescents au
sortir de l’école secon-
daire? La majorité d’entre
eux optent pour la matu-

rité ou l’apprentissage. Pourtant,
une troisième voie existe, sou-
vent oubliée: les écoles de cul-
ture générale. «Notre objectif est
de nous faire connaître», expli-
que Ivan Deschenaux, directeur
de l’Ecole supérieure Numa-
Droz et président de la Confé-
rence romande des directeurs
d’écoles de culture générale.

Car dès juin 2008, les 61 éco-
les de culture générale (ECG) de
Suisse délivreront le même titre
répondant aux mêmes exigen-
ces, à savoir un certificat de cul-
ture générale, reconnu dans tout
le pays. Et ces écoles ont bien
l’intention de célébrer la consoli-
dation de leurs filières et de se
faire un coup de pub: mardi pro-
chain, un train spécial embar-
quera 400 élèves de 19 écoles ro-
mandes, entre Sierre et Delé-
mont, et accueillera à son bord
les comiques Cuche et Barbezat.

Jean-Luc Barbezat a lui-même
été élève de l’Ecole de culture
générale de La Chaux-de-Fonds
(partie de l’actuelle Ecole du sec-
teur tertiaire du Cifom). «C’est
donc tout naturellement que
nous nous sommes tournés vers
cet ancien élève pour animer la
manifestation», indique Eddy
Beney, président de la Confé-
rence suisse des écoles de culture
générale.

Arrivés à Delémont, les parti-
cipants rencontreront la minis-
tre jurassienne de l’Education
Elisabeth Baume-Schneider, et

assisteront à un spectacle du duo
comique.

Dans le canton de Neuchâtel,
500 élèves suivent actuellement
une formation de culture géné-
rale, à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel. «Nos écoles grossis-
sent en terme d’effectifs, car el-
les permettent aux jeunes d’affi-
ner leur culture générale, et de
retarder leur choix profession-
nel», explique Eddy Beney.

En Suisse, les ECG accueillent
15 000 élèves, soit 5000 de plus
que les écoles de commerce. En
trois ans, elles préparent les étu-
diants aux formations non-uni-
versitaires dispensées par les
écoles supérieures et certaines
Hautes écoles spécialisées, dans
les domaines de la santé, du so-
cial, de la pédagogie, des sports,
des arts visuels et de la musique.
L’obtention d’une maturité spé-

cialisée est même «en voie de re-
connaissance» dans les cantons.

«A Neuchâtel, cette formation
a pourtant failli disparaître»,
rappelle Ivan Deschenaux. «Des
politiques pensaient qu’elle con-
cernait 30 personnes, alors
qu’elle touche 500 élèves chaque
année! Au printemps 2004, la
décision de maintenir cette fi-
lière a été prise.»

Les écoles de culture générale
se présenteront à la population
durant toute la semaine pro-
chaine. Les élèves qui y sont affi-
liés placarderont des affiches, et
passeront eux-mêmes dans les
classes de l’école obligatoire
pour vanter les mérites de cette
formation. /VGI

Portes ouvertes, Ecole supérieure Numa-
Droz de Neuchâtel, ve. 14 mars 16h-19h,
sa. 15 mars 9h-12h.

HARMONISATION Ivan Deschenaux, directeur de l’Ecole supérieure Numa-Droz de Neuchâtel, a annoncé hier que
les 61 écoles de culture générale de Suisse délivreront le même certificat dès juin 2008. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

FORMATION

Un train pour vendre
de la culture générale

«A Neuchâtel, les écoles de culture
générale ont failli disparaître!»

Ivan Deschenaux

MASTERS UNIVERSITAIRES

Neuchâtel, centre d’études muséales
Ce sera une formation uni-

que en Suisse. A la rentrée 2008,
la faculté des lettres et sciences
humaines de l’Université de
Neuchâtel proposera aux étu-
diants un master en études mu-
séales. Un cursus mis sur pied
avec l’Association des musées
suisses, le comité national du
Conseil international des mu-
sées, l’institut de sociologie des
communications de masse de
l’Université de Lausanne, ainsi
que les instituts d’histoire de
l’art des universités de Fribourg,
Lausanne et Genève. Il assurera
aux étudiants une maîtrise des
problèmes liés à l’exercice d’une

profession dans le monde des
musées et, plus largement, dans
le domaine du patrimoine.

Cette nouvelle offre sera pré-
sentée, comme une quarantaine
d’autres, demain, lors d’une
journée consacrée aux masters
des cinq facultés: droit, sciences,
sciences économiques, lettres et
sciences humaines et théologie.
Des exposés sont prévus dans
chacune d’entre elles, le matin
pour les sciences économiques,
l’après-midi pour les quatre au-
tres.

En lettres sera aussi dévoilé le
contenu du nouveau master en
logopédie, propre également à

l’Université de Neuchâtel, qui
touchera à la psychologie, aux
sciences du langage et à celles
de l’éducation. Pour le reste, les
masters en lettres et sciences hu-
maines ont ceci de particulier
qu’ils reposent sur deux piliers,
littératures et sciences humaines
et sociales.

En sciences économiques, la
nouveauté est constituée par le
master en journalisme, conçu
en partenariat avec le Centre ro-
mand de formation des journa-
listes. Donc très axé sur la prati-
que du métier.

En droit, le master se décline
en six orientations, dont une bi-

lingue, en collaboration avec
Lucerne. Deux d’entre elles sont
spécifiques à Neuchâtel: le droit
du sport et le droit de la santé et
des biotechnologies.

Quant aux masters en scien-
ces, ils concernent plus particu-
lièrement l’hydrogéologie et les
«biogéosciences». Il s’agit en
l’occurrence d’un champ disci-
plinaire «à la confluence de la
biologie et des sciences de la
Terre», précise le service de
presse de l’Université de Neu-
châtel. /sdx

Renseignements complémentaires
sur le site www.unine.ch/formation

BÛCHERONNAGE

Le marché du bois
s’est remis à flamber

Des tas de branches et de
troncs dans tous les coins: les
forêts et les haies ont rarement
été autant exploitées que cet
hiver. Cette situation est due
autant à la forte demande de
bois qu’à la clémence de cette
fin d’hiver.

«Le bois est en train de rede-
venir une richesse, notamment
face à la cherté du pétrole et de
ses produits dérivés», se réjouit
Léonard Farron, chef du Ser-
vice neuchâtelois de la faune,
des forêts et de la nature
(SFFN). «La demande est très
forte, autant pour le bois de
construction que le bois d’in-
dustrie ou de chauffage.»

Ainsi de nombreux travaux
de bûcheronnage sont effec-
tués cet hiver. Au détriment de
la nature? «Au contraire», ré-
pond Léonard Farron. «Cela
nous permet de mieux entrete-
nir la forêt, qui était jusqu’ici
sous-exploitée.» Avec la clé-
mence de la météo en ce début
d’année, l’abattage et le débar-
dage se font dans des condi-

tions idéales, note l’ingénieur
forestier.

L’abattage de beaux arbres
pour la construction fournit
aussi de nombreuses branches
utilisées comme bois de feu.
«Depuis une année, avec la
cherté du pétrole, nous consta-
tions une forte augmentation
du nombre d’installations de
chauffage à bois automatique,
qui utilisent des copeaux ou
plaquettes», affirme Jean-Gus-
tave Béguin, président de la
commission cantonale bois-
énergie. L’agriculteur sagnard
précise que l’entretien des
haies et bosquets permet aussi
de réunir de gros tas de bran-
ches prêtes à être déchiquetées.

Les haies sont protégées par
la loi sur la conservation de la
nature, rappelle Léonard Far-
ron. Mais elles peuvent être
taillées selon des règles strictes
qui assurent leur survie. «Il
peut bien sûr y avoir des
abus», conclut le chef du
SFFN, «mais ils sont assez ra-
res.» /axb

SAINT-IMIER La forte demande en bois et la météo clémente de cet hiver
expliquent les nombreux travaux menés actuellement. (CHRISTIAN GALLEY)

PETITE ENFANCE

De l’argent fédéral
pour les crèches

La Confédération a contri-
bué financièrement à la créa-
tion de plus de 16 000 places
d’accueil extrafamilial depuis
2003. Soit 950 demandes ac-
ceptées sur les plus de 1300
déposées. Le canton de Neu-
châtel a profité de cette
manne fédérale à hauteur de
369 places, indique le chef du
Département de la santé et
des affaires sociales. «Cela
correspond à 2,2% du total et
à 2,4% si l’on compare la po-
pulation de Neuchâtel avec
les autres cantons du pays.
Cela correspond à notre dé-
mographie», avise Roland
Debély.

Sur les 21 demandes neu-
châteloises acceptées (privées
et publiques confondues), 162
places concernent le présco-
laire et 207 le parascolaire.

Pour la période 2007-2010,
la Confédération a prévu un
montant de 120 millions de
francs au titre de programme
d’incitation à la création de
crèches. «Dans le cadre de la
révision de la loi sur les struc-
tures d’accueil de la petite en-
fance, nous sommes en train
d’étudier comment bénéficier
de ce crédit d’impulsion. No-
tamment au travers des bons
de garde», précise encore Ro-
land Debély. /ste

CONSEIL D’ÉTAT
Deux représentants ce soir au Locle
Fernand Cuche et Bernard Soguel représenteront finalement le gouvernement
cantonal à la séance commune des conseils généraux de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, ce soir dans la Mère-Commune. «Dans un souci d’écouter
les préoccupations des autorités communales», précisent-ils. /sdx
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Il sévissait depuis plusieurs
mois, multipliant les
agressions à caractère
sexuel au Locle et à La
Chaux-de-Fonds. Grâce à la
mise en œuvre d’intenses
moyens policiers, l’individu a
enfin pu être interpellé.

SYLVIE BALMER

D
epuis plusieurs semai-
nes, la rumeur enflait
dans les Montagnes.
Ces derniers mois, un

nombre conséquent de jeunes
femmes étaient sexuellement
agressées en ville, au Locle et
à La Chaux-de-Fonds, par un
jeune homme en capuchon au
look hip-hop. Cette recrudes-
cence d’agressions a rapide-
ment conduit la police à
craindre la présence d’un
agresseur en série.

Alerté par une connais-
sance de l’une des victimes,
notre quotidien, partagé entre
son devoir d’informer la po-
pulation et celui de ne pas
perturber l’enquête de police,
avait choisi de taire l’affaire.
«Si l’agresseur était averti, le
risque était qu’il parte pour
agir ailleurs», souligne la juge
d’instruction Sylvie Favre. «Il
s’agit d’un cas grave, peu ha-
bituel, qui nécessite de mettre
en œuvre d’innombrables
moyens policiers.»

Hier, c’est «avec un im-
mense soulagement» que la
magistrate a pu confirmer
l’arrestation de l’individu,
que l’on peut effectivement
qualifier d’agresseur en série
au vu du nombre de ses victi-
mes, un chiffre encore confi-
dentiel aujourd’hui pour les
besoins de l’enquête.

D’origine portugaise, le
jeune adulte exerçait une ac-
tivité professionnelle et était
apparemment bien intégré.
«C’est quelqu’un qui ressem-
ble à tout le monde, au look
jeune et branché.» L’homme
était néanmoins déjà connu
des services de police, «pour
des infractions d’un autre or-
dre», a précisé la juge d’ins-
truction.

Actuellement prévenu
d’agressions sexuelles, de
tentatives d’agression
sexuelle, de tentatives de viol
et, subsidiairement, de dés-
agréments causés par la con-
frontation à un acte d’ordre
sexuel, le jeune homme a
pour l’heure du mal à expli-
quer ses agissements. Un ex-
pert psychiatre a été désigné
afin de se prononcer sur les
causes de ses actes et sur le
risque de récidive. «La sécu-
rité publique nécessite que
toutes les mesures soient pri-
ses pour écarter à l’avenir
tout nouveau danger», insiste
Sylvie Favre.

Après une période de
calme avant et après les fêtes
de fin d’année, de nouveaux
cas étaient annoncés à la mi-
janvier. Des recherches systé-
matiques étaient alors mises
sur pied. Les détails donnés
par les victimes, l’élaboration
de portraits-robots et diffé-
rents recoupements, tirés du
mode opératoire de l’auteur,
conduisaient les services de
police à retenir l’hypothèse
d’un seul et même individu.

Grâce à une présence poli-
cière constante sur les diffé-
rents lieux des agressions
connues, un suspect a été in-
terpellé. Après vérification,

les suspicions se sont confir-
mées. L’individu a été arrêté
il y a une semaine sur son
lieu de travail et a reconnu
les faits relativement vite.

Pour l’heure, toutes les vic-
times, notamment celles du
Locle, n’ont pas encore été
identifiées.

Les personnes qui, à La
Chaux-de-Fonds ou au Locle,
auraient été interpellées ou
agressées, en vue d’entretenir
une relation sexuelle, par un
jeune homme d’environ
1 m 70, noiraud, les yeux
bruns, peuvent prendre con-
tact directement avec la police
judiciaire au 032 889 66 91 ou
s’adresser au centre de consul-
tation Lavi (lire l’encadré) au
032 889 66 52. /SYB

AGRESSIONS Après une longue et minutieuse enquête, la police a interpellé l’auteur d’une série d’agressions
sexuelles au Locle et à La Chaux-de-Fonds. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Il s’agit
d’un cas grave,
peu habituel,
qui nécessite
de mettre
en œuvre
d’innombrables
moyens policiers»

Sylvie Favre

MONTAGNES

Un auteur d’agressions sexuelles
en série a été arrêté par la police

L’aide aux victimes est confidentielle
Il semble que l’auteur des agressions à caractère

sexuel interpellé mardi dernier ait, par chance,
souvent été dérangé pendant ses sinistres
agissements. Un certain nombre de victimes ont
heureusement pu prendre la fuite, s’en tirant avec
une grosse frayeur et des ecchymoses. Aucun viol
n’a été constaté à ce jour mais les actes d’enquête
entrepris ont démontré qu’un certain nombre de
victimes ne s’étaient pas annoncées à la police.

«C’est fréquent dans ce genre d’affaire», relève la
juge d’instruction Sylvie Favre. «Pour nombre de
victimes, il est très difficile de se confier, parfois
même à son entourage. Le sentiment de honte
prédomine. Les victimes souffrent dans leur coin.»

C’est pourquoi il est important de rappeler qu’un
statut spécial est accordé aux victimes d’infractions
d’ordre sexuel. Elles ont notamment la possibilité
de demander d’être accompagnées par une

personne de confiance pendant leur interrogatoire
par la police ou la justice. Elles ont en outre le droit
d’être entendues par une femme et de refuser toute
confrontation avec le prévenu. Le centre de
consultation Lavi (selon la Loi fédérale sur l’aide
aux victimes d’infractions), situé Léopold-Robert
90 à La Chaux-de-Fonds, est spécialisé pour traiter
ce genre de situation, tant au niveau psychologique
qu’au niveau juridique, également en termes
d’indemnisation et de réparation morale. Après les
premières entrevues, il peut aiguiller les victimes
vers des spécialistes. A noter qu’il n’est pas
nécessaire d’avoir déposé plainte pour s’adresser
au centre de consultation Lavi. La confidentialité
est garantie et l’anonymat possible. /syb

Renseignements: tél 032 919 66 52;
e-mail: lavi.vch@ne.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Un atelier de réflexion avec Andreas Gross
Invité par Njo Moubiala, le conseiller national socialiste zurichois Andreas
Gross animera samedi un atelier sur les horlogers jurassiens au 19e siècle
et leur influence sur les notions d’Etat, de démocratie et de liberté. Ancien
Manège, de 14h à 17h, sans inscription (20 francs). Infos: 076 543 83 08. /réd

KE
YS

TO
NE La Chaux-de-Fonds souhaite

l’intégration et non l’assimilation
La Chaux-de-Fonds souhaite bien l’intégration
des étrangers et non leur assimilation. Propos
malencontreusement prêtés au conseiller communal
Didier Berberat dans notre édition d’hier. /dad

LA CHAUX-DE-FONDS

André Greub, humaniste lucide, nous a quittés
Il était grand de stature, il

était grand au-dedans aussi:
André Greub vient de nous
quitter à l’âge de 62 ans.

Derrière sa barbe grise, il
pouvait paraître un peu aus-
tère mais cette carapace cachait
un homme d’une extrême sen-
sibilité, un homme qui a tou-
jours été «au service», comme
en témoigne son compagnon
de route Alain Bringolf. Il
avait une conscience profonde
de la société, de la collectivité
dans laquelle il vivait, profon-
dément dévoué à sa ville, à ses
concitoyens, à sa famille. Cha-
que fois qu’une démarche lui
paraissait relier les gens entre
eux, il y participait. «Et il était
fiable: c’était toujours fait au

quart de poil!» L’injustice, les
rapports de force, il les suppor-
tait très mal. Depuis tout
jeune, il s’était engagé au POP.
Il avait de qui tenir: sa mère,
Margot Greub, avait été une
militante de la première heure,
et la première femme en
Suisse à présider un Conseil
général.

Son fils a suivi ses traces:
conseiller général chaux-de-
fonnier de 1976 à 1984, il a
présidé le législatif en 1981-
1982 et a participé à maintes
commissions. Mais il n’était
pas carriériste: il a fidèlement
et humblement milité dans les
rangs du POP, en homme de
terrain, aidant aux travaux de
rénovation du local du parti à

la rue du Versoix, remplissant
des déclarations d’impôts, dis-
tribuant des tracts, montant et
descendant des escaliers...

Comme enseignant à l’école
primaire, il a fait preuve de la
même sensibilité envers les
«petits». Et comme juré au tri-
bunal, «il ne commençait pas
par condamner les gens, mais
par comprendre dans quelle si-
tuation ils se trouvaient. Ce
n’était pas un accusateur pu-
blic».

André Greub cultivait une
autre passion: la musique.
C’était un pilier des Armes-Ré-
unies: il lui était fidèle depuis
trente ans, et il était même
parti jouer avec elle aux Etats-
Unis! Dans un tout autre do-

maine, il était membre de la
Société suisse de sauvetage où
il avait obtenu le Brevet 3, la
plus haute distinction, et en
était toujours membre d’hon-
neur, de même qu’il présidait
depuis sa fondation le club
Plongeur autonome Chaux-
de-Fonds. Mais dans toutes ces
activités a priori fort diverses,
on retrouvait son idéal de ras-
semblement social.

André Greub – «on ne par-
lait que du grand Greub!» –, se
souvient Alain Bringolf, était
certes un humaniste. «Mais pas
un humaniste béat. Il était très
lucide sur les rapports de force,
de l’économie.» Un homme
engagé concrètement, «pas un
faiseur de mots». /cld

MUSICIEN PASSIONNÉ Avec
les Armes-Réunies à la Salle de
musique. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ MONTAGNES

Le SIS est sorti
à dix reprises

Depuis dimanche à 18h jusqu’à
hier à la même heure, le SIS des
Montagnes est intervenu à dix
reprises.
Ambulances: dimanche à 23h45, à
La Chaux-de-Fonds, pour une
chute; hier à 2h34, pour un
malaise, avec le Smur, puis à
10h54, à La Cibourg, aussi avec le
Smur; suivent quatre interventions
à La Chaux-de-Fonds, pour deux
malaises et deux chutes à 11h31,
11h58, 14h50 et 17h41, deux fois
avec le Smur.
Par ailleurs, le SIS est intervenu
hier à 6h33 à La Chaux-de-Fonds,
pour une alarme automatique
enclenchée par un nuage de
poussière, puis à 10h45 pour un
feu de déchets de bois dans un
jardin derrière le cimetière et enfin
à 11h58 pour le sauvetage d’une
personne. /comm-réd
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2.50
au lieu de 2.95

*Truite bio Coop
Naturaplan,
poisson
d’élevage, Suisse

les 100 g

Nouveau: la carte de crédit sans cotisation annuelle!
www.supercard.ch

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter

* en vente dans les grands supermarchés Coop

Pour une semaine
à prix réduits!

Dumardi 4mars au samedi 8mars 2008, dans la limite des stocks disponibles

Pour une semaine
à prix réduits!

4.95
au lieu de 6.95

Tous les raisins en
vrac (sauf bio),
Afrique du Sud/
Chili

le kg

25%
demoins

2.50
au lieu de 3.40

Blancs de poulet
Coop, Suisse, en
libre-service

env. 600 g,
les 100 g

3pour2
17.80
au lieu de 26.70

Café Chicco d’Oro
Tradition, en
grains ou moulu, ou
Cremino,moulu

3 × 500 g

40%
demoins

15.90
au lieu de 26.70

Gel Persil Color

3,75 litres
(45+5 lessives)

40%
demoins

4.15
au lieu de 6.95

Œufs de Pâques
Coop d’élevage au
sol, Suisse

9 pièces30%
demoins

12.50
au lieu de 17.90

*Cabernet
Sauvignon
California
Beringer
Founders’ Estate

75 cl

2.80
aulieu de 2.95

LeBeurre,
plaquette

250 g

20%
demoins
àpartir de 2 pro-
duits au choix sur
toutes les sauces
en sachet Knorr

p. ex. sauce curry,
33 g
1.30 au lieude 1.65

20%
demoins
sur tous les jus de
fruits Coop
(sauf Naturaplan)
en conditionnement
de 1 litre

p. ex. Vitafit
2.– au lieu de 2.50

25%
demoins

9.40
au lieu de 12.60

Hairspray Taft
Classic Ultra
Strong, aérosol

2 × 250 ml, duo

40%
demoins

6.–
au lieu de 10.05

DentifriceOdol
Spearmint

3 × 125 ml, trio

Offre valable en
Suisse romande
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Destination sud du Togo,
départ dès le 1er juillet! Une
quarantaine de jeunes
Montagnons iront y donner un
coup de main, par le biais
d’un projet désormais tout ce
qu’il y a de plus concret:
forage d’un puits,
construction d’un couvert pour
le marché, soutien à un
orphelinat. La recherche de
fonds continue.

CLAIRE-LISE DROZ

T
rente-cinq places sont
déjà réservées sur Air
France. Le 1er juillet,
départ du premier

groupe des jeunes Montag-
nons de la Mission catholique
italienne La Chaux-de-Fonds-
Le Locle en partance pour le
sud du Togo (voir notre édi-
tion du 18 juillet 2007). Ils
iront participer au creusage
d’un puits et à la construction
d’un couvert pour le marché
dans un petit village de pay-
sans, Wogba. Ils donneront
aussi un coup de main dans un
orphelinat tenu par des sœurs
à Aneho, ville de 20 000 habi-
tants. Ils seront escortés par
un guide, Zambé Gbedeg-
benyo, qui est lui-même d’ori-
gine togolaise et qui travaille
depuis 28 ans au laboratoire
de microbiologie de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Celui-ci était déjà allé au
Togo en automne dernier
pour présenter le projet, puis
Don Marco, prêtre de la Mis-
sion catholique italienne y
était retourné avec deux jeu-
nes en janvier, «pour montrer

aux villageois que ce n’était
pas dans le vide, que c’était du
solide», explique-t-il. «Ils
avaient eu des expériences né-
gatives avec d’autres ONG. Ils
étaient un peu hésitants, mais
nous avons montré qu’il y
avait un engagement concret.
On s’était demandé si cela va-
lait la peine de nous déplacer
pour une semaine, mais nous
avons vu que c’était une étape
importante, montrer que les
engagements pris suivraient.»

Un compte a déjà été ouvert
là-bas par le biais de l’équiva-
lent local de Caritas, l’OCDI
(Organisation chrétienne de
développement intégré), re-

connue officiellement. D’au-
tre part, un container de 12
mètres de long sera expédié
fin mai sur place, toujours en
passant par l’OCDI, ce qui
évite de devoir payer le dé-
douanement. Ce container
aura à son bord deux voitures,
une Panda et un minibus, qui
serviront d’abord de moyen de
transport à nos Montagnons,
puis, à la fin du séjour, elles se-
ront données sur place. Et ce
ne sont pas des poubelles: «El-
les vont faire peut-être encore
15 ou 20 ans!» Le but est de
remplir ce container avec
d’autres denrées de première
nécessité: des vêtements (l’or-

phelinat abrite 75 jeunes de 0
à 20 ans...), des jouets, des
draps de lit, du matériel sco-
laire, des VTT (car l’essence là-
bas coûte presque aussi cher
qu’ici), des équipements spor-
tifs (ballons, maillots) et un
système photovoltaïque pour
l’école, qui est déjà trouvé.

Tous les participants s’ac-
quittent d’une cotisation pour
payer leurs frais mais, pour
compléter les ressources afin
de mener le projet à bien, plu-
sieurs actions sont mises sur
pied, outre les T-shirts aux
couleurs du Togo qu’on peut
trouver à la Mission: soirées
spaghetti, matches au loto,

souper canadien et même un
festival rock qui aura lieu en
juin à la Maison du peuple. Ils
ont l’habitude: l’autre jour,
Alessandro De Nuccio, mem-
bre de l’équipe Togo, a dû
nous fausser compagnie pour
aller touiller la soupe géante
que lui et ses camarades de
l’Ester allaient offrir à la popu-
lation dans le cadre de leur
travail de matu! /CLD

Pour tous renseignements: Togo 08,
Mission catholique italienne, rue du
Parc 47, 2300 La Chaux-de-Fonds,
ou rue de la Gare 20, 2400 Le Locle.
Banque Raiffeisen, compte 120966.46,
projet Togo

LE PROJET SE CONCRÉTISE Une première action, avant le départ, consistera à envoyer au Togo un grand
container de 12 mètres, qui inclura notamment deux voitures. (CHRISTIAN GALLEY)

«Les villageois
avaient eu
des expériences
négatives avec
d’autres ONG
mais nous avons
montré
qu’il y avait
un engagement
concret»

Don Marco

MONTAGNES

Projet Togo bien emmanché,
billets d’avion réservés

Aujourd’hui, les tortues de la Grande Fontaine de La
Chaux-de-Fonds auraient pris froid. Mais c’est dans la nuit
de samedi à dimanche qu’elles ont été dépouillées de
leurs caissons de protection hivernale. Est-ce un geste de
fans frustrés de ne pouvoir admirer les belles? Aux
Travaux publics, on penche plutôt pour une sortie de
bistrot allumée. On ne peut à proprement parler d’acte de
vandalisme – il y en a à peu près tous les week-ends –,
puisque les tortues n’ont pas été endommagées. /ron

Les belles tortues mises à nu

PHOTO SP

LA CHAUX-DE-FONDS

Un mariage de 60 ans
Vérène Schneiter-Renfer et

Charles Schneiter, dit Titi, se
sont rencontrés au Locle en
1947. Le 27 février de l’année
suivante, ils se sont dit oui à La
Chaux-de-Fonds. Ils ont célé-
bré leurs noces de diamant la
semaine dernière au home Les
Arbres, où réside le mari. Il est
d’ailleurs un des chouchous du
personnel.

Mécanicien de précision de
formation, Titi a exercé son
métier dans diverses entrepri-
ses de la ville. Sportif actif
pendant de nombreuses an-
nées au sein de la gym hom-
mes, il était toujours prêt à ren-
dre service. Pour sa part, c’est à
Portescap que Vérène a exercé
ses talents. Ce «fut sa vie. Elle a
même formé du personnel
après sa retraite», écrit sa fille
Marlène. Cette dernière est

l’aînée des trois enfants du
couple, deux fils – Jean-Jac-
ques et Daniel – complètent la
famille. Les époux Schneiter
ont le bonheur d’avoir six pe-

tits-enfants et six arrière-petits-
enfants. Une petite cérémonie
a eu lieu mercredi dernier aux
Arbres pour marquer ces noces
de diamant. /dad

NOCES DE DIAMANT Vérène et Titi Schneider ont été fêtés aux Arbres
en compagnie de leur fille Marlène et son mari Pierre. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS

Energie:
assainir
sa maison

«L’assainissement énergéti-
que en toute simplicité», tel est
le thème d’une conférence pu-
blique qui est proposée mer-
credi aux propriétaires de mai-
sons de plus de 20 ans. Elle est
mise sur pied par Ecobuilding,
un programme reconnu par
l’Office fédéral de l’énergie et
par le canton de Neuchâtel

«A cause du prix galopant
des combustibles fossiles, ma-
zout et gaz, et même le bois qui
connaît par répercussion une
belle flambée. S’il n’est pas pos-
sible d’agir sur le prix du com-
bustible, il est possible d’en
consommer moins. Ceci est
particulièrement vrai pour les
maisons construites avant
1980. Une rénovation thermi-
que permettra d’économiser
jusqu’à 40% des frais de chauf-
fage et même plus, selon les va-
riantes choisies», explique Eco-
building.

Lorsqu’on parle de rénova-
tion thermique, cela équivaut
souvent, dans l’esprit du pro-
priétaire, à un parcours du
combattant. Les difficultés
sont en effet nombreuses, à
commencer par le coût de la
rénovation. A côté de cela, le
propriétaire est plutôt démuni,
tant la question d’une rénova-
tion thermique est du domaine
technique et fait appel à des
spécialistes. Les questions sont
dès lors multiples. C’est à cel-
les-ci que répond Ecobuilding.
/comm-réd

Mercredi 6 mars à 19h30 à l’aula
de l’Ester, rue du Progrès 38-40,
La Chaux-de-Fonds. Entrée libre

LA CHAUX-DE-FONDS

Une
libellule
au lycée

Le lycée Blaise-Cendrars pré-
sente, du 3 au 20 mars, une ex-
position photographique con-
sacrée à la libellule, «Odanata,
filles de l’eau, filles du feu». Ce
travail est le fruit de la collabo-
ration entre Nadia Vuilleumier,
étudiante à l’Université de
Neuchâtel, et Sandro Marcacci,
professeur au lycée, tous deux
membres de la Société neuchâ-
teloise d’entomologie.

Cette présentation de photos
naturalistes se décline en une
quarantaine de planches cou-
leur A4 et A3. Une saison pas-
sée sur le terrain a été néces-
saire pour capturer ces espèces,
toutes visibles dans la région et
principalement dans le Val-de-
Ruz. Chaque panneau s’accom-
pagne d’une légende et d’une
carte didactique où sont préci-
sées indications anatomiques
ou morphologiques. Parfois,
une citation littéraire vient
doubler l’image. Entre esthéti-
que et pédagogie, ces macro-
photos dévoilent l’univers fas-
cinant et coloré de l’odonatolo-
gie. /comm

Hall du lycée Blaise-Cendrars,
La Chaux-de-Fonds, les jours
ouvrables, de 8h à 17 heures

LA CHAUX-DE-FONDS
Projection unique du dernier film de Daniel Kuenzi
Le réalisateur chaux-de-fonnier Daniel Kuenzi sera présent, en compagnie d’Adelina Kondratieva,
samedi à 14h au cinéma ABC, pour une projection unique de son tout dernier film. «C’était mon rêve»
retrace la vie de Ernst Schacht, un pilote suisse ayant combattu avec les aviateurs soviétiques pendant
la guerre d’Espagne. /comm-réd
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Entre Muriaux, Les Emibois et
Le Noirmont, la route sera
refaite et le tracé modifié. Le
projet prévoit notamment
d’éviter les deux passages à
niveau. Le Parlement devra se
prononcer avant les vacances.

GÉRARD STEGMÜLLER

C’
est le Gouvernement
qui l’écrit dans le
message qu’il vient
d’adresser au Parle-

ment: l’aménagement de la
route principale H18, tronçon
Muriaux - Les Emibois - Le
Noirmont, représente certaine-
ment l’étape la plus impor-
tante après celle qui concernait
le tracé Saint-Brais - Montfau-
con. Son but principal: suppri-
mer les deux passages à niveau
CJ, celui des Emibois et celui
du Noirmont.

Avant de sortir linge de bain
et chaise longue, les députés
devront se prononcer sur l’oc-
troi d’un crédit d’engagement
de 15,8 millions de francs.
C’est le prix à payer pour que
les 3,8 kilomètres de route sé-
parant les trois localités de-
viennent adaptés aux besoins
du trafic rapide. Les travaux
sont prévus en onze étapes (lire
l’encadré). Ils devraient démar-
rer cette année, pour se termi-
ner en 2016. L’engagement fi-
nancier prévu jusqu’en 2012 se
situe à concurrence de 12 mil-
lions de francs, dont les 80% à
la charge de la Confédération.

Si l’on s’en réfère au constat
établi par le Gouvernement ju-
rassien, la route principale Bâle
- Delémont - Saignelégier - La

Chaux-de-Fonds voit passer à
la sortie ouest du chef-lieu du
district franc-montagnard quel-
que 6500 véhicules par jour. Le
tronçon actuel entre Les Emi-
bois et Le Noirmont sera ré-
servé au trafic lent (agricul-
teurs, cycles, piétons, cavaliers).
Depuis Muriaux jusqu’à l’en-
trée des Emibois, la route d’au-
jourd’hui sera refaite selon le
même principe qui a été adopté
avec succès entre Saint-Brais et
Montfaucon (une route d’envi-
ron 7 mètres de large).

Le point fort des travaux
consiste en la construction
d’une route de contournement
depuis Les Emibois nord
jusqu’à l’entrée est du Noir-
mont, au nord de la ligne fer-
roviaire. Les automobilistes
empruntant la H18 ne devront
plus se coltiner les deux passa-
ges à niveau CJ. C’est plus
qu’une excellente nouvelle,
c’est du bonheur à l’état pur.

Flanqué de Jean-Philippe
Chollet, chef du Service des
ponts et chaussées, et d’Hubert
Kottelat, responsable du projet,
le ministre Laurent Schaffter
n’était pas peu fier de dévoiler
hier les tenants et aboutissants
du message gouvernemental.
Confort, sécurité, respect de
l’environnement, construction
de trottoirs à Muriaux et au
Noirmont, réfection de l’éclai-
rage public aux Emibois et au
Noirmont: avec près de 16 mil-
lions, on peut en faire, des cho-
ses!

Et les nerfs des automobilis-
tes dans tout cela? La situation
est incomparable avec la tra-
versée de Saignelégier, dont la

fin des travaux est prévue pour
l’année prochaine, selon Jean-
Philippe Chollet. «Car une
bonne partie des travaux se
fera hors trafic», a-t-il déclaré.
La desserte en direction des
Breuleux sera améliorée avec
la réalisation d’un giratoire.
Un de plus!

Hier à Delémont, aucun des
intervenants n’a voulu vérita-
blement se mouiller. Pour au-
tant, Laurent Schaffter pense
que le Parlement ne se fera pas
hara-kiri et le crédit d’engage-
ment sera voté: «On le doit
bien aux Franches-Montagnes,
eu égard à leur développement
économique.» Que oui! /GST

LES EMIBOIS Si les députés donnent leur aval, les utilisateurs de la H18 vont éviter le passage à niveau CJ
de la localité. Idem pour celui situé à l’entrée est du Noirmont. Que du bonheur! (MANUEL MONTAVON)

«On le doit bien
aux Franches-
Montagnes,
eu égard à leur
développement
économique»

Laurent Schaffter

MURIAUX - LES EMIBOIS - LE NOIRMONT

Un crédit de 15,8 millions de francs
pour une H18 flambant neuve en 2016

ALLOCATIONS FAMILIALES

Les réformes plutôt
bien accueillies

Le projet de réforme des al-
locations familiales mis en
consultation par le Gouverne-
ment jurassien a globalement
été bien accueilli. La balle est
désormais dans le camp du
Parlement. S’il est adopté, la
majorité des familles devraient
voir leurs allocations augmen-
ter. Le projet retenu par le
Gouvernement prévoit le ver-
sement d’une allocation de
240 francs par mois et par en-
fant et de 290 francs pour l’al-
location de formation profes-
sionnelle. Dans les deux cas,
cela représente 40 francs de
plus que le minimum inscrit
dans la loi fédérale.

Grandes perdantes de ce pro-
jet: les familles avec un seul

enfant, qui touchaient jusqu’ici
une allocation ménage. Cette
spécificité jurassienne a dû
être supprimée car elle n’est
plus compatible avec la nou-
velle loi fédérale. Dans le cadre
de la procédure de consulta-
tion, aucun des partis et orga-
nismes n’était favorable à un
modèle d’allocations différen-
ciées (plus élevées) pour les fa-
milles à un seul enfant qui per-
mettrait de gommer partielle-
ment la perte de l’allocation de
ménage, écrit cependant le
Gouvernement.

Dans le Jura, seuls les em-
ployeurs financent les alloca-
tions familiales. Ni les salariés
ni l’Etat n’apportent de finan-
cement. /ats-réd

INFORMATIQUE

Un coup de pouce pour les seniors
Une nouvelle collaboration

s’est initiée entre Pro Senec-
tute Arc jurassien et Avenir
Formation (basé à Delémont)
pour offrir aux seniors du can-
ton du Jura des cours informa-
tiques adaptés. La fondation
dédiée au troisième âge est
sensibilisée par le risque de
marginalisation des seniors et
espère ainsi contribuer à dimi-
nuer la fracture numérique
qui les menace.

La prestation comprend un
éventail de cours fournis par
des professionnels de la for-
mation continue permettant
aux personnes intéressées de
découvrir et de s’initier, à leur
rythme, aux techniques de
l’information et de la commu-
nication. Un tel partenariat
existe déjà dans le canton de
Neuchâtel. Un contact a déjà

été pris avec le CIP de Trame-
lan pour organiser prochaine-
ment le même type de cours
pour les seniors du Jura ber-
nois.

Relevons que, dans le Jura,

Pro Senectute Arc jurassien
est déjà active dans le domaine
de l’informatique pour aînés.
Dans le cadre du club des
Caïds, qui utilise un local
équipé dans les locaux delé-

montains de l’institution, des
cours se donnent déjà et de
nombreux «mordus» de l’in-
formatique se retrouvent ré-
gulièrement pour partager
leur passion.

De plus, Pro Senectute Arc
jurassien et Avenir Formation
souhaitent s’associer prochai-
nement avec des groupes de
jeunes pour fournir aux se-
niors la possibilité de venir
s’entraîner une fois par se-
maine dans un cyberthé qui
leur serait réservé et où les ac-
compagnants seraient des jeu-
nes gens familiarisés avec l’in-
formatique et motivés par la
relation intergénérationnelle.
/comm-gst

Renseignements et inscription auprès
de Pro Senectute Arc jurassien, tél.
032 421 96 10

AÎNÉS ET ORDINATEURS Les cours doivent contribuer à diminuer
la fracture numérique qui menace les seniors. (KEYSTONE)

SWISS GOSPEL CONTEST
Le Glo-Gospel de Glovelier vainqueur
Le Swiss Gospel Contest, qui s’est déroulé dimanche passé à Weinfelden (TG),
a souri aux seuls Romands engagés parmi les six finalistes. L’ensemble Glo-Gospel
de Glovelier, dirigé par Sophie Kummer, a excellé lors du concert de gala
et lors de sa production a cappella. Le vainqueur a reçu un prix de 4000 francs. /gst

SP Conférence sur les enjeux d’une
vaccination demain à Glovelier
A l’initiative du Bureau cantonal de l’égalité, une
conférence sur le thème «Cancer du col utérin et infection
HPV: les enjeux de la vaccination» aura lieu demain (20h)
au restaurant de la Poste, à Glovelier. /gst

De 2008 à 2016: les onze étapes
Etape 1: Muriaux, carrefour nord. Devis:

671 547 francs. Travaux: 2008.
Etape 2: Muriaux, carrefour sud. Devis:

759 419 francs. Travaux: 2009.
Etape 3: Le Noirmont, entrée est, bassins

d’infiltration et transports des eaux de route.
Devis: 537 736 francs. Travaux: 2008
et 2009.

Etape 4: Le Noirmont, entrée est, travaux
routiers. Devis: 2 055 817 francs. Travaux: 2009,
2010 et 2011.

Etape 5: Les Emibois, bassins d’infiltration,
giratoire, route des Breuleux. Devis: 2
284 274 francs. Travaux: 2010, 2011 et 2012.

Etape 6: Les Emibois, entrée nord, travaux

routiers. Devis: 1 008 109 francs. Travaux: 2012
et 2013.

Etape 7: nord ligne CJ, travaux routiers. Devis:
5 610 205 francs. Travaux: 2012, 2013, 2014,
2015.

Etape 8: Les Emibois, route des Breuleux
(partie existante). Devis: 679 719 francs.
Travaux: 2015.

Etape 9: Les Emibois - Le Noirmont, remise
en état de la route actuelle. Devis:
388 913 francs. Travaux: 2015.

Etape 10: Le Noirmont, compensation
écologique. Devis: 206 609 francs. Travaux: 2015.

Etape 11: Muriaux sud - Les Emibois nord.
Devis: 1 612 268 francs. Travaux: 2015 et 2016.
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9.90
Jeans 
92–122, coton

14.90

T-shirts 
92–122, pur coton
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www.publicitas.ch

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

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

Renseignements et réservations: 028-591981/DUO

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

La Chaux-de-Fonds, Temple Farel
Vendredi 7 mars 2008, 19 h 30

Concert exceptionnel
en souvenir de

Georges-Louis PANTILLON
(1896 - 1992)

Bienne, Temple allemand
Dimanche 16 mars 2008, 17 h

J.S. Bach - Passion
selon Saint Jean
Ensemble vocal de Berne

Marc-Olivier Oetterli, basse, le Christ
Hans-Jürg Rickenbacher, ténor,

l’Evangéliste
Christa Goetze, soprano

Norma Lerer, alto
René Perler, basse

Ensemble baroque I CAMERISTI,
Bienne

Direction: François Pantillon

LA CHAUX-DE-FONDS:
Entrée libre / Collecte

(montant indicatif Fr. 20.–).

LOCATION POUR BIENNE:
Tél. 032 323 36 38 (heures ouvrables

+ samedi 10 - 14 h).
E-mail: bve@bluewin.ch

Caisse du soir: dès 16 heures
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MANIFESTATIONS

Entreprise forestière Yves Vuille
ENTRETIEN
DE PROPRIÉTÉ
Taille d’arbres
Taille de haies
Abattage d’arbres
Coupe de bois
Bois de feu

2400 LE LOCLE – 2613 VILLERET
Tél. 032 931 26 12 ou 079 637 84 13 13
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Assortiment de fruits exotiques
34 modèles de pâtes à l’ancien prix

GRAND ARRIVAGE DE CHAUSSURES EN CUIR
FEMMES – HOMMES – ENFANTS dès 5.-

Tous les collants à 50%
1.- fr Chaussettes Tennis
3.- fr Switcher
1.- fr Classeurs au lieu de 2.-
5.- fr Vases au lieu de 15.-

Produits de lessive 35 marques

10.- fr Habits de marques
au lieu de 69.-

29.- fr Jeans au lieu de 119.-
5.- fr Plats à gratin au lieu de 10.-

175 g
(15 arômes)

dès

fr

LE MOINS CHER DE SUISSE
LA QUALITÉ À PETITS PRIX

1.-

0.50 cts Yogourts
0.50 cts Cervelas
0.50 cts Sauce chinese
0.50 cts Flûtes
0.60 cts Eau gazeuse et nature - 1,5 l

1.40 fr Gruyère 100 g

2.- fr Cœurs de France
2.- fr Vin blanc, rouge, rosé - la bt

Arrivage quotidien de légumes
frais du Nord-Vaudois

Salades dès1.- fr

Depuis 38 ans
à votre service

Route d’Yverdon,
entre Orbe & Yverdon

Tél. 024 459 17 48
Meubles uniquement

MATHOD
C a s s e - P r i x

Rte de Lausanne 15-17
Tél. 024 426 70 36

Sans meubles

YVERDON

196-208719/DUO

Ouvert tous les jours – Livraisons à domicile
Balancier 7 et Serre 61, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 82 10 – www.pillonel.info
132-208105

Va
la

b
le

 d
u

ra
n

t 
to

u
t 

le
 m

o
is

 d
e 

m
ar

s

Rabais exceptionnel

35%
sur toute la gamme

VICHY

Nouvelle carte
de saison

Festival de crevettes
Tartare / Asperges /

Dents-de-lion

Nouvel horaire
Fermeture hebdomadaire

dimanche soir et lundi

Dorénavant:
Mardi soir ouvert

Rue de la Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds

032 913 88 89

par voiture
complète ou
accidentée
franco-chantier

Offre spéciale

Anker Recycling - 2065 Savagnier /NE
Tél. 032 854 20 00 - Fax 032 854 20 09

Donnons
minimum
Fr. 100.-

Démolition
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Entreposer provisoirement des
billons en bordure de route est
parfaitement légal, à
condition de respecter une
distance minimale de sécurité
de 50 centimètres.
L’application de ces
prescriptions n’a cependant
pas épargné la vie d’un jeune
conducteur, dimanche entre
La Chaux-d’Abel et
La Ferrière.

PHILIPPE CHOPARD

L
e dépôt provisoire de
bois coupé le long des
routes, récurrent dans
toutes les zones d’exploi-

tation forestière, est une prati-
que parfaitement autorisée. La
loi sur la circulation routière
n’impose en fait qu’un mini-
mum de 50 centimètres entre
la chaussée et les premiers
billons. Cependant, la législa-
tion n’a rien pu faire pour sau-
ver la vie d’un jeune conduc-
teur de Sonvilier qui, circulant
dimanche vers midi entre La
Chaux-d’Abel et La Ferrière, a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule pour venir se fracasser
contre une pile de grumes en-
treposée dans un pré.

Les Ponts et chaussées ber-
nois veillent pourtant à faire
respecter la sécurité. Michel
Acquadro, inspecteur de la si-
gnalisation routière pour le
Jura bernois, a indiqué avoir
dû parfois faire accélérer l’éva-
cuation de bois coupé ou
même demandé la pose de si-
gnaux d’avertissement pour
éviter les drames. «Mais nous
n’avons pas de pouvoir con-

traignant», a-t-il nuancé. Par-
fois, le bois provenant de cou-
pes rases demeure quelque
temps sur place. «Ces troncs
sont destinés à l’exportation», a
expliqué Michel Acquadro. «Il
incombe donc aux transpor-
teurs de les évacuer et ils le
font selon leurs disponibilités.»

Raphaël Grundbacher, le
chef du poste de police de
Saint-Imier, a aussi indiqué
que les prescriptions prévues
pour l’entreposage provisoire
de billes de bois étaient généra-
lement bien respectées. Même
si les exploitants ne prévien-
nent pas systématiquement la

police de la présence de leurs
dépôts. «Les routes sont toute-
fois conçues pour pouvoir y
circuler en toute sécurité, dans
le respect des limitations de vi-
tesse», a ajouté le chef de poste.

Renaud Baumgartner, l’ins-
pecteur forestier pour le Jura
bernois, a aussi souligné ne pas
avoir trop l’habitude de laisser
nos bois coupés trop long-
temps au bord de la chaussée.
«D’ailleurs, l’agriculteur pro-
priétaire du champ où ils se
trouvent nous fait vite com-
prendre de faire place nette», a-
t-il indiqué. «Surtout en fin
d’hiver.» /PHC

SORTIE DE ROUTE FATALE Entre La Chaux-d’Abel et La Ferrière, les billons qu’a heurtés dimanche un jeune
conducteur de Sonvilier étaient entreposés correctement. (PHILIPPE CHOPARD)

ACCIDENT MORTEL À LA CHAUX-D’ABEL

L’entreposage de billons au bord
de la route n’a rien d’illégal

SAINT-IMIER
Une semaine pour réparer une conduite rompue
Il a finalement fallu une petite semaine pour réparer la conduite centenaire qui s’est brisée
le 24 février vers 14h à la rue du Docteur-Schwab, à Saint-Imier. Le conduit d’alimentation en eau a fini
par être écrasé sous la pression du trafic, libérant ainsi 1000 mètres cubes qui sont venus inonder
quelques caves et un garage. Les travaux ont fait dévier la circulation pendant quelques jours. /phc
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TRAMELAN

Lapin roi
jusqu’en
2011

Présidée par Pascal Furer,
la Société d’ornithologie de
Tramelan et environs va orga-
niser prochainement trois ex-
positions d’envergure natio-
nale sur ses terres. Tout
d’abord, en 2009, ce sera le
tour du club Bélier nain,
avant le Chinchilla et le Rex,
deux ans plus tard. Le lapin
sera donc roi à Tramelan ces
prochaines années, même si la
dénomination de la société
fait davantage penser aux oi-
seaux…

Parallèlement, le comité
planche actuellement sur un
projet de construction d’un
hangar pour entreposer du
foin et ses cages d’exposition.
Et l’investissement important
qu’il nécessitera ne rebute pas
la septantaine de membres,
parce qu’il répond à un réel
besoin pour l’avenir de cette
société.

Ce dynamisme ne détourne
cependant pas la société de la
mise sur pied d’activités plus
traditionnelles, comme, cette
année, la visite d’un clapier, la
participation à la Foire de Tra-
melan et l’exposition locale du
mois de novembre. /mbo-réd

Prescriptions respectées
Si les forêts du canton de Berne sont propriété pour moitié de

privés, le Jura bernois a remis 80% de sa surface boisée en
mains publiques. Ce qui n’empêche pas les exploitants d’être
parfaitement au courant des prescriptions de sécurité, a assuré
hier Renaud Baumgartner, ingénieur forestier pour le Jura
bernois. Sur les lieux de l’accident mortel de dimanche, les
troncs déposés respectent d’ailleurs parfaitement la distance
minimale de sécurité de 50 centimètres, par rapport au bord de
la chaussée.

Renaud Baumgartner a confirmé aussi que le marché des
bois était particulièrement prometteur cette année, mais pour
les résineux uniquement. Ce qui laisse augurer que les dépôts
provisoires de troncs coupés pourront être plus nombreux que
par le passé. /phc

En bref
■ SAINT-IMIER

Le Chœur du Van
vendredi à la collégiale

Formé de 65 chanteurs
neuchâtelois, le Chœur du Van
ouvrira sa série de quatre
concerts ce vendredi à 20h15 à la
collégiale de Saint-Imier. Sous la
direction de Bernard Guye, il
interprétera des œuvres, sacrées
et profanes, de Södermann,
Mendelssohn, Bruckner, Saint-
Saëns et Offenbach, avant de
terminer par «Totus Tuus», une
pièce sacrée du compositeur
polonais Henryk Gorecki.
Sébastien Vonlanthen tiendra
l’orgue et le piano. Entrée libre,
collecte. /comm

■ LA FERRIÈRE
Jodleurs entre
concert et théâtre

Les Jodleurs de La Ferrière,
placés sous la direction de
Françoise Christen, proposeront,
vendredi et samedi (20h15) à la
salle polyvalente, le fruit de leurs
répétitions, sous la forme
éprouvée du concert et du
théâtre. Après les pièces de leur
répertoire, ils interpréteront ainsi
une comédie en trois actes
intitulée «D Bääsehäx». Samedi,
le bal sera conduit par le duo de
schwytzoises le Bourgeon des
Bois. Billets à l’entrée. /comm

■ AIDE À LA CULTURE
Conseil du Jura bernois
pour l’anarchisme

Dans le cadre des différentes
aides qu’il alloue mensuellement,
le Conseil de Jura bernois a
accordé une garantie de déficit de
40 000 francs au prochain cycle
de manifestations imériennes du
«Printemps 08», consacré à
l’anarchisme. Il a aussi accordé
un subside de 4000 francs au
Tramelot Yannick Oppliger et à
son groupe de jazz No Square,
pour la réalisation de leur CD. Du
côté sportif, les 40 gymnastes du
Jura bernois qui ont participé à la
dernière Gymnaestrada, en
Autriche, ont reçu 10 000 francs
pour leurs frais. /comm

«Même si nous
demandons
parfois
de faire accélérer
l’évacuation
de ces dépôts,
nous n’avons pas
de pouvoir
contraignant»

Michel Acquadro

SAINT-IMIER

Plasticiens en herbe
invités à exposer

Pour poursuivre dans une
promotion aussi variée que
possible, le Centre de culture et
de loisirs (CCL) de Saint-Imier
lance ce mois un appel à tous
les artistes plasticiens disposés
à exposer leurs œuvres collec-
tivement cet automne. La fu-
ture exposition veut ainsi ras-
sembler tous ceux qui peuvent
se prévaloir d’une démarche
personnelle, cohérente et maî-
trisée, et dont les œuvres ne
suffiraient pas à se lancer indi-
viduellement dans cette aven-
ture.

Le CCL retiendra les candi-
datures en fonction de diffé-
rents critères artistiques,
comme la qualité de la démar-
che, la technique et l’origina-

lité de ceux qui s’annonceront.
Les artistes intéressés ont
jusqu’à la fin de ce mois pour
envoyer leur portfolio. Et
comme rien n’est fixe au pays
de l’art, il se réserve le droit de
modifier la manifestation qu’il
prévoit, si les dossiers ne cor-
respondent pas aux critères
qu’il a fixés au départ. Il
pourra aussi aller jusqu’à l’an-
nulation de cette future expo-
sition, dans l’intérêt des visi-
teurs. Sa décision interviendra
à la mi-mai et l’exposition est
prévue du 24 octobre au
30 novembre. /comm

Renseignements: www.ccl-sti.ch
ou Centre de culture et de loisirs de
Saint-Imier, tél. 032 941 44 30

FOSSE AUX OURS

Emma abat le sapin tavannois
La tradition née en 1989 est

rompue. Le sapin qui trônait
au milieu de la Fosse aux ours,
à Berne, offert par la bourgeoi-
sie de Tavannes, a été victime
samedi matin d’une violente
rafale de la tempête Emma.

L’imposant sapin de 23 mè-
tres est tombé près du mur de
la fosse et s’est brisé en quatre.
La plupart des morceaux ont
été déblayés le jour même, afin
d’éviter que les ours ne profi-
tent de s’en servir comme mar-
chepied pour se faire la belle, a
précisé le directeur du zoo
Bernd Schildger.

Le sapin en question, coupé
au col de Pierre-Pertuis, avait
été offert par la bourgeoisie de
Tavannes en juin 2006. Pour
éviter de causer un stress in-
utile aux deux plantigrades, les
responsables du zoo renoncent

pour l’instant à remplacer le
conifère âgé de plus de 70 ans.
Mais, selon le directeur de la

fosse, les ours Pedro et Tana ne
seront pas affectés par la perte
de leur jouet, dans la mesure
où ils l’avaient délaissé il y a
quelque temps déjà. Ce sapin
amené en 2006 était le qua-
trième spécimen offert par les
Tavannois depuis 1989.

Selon les responsables du
zoo, aucun nouveau sapin ne
sera érigé dans la fosse
jusqu’en mai 2009, date de
l’ouverture prévue du nou-
veau parc pour les ours. Celui-
ci s’étendra sur plus de 6000
mètres carrés et est devisé à
10 millions de francs, presque
entièrement financés par des
dons privés. Et, dans ce parc de
luxe, il n’est pas exclu que le
symbole de la générosité ta-
vannoise retrouve sa place, as-
surent ses responsables. /mba-
ats

FOSSE AUX OURS Le sapin de
Tavannes ne sera pas remplacé
avant un an. (KEYSTONE)



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CHÀ VENDRE

À LOUER

La Chaux-de-Fonds
À VENDRE
Appartements
de 4 ½ - 5 ½ pièces
Nouvelle promotion à l’est de la ville.
Appartements de 4 ½ à 5 ½ pièces
de qualité supérieure.
Proche des écoles et de toutes les commodités.

Appelez-nous sans tarder. 

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 17

CONSULTEZ TOUTES 
NOS OFFRES SUR

022-776035

À VENDRE
Appartement de 3½ pièces et
garage, situés au Nord de la ville
de La Chaux-de-Fonds, pour
Fr. 140’000.–.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres O 132-208323 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-208323

GRAND
APPARTEMENT
DE 4½ PIÈCES
AVEC GARAGE

INDIVIDUEL

A La Chaux-de-Fonds
Dans un bel immeuble
proche de la piscine et à
10 min. du nouveau Centre
Coop.

Composition: très belle
cuisine agencée ouverte
sur salon avec une jolie
salle de bains - WC séparés
- 3 chambres - 1 coin
bureau - local pour machine
à laver - réduit.
Joli coin de jardin avec
table et barbecue accessible
pour la PPE.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 90’000.–.

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE HAUT

STANDING DESIGN
MODERNE ET CLASSE

4½ PIÈCES AVEC
TERRASSE, JARDIN

ET GARAGE

A La Chaux-de-Fonds

Ce très bel appartement est
situé dans un petit immeuble
de construction très récente
(3 ans) à proximité du centre
COOP tout en étant dans un
quartier tranquille.
Il se compose de: hall d’entrée
avec armoires, très grande
cuisine hautement agencée
avec des appareils de qualité,
salon-salle à manger avec belle
cheminée et accès jardin,
3 chambres à coucher, 2 salles
de bains dont une avec
baignoire à bulles.
Il possède une grande terrasse-
jardin et une place dans le
garage collectif.
Son prix est de Fr. 450 000.–,
les dossiers sont à disposition
et les visites sur rendez-vous.
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

AVEC TERRASSE, JARDIN
ET GARAGE DOUBLE

A La Chaux-de-Fonds

Ce très bel appartement de
standing est situé sur les
hauteurs du versant Nord
de la ville, dans un quartier
résidentiel.
Sa situation bénéficie des
avantages urbains ainsi que de
la proximité des écoles, de
l’hôpital, tout en profitant de
verdure et de calme.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 115’000.

Dossier à disposition et visite
sur rendez-vous.

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Au Locle

Entièrement rénové avec des
matériaux de qualité.

Proche du centre-ville et des
écoles.
Composition:
Hall d’entrée - salon - cuisine
agencée - salle de bains -
chambre parents - chambre
enfant - grand balcon avec
store.
Prix: Fr. 145’000.– à discuter.

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

12-208406

A vendre dans village
français, frontière suisse

Lot comprenant:

1 chalet de 2 appartements
meublés

1 chalet avec terrain à bâtir
Tél. 0033 6 88 91 34 60
Tél. 0033 3 81 44 24 96 13

2-
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A remettre
au centre de Neuchâtel

Institut de beauté
Excellent chiffre d’affaires.
Pour tout renseignement, écrire à
case postale 551, 2002 Neuchâtel

028-593364

CONSTRUCTIONS
TRADITIONNELLES

BRIQUES

014-175514/DUO
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A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2302 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90 

www.gerancia-bolliger.ch

BEAU LOGEMENT
AVEC CHEMINÉE

DE SALON!
Rue de la Jardinière 129

à 5 minutes du Centre des Entilles,
buanderie, chauffage central.

3½ PIÈCES
● cuisine agencée avec lave-vaisselle
● séjour
● 2 chambres à coucher avec parquet
● salle de bains/WC
● hall avec armoires
● balcon
● dépendance

Libre tout de suite.

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

132-208476

A louer à La Chaux-de-Fonds
Proche du gymnase cantonal: Joli appartement au
6e étage avec ascenseur, balcon, cuisine équipée,
3 chambres, spacieux et lumineux. Libre au 1er avril
2008. Proche de l’arrêt de bus.

Rue des Jardinets 1: Beau logement de 3 pièces rénové
avec cuisine agencée et salle de bains. Loyer de Fr. 910.–
charges comprises. Libre de suite.

Rue du Puits 21, sur la place du Bois: Dans quartier
calme, très joli appartement de 3½ pièces avec cheminée
de salon, cuisine agencée. Libre dès le 1er avril 2008.

Rue des Sorbiers 21: Appartement de 4½ pièces avec
balcon, cuisine agencée, salle de bains. Dans quartier
calme. Libre au 1er avril 2008.

2300 La Chaux-de-Fonds

Rue Le Corbusier 14
au Locle
Immeuble
avec ascenseur

Appartement
de 4 pièces
■ Libre à partir

du 1er avril 2008.
■ Cuisine agencée.
■ Balcon.
■ Salle de bains/WC.
■ Cave et chambre

haute.
■ Loyer Fr. 670.–

+ charges

Tél. 032 913 45 75

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir 62
Immeuble avec place
de jeux pour
les enfants

Appartement
de 3 pièces
■ Libre de suite ou à

convenir.
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains/WC.
■ Balcon.
■ Cave et galetas.
■ Loyer Fr. 680.–

+ charges.

Par internet sur
www.fidimmobil.ch

Tél. 032 913 45 75

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

3½ pièces
■ Rue de la Croix-Fédérale 19
■ 3 chambres, vestibule, cuisine

agencée, salle de bains/WC,
cave, balcons et ascenseur.

■ Loyer: CHF 731.– charges
comprises.

■ Libre dès le 1er avril
ou 1er mai 2008.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Studio
■ Avenue Léopold-Robert 53
■ 1 chambre, hall, cuisine, salle de

douches/WC, cave et ascenseurs.
■ Loyer: CHF 500.– + charges.
■ Libre de suite.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

3 pièces
■ Rue du Doubs 77
■ 2 chambres, salon avec

cheminée, vestibule, cuisine
agencée, salle de bains, WC
séparés, cave et chambre haute.

■ Loyer: CHF 853.– + charges.
■ Libre dès le

1er avril 2008.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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A LOUER
Le Locle

3½ pièces
■ Rue des Jeanneret 24
■ 3 chambres, cuisine agencée,

hall, salle de bains/ WC, réduit,
cave et ascenseurs.

■ Loyer: CHF 785.– + charges.
■ Libre tout de suite.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

13
2-

20
85

11

À LOUER OU À VENDRE
La Chaux-de-Fonds

3½ et 4½ pièces
Tél. 032 729 92 32

028-593740

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

2½ et 3½ pièces
Cuisine agencée, terrasse, garage
collectif, quartier calme. Tout de
suite ou à convenir.
Tél. 032 967 87 87 le matin,
gérance.

132-208131

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Musées 60
■ Ascenseur.
■ Proche des

commerces
et de la gare.

■ Libre de suite
ou à convenir.

Appartement
4½ pièces
de 100 m2

■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains.
■ WC séparé.
■ Réduit.
■ Cave.
■ Loyer de Fr. 920.-

+ charges.

Tél. 032 913 45 75

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Helvétie 4

■ Libre à partir
du 1er juillet 2008.

■ Proche des écoles.

Appartement
de 3½ pièces
■ Cuisine agencée

avec lave-vaisselle.

■ Salle à manger.

■ 3 chambres.

■ Salle de bains et
WC séparé.

■ Cave.

■ Loyer Fr. 100.-
+ charges

Tél. 032 913 45 75

Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2302 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90 

www.gerancia-bolliger.ch

GRAND STUDIO
MODERNE

AVEC POUTRES
APPARENTES!

Rue du Crêt 73
dans le bâtiment de la Poste
buanderie, jardin commun,

chauffage central.

1 PIÈCE – env. 62 m2
● cuisine agencée ouverte
● chambre
● réduit
● jolie salle de bains/WC
● hall
● dépendance

Libre tout de suite.

A louer
À LA SAGNE

À
LOUER

À LOUER
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SAINT-BLAISE
Le Groupe nature invite chacun à découvrir les oiseaux d’eau
Comment différencier les diverses espèces de canards, des foulques ou des grèbes? En suivant, samedi,
le Groupe nature de Saint-Blaise (032 753 58 73). Celui-ci organise une après-midi d’observation sur
les rives du lac. Le rendez-vous est fixé à 14h à la gare de Saint-Blaise-Lac. Le retour est prévu au même
endroit vers 16h30. Ouverte à tous, la balade est gratuite et un goûter sera offert aux participants. /réd
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ON NEUCHÂTEL

La
collégiale
illuminée

La collégiale de Neuchâtel
sera illuminée des feux du
football, demain de 18h45 à
19h30. Un spectacle de lu-
mière, œuvre de Gerry Hofs-
tetter et sponsorisé par le
Credit Suisse, sera offert aux
yeux des spectateurs. Durant
le même laps de temps, la
succursale de la banque, si-
tuée 12, rue du Seyon, fera
également l’objet de jeux lu-
mineux.

Sous le mot d’ordre «Le
football illumine la Suisse»,
la banque et l’artiste de re-
nommée mondiale Gerry
Hofstetter, braquent leurs
projecteurs, depuis le 4 fé-
vrier, sur un monument ou
un emblème dans chacun des
26 cantons suisses.

En prélude à l’Euro, cette
démarche artistique suit un
itinéraire correspondant aux
emblèmes cantonaux illus-
trant les pages du passeport
suisse.

La collégiale de Neuchâtel
constitue ainsi le 23e des 25
arrêts prévus dans les diffé-
rents cantons. Les deux der-
nières performances auront
lieu jeudi à Genève et ven-
dredi à Lucerne.

Roi des illuminations
éphémères, Gerry Hofstetter
avait déjà dirigé ses feux sur
la tour Espacité, à La Chaux-
de-Fonds, le 5 décembre
2005. La tour s’était vue pa-
rée des couleurs chaux-de-
fonnières avant de passer à
des tons plus Art nouveau à
l’occasion du 75e anniver-
saire de Procap. Cette der-
nière association œuvre éga-
lement dans les milieux
sportifs mais elle axe, elle, ses
efforts sur l’intégration des
personnes handicapées dans
la société notamment par le
biais du sport. /comm-flv

Collégiale: «Le football illumine la
Suisse», demain de 18h45 à 19h30

ILLUMINATION Après le château
de Chillon hier soir, c’est
au tour de la collégiale
de Neuchâtel de s’illuminer
demain. (KEYSTONE)

BOUDRY

Meubles Rossetti SA passe en mains vaudoises
Meubles Rossetti SA, à

Boudry, a passé en mains de
son ex-concurrent vaudois
Batiplus SA. Les deux entre-
prises ont communiqué hier
qu’elles avaient conclu une
«alliance stratégique». Celle-
ci est entrée en force au dé-
but de l’année.

En 2001, Albert Rossetti a
passé la main à ses deux fils,
Pablo et Alain. Le récent dé-
part de Pablo – appelé à rele-
ver un nouveau défi à l’étran-
ger – a favorisé le rapproche-
ment avec Batiplus, commu-
nique l’entreprise.

Concrètement, les deux
frères ont cédé une partie
majoritaire des parts qu’ils
possédaient à Batiplus SA.
Cette cession met fin au ca-
ractère familial d’une entre-
prise créée il y a plus de 80

ans. La tournerie sur bois
Pierre Rossetti et fils, fondée
en 1925, a fabriqué des us-
tensiles de ménage, puis des
meubles, avant de se dévelop-
per dans la vente de mobilier.
L’esprit de famille est néan-
moins préservé: Alain Ros-
setti assume la direction gé-
nérale de Meubles Rossetti
SA. Il conserve une participa-
tion dans l’entreprise. Les
deux maisons conservent
leurs noms respectifs, mais
leurs logos ont été unifiés
graphiquement.

Le but de ce mariage est de
«développer le chiffre d’affai-
res dans un marché de niche
en pleine mutation», indique
Alain Rossetti. L’alliance avec
Batiplus a déjà entraîné la
création de deux postes de
travail supplémentaires à

Boudry, précise-t-il.
L’entreprise Meubles Ros-

setti SA, qui occupe sept col-
laborateurs, conserve sa spé-
cificité. Ainsi, elle garde son

service de planification des
bureaux d’entreprise de la
gamme USM. La mise en
commun des compétences et
de l’expérience des deux ma-

riés permettra d’offrir des
services et des produits sup-
plémentaires.

La notion de «service per-
sonnalisé prend de plus en
plus d’importance à l’heure
d’internet», relève encore le
directeur. La toile «ne permet
pas de répondre à tous les be-
soins et ne facilite pas les
comparaisons de prix», re-
lève-t-il. «On vous vend des
articles dont le prix est libellé
en euros, hors taxe et sans
montage.» Loin de s’essouf-
fler, «la demande est en
pleine progression», souli-
gne-t-il.

Fondée en 1989, Batiplus
SA exploite des points de
vente à Lutry et Préverenges.
Elle occupe 18 collabora-
teurs. Son capital est détenu
par quatre associés. /lby

UNIS De gauche à droite: Urs Lüscher, Nicolas Brunner, Alain Rossetti
et Pierre Jutzi. (SP)

Après quelques jours de
révision, le Fun’ambule a
repris du service la semaine
dernière entre la gare et
l’Université de Neuchâtel.
Mais les cabines de
«Maxime» ont, pour une
période indéterminée, perdu
leur capacité de s’adapter
à la pente de la voie.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

C
ontrairement à d’autres
funiculaires, le Fun’am-
bule, qui relie souterrai-
nement la gare à l’Uni-

versité de Neuchâtel présente
l’agréable particularité d’offrir,
quelle que soit la pente de la
voie, un plancher constam-
ment plat. Enfin, presque cons-
tamment plat: jeudi, à la re-
mise en service après quelques
jours de révision, les cabines de
«Maxime», l’une des deux voi-
tures, refusaient de s’adapter
aux variations de la pente du
terrain.

«Le problème provient du
boîtier électronique qui com-
mande l’hydraulique responsa-
ble du réglage de l’inclinaison
des cabines», explique Pierre
Moser, responsable des services
techniques des Transports pu-
blics du Littoral neuchâtelois
(TN). «L’incident s’est produit
au moment du réenclenche-
ment de l’installation après la
révision.»

L’exploitation de la ligne a
quand même été maintenue,
dans la mesure où la défectuo-
sité, estiment les TN, ne me-
nace pas la sécurité de la clien-
tèle. «Certains passagers n’y

ont même rien vu», assure
Pierre Moser.

Il faut dire que l’inclinaison
peut être réglée manuellement.
«On a donc», explique la porte-
parole des TN Aline Odot, «fait
pencher les cabines de la voi-
ture concernée en fonction de
la pente moyenne de la voie.»
Ce réglage leur permet au
moins de présenter un sol à peu
près plat à la station de la gare.
Sur le tronçon le plus raide de
la voie, elles penchent vers
l’aval, alors qu’elles le font vers
l’amont à la station inférieure,
où la voie est horizontale.

«S’il apparaissait que cette fa-
çon de faire posait de sérieux
problèmes, nous pourrions
toujours continuer d’exploiter
le Fun’ambule, mais en ne lais-
sant monter la clientèle que
dans l’autre voiture», ajoute la
porte-parole.

Après analyse du problème,
les TN ont décidé d’envoyer
l’appareillage défectueux en
Allemagne, chez son fabri-
cant. «Nous ne savons pas
quand il nous reviendra», dé-
clare Aline Odot, qui suggère
de ne pas trop s’en étonner:
«Même s’il est exploité com-

mercialement, le Fun’ambule
garde son caractère de proto-
type.»

D’ailleurs, les autres funicu-
laires exploités par les TN –
les lignes Ecluse-Plan et La
Coudre-Chaumont – ont,
classiquement, un plancher
fixe. Pierre Moser rappelle
ainsi que celui de Chaumont
est incliné en fonction d’une
pente de 29%, alors que celle
de la voie va de 14 à 46 pour
cent.

Le responsable technique
des TN ajoute qu’il n’y a pas
lieu de s’étonner de la façon

dont on a, pour le Fun’am-
bule, résolu la question de la
variation de la pente. «Bien
sûr, les quatre cabines de cha-
que voiture sont suspendues à
un châssis. Mais on ne pouvait
pas compter seulement là-des-
sus pour qu’elles restent hori-
zontales. «Si rien ne contrôlait
leur inclinaison, elles se met-
traient à se balancer au démar-
rage et lorsque la voiture s’ar-
rête.» Et certains passagers
pourraient bien trouver ce
mouvement plus inconforta-
ble que l’actuel air penché de
«Maxime». /JMP

«MAXIME» À LA STATION INFÉRIEURE Normalement, les cabines restent horizontales quelle que soit
la pente de la voie. (HTTP://ZEBRABLOG.NET/SUGUS/)

«Même s’il est
exploité
commercialement,
le Fun’ambule
garde son
caractère
de prototype»

Aline Odot

NEUCHÂTEL

Une voiture du Fun’ambule
a pris un petit air penché

En bref
■ MARIN-ÉPAGNIER

Place de jeu fermée
temporairement

Petits et grands devront patienter
jusqu’à la fin du mois pour
profiter à nouveau des toboggans,
cordages et balançoires de la
place de jeu du site de la Tène.
Dans le cadre de son programme
d’assainissement et de
remplacement des engins sur les
aires de jeux, le Conseil
communal de Marin-Epagnier a
requis divers travaux pour assurer
la sécurité de ces lieux. /réd



Max Havelaar
Orangensaft
im 4er-Pack
4 x 1 Liter 
Solange Vorrat

540
statt 6.80

Encore plus
avantageux

La surprise qui fait 
toujours plaisir.

Tous les vœux seront exaucés: www.migros.ch/cartecadeau

4.–au lieu de 5.60

Biscuits fourrés
Duo Keks 
en lot de 2
2 x 500 g
Jusqu’à épuisement
du stock

Essuie-tout ménager
Twist
Special Edition Spring
8 rouleaux 
Essuie-tout ménager
Twist Pure
8 rouleaux
6.–
Jusqu’à épuisement 
du stock

690

Filets de truite 
Luxor
fumés
Danemark
250 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

680
au lieu de 9.80

30%Jus d’orange 
Max Havelaar 
en lot de 4
4 x 1 litre 
5.40 au lieu de 6.80
Jusqu’à épuisement
du stock

540
au lieu de 6.80

Pizzas 
Classica Toscana
en lot de 3
surgelées
3 x 400 g 
Jusqu’à épuisement
du stock

720
au lieu de 14.40

50%

Serviettes à démaquiller
Linsoft en boîte
150 pièces

–.95au lieu de 1.90

50%

Sur tous les biscuits
Grand-Mère 
en sachet
à partir de 2 produits 
–.60 de moins l’un
Exemple: 
biscuits Vital Grand-Mère
200 g 2.60 au lieu de 3.20

260
au lieu de 3.20

Sur tous les cafés
Voncafé
100 g –.80 de moins
200 g 1.60 de moins
Exemple: 
Noblesse, en sachet
100 g 4.20 au lieu de 5.–

420
au lieu de 5.–

Sur toutes les conserves
de fruits
820 g - 890 g
(excepté M-Budget)
20% de réduction
Exemple: 
tranches d’ananas
820 g 2.30 au lieu de 2.90

230
au lieu de 2.90

Sur toutes les pâtes
Agnesi
250 g - 500 g
à partir de 2 emballages 
–.30 de moins l’un
Exemple: 
spaghettis Agnesi
500 g 1.40 au lieu de 1.70

140
au lieu de 1.70

Œufs de Pâques
suisses
(avec 1 mini-Mirador)
d’élevage au sol
8 pièces, 50 g+ 
Jusqu’à épuisement 
du stock

380

Valable du 4.3 au 10.3
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CAFÉ LUX
Soirée «bluesy» au Locle
La formation Blues Factory revient au café Lux
du Locle ce vendredi en duo guitare et chant. Une
soirée caf’conc’ qui débutera par un souper cajun.
Café Lux, Le Locle Concert de Blues Factory Souper dès 19h30, concert 21h30BL

UE
S

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

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

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

■ BIO (032 710 10 55)
Max & Co
Ma 15h45. 7 ans. De S. et F. Guillaume
Juno
Ma 18h. 10 ans. De J. Reitman

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

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

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

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Relâche

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Le mariage de Tuya
Ma 20h30. VO. 10 ans. De W. Quan’an

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

Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Relâche

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Across the universe
Ma 20h30. VO. 12 ans. De J. Taymor

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

FILM
FONTAINEMELON

Connaissance du monde
Salle de spectacles. «Au rythme des sai-
sons». Film de Jean-Luc Marchand. Ma
20h

U3A
NEUCHÂTEL

Aula des Jeunes-Rives. «Les grands
enjeux du futur». Par Jean-Philippe Rapp.
Ma 14h15

Aula des Jeunes-Rives. «La médecine
chinoise: vestige du passé ou médecine
du futur?». Conférence de Christian
Boinay. Je 14h15

LA CHAUX-DE-FONDS
Aula du Cifom. «Il y a 150 ans, on décou-
vrait la Tène - Qu’est-ce que la civilisation
de la Tène?». Par Michel Egloff. Ma
14h15

FLEURIER

U3A
Collège du Val-de-Travers. «Grande est la
Diane des Ephésiens». Par Michel Fuchs.
Me 14h30

CINÉMA HALLUCINÉ
NEUCHÂTEL

Cinéma Bio. «Panaroid Park». De Gus
Van Sant. Ma 20h30

CLASSIQUE
COLOMBIER

«Carmen»
Théâtre. Opéra de Georges Bizet. Chœur
et orchestre de L’Avant-Scène opéra,
Chœur d’enfants de L’Avant-Scène opéra
Junior. Ma, ve, di 20h

MUSÉES
NEUCHÂTEL

Atelier du mercredi
Muséum d’histoire naturelle. «Une
empreinte de singe... c’est l’pied». Pour
enfants de 8 à 10 ans

LA CHAUX-DE-FONDS

Ciné-nature
Musée d’histoire naturelle. «Gloutons -
Les hyènes du grand Nord». De Olivier
Goetzl et Ivo Nörenberg. Me 14h30,
16h30, 18h30

CONFÉRENCES
BEVAIX

«La fascination des châteaux,
de Gorgier à Fontainemelon»
Moulin. Conférence de Alexandre Guyot.
Me 20h

LA CHAUX-DE-FONDS
«Les trente-six stratagèmes»
Club 44. L’art de la ruse, cultivé en Chine,
négligé en Occident. Conférence de Harro
von Senger. Je 20h
GLOVELIER

Santé
Restaurant de la Poste. Conférence:
«Cancer du col utérin et infections HPV:
les enjeux de la vaccination». Me 20h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Stupeur et tremblements»
Théâtre du Pommier. D’Amélie Nothomb.
Par la Cie Padugenre. Ma, me, je 20h. Ve,
sa 20h30. Di 17h

LE LOCLE
«Tailleur pour Dames»
Théâtre de poche Comoedia. Pied de la
Combe-Girard. Ma, je 20h

AGENDA

Le nouveau
«trésor» du
r’n’b français

Kenza (photo) (Farah de son
vrai prénom) est née le 8 juillet
1986 lors d’un voyage en Algé-
rie à Béjaia. Dès son plus jeune
âge la future princesse du r’n’b
se découvre une profonde atti-
rance pour la musique. A Mar-
seille, de fête de quartier en fête
de quartier, en passant par les

concours de chant et les festi-
vals, elle écume tout l’under-
ground musical en créant l’una-
nimité: «Kenza est le petit trésor
du 15ème.»

Ses points forts: sa voix déli-
cate et envoûtante, ses textes
personnels transpirant la sincé-
rité et ses inspirations musicales
qui oscillent entre rap, r’n’b et
raï. Cependant Kenza c’est aussi

un panel d’influences diverses
telles que Céline Dion ou la
Fonky Family.

Un caractère bien trempé et
une forte personnalité lui per-
mettent de s’imposer sur les scè-
nes majoritairement constituées
d’artistes masculins aux influen-
ces hip hop. Elle devient rapide-
ment la nouvelle sensation r’n’b
de 2007. /comm

r’n’b

NEUCHÂTEL
La Case à chocs

Kenza Farah en concert.
Ve: portes 20h, concert 21 heures.

Vingt ans de rire
pour la femme
en rouge

C’est en 1987 qu’Anne Rou-
manoff (photo) fait ses pre-
miers pas sur scène. vingt ans
de carrière et toujours autant
de plaisir à être sur scène, une
écriture encore plus concise et
efficace. Dans son nouveau
spectacle, la malicieuse femme
en rouge porte un regard en-

core plus acéré sur cette société
française en pleine mutation.
Au sommet de son art, avec une
grande maîtrise de la scène, elle
n’épargne rien, ni personne.

Au programme: la délocalisa-
tion avec une ouvrière d’usine
qui se plaint de l’ANPE et des
Chinois, la femme de 40 ans,
une caissière de supermarché
qui porte un regard ironique
sur ses clients, une vieille dame
qui assiste à son enterrement

vu du ciel, une femme qui a
abusé de la chirurgie esthétique,
une vendeuse de vêtements pas
très motivée par le monde du
travail…

Et des best of comme «J’étale
ma vie» où des spectateurs sont
invités à partager la scène avec
elle, «Radio bistro» où un pilier
de bar se livre à une critique
mordante de l’actualité, ou en-
core «La bouchère» obsédée par
l’insécurité. /comm

humour

LA CHAUX-DE-FONDS
L’Heure bleue

Spectacle d’Anne Roumanoff
«Anne a 20 ans».
Ve 20h30

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
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 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 MA 17h30

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 MA 15h15, 18h, 20h30

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 MA 20h30

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 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 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 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 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 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 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 MA 15h

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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 MA 20h45

«JUMPER» Le monde n’a plus de limite pour David Rice, lequel peut
se téléporter n’importe où sur terre. Jusqu’à ce que... (SP)



Le Byblos, Neuchâtel,
samedi 1er mars 2008DJ Nedso

Neuchâtel,
samedi 1er mars 2008Highlander

Neuchâtel,
samedi 1er mars 2008Paradox

High Tone (F) Bikini Test, La Chaux-de-Fonds, vendredi 7 mars 2008
Kenza Farah (Concert) Case à chocs, Neuchâtel, vendredi 7 mars 2008
VnV Rock Altitude Party Bikini Test, La Chaux-de-Fonds, samedi 8 mars 2008
DJ Chab & Mendo Paradox, Neuchâtel, samedi 8 mars 2008
Ibiza F*cking Island Casino de la Rotonde, Neuchâtel, samedi 8 mars 2008

Sélection d’événements pour le week-end prochain

Retrouvez tous les événements du week-end prochain ainsi que
tous les renseignements utiles de votre event préféré sur www.neuchclubbing.ch
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Toulouse Lautrec ne dansait
pas le tango. La Rubia Mireya
oui. Ils se rencontrent pourtant,
car à l’opéra il est permis de
tout imaginer. Un voyage à
faire au théâtre du Passage.

DOMINIQUE BOSSHARD

L’
écrivain argentin Julio
Cortázar a avancé l’hy-
pothèse dans un texte
inédit. Mireille, le fa-

meux modèle parisien de Tou-
louse Lautrec, et la Rubia Mi-
reya (la Blonde Mireille), célè-
bre danseuse et chanteuse de
tango à Buenos Aires, seraient
en fait une seule et même
femme. L’idée a inspiré deux li-
brettistes et un compositeur, Ja-
cobo Romano, Jean-Louis Ba-
chellier et Jorge Zulueta, qui
ensemble ont créé «Un tango
pour monsieur Lautrec».
Monté fin 1998 à Nancy, cet
opéra en deux actes renaît le
week-end prochain au théâtre
du Passage, à Neuchâtel, avec le
chœur Lyrica de Neuchâtel et
l’Orchestre symphonique du
Jura.

«L’orchestration a été modi-
fiée, l’œuvre a été raccourcie
d’une demi-heure, elle est plus
dynamique et plus intéressante.
Les décors, les chorégraphies, la
mise en scène sont autres. On
peut réellement parler d’une
nouvelle création pour cette
première suisse», présente Ru-
bén Amoretti, également direc-
teur artistique du projet. Les
costumes, eux, portent toujours
la griffe du couturier Paco Ra-
banne. Mais, dans l’intervalle, le
baryton a lui même hérité d’un

nouveau rôle, et non des moin-
dres: «Jorge Zulueta m’a de-
mandé de chanter Lautrec.
J’avais tout pour le faire, la taille
excepté! Mais il est difficile de
trouver des interprètes d’un
mètre cinquante-trois», com-
mente le chanteur lyrique qui,
plaisante-t-il, ne jouera pas son
rôle sur les genoux...

A Paris, Lautrec rencontre
Mireille dans l’un des bordels
qu’il fréquente, et la prostituée
posera pour lui dans son atelier.
C’est elle qui figure sur le célè-
bre tableau intitulé «Salon rue
des Moulins». Le deuxième acte
alterne les lieux, Paris et Bue-
nos Aires, puisque deux riches
marchands de bestiaux con-
vainquent Mireille de les suivre
dans leur pays. En Argentine, la
prostituée comprend qu’elle
n’est pas promise à la liberté
qu’ils lui avaient fait miroiter. A
Paris, Lautrec souffre sans
doute de la séparation, il peine à
terminer sa toile et sombre dans
l’alcool. Le peintre enverra, en
vain, de l’argent à Buenos Aires
pour que Mireille puisse reve-
nir.

«L’œuvre reste un opéra, mais
elle nous plonge aussi dans des
ambiances de cabaret, avec de
vrais french cancans et de véri-
tables tangos.» Interrogé sur la
partition, Rubén Amoretti rap-
pelle que la musique de l’Ar-
gentin Zulueta, qui fut le pro-
che collaborateur d’Astor Piaz-
zola, s’est ouverte à diverses in-
fluences, françaises (les compo-
siteurs du début de 20e siècle)
et espagnoles – Manuel de Falla
– notamment.

D’origine argentine lui aussi,

le chef d’orchestre Facundo
Agudin avait, aux yeux de Ru-
bén Amoretti, la sensibilité re-
quise pour diriger ce «Tango»,
interprété par des artistes pour
l’essentiel basé à Paris et à Bue-
nos Aires, et qui «font tous une
carrière internationale». Quant
au chœur Lyrica, il assume de
petits rôles qui vont plus loin
que la simple figuration. «Les
chanteurs sont impliqués dans
certaines chorégraphies. C’est
pour eux une source de satisfac-
tion, et de trac!» La vie d’artiste,
autrement dit... /DBO

Neuchâtel, théâtre du Passage,
7 et 8 mars à 20h, 9 mars à 17 heures

«L’orchestration
a été modifiée,
l’œuvre a été
raccourcie
d’une demi-heure,
elle est plus
dynamique et
plus intéressante»

Rubén Amoretti

OPÉRA

Quand Toulouse Lautrec danse
le tango avec la Blonde Mireille

OPÉRA Entre Paris et Buenos Aires, cancan et tango. (SP)

La griffe de Paco, la signature de Blanca Li
Rubén Amoretti, Jorge Zulueta et Jacobo Romano

avaient déjà collaboré pour proposer «Tango mon
amour» au public neuchâtelois il y a quelques
années au théâtre du Passage. Aujourd’hui installés
à Paris, les deux artistes argentins ont fondé leur
propre compagnie, Grupo Accion, et créé nombre
d’opéras auxquels le couturier Paco Rabanne a
apporté sa touche. Un creuset artistique où l’on
rencontre encore la signature de Blanca Li, metteure
en scène d’«Un tango pour monsieur Lautrec», mais
aussi chorégraphe, danseuse et réalisatrice. Elle a,
entre autres, prêté son concours à quelques films,
«Gazon maudit» de Josiane Balasko et «Nettoyage à
sec» d’Anne Fontaine, de même qu’à des clips de
Rita Mitsouko, Daft Punk et Goldfrapp. En 2001,

Blanca Li s’est risquée plus avant dans le cinéma en
réalisant «Le défi», un premier long métrage qui a
pris la forme d’une comédie musicale hip-hop. A
l’aise dans un large éventail de formes d’expression
corporelle, du flamenco au hip-hop, l’Espagnole a
reçu en 2004 le prix Manuel de Falla pour sa
trajectoire professionnelle et sa contribution à la
chorégraphie contemporaine. La même année, elle
avait signé la chorégraphie de «Don Giovianni», mis
en scène par Marthe Keller au Metropolitan Opera de
New York.

Blanca Li vient en outre de recevoir le prix de la
meilleure chorégraphie pour «Poète à New York»
aux Premios Max. «L’équivalent, en Espagne, des
Molière en France», situe Rubén Amoretti. /dbo

GALERIE NUMAGA

Les possibles de Peter Royen et Jean Mauboulès
Galerie Numaga, Colom-

bier. Dans la première salle, de
l’acier, du papier et du verre
comme des pensées. Lignes
élégantes et austères, les œu-
vres de Jean Mauboulès
(photo sp) se définissent par le
trait: «La seule chose qui m’in-
téresse, que je retienne et qui
compte, d’un objet, d’un pay-
sage ou d’une figure, c’est le
contour. En fait, son dessin.»

L’artiste utilise, entre autres,
le laser pour découper dans
des formes simples. Au lieu de
s’apparenter à de petites bles-
sures, les ouvertures infligées
aux barres d’acier animent la
matière et la transforment en
des sujets animés.

Même magie lorsque deux
plaques de verre, impercepti-
blement ajustées, se changent
en un rideau d’eau libérant des

reflets bleutés. Pour l’observa-
teur attentif, l’objet, comme la
pensée qui en découle, affir-
ment d’infimes mutations.
Dialogue des matières imagi-
nant un monde poreux. D’élé-
ments industriels naissent des
échos naturels ou humanisés.

Frontières fragiles, plein et
vide, masse et légèreté. De
cette dominante constructi-
viste éclairée par les lumières
de Max Bill, l’on peut aussi en-
trevoir l’influence de l’art mi-
nimal.

Peter Royen occupe la
deuxième salle. Né en 1923 à
Amsterdam, l’artiste s’illustre
à Düsseldorf auprès du
groupe Zero avec Mack et
Piene. De passage à La Chaux-
de-Fonds pour observer les bâ-
timents du Corbusier, il tombe
sur la galerie Numaga (qui s’y

trouvait alors). Cinquante ans
que dure cette complicité artis-
tique.

Des nuances de blancs addi-
tionnées de rares couleurs,
jaune ou noire recouvrent les
toiles. Royen opère à la lu-
mière du jour. Il superpose des
couches de résine, toujours au
nombre de sept, une toile à la
fois. Puis, comme pour enle-
ver le superflu, il ponce, retra-
vaille son support. D’une
constance apparemment géo-
métrique, se développent des
réseaux, des couches faisant
penser à des sédiments. Maté-
rialité énigmatique, volumes
inattendus, horizontales et
verticales conduisent à consi-
dérer les œuvres du plasticien
comme des «Bildobjekte».

A voir jusqu’au 30 mars.
PAULINE VROLIXS

LES MARDIS DU JAZZ
Jean-Pierre Schaller et Colin Vallon
Le batteur Raphaël Pedroli invite ce soir dès 20h30 dans son antre
du King, à Neuchâtel, deux musiciens avec qui il aime partager la scène.
Il s’agira d’une première rencontre musicale entre le bassiste
Jean-Pierre Schaller et le joueur de Rhodes Colin Vallon (photo). /réd

SP «L’oiseau bleu» de Jacques
Offenbach se pose à Colombier
On peut découvrir au théâtre de Colombier
du 6 au 20 mars, à 20 heures, «L’oiseau bleu» de
Jacques Offenbach. Dans une mise en scène d’Yves Senn
avec notamment Vincent Schneider au piano. /réd
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Les enfants ayant fréquenté
une crèche obtiendraient de
meilleurs résultats scolaires
que leurs petits camarades
restés à la maison. Telles sont
les conclusions d’une étude
bernoise qui va à l’encontre
des idées reçues.

CATHERINE FAVRE

L
a crèche, c’est mieux que
papa-maman pour réussir
à l’école»: c’est en ces ter-
mes un brin provocateurs

que la presse allemande a com-
menté hier les résultats d’une
enquête menée par le Bureau
d’études de politique du travail
et de politique sociale (Bass) de
Berne*. Selon les recherches de
cet institut indépendant, le pas-
sage en crèche augmente sensi-
blement les chances d’accéder
ensuite au lycée. L’étude se base
sur un échantillon de 1000 jeu-
nes Allemands, nés entre 1990
et 1995. Ainsi, la moitié des
ados ayant intégré une struc-
ture d’accueil dans leur prime
enfance ont accédé par la suite
au cycle secondaire le plus sé-

lectif (équivalent des actuelles
classes de maturité), pourcen-
tage qui tombe à 36% pour les
autres jeunes. Et ce, dans un mi-

lieu social et familial compara-
ble.

L’expérience de la crèche
s’avère la plus profitable pour
les enfants fragilisés par un
contexte socio-économique dé-
favorable. Dans ce cas, la pro-
portion d’écoliers accédant au
cycle d’études supérieures passe
presque du simple au double.
Pour Tobias Fritschi, auteur de
cette étude, «la crèche améliore
incontestablement l’égalité des
chances, au début de la scolarité
en tout cas». Ensuite? «L’effet
bénéfique est relativisé par

d’autres facteurs», répond le
chercheur, qui établit une cor-
rélation directe entre le succès
scolaire des écoliers et le niveau
de formation de leurs parents:
«Plus de 60% des enfants dont
les parents ont suivi le gymnase
entreprennent à leur tour des
études supérieures, alors que ce
taux chute à 11% dans les fa-
milles où les parents n’ont pas
de diplômes.» Avec la fréquen-
tation d’une crèche, ce pourcen-
tage remonte toutefois à 20%,
mais on est loin du compte en-
registré dans les milieux socio-

culturels élevés (76%). Reste à
savoir si les conclusions des
chercheurs pourraient être
transposées à la Suisse? Tobias
Fritschi: «Les systèmes scolaires
suisse et allemand sont diffé-
rents, notamment le passage à
l’école secondaire. Mais les ten-
dances générales iraient certai-
nement dans la même direc-
tion.» /CFA

*Etude réalisée sur mandat de la fondation
allemande Bertelsmann pour promouvoir
les places de crèche outre-Rhin. Infos sur
le site: www.burobass.ch

PETITE ENFANCE La fréquentation d’une crèche favoriserait la réussite scolaire... (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«La crèche
améliore
incontestablement
l’égalité
des chances,
au début
de la scolarité
en tout cas...»

Tobias Fritschi

PÉDAGOGIE

La crèche, mieux que maman
pour réussir à l’école?

«Bien d’autres facteurs interviennent»
Le pédagogue Abdeljalil Akkari

demeure extrêmement circonspect
face aux résultats de cette étude.
Selon le doyen de la recherche à la
Haute Ecole pédagogique des
cantons de Berne, Jura et
Neuchâtel (HEP-BEJUNE), de
nombreux autres facteurs
déterminent la trajectoire scolaire
d’un enfant.

Vous n’êtes pas partisan de la
crèche pour tous les enfants?
Je serais plus nuancé. Il est vrai

qu’un cadre institutionnel est
bénéfique pour un certain nombre
d’enfants, mais pas pour tous. En
affirmant qu’il y a un lien de cause
à effet entre le passage dans une
crèche et la réussite scolaire, on
pénalise les parents qui ont
renoncé à une activité
professionnelle pour s’occuper de
leurs enfants.

Pourtant, les études faites sur le
sujet semblent probantes?
La recherche n’est pas

convergente. Dans ce genre

d’études, on se heurte à des
difficultés méthodologiques. Pour
pouvoir tirer des conclusions
significatives, il faudrait prendre un
échantillon représentatif d’enfants
du même milieu social et suivre
ces enfants tout au long de leur
scolarité.

L’importance des premières
années n’est cependant plus à
démontrer...

Pendant longtemps, on a
prétendu que tout se jouait avant
le début de la scolarité. Ce n’est
pas si simple. Un cadre
institutionnel peut aider, mais cela
ne veut pas dire que ceux qui ne
sont pas insérés dans ces
structures réussiront moins bien.
La trajectoire scolaire d’un enfant
dépend de dizaines de facteurs. Le
milieu familial joue bien sûr un
rôle, mais on a longtemps sous-
estimé l’importance des
transitions...

... les transitions?
Oui, la façon de vivre le passage

de l’école enfantine à l’école
primaire, par exemple. La scolarité
se joue souvent au début et à la fin
du cycle primaire. De nombreux
éléments peuvent ralentir les
processus de transition. C’est un
terrain d’étude relativement
nouveau et qui implique des
enquêtes sur une très longue
durée et pas seulement une
photographie d’un échantillon à un
moment donné. /cfa

ABDELJALIL AKKARI Quelques
bémols. (SP)

«Bénéfique pour chacun»
L’étude des chercheurs bernois ne

surprend guère Charlotte Nilsson,
cheffe de l’Unité Enfance pour la
Ville de Neuchâtel.

Peut-on vraiment établir une
corrélation entre la fréquentation
d’une crèche et la réussite
scolaire des enfants?
Il y a effectivement de la

pertinence à faire un lien entre la
qualité d’encadrement du petit
enfant et ses résultats scolaires. La
crèche favorise la socialisation et
l’acquisition des règles de vie. Ce
qui fait que ces enfants sont ensuite
plus disponibles que les autres pour l’apprentissage cognitif. Des
études ont aussi montré que le passage en crèche améliore
l’immunité des enfants: moins de maladies, donc moins
d’absences. Ces structures sont d’autant plus importantes pour
les familles «vulnérables».

Et pourtant, les places d’accueil manquent cruellement?
Elles manquent par rapport à la demande des familles, oui. Ce

ne semble toutefois pas être une volonté politique que d’investir
dans ce type de politique familiale. On considère encore trop
souvent que la petite enfance est du ressort de la sphère privée.
Pourtant, toutes les études démontrent que ce ne sont pas les
crèches qui coûtent à la société, mais leur absence. /cfa

CHARLOTTE NILSSON Totalement
convaincue. (DAVID MARCHON)

Les chances de réussite en chiffres
● 50% des jeunes Allemands ayant fréquenté une crèche accèdent au cycle

secondaire (36% pour les autres enfants).
● 27% des jeunes migrants ayant fréquenté une crèche accèdent au

secondaire (17%).
● 20% des enfants dont les parents ont un niveau de formation peu élevé

accèdent au secondaire (11% pour ceux qui n’ont pas passé par la
crèche). Idem pour 49% des enfants dont les parents ont un niveau de
formation moyen (33%).

LANGUES

Les Suisses
sont bien
polyglottes

Les Suisses font partie du
trio de tête des populations les
plus polyglottes d’Europe. En
moyenne, un adulte parle
deux langues étrangères et dé-
croche ainsi la médaille de
bronze, derrière les Luxem-
bourgeois, médaillés d’or avec
trois langues, et les Hollandais
(2,2).

Dans le domaine du multi-
linguisme, les Romands sont
toutefois moins performants
que les Alémaniques et les Tes-
sinois. Ils sont capables de
communiquer dans 1,7 langue
étrangère contre 2,2 outre-Sa-
rine et au Tessin, indique
l’étude du Fonds national
suisse (FNS) «Diversité des
langues et compétences lin-
guistiques en Suisse» publiée
lundi.

En Suisse, l’anglais ne joue
par ailleurs pas le rôle de lan-
gue véhiculaire qu’on lui attri-
bue souvent. Lorsqu’ils s’ex-
priment dans un idiome étran-
ger, les Helvètes utilisent plus
souvent l’allemand ou le fran-
çais.

Les chercheurs contredisent
par ailleurs l’idée reçue d’une
solidarité entre régions de
Suisse latine (l’«Helvetia la-
tina») et mettent en avant l’in-
térêt des Alémaniques pour le
français. Ils sont en effet 46% à
considérer le français comme
utile contre 30% des Tessinois.
Parallèlement, seuls 9% des
francophones considèrent
l’italien comme une langue
utile. /ats

POLYGLOTTES Les Suisses parlent
en moyenne deux langues
étrangères. (KEYSTONE)

MUSIQUE
Décès du guitariste canadien Jeff Healey
Le chanteur et guitariste canadien de jazz, blues et rock Jeff Healey est mort d’un cancer de la rétine dimanche
à l’âge de 41 ans. Aveugle, il jouait avec sa guitare posée à plat sur ses genoux. Jeff Healey a joué avec B.B.
King, Stevie Ray Vaughan ou George Harrison. Il a également participé au film «Road House» en 1989, aux
côtés de Patrick Swayze. Son dernier album, «Mess of Blues», sortira en avril en Europe. /ats-réd
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En bref
■ RSR

Une semaine consacrée
aux migrants

Toutes les chaînes radio et
télévision de la SSR dédieront la
semaine du 7 au 13 avril à la
problématique de l’intégration des
migrants. Cette initiative, une
première pour la SSR, sera mise
ne pratique dans les quatre régions
du pays. Les médias, service
public en tête, sont des acteurs
majeurs du processus
d’intégration. «Traiter de ce thème
et des tensions qu’il génère, c’est
un devoir pour la SSR», a déclaré
hier à Lausanne Armin Walpen,
directeur général de SRG SSR idée
suisse. /ats

■ LES GRISONS
L’ours «JJ3» vient
de se réveiller

L’ours «JJ3» est sorti de son
sommeil hivernal dans les Grisons.
Après quatre mois d’hibernation,
l’animal a entrepris quelques
balades, a indiqué hier l’Office de la
chasse du canton des Grisons, /ats
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FOOTBALL
Un mois sans Robben
Arjen Robben (Real Madrid) sera indisponible
au moins un mois. Le demi néerlandais
souffre d’une grosse entorse à la cheville
gauche contractée samedi à Huelva. /si

Julian Esteban a enfin
retrouvé les terrains
Eloigné des terrains depuis le 20 octobre,
le Genevois a été aligné 75 minutes avec
la réserve de Rennes, victorieuse du Havre
1-0 grâce à un assist d’Esteban. /si

Avec le remplacement de
Sébastien Kohler (blessé) par
Olivier Gigon à Lausanne, les
trois gardiens du HCC ont joué
en play-off. Une situation
inhabituelle pourtant acceptée
de tous.

EMILE PERRIN

O
n joue la 68e minute à
Malley, Sébastien Kohler
réussit deux arrêts qui
offrent un sursis au

HCC. Mais «Séba» ne se relève
pas et doit céder sa place à Oli-
vier Gigon. Une situation bien
inconfortable pour tout le
monde. «J’ai cru qu’il était
mort», relève Gary Sheehan.
«J’ai fait un grand écart et mes
jambes étaient comme deux
panneaux de bois», explique le
principal intéressé. «En fait, j’ai
un souci depuis plusieurs an-
nées. Mon sang n’est pas assez
fluide et peine à se régénérer en
oxygène.»

«Olivier Gigon a très bien
réagi, il ne peut rien sur le but
qu’il encaisse», reprend Gary
Sheehan. «J’ai déjà passable-
ment d’expérience de ce genre
de situation. Il s’agit de ne pas se
poser trop de questions» relève
celui qui est entré en cours de
prolongation. «C’est plus diffi-
cile de remplacer un coéquipier
lorsqu’il est blessé que lorsqu’il
est dans un jour sans. «Séba»
réalisait un très bon match. Il
aurait mérité d’aller au bout, de
le gagner aux tirs au but.»

Malgré sa mésaventure, Sébas-
tien Kohler était à l’entraîne-
ment hier matin. «Sur le mo-
ment, c’était terrible, je ne pou-
vais rien faire. Mais, j’ai tout de
suite été rassuré par le staff mé-
dical, je ne souffre d’aucune dis-
tension. Je suis de nouveau à
100%.» Tant mieux, mais cet

«incident» met Gary Sheehan
dans un embarras certain, pour
ne pas écrire un certain embar-
ras. «Je vais passer pour
quelqu’un de dur si Sébastien
Kohler ne joue pas le prochain
match», convient le Québécois.
«Mais ce genre de mésaventure
ne survient pas si la condition
physique n’est pas défaillante. Je
n’ai surtout pas envie que ce
genre d’incident se reproduise.»

Le ménage à trois des portiers
chaux-de-fonniers fera donc à
nouveau un «cocu» ce soir.
«Comme depuis l’arrivée de Gi-
gon, celui qui sera le plus prêt
jouera», livre Gary Sheehan.
«J’effectuerai une évaluation

lors de l’entraînement de de-
main matin (réd: aujourd’hui).
Comme toujours, c’est la forme
du moment qui décidera.»
Comment les trois portiers vi-
vent-ils cette situation? «Ça a été
difficile de quitter la glace lors
du quatrième match à Langen-
thal (réd: deux buts encaissés en
3’33’’)», relève Antoine Todes-
chini, «relégué» en tribune à
Lausanne et aligné avec les ju-
niors élites. «Mais, entre nous,
tout se passe très bien. Nous ri-
golons ensemble et chacun se
donne à 300% pour «booster»
les autres.»

«Il faut faire avec. Nous con-
naissons les règles du jeu. Cha-

cun doit montrer, encore et tou-
jours, qu’il mérite de jouer», con-
firme Sébastien Kohler. Olivier
Gigon relance: «Je vis mieux
cette situation qu’à Bâle, où j’étais
devenu No 3 du jour au lende-
main. C’est terriblement frus-
trant d’être en tribune. On ne
peut rien faire et on doit suppor-
ter les théories des gens autour de
nous. Quand on est sur le banc,
on peut donner des conseils, on a
un rôle à jouer.»

Les trois portiers acceptent
donc cette situation. «Ils la vi-
vent très bien», assure Gary
Sheehan. «Todeschini n’était
pas prêt à jouer dimanche à
Lausanne, tout comme il était

prêt à disputer la série contre
Langenthal. J’ai effectué un
choix logique.» Olivier Gigon
confirme. «C’était un peu une
surprise», relève-t-il. «Mais, au
vu de la fin du tour qualificatif,
«Toto» méritait de jouer contre
les Bernois. Nous connaissons la
situation et ne pouvons rien y
faire. Nous faisons tout à l’en-
traînement pour être prêt le mo-
ment venu.» «Nous avons une
revanche à prendre sur Lau-
sanne par rapport à la saison
dernière. Peu importe qui garde
les buts», termine Antoine To-
deschini.

Place au choix cornélien de
Gary Sheehan. /EPE

SERRÉ Roman Botta menace le portier Michael Tobler sous les yeux de Malik Benturqui. Il n’a pas manqué grand-chose aux Chaux-de-Fonniers pour
s’imposer à Malley. Le HCC doit absolument trouver la parade ce soir. (KEYSTONE)
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PUBLIC Il est fortement conseillé
de se rendre à la patinoire à
l’avance. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Des mesures
spéciales
Pour les rencontres face à
Lausanne (ce soir, le 9 mars
et le 14 mars), les transports
publics chaux-de-fonniers ont
prévu des mesures spéciales.
Les bus de ligne n’accéderont
plus directement à la patinoire
dès 19h20. Ils s’arrêteront à
proximité immédiate. A la
sortie des matches, l’arrêt le
plus proche sera celui situé à
l’angle du boulevard de la
Liberté-rue des Mélèzes. Il est
encore possible de réserver
des entrées pour le match de
ce soir au secrétariat (032 913
21 24 ou office@hccnet.ch)
jusqu’à 11h. Ou de les acheter
directement au Kiosque
Espacité. Plus aucune place
n’est disponible dans la
tribune principale. L’ouverture
des caisses aura lieu à 18h30.
Un guichet spécial sera ouvert
pour la vente de billets du
prochain match à Malley. /réd. Tout bon pour la loge

Le HCC disposera d’une
loge-business dès la saison
prochaine. L’opposition contre
ce projet a, enfin, été élevée.
«Nous avons reussi à trouver
un accord avec le seul et
unique opposant», se réjouit
Marius Meijer, président du
HCC SA. «Je remercie toutes
les parties impliquées pour leur compréhension et leur
dévouement.» La construction de ce nouvel espace VIP prévue
pour cette saison – elle aurait pu être terminée à fin février – ne
débutera donc qu’à la fin de cet exercice. «C’est sûr que nous
avons perdu de l’argent, mais je ne veux plus polémiquer»,
coupe Marius Meijer. Rappelons que l’unique opposition à ce
projet provenait d’un ancien président du club des Mélèzes.

Concrètement, cette loge sera installée sur la paroi nord de
la patinoire (photo). Une association spécifique, présidée par
Pierre Benoit, s’occupera de la gestion de cette loge. «Le but
est de créer un espace convivial afin que tous les gens qui nous
soutiennent et sont proches du club puissent se rencontrer»,
explique Marius Meijer. «Ce lieu sera également ouvert à la
location pour les entreprises ou les privés.» Le HCC se
modernise contre vents et marées... /jce

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE

TAC-TIC avec
Mené 1-0 dans sa série, le HCC n’a pas d’autre choix
que de l’emporter ce soir. «Ce sera le match du va-tout»,
confirmait Gary Sheehan. «Pour atteindre la finale, nous
devons gagner nos rencontres à domicile et aller leur
«en piquer une» à Malley.» Battus d’un cheveu
dimanche, les Chaux-de-Fonniers ont «débriefé» hier
matin lors du décrassage. «Nous avons réussi à
marquer cinq buts à Lausanne chez lui. Normalement,
quand on score à cinq reprises, on l’emporte.
Globalement, le premier et le troisième tiers-temps nous
ont appartenu. Nous avons connu un passage à vide
lors de la deuxième période qui nous a coûté trois buts.
Cela nous a un peu coupé les jambes», analysait Gary
Sheehan. Mais le HCC a tout même su revenir au score
en fin de match, même mené de deux longueurs.
«Physiquement, nous étions bien. Malgré leur cinquième
but, nous avons montré notre force de caractère. Nous
avons été valeureux», relevait Gary Sheehan. «Nous
avons même bénéficié de trois ou quatre grosses
opportunités dans les trois dernières minutes, et en
power-play. C’est là que nous pouvons nourrir des
regrets, que nous aurions dû faire la décision.»

Ce soir, les Chaux-de-Fonniers n’auront donc
(quasiment) pas droit à l’erreur. «A Lausanne, nous
avons assez bien réussi à les empêcher de shooter
contre notre but», poursuivait Gary Sheehan. «Je suis
content de l’effort fourni. Cela n’a pas suffi, il faudra
donc en faire encore plus.» Il s’agira surtout de
concéder moins de pénalités. «Elles furent nombreuses
à Lausanne. Chaque match possède son histoire, mais
nous devons absolument laisser moins d’opportunités
de surnombre aux Vaudois.»
Dans une telle série, il est quasiment impossible de
ressortir indemne d’un tel combat. «Nous avons
quelques petits bobos», confirmait Gary Sheehan.
Ainsi, Lussier et Emery ont reçu des tomates, mais
devraient être aptes au service. Forget (27e
anniversaire hier) souffrait du dos, mais sa
participation n’est pas remise en cause. Kohler s’est
entraîné normalement hier (voir ci-dessus), tout
comme Hostettler. «Je ne vais pas précipiter mes
choix, je procéderai à quelques ajustements», terminait
Gary Sheehan, qui devra se passer du seul Célien
Girardin (blessé). /epe
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Battu à Sion après son
élimination en Coupe de
Suisse, Neuchâtel Xamax est
au plus mal. Les «rouge et
noir» flirtent avec la
relégation. Le président
Bernasconi ne comprend pas
mais assure l’équipe de son
soutien et renouvelle sa
confiance à Gérard Castella.
Pour le moment...

EMANUELE SARACENO

L
e premier mois de com-
pétition en 2008 aurait
dû projeter Neuchâtel
Xamax vers les sommets.

Cinq défaites plus tard (Coupe
et championnat), la réalité est
tout autre, au grand dam des
supporters et de Sylvio Bernas-
coni. L’entrepreneur rêvait de
devenir le premier président à
soulever la Coupe. Il pourrait
au contraire vivre une
deuxième relégation... Pour
éviter ce triste bis repetita, le
grand patron va adopter la mé-
thode douce. «Je ferai mon pos-
sible pour remonter le moral de
mes troupes». Elles en ont bien
besoin.

Président, quels sentiments
vous animent aujourd’hui?
Je suis déçu et inquiet. La co-

lère ne sert pas à rien dans cette
situation. Je serai derrière
l’équipe.

Allez-vous parler aux joueurs, à
l’entraîneur?
Oui. Et mon message sera

constructif. Je crois encore en
cette équipe, en ce staff techni-
que. Je pense qu’il est capable
de relancer la machine.

Votre patience n’est sans doute
pas sans limite...
Effectivement. Je ne suis pas

un homme qui fixe des ultima-
tums mais nous allons au-de-
vant de deux matches capitaux,
à domicile contre des équipes
mal classées. Si on perd contre

Aarau et Thoune, il faudra que
je change quelque chose. Et
comme je ne peux plus (ni ne
veux) faire de transferts...

A ce sujet, regrettez-vous de ne
pas avoir agi davantage
pendant le mercato hivernal?
Comment pouvais-je imagi-

ner une telle situation. A Noël,
l’équipe allait bien. Nous avons
renforcé l’attaque, qui semblait
le secteur le plus déficient, et
pourtant on est moins fort.

Avez-vous une explication?
Non. Honnêtement, je ne

comprends pas.

Qu’est-ce qui nous inquiète le
plus?
J’ai le sentiment que cette

équipe a perdu son envie. Les
joueurs doivent mettre davan-
tage le pied. Je ne reconnais
plus Xamax. Et puis, nous som-
mes terriblement dépendants

d’Everson. Je ne pensais pas
que l’absence d’un seul joueur
pouvait poser tant de problè-
mes.

Vous attendiez-vous à une
reprise aussi difficile?
Très franchement, je suis

déçu mais pas étonné. Déjà en
regardant les matches de prépa-
ration face à Nyon et Lausanne
j’avais le sentiment que nous
aurions les pires difficultés.
Cela a été le cas. Mis à part la
seconde mi-temps face à Young
Boys, Xamax n’a jamais été
convaincant.

Qu’est ce qui vous blesse le
plus, la mauvaise place en
championnat ou l’élimination
de la Coupe?
En Super League, nous avons

les moyens de remonter. En
battant Aarau et Thoune on
prendrait un peu d’air. En re-
vanche, la défaite à Bellinzone

m’a fait très mal. On était si
près de la finale... Je ne pense
pas qu’on aura souvent d’autres
occasions comme celle-là.

Avez-vous peur de la
relégation?
Je n’ai peur de rien. Bien sûr,

cela m’embêterait de vivre une
nouvelle relégation, mais nous
en sommes encore loin.

Qu’est ce qui vous fait croire
que Xamax peut se relever?
Nous avons joué trois mat-

ches à l’extérieur. Or l’équipe
est beaucoup plus à l’aise à do-
micile sur sa pelouse, avec ses
repères. Je crois en une réac-
tion.

Si malgré tout Xamax devait
retourner en Challenge League,
quitteriez-vous le club?
Quitter le navire lorsqu’il

prend l’eau? Ce n’est pas le
genre de la maison. /ESA

DÉÇU ET INQUIET Sylvio Bernasconi croit malgré tout que Neuchâtel Xamax a les ressources nécessaires pour
éviter la relégation. Avec Gérard Castella à la tête de l’équipe. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Sylvio Bernasconi
ne reconnaît plus Xamax

Au lendemain de la défaite à Sion, les
joueurs de Neuchâtel Xamax avaient congé.
Ce n’était pas le cas de leur entraîneur,
remonté comme jamais. «A Tourbillon, après
le match, j’ai été chahuté par les supporters.
Ceux-là même qu’il y a quelques semaines
voulaient poser en photo avec moi. C’est la
première fois que cela m’arrive. J’en ai mal
au bide. J’ai la haine. Je ne suis pas devenu
soudainement nul!» Gérard Castella est
convaincu qu’il a les moyens de redresser la
barre. «Je suis un guerrier et je ne me
laisserai jamais abattre. S’il le faut, je
tomberai les armes à la main. Mais je suis
convaincu qu’en étant tous solidaires au sein
du club nous allons remonter la pente.» A
commencer par le match contre Aarau «Je

parlerai peu mais bien à l’équipe. Une chose
est certaine, tous les joueurs sur la feuille de
match dimanche seront prêts à s’engager à
100%.»

Et pas question de reproduire les
errements observés à Tourbillon «J’ai revu
deux fois le match. Je l’ai décortiqué. J’ai bien
compris ce qui n’a pas fonctionné.» Dans le
détail: «Nous avons péché dans les duels, sur
le plan de l’agressivité. Et puis, le ballon ne
circulait pas assez bien. On ose moins jouer
qu’auparavant et on perd la balle au mauvais
endroit.» Ce qui s’explique en grande partie
par l’absence d’Everson: «Il n’y a rien à faire,
le Brésilien est indispensable dans notre
équipe. C’est le baromètre, le meneur de jeu,
il assure également une vraie force de frappe.

C’est simple: les quatre fois qu’il a été absent,
on a été battu. Les rencontres se gagnent et
se perdent au milieu de terrain.» Dans ces
conditions pourquoi reculer un joueur aussi
complet et expérimenté que Chihab en
défense? «J’ai beaucoup hésité avant de
prendre cette décision», confie l’entraîneur.
«Mais à Bellinzone il avait fourni une
excellente prestation à ce poste et l’équipe se
sent en confiance avec Chihab derrière. De
toute façon, on est toujours plus intelligent
après les matches». Indiscutable.

Gérard Castella n’a cependant pas vu que
du mauvais à Tourbillon. «Les entrées de
Nuzzolo et Merenda avec le repositionnement
de Szlykowicz dans l’axe nous ont fait du
bien.» Une piste pour dimanche? /esa

Chahuté par les supporters, Gérard Castella a la haine

HOCKEY SUR GLACE
LNA
PLAY-OFF, QUARTS DE FINALE
(AU MEILLEUR DE SEPT MATCHES)
BERNE - FR GOTTÉRON 5-1 (1-0 2-0 2-1)
PostFinance Arena: 16 789 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Kurmann, Simmen et
Sommer.
Buts: 17e Bordeleau (Abid, Josi, à 5 contre
4) 1-0. 24e Abid (Berglund) 2-0. 35e
Steinegger (Berglund, Abid) 3-0. 49e
Neuenschwander (Rizzello, Chouinard) 3-1.
58e Rüthemann (Dubé, P. Bärtschi) 4-1. 60e
Chatelain 5-1 (Berger, Raffainer, à 5 contre
4) 5-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre Berne; 6 x 2’ + 10’
(Laaksonen) contre FR Gottéron.
Notes: Berne sans Gamache (suspendu),
Dempsey, Furrer, Mowers (blessés), Kern ni
Froidevaux (en surnombre); FR Gottéron
sans Sprunger, Botter (suspendus),
Selivanov, Brügger (en sunombre), Mäkiaho
ni Bykov (blessés).
Berne 2-1 dans la série.
GE SERVETTE - RAPPERSWIL LAKERS
6-0 (3-0 0-0 3-0)
Vernets: 5790 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Wehrli et Wirth.
Buts: 6e Gobbi (Fedulov, à 5 contre 4) 1-0.
8e Mercier (à 4 contre 5) 2-0. 20e (19’36’’)
Meunier (Fedulov) 3-0. 45e Bezina (Fedulov,
Law, à 5 contre 4) 4-0. 49e (48’39’’) Rivera
(Trachsler, Bezina, pénalité différée) 5-0. 50e
(49’11’’) Rivera (Vigier) 6-0.
Pénalités: 10 x 2’ contre GE Servette; 11 x
2’ + 10’ (Roest) contre les Rapperswil
Lakers.
Notes: GE Servette sans Aubin, Conz
(blessés) ni Kolnik (suspendu); Rapperswil
Lakers sans Hürlimann (blessé).
GE Servette mène 2-1 dans la série.
KLOTEN FLYERS - ZSC LIONS 4-5
(0-2 3-1 1-2)
Schluefweg: 7177 spectateurs (record de la
saison).
Arbitres: MM. Mandioni, Mauron et
Rebillard.
Buts: 1re (0’52) Alston (Monnet, Forster, à 5
contre 4) 0-1. 12e Monnet (A. Wichser, à 5
contre 4) 0-2. 26e Stancescu (Wick, Liniger)
1-2. 32e Sejna (A. Wichser) 1-3. 37e
Stancescu (Liniger, Wick) 2-3. 39e Alavaara
(Wick/à 5 contre 4) 3-3. 48e A. Wichser
(Sejna, Blindenbacher) 3-4. 52e Forster
(Alston, Pittis, à 5 contre 4) 3-5. 60e
(59’41’’) Grossmann (Liniger, Wick, à 6
contre 5) 4-5.
Pénalités: 7 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Lemm) contre les Kloten Flyers; 9 x 2’
contre les ZSC Lions.
Notes: les Kloten Flyers sans Cormier
(étranger en surnombre).
Les ZSC Lions mènent 3-0 dans la série.
ZOUG - DAVOS 3-2 ap (1-0 1-1 0-1)
Herti: 6219 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Arm et Küng.
Buts: 15e Christen (Green, McTavish) 1-0.
27e Riesen (Daigle, Furrer, à 5 contre 4) 1-1.
29e McTavish 2-1. 41e Marha (Niinimaa, à 5
contre 4) 2-2. 63e (62’35’’) Mc Tavish 3-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Zoug; 8 x 2’ + 2 x
10’ (Niinimaa, Leblanc) contre Davos.
Notes: Zoug sans Camichel (blessé), Davos
sans R. (malade), Maneluk ni Stoop
(étranger en surnojmbre). 62e Tir sur le

poteau de Bürgler (Davos).
Zoug mène 3-0 dans la série.
Jeudi
19h45 FR Gottéron - Berne

Davos - Zoug
Rapperswil L. - GE Servette
ZSC Lions - Kloten Flyers

PLAY-OUF, PREMIER TOUR
(AU MEILLEUR DE SEPT MATCHES)

LUGANO - BÂLE 4-3 ap (0-0 2-1 1-2)
Resega: 2171 spectateurs (record négatif
de la saison).
Arbitres: MM. Stalder, Bürgi et Marti.
Buts: 30e Romy (Hänni, Näser, à 5 contre 4
Hauer) 1-0. 33e (32’09’’) Duda (Hauer,
Sarault, à 5 contre 4 Hänni) 1-1. 34e
(33’06’’) Wilson 2-1. 45e Tschuor (Stalder,
Vögele) 2-2. 50e Wirz (T. Vauclair) 3-2. 60e
(59’54’’) Collenberg (Rubin, Papineau, à 6
contre 5) 3-3. 61e (60’44’’) Murray 4-3.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (T. Vauclair) contre
Lugano; 9 x 2’ contre Bâle.
Lugano mène 2-1 dans la série.

LANGNAU TIGERS - AMBRI-PIOTTA 8-3
(3-1 3-1 2-1)
Ilfis: 4688 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Dumoulin et Fluri.
Buts: 5e (4’47’’) Sonnenberg (Naumenko,
Westrum) 0-1. 6e (5’52’’) F. Sutter (Neff) 1-1.
16e (15’02’’) Setzinger (Holden, Murphy, à 5
contre 4) 2-1. 17e (16’50’’) Blum (C. Moggi,
pénalité différée) 3-1. 21e (20’53’’) Imperatori
(Sonnenberg) 3-2. 22e (21’27’’) Neff (Joggi,
Bayer) 4-2. 25e Bieber (C. Moggi) 5-2. 39e
Stettler (Holden, Setzinger, à 4 contre 3) 6-2.
48e S. Moser (C. Moggi, Holden) 7-2. 51e
Celio (Duca, Stirnimann, à 5 contre 4) 7-3. 57e
Stettler (Setzinger, Toms, à 5 contre 4) 8-3.
Pénalités: 11 x 2’ + 10’ (Debrunner) contre
les Langnau Tigers; 11 x 2’ + 5’ et pénalité de
match (Tallarini), 2 x 10’ (Westrum, Demuth)
contre Ambri-Piotta.
Les Langnau Tigers mènent 2-1.
Jeudi
19h45 Ambri-Piotta - Langnau Tigers

Bâle - Lugano

LNB
PLAY-OFF, QUARTS DE FINALE
(AU MEILLEUR DE SEPT MATCHES)
Ce soir
20h00 La Chaux-de-Fonds - Lausanne

0-1 dans la série
Ajoie - Bienne (0-1)

Deuxième ligue
PLAY-OFF, DEMI-FINALES
(AU MEILLEUR DE TROIS MATCHES)

STAR CHAUX-DE-FONDS - UNIVERSITÉ
2-4 (0-1 1-2 1-1)
Mélèzes: 220 spectateurs.
Arbitres: MM. Bruchez et Jaquier.
Buts: 9e T. van Vlaenderen (Erard, à 5
contre 4) 0-1 30e J. van Vlaenderen (T.
van Vlaenderen, à 4 contre 5) 0-2. 34e
Dessarzin (Durini) 1-2. 30e Zahnd (à 5
contre 4) 1-3. 51e Vernetti (Casati, Lüthi,
à 5 contre 4) 2-3. 59e Broye 2-4.
Pénalités: 11 x 2’ contre Star Chaux-de-
Fonds; 7 x 2’ + 10’ (Castioni) contre
Université.
Université remporte la série 2-0 et
disputera la finale contre Vallée-de-
Joux ou Prilly.

FOOTBALL
Pascal Oppliger sera fixé demain matin
Sorti peu après le quart d’heure contre Servette, Pascal Oppliger ne jouera pas
à Schaffhouse dimanche. «Je souffrais d’une petite contracture au mollet droit et cela
n’a pas tenu», livrait le No 21 de la Charrière, qui passera une échographie demain
matin. «Si tout va bien, je serai de retour à Concordia le samedi suivant.» /epeAR
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R Le skieur autrichien Lanzinger
pourrait perdre sa jambe gauche
Suite à sa grave chute de dimanche lors du super-G
de Kvitfjell, ce skieur de 27 ans pourrait perdre sa jambe
gauche. Des complications vasculaires sont survenues
et il a été maintenu dans le coma artificiel hier. /si

LNA

Fribourg privé
de sixième acte?

La série de play-off de LNA en-
tre FR Gottéron et Berne fait dé-
cidément beaucoup parler d’elle.
A la suite des événements qui ont
émaillés l’après-match samedi à
Fribourg (un blessé), le préfet de
la Sarine Nicolas Deiss a menacé
d’interdire le déroulement de
l’Acte VI à Saint-Léonard
(10 mars). De son côté, la Ligue
botte en touche. La rencontre de
jeudi fera office de test. Si les évé-
nements dégénèrent de nouveau,
Saint-Léonard risque bien de ne
plus accueillir de matches de cette
série. D’aucuns avancent égale-
ment la possibilité de voir l’éven-
tuelle rencontre de mardi pro-
chain se disputer à huis-clos.

Côté sportif, plusieurs joueurs

ont été suspendus hier par le juge
unique Reto Steinmann. Après
avoir visionné les images du
match de samedi à Fribourg, le ju-
riste de la Ligue a privé Julien
Sprunger, Cédric Botter (FR Got-
téron) et Simon Gamache
(Berne) de la deuxième manche
en jugeant que chacun de ces
joueurs auraient pu blesser un ad-
versaire (Furrer est victime d’une
déchirure d’un ligament à un ge-
nou). Juraj Kolnik (GE Servette)
et Vaclav Varada (Langnau Ti-
gers) ont écopé de la même sanc-
tion.

Ces prochains jours, une procé-
dure ordinaire sera introduite à
l’encontre des cinq joueurs sus-
pendus hier. /si
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TENNIS

Federer et Wawrinka sortis d’entrée à Dubaï
Roger Federer a connu l’élimi-

nation dès le premier tour du
tournoi ATP de Dubaï, dont il
détenait le titre. Le Bâlois, qui
disputait son premier match de-
puis son élimination en demi-fi-
nale de l’Open d’Australie, a
perdu 6-7 (6-8) 6-3 6-4 face à
l’Ecossais Andy Murray (ATP
11).

Stanislas Wawrinka (ATP 33)
a connu le même sort. Le Vau-
dois, qui n’avait pas joué depuis
une défaite concédée le 14 fé-
vrier au deuxième tour à Mar-
seille face à... Murray, a été battu
6-4 6-4 face au qualifié tchèque
de 28 ans Jan Hernych (ATP
188).

Déjà vainqueur de deux tour-
nois cette année et joueur le
mieux classé à ne pas figurer
parmi les têtes de série, Murray
était bien l’adversaire le plus re-

doutable que Federer pouvait af-
fronter pour son retour aux af-
faires. Excellent contreur, le
droitier de Dunblane s’est mon-
tré impérial sur son service: il n’a
pas concédé la moindre balle de
break.

«Roger Federer reste sans au-
cun doute le meilleur joueur du
monde. Mais le plus important
est de croire en ses chances au
moment de l’affronter. Je par-
viens à élever mon niveau de jeu
à chacun de nos duels», lâche
l’Ecossais de 20 ans. Vainqueur à
l’arraché d’une première man-
che dans laquelle il écarta une
balle de set à 5-6 dans le jeu dé-
cisif, Federer n’a en revanche pas
su élever son niveau de jeu. Et il
n’a pas non plus semblé parfaite-
ment affûté sur le plan physique.

«Je me suis senti rouillé. Nor-
malement, je parviens à me sor-

tir de ce genre de situations, mais
j’ai commis trop de fautes. Mon
coup droit était très mauvais, et
je ne peux pas gagner sans coup
droit. Je lui ai offert trop de
points», admet Federer.

Le Bâlois n’avait plus été battu
dans un premier tour depuis le
mois d’août 2004 à Cincinnati.
L’homme aux 12 titres du
Grand Chelem a, surtout, perdu
deux matches de suite pour la
deuxième fois en quatre mois,
puisqu’il avait été dominé au
troisième tour du Masters Series
de Paris-Bercy, puis dans son
premier match de la Masters
Cup en novembre. Une telle
mésaventure ne lui était aupara-
vant pas arrivée une seule fois
depuis 2003... Malgré cette dé-
faite, Federer conservera sa place
de No 1 mondial lundi pro-
chain.

Le Bâlois va désormais se re-
mettre au travail afin de prépa-
rer les Masters Series d’Indian
Wells et Miami, qu’il disputera
après avoir affronté Pete Sam-
pras le 10 mars au Madison
Square Garden. «Je jouais de
mieux en mieux à l’entraîne-
ment avant ce tournoi», souli-
gne-t-il. «Cette défaite me per-
mettra de m’entraîner plus,
même si j’aurais préféré jouer
des matches supplémentaires.»

Stanislas Wawrinka, lui, a
subi un revers mortifiant face à
un joueur qui n’avait remporté
jusque-là qu’un seul match cette
année dans un tableau final. Le
Vaudois a pourtant semblé en
mesure de renverser la vapeur. Il
a été toutefois incapable de con-
server son break d’avance dans
un deuxième set où il mena 4-1.
/si

EN VRAC
Basketball
NBA
Dimanche: Boston Celtics - Atlanta
Hawks 98-88. Washington Wizards - New
Orleans Hornets 101-84. Indiana Pacers -
Milwaukee Bucks 128-106. Houston
Rockets - Denver Nuggets 103-89.
Sacramento Kings - Miami Heat 120-109.
Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks
108-104 a.p. New Jersey Nets - San
Antonio Spurs 83-93. Charlotte Bobcats -
Toronto Raptors 110-98. Minnesota
Timberwolves - Seattle SuperSonics 108-
111 ap. Golden State Warriors - Portland
Trail Blazers 110-104.

Football
Ligue des champions
MATCHES RETOUR DES 8ES DE FINALE
Ce soir
20h45 Manchester United - Lyon

(1-1 à l’aller)
Barcelone - Celtic Glasgow (3-2)
Séville - Fenerbahce (2-3 à l’aller)
AC Milan - Arsenal (0-0 à l’aller)

Demain
20h45 Chelsea - Olympiakos (0-0)

Real Madrid - AS Rome (1-2)
Porto - Schalke 04 (0-1 à l’aller)

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

Schützenwiese: 1150 spectateurs.
Arbitres: M. Studer.
Buts: 57e Ravasi 0-1. 60e Fejzulahi 1-
1. 85e Sabanovic 1-2.
Notes: 40e tir sur la transversale de
Fejzulahi. 75e but de Bengondo annulé
pour hors-jeu.

1. Bellinzone 21 14 3 4 46-25 45
2. Vaduz 21 14 2 5 51-30 44
3. Wil 21 12 6 3 37-22 42
4. Wohlen 21 12 5 4 43-20 41
5. Winterthour 21 10 4 7 38-36 34
6. Schaffhouse 21 8 7 6 32-23 31
7. Concordia 21 8 7 6 34-33 31

  8. Chaux-de-Fds    21    9    3    9    36-35    30
9. Yverdon 21 7 7 7 27-23 28

10. Servette 21 7 6 8 36-31 27
11. Lugano 21 7 6 8 28-35 27
12. Delémont 21 7 5 9 32-35 26
13. Gossau 21 7 5 9 29-36 26
14. Lausanne 21 6 5 10 29-31 23
15. Kriens 21 5 8 8 29-35 23
16. Locarno 21 5 4 12 18-45 19
17. Chiasso 21 3 5 13 23-43 14
18. Cham 21 3 2 16 17-47 11
Samedi 8 mars. 17h30: Yverdon - Cham.
Dimanche 9 mars. 14h30: Bellinzone -
Locarno, Chiasso - Lausanne, Gossau -
Kriens, Schaffhouse - La Chaux-de-
Fonds, Wil - Concordia. 15h: Delémont -
Lugano, Servette - Winterthour.

Hockey sur glace
NHL
Dimanche: New York Rangers -
Philadelphia Flyers 5-4 tab. Chicago
Blackhawks - Vancouver Canucks 4-1.
Pittsburgh Penguins - Atlanta Thrashers
3-2 tab. New York Islanders - Florida
Panthers 0-1. Buffalo Sabres - Detroit
Red Wings 2-4. Minnesota Wild - Los
Angeles Kings 2-1 a.p. Edmonton Oilers -
Columbus Blue Jackets 4-3 tab.

Tennis
Dubaï (EAU), tournoi ATP (1,4 million
de dollars, dur). 1er tour: Andy Murray
(GB) bat Roger Federer (S, 1) 6-7 (6-8)
6-3 6-4. Jan Hernych (Tch) bat Stanislas
Wawrinka (S) 6-4 6-4. David Ferrer (Esp,
4) bat Tommy Haas (All) 6-3 6-0. Nikolay
Davydenko (Rus-5) bat Mohammed
Ghareeb (Koweït) 6-4 6-0. Fernando
Verdasco (Esp) bat Rainer Schüttler (All)
7-6 (9-7) 4-6 6-1. /si

Saut à skis
Ammann cinquième
Kuopio (Fin). Coupe du monde de saut.
Grand tremplin (1 manche): 1. Janne
Happonen (Fin) 142,6 (134,5). 2. Gregor
Schlierenzauer (Aut) 137,6 (132). 3.
Anders Jacobsen (No) 136,6 (132). 4.
Tom Hilde (No) 136,0 (132,5). 5. Simon
Ammann (S) 133,1 (129,5). Puis: 22.
Andreas Küttel (S) 114,9 (120,5).
Coupe du monde (23/28): 1. Mogenstern
1654. 2. Schlierenzauer 1111. 3. Ahonen
998. 4. Hilde 967. 5. Bardal 708. Puis: 8.
Küttel 649. 9. Ammann 639. /si

FOOTBALL
Eggimann dans le «onze» de base
Le défenseur suisse de Karlsruhe Mario Eggimann figure pour la quatrième fois
de la saison dans le «onze» idéal du bihebdomadaire «Kicker». L’ancien pilier
d’Aarau, qui a marqué samedi son quatrième but en 2007-2008 face à
Wolfsburg, est le 22e joueur le mieux noté de tout le championnat allemand. /si

KE
YS

TO
NE L’équipe nationale des Pays-Bas

tient son nouveau sélectionneur
Bert van Marwijk (55 ans), actuel entraîneur de Feyenoord
Rotterdam, succédera en juillet prochain à Marco van
Basten au poste de coach de l’équipe des Pays-Bas. Le
Néerlandais a signé un contrat jusqu’en 2010. /si

La cravate déjà aux couleurs de
l’ASF, Ottmar Hitzfeld a promis
presque la lune hier lors de son
intronisation devant la presse
comme successeur de Köbi
Kuhn dès le 1er juillet 2008.

LAURENT DUCRET

«L
a Suisse sera en
Afrique du Sud! Je
suis convaincu que
nous nous qualifie-

rons pour la Coupe du monde
2010», a affirmé l’actuel entraî-
neur du Bayern Munich à l’aéro-
port de Kloten.

Ottmar Hitzfeld assure qu’il a
fait le bon choix: «Trois options
s’offraient à moi après avoir dé-
cidé de ne pas prolonger mon
contrat au Bayern: retravailler à
la télévision, entraîner un autre
club ou répondre à l’offre de
l’ASF. Je n’ai pas hésité long-
temps. Même si je mesure la dif-
ficulté de ma tâche devant l’at-
tente très grande que suscite
l’équipe de Suisse et même si je
suis d’une nature très prudente, je
crois avoir pris la bonne décision.
J’aurai la chance de diriger des
joueurs de grande valeur et qui
sont encore loin d’être à l’apogée
de leur carrière.»

D’ici le 1er juillet, Hitzfeld en-
tend observer une très grande
distance avec l’équipe de Suisse.
«Köbi Kuhn est non seulement
mon ami, mais aussi une per-
sonne à laquelle j’accorde un
très grand respect», lâche-t-il. «Je
ne m’immiscerai en aucun cas
dans son travail. Il a réussi quel-
que chose de sensationnel avec
l’équipe de Suisse. Il a placé la
barre très haut...»

Obtenir le concours de Michel
Pont, l’assistant de Kuhn, était,
selon Hitzfeld, un impératif afin
de mettre tous les atouts de son
côté. «J’ai observé le travail de

Pont», lance-t-il. «J’ai également
écouté Kuhn. J’ai, enfin, rencon-
tré Pont il y a 15 jours à Mu-
nich. Le contact s’est fort bien
passé. Il n’y avait aucune raison
pour que je ne demande pas à
l’ASF de prolonger son contrat.»

En accord avec l’ASF, Ottmar
Hitzfeld pourra tenir à nouveau
son rôle de consultant pour la
chaîne allemande «Premiere» en
parallèle avec son mandat d’en-
traîneur national. «Mais je suis à
100% l’entraîneur de l’équipe de
Suisse», précise-t-il. «Ce rôle de
consultant m’a beaucoup ap-
porté. Analyser les performan-
ces des joueurs suisses dans les
grandes rencontres de Bundes-
liga et de Ligue des champions
ne me sera que profitable.»

Ottmar Hitzfeld dirigera pour
la première fois l’équipe de

Suisse le 20 août lors d’un
match amical contre un adver-
saire qui reste à désigner. L’Alle-
mand ne cache pas son impa-
tience avant ce baptême du feu.
«La Suisse est ma seconde patrie.
Je suis né juste de l’autre côté de
la frontière à Lörrach. Gamin,
mon père m’a emmené au stade
Saint-Jacques pour voir des mat-
ches de l’équipe de Suisse», se
souvient-il. «Plus tard quand
j’évoluais au FC Bâle, des
joueurs comme Odermatt, Bal-
mer et Demarmels n’arrêtaient
pas de me parler des frissons
qu’ils pouvaient ressentir en sé-
lection. La vie a voulu que je ne
puisse jamais jouer pour la
Suisse. Mais la diriger représente
un très grand honneur et une
très grande fierté pour moi. J’ai
toujours les larmes aux yeux

quand j’entends l’hymne suisse.»
Avant de quitter son auditoire,

Hitzfeld a admis que ce mandat
à la tête de l’équipe de Suisse
sera bien l’ultime défi de sa car-
rière. «Mais rassurez-vous: je ne
suis pas venu chez vous pour
préparer une retraite dorée»,

fait-il remarquer. «Je suis animé
par une motivation totale.» A 59
ans, la passion du foot semble
toujours aussi dévorante pour le
seul entraîneur à avoir mené
deux clubs (Dortmund et le
Bayern Munich) à la victoire en
Ligue des champions. /si

OTTMAR HITZFELD Le futur coach de l’équipe de Suisse s’est plié de bonne grâce aux multiples sollicitations
des médias hier à Kloten. (KEYSTONE)

«J’ai toujours les
larmes aux yeux
quand j’entends
l’hymne suisse»

Ottmar Hitzfeld

FOOTBALL

Hitzfeld promet la lune

Pont très «honoré»
Comme Ottmar Hitzfeld, Michel Pont a signé un nouveau con-

trat qui court jusqu’au 30 juin 2010. «Je pensais fermer la page
de l’équipe de Suisse en même temps que Kuhn», explique le Ge-
nevois. «Mais quand un entraîneur de la renommée d’Hitzfeld
souhaite travailler avec vous, le temps de la réflexion s’impose.
C’est une sorte de reconnaissance pour le travail que j’ai accom-
pli depuis sept ans. Je suis honoré de cette confiance. J’espère la
lui rendre.» Concernant l’avenir d’Erich Burgener, l’entraîneur des
gardiens, et des autres membres du staff, Ottmar Hitzfeld n’a pas
encore tranché. /si

BATTU Roger Federer a manqué
son retour à la compétition.

(KEYSTONE)



Une nouvelle aventure!

Barbie
Mariposa

Rabais
Fr. 5.–

Code SMS: DUO CLUB 12
Code téléphone: 12

Fin du délai de participation: 
4 mars à minuit

ZAP THEATRE

Baptiste Adatte
est Jean-Claude Tergal
Texte de Tronchet. 
Mise en scène de Thierry Meury
Zap Théâtre, rue Numa-Droz 137, à La Chaux-de-Fonds
Les 7, 8, 9, 14, 15, 28 et 29 mars; 
les 4, 5, 11, 12, 17, 18 et 19 avril; 
ve et sa à 20h30; di à 17h30
Prix d’entrée: Fr. 25.-                                     
Réservations: Malice coiffure, 032 931 32 04

THÉÂTRE DU PASSAGE

Les mangeuses
de chocolat
de Philippe Blasband
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Les 6, 7, 8, 10, 12, 13 et 14 mars à 20h00; di 9 à 17h00.
Prix d’entrée : Fr. 35.-                                    
Réservations et renseignements:
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

CAFÉ-THÉÂTRE LA GRANGE

Cézigues
L’univers particulier 
de six musiciens
Café-Théâtre La Grange au Locle
Ve 7 mars à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 23.-                                     
Réservations: Croisitour, 032 931 53 31 
ou programmation@grange-casino.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou programmation@grange-casino.ch

THÉÂTRE ATELIER DE MARIONNETTES

Dixit et d’ailleurs
Musique et textes 
par la Compagnie Atypique
La Turlutaine, rue du Nord 67, à La Chaux-de-Fonds
Sa 8 mars à 20h30; di 9 à 17h00. 
Public adulte. Durée: 1h15
Prix d’entrée: Fr. 10.-                                     
Réservations: 032 964 18 36 ou info@laturlutaine.ch

HDM + MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Séquences
Membres du NEC. 
Oeuvre de: Luciano Berio, 
Sequenzas pour instruments seuls.
Musée des Beaux-Arts, à La Chaux-de-Fonds
Sa 8 mars à 20h30. Causerie à 19h45
Prix d’entrée: Fr. 25.-                                     
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch
ou billet@heurebleue.ch

ORCHESTRE DE CHAMBRE 
DE NEUCHÂTEL

Orchestre de Chambre
de Neuchâtel
Direction: Jan Schultsz. 
Soliste: Roman Rabinovich, piano. 
Oeuvres de: Haendel, Mozart, Squire et Haydn
Temple du Bas Salle de Musique, à Neuchâtel
Di 9 mars à 17h00
Prix d’entrée: de Fr. 30.- à Fr. 40.-                       
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

Rencontrez Mariposa, une jolie fée papil-

lon, qui rêve de savoir ce qui se passe en

dehors des frontières de son pays de Flot-

tauvent. Ce monde est protégé par les lu-

mières magiques de la Reine, mais quand

celle-ci est empoisonnée par la sorcière

Henna, les lueurs protectrices s’éteignent

les unes après les autres…

10x1 DVD
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Les Colombins ont vaincu La
Suze 3-2 en pratiquement
deux heures de jeu. Colombier
mène donc 1-0 dans cette
demi-finale des play-off de
première ligue avant de se
rendre samedi à Saint-Imier.

SÉBASTIEN EGGER

L’
attente était énorme
pour cette première
confrontation et le pu-
blic s’est déplacé en

masse à Colombier. Les
joueurs ont su se montrer à la
hauteur de l’évènement en dis-
putant cinq sets de grand vol-
ley. «Les deux équipes ont
jouer nettement au-dessus de
leur niveau habituel», analysait
Patrick Bordoni, entraîneur-
joueur de Colombier. «Avec
des équipes qui se motivent
mutuellement, un public nom-
breux et fair-play, on a pu at-
teindre un très bon niveau de
première ligue», confirmait Ju-
lien Lautenschlager, capitaine
de La Suze.

Aux Mûriers, la rencontre a
pris des tournures incroyables.
Menés deux sets à rien, les
Imériens ont gagné le droit de
jouer un tie-break, en sauvant
deux balles de match dans une
quatrième manche complète-
ment folle. Lors du set décisif,
les joueurs ont bravé leur fati-
gue pour offrir au public une
lutte épique remportée par les
Colombins sur leur cinquième
balle de match.

«C’était un derby magnifi-
que», s’enthousiasmaient Pa-
trick Bordoni et son coéquipier
Mark Hübscher. «On se bat

toute la saison pour vivre des
matches comme celui-ci», ex-
pliquait, quant à lui, le joueur
de Saint-Imier.

Au moment de l’analyse,
Julien Lautenschlager men-
tionnait un «cruel manque
d’effectif. Nous avons compté
de nombreuses blessures cette
saison et n’avons pas le banc

pour déclencher une révolte
sur le terrain». Pourtant, les
Imériens ont bien failli faire
plier Colombier. «Ils sont très
rapides, nous n’avons pas pu
suivre au bloc», analysait le Co-
lombin Hübscher. Le capitaine
bernois expliquait cette sur-
prise par «le fait d’avoir évolué
dans le groupe alémanique.

Nous avons pu jouer chaque
semaine des matches très in-
tenses, contrairement à Colom-
bier dans le groupe romand,
qui est un peu moins relevé.»

Le capitaine neuchâtelois te-
nait à féliciter ses plus jeunes
coéquipiers, «certains joueurs
disputaient leur premier match
de play-off et ils ont parfaite-
ment tenu le rythme. Parmi
eux, Adrien Steck a bien as-
suré, c’est encourageant.»

Le match retour s’annonce
passionnant: «La Suze aura un
léger avantage puisque leur
salle est très basse et tout y va
très vite», commente le capi-
taine de Colombier. «C’est vrai
que chez nous, la configura-
tion de la salle est différente et
pourrait nous avantager», ad-
mettait le joueur bernois. «De
toute façon, nous jouerons
pour gagner!», scandaient les
deux capitaines. Une victoire
samedi au Gymnase de Saint-
Imier (coup d’envoi à 18h),
qualifierait Colombier pour la
finale. /SEG

AU FILET Le Colombin Mauro Di Chello (de face) attaque face Julien
Lautenschlager: la première partie a été très serrée dans ce derby.

(CHRISTIAN GALLEY)

VOLLEYBALL

Colombier remporte
le derby sur le fil

ATHLÉTISME

Satisfactions et déceptions à Macolin
Les championnats de Suisse

jeunesse en salle ont été mar-
qués par deux records juniors et
quatre meilleures performances
chez les M16. Formée de onze
filles et seulement trois garçons,
la délégation neuchâteloise a eu
un impact moindre que les an-
nées précédentes avec un bilan
de trois titres, une médaille d’ar-
gent et deux de bronze. A rele-
ver aussi, pour le compte de la
région, la médaille de bronze de
Michael Girard du CA Fran-
ches-Montagnes.

La discipline la plus attractive
fut le saut en hauteur des ju-
niors avec la présence du talen-
tueux Loclois Gabriel Surdez
qui se présentait parmi les favo-
ris avec une référence de 2m01.
C’est Swen Tamowski, un Alle-
mand du LC Bâle, qui s’imposa
avec 2m08 devant le Valaisan

Flavien Antille 2m02. Seule-
ment sixième d’un concours
qu’il engagea à la hauteur de
1m89, Gabriel Surdez regrettait
la longue attente: «J’aurais peut-
être dû faire une ou deux mar-
ques inférieures afin de mieux
me conditionner. Cette longue
attente a été soporifique. Il faut
maintenant oublier.»

Dans cette même discipline, le
jeune Vaudruzien Jonathan Fi-
vaz (FSG Geneveys-sur-Cof-
frane) a lui remporté la médaille
d’or des M16 en franchissant
1m70 à sa première tentative.
Quant à Joannie Perrin (CEP)
elle s’est classée septième chez les
M18 avec 1m58. Encore dans le
domaine des sauts, Coline Ro-
bert (Olympic) s’est une nou-
velle fois mise en évidence avec
une médaille d’argent en maîtri-
sant 3m10 au saut à la perche.

En sprint chez les M20, après
avoir dû se contenter d’une
sixième place en finale du 60 m
en 7’’83, Valentine Arrieta
(CEP) n’a laissé aucune chance
à ses rivales de la finale du 200
m qu’elle remporta en 24’’82.

Sur ces mêmes distances en
M18, Grace Muamba (Olym-
pic) a remporté le bronze du 60
m en 7’’95 puis l’or du 200 m.
en 25’’03. A relever l’excellente
prestation de Céline Gerber
(Olympic) qui se hissa en finale
du 200 m avec une référence de
26’’35.

Chez les garçons, ce sont les
sprinters des Franches-Monta-
gnes qui se sont mis en évidence
par Maxime Stauffer, quatrième
de la finale des juniors du 60 m
en 7’’13, alors que son camarade
Michael Girard a remporté la
médaille de bronze du 60 m en

7’’16 en M18. Bien que rempor-
tant sa série de 200 m en 23’’38,
son temps resta inférieur à la
qualification en finale. Termi-
nant septième de sa série de 60
m haies Jonathan Puemi (CEP)
resta, lui aussi, insuffisant pour
se hisser en finale.

On attendait beaucoup de
Barbara Dell’Atti (CEP) sur
1000 m des M18. La Locloise
faisait bonne contenance au sein
du peloton groupé, mais lorsque
la décision s’engagea, elle fit
dans le dur sans pouvoir postu-
ler la victoire. C’est en rassem-
blant toute son énergie jusqu’à
l’épuisement que Barbara
Dell’Atti arracha centimètre par
centimètre la médaille de
bronze en 2’59’’74. Quant à Ti-
ziana Piepoli (FSG Le Locle)
elle se classa septième en
3’16’’62. /rja

EN VRAC
Basketball
Première ligue masculine
La Chaux-de-Fonds - Star Gordola 93-70
Brigue - Bulle 97-70
Pâquis-Seujet - Echallens 62-74
   1.  Chx-de-Fds      8    7    1     746-629       14

2. Brigue 8 5 3 697-634 10
3. S. Gordola 8 3 5 623-591 6
4. Echallens 8 3 5 587-660 6
5. Bulle 8 3 5 585-658 6
6. Pâquis-S. 8 3 5 585-651 6

Dimanche 9 mars. 17h30: La Chaux-de-
Fonds - Brigue.

Hockey sur glace
Juniors élites A
La Chaux-de-Fonds - GE Servette 3-9
Buts pour le HCC: 19e Grezet (Fanelli) 1-1.
30e Tomat 2-3. 50e Grezet (Tomat, à 5
contre 4) 3-7.
Classement: 1. GE Servette 5-29. 2. FR
Gottéron 6-25 (146-202). 3. Lugano 6-25
(107-173). 4. La Chaux-de-Fonds 5-22. 6.
Ambri-Piotta 6-22. 6. Langenthal 6-13.

Quatrième ligue, gr. 9b
Bösingen - Val-de-Ruz 6-3
Le Locle - Val-de-Ruz 7-6
Pts-de-Martel - Le Landeron 3-5
1. Bösingen 18 16 0 1 1 125-48 49
2. Anet 21 14 1 1 5 136-87 45
3. Le Locle 19 11 0 2 6 121-108 35
4. Val-de-Ruz 20 10 0 1 8 83-79 32
5. Le Landeron 18 7 3 0 8 79-92 27
6. Gurmels 18 6 0 0 11 73-101 19
7. Pts-de-Mart. 21 4 1 0 16 81-120 14
8. Pl. de Diesse19 3 0 0 16 60-123 9
LNB-LNC féminine
Laufon - La Chaux-de-Fonds 15-2
La Chaux-de-Fonds - Prilly 0-4
Classement: 1.Walliseller 2-6. 2. Laufon
2-3 (17-13). 3.Prilly 2-3 (5-7). 4. La
Chaux-de-Fonds 2-0.

Volleyball
DAMES
Deuxième ligue: Ponts-de-Martel - Val-de-
Ruz 1-3
Classement: 1. NUC II 13-22. 2. Marin 12-
20. 3. NUC III 13-20. 4. Val-de-Ruz I 12-
16. 5. Les Ponts-de-Martel I 12-10. 6. La
Chaux-de-Fonds I 12-6. 7. Colombier 12-4.
8. Entre-deux-Lacs 12-0.
Troisième ligue. Groupe A: Val-de-Ruz II -

Colombier M21 3-0. Colombier M21 -
Corcelles-Cormondrèche 0-3. Colombier
M21 - Marin 0-3. NUC M21 - Val-deRuz II
0-3. Val-de-Travers II - Corcelles-
Cormondrèche 3-1. Cerisiers-Gorgier - Le
Locle 3-2.
Classement: 1. Val-de-Ruz II 8-14 (23-5).
2. Val-de-Travers II 8-14 (21-6). 3.
Cerisiers-Gorgier 8-12. 4. Le Locle 8-10. 5.
Marin 8-6 (12-17). 6. Corcelles-
Cormondrèche 8-6 (11-19). 7. NUC M21
8-9. 8. Colombier 8-0.
Groupe B: Savagnier - Lignières 3-1. La
Chaux-de-Fonds II - Val-de-Travers III 3-1.
Peseux - Les Ponts-de-Martel II 2-3. Val-
de-Ruz M21 - Savagnier 0-3.
Classement: 1. Savagnier 7-12. 2. La
Chaux-de-Fonds II 7-10. 3. Les Ponts-de-
Martel II 7-8. 4. Lignières 6-6. 5. Val-de-
Travers III 7-6. Peseux 7-11. 8. Val-de-Ruz
M21 5-0.
M18 filles. Groupe A: Bevaix - NUC I 0-3.
Val-de-Travers - NUC II 3-0. NUC I - NUC II
3-0. Savagnier - Bevaix 3-0.
Classement: 1. NUC I 7-12. 2. Savagnier
6-10. 3. Bevaix 7-6. 4. Val-de-Travers 6-4.
5. NUC II 6-0.
M18 filles. Groupe B: La Chaux-de-Fonds
- Les Ponts-de-Martel 3-2. La Chaux-de-
Fonds - Le Locle 3-0. Le Locle - Colombier
2-3.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 5-10.
2. Les Ponts-de-Martel 5-6. 3. Le Locle 5-
2 (5-13). 4. Colombier 5-2 (4-14).
M16 filles: Colombier - Les Ponts-de-
Martel 0-2. Val-de-Travers - Le Locle 2-0.
Val-de-Travers - NUC 2-0. Les Ponts-de-
Martel - Le Locle 2-0. NUC - Colombier 2-
0. Val-de-Travers - Les Ponts-de-Martel 2-
1. Le Locle - Colombier 2-0. NUC - Les
Ponts-de-Martel 0-2. Val-de-Travers -
Colombier 2-0. Le Locle - NUC 2-0.
Classement: 1. Val-de-Travers 12-22. 2.
Les Ponts-de-Martel 12-20. 3. NUC 12-10.
Le Locle 12-8. 5. Colombier 12-0.
MESSIEURS
Deuxième ligue: La Chaux-de-Fonds -
Colombier 1-3. Entre-deux-Lacs I - Le Locle
I 3-1. Entre-deux-Lacs II - Val-de-Travers 3-
0. Val-de-Ruz - La Chaux-de-Fonds I 3-0.
Classement: 1. Colombier II 12-24. 2. Val-
de-Ruz 13-22. 3. Entre-deux-Lacs II 12-16.
4. La Chaux-de-Fonds 13-14. 5. Entre-
deux-Lacs 12-10. 6. Le Locle 12-8. 7.
Marin 12-2 (9-33). 8. Val-de-Travers 12-2
(6-35).
Troisième ligue: Entre-deux-Lacs III - Le
Locle II 2-3. Classement: 1. Colombier III
11-20. 2. Le Locle 10-14 (25-13). 3.
Boudry 10-14. 4. Savagnier 10-10. 5.
Entre-deux-Lacs M21 10-8 (20-22). 6. La
Chaux-de-Fonds II 10-8 (19-22). 7. Entre-
deux-Lacs III 11-8. 8. Marin II 10-0. /réd.

COLOMBIER – LA SUZE 3-2
(25-21 25-19 22-25 27-29 21-19)

MÛRIERS: 200 spectateurs
ARBITRES: M. Berger et Mme Berger-
Nunes.
COLOMBIER: Bordoni, Steck, Vacheron,
Di Chello, Binetruy, Fuligno; Gutknecht
(libéro), Hiltbrunner, Hübscher.
LA SUZE: Perrin, Jeandupeux, Jacob,
Knuchel, Lautenschlager, von
Niederhaüsern; Anken (libéro), Cartillier.
NOTES: durée du match 1h54’ (20’ 21’
22’ 28’ 23’). Colombier sans Devenoges
(blessé). La Suze sans Bühlemann ni
Oberli (blessés).
Colombier mène 1-0 dans la série
(au meilleur de trois matches).
Prochain match: samedi 8 mars, 18h au
Gymnase de Saint-Imier

BASKETBALL
Sophie Charlier out pour deux semaines
La Belge Sophie Charlier manquera certainement le quart de finale des play-off
contre Pully. La joueuse d’Université (LNA féminine) est blessée à un genou
suite à un mauvais coup reçu samedi contre Troistorrents. L’équipe
neuchâteloise entamera sa série contre Pully jeudi à 20h30 à La Riveraine. /réd.
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ON BASKETBALL

Le BBCC poursuit
sa balade en tête

Le BBCC a poursuivi sa
belle série de succès en venant
à bout d’une équipe tessinoise
vite distancée. Dans un match
au scénario idéal, les Chaux-
de-Fonniers ont survolé les dé-
bats et conservent la tête du
classement dans le groupe B de
première ligue.

Pourtant, en début de
match, les hommes de Vincent
Donzé pouvaient légitime-
ment craindre l’adversaire du
jour. En effet, au Tessin la vic-
toire avait été difficile, et sur-
tout les joueurs locaux sou-
fraient samedi de plusieurs ab-
sences de poids. Malgré tout,
les «jaune et bleu» surent sou-
vent trouver l’ouverture par de
belles actions sur jeu rapide
conclue notamment par Ludo-
vic Kurth et Maeldan Even.
Surtout, le BBCC put compter
sur une belle adresse au shoot
de Francesco Bertazzoni sur
jeu de transition.

A la fin du premier quart, les
Tessinois avaient encaissé une
avalanche de points et pei-
naient de surcroît face la dé-
fense de zone adverse (10e: 27-
11). Il restait à garder le
rythme pour consolider cet
avantage au deuxième quart.
Les Chaux-de-Fonniers y par-
vinrent, même si progressive-
ment le jeu offensif perdit de
sa superbe par quelques ratés
faciles ou passes galvaudées.

En seconde période, les visi-
teurs proposèrent une défense

de zone contraignant le BBCC
à travailler quelque peu sa cir-
culation du ballon. A ce petit
jeu, Luc Abbet sut admirable-
ment saisir toutes les opportu-
nités offertes pour enquiller les
paniers tel un métronome.

L’avance comptabilisée au
cours du match permit au
coach d’ouvrir son banc. Les
remplaçants Stefan Jeanmonod
et Fabrizio Mucilli surent – à
des degrés divers – se mettre en
évidence en profitant des mi-
nutes de jeu offertes. /thb
LA CHAUX-DE-FONDS - STAR GORDOLA
93-70 (27-11 20-18 24-17 22-24)

PAVILLON DES SPORTS: 50 spectateurs.
ARBITRES: MM. De Markis et Favini.
LA CHAUX-DE-FONDS: Montrichard,
Jeanmonod (3), Even (14), Bertazzoni
(18), Benoit (4), Mucili, Kurth (20),
Abbet (34).
NOTES: La Chaux-de-Fonds sans
Prétot, Ghebray, Moreau ni Webber
(vacances). /thb

20 POINTS Ludovic Kurth s’en
est donné à cœur joie contre Star
Gordola. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)



Garage et Carrosserie des Eplatures
La Chaux-de-Fonds - www.honda-eplatures.ch

Nouveau                     

Du Style. L’innovation en plus. 

Dès Fr. 19 950.– net (1.3 l)

06-123-CF

Emil Frey SA, Auto-Centre
La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77
www.emil-frey.ch/chx-de-fds
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MAISON DU PEUPLE
Mercredi 5 mars 2008
à 20 heures précises

GGrraanndd
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organisé par

La Société des Chasseurs
du district de La Chaux-de-Fonds
Système fribourgeois dont 5 cartons à Fr. 300.–

Quines à Fr. 40.– / 80.– / 120.–

Tous les quines en bons CID

Prix de l’abonnement pour 30 tours: Fr. 15.–
+ 2 tours «Chasseurs» gratuits

4 abonnements Fr. 50.– / Planche 6 cartes Fr. 70.– /
Coupons à 50 centimes

Enfants admis dès 12 ans accompagnés

Laboratoire / Boucherie
Préparation - Fabrication

Distribution de viande

2316 Les Ponts-de-Martel
Voisinage 34

Labo: 032 937 21 70
Natel: 079 776 49 24
Fax   : 032 968 69 47

Agence générale
Montagnes & Vallées NE

Jean-Claude Vaucher
Espacité 3

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 70 20
Fax 032 910 70 35

Ouverture 7j/7j

Rue du Parc 37
Tél. 032 913 40 17
2330 La Chaux-de-Fonds

Rue Numa-Droz 112 Tél. 032 913 15 29
Rue Numa-Droz 57 Tél. 032 913 17 29
Av. Léopold-Robert 9 Tél. 032 913 32 51

2300 La Chaux-de-Fonds

Arrigo et Tonon SA
Avenue Léopold-Robert 147b

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 60 36
Fax 032 926 01 28

2 grandes marques
1 seule adresse

La Chaux-de-Fonds
032 926 81 81
Le Locle

032 931 24 31

DES MEUBLES D’ÉBÉNISTE POUR LA VIE

L’unique chaîne de meubles rustiques et style de Romandie
livre dans toute la Suisse avec sa flotte de 18 camions.

1980.-1’000.–
reprise de votre ancien salon

Existe en plusieurs teintes Existe en plusieurs teintes

moins =

Depuis 38 ans, des milliers de clients de toutes professions
nous font confiance pour la qualité et le choix de nos meubles

SALONS EN CUIR PLEINE FLEUR

Depuis 38 ans 
à votre service

Route d’Yverdon, 
entre Orbe & Yverdon

Tél. 024 459 17 48
Meubles uniquement

MATHOD
C a s s e - P r i x

Rte de Lausanne 15-17
Tél. 024 426 70 36

Sans meubles

YVERDON

2980.- 1980.-1’000.–
rabais ou reprise de votre ancien salonmoins =

196-208744/DUO
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L’Association Marche Blanche
ne veut pas du compromis
proposé par l’Association pour
la protection des enfants. Le
débat sur l’imprescriptibilité
des actes pédophiles aura lieu
jeudi au National.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

D
ans le domaine de la
lutte contre la pédophi-
lie, il n’y a pas de vérité
absolue, mais des appré-

ciations différentes de l’intérêt
des victimes. C’est en leur nom
que l’Association Marche
Blanche a déposé une initiative
populaire pour l’imprescripti-
bilité des actes pédophiles.
C’est aussi en leur nom que
l’Association suisse pour la
protection des enfants (Aspe)
souhaite le retrait de l’initiative
au profit d’une prolongation
du délai de prescription.

Le National devrait trancher
jeudi en faveur d’un contre-
projet indirect, mais les argu-
ments juridiques pèsent peu
face à la composante émotion-
nelle. Les récentes révélations
mettant en cause des prêtres
vont donner du grain à mou-
dre aux partisans de l’initiative.

Mais tout le monde admet
que le délai de prescription ac-
tuel est trop court (15 ans de-
puis les faits mais au minimum
jusqu’à 25 ans). Il faut souvent
des années avant que les enfants
violentés, devenus adultes, se ré-
solvent à parler et à engager une
action en justice. De là à rendre
imprescriptibles les abus sexuels
commis sur les mineurs, il y a
un pas que ni le Conseil fédéral,

ni la commission des affaires ju-
ridiques du National ne sont
disposés à franchir. Au nom du
principe de proportionnalité no-
tamment, puisque cela signifie
qu’un assassin serait mieux
traité qu’un pédophile. Diffé-

rentes variantes sont en discus-
sion (lire ci-contre). Elles per-
mettraient aux victimes de se
faire entendre jusqu’à 33 ans,
38 ans ou 40 ans.

L’Aspe est à l’origine de la
proposition de compromis à 38

ans. «Contrairement aux 33 ans
proposés par le Conseil fédéral,
cette limite n’est pas arbitraire»,
affirme la présidente Andrea
Burgener. «Entre 33 ans et 38
ans, il se produit souvent beau-
coup de choses dans la vie d’une
femme. Mariage ou naissances
sont propices à un nouveau re-
gard sur le passé. C’est une sorte
de seuil psychologique.

Aller au-delà pose problème,
car il devient de plus en plus
difficile avec le temps de trou-
ver des témoins fiables et un ac-
quittement risque de renforcer
le désarroi de la victime».

Cette argumentation ne con-
vainc pas Christine Bussat,
présidente de la branche suisse
de Marche Blanche. «Je pour-
rais envisager un retrait de
l’initiative si l’on allait jusqu’à
50 ans mais 38 ans, c’est trop
jeune. Lorsque l’on a affaire à
un récidiviste, ce qui est sou-
vent le cas, l’imprescriptibilité

permet de prendre en considé-
ration des délits antérieurs. Et
même si une victime renonce à
porte plainte 40 ans après les
faits, c’est important que l’ins-
trument reste à sa disposition».

Plusieurs personnalités va-
laisannes figurent dans le co-
mité d’initiative: le conseiller
d’Etat Jean-René Fournier, le
président du PDC Christoph
Darbellay et l’UDC Oskar
Freysinger.

Ces deux derniers sont les
auteurs d’interventions parle-
mentaires qui complètent le
texte constitutionnel proposé.
Elles demandent que les au-
teurs de délits pédophiles ne
puissent plus travailler avec
des enfants et la non-radiation
du casier judiciaire. Ces propo-
sitions seront discutées jeudi
par le National. L’accueil qui
leur sera réservé aura une inci-
dence sur l’avenir de l’initia-
tive. /CIM

MARCHE BLANCHE Le groupement – ici une manifestation à Neuchâtel
en octobre 2004 – ne veut pas du compromis proposé par l’Association
suisse pour la protection des enfants. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

DÉLINQUANCE SEXUELLE

Les délais de prescription
des actes pédophiles divisent

GARDE ARMÉE
Le Grand Conseil zurichois met son holà
Le Grand Conseil zurichois ne veut pas de garde militaire avec l’arme chargée sur le territoire cantonal.
Il a adopté hier un postulat urgent demandant au gouvernement de faire pression pour changer la nouvelle
réglementation. L’annonce de l’introduction de la garde armée avec l’arme chargée a provoqué
des oppositions dans de nombreuses communes, dont celle, pionnière, d’Affoltern am Albis. /ats
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SCHMITTEN

Six hommes jugés pour abus sexuels
L’affaire des abus sexuels de

Schmitten (FR) occupe depuis
hier à huis clos le Tribunal pé-
nal de la Singine, à Tavel. Six
hommes, dont quatre sont
âgés de 21 à 22 ans, répondent
de viol, contrainte sexuelle,
abus de détresse et actes d’or-
dre sexuel avec des mineurs.

Les quatre jeunes qui sont le
plus impliqués dans l’affaire
sont deux Suisses d’origine
turque et deux Serbes. Les
deux autres, un Suisse de 48
ans et un Serbe de 39 ans, on’t
l’un recouru à des services
sexuels, l’autre favorisé de tels
actes.

Les victimes avaient pour
deux d’entre elles moins de 16
ans au moment des faits, la
plus âgée un peu moins de 18
ans. Cette affaire de viols, de

partouze et d’encouragement
à la prostitution avait défrayé
la chronique en mars 2007.

Les faits remontent pour la
plupart à l’été 2005. Ils n’ont

été portés à la connaissance de
la justice qu’à fin 2006 par le
père de la plus âgée des victi-
mes. Selon l’ordonnance de
renvoi de la juge d’instruction

Franziska Bolliger, les parents
étaient inquiets de voir leur
fille de plus en plus «introver-
tie et léthargique».

Jusque-là agréable et tra-
vailleuse, l’adolescente avait
commencé à négliger son ap-
prentissage d’employée de
commerce qu’elle accomplis-
sait dans l’entreprise familiale.
Elle se livrait même à des lar-
çins. Les parents ont alors
commencé à surveiller ses
connexions internet. Ils sont
tombés sur un chat relatant
une partouze dans un apparte-
ment de Schmitten impliquant
leur fille et plusieurs hommes.

Le père avait alors livré les
15 pages de retranscription à
la police de la localité bernoise
où la famille était domiciliée.
L’affaire était lancée. /ats

SCHMITTEN C’est dans ces bâtiments locatifs en bordure des chemins
de fer qu’ont eu lieu la plupart des viols collectifs. (KEYSTONE)

Les solutions possibles
● Statu quo Le délai de prescription est de 15 ans. Il court depuis

la commission de l’acte mais au moins jusqu’au jour où la victime
a 25 ans

● Initiative de l’Association Marche Blanche Les actes d’ordre
sexuel ou pornographique sur des enfants impubères sont
imprescriptibles

● Contre-projet législatif du Conseil fédéral Le délai de prescription
reste de 15 ans mais il court à partir de la majorité. Cela signifie
que la victime peut porter plainte jusqu’à 33 ans. Cette formule est
soutenue par la majorité de la commission des affaires juridiques
du Conseil national.

● Contre-proposition de la minorité UDC Le délai de prescription
court à partir de 25 ans. La victime peut donc porter plainte
jusqu’à 40 ans.

● Association suisse pour la protection des enfants Elle propose
un compromis: le délai de prescription court à partir de la majorité
de la victime, mais il est prolongé de 15 à 20 ans. La victime peut
porter plainte jusqu’à 38 ans.

En bref
■ SERVICES DE RENSEIGNEMENT

La centralisation avance à pas de géant
Le regroupement des services de renseignement dans un seul
département se précise. La commission de gestion des Etats a adopté
un projet de loi pour forcer la main au Conseil fédéral. Le texte
concrétise l’initiative parlementaire de l’UDC zurichois Hans Hofmann,
ont indiqué hier les services du Parlement. Il exige que les activités de
renseignement civil, sous la coupe d’Eveline Widmer-Schlumpf, et
celles du renseignement militaire, en mains de Samuel Schmid, soient
transférées dans une seule structure. /ats

■ TESSIN
Une sexagénaire perd la vie lors d’une chute

Une Lausannoise de 61 ans a perdu la vie dimanche au Val Onsernone.
Lors d’une excursion en compagnie de son mari, la randonneuse a fait
une chute de 30 mètres. Le couple parcourait un sentier en direction de
Loco lorsque le mari qui poussait un chariot a perdu le contrôle de
l’engin qui a dévalé une pente, laissant échapper un sac de montagne.
C’est en voulant le récupérer que la malheureuse a perdu l’équilibre. /ats

■ ARMES À SOUS-MUNITIONS
Le National tient dur comme fer à l’interdiction

Le National tient toujours à l’interdiction totale des bombes à
sous-munitions. Contrairement aux et à la majorité de sa commission,
il a dit oui hier pour la deuxième fois à une initiative parlementaire en ce
sens, par 81 voix contre 71 et 1 abstention. «Ces armes ne sont pas
du tout nécessaires à notre armée», a déclaré le socialiste lucernois
Hans Widmer, rapporteur de la minorité. /ats

CFF CARGO

Une vente
partielle
évoquée

Les transporteurs routiers de-
mandent une privatisation par-
tielle de CFF Cargo, au-
jourd’hui déficitaire, et une
flexibilisation des prix du sillon
pour le trafic marchandises.
Ces mesures représentent la
condition du succès du ferrou-
tage, estime l’Association suisse
des transports routiers (Astag).

«Après des années d’échec,
un changement de cap fonda-
mental s’impose pour augmen-
ter la concurrence, l’esprit d’en-
treprise et mettre en place des
réformes libérales dans les
transports», a déclaré le direc-
teur de l’Astag, Michael Gehr-
ken. Et de proposer que la Con-
fédération ouvre l’actionnariat
de CFF Cargo de l’ordre de
30% à 40% à l’industrie et aux
logisticiens.

Dans le scénario proposé par
l’Astag, de nouveaux membres
feraient leur apparition au sein
du conseil d’administration
(CA) de CFF Cargo. Les trans-
porteurs routiers souhaitent du
même coup que le CA soit à
l’avenir composé en majorité
de professionnels de la branche
et non plus de politiques.

«La vente de tout ou partie de
CFF Cargo n’est pas à l’ordre
du jour», a répliqué le porte-pa-
role des CFF, Roland Binz. Se-
lon lui, une participation privée
n’apporterait guère d’avantages:
«CFF Cargo perdrait sa neutra-
lité si une partie de ses clients
participaient à son capital». /ats

RAIL L’Astag estime nécessaire
un changement de cap radical
au sein de CFF Cargo. (KEYSTONE)



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
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Nous recherchons:

1 mécanicien d’entretien
avec expérience, capable de travailler de manière indépendante.
• Titulaire d’un CFC de mécanicien poids lourds ou mécanicien

agricole.
• Si possible avec permis de conduire poids lourds.
Prière d’adresser votre candidature avec les documents usuels à:
André CHAIGNAT et Fils SA
Entreprise de construction et génie civil
Rue de la Gruère 8
2350 Saignelégier

014-175566

Le syndicat suisse des services publics - Région
Neuchâtel, recherche pour son secrétariat à
La Chaux-de-Fonds

Un(e) permanent(e)
syndical(e)

avec un taux d’activité
de 70 à 100%

Exigences du poste: expérience dans le
domaine syndical, capacités de négociations et
de rédaction, esprit de synthèse, disponibilité,
connaissances juridiques (droit administratif
notamment).
Entrée en fonction: août 2008.
Les personnes intéressées peuvent obtenir des
renseignements complémentaires auprès de
M. Daniel Ziegler, tél. 032 913 97 56.
Les offres manuscrites sont à adresser jusqu’au
31 mars 2008 à M. Daniel Ziegler, président
du SSP-Région Neuchâtel, place de la Gare 4a,
case postale 1357, 2301 La Chaux-de-Fonds.

028-592128/DUO

Institut Minerva de Recherche
en Haute Horlogerie
Madame Sandra Bise

Chemin des Tourelles 10
2400 Le Locle

Institut Minerva de Recherche
en Haute Horlogerie

Crée en avril 2007, I'«Institut Minerva de Recherche pour la Haute Horlogerie» est le fruit
d'une étroite collaboration entre Montblanc et la manufacture Minerva située à Villeret.
Sa mission est de préserver et de développer la pure tradition horlogère en mettant un accent par-
ticulier sur le «fait main» et les complications haute horlogerie dans la philosophie de
«garde-temps» (chronographes et complications apparentés). L'institut concevra ses propres
mouvements et créera des montres destinées à la collection «Villeret 1858» de Montblanc
(www.montblanc.de/collection_villeret_1858). 

Montblanc, membre de groupe Richemont, conçoit des objets prestigieux tels que des instruments
d'écriture, des gardes-temps, de la joaillerie et de la maroquinerie qui reflètent la même exigence
de savoir-faire, de qualité et de design.

Afin d'accompagner le développement de l'«Institut Minerva de Recherche en Haute Horlogerie»
situé à Villeret, en Suisse, nous recherchons un/e

Responsable de production montres
(avec CFC d'horloger, anglais, expérience en management)

Mécanicien régleur
(avec CFC mécanicien, programmation FAO, connaissances CNC et découpage au fil)

Opérateur CNC
(avec expérience dans l'horlogerie, CNC et électroérosion)

Angleur
(avec expérience dans la préparation de pièces d'horlogerie)

Téléphoniste-réceptionniste (80 à 100%)
(avec CFC d'employée de commerce, anglais, allemand un plus, entregent)

Horlogers rhabilleurs
(avec CFC et expérience dans l'horlogerie de haut de gamme)

Horlogers complets et réglage
(avec CFC et expérience dans l'horlogerie de haut de gamme)

Mécanicien régleur sur machine de reprise et étampage
(avec CFC de mécanicien de précision ou équivalent et expérience en horlogerie)

174-751732

OFFRES D’EMPLOI
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organise à NEUCHÂTEL
les lundis 10 et 17 mars 2008 de 20h à 22h

Deux soirées sur l’alimentation
du petit enfant

«L’alimentation de l’enfant à la table familiale»
S’adressent aux parents et à toute personne

s’occupant de petits enfants
Le prix du cours est de Fr. 60.– pour les deux soirées

renseignements et inscriptions:
Tél. 032 886 886 1, les lundis et jeudis a.m. 

et les mardis, mercredis, jeudis et vendredis matin

028-593651

Communiquez par la presse, 
l’Internet et la téléphonie mobile.

Confiez-nous votre publicité. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut: 
rapide, efficace et professionnel.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Une large alliance de
femmes refuse une révision
de l’AVS sans accès facilité
à la préretraite pour les bas
salaires. Sinon, elles
promettent une montée aux
barricades.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

A
quinze jours du débat
du Conseil national
sur la 11e révision de
l’AVS, les femmes de

gauche et du centre avertis-
sent: pas question, pour elles,
d’accepter cette révision telle
que proposée par la commis-
sion préparatoire. C’est-à-dire
avec un relèvement de l’âge
de la retraite des femmes à 65
ans et sans compensation so-
ciale dans le domaine de la re-
traite anticipée.

«Ce serait une révision ob-
tenue sur le dos des femmes»,
s’insurge la conseillère natio-
nale démocrate-chrétienne
zurichoise Rosmarie Zapfl,
présidente d’Alliance-F, qui
regroupe une quinzaine d’or-
ganisations féminines et envi-
ron un million de membres.
L’essentiel de la révision, dit-
elle, se résumerait à l’écono-
mie (620 millions) réalisée
grâce à l’égalisation à 65 ans.

Franziska Teuscher, con-
seillère nationale écologiste
bernoise et coprésidente de la
commission féminine de
l’Union syndicale suisse, lance
une pointe contre cette égali-
sation: «Pourquoi foncer
comme un bolide sur ce
point, alors que l’égalité des
salaires avance à la vitesse

d’un escargot?». Des salaires
qui, rappelle-t-elle, restent de
20% inférieurs à ceux des
hommes.

Mais la retraite à 65 ans
n’est pas contestée en soi. Ni
le fait que l’âge de la retraite
puisse aussi être modulé vers
le haut, pour permettre à cel-
les et ceux qui le souhaitent
(et qui le peuvent) de tra-
vailler jusqu’à 70 ans. L’essen-
tiel est de prévoir des rentes
anticipées aussi peu réduites
que possible, pour que les per-
sonnes usées et sans 2e pilier
puissent en vivre.

Maria Roth-Bernasconi,
conseillère nationale socia-
liste genevoise et coprési-
dente des Femmes socialistes,
présente la situation des fem-
mes en quelques chiffres. El-
les consacrent deux fois plus
d’heures que les hommes aux
tâches ménagères et éducati-
ves, accomplissent les deux
tiers du travail sur appel ou à
contrat limité et sont large-
ment surreprésentées dans le
temps partiel.

Si 20% des femmes mariées
touchent moins que la rente
AVS minimale (contre 5% des

hommes), elles sont aussi
deux fois plus nombreuses
que les hommes à demander
des prestations complémen-
taires. La moitié des femmes
n’ont pas de 2e pilier et, sur
celles qui en ont, la moitié re-
çoit moins de 833 francs par
mois.

«Après avoir accordé un ca-
deau aux riches actionnaires
(votation du 24 février), nous
ne pouvons accepter de creu-
ser encore le fossé social et d’y
précipiter les femmes», dé-
crète la députée genevoise,
qui promet une «montée aux

barricades» si rien n’est ob-
tenu en faveur de la retraite
anticipée des bas salaires.

Si la mobilisation est claire-
ment annoncée, des incon-
nues subsistent. Par exemple
sur le montant acceptable
pour améliorer les rentes anti-
cipées: 130 millions comme le
propose le Parti démocrate-
chrétien, 400 à 500 millions
comme le demande la gauche,
700 à 800 millions comme le
réclame l’initiative populaire
de l’Union syndicale suisse?
Premières réponses le
17 mars. /FNU

DANS UNE USINE L’essentiel est de prévoir des rentes anticipées aussi peu réduites que possible pour
que les personnes usées et sans 2e pilier puissent en vivre, jugent les organisations féminines. (KEYSTONE)

«Après avoir
accordé un
cadeau aux riches
actionnaires
le 24 février,
nous ne pouvons
accepter
de creuser encore
le fossé social
et d’y précipiter
les femmes»

Maria Roth-Bernasconi

RETRAITES

«Pas de 11e révision de l’AVS
sur le dos des femmes»

En bref
■ VOL

Elle cache une bague
dans son sexe

Un examen gynécologique a été
nécessaire pour retrouver une
bague volée d’une valeur de
13 000 francs dans une bijouterie
à Zurich. La voleuse, une Slovaque
de 39 ans, avait caché le bijou
dans ses parties intimes. /ats

■ GENÈVE
Fumée bannie des lieux
publics dès le 1er juillet

Dès le 1er juillet, il ne sera plus
permis de fumer dans les lieux
publics de Genève, comme le
demandait l’initiative que les
Genevois ont plébiscitée il y a une
semaine à 80%. Le Conseil d’Etat
a adopté hier un règlement
d’exécution. Tout contrevenant à
l’interdiction sera passible d’une
amende de 100 à 1000 francs. Un
exploitant qui ne la respecterait
pas pourrait écoper d’une amende
de 100 à 10 000 francs. /ats

ZURICH
Un riverain de l’aéroport perd devant le Tribunal fédéral
Un voisin de l’aéroport de Zurich n’obtiendra pas l’interdiction de survol qu’il espérait. Le Tribunal fédéral
(TF) a rejeté la demande de ce propriétaire, qui voulait qu’aucun avion ne lui passe au-dessus de la tête
à moins de 500 mètres. Le TF rappelle que l’’exploitation de l’aéroport a la priorité sur les intérêts
particuliers des riverains. Ces derniers n’ont donc d’autre choix que de tolérer d’inévitables nuisances. /ats
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■ LUCERNE
Les faux policiers
frappent encore!

Des faux policiers ont une
nouvelle fois dépouillé un
touriste à Lucerne. Un Chinois
s’est fait dérober 1000 francs
vendredi, a indiqué hier la
justice. Les faux policiers ont
également essayé de détrousser
des touristes japonais et des
Emirats arabes unis, mais leur
coup a raté. Deux couples de
touristes indiens avaient déjà été
victimes de ces faux pandores
les 22 et 27 février. /ats

FICHIERS PÉDOPHILES

Enquête
pénale
à la RSR

La justice a saisi une série de
fichiers informatiques vendredi
dernier dans les locaux de la
Radio Suisse Romande (RSR).
Des informaticiens analysent
ces données pour déterminer si
elles sont à caractère pédophile.

La police a entendu l’em-
ployé qui a dénoncé l’affaire
ainsi que celui qui est soup-
çonné d’avoir téléchargé des fi-
chiers pédophiles, mais pas la
direction de la RSR.

Un collaborateur reproche à
la direction de la RSR de
n’avoir pas réagi lorsqu’il lui
avait annoncé, en 2005, qu’un
employé détenait des fichiers
pédophiles. La direction a ex-
pliqué qu’elle avait soumis ces
fichiers à des experts, qui
n’avaient décelé aucun carac-
tère pédophile.

Le collaborateur qui a dé-
noncé l’affaire a été licencié.
L’employé soupçonné d’avoir
téléchargé les documents liti-
gieux a, lui, été astreint à un
suivi psychologique. Il a con-
servé son poste. Le Syndicat
suisse des mass médias a dé-
ploré hier la manière dont la
direction de la RSR a géré la
crise. Il estime que cette situa-
tion nuit à l’image de l’ensem-
ble du personnel. /ats

LAUSANNE Le siège de la RSR
est en ébullition. (KEYSTONE)

SECRET BANCAIRE

La Suisse fera confiance aux espions américains
Depuis 2002, les services de rensei-

gnements américains pouvaient accé-
der aux informations du système de rè-
glement interbancaire Swift. Mais ce
n’est qu’en décembre 2007 que les
clients des banques suisses ont été aver-
tis. Or, pendant toute cette période, les
représentants des banques helvétiques
au sein du conseil de Swift, de la Ban-
que nationale et de la Commission fé-
dérale des banques ont fermé les yeux.

Une situation qui a suscité l’ire du
conseiller aux Etats tessinois Dick
Marty. Selon lui, tout cela constitue les
bases d’une violation du secret bancaire
et de l’article 273 du Code pénal, qui
punit le service de renseignement éco-
nomique.

Dans une interpellation déposée en
décembre 2007, l’ancien procureur tes-
sinois souhaitait savoir si le Ministère
public de la Confédération (MPC)
avait demandé au Conseil fédéral l’au-
torisation politique d’ouvrir une en-

quête. Surprise: dans sa réponse du
27 février dernier, le Conseil fédéral ad-
met qu’il a reçu une telle requête
le 8 mars 2007 et qu’il y a répondu par
la négative le… 30 janvier 2008! Il a
justifié sa décision par le fait que
l’omission d’alerter les clients des ban-
ques ne pouvait guère constituer une
participation active à de l’espionnage
économique.

Lors de la discussion de l’interpella-
tion, hier, devant le conseil des Etats,
Dick Marty a marqué sa surprise de-
vant la lenteur du gouvernement. «Le
Conseil fédéral a fait preuve d’une
étonnante pudeur par rapport à cette
violation du secret bancaire», grince-t-
il. «Lorsque les Etats-Unis sont de la
partie, on leur accorde des privilèges
qu’on refuse à l’Union européenne»,
constate-t-il. Pour le Tessinois, c’est
clair: «Avec le temps, nous aurons de
sérieux problèmes.» Le spectre du con-
flit entre l’Allemagne et le Liechten-

stein planait dans la salle, même si per-
sonne ne l’a directement évoqué.

La ministre de la Justice Eveline
Widmer-Schlumpf, dont c’était la pre-
mière apparition devant le parlement
depuis son élection en décembre der-
nier, a expliqué le délai par les diver-
gences entre les différents départe-
ments concernés et une réorganisation
de son département.

Quelques minutes auparavant,
Dick Marty avait clairement laissé
sous-entendre que le prédécesseur de
la conseillère fédérale, Christoph Blo-
cher, avait tenté d’oublier la requête
du MPC. Eveline Widmer-Schlumpf
a cependant souligné que la Suisse
avait obtenu une assurance claire des
Etats-Unis que les renseignements
obtenus par le biais de Swift ne pour-
ront être utilisés uniquement dans le
cadre de la lutte antiterroriste. La
confiance règne.

ERIK REUMANN /BERNE

DICK MARTY «Le Conseil fédéral a fait
preuve d’une étonnante pudeur par rapport
à cette violation du secret bancaire»,
a déclaré le sénateur tessinois. (KEYSTONE)
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SLI
1133.1-1.97%

Nasdaq Comp.
2258.6-0.56%

DAX 30
6689.9-0.86%

SMI
7403.8-1.72%

SMIM
1465.5-1.79%

DJ Euro Stoxx 50
3675.5-1.31%

FTSE 100
5818.6-1.11%

SPI
6082.9-1.70%

Dow Jones
12258.9-0.06%

CAC 40
4742.6-1.00%

Nikkei 225
12992.1-4.49%

Dottikon ES N +9.1%

BFW Liegensch N +5.9%

Pelikan Hold. P +5.6%

BT&T Timelife +5.0%

Escor P +4.3%

Absolut Europe P +3.3%

Afipa BJ -9.5%

Micro Value P -9.4%

Arpida AG -7.4%

Bucher N -7.1%

New Value N -7.0%

Tec-Sem Gr AG -6.7%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5651 1.6031 1.55 1.61 0.62 EUR 
Dollar US (1) 1.0292 1.0548 1.0085 1.0765 0.92 USD 
Livre sterling (1) 2.0406 2.0908 1.99 2.15 0.46 GBP 
Dollar canadien (1) 1.04 1.0656 1.0175 1.0975 0.91 CAD 
Yens (100) 0.996 1.0198 0.967 1.0625 94.11 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.72 17.124 16.15 17.75 5.63 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 26.02 26.62 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 53.85 54.90 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 93.25 94.50 135.00 85.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 8.73 8.97 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 51.30 52.00 95.51 48.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 106.20 107.00 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 74.00 77.70 102.40 69.30
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 491.50 499.50 553.50 442.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 250.75 253.50 453.55 228.60
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 50.80 51.45 71.45 50.55
Richemont P . . . . . . . . . . . . 59.35 60.80 83.00 55.75
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 204.10 204.90 237.80 183.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 301.50 308.50 397.00 254.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 255.75 262.75 328.00 229.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 81.15 84.10 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 390.75 398.25 460.75 387.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 295.50 299.75 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 143.90 146.70 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.22 34.36 80.45 32.56
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 319.25 328.25 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 53.85 54.55 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 39.00 40.95 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 30.50 32.00 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 245.00 238.90 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.00 25.95 38.10 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.10 12.10 22.85 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 5360.00 5400.00 5600.003120.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.50 80.00 83.00 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 426.00 419.75 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 231.10 231.40 233.50 203.29
BC de Genève P . . . . . . . . . 266.00 270.00 300.00 258.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 63.00 63.00 65.00 48.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 526.00 540.00 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 130.60 127.30 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 74.50 74.85 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 950.00d 975.00 1200.00 975.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 40.96 41.98 83.00 38.50

Plage Or 32650.00 33100.00
Base Argent 0.00 720.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 530.00 540.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 91.60 93.35 149.82 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 59.50 59.95 107.50 57.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 192.00 191.00 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 75.00d 81.00 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 151.80 153.90 170.60 135.50
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.00 329.50 490.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 394.00 402.50 625.00 325.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 148.30 154.00 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 507.00 522.00 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1025.00 1049.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2295.00d 2400.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 772.00 800.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 392.75 398.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5125.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.75 33.55 44.53 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 13.81 13.81 48.15 12.75
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 100.50 101.60 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 496.75 489.25 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 259.00 266.25 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1160.00d 1160.00 1320.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 26.40 26.92 42.40 25.80
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 137.20 138.00 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 172.00d 180.00 240.00 175.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 290.00 302.50 424.50 62.70
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 10.90 11.10 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.53 9.64 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 831.50 815.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 330.50 339.75 794.50 324.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 174.00 175.60 267.00 140.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 67.30 69.70 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.80 64.10 73.60 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 330.25 331.00 460.00 266.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 412.00 423.25 684.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2424.00 2420.00 2600.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 70.40 71.10 83.15 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 398.00 400.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.15 17.60 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1370.00 1410.00 1628.00 1199.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 99.60 99.25 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.90d 11.80 13.00 8.55
Straumann N . . . . . . . . . . . 301.00 306.50 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1222.00 1204.00 1924.00 1044.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 58.25 59.85 76.50 50.95
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 22.00 22.60 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 53.00 56.50 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 25.85 26.20 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.10 17.15 26.70 12.40
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50d 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 239.20 243.20 377.50 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 153.00d 160.00 219.90 154.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2000.00 2015.00 2439.001375.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 38.10 38.10 38.44 26.06
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 48.39 48.70 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.85 3.91 10.73 3.80
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 116.06 117.38 180.14 108.45
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.07 22.48 34.88 20.06
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 46.39 46.68 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 55.82 55.35 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 51.68 51.98 64.00 50.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.43 12.58 15.86 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 122.07 124.42 154.02 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 13.01 13.40 15.78 12.63
France Telecom . . . . . . . . . . 22.22 22.28 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.48 37.39 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 77.38 78.72 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.46 15.55 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 67.87 68.23 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.31 24.10 26.49 19.77
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 23.10 23.71 31.35 22.85
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 48.90 48.79 71.95 48.58
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 84.50 84.69 112.01 75.78
Société Générale . . . . . . . . . 69.59 71.10 151.64 62.53
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.82 19.24 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.60 49.99 63.40 46.41
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 20.18 20.53 25.72 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 26.32 26.22 33.04 25.01
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 160.00 162.70 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 96.80 -5.3
Cont. Eq. Europe . . . . 143.20 -13.2
Cont. Eq. N-Amer. . . . 233.20 -8.8
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .104.40 -8.4
Count. Eq. Austria . . . 196.05 -13.6
Count. Eq. Euroland . . 133.45 -14.5
Count. Eq. GB . . . . . . .191.65 -8.4
Count. Eq. Japan . . . 6663.00 -14.2
Switzerland . . . . . . . . . 310.30 -10.6
Sm&M. Caps Eur. . . . 146.14 -12.9
Sm&M. Caps NAm. . . 145.20 -6.6
Sm&M. Caps Jap. . 15154.00 -12.2
Sm&M. Caps Sw. . . . 398.25 -9.6
Eq. Value Switzer. . . . 142.40 -9.1
Sector Communic. . . . 185.42 -16.9
Sector Energy . . . . . . 704.34 -9.3
Sect. Health Care. . . . .351.63 -10.2
Sector Technology . . . 140.49 -18.5
Eq. Top Div Europe . . . .107.39 -13.8
Listed Priv Equity. . . . . 85.89 -8.8
Equity Intl . . . . . . . . . 160.20 -15.3
Emerging Markets . . . 273.10 -5.7
Gold. . . . . . . . . . . . . 1244.65 14.5
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 98.43 -15.4
Eq Sel N-America B . . .109.31 -7.9
Eq Sel Europe B . . . . . .100.65 -14.0

Climate Invest B . . . . .102.09 -14.7
Commodity Sel A . . . . .141.45 9.3
Bond Corp H CHF. . . . . 99.85 0.9
Bond Corp EUR . . . . . . 99.60 2.2
Bond Corp USD . . . . . .104.65 2.7
Bond Conver. Intl . . . . . 111.45 -8.6
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 88.20 -3.2
Bond Intl . . . . . . . . . . . 88.20 -3.2
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.37 0.6
Med-Ter Bd EUR B . . . . 116.94 2.5
Med-Ter Bd USD B . . . 129.36 3.0
Bond Inv. AUD B . . . . 139.68 0.8
Bond Inv. CAD B . . . . .151.79 2.2
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.30 0.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . 74.54 3.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.49 0.5
Bond Inv. JPY B . . . .11753.00 0.5
Bond Inv. USD B . . . . 135.60 3.5
Bond Inv. Intl B . . . . . .109.80 -2.5
MM Fund AUD . . . . . . 196.13 1.0
MM Fund CAD . . . . . . 183.23 0.7
MM Fund CHF . . . . . . 146.30 0.3
MM Fund EUR . . . . . . . 101.00 0.6
MM Fund GBP . . . . . . 124.23 0.9
MM Fund USD . . . . . . 190.72 0.6
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 297.00 3.4

Green Invest . . . . . . . 133.15 -17.9
Ptf Income A . . . . . . . . 111.38 -0.3
Ptf Income B . . . . . . . 123.42 -0.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 140.43 -3.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . .151.87 -3.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.00 -0.9
Ptf Yield EUR B . . . . . . 111.08 -0.9
Ptf Balanced A. . . . . . .171.39 -6.1
Ptf Balanced B. . . . . . .181.62 -6.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .100.81 -3.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .109.57 -3.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 88.91 -6.2
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 90.57 -6.2
Ptf Growth A . . . . . . . 224.06 -8.9
Ptf Growth B . . . . . . . .231.95 -8.9
Ptf Growth A EUR . . . . 96.88 -6.1
Ptf Growth B EUR . . . .102.71 -6.1
Ptf Equity A. . . . . . . . 274.59 -14.2
Ptf Equity B. . . . . . . . 278.00 -14.2
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .109.76 -13.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .109.76 -13.5
Valca . . . . . . . . . . . . . . 310.85 -8.9
LPP Profil 3 . . . . . . . . 142.00 -1.5
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 135.70 -3.5
LPP Divers. 3 . . . . . . . 159.00 -6.0
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 129.65 -6.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 78.49 78.40 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 73.02 73.14 79.59 61.68
Am. Express Co . . . . . . . . . . 42.08 42.30 65.89 41.32
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 35.06 34.83 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 59.00 59.02 65.20 48.25
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.67 82.79 107.80 74.12
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 73.20 72.33 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 87.20 86.66 95.50 66.01
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 23.09 23.71 55.53 22.47
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 59.02 58.46 65.59 45.77
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.94 19.85 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.68 46.42 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 87.75 87.01 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.18 6.53 9.70 5.53
General Electric . . . . . . . . . . 33.40 33.14 42.15 32.92
General Motors . . . . . . . . . . 23.20 23.28 43.02 21.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 27.90 27.10 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 47.60 47.77 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 114.23 113.86 121.45 90.10
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.01 19.95 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.23 61.96 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 53.16 54.11 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 26.99 27.22 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 70.17 69.56 79.79 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 22.25 22.28 27.73 21.56
Procter & Gamble . . . . . . . . 66.35 66.18 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)

3/3 3/3

3/3

3/3 3/3

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

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 984.45 988.45 20.21 20.46 2218 2238

Kg/CHF 32927 33227 674.4 689.4 74332 75082

Vreneli 20.- 188 208 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.96 2.98
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.44 4.45
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.85 3.88
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.45 4.46
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.34 1.36

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 102.25 101.84
Huile de chauffage par 100 litres 103.60 105.20

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ CRÉDIT CONSO

Nouveau numéro trois
en Suisse

Swiss One Finance, filiale du
groupe zurichois Aduno, est
devenue le numéro trois suisse du
crédit à la consommation. La
société est née du regroupement
des forces du groupe Raiffeisen,
de la Banque cantonale vaudoise
et de cashgate dans ce secteur.
/ats

■ UKRAINE
Gazprom réduit
ses livraisons

Le géant russe Gazprom a réduit
hier matin de 25% ses livraisons
de gaz à l’Ukraine suite au conflit
gazier qui les oppose. Les
consommateurs européens ne
seront toutefois pas affectés par la
crise, a indiqué un des porte-
parole du groupe. /ats-afp-reuters

■ MATIÈRES PREMIÈRES
Xstrata,
une vraie mine d’or

Le groupe minier zougois
Xstrata a vu son bénéfice net
bondir de 13% à 5,54 milliards
de dollars (5,77 milliards de
francs) en 2007. Le chiffre
d’affaires a pour sa part crû de
12% à 28,54 milliards de
dollars. /ats-afp

A la lumière du scandale
liechtensteinois, l’Allemagne
prônera aujourd’hui une
révision en profondeur de la
directive (loi) européenne sur
la fiscalité de l’épargne et des
accords – avec la Suisse,
notamment – qui lui sont liés.
Difficile…

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

A
la lumière du scandale
qui entache les relations
entre le Liechtenstein et
plusieurs pays de

l’Union, les ministres des Fi-
nances des Vingt-sept remet-
tront aujourd’hui sur le tapis la
question de l’évasion fiscale.
L’Allemagne fera «beaucoup de
bruit», prédisent des diploma-
tes, qui jugent toutefois ses am-
bitions – une révision en pro-
fondeur de la législation euro-
péenne sur la fiscalité de l’épar-
gne – démesurées.

«Si Peer Steinbrück veut ob-
tenir des résultats avant qu’il ne
soit plus ministre, il aurait inté-
rêt à se montrer raisonnable»,
persifle-t-on à la Commission
européenne. Les intentions bel-
liqueuses que prêtait hier le

quotidien britannique «The Fi-
nancial Times» au ministre alle-
mand des Finances en vue d’af-
faiblir le secret bancaire et, par-
tant, l’attrait des paradis fis-
caux, laissent les experts dubita-

tifs, à Bruxelles. Le journal bri-
tannique souligne qu’à l’occa-
sion d’une réunion des grands
argentiers des Vingt-sept, au-
jourd’hui, Peer Steinbrück va
demander à ses partenaires eu-

ropéens d’apporter leur soutien
à «un renforcement des règles
européennes qui contraindrait
le Liechtenstein, Monaco, An-
dorre et la Suisse à coopérer
pleinement avec les autorités
fiscales des pays qui les envi-
ronnent». Le «FT» a pris con-
naissance d’une ébauche de
proposition allemande, qui ac-
corde la priorité à la révision de
la directive (loi) européenne sur
la fiscalité de l’épargne et donc
des accords que l’Union a con-
clu dans ce domaine avec cinq
pays non membres du club
communautaire qui imposent
le secret bancaire: la Suisse, le
Liechtenstein, Andorre, Saint-
Marin et Monaco.

Berlin souhaiterait étendre le
champ d’application de la direc-
tive européenne à d’autres for-
mes de revenus (dividendes at-
tribués aux actionnaires, etc.)
que les intérêts de l’épargne
ainsi qu’aux personnes morales
(trusts, fondations, etc.). En ou-
tre, il veut forcer les pays à se-
cret bancaire à communiquer
des informations sur l’identité
des clients de leurs institutions
financières. «En vingt ans de
négociations, on n’a jamais
réussi à atteindre ces résultats.»

Il faut «prendre du temps», a
lui-même souligné hier le prési-
dent slovène, Danilo Türk, à
l’issue d’une rencontre avec
Pascal Couchepin.

La Commission se veut pru-
dente en raison de la règle des
votes à l’unanimité qui prévaut
dans l’Union, en matière de fis-
calité. «La Grande Bretagne,
par exemple, n’a jusqu’à pré-
sent pas indiqué qu’elle est d’ac-
cord d’étendre le champ d’ap-
plication de la directive», re-
lève-t-on. Une révision en pro-
fondeur de la directive sur la
fiscalité de l’épargne risque par
ailleurs de buter sur un
deuxième obstacle: l’attitude de
pays tels que la Suisse qui n’ont
aucun intérêt à modifier les ac-
cords qu’ils ont conclu avec
l’Union dans ce domaine et ont
pris certaines précautions.

Avant de rouvrir le dossier,
Berne exige que l’Union con-
clue au préalable avec Hong-
Kong, Singapour et Macao des
accords similaires au sien. Mais
le commissaire européen à la
fiscalité, Laszlo Kovacs, devra le
confesser aujourd’hui, devant
les Vingt-sept: Singapour ne
veut pas en entendre parler.
/TVE

PEER STEINBRÜCK Apparemment farouchement déterminé à accélérer
le dossier fiscal, selon «The Financial Times». (KEYSTONE)

IMPOSITION

L’Union européenne réactive
le dossier de l’évasion fiscale

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 138.74 -6.8
B. stratégies-OBLIGATIONS 108.23 -1.8
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 119.04 -7.2
B. sel.-BRIC multi-fonds 162.98 -13.0
B.-IMMOBILIER 112.00 -2.0

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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L’armée israélienne s’est
retirée hier de la bande de
Gaza après une offensive qui a
tué plus de cent Palestiniens
en cinq jours. Le Hamas a crié
«victoire» et juré de continuer
les tirs de roquettes contre
l’Etat hébreu. Mais Israël va
poursuivre ses opérations.

«N
ous sommes tou-
jours au cœur de
la bataille et il ne
s’agit pas d’une

frappe ponctuelle», a dit le pre-
mier ministre israélien Ehoud
Olmert devant la commission
des affaires étrangères et de la
défense du parlement. «Nous
n’entendons pas faire preuve de
tolérance, un point c’est tout.
Nous riposterons», a-t-il mar-
telé. Il a réaffirmé que l’objectif
des opérations israéliennes était
«une réduction radicale des tirs
de roquettes, un affaiblissement
du régime du Hamas au point
qu’il sera incapable de contrôler
la bande de Gaza».

De source gouvernementale
israélienne, on évoque désor-
mais une «pause de deux jours»
coïncidant avec la venue de la
secrétaire d’Etat américaine
Condoleezza Rice, attendue au-
jourd’hui et demain à Jérusalem
et Ramallah pour de nouveaux
entretiens sur les négociations
israélo-palestiniennes. Le Ha-
mas, de son côté, a salué le re-
trait des troupes israéliennes du
nord du territoire comme une
victoire de ses combattants.
Dans la ville de Gaza, des mil-
liers de sympathisants du mou-
vement islamiste sont descen-
dus dans les rues pour fêter le

retrait des troupes israéliennes.
«Les envahisseurs ont fui et l’ar-
mée des juifs a été vaincue»,
scandait la foule.

Les blindés israéliens avaient
totalement évacué hier le camp
de réfugiés de Jabaliya, un haut-
lieu de l’Intifada, où une tren-
taine de maisons ont été détrui-
tes. Ils se sont redéployés à
proximité immédiate.

Baptisée «Hiver Chaud», l’in-
cursion avait pour but de ré-
duire au maximum les tirs de
roquettes depuis Gaza contre Is-
raël, qui se sont étendues à la
ville d’Ashkelon. Ces tirs se sont
poursuivis hier quoique de fa-

çon beaucoup moins intensive.
Au total, 116 Palestiniens ont
perdu la vie depuis mercredi
dernier, a indiqué le Ministère
palestinien de la santé. Selon
des groupes activistes, les civils
représentent la moitié des victi-
mes, parmi lesquelles des fem-
mes et des enfants.

Cette opération a surtout en-
traîné une suspension par l’Au-
torité palestinienne de toute né-
gociation de paix avec l’Etat hé-
breu, dont Washington espère
voir sortir un accord sur l’avè-
nement d’un Etat palestinien
d’ici la fin de l’année. /ats-afp-
reuters

GAZA Un Palestinien tente de récupérer quelques effets dans les ruines de sa maison, dans le camp de réfugiés
de Jabaliya. (KEYSTONE)

«La situation
de la population
civile
dans la bande
de Gaza
est intenable»

Micheline Calmy-Rey

PROCHE-ORIENT

L’armée israélienne se retire,
laissant 116 morts à Gaza

IRAK

Rapprochement sans précédent entre l’Irak et l’Iran
Le président iranien, Mah-

moud Ahmadinejad, a appelé
hier à Bagdad au retrait améri-
cain d’Irak. Il a annoncé des
partenariats entre son pays et
l’Irak, à l’issue d’une visite
qualifiée d’«historique» de
48 heures. Lors d’une confé-
rence de presse, il a répété que
les peuples de la région n’ai-
maient pas les Etats-Unis et
qu’ils souhaitaient être laissés
en paix. Dans une référence à
la présence de quelque
160 000 GI’s en Irak, il a es-
timé qu’ils n’avaient «apporté
que des destructions» et que le
coût des opérations militaires
aurait pu financer le dévelop-
pement du pays.

Mahmoud Ahmadinejad a
par ailleurs annoncé la signa-
ture de sept accords bilatéraux,
pour concrétiser la «nouvelle

page» qu’il a indiqué vouloir
ouvrir entre les deux voisins,
opposés par une guerre meur-
trière, de 1980 à 1988, qui
avait fait près d’un million de
morts. «Ce voyage ouvre une
nouvelle page dans les rela-
tions bilatérales et un nouveau
climat dans la région», avait
annoncé Mahmoud Ahmadi-
nejad dimanche. Il a été reçu
en grande pompe tout au long
de sa visite qui n’a fait l’objet
d’aucun commentaire de la
part des responsables améri-
cains.

Il a été notamment reçu par
le président Jalal Talabani et le
premier ministre Nouri al Ma-
liki, dont le gouvernement est
largement tributaire de l’appui
des Etats-Unis. «Les forces ve-
nues de l’étranger et qui ont
voyagé des milliers de kilomè-

tres doivent quitter la région et
doivent rendre aux peuples de
la région leur souveraineté», a
affirmé Mahmoud Ahmadi-

nejad. La signature hier de sept
protocoles entre l’Irak et l’Iran
conclut une visite qui a mar-
qué un rapprochement sans

précédent entre les deux voi-
sins. Les accords concernent le
«développement des relations
et la coopération dans les do-
maines des assurances, des
douanes, de l’industrie, de
l’éducation et des transports», a
indiqué le président iranien.
La visite à Bagdad de Mah-
moud Ahmadinejad, considéré
comme la bête noire de l’Occi-
dent qui le soupçonne de vou-
loir doter son pays de la bombe
atomique, est la première d’un
président iranien dans l’his-
toire contemporaine des deux
pays.

Elle intervient alors que les
Etats-Unis, puissance domi-
nante en Irak, tentent d’endi-
guer l’influence iranienne au
Moyen-Orient, notamment au
Liban et dans les territoires pa-
lestiniens. /ats-afp-reuters

BAGDAD Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad hier lors
de sa conférence de presse. (KEYSTONE)

Pluie de condamnations
En termes diplomatiques, l’opération s’est soldée par de vives

critiques contre Israël pour un usage jugé disproportionné de la
force – ainsi que des condamnations contre les tirs de
roquettes. «La situation de la population civile dans la bande de
Gaza est intenable», a ainsi déploré la conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey devant le Conseil des droits de l’homme
à Genève.

La Haut commissaire de l’ONU aux droits de l’homme Louise
Arbour a, elle, invité Israël à mener une enquête «impartiale»
sur les décès de Palestiniens pendant son offensive dans la
bande de Gaza. Le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon
a lui aussi condamné Israël pour un recours à une «force
excessive» et appelé les Palestiniens à cesser les tirs de
roquette. /ats-afp-reuters

En bref
■ NUCLÉAIRE

Nouvelles sanctions
de l’ONU contre l’Iran

Le Conseil de sécurité de l’ONU a
décidé hier de durcir ses
sanctions contre l’Iran pour ses
activités nucléaires sensibles. Il
s’agit de la troisième série de
sanctions imposées à Téhéran. Le
texte a été adopté par quatorze
des quinze pays membres du
Conseil de sécurité. /ats-afp-
reuters

■ ÉTATS-UNIS
Des primaires
cruciales

La tension était à son maximum
hier entre Barack Obama et Hillary
Clinton. Les deux rivaux pour
l’investiture démocrate à la
présidentielle américaine
s’affronteront lors de primaires
cruciales organisées aujourd’hui
au Texas, dans l’Ohio, le Rhode
Island et le Vermont. Les
candidats multipliaient hier les
rassemblements au Texas et en
Ohio dans la perspective de la
convention démocrate, fin août.
/ats-afp-reuters

■ AUTRICHE
Un ministère
sous enquête

Le Ministère autrichien de
l’intérieur, détenu par les
conservateurs, va faire l’objet
d’une commission d’enquête
parlementaire. Cela suite à des
révélations sur des cas de
négligences et de corruption
présumés, a annoncé hier le
parlement. /ats-afp-reuters

RUSSIE

Election
ni «libre»,
ni «juste»

Selon des résultats quasi défi-
nitifs, le président russe élu,
Dmitri Medvedev, qui succé-
dera à Vladimir Poutine le
7 mai, a obtenu 70,23% des
voix, loin devant le commu-
niste Guennadi Ziouganov
(17,76%) et l’ultranationaliste
Vladimir Jirinovski (9,37%).

La mission d’observateurs
envoyée par l’Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l’Eu-
rope a estimé que l’élection
n’avait pas été «libre» et «juste».
Le scrutin «a reproduit la plu-
part des failles observées lors
des élections législatives de dé-
cembre», a affirmé le conseiller
national Andreas Gross
(PS/ZH), chef de la mission.

A l’étranger, les félicitations
ont fusé, de la Grande-Breta-
gne à l’Allemage, de la France
aux Etats-Unis. Le président de
la Confédération Pascal Cou-
chepin a de son côté estimé
qu’«il n’y a pas de doute sur la
légitimité du candidat élu», tout
en souhaitant que les normes
démocratiques russes se rappro-
chent de celles en vigueur en
Europe. /ats-afp-reuters

ANDREAS GROSS Critique à l’égard
du scrutin de dimanche. (KEYSTONE)

COLOMBIE
Tensions accrues avec le Venezuela et l’Equateur
L’élimination par l’armée colombienne du n°2 de la guérilla marxiste des Forces armées révolutionnaires de Colombie
(Farc) a provoqué une escalade de tension entre la Colombie et ses voisins. Bogota a accusé hier le Venezuela et
l’Equateur d’avoir financé et offert asile aux rebelles. Cette information proviendrait de données retrouvées dans
l’ordinateur du numéro 2 de la guérilla marxiste, Raul Reyes, tué lors d’un raid samedi en Equateur. /ats-afp-reuters
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Immobilier
à vendre
ABSOLUMENT A CONSULTER: A.I.C;
www.vente-immob.ch 028-593082

APPARTEMENTS avec cachet à erlach, dans
ancienne propriété rénovée, à vendre,
tél. 079 643 11 31 028-591223

CENTRE DU VILLAGE DU LANDERON, petit
immeuble de 3 appartements, idéal pour parti-
culier. Prix demandé Fr. 620 000.–.
www.laface.ch / Tél. 079 240 24 60 028-593317

LA CHAUX-DE-FONDS - situation exceptionnelle
en bordure de forêt et terrain agricole, votre
appartement de 41/2 pièces au rez avec terrasses
+ jardin privatif pour moins de Fr. 900.– par mois
(intérêts). Possibilité d'acquérir un garage dans
l'immeuble. Tél. 032 911 15 17. 022-775692

LA CHAUX-DE-FONDS, Promenade 12, PPE  21/2
pièces, 64 m2, au rez. Tél. 032 935 15 04.

132-208232

CHAUX-DE-FONDS, 61/2 PIÈCES de 150 m2. 3
balcons, 3 caves et 2 galetas. Fr. 350 000.–
Tél. 079 307 50 04 132-208415

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

CORNAUX, grand appartement de 41/2 pièces,
surface habitable 136 m2, véranda, jardin privé
150 m2, place de parc dans garage collectif. Prix
Fr. 440 000.–. www.laface.ch /
Tél. 079 240 24 60. Disponible de suite.

028-593326

CORNAUX, magnifique appartement duplex
comprenant: grand séjour avec cheminée, bal-
con, cuisine habitable avec bar, 3 grandes
chambres à coucher et 2 salles d'eau. Prix excep-
tionnel. Tél. 079 447 46 45 028-593550

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

DE PARTICULIER - LITTORAL NEUCHÂTEL.
Magnifique villa de bon standing comprenant 81/2
pièces, 260 m2 habitables (possibilité de créer 2
appartements) + local 100 m2 (atelier/bureau), 3
garages + places de parc, terrain 1 200 m2. Vue
calme, piscine. CP 35 - 2014 Bôle,
Tél. 032 843 00 42. 028-592805

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

LA NEUVEVILLE Belle villa individuelle de
61/2 pièces avec magnifique vue sur le lac et
alpes. Parcelle 1297 m2, 220 m2 habitation.
Construction 1962/2003. Fr. 950 000.–.
Tél. 032 754 31 07, tél. 079 687 69 15. 028-593279

LE LANDERON, appartement moderne avec ter-
rasse, grand séjour avec cheminée, cuisine habi-
table, 3 chambres à coucher, 2 salles de bains,
douche, garage, place de parc. Prix sacrifié.
Tél. 079 447 46 45 028-593551

LE LOCLE, libre de suite, très grand appartement
de 31/2 pièces, cuisine habitable moderne, lave-
vaisselle, vaste séjour, 2 chambres à coucher,
salle de bains. Nécessaire pour traiter:
Fr. 35 000.–. Loyer Fr. 398.–. Tél. 079 459 64 70

028-593554

LES BRENETS CENTRE, MAISON villageoise,
41/2 pièces, grand garage, cave, galetas, place de
parc et jardin + 1 cabanon en bordure de forêt.
Tél. 032 932 14 62. 132-208018

LE LOCLE - DEVENEZ PROPRIÉTAIRE d'un
splendide duplex 51/2 pièces à l'ouest du centre
ville pour moins de Fr. 1000.– par mois
(intérêts). Beaucoup de cachet intérieur, 2 salles
d'eau, très lumineux. Prix très intéressant.
Tél. 032 911 15 17. 022-775739

LES BOIS (JU), à vendre sur plans, maison fami-
liale avec 4 chambres, salon, salle à manger + 2
salles de bains, local technique + couvert zone
résidentielle, Fr. 520 000.–. Tél. 079 406 01 42.

014-175516

MARIN, villa contiguë de 61/2 pièces, surface
habitable 170 m2, 1 garage, 4 places de parc,
Fr. 780 000.–. Tél. 079 634 38 77 028-593331

OPPORTUNITÉ A SAISIR A CHÉZARD, villa sur
plans, ossature bois, 160 m2 habitables, finitions
à choix, isolation exceptionnelle, sous-sol,
garage, belle situation. Disponible fin 2008.
Tél. 032 835 28 28 / www.gaille.ch 028-592720

OPPORTUNITÉ À SAISIR à Montalchez, au-des-
sus de St-Aubin, villa sur plans de 51/2 pièces,
finitions à choix, isolation exceptionnelle, pompe
à chaleur, sous-sol, garage, vue sur le lac, situa-
tion privilégiée, à 3 minutes de l'autoroute. Dis-
ponible été 2008. Tél. 032 835 28 28
www.gaille.ch 028-592718

VEND A LA CHAUX-DE-FONDS appartement de
31/2 pièces. Prix Fr. 190 000.–. www.laface.ch /
Tél. 079 240 24 60 132-208340

VEND À CRESSIER villa de 51/2 pièces.
www.laface.ch tél. 079 240 24 60 132-208248

VEND A GORGIER (NE), immeuble locatif de 8
appartements, en parfait état. Prix demandé
Fr. 2 400 000.–. Vue imprenable. www.laface.ch
/ Tél. 079 240 24 60 132-208343

WAVRE. Haut standing pour cette villa indivi-
duelle de 162 m2 habitables sur parcelle de 800
m2, garage double. Fr. 260 000.– fonds propres.
home+ Neuchâtel tél. 079 405 11 75. 022-788622

WAVRE, magnifique villa mitoyenne comprenant
71/2 pièces. Situation calme et très ensoleillée.
Libre de suite ou à convenir. Renseignements au
079 718 21 20 ou 076 386 88 25 132-208506

ST-IMIER, appartement très ensoleillé de 31/2
pièces, dans PPE. Idéal investisseurs, locataires
garantis. Renseignements Tél. 032 941 20 01 ou
www.saint-immo.com 006-577910

Immobilier
à louer
A LOUER À VALANGIN atelier 60 m2, salle de
bains, cuisine. Fr. 650.–. Tél. 079 734 12 76.

028-593675

BEVAIX, appartement 41/2 pièces, surface env.
98 m2, dans petit immeuble, au 2e, cuisine
agencée, balcon-terrasse, 2 salles d'eau, 2
places de parc + 1 garage. Loyer Fr. 1870.–
charges et places de parc comprises. Libre dès
le 01.04.08. Renseignements: tél. 032 843 00 80,
heures bureau. 028-593616

BOUDRY, appartement de 41/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, Fr. 1 270.– + charges. Garage
individuel. Disponible 1er avril 2008.
Tél. 032 729 09 59 028-593048

BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard 46, de suite ou pour
une date à convenir, appartement 31/2 pièces au
2e étage d'un immeuble récent, cuisine agencée
habitable ouverte, 2 salles d'eau, balcon avec
beau dégagement, loyer Fr. 1 224.– + Fr. 260.–
de charges. Renseignements: Tél. 032 731 51 09.

028-593681

BOUDRY, Philippe-Suchard, grand appartement
de 11/2 pièce, libre dès le 1er avril 2008, cuisinette
agencée, salle de bains/WC, cave.
Tél. 032 729 09 59 028-593783

BÔLE, magnifique 51/2 pièces en duplex, excel-
lent état, cuisine ouverte et 3 salles d'eau,
Fr. 1 800.– + charges. Michel Wolf SA,
Tél. 032 721 44 00 028-593741

BÔLE, 6 pièces en duplex avec cachet, Fr. 2200.–
charges comprises, libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 079 468 34 72 028-592986

CENTRE DU LOCLE, appartement 4 pièces au
dernier étage, cuisine agencée, salle de
bains/WC, une cave. Ascenseur. Libre de suite
ou pour date à convenir, loyer: Fr. 900.– +
Fr. 220.– de charges. Tél. 032 731 51 09.

028-593683

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 55, de suite joli stu-
dio agencé, 6e étage, ascenseur Fr. 485.– charges
comprises. Tél. 079 478 80 07 132-208280

CHAUX-DE-FONDS. Bois 2, charmant 3 pièces,
quartier calme et ensoleillé, cuisine agencée,
cave, jardin, vue. Libre 1er juin. Fr. 830.– charges
comprises. Tél. 032 964 14 53 (le soir). 132-208508

LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 4, 31/2 pièces,
cuisine agencée avec lave-vaisselle, salle à man-
ger, 3 chambres, loyer Fr. 1270.– charges com-
prises, tél. 032 913 45 75 028-593644

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 et 4 pièces
rénovés. Tél. 079 237 86 85. 028-592547

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 62,
libre de suite ou à convenir, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, salle de bains/WC, loyer
Fr. 900.– charges comprises Tél. 032 913 45 75

028-593725

LA CHAUX-DE-FONDS, Musées 60, 41/2 pièces
de 100 m2, cuisine agencée, WC séparé, réduit,
libre tout de suite ou à convenir, loyer de Fr. 920.–
+ Fr. 125.– charges, tél. 032 913 45 75 028-593671

COLOMBIER, Coteaux 4, appartement rénové de
3 pièces, 4e étage, hall, séjour, cuisine agencée,
2 chambres, salle de bains/WC, balcon, cave.
Proche des transports publics, des écoles et des
commerces. Libre dès le 15 mars 2008. Loyer:
Fr. 1 180.– charges comprises. Renseigne-
ments: Tél. 032 737 88 00 028-593555

CORCELLES, Gare 1b, 4 pièces, cuisine agencée
ouverte, 1 balcon, 2 terrasses, Fr. 1 475.– +
charges. Tél. 032 729 00 62 028-593717

CORMONDRÈCHE, maison de village, 3 pièces,
cuisine agencée habitable, cheminée, jardin et
grand verger, cave, galetas, avec du cachet.
Fr. 1600.– + charges. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 239 77 16. 028-593541

CORMONDRÈCHE, 41/2 pièces, mezzanine,
180 m2. Fr. 1700.– + charges. Libre début avril.
Tél. 032 841 20 24. 028-593506

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 appartement de 21/2
pièces + 41/2 pièces. tél. 079 291 27 57 014-175155

COLOMBIER, magnifique 41/2 , 140 m2, bien
situé, 2 salles d'eau, cheminée, balcon garage et
place de parc. Fr. 1950.– + charges
Tél. 032 843 41 11 028-593514

HAUTERIVE, Rouges-Terres 7a, appartement de
41/2 pièces, 3e étage, grand hall, cuisine semi-
agencée (cuisinière), grand séjour avec balcon,
3 chambres, salle de bains, WC séparé. Libre de
suite ou à convenir. Loyer Fr. 1 450.– + charges
Fr. 250.–. Place de parc extérieure sous couvert
Fr. 60.–. Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

028-593739

LES HAUTS-GENEVEYS, de suite ou à convenir,
3 pièces, cuisine agencée, balcon avec vue
imprenable, parking. Fr. 850.– + Fr. 260.–
charges. Tél. 079 501 12 63. 028-593517

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour et
espace vert à disposition. Fr. 970.– charges com-
prises. Tél. 078 690 05 24. 132-208395

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement remis à
neuf, 41/2 pièces, salle de bains, WC séparés, cui-
sine agencée, beaucoup de cachet, ensoleillé,
balcon, vue. Libre le 01.05.08 ou à convenir. Prix
définitif Fr. 1 400.– charges comprises.
Tél. 032 842 63 44. 132-208505

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de Biaufond 18,
appartement de 2 pièces en très bon état, cuisine
avec cuisinière et frigo, hall et salle de bains.
Ascenseur. Libre de suite. Quartier proche de
l'hôpital et des transports publics. Pour tout ren-
seignement: Tél. 032 910 92 20. 132-208478

LA CHAUX-DE-FONDS, à la rue des Fleurs, joli
appartement de 3 pièces avec cuisine agencée et
salle de bains. Dans quartier calme. Loyer de
Fr. 867.– charges comprises. Libre au 1er avril
2008. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20. 132-208475

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc, proche d'Es-
pacité, magnifique studio moderne, rénové, avec
cuisine agencée, ascenseur, très lumineux. Libre
de suite. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20. 132-208481

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

LE LANDERON, rue des Granges 10, proche de
la vieille ville, de suite ou pour date à convenir,
appartement de 31/2 pièces (82 m2) sous toit,
plein de charme, lumineux, cheminée, cuisine
agencée, terrasse plein sud. Loyer: Fr. 1 410.– +
Fr. 200.– de charges. Renseignements:
Tél. 032 731 51 09. 028-593685

LE LOCLE, centre ville, Daniel Jean-Richard 27,
petit studio meublé. Tél. 032 931 17 12 132-208498

LE LOCLE, Le Corbusier 14, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, dès le 01.04.08, loyer Fr. 850.–
charges comprises, tél. 032 913 45 75 028-593686

MARIN, RUE LOUIS-DE-MEURON, proximité du
centre magnifique appartement 41/2 pièces
duplex, moderne, cuisine avec appareils, 2 salles
d'eau, balcon. Fr. 2030.– charges comprises
place de parc extérieure disponible
Tél. 032 737 27 10 028-593776

NEUCHÂTEL, studio meublé, très bien agencé,
vue sur le lac. De suite ou à convenir, Fr. 800.–
charges comprises. Tél. 078 757 10 20. 028-593511

NEUCHÂTEL, Avenue de Bellevaux 2, chambre
meublée, très indépendante. Fr. 200.–.
Tél. 032 725 15 90. 028-593751

NEUCHÂTEL, Louis-Bourguet 15, 3 pièces, cui-
sine agencée, balcon, Fr. 1 120.– + charges.
Tél. 032 729 00 62 028-593716

NEUCHÂTEL, Passage Marval 1 (centre ville),
pour date à convenir, bureaux (env. 110 m2).
Loyer Fr. 1 650.– + Fr. 220.– de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-593692

NEUCHÂTEL, Trois-Portes 27, magnifique appar-
tement rénové de 51/2 pièces, trois chambres à
coucher, salon avec cheminée, dressing, bureau,
cuisine agencée habitable, 2 salles d'eau, grand
balcon-terrasse. Loyer Fr. 2 550.– + Fr. 370.– de
charges. Garage individuel Fr. 150.–. Libre de
suite ou à convenir. Visite et renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-593074

PARKING ESPACITÉ, abonnement 24h/24h.
Fr. 166.– par mois, tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 219 32 54 132-208509

PESEUX, Placeules, 3 pièces, 70 m2, agencé, par-
quets, situation tranquille. Fr. 1 130.–, pour le 1er

avril. Tél. 079 507 29 21 028-593198

URGENT: À LOUER 31/2 PIÈCES pour le
01.04.2008 Superbe appartement, avec che-
minée, cuisine entièrement agencée, avec bar
coin à manger, grand balcon bien située. Proche
de toute commodité. Loyer Fr. 1 488.– + charges
130.– tél. 032 753 00 36 ou 078 707 96 31.

012-701952

Immobilier
demandes d'achat
31/2 PIÈCES À LA CHAUX DE FONDS pour parti-
culier Tél. 032 968 29 21 132-208401

Immobilier
demandes
de location
STUDIO EN SUISSE-ROMANDE. Homme, 41
ans, non-fumeur, cherche studio dans quartier
tranquille, pour une durée allant jusqu'au 15 ou
31 mars 2009. Tél. 078 802 92 15. 028-593618

Animaux
A DONNER, GENTIL CHAT de 6 mois, affectueux
et désirant sortir. Tél. 076 503 62 11. 132-208474

QUI A VU OU PRIS SOIN d'un chat noir tacheté
blanc sans queue, de petite taille, disparu à St-
Aubin dernièrement? Tél. 076 374 75 82.

028-593677

TROUVÉ JEUNE CHAT NOIR et blanc, bout de la
queue blanc et tête noire. Région Ch. des Car-
rels. Tél. 032 731 44 29. 028-593757

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

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. 130-216921

A vendre
BEAU PIANO DROIT, bonne sonorité. Prix à dis-
cuter. Tél. 032 757 29 61 028-593473

LIQUIDATION MATELAS NEUFS 18 cm. 90 x
200: Fr. 249.–. 140 x 200: Fr. 349.–. 160 x 200:
Fr. 399.–. 180 x 200: Fr. 499.–. Livraison gra-
tuite. Tél. 079 823 59 08 028-592488

PIANO ÉLECTRONIQUE YAMAHA P-70, neuf,
non-utilisé. Valeur Fr. 1100.–, cédé Fr. 800.–.
Tél. 032 731 84 60 (heures des repas). 028-593497

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.– /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-208755

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

132-208320

NEUCHÂTEL, jolie fille, l'amour A à Z, massage
Fr. 80.–. Dimanche ok. Tél. 032 724 05 22.

028-593414

NEUCHÂTEL, BERVELINE DES CARAÏBES 1er

jour! coquine, corps de rêve, poitrine XXL, belles
fesses, lingerie sexy, embrasse, 69, excellents
massages et +, plaisir assuré, pas pressée, 7/7
24/24. Tél. 079 555 15 33. 196-208680

Vacances
SAILLON VS, APPARTEMENT proche centre
thermal. Tél. 076 544 94 24. 036-447601

SUD FRANCE/STE-MARIE-LA-MER près Perpi-
gnan maison de vacances à la mer.
Tél. 032 358 18 18 et tél. 079 358 18 18 www.fre-
casudvacances.ch 028-590278

VIAS PLAGE à 300 m de la mer, appartement 6
à 8 personnes, du 5.7 au 19.7 et du 16.8 au 23.8
2008, y compris garage. Tél. 079 662 06 42.

028-593708

Demandes
d'emploi
ART-THERAPEUTE et formatrice expérimentée à
la formation professionnelle cherche emploi à
50%, qualités humaines, personne ressource
dynamique. Tél. 0033 3 81 69 99 45 132-208485

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

132-207487

Offres
d'emploi
HÔTEL IBIS 3 LACS cher un/e réceptionniste
fr/ang/all, entrée de suite ou à convenir. Rensei-
gnements Monsieur Gilliéron Tél. 079 418 04 04

028-593777

LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE vous intéresse?
Vous aimez communiquer, argumenter et
convaincre! Avec ou sans expérience, rejoignez
notre équipe à Neuchâtel, et profitez d'une acti-
vité adaptée à votre emploi du temps. Nous vous
offrons un salaire fixe + prime sur résultats, une
formation personnalisée. Plus de renseigne-
ments? Appelez du lundi au vendredi au
tél. 032 720 10 24 dès 14h 028-592899

RESTAURANT PIZZERIA DE LA POSTE au Lan-
deron, cherche serveuse à 100% avec expé-
rience. Entrée de suite. Tél. 032 751 31 66.

028-593650

Véhicules
d'occasion
À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état
indifférent, paiement comptant.
Tél. 078 638 98 03. 028-593710

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.

028-593599

Divers
ARRETEZ DE FUMER en 1 heure! Sans stress ni
prise de poids. Tabac Stop Center:
Tél. 032 913 03 21 / tél. 032 753 47 34. 028-593656

MANITOU 15 M, à vendre, 4,2 tonnes, avec tou-
relle, année 2002, env. 1750 heures.
Tél. 032 461 37 23 ou tél. 079 393 83 38.

028-593624

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

CONSEILS JURIDIQUES à prix accessibles.
Nicolas Juvet, avocat. Tél. 032 724 87 00.

028-593782

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS dès Fr. 95.–.
Tél. 032 914 70 85 ou tél. 032 853 35 50 soir.

028-590309

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

028-593247

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82. 132-208347

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

Action de la semaine

La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 2
D.-JeanRichard 22

Le Locle Rue du Pont 4

Steak de boeuf
Fr. 34.-/kg
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Razzia sur la Play Station II
Sony orchestre la sortie le 4 mars 2000 de sa nouvelle console et en
vend un million d’exemplaires en 48 heures. Malgré les efforts de la
concurrence, le succès de la Play Station ne se dément pas et se
poursuit avec cette nouvelle génération plus puissante, plus compacte
et qui intègre la lecture d’un support désormais incontournable: le DVD.

Solutions du n° 1102

Horizontalement

1. Oppression. 2. Blair. Once.
3. Taste-vin. 4. Ut. Aser. Il.
5. Réel. Nette. 6. ABC. Puera.
7. Talée. Sole. 8. Inalpe. Gin.
9. Odin. Minet. 10. Nérée. Séné.

Verticalement

1. Obturation. 2. Plate-bande.
3. Pas. Eclair. 4. Rital. Elne.
5. Eres. Pep. 6. Venu. E.-M.
7. Soirées. IS. 8. Inn. Trogne.
9. Oc. Italien. 10. Nèfle. Ente.

Horizontalement

1. Un fou, en liberté dans le canton de Vaud. Dirige une mine. 2. A nulles autres
pareilles. 3. Charger comme un baudet. Aussi connu à Venise qu’à Paris. 4. Forme
des secrétaires à la main. 5. Le Tessin. Actrice de la grande bouffe. 6. Pharmacien
méthodique. La tête en arrière. 7. Mammifères qui ont du nez. Ni toi, ni moi.
8. Pacino intime. Frais de bouche. 9. Partie de manivelle. La Thaïlande,
aujourd’hui. 10. Artiste suisse qui a son musée à Berne. Fait des miettes.

Verticalement

1. En voilà un qui n’a pas inventé l’eau chaude à Yverdon-les-Bains! Char de com-
bat. 2. Petit noir. Pronom personnel. 3. Communiquée. Pierre fine à reflets irisés.
4. Sur les rotules. 5. Bosser comme patron. 6. De son temps. Le strontium.
Pronom à deux genres. 7. Ville de Belgique. Conseil supérieur de l’audiovisuel.
8. Dont les éléments sont intimement unis. S’imposent à tous. 9. Un des Kennedy.
Passas à la poêle. 10. Domaine réservé à certains initiés.

Amour : les nuages sont enfin balayés et vous ent-
rez dans une période constructive. Travail-Argent :
vos projets avancent, mais vous devez tout de
même vous affirmer et peaufiner vos plans. SantŽ :
soyez réaliste, vous n’arriverez jamais à perdre six
kilos en une semaine !

Amour : vous vivez une seconde lune de miel.
Pourtant vous pourriez être sujet à des tenta-
tions irrésistibles. Travail-Argent : pour une fois,
soyez coopératif et essayez de vous adapter à de
nouvelles façons de travailler. Santé : légers
troubles d’ordre psychosomatique.

Amour : c’est sûr, ce n’est pas tous les jours la pas-
sion, mais votre conjoint vous
aime et une tendre complicité
vous lie. Travail-Argent : revoyez
votre budget à la baisse. Une ren-
trée d’argent prévue rsque d’être
retardée. Santé : grande vitalité,
mais un peu de nervosité.

Amour : faites preuve de plus
d’indulgence envers votre parte-
naire. Lui aussi a droit à l’erreur !
Travail-Argent : attentif aux
détails, vous restez concentré sur votre travail,
sans prêter attention aux bruits de couloirs. Santé :
petit régime et sport en plein air vous requinque-
ront.

Amour : vous aurez à cœur de
consolider vos relations de cou-
ple, de répondre aux attentes
affectives de votre partenaire.

Travail-Argent : il serait judicieux de nouer de nou-
veaux contacts. C’est par eux que pourrait venir
l’opportunité que vous attendez. Santé : faites des
assouplissements.

Amour : vous vous montrerez disponible pour
votre partenaire. Travail-Argent
: votre concentration est à son
maximum. Ce qui vous permet-
tra de gagner un temps pré-
cieux. Santé : un peu de far-
niente vous aiderait à vous res-
sourcer.

Amour : vous ne serez pas à prendre avec des pin-
cettes. Mais votre partenaire se mettra en quatre
pour vous satisfaire. Travail-Argent : c’est bien
simple, tout vous réussit. Votre bel optimisme
viendra à bout de toutes les difficultés. Santé : le
grand air vous redonne de l’énergie.

Amour : oubliez un peu les problèmes domes-
tiques et familiaux et consacrez plus de temps à
votre partenaire. Travail-Argent : vous vous arran-
gerez pour créer une ambiance sympathique avec
votre entourage professionnel. Santé : allégez vos
repas, mangez plus de légumes verts.

Amour : votre foyer, vos racines sont au centre de
vos préoccupations. Vous aurez besoin de vous
sentir entouré. Travail-Argent : vous aurez des
négociations à mener, des questions d’organisa-
tion à régler. Santé : gardez votre calme et votre
sérénité.

Amour : un petit réajustement sera nécessaire.
Peut-être parce que vous n’arrivez pas à définir clai-
rement la place de chacun dans votre couple.
Travail-Argent : vous êtes au cœur de l’action.
Votre situation professionnelle prend une autre
dimension. Santé : ménagez vos yeux !

Amour : votre partenaire est subjugué par son tra-
vail et vous délaisse un peu. Travail-Argent : vous
ne ménagerez pas vos efforts pour faire aboutir
vos objectifs. Côté financier, une rentrée d’argent
pourrait donner un peu d’air à votre trésorerie
Santé : risque d’allergies.

Amour : vous discutez de vos projets d’avenir,
révélez vos souhaits les plus chers à l’être aimé.
Travail-Argent : évitez de vous engager impul-
sivement dans une aventure qui pourrait vous
conduire dans une impasse. Santé : vitalité en
hausse.

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° 327

4 6 2

1 9 7

8 3 5

7 1 8

6 3 5

4 9 2

5 3 9

8 4 2

1 6 7

7 1 6

4 9 3

2 5 8

8 5 4

2 6 1

9 7 3

3 2 9

5 7 8

6 4 1

9 5 6

7 1 4

2 8 3

1 2 7

3 8 9

5 4 6

3 8 4

6 2 5

9 7 1

6 7

1

9

5

3 2

4 2

3

8

5 9

6

4 5

2

5 8

9

1

3 6

5 7

2

1

6

4 3

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 328 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1103

– Parfois oui, parfois non.
– J’sais pu où je vas, ce que j’dis.
– Vous le faites exprès?
– Est bonne celle-là. Exprès! Ben au début, vrai, pis

maintenant, cette guerre, les blessures, la maladie, les
médicaments, j’contrôle pus bien.

– Vous jouez la comédie.
– Ou ben la comédie me joue! J’veux dégager de là au

plus sacrant! J’veux mourir au bord du fleuve, pas dans
un hospice de même! C’est plate en maudit, c’te place!

– Un hôpital, pas un hospice.
Joseph prit tout son temps pour déguster son ballon

de rouge. La patronne rapporta le manteau. Il était
mouillé, pas trop taché. En maugréant, Joseph consen-
tit à retourner à l’hôpital.

– On va repartir ensemble au Canada, promis, af-
firma Louison. Vous seriez mon père, j’agirais de
même. Je vais en parler au médecin major.

– Pas commode, celui-là. Merci fille.
– Je ne vous lâcherai pas tant que vous ne serez pas

à Québec. Votre famille viendra vous chercher.
– Famille! Famille! C’est vous ma famille.
Quelques jours plus tard, Louison et James obtinrent

de leurs autorités respectives des permissions excep-
tionnelles pour convenances familiales.

C’est avec fébrilité qu’ils se retrouvèrent sur le quai
de la gare où ils prirent le train pour Paris, ensuite di-
rection Apreval.

Chapitre 31

Le train roule vers Paris. Louison et James se regar-
dent, heureux d’être ensemble. La campagne porte peu
de traces de la guerre. C’est un autre pays. Louison et Ja-
mes n’osent se prendre la main, toutes les personnes du
compartiment ne cessent de les observer. Leur uniforme
n’est pas celui des troupes françaises. Quelques sourires

finissent par rassurer les voyageurs. Des vaches, che-
vaux, haies, arbres, villages, clochers, et des enfants, par-
fois pieds nus, qui observent le train, des paysannes et
leurs sabots boueux, des bûcherons au coin d’un bois, la
fumée de leur feu, James écarquille les yeux.

Les bruits du train sont une musique, comparée aux
canons, aux obus, aux gémissements, aux pleurs. Sur la
vitre James revoit des corps que l’on jette dans les fosses
communes, bras mous, jambes tordues, rangées de sol-
dats, d’officiers, sur lesquels un aumônier, quand il y en
a un, récite une prière, donne la bénédiction, ensuite on
pellette la terre. Ils étaient jeunes, ils riaient, ils étaient
en vie. D’eux, ne restent que des plaques de métal, des
lettres que les services enverront aux familles. Villes dé-
truites, villages en ruines, chevaux tués, bêtes qui souf-
frent, qui ne comprennent pas, c’est miracle de sortir vi-
vant de ce charnier! Trop de cadavres. La nausée. Espé-
rer, les disparus, sont-ils prisonniers? (A suivre)

HO
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Aujourd’hui à Enghien, Prix Spumate
(haies, réunion I, course 1, 3500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Golden Magic 71 H. Terrien Y. Fertillet 7/1 1o1o4o
2 Fleur De Guérande 69 V. Dejean JP Gallorini 32/1 0o5o2o
3 Leaudeva 68 G. Olivier JP Totain 28/1 3oTo2o
4 Pearl De La Roque 68 L. Doreau S. Ghoumrassi 17/1 5o2o6o
5 Smabelle 67 D. Gallagher T. Trapenard 25/1 8o8o1o
6 Nagha 67 R. O’Brien L. Audon 5/1 6p1o4o
7 Iris Du Berlais 67 C. Pieux Rb Collet 4/1 1o7oAo
8 Toorah Laura La 66 S. Dupuis F. Belmont 3/1 0o2o6o
9 Joyau D’Orfausse 66 E. Chazelle C. Scandella 9/1 1o1o3o

10 La Bostela 65 S. Dehez Y. Fouin 15/1 6o2o2o
11 Atraska 65 B. Chameraud J. De Balanda 20/1 1o3o7o
12 Funny Line 65 B. Bénard J. De Balanda 18/1 Ao2o4o
13 Charnée 65 S. Fleurie T. Clout 49/1 1o6p0p
14 Porte D’Auteuil 64 F. Lagarde F. Nicolle 12/1 3o2o1o
15 Taffetas 64 B. Delo T. Doumen 10/1 2o3o2o
16 Qualia Grandchamp 63,5 T. Dal Bacon JY Beaurain 65/1 6oToAo
17 Pause Café 63 C. Santerne E. Leenders 21/1 3o6o2o
18 If You Ever 63 M. Delmares R. Pritchard 24/1 1o1o6o
19 La Roakarella 63 E. Michel A. Pereira 53/1 5o0o0o
20 Majimourien 63 X. Hondier F. Doumen 48/1 9o0o5o
Notre opinion: 15 - Un engagement de rêve. 8 - On la connaît très bien. 7 - Sa forme est
étonnante. 1 - Vers la passe de trois. 11 - Une Balanda conquérante. 14 - Jamais prise en
défaut. 6 - Il faudra compter avec elle. 4 - Prête pour un nouvel exploit.
Remplaçants: 17 - La condamner serait une erreur. 9 - Rien à lui reprocher.

Notre jeu:
15* - 8* - 7* - 1 - 11 - 14 - 6 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4

Au 2/4: 15 - 8

Au tiercé pour 18 fr.: 15 - X - 8

Le gros lot: 15 - 8 - 17 - 9 - 6 - 4 - 7 - 1
Les rapports
Hier à Caen, Prix de Saint-Etienne
Tiercé: 3 - 13 - 8
Quarté+: 3 - 13 - 8 - 15
Quinté+: 3 - 13 - 8 - 15 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 490.50
Dans un ordre différent: Fr. 98.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’778.90
Dans un ordre différent: Fr. 141.50
Trio/Bonus: Fr. 28.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 36’005.50
Dans un ordre différent: Fr. 604.75
Bonus 4: Fr. 53.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 26.60
Bonus 3: Fr. 17.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 34.–

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

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 98

1 – Qu’est-ce que le didgeridoo ?
A. Une pirogue B. Une arme
C. Un instrument de musique D. Un hamac

2 – Comment s’appelle les habitants du Guatemala ?
A. Les guatémaliens B. Les guatémaltes
C. Les guatématiens D. Les guatémaltèques

3 – Quel est le plus vieux monument de Paris ?
A. L’arc de Triomphe B. L’Obélisque de la Concorde
C. La tour Eiffel D. Notre-Dame

Réponses
1. C :Le didgeridoo est un instrument de
musique à vent utilisé par les aborigènes
du nord de l’Australie 
2. D : Les habitants du Guatemala s’ap-
pellent les guatémaltèques 
3. B :Le plus vieux monument de Paris
est l’Obélisque de la Concorde. Il a été
installé en 1836 sur la place de la
Concorde à Paris. Al’origine, ce monu-
ment provient du  temple de Louqsor en
Égypte.

Tirages du 3 mars 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

GUIDE MICHELIN 2008

Un «temple»
parisien perd
sa 3e étoile

Le restaurant Le Grand Vé-
four, institution parisienne,
perd sa troisième étoile dans
l’édition 2008 du Guide Mi-
chelin. Le Petit Nice à Mar-
seille décroche la sienne et re-
joint l’élite de la gastronomie
française. Guy Martin, 50 ans,
chef depuis 1991 du Grand
Véfour, avait obtenu en 2000
sa 3e étoile, récompense su-
prême de la bible des gastrono-
mes. Ce restaurant, fondé à la
fin du 18e siècle, est fréquenté
par le monde politique, artisti-
que et littéraire. La 3e étoile ac-
cordée à Gérald Passédat, 47
ans, chef du Petit Nice, créé par
son grand-père, récompense
une cuisine méditerranéenne
inventive dédiée aux poissons.
C’est la première fois que Mar-
seille abrite un trois-étoiles.
Passédat était «espoir trois étoi-
les» dans le guide 2007. /ats-afp
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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.

■ Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-
12h/14h-15h45. Sa 14-
16h45/20h-22h (sauf en cas de
match). Di 9h-11h45/14h-16h45.
Piste extérieure: Lu-ve 9h-
11h45/14h-16h45. Sa-di 10h-
16h45

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. Exposition
«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

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry,
tél. 032 941 37 37; Tramelan,
tél. 032 493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, du Vallon,
032 942 86 86

Tramelan, Von der Weid, 032 487
40 30

■ Patinoire des Lovières
Tramelan. Patinage public:Me
13h30-16h15. Hockey pour le
public: Ve 17h30-19h45

■ 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
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/je 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. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h

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, ferme-
ture 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

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
premier 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 mercre-
di du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je
10h-19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-
17h. Salle Rousseau: ma, je, ve
sur demande; me, sa 14h-17h.

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
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Coop Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr Péter-
Comtesse, 032 853 22 77,18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions 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 person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve

ma 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. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

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

■ 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

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ 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, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, 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 handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
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 rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ 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.

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques 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,
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

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement 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 interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture 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, con-
jugales. 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
Renseignements et inscriptions aux
activités: 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 informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, 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 pulmonaire 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 stomathéra-
pie, 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, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 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
séparation 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 unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 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
Violences 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 fami-
liale, 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 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
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.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement 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, juri-
diques, 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 rendez-
vous, 942 24 55
■ Pro Senectute

Information 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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AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Profondément touchée, la famille de

Monsieur

Roland MATTHEY-PIERRET
dit «Cali»

vous remercie chaleureusement de votre courrier, de votre soutien, de votre
présence, de vos envois de fleurs et de vos dons durant ces jours difficiles.

De tout cœur, nous vous exprimons toute notre reconnaissance.

Le Locle, mars 2008 132-208560

L’Amicale des contemporains de 1946 La Chaux-de-Fonds
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André GREUB
membre fondateur, secrétaire dévoué et apprécié de tous 132-208578

Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille de

André GREUB
qui a été pour nous un véritable ami, un camarade très solidaire

Yasin Dursun et famille 028-593955

Le Conseil communal et le Conseil général
de la Commune des Brenets

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc ROBERT-PRIMAULT
papa de Madame Mireille Grosjean-Robert, conseillère communale

Nous adressons à la famille nos sincères condoléances. 132-208577

Nous avons le regret de faire part du décès de

Monsieur

Mario RESTORI
membre et ami de la Gym-hommes depuis mars 1957

Mario a été caissier et membre du comité pendant de nombreuses années
membre de l’Association cantonale neuchâteloise des gymnastes vétérans, ACNGV

membre de l’Union fédérale des gymnastes vétérans, UFGV

Nous garderons toujours de toi, Mario, le souvenir de ta disponibilité, de ta jovialité
et de l’amitié que tu nous témoignais.

Tes amis de la gym actifs et vétérans

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille. 132-208572

L’ÉPHÉMÉRIDE

4 mars 1986: le passé nazi
de Kurt Waldheim refait surface

Kurt Waldheim, ancien se-
crétaire général des Nations
Unies et candidat à la prési-
dence de l’Autriche, est ac-
cusé par le Congrès juif
mondial d’avoir participé à
des massacres de Yougoslaves
et à la déportation de Juifs
grecs pendant la Seconde
Guerre mondiale. Il dément
les faits, malgré la publica-
tion d’un document officiel
qui semble confirmer les ac-
cusations. Le 8 juin suivant il
sera élu président de la Répu-
blique autrichienne avec près
de 54% des voix.

2004: Décès de Claude Nou-
garo à l’âge de 74 ans des sui-
tes d’une longue maladie. Le
chanteur («Toulouse», «Une
petite fille en pleurs») était né
à Toulouse d’un père baryton à
l’Opéra et d’une mère pianiste.

2001: Décès de Glenn Hu-
ghes, le chanteur moustachu
déguisé en motard du groupe
Village People, d’un cancer
des poumons. Il avait 50 ans.
Il était un des six hommes de

ce groupe disco. Produit par
Jacques Morali, la groupe était
constitué de six personnages:
un cow-boy, un soldat, un in-
dien, un policier, un ouvrier
du bâtiment, et un motard
vêtu de cuir. Village People a
vendu 65 millions d’albums.

2001: Décès du peintre Jean
Bazaine à l’âge de 96 ans.

2001: L’effondrement d’un
pont métallique vieux de 116
années à l’est de Porto au Por-
tugal plonge un car et deux
voitures dans le fleuve situé
50 mètres en contrebas faisant
53 victimes.

1993: Whitney Houston et
Bobby Brown sont les parents
d’une fille, prénommée Bobbi.

1989: Deux trains de voya-
geurs se percutent à Purley
près de Londres faisant cinq
morts et 94 blessés.

1987: Le président Ronald
Reagan reconnaît que les ven-
tes secrètes d’armes à l’Iran
ont été une erreur. Il déclare
accepter les conclusions du
rapport de la Commission

d’enquête Tower et assumer
la pleine responsabilité de
l’Irangate.

1978: Le «Chicago Daily
News» publie son dernier nu-
méro, mettant ainsi fin à 102
ans d’activité. Le quotidien a
façonné les images classiques
du rédacteur à visière et du re-
porter gros buveur.

1975: Sur la musique de son
film «Limelight», Charlie
Chaplin est fait chevalier par
la reine Elizabeth II lors d’une
émouvante cérémonie au pa-
lais de Buckingham.

1970: Le sous-marin fran-
çais «Eurydice» fait naufrage
au cours d’un exercice de
plongée au large de Saint-Tro-
pez. Les marins disparus sont
au nombre de 57.

1908: Un incendie dans une
école de Colingwood, en
Ohio, fait 166 morts: 164 élè-
ves et deux de leurs ensei-
gnants.

1861: Abraham Lincoln en-
tre en fonction comme prési-
dent des Etats-Unis.

NÉCROLOGIES

Saignelégier

Paul Houlmann
C’est au foyer Saint-Vincent, où il
était hospitalisé depuis quatre
mois, qu’est décédé Paul Houl-
mann, à l’âge de 86 ans. Le défunt
a passé toute sa jeunesse à Saint-
Ursanne, où il a appris le métier de
mécanicien. Il a travaillé dans des
entreprises du village et de Bienne,
avant de se mettre à son propre
compte dans son atelier de méca-
nique et de sertissage.
En 1950, Paul Houlmann a épousé
Denise Frésard, de Saignelégier. Le
couple, qui n’a pas eu d’enfant, est
revenu s’installer au chef-lieu
franc-montagnard, il y a une ving-
taine d’années. Paul Houlmann
s’intéressait beaucoup à la vie pu-
blique. Il a fait partie du conseil de
paroisse de Bienne et a été mem-
bre des sociétés de gymnastique
de Bassecourt, de Bienne et de Sai-
gnelégier. Il a présidé cette der-
nière durant plusieurs années, ce
qui lui avait valu d’être acclamé
membre d’honneur.
La marche en compagnie de son
épouse, le jardinage, les rencon-
tres avec ses amis ont occupé sa
retraite, jusqu’au jour où des chu-
tes répétées ont mis un terme à
ces moments privilégiés. /auy

Les Breuleux

Marc Froidevaux
Une maladie rapide et implacable,
malgré les progrès de la science,
a emporté Marc Froidevaux, à
l’âge de 62 ans, à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. C’est aux Breu-
leux, son village natal, qu’il a
passé toute sa vie.
Après sa scolarité, il a travaillé du-
rant sept ans auprès de l’entreprise
Donzé-Baume. En 1969, il a été
nommé cantonnier au service de
l’Etat, fonction qu’il a occupée
jusqu’à sa préretraite en 2003. Ac-
tif, aimant la vie en plein air, Marc
Froidevaux appréciait son métier,
le travail de la terre et du bois, no-
tamment le bûcheronnage et l’en-
tretien des forêts.
Resté célibataire, il a soigné sa ma-
man durant des années jusqu’à
son décès en 2000. Durant sa jeu-
nesse, il a fait beaucoup de ski de
fond et il avait même remporté le
titre de champion romand junior.
Par la suite, il s’est beaucoup inté-
ressé à l’élevage chevalin et il sui-
vait régulièrement tous les con-
cours. /auy

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine
du 25 février au 2 mars

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 9.2 75.4
Littoral Est 8.7 79.4
Littoral Ouest 9.0 76.7
Val-de-Ruz 7.0 90.7
Val-de-Travers 5.8 99.2
La Chaux-de-Fonds 5.6 100.5
Le Locle 5.5 101.7
La Brévine 4.5 108.4
Vallée de La Sagne 4.4 109.0

La bonne idée:
Surveiller sa consommation

d’énergie permet de se rendre
compte de la qualité du bâtiment
et de constater des anomalies.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-

gie (tél. 032 889 67 20). /comm

LES ÉTATS CIVILS

Montagnes neuchâteloises
Naissances. – 16.02. Burgener, Simon, fils de Cupillard, Olivier Louis et
de Burgener, Laurence; Frank, Marc Antoine, fils de Frank, Yvan et de
Frank, Akalée Bernadette Noëlle. 17. Hoffmann, Emilien, fils de
Hoffmann, Thierry et de Hoffmann, Line. 18. Scheidegger, Marie Alizée,
fille de Scheidegger, Johnny François et de Scheidegger, Gaëlle;
Froidevaux, Kylian, fils de Froidevaux, Romain Bernard et de Froidevaux,
Rebeka; Heubi, Noewan, fils de Heubi, Michel et de Liengme Heubi,
Sandy Nadia. 23. Zanivan, Gaia Diana, fille de Zanivan, Giovanni et de
Santschi Zanivan, Anouk. 25. Galli, Thibaud Joseph, fils de Galli, Jérôme
et de Galli, Céline Sirinthip; Ingold, Zoé, fille de Ingold, Stéphane et de
Ingold, Stéphanie Marie-Anne; Pena Prata, Soukaïna, fille de Pena Prata,
Célio Mauro, et de Pena Prata, Ilham.
Mariages. – 22.02. Bourquin, Julien Camille Jämes Henri et Coquelin,
Nathalie Angèle Jeanne. 29. Cupillard, Joël Lucien et Fleury, Giliane
Christiane.
Décès. – 13.02. Casanovas Garcia, José, 1930, époux de Casanovas
Rosello, Consuelo. 14. Maurer, Ariane Josette, 1937. 16. Rémy, Hélène
Louise, 1920; Bourquin, Geneviève Nellie, 1923, épouse de Bourquin,
André René. 17. Heger, Frédy Louis, 1933; Huggler, Fabienne
Marguerite, 1924. 18. Schmid, Caroline Marguerite, 1922. 19. Panarello,
Giuseppe, 1939, époux de Panarello, Christine Denise. 20. Evard, André
Louis, 1923, époux de Evard, Mariette Yvonne; Gonin, Pierre-André,
1948. 21. Will, Suzanne Hélène, 1920. 22. Benoit à la Guillaume, Pierre
Marcel, 1924, époux de Benoit à la Guillaume, Jacqueline Alice Odette;
Léchenne, Roger Henri, 1928, époux de Léchenne, Anne Marie Elise. 24.
Huguenin-Dezot, Iole, 1921; Santschi, Nicole Nelly, 1943, épouse de
Santschi, Walter Werner. 25. Cappilli, Fabienne Laurence, 1963, épouse
de Cappilli, Antonio.

Neuchâtel
Naissances. – 20.02. Probst, Marco Angelo, fils de Probst, David et de
Herrera Rendon, Maria Dulce del Carmen. 21. Metry, Mathys, fils de
Metry, Olivier et de Metry, Stéphanie; Miguel Ferreira, Jade, fille de
Oliveira Ferreira, Carlos Adelino et de Lopes Miguel Ferreira, Sandra
Margarida. 22. Aubert, Floriane Célia Aziliz, fille de Aubert, Adrien et de
Aubert, Sandy Alexandra Nadia; Paratte, Célien, fils de Paratte, Fabien et
de Perrin Paratte, Marjorie Noëlle. 23. Rufer, Marius, fils de Rufer, Julien
et de Rufer, Mylène; Losey, Maël Tiziano Antonio, fils de Vergari, Maurizio
Antonio et de Losey, Dany Marie-Corinne; Coraducci, Charlotte, fille de
Coraducci, Stefano et de Coraducci, Francesca. 24. Cascante Aguilar,
Leana, fille de Cascante Aguilar, Alexander de la Trin et de Messerli
Cascante Aguilar, Laurence; Thörig, Ethan Paul Louis Edwin, fils de
Thörig, Pierre André et de Pastre Thörig, Rachel Hélène Lucette. 25.
Dubois, Mélanie, fille de Dubois, Philippe et de Dubois, Marie Elise;
Ducommun, Noah, fils de Ducommun, Steve Claude et de Moser
Ducommun, Magalie; Hofstetter, Ethan Niry, fils de Hofstetter, Cyrill et de
Hofstetter, Nancy Nirina. 26. Mestre, Anthony, fils de Mestre, Olivier et de
Mestre, Magali; Aktan, Osman Efe, fils de Aktan, Ilhan et de Aktan, Ozgül.
Mariages. – 22.02. Rakotobe, Dieudonné et Balmer, Isabelle.
Décès. – 19.02. Di Battista, Cesare, 1950, marié, domicilié à Neuchâtel;
Hêche, Micheline Francine, 1944, divorcée, domiciliée à Neuchâtel. 22.
Wavre, Anne Catherine, 1925, veuve, domiciliée à Neuchâtel; Tobish,
Nour Mahommed, 1945, marié, domicilié à Yverdon-les-Bains. 23.
Arlettaz, Gabrielle Hélène, 1925, veuve, domiciliée à Neuchâtel. 26.
Music, Hasan, 1957, marié, domicilié à Neuchâtel.

En bref
■ TUNNEL DE SAUGES

Collision par l’arrière sur l’A5
Hier à 8h25, une voiture, conduite par un habitant de Neuchâtel âgé de 37
ans, circulait sur la voie de gauche de l’A5, dans le tunnel de Sauges,
chaussée Lausanne. Après un dépassement, il s’est rabattu sur la voie de
droite et a heurté par l’arrière une automobile, conduite par une habitante
de Porrentruy âgée de 46 ans, qu’il a remarquée trop tardivement. La voie
de droite a été fermée au trafic durant 45 minutes. /comm

■ MOUTIER-DELÉMONT
Ligne ferroviaire coupée par un arbre

La ligne ferroviaire entre Moutier et Delémont a été interrompue hier à
17h15. L’intercity Genève-Aéroport - Bâle a heurté un arbre couché sur
la voie à la gare de Choindez. La collision n’a pas fait de blessé. Des
bus ont remplacé les trains régionaux, alors que les directs entre Bâle
et Bienne ont été déviés par Olten. L’incident a entraîné de gros retards.
Hier en fin de soirée, il n’était pas établi que le trafic ferroviaire puisse
reprendre normalement aujourd’hui. Les CFF supposent que l’arbre a
été arraché par le vent. La voie n’a pas été endommagée, mais il a été
difficile de bouger la locomotive de l’intercity, a expliqué le porte-parole
des CFF. /ats

VOIS! JE SUIS AVEC TOI
ET JE TE GARDERAI

PARTOUT OÙ TU IRAS,
CAR JE NE

T’ABANDONNERAI PAS.
GENÈSE 28 : 15
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TSR1

20.45
Père et maire

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models�

9.10 Magnum
Le monde est un théâtre. - Le bon
samaritain.

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Destin de Bruno
12.15 Ma sorcière bien-aimée

La cousine hippie. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
15.05 Tout le monde déteste Chris
15.35 7 à la maison

Tout arrive à qui sait attendre. 
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 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque
20.10 A bon entendeur�

Vous souffrez? Pour l'opération,
repassez dans six mois! 

20.45 Père et maire
Film TV. Sentimental. Fra. 2008.
Réal.: Pascal Heylbroeck. 1 h 35.
Inédit.  Ah! La famille! Avec :
Christian Rauth, Sébastien Knafo,
Cécile Auclert, Pauline Serieys. Un
chirurgien et son épouse sont sur
le point d'adopter une orpheline
serbe. Ils apprennent alors qu'une
tante de la fillette a été retrouvée
au Québec.

22.20 Infrarouge
23.25 Le journal
23.40 Le Prêche aux oiseaux�

Film. Comédie. Sui. 2005. Réal.:
Clemens Klopfenstein. 1 h 30.
VOST.   Avec : Ursula Andress, Ma-
thias Gnädinger, Polo Hofer, Cle-
mens Klopfenstein. Deux comé-
diens à bout de souffle se rendent
en Italie chez leur vieux maître
pour tenter de monter avec lui un
film qui relancerait leur carrière.
Mais le gourou a un autre projet:
un film sur «Le Prêche aux oi-
seaux» inspiré de Saint François
d'Assise. Il tente de convaincre ses
partenaires...

1.10 Le journal

TSR2

20.30
Milan AC (Ita)/Arsenal (Ang)

6.45 Zavévu
7.55 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.10 Mise au point�

11.00 Nouvo
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
15.30 Nouvo
16.00 Zavévu
16.55 Ça c'est fait
17.15 Dawson

Le téléphone sonne toujours deux
fois.

18.00 Malcolm
Cours du soir. 

18.25 Dr House
Série. Hospitalière. Un témoin en-
combrant. 

19.15 Kaamelott
L'alliance.

19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.05 Ligue des champions UEFA

20.30 Milan AC (Ita)/Arsenal (Ang)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale retour. En di-
rect. Commentaires: Ph. von Burg.
Lors du match aller, le Milan AC et
Arsenal se sont séparés sur un
score nul (0-0). Ce match retour
sera sans doute plus orienté vers
l'attaque. Les hommes d'Ancelotti
vont compter sur l'inusable Paolo
Maldini pour dompter la fougue
des Gunners d'Arsène Wenger.

22.55 Manchester United (Ang)/ 
Lyon (Fra)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale retour. A Old
Trafford, à Manchester (Angle-
terre). Commentaires: Pierre-
Alain Dupuis.  Lors du match aller,
le 20 février dernier, l'OL et Man-
chester United ont fait match nul
(1-1). Karim Benzema avait ou-
vert le score pour Lyon mais Car-
los Tevez avait répliqué dans les
ultimes instants de la rencontre.

23.30 Le court du jour
23.35 Toute une histoire
0.30 A bon entendeur�

1.00 Infrarouge
2.00 Le journal�

TF1

20.35
Manchester United/Lyon

6.20 Wounchpounch
6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping
9.10 Météo
9.20 Elisa�

Inédit. Mais qui est Christian? 
10.15 Beverly Hills, 90210�

Une fâcheuse aventure. - Un petit
lapin.

12.00 Julie chez vous
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.45 La maison de Victor et Léa�

13.55 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.45 Un souvenir éternel�

Film TV. Sentimental. EU. 2005.
Réal.: David S Cass Sr. 1 h 45.  

16.30 Que du bonheur�

La chorégraphie. 
16.35 Las Vegas�

Vis leurs vies. - Bonne Saint-Va-
lentin.

18.20 Un contre 100
19.00 La roue de la fortune�

19.50 Que du bonheur�

Homme au foyer. 
20.00 Journal�
20.30 La maison de Victor et Léa

20.35 Manchester United (Ang)/ 
Lyon (Fra)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale retour. En di-
rect. A Old Trafford. Commen-
taires: Thierry Gilardi, Jean-Michel
Larqué et Romain Del Bello.  Lors
du match aller, le 20 février der-
nier, l'OL et Manchester United
ont fait match nul (1-1). Karim
Benzema avait ouvert le score
pour Lyon.

22.45 Le droit de savoir : 
faits divers

Magazine. Société. Prés.: Charles
Villeneuve. 1 h 30.  Claude
François, enquête sur la face ca-
chée d'une idole. «Alexandrie,
Alexandra», «Comme d'habitude»
ou «Belles, belles, belles»: les
chansons de Claude François sont
encore aujourd'hui sur toutes les
lèvres, dans toutes les mémoires.
Cloclo, mort il y a trente ans, a
marqué le monde de la variété.

0.15 Diagnostics�

Film TV. All. 2006. 1 et 2/2.   Avec :
Ursula Karven, Michael Roll, Ste-
phanie Japp, Oliver Clemens. Mé-
decine tropicale. 

France 2

20.50
Chez Maupassant

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

La confiance d'une mère. - Le der-
nier amour d'Hanna. 

17.19 Sudokooo
17.20 Rex�

Meurtre dans un pigeonnier. 
18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
Les implants capillaires. 

19.55 Météo 2
20.00 Journal�
20.35 Image du jour

20.50 Chez Maupassant���

Série. Drame. Fra. 2007. 1 et 2/8.
Inédits.  Avec : Marie-Anne Cha-
zel, Julien Cottereau, Marie Vin-
cent, Jean-Claude Frissung. «Le
Rosier de madame Husson». Ma-
dame Husson, éprise de vertu,
s'est mis en tête de faire couron-
ner la «rosière» de Gisors, c'est-à-
dire la jeune fille la plus ver-
tueuse. - «L'Ami Joseph».

22.25 Faites entrer l'accusé��

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 30.  Luc
Tangorre, coupable à tout prix.
Luc Tangorre a été condamné par
une cour d'assises à deux reprises
à neuf ans d'intervalle pour viols
et agressions sexuelles. La pre-
mière fois, c'était en 1983 pour
une série de viols à Marseille. Tout
l'accusait à l'époque: la ressem-
blance avec le portrait-robot, la
perquisition à son domicile et,
surtout, les témoignages des vic-
times, qui le reconnurent formel-
lement.

23.55 Dans quelle éta-gère
0.05 Journal de la nuit

France 3

20.50
Speed

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.30 Toowam vacances
10.45 Plus belle la vie�

11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Keftas comme maman les faisait. 
13.05 30 millions d'amis collector�

Didier Gustin: la voix de son
maître.

13.45 Inspecteur Derrick�

14.50 Magnum�

La danseuse. - Opération liberté. 
16.30 La Panthère rose�

La panthère rose à moteur. - La
panthère au club de fit. 

16.55 C'est pas sorcier�

Les aveugles: écoute ce que je
vois. 

17.25 Un livre, un jour�

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.00 Sudokooo
18.05 Questions

pour un champion�

18.30 19/20 national
20.05 Météo
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Speed���

Film. Action. EU. 1994. Réal.: Jan
De Bont. 1 h 55.  Avec : Keanu
Reeves, Dennis Hopper, Sandra
Bullock, Joe Morton. Jack Traven et
son coéquipier Harry, de la bri-
gade anti-gang de Los Angeles,
n'ont pas leur pareil pour venir à
bout des truands les plus résis-
tants. Ils sont bientôt contraints
de venir en aide aux passagers
d'un bus.

22.50 Soir 3
23.15 Le Brasier��

Film. Drame. Fra. 1991. Réal.: Eric
Barbier. 2 h 5.   Avec : Maruschka
Detmers, Jean-Marc Barr, Tolsty,
Thierry Fortineau. 1931, dans le
Pas-de-Calais. Piotr, mineur d'ori-
gine polonaise, est en butte à
l'hostilité des Français. Pour ar-
rondir ses fins de mois, il participe
à des combats de boxe. Son fils,
Victor, est amoureux de la belle
Alice. Mais Emile, qui convoite
aussi la jeune femme, ne supporte
pas cette relation.

1.15 NYPD Blue�

Veille d'audience. 
2.00 Plus belle la vie�

M6

20.50
Pékin Express, la route ...

6.00 M6 Music�

6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.55 Ally McBeal
11.50 Une famille 

presque parfaite�

Papa, mêle-toi de tes affaires. -
Maternelle blues. 

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

Fou de foot. 
13.35 En détresse��

Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Tom McLoughlin. 1 h 55.  

15.30 Cuisine et manigances�

Film TV. Sentimental. All. 2007.
Réal.: Michael Kreihsl. 1 h 45. Iné-
dit.  

17.15 Destins croisés�

Douce folie. 
18.10 Un dîner presque parfait�

Lille: journée 2. 
18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Pékin Express,
la route des Incas

Jeu. Prés.: Stéphane Rotenberg.
Episode 7: dans l'antre du terrible
dieu bolivien Tio. Les équipes doi-
vent traverser l'un des territoires
les plus secrets et mystiques de la
Bolivie. Elles vont en effet re-
joindre la célèbre montagne d'ar-
gent, «Cerro Rico», située à Potosi,
et y apporter des offrandes.

22.40 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. En direct. 2 h 35.  Chaque se-
maine, Marc-Olivier Fogiel reçoit
sur son plateau toutes les person-
nalités du moment. Qu'ils soient
chanteurs, comédiens, sportifs,
écrivains ou encore hommes poli-
tiques, ils acceptent de se sou-
mettre aux questions souvent im-
pertinentes de l'animateur. Pen-
dant plus de deux heures, il passe
en revue leur actualité et rebondit
sur le moindre détail afin de délier
les langues.

1.20 Capital�
3.10 M6 Music l'alternative�

TV5MONDE
17.00 66° Nord, l'irrésistible attrac-
tion. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Maisons du Sud. 18.40 Mari-
lou. 19.05 Une brique dans le
ventre.  19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.25 La 25ème
image. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Catherine. 21.45 Tout sur
moi.  Le dont de soi. 22.05 Tout sur
moi.  Mon ami Serge. 22.30
TV5MONDE, le journal. 22.45 Jour-
nal (TSR).  23.15 Le journal de l'éco.
23.20 5 sur 5.

EUROSPORT
11.00 Tournoi ATP de Dubaï (Emi-
rats arabes unis).  Sport. Tennis. 2e
jour. En direct.  17.00 Coupe du
monde.  Sport. Saut à skis. HS 127.
1re et 2e manches. En direct. A Kuo-
pio (Finlande). 18.00 Eurogoals
Flash. 18.15 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. HS 127. 1re et 2e
manches. En direct. A Kuopio (Fin-
lande). 18.45 Eurogoals Flash.
19.00 Watts.  19.30 Eurogoals.
20.15 Arthur Abraham (All)/Wayne
Elcock (Ang).  Sport. Boxe. 

CANAL+
16.25 Le journal des sorties des jeux
vidéo.  16.35 Little Man ��.  Film.
Comédie. 18.10 Album de la se-
maine(C). 18.20 Old Christine(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Best
of «Le Grand Journal de Canal+»(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Best of
«Le Grand Journal, la suite»(C).
20.50 Au nom de la liberté ��.  Film.
Drame. Inédit. 22.35 La grande
soirée de Ligue des champions.
Sport. Football. 23.55 La semaine
des Guignols.

PLANETE
16.10 Carnuntum, capitale ro-
maine. 17.00 Les sept merveilles de
l'ancienne Rome.  17.55 Vu du ciel.
La Terre n'appartient pas à l'homme,
c'est l'homme qui appartient à la
Terre. 19.45 Maisons du Maroc.  Ra-
bat. 20.15 Des nounous pour ani-
maux. 20.45 Les bâtisseurs d'em-
pires.  La Grèce, d'Agamemnon à Pé-
riclès. 21.30 Les bâtisseurs d'em-
pires.  La Grèce d'Alexandre. 22.20
Rassemblez les bisons. 23.15 Der-
nier vol pour le Koweit�.

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 Storm
Hawks. 18.40 Camp Lazlo.  19.00
Classe 3000. 19.30 Basil Brush.
20.00 Les supers nanas. 20.25 Na-
ruto.  20.45 Doux Oiseau de jeu-
nesse ��.  Film. Drame. 22.50 Mon-
sieur Smith au Sénat ��.  Film.
Comédie.

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
Close to Home, Giustizia ad ogni
costo.  Una famiglia distrutta. 21.50
Close to Home, Giustizia ad ogni
costo.  Lucida follia. 22.35 Jordan.
Fede. 23.20 Telegiornale notte.
23.30 Meteo.  23.35 Paradise now
��.  Film. Drame. Fr - All - Ned. 2005.
Réal.: H. Abu-Assad. 1h30.

SF1
16.05 Dr Stefan Frank : Der Arzt,
dem die Frauen vertrauen.  Dr Frank
und das grosse Unglück. 16.55
Wege zum Glück�. 17.45 Teles-
guard�. 18.00 Tagesschau.  18.10
Meteo.  18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse�. 19.30
Tagesschau�. 19.55 Meteo.  20.05
Der Alte�. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Club.  23.45 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Eisbär,
Affe & Co.  17.00 Tagesschau�.
17.15 Coupe du monde.  Sport. Saut
à skis. HS 127. 1re et 2e manches.
En direct. A Kuopio (Finlande). Com-
mentaires: Tom Bartels.  19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Um Himmels Willen�.  Dicke
Luft. 21.05 In aller Freundschaft�.
Mehr als nur das. 21.50 Plusminus.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Men-
schen bei Maischberger.  

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Die
Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Nürnberger
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Wien�. 19.00 Heute�. 19.25 Die
Rosenheim-Cops.  20.15 Ein Jahr
mit der Queen�.  Inédit. 21.00 Fron-
tal 21.  21.45 Heute-journal�.
22.15 Neues aus der Anstalt.  

TSI2
17.15 National Geographic Special.
Documentaire. Découverte. L'ere-
dità di Louis Leakey. 18.10 Un caso
per due.  Série. Policière. L'altro
complice. 19.15 Le sorelle McLeod.
Série. Sentimentale. Nemica, amica.
20.00 Calcio : Champions League.
Magazine. Football. L'actualité de la
Ligue des champions. 20.30 Milan
AC (Ita)/Arsenal (Ang).  Sport. Foot-
ball. Ligue des champions. 8e de fi-
nale retour. En direct.  23.15 Per
sempre Lenin.

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Franklin. 16.45 Füürwehrmaa
Sämi. 17.00 Die Simpsons�. 17.25
Die Simpsons�. 17.50 Familiens-
treit de luxe.  18.15 Mein cooler On-
kel Charlie.  18.40 Gilmore Girls.
19.25 King of Queens�. 20.00 Love-
check. 20.35 Ligue des champions.
Sport. Football. 8e de finale retour.
En direct.  23.05 James Bond 007 :
Im Angesicht des Todes� �.  Film.
Aventure. GB. 1985. Réal.: John Glen.
2 h 10.  

TVE I
13.30 Palabra por palabra.  14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de in-
vierno.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 Destilando
amor.  16.35 Bloque infantil. 17.30
Hijos de Babel.  Télé-réalité. 18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 España directo.  Maga-
zine. Information. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 Bienvenido a casa.
Film. Comédie dramatique. 23.55
Caribe �.  Film. Drame. 

PUBLICITÉ

Garde au sol accrue – 
et on lève les yeux au ciel 
pour vous voir.

La nouvelle Daihatsu Terios. Elle est dotée de série
du 4x4 permanent, d’un puissant moteur 1,5 litre
de 105 ch, à partir de Fr. 24’990.–.

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

Terios

Magazine Abonentendeur,20.10

Se faire opérer, oui mais quand?
D es témoignages étonnants

dans A bon entendeur,
révélateurs d’une situation que
l’on croyait réservée à d’autres
pays: des personnes souffrent
pendant des mois parce que
l’hôpital a une liste d’attente
pour plusieurs types
d’opérations. La médecine à
deux vitesses est bel et bien
une réalité en Suisse romande!
Et si vous avez les moyens de
vous offrir une assurance
complémentaire, ne croyez pas
que le jour où vous devrez vous
faire opérer, les choses seront
simples! Comment expliquer
ces situations parfois absurdes?
Quelles sont les solutions?
ABE a démêlé pour vous un
écheveau de responsabilités
assez compliqué. Mieux vaut
être riche et bien portant,
c’est plus vrai que jamais!
Une enquête à ne pas rater.
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POÊLES
CHEMINÉES

& SPAS

Découvrez nos
124 offres
de printemps
dès maintenant dans
notre bijouterie.

Neuchâtel, Temple-Neuf 11

 650.-
450.-

FilmLeprêcheauxoiseaux,23.40

Une œuvre inachevée

Téléfilm Pèreetmaire,20.45

Une adoption très compromettante

Débat Infrarouge,22.20

Des salaires de ministres pour les patrons

France 5

21.00
Du côté des «anges»

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas que 

des parents�

Inédit. 
11.05 Les mystères de la pieuvre�

11.55 La Vie des animaux 
selon les hommes

Inédit. 
12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Les ailes de la nature�

Inédit. 
15.35 Robot sapiens�

16.30 Le Viêtnam�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 La Turquie
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 La nature, c'est génial !
20.59 Thema

Les nouveaux justiciers. 

21.00 Du côté des «anges»
Documentaire. Société. Fr. 2007.
Réal.: M. Verboud. 55 min. Aux
Etats-Unis, on les appelle les
«whistleblower», ceux qui don-
nent l'alerte. Ces salariés n'hési-
tent pas à révéler des vérités com-
promettantes au risque de tout
perdre. Tel est le cas de Sherron
Watkins, l'ancienne vice-prési-
dente d'Enron, qui a levé le voile
sur des manipulations.

21.55 Une entreprise comme il faut
Documentaire. Société. Fra. 2004.
Réal.: Thomas Balmès. 50 mi-
nutes.  Nokia, le géant finlandais
du téléphone portable, est sou-
cieux de son image. Il a adopté
une charte éthique où il s'engage
à respecter l'environnement et
certaines clauses sociales. Une
mission est envoyée chez l'un des
sous-traitants de Nokia, en Chine.
Deux femmes sont chargées
d'inspecter l'usine et découvrent
toutes sortes de manquements,
incompatibles avec son image
d'entreprise comme il faut.

22.45 Débat
Débat. Les nouveaux justiciers. 

RTL9

20.45
Orca

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce
12.45 Extreme Makover 

Home Edition
13.35 Masquerade�

Un beau-père, un policier et un
intrigant tentent de dépouiller
une héritière de sa colossale for-
tune. Mais l'affaire se complique
quand l'escroc tombe amoureux.

15.10 C'est ouf !
15.25 Wycliffe

Série. Policière. Vieilles méthodes,
nouveaux crimes. 

16.20 All Saints
Série. Hospitalière. Une commu-
nication difficile. 

17.15 Adrénaline
La maladie du singe. 

18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Série. Policière. Le trophée. 
19.25 Papa Schultz

Série. Comédie. Leçon de danse. 
20.00 Extreme Makeover 

Home Edition
Documentaire. Télé-réalité. La fa-
mille Grinnan. 

20.40 Semaine spéciale 
«Les 101 Dalmatiens»

20.45 Orca�

Film. Aventure. EU. 1977. Réal.:
Michael Anderson. 1 h 45.  Avec :
Charlotte Rampling, Robert Car-
radine, Richard Harris, Bo Derek.
Au cours d'une plongée, une spé-
cialiste de la faune sous-marine
est attaquée par une orque. Pour
la sauver, un marin tue l'animal
déclenchant la colère du mâle.

22.30 Ciné 9
22.40 Deux Garçons, une fille, 

trois possibilités��

Film. Comédie. EU. 1994. Réal.:
Andrew Fleming. 1 h 35.   Avec :
Lara Flynn Boyle, Stephen Bald-
win, Josh Charles, Alexis Arquette.
Pendant leurs études, trois jeunes
gens partagent la même cham-
brée sur un campus universitaire
et vivent une intense amitié
amoureuse de quelques mois.

0.15 Libertinages�

0.35 Série rose�

1.35 L'Enquêteur
Terrain dangereux. 

2.30 Poker After Dark
Poker. 

TMC

20.45
Preuve à l'appui

6.20 Les Filles d'à côté
Erreur fatale. 

6.50 Télé-achat
10.10 Un billet pour le danger�

Film TV. Suspense. EU. 1997. Réal.:
Stuart Cooper. 1 h 40.   Avec :
Shannen Doherty, James Mar-
shall, Heidi Swedberg, Phillip Van
Dyke. 

11.50 Alerte Cobra
La mort en face. - Des vacances
perturbées.

13.30 TMC Météo
13.40 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 2004. Réal.:
Simon Langton. 1 h 45.   Avec :
David Suchet, Claire Price, Megan
Dodds, Edward Fox. Le vallon. 

15.25 Hercule Poirot
Le guêpier. 

16.25 Rick Hunter
Une perte irréparable. - Investis-
sement mortel. 

18.05 Alerte Cobra
Deuxième chance. 

19.00 Invisible Man
Et de deux. 

19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 Preuve à l'appui
Série. Policière. EU. 2002.  Avec :
Jill Hennessy, DW Moffett, Miguel
Ferrer, Christopher Curry. «Erreur
sur la personne». Un policier
expérimenté est assassiné alors
qu'il prend son service. Jordan et
Eddy Winslow font arrêter un sus-
pect, mais celui-ci meurt pendant
sa garde à vue. - «Crash». - «Ces
liens qui nous unissent».

23.05 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. Can. 1999. 5 à
8/13.   Avec : Julie Stewart, Ste-
phen McHattie, Alison Down,
Chris Duggan. «Lui ou moi». L'é-
quipe de la Brigade spéciale ap-
prend qu'un détenu se dit en me-
sure de donner des informations
sur un double meurtre perpétré il
y a des années. - «Justice pour la
victime». - «La leçon de
conduite». - «Meurtre rituel».

2.05 TMC Météo
2.10 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1996. Réal.:
Jean-Louis Daniel. 1 h 40.  

3.50 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 A mesa com o ca-
pote.  Divertissement. 30 minutes.
18.45 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. Régional. 15 minutes. 19.00
Portugal em directo.  Magazine. So-
ciété. 1 heure. 20.00 Olhos de Agua.
Feuilleton. Sentimental. 1 heure.
21.00 Telejornal.  22.00 Cuidado
com a língua. 22.30 A Alma e a
gente.  Documentaire. Histoire.
23.00 Canadá contacto.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 10. 15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta. 18.50 L'eredità.  Va-
riétés. Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.
20.00 Telegiornale.  20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Il Maresciallo Rocca.
Film TV. Policier. Ita. Réal.: Fabio Je-
phcott. 2 heures. 2/2.  L'amico d'in-
fanzia. 23.10 TG1.  23.20 Porta a
porta.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.20 X Factor.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Squadra Speciale Cobra 11.
19.50 X Factor.  20.25 Estrazioni del
lotto.  20.30 TG2.  21.05 Il monaco
�.  Film. Aventure. EU. 2003. Réal.:
Paul Hunter. 1 h 45.  Avec : Chow
Yun-fat, Seann William Scott, Jaime
King, Karel Roden. 22.50 TG2.  

MEZZO
17.00 7 créations pour David Gri-
mal. 18.45 Carte blanche à Thierry
Escaich.  Concert. 19.40 Quatuor à
cordes D804 «Rosamunde» par le
quatuor Wolf.  Concert. Classique.
20.30 La Dame de pique et Passa-
caille.  Ballet. 22.05 Symphonie n°6
de Tchaïkovski.  Concert. Classique.
22.55 Concerto pour violon opus 35
de Tchaïkovski.  Concert. Classique.
23.40 Variation sur «La Ci Darem la
Mano» de Chopin.  Concert. Clas-
sique.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Das Sat.1 Magazin.  19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Küss
mich, wenn es Liebe ist.  Film TV.
Sentimental. All. 2008. Réal.: Anja
Jacobs. 2 heures. 22.15 Akte 08/10.
23.15 24 Stunden.  Ich bin schon
ein richtigr Ami!: Ronni kehrt heim. 

MTV
13.00 Pimp My Ride. 13.25 Made.
Je rêve d'être une reine de beauté.
14.15 MTV ciné files.  14.20 Hitlist
Dancefloor.  15.30 Ma life présente.
Mariés avant l'âge. 16.25 Mon in-
croyable anniversaire.  17.15 Dis-
missed. 17.40 Kiffe ma mère.
18.30 Parental Control.  19.15 Pimp
My Ride. 20.00 Dismissed. 20.25
Dismissed. 20.50 Parental Control.
22.30 Tila, celib et bi.  22.55 Pimp
My Ride. 23.15 MTV Crispy News.
23.20 Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Popcorn.  The Trouble with
George. 16.00 How to Be a Garde-
ner.  16.30 Too Close for Comfort.
Bunk Bed Mum. 17.00 EastEnders.
17.30 Tony and Giorgio.  18.00 As
Time Goes By.  18.30 My Hero.
19.00 Cash in the Attic. 20.00 Love
Soup.  The Reflecting Pool. 21.00
French and Saunders. 21.30 Abso-
lutely Fabulous�.  Birthin'. 22.00 As
Time Goes By.  You must remember
this - Part 2. (2/2). 22.30 My Hero.
The Foresight Saga. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  13.05
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.
Chronique bandes dessinées. 19.30
Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse en di-
rect.  21.00 Jamie Lewis et Jamie
Fox dans Best of.  21.30 TVM3 Mu-
sic. 22.00 TVM3 Cool + M3 Love en
direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug.  Zier- und
Nutzsträucher. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Tatort�.  Bienzle und der Sizi-
lianer. 21.45 Aktuell. 22.00 Fahr
mal hin. 22.30 Schlaglicht.  Innens-
tadtrevier. 23.00 Alles koscher im
Café. 23.30 Schätze der Welt, Erbe
der Menschheit.  Aus Elsass und Lo-
thringen: Strassburg und Nancy,
Frankreich.

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 CSI, Miami�.  Série.
Policière. Feine Familie. 21.15 Dr
House�.  Série. Hospitalière. 22.15
Psych.  23.10 Law & Order�.  Gefäl-
ligkeiten. 

Focus

L es grands patrons sont-ils
trop payés? Tel est le

thème du débat de ce soir.
27 millions pour Marcel Ospel

(UBS), 60 millions pour Daniel
Vasella (Novartis)…
Scandalisés par le montant
des salaires des grands
managers des sociétés suisse,
un petit groupe de citoyens
emmené par l’entrepreneur
Thomas Minder a lancé une
initiative qui vient d’être
déposée à Berne.
Forte de près de 120 000
signatures, elle demande
qu’on en finisse avec les
«rémunérations excessives»
A l’heure où, malgré ses

difficultés, UBS annonce
qu’elle n’a pas baissé le salaire
de son patron Marcel Ospel,
l’initiative secoue le monde
économique, incapable
jusqu’ici de s’auto-limiter.
Les patrons de grands groupes
qui emploient des milliers de
salariés gagnent-ils vraiment
trop? Y a-t-il une limite morale
à leur rémunération? Les
actionnaires doivent-ils
reprendre le pouvoir dans
les grandes entreprises?
Le débat est lancé.

Le père Nicolas Janvier est
heureux de constater que

la petite Sofia, orpheline Serbe
de 10 ans, (surnommée Mila
par tous), va être adoptée
officiellement par Martin
Stefanel, un chirurgien
humanitaire, et Marie-Agnès
son épouse, très impliquée
dans toutes les associations
caritatives de la ville. Les
Stéfanel ont deux fils, Rémi,
qui a l’âge de Mila, et Olivier,

13 ans. Une famille heureuse
qui, en deux mois, a déjà fait
de Sofia Mila sa «petite
dernière». Coup de théâtre:
au tribunal, la juge des affaires
familiales leur apprend que
les autorités serbes viennent
de retrouver une tante au
Québec. L’adoption est
compromise: la petite fille qui
s’était parfaitement intégrée,
voit son avenir à nouveau
bouleversé.

20.50-22.45
Film
Speed

21.00-21.55
Documentaire
Ducôtédes«anges»

22.45-0.15
Documentaire
Ledroitdesavoir

Deux comédiens à bout de souffle se rendent en Italie
chez leur vieux maître pour tenter de monter avec lui un

film qui relancerait leur carrière. Mais le gourou a un autre
projet: un film sur le «Prêche aux oiseaux» inspiré de saint
François d’Assise.

Sélection

TSR2 
20.45 Football, Milan AC - Arsenal

TF1 
20.45 Football, Manchester United -
Lyon

France 3 
20.10 Tout le sport

Eurosport 
11.00 Tennis, tournoi ATP de Dubaï
16.15 Tennis, tournoi ATP de Dubaï

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi en bou-
cle 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations diffusées en boucle
18.58, 19.58, 20.58, 21.58 Magazine
immobilier 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité 19.20 
Météo régionale 19.22 Baby agenda
19.26 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.05, 21.05, 22.05 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Eco.décode. Magazine

Canal Alpha
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A Catherine Robbe-Grillet sans l’ingénieur agronome qui la laissait si libre

Une veuve non conventionnelle. Catherine Robbe-Grillet
ou Jeanne De Berg vient de perdre Alain ingénieur
agronome préoccupé par les tiges, épines et nervures de
la langue française. Ensemble, ils immortalisaient les
devantures de leurs logements dans le monde entier. En
2003, le couple habitait Auvernier pour deux nuits et un
moment de soufre, de mots, au Centre Dürrenmatt.
J’étais venu rencontrer Alain pape du Nouveau Roman,
pas bien luné, qui finalement me conseillait la compagnie

réconfortante de Jeanne. Elle regardait sa silhouette
fatiguée et ses grognes mémorables avec de la douceur
dans la rétine. «Il devient insupportable, mais me laisse si
libre.»
L’acte sexuel pour Catherine se conçoit comme un
cérémonial théâtralisé dans les clubs sadomasochistes les
plus réputés du monde. Je pouvais lui confier mes
tremblements de jeune homme effrayé par la beauté
caverneuse du sexe des femmes. Elle, ce petit corps

fragile aux grands yeux bleus, parlait lentement avec des
mots soyeux comme marqués par les «chemins de sable»
qu’évoque Chantal Thomas, autre auteure libertaire. Elle
disait «je pourrais vous présenter une femme autoritaire
de mes amis qui dérangerait si joliment votre pudeur.»
Jeanne et Alain ne gommeraient aucun tabou sexuel.
Aussi provocateurs qu’érudits, ils agiteraient une vie
durant le bâton de miel sur la fourmilière.
Une pensée pour la reine mère.
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: joran, 3 à 4 Bf
niveau du lac: 429,20 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: joran, 3 à 4 Bf
niveau du lac: 429,17 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,12 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 06
Coucher: 18 h 22

Lever: 5 h 41 
Coucher: 14 h 34

Ils sont nés à cette date:
Miriam Makeba, chanteuse
Eddy Murphy, acteur

Mardi
4 mars 2008

Saint Casimir Nouvelle lune: 7.03

MARION COTILLARD

Pour la théorie du complot
L’actrice française Marion
Cotillard a exprimé des doutes
sur la version officielle des
attentats du 11 septembre.
Elle s’exprimait lors d’une
émission de télévision tournée
en 2007, dont la vidéo circule
depuis vendredi sur plusieurs
sites internet.
«Je pense qu’on nous ment
sur énormément de choses»,
dit-elle en citant notamment
«le 11 septembre». «J’ai
tendance à être plutôt souvent
de l’avis de la théorie du
complot», ajoute la jeune
femme qui vient de recevoir
l’oscar de la meilleure actrice
pour «La môme».
«On peut voir sur internet
tous les films du
11 septembre sur la théorie
du complot. C’est
passionnant, c’est même
addictif», déclare Marion
Cotillard sur la vidéo.
L’actrice, qui n’a pu être jointe
dimanche, a chargé son
avocat de répondre pour elle.
Ce dernier a indiqué qu’elle
«n’a jamais eu l’intention de
contester ni de remettre en
cause les attentats du
11 septembre 2001 et regrette
l’interprétation donnée à des
propos anciens sortis de leur
contexte».
La séquence est extraite d’une
émission que lui avait
consacrée la chaîne Paris
Première le 16 février 2007 et
qui a été rediffusée dans la
semaine suivant son oscar.
Elle avait été visionnée plus de
11 000 fois sur le site internet
YouTube dimanche soir. /ats-
afp

MARION COTILLARD L’actrice française, récemment récompensée
par un oscar d’interprétation pour «La Môme», a émis des doutes
quant à la version officielle des attentats du 11 septembre. (KEYSTONE)

INSOLITE

Une avarice qui coûte cher
Une Iranienne a fait condamner en justice son
mari «trop avare» à lui acheter 124 000 roses
rouges. L’homme devra débourser quelque
200 000 dollars (210 000 francs), a rapporté
hier le quotidien «Etemad».
Après dix ans de mariage, Hengameh a décidé
de réclamer sa dot pour «punir son mari trop
avare», écrit le quotidien. «Nous nous
sommes mariés il y a dix ans, mais très vite je
me suis rendue compte que Shahin était avare.
Lorsqu’on va au restaurant, il refuse même de
payer mon café», a déclaré Hengameh.
Pour punir son mari, elle a donc décidé de
réclamer sa dot, soit 124 000 roses rouges.
Shahin a déclaré devant le tribunal qu’il

pouvait seulement acheter cinq roses par jour.
«Ce sont ses amies milliardaires qui lui ont
mis cette idée dans la tête», a protesté le mari.
Le tribunal a décidé de saisir un appartement
du mari, d’une valeur de 600 millions de rials
(64 000 dollars), tant qu’il n’aura pas acheté la
totalité des 124 000 roses. Selon la loi
iranienne, une femme peut réclamer sa dot
durant le mariage et le mari est obligé de la lui
verser.
Ces dernières années, les Iraniennes
réclament des dots astronomiques dans le
contrat de mariage, qui peuvent atteindre
plusieurs centaines de milliers de dollars. /ats-
afp

PAYS-BAS Deux employés du musée Boijmans van Beuningen à Rotterdam décrochent «La tour de Babel»,
célèbre tableau de Pieter Bruegel, pour le transférer au Louvres. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Blanc sous vos pieds,
l’hiver a sonné
par Jean-François Rumley

Situation générale. Certains
pensaient que la saison des
petites fleurs était arrivée, ils se
mettent le doigt dans l’œil
jusqu’au coude. C’est plutôt une
petite fleur dans une peau de

vache que le ciel vous offre. Les flocons
volent, voltigent et virevoltent dans le décor,
ce meeting aérien est la démonstration de la
patrouille polaire.
Prévisions pour la journée. Les vents de nord
rameutent les troupes nébuleuses et la
tornade blanche des giboulées s’en donne à
cœur joie. Ne vous étonnez pas si en plus il y
a un coup de tonnerre, le ciel est fâché tout
rouge. Au moment de payer l’addition du
mercure, il s’agit en fait d’une soustraction
avec 3 degrés.
Les prochains jours. Beaucoup de nuages et
des flocons de neige.

C’est la totale pour
les organismes
sensibles. Froid,
neige et vents
nordiques les
mettent à rude
épreuve.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle pluie 100

Berne très nuageux 100

Genève très nuageux 120

Locarno beau 160

Nyon très nuageux 120

Sion peu nuageux 130

Zurich très nuageux 120

En Europe
Berlin très nuageux 90

Lisbonne très nuageux 160

Londres beau 70

Madrid beau 180

Moscou neige 10

Nice beau 140

Paris peu nuageux 90

Rome peu nuageux 160

Dans le monde
Alger beau 250

Le Caire peu nuageux 210

Palmas peu nuageux 200

Nairobi peu nuageux 280

Tunis beau 230

New Delhi beau 290

Hongkong beau 210

Singapour pluie 240

Pékin beau 90

Tel Aviv peu nuageux 180

Tokyo très nuageux 90

Atlanta beau 70

Chicago pluie 30

Miami très nuageux 220

Montréal très nuageux -40

New York très nuageux 30

Toronto très nuageux 10


