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Tour de vis à la lutte
contre la pédophilie

DÉLINQUANCE SEXUELLE Les victimes d’actes pédophiles pourront
déposer plainte jusqu’à l’âge de 33 ans, a décidé hier le Conseil national.
Mais la Chambre du peuple a rejeté toute idée d’imprescriptibilité. >>> PAGE 26

KEYSTONE

BEAUX-ARTS

Histoires de conservatrices
Lada Umstätter et

Stéphanie Guex
présentaient, hier à La
Chaux-de-Fonds, leurs
saisons ensemble. Les
conservatrices des musées
des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds et du Locle ont
accepté de nous parler d’elles
à travers les choix de l’autre.
Découvrons deux visions de
l’histoire de l’art différentes
et complémentaires.

>>> PAGE 20

Le Conseil général du Locle a refusé mer-
credi soir un crédit pour encourager les pro-
priétaires d’immeubles à rénover les apparte-
ments. Le rapport du Conseil communal pro-
posait notamment de subventionner les re-

groupements de plusieurs petits apparte-
ments en un grand. La ville du Locle souffre
d’un manque cruel d’appartements attractifs
et vastes, le taux de vacance des logements est
de 4 pour cent. >>> PAGE 7
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Les appartements attendront

CHÔMAGE
Le taux repart
à la baisse
dans
le canton
de Neuchâtel.

>>> PAGE 4

PUBLICITÉ

HOCKEY SUR GLACE

Procédures contre
Roy et Sheehan

KEYSTONE

NOUVEAUX INGÉNIEURS
La fête malgré tout

Propos bien sentis, parfois teintés d’amertume mais
sourire général quand même hier soir au Locle lors
de la remise des diplômes de la Haute Ecole Arc en
domaine ingénierie. >>> PAGE 6

RICHARD LEUENBERGER

Euro 2008

Nouvelle pelouse pour
le Portugal à Neuchâtel
L’Etat offre une garantie
de 250 000 francs pour
permettre à l’équipe
du Portugal de s’entraîner
sur une nouvelle pelouse
durant l’Euro. >>> PAGE 3
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Delémont
Nicolas Hayek Le patron
horloger a débattu hier avec
une centaine d’étudiants.
Tel l’artiste, l’entrepreneur
n’est pas prêt d’abandonner
sa passion, qu’il tient
à transmettre. >>> PAGE 11
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Suite au match de mardi, la Ligue nationale a ouvert une
procédure contre Jonathan Roy et Gary Sheehan. En
revanche, elle a refusé d’entrer en matière contre les
Lausannois Pecker et Schäublin. Le Québécois sera tout
de même de la partie ce soir à Malley (20h) pour
un troisième acte qui sent la poudre. >>> PAGE 21

Le plus riche
s’appelle

Buffett
Avec une fortune

de 62 milliards
de dollars,

l’investisseur
américain

détrône
Bill Gates.

>>> PAGE 29

UBS ARENA
Le projet chaux-de-fonnier ne fait
pas encore le plein. >>>PAGE 9
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?LA QUESTION D’HIER
Faut-il interdire la vente
de jeux vidéo violents

dans les grandes surfaces?

Non
16%

Oui
84%

Frédérique Mouchet-Ermatinger
/Neuchâtel

Et pourquoi pas mettre les
mêmes restrictions que pour la
vente d’alcool ou de cigarettes?
Le vendeur devrait pouvoir
demander une pièce d’identité.

Joël Zimmerli /Neuchâtel
Interdire la vente de jeux

vidéo pour faire croire que la
violence n’existe pas? Elle est
malheureusement présente
dans de nombreux domaines
autrement plus difficiles à
contrôler. Si on parle de
l’utilisation de tels jeux par des
enfants, la meilleure approche
ne passe-t-elle pas par une
sensibilisation et un dialogue
parents-enfant constructif à ce
sujet?

Frédéric Sauteur /Lausanne
Dans ce cas, il faut aussi

interdire le «Téléjournal» du
soir, largement plus violent et

plus réel! Au contraire, il faut
presque l’encourager, il vaut
mieux se défouler devant un
écran LCD plutôt que de
passer à l’acte.

Gilbert Junod /La Chaux-de-Fonds
Pas seulement dans les

grandes surfaces!

G. Mermod /Neuchâtel
Ce n’est pas que dans les

grandes surfaces qu’il faut
interdire les jeux vidéo violents
à la vente, c’est interdire leur
vente dans toute la Suisse, dans
tous les commerces. Soyons
sérieux, tous les jeux peuvent
être vus par les enfants, par un
moyen ou un autre. La
méchanceté du monde vient de
quelque chose...

T. et E. Gerber
Absolument! Nous

soutenons l’interdiction de jeux
vidéo particulièrement violents.

Jacques Zulauff /Porte-parole des CFF
Les agressions verbales et physiques contre les agents de train

ont nettement augmenté en 2007, d’où les mesures prises. Elles
portent plus particulièrement sur certaines lignes et sur certaines
périodes de la semaine, comme les derniers et les premiers trains
du week-end, qui voient ceux que l’on qualifiera de fêtards faire
parfois problème. Il ne faut pas oublier non plus que tout cela a
un coût non seulement humain, mais également financier: les
actes de vandalisme, les tags ou les personnes voyageant sans billet
coûtent chaque année plusieurs millions de francs aux CFF. /pho

Le clin d’œil du lecteur
Yolande Perret, de Saint-Imier, a saisi au vol, ou presque, ces étourneaux et,
à l’arrière plan, ce pinson des Ardennes.

«La violence est présente partout»

Les actes violents interdits dans
la vie réelle ne devraient-ils pas
aussi l’être dans la vie virtuelle?

Aldéric Vadi /Chézard
A quoi bon interdire leur

vente? C’est un défouloir
comme les autres, c’est aux
parents d’empêcher leurs
enfants de jouer à certains
jeux! Pourquoi priver tout le
monde? Eh non! Ce ne sont
pas les jeux violents qui
transforment les enfants en
vilains délinquants! Si vous
n’aimez pas ces jeux, pas

besoin d’être parano et les
interdire à tous. Il faut arrêter
de vouloir vivre dans un
monde aseptisé, mais plutôt
apprendre aux jeunes à
différencier jeux et vie réelle!

Anonyme
La question ne devrait pas

être posée car ces jeux vidéo
n’auraient jamais dû être sur le
marché, que ce soit en grandes
surfaces ou autres, ceci autant
pour les adultes que pour les
adolescents. La violence amène
la violence. Même certaines

chansons ou musiques
devraient être bannies des
étalages, celles qui
communiquent de mauvais
messages.

Anonyme
Après l’alcool et les clopes,

faudra bien s’attaquer à autre
chose, sinon on risque de
s’ennuyer ferme! Non, c’est
comme pour beaucoup de
choses, ce n’est pas aux
magasins d’empêcher des
enfants de jouer à des jeux
inadaptés!

Revue
des médias

Ce n’est qu’un
au revoir
Dans «L’Hebdo» d’hier,
Chantal Tauxe parle de
Christian Levrat, Pierre-Yves
Maillard, Jean Studer...

Christian Levrat arrive à la
tête du Parti socialiste. Pierre-
Yves Maillard quitte la vice-
présidence. Commentant ce
passage de témoin, certains
ont vite conclu que Maillard
allait disparaître, englouti par
les épais murs du Château
savoyard, qui abrite le
gouvernement vaudois.

Certes, le conseiller d’Etat,
père depuis l’été dernier, n’est
pas mécontent de prendre du
recul. (...) Mais son retrait
répond aussi à un impératif
tactique. Levrat n’aurait pas
pu s’imposer aussi facilement
s’il s’était accroché à son poste
de second. (...)

La droite romande peut-elle
souffler? Le diable Maillard
va-t-il rentrer dans sa boîte?
Rien n’est moins sûr.
Président de la Conférence
des chefs des départements
cantonaux de la santé, il
sonne déjà la charge contre le
nouvel article constitutionnel
sur l’assurance maladie,
soumis au vote le 1er juin.

(...) Un nouveau terrain
d’affrontement se dessine
entre cantons et
Confédération. Sur ce champ
de bataille, la gauche aux
affaires paraît mieux armée
pour riposter qu’au
Parlement. Au nom de la
défense de la souveraineté
cantonale, un argument
longtemps exalté par la droite,
elle se trouvera plus
facilement des alliés
défendant les mêmes intérêts
concrets. Un joli paradoxe,
dans lequel Pierre-Yves
Maillard, mais aussi le
Neuchâtelois Jean Studer,
autre présupposé exilé de la
médiatique scène fédérale,
promettent d’évoluer avec
gourmandise.

?LA QUESTION DU JOUR
Les CFF ont-ils raison de renforcer
la sécurité des contrôleurs? (Lire en page Suisse)

COURRIER DES LECTEURS

Argent de poche réduit
Ce lecteur intitule sa lettre: «On rabote
à nouveau nos aînés».

Je suis à nouveau stupéfait
de voir que nos aînés du 4e
âge vivant dans une
institution, souvent à contre
cœur, souvent forcé, ne
pouvant plus s’assumer seul du
quotidien, sont à nouveau dans
le collimateur des finances
cantonales.

J’ai constaté dans le
décompte de janvier 2008
qu’on a soustrait 43 francs à
leur maigre argent de poche
qui devrait s’élever

normalement à 300 francs par
mois. Je m’occupe d’une
personne dans ce cas,
dépendant des subventions
cantonales. J’ai comparé les
décomptes de décembre 2007
et de janvier 2008, identiques
en nombre de jours. La Santé
publique à transmis ses
compétences à la Caisse
cantonale de compensation.

Au mois de décembre 2007,
le versement de la
compensation s’élevait à 4855
francs et le prix de pension
EMS à 4644 francs, soit un
solde pour argent de poche de
211 francs. Au mois de janvier,

le versement de la Caisse de
compensation, y compris l’aide,
s’élève à 5872 francs, et le prix
total de pension EMS à
5704 francs, soit un solde pour
argent de poche de 168 francs.

Pensez-vous que nos aînés
puissent, avec ce pécule de
168 francs, s’acquitter de la
redevance TV, du
raccordement téléphonique
pour être encore en contact
avec leurs proches, ainsi que
les taxes téléphoniques souvent
majorées, ou encore de la
pédicure que des EMS
facturent en plus? Et de temps
en temps, d’une petite
pâtisserie pour passer l’ennui
et la solitude? (...)

Je suis fortement attristé
qu’il faille à nouveau se battre
pour le respect des
engagements pris par les
autorités du canton de
Neuchâtel, et demande un peu
de compréhension vis-à-vis des
personnes qui essaient de gérer
toutes les démarches
administratives des personnes
placées dans des institutions.

JEAN-DANIEL PERRET

NEUCHÂTEL

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

Impressions indiennes
Chloé Nicolet-dit-Félix, photographe, partage avec nous des instants de la vie quotidienne en Inde. Au bénéfice
d’une bourse artistique de la Ville de Neuchâtel, elle occupe un atelier à Varanasi (Bénarès) durant six mois.

OM NAMAH SHIVAYA Durant le festival de Maha Shivaratri, des représentations du dieu Shiva (le dieu de la
création et de la destruction) et des autres déités du panthéon indien défilent dans les rues. (INFO@CHLOEFELIX.COM)EMS Combien reste-t-il pour les menues dépenses personnelles? (KEYSTONE)
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Les footballeurs portugais arriveront
à Neuchâtel le 1er juin dans la soirée
La date d’arrivée de l’équipe nationale du Portugal à Neuchâtel est enfin
connue. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers sont attendus à l’hôtel Beau-
Rivage le 1er juin dans la soirée. La Selecçao arrivera en ville en car,
depuis l’aéroport de Genève. /vgi
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sont programmés les 3 et 8 juin
Les entraînements publics du Portugal auront lieu le
mardi 3 juin et le dimanche 8 juin à la Maladière. 24 000
fans pourront donc assister à l’événement. Pour rappel, le
canton compte 10 500 ressortissants portugais. /vgi

L’équipe nationale du Portugal
s’entraînera bel et bien à La
Maladière durant l’Euro 2008,
sur une nouvelle pelouse.
L’Etat est prêt à allonger
250 000 francs pour recouvrir
le gazon synthétique par du
naturel. Une somme qui ne
sera engagée que si
l’opération est déficitaire.
Mais Jean Studer est persuadé
qu’elle sera autoporteuse,
grâce aux entrées payantes
des entraînements publics.

VIRGINIE GIROUD

«P
roposer le stade de
la Maladière aux
Portugais, ça a
quand même plus

de gueule que de les envoyer
au Chanet au milieu de treillis
tendus!» Le conseiller d’Etat
Jean Studer a confirmé hier
l’information révélée dans nos
colonnes le 22 février: l’équipe
nationale du Portugal ne s’en-
traînera pas au Chanet et à Co-
lombier durant l’Euro 2008,
mais bel et bien à la Maladière
de Neuchâtel, sur une nouvelle
pelouse naturelle.

L’Etat a en effet accepté d’of-
frir une garantie jusqu’à hau-
teur de 250 000 francs pour re-
couvrir la pelouse synthétique
actuelle par du gazon. Une
somme qui ne sera engagée que
si l’opération est déficitaire.
«Mais nous sommes persuadés
que le projet sera autoporteur»,
assure Jean Studer.

«Si nous avions dû clôturer le
Chanet pour les entraînements
à huis clos, ajouter des gradins
au stade de Colombier pour les
entraînements publics, y ame-
ner des WC, monter une salle
de presse pour 200 journalistes,

assurer la sécurité et gérer le
trafic, ça aurait été extrême-
ment compliqué, extrêmement
peu sûr et extrêmement oné-
reux! Equiper ces deux sites au-
rait coûté davantage que les
250 000 francs que nous garan-
tissons.»

Les autorités ont également
l’intention de faire payer les
supporters qui assisteront aux
deux entraînements publics
dans le stade rouge et noir. De
quoi, selon eux, compléter le fi-
nancement de la pelouse provi-
soire, devisée à 350 000 francs.

«Les Portugais qui n’ont pas
de billet pour un match vou-
dront assister aux entraîne-
ments publics de leur équipe.
Et seront prêts à payer pour
cela!», annonce Jean Studer. «La
solution de La Maladière com-
porte donc tous les avantages,
en terme de places, d’image,
d’infrastructure et de sécurité.»

Des représentants de l’équipe
nationale du Portugal et de
l’Uefa rencontrent aujourd’hui
le conseiller communal Pascal
Sandoz pour finaliser les négo-
ciations et signer un contrat.

Les hôtes lusitaniens partici-
peront-ils au financement des
infrastructures? La pelouse pro-
visoire sera-t-elle installée quel-
que part après juin? Pascal San-
doz n’a pas souhaité répondre à
ces questions avant la rencon-
tre avec la délégation. Mais il
annonce qu’il communiquera à
ce sujet «très prochainement».

«Sur le principe, tout le
monde a déjà donné son accord
quant à l’organisation des en-
traînements à La Maladière»,
rappelle le commandant de la
gendarmerie René Germanier.
«Aussi bien la Ville que le can-
ton, les polices et les Portugais.»

Même Xamax, qui ne pourra
plus utiliser son stade durant le
mois de juin? «Lorsque j’ai ren-
contré Pascal Sandoz et qu’il
m’a fait part de ce projet, j’ai
applaudi», répond Sylvio Ber-
nasconi, président de Xamax.
«Je trouve l’initiative excel-
lente. De plus, nous n’aurons
pas de match en juin. Le cham-
pionnat reprend mi-juillet.»

Bon prince, Neuchâtel Xa-
max s’entraînera sur le nouveau
terrain synthétique de Pierre-à-
Bot durant cette période. Mais
le club sera-t-il dédommagé du-
rant cet exil? «Disons que nous
obtenons une compensation fi-
nancière intéressante», répond
le président de Xamax. /VGI

STRATÉGIE René Germanier a présenté hier le plan d’action de la police cantonale pour assurer la sécurité
des footballeurs et des supporters durant l’Euro 2008. (CHRISTIAN GALLEY)

«Les Portugais qui
n’ont pas de billet
pour l’Euro
voudront assister
aux entraînements
publics de leur
équipe. Et seront
prêts à payer
pour cela!»

Jean Studer

EURO 2008

L’Etat garantit 250 000 fr. pour que
le Portugal s’entraîne à la Maladière

Depuis une semaine, tous les policiers
neuchâtelois sont localisables en tout
temps grâce à leur nouveau natel doté
d’un système de géopositionnement de
type GPS. «Ce système révolutionnaire
permettra des interventions plus rapides.
L’opérateur saura exactement où se
trouve telle patrouille à tel moment», a
expliqué hier le commissaire Pierre-Louis
Rochaix.

Ce système, développé par Jonathan
Sunier, étudiant de la Haute Ecole Arc
ingénierie du Locle, a été présenté hier
par la police cantonale, qui faisait le point
sur police unique et annonçait les défis
qui l’attendent en 2008.

«Lors d’une battue pour retrouver
quelqu’un, ce système permet de voir
précisément quel territoire a été
couvert», indique Pierre-Louis Rochaix.
«Et il nous permet de savoir combien de
policiers se rendent sur une intervention,
et à quel moment ils arrivent sur les
lieux.»

Autre gros avantage: «Les policiers
pourront nous montrer ce qu’ils voient
sur une intervention, par exemple en
prenant des photos avec leur téléphone,
ou en transmettant des films en direct»,
explique Olivier Guéniat, chef de la sûreté.

Ce système est géré depuis la nouvelle
centrale d’alarme et d’engagement de la
police cantonale, rue des Poudrières à
Neuchâtel. Les locaux ultramodernes sont
opérationnels depuis l’automne dernier.
La nouvelle structure a l’avantage de
pouvoir recevoir toutes les données
entrantes dans le même système (112,
144, 117, 118, alarmes incendie, alarmes
agression, archivage automatique des
appels etc.).

La localisation des patrouilles permettra
également à la police cantonale de fournir
un compte-rendu détaillé de ses
prestations facturées aux communes.

Le système de géopositionnement
neuchâtelois suscite déjà l’intérêt des
polices des cantons voisins. /vgi

Les policiers neuchâtelois localisables partout grâce au GPS

RÉVOLUTIONNAIRE C’est depuis la nouvelle centrale d’engagement que les opérateurs
sauront où se trouvent les patrouilles d’intervention. (CHRISTIAN GALLEY)

Police unique accélère
● 19 communes intégrées La

nouvelle loi sur la police
neuchâteloise est entrée en
vigueur le 1er septembre 2007.
A ce jour, 19 communes ont
intégré la police unique.

● Ça avance Deux communes
supplémentaires rejoindront
police unique en juillet, alors
que 24 autres ont manifesté
leur intention d’y adhérer.

● Neuchâtel résiste moins La
Ville de Neuchâtel, principal
opposante au concept de police
unique, revient-elle en arrière?
Police unique est en tout cas
en train de conclure une
convention avec elle pour la
reprise de police secours.

● Défis d’avenir Parmi les défis
qui attendent la nouvelle
structure: l’Euro 2008, mais
aussi l’entrée en vigueur au
1er janvier des accords de
Schengen et l’intensification
des collaborations
intercantonales. /vgi

«La police ne jouera pas les rabat-joie»
«La police neuchâteloise ne sera pas le

rabat-joie de l’Euro 2008. Elle sera capable
de comprendre que certains ont envie de
faire la fête!», a annoncé hier le
commandant de la gendarmerie René
Germanier. «Mais nous ne voulons pas des
imbécillités, des types qui montent sur des
trolleybus, des rodéos routiers. C’est
pourquoi nous ferons preuve de fermeté.»

A Neuchâtel, le défi des polices consistera
principalement à gérer les foules de
spectateurs. Pendant tout le mois de juin, un
détachement spécial de 85 policiers sera
chargé uniquement des missions de sécurité
liées à l’Euro 2008. La police fournira
également 25 policiers qui seront engagés

en dehors du canton (nos éditions du
30 janvier, 5 et 22 février).

«Nous assurerons la sécurité publique.
Quant à la sécurité privée, par exemple à
l’intérieur du stade ou du Beau-Rivage, elle
relève du consortium privé Prisec (réd:
réunion de Securitas et Protectas), payé par
l’organisateur, à savoir l’Uefa», explique
René Germanier. «Mais en cas de
débordements, nous interviendrons aussi à
l’intérieur des sites.»

Dans le canton, les points sensibles
seront avant tout l’hôtel Beau-Rivage, le
stade de La Maladière et l’hôpital de
Landeyeux, qui dispensera des soins aux
joueurs. /vgi
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MARCHÉ DU TRAVAIL

Le chômage repart à la baisse après trois mois de hausse
C’est reparti à la baisse: le

taux de chômage a amorcé en
février une embellie printanière
après trois mois de hausse. Il a
reculé de 0,1%, aussi bien en
moyenne suisse (à 2,7%) que
dans les cantons de Neuchâtel
(3,5%) et de Berne (1,9%). Il est
resté stable dans le Jura à 3,2%.

La Suisse enregistre 3400 chô-
meurs de moins, ce qui en porte
l’effectif à 108 500 environ. Un
seul canton, Nidwald, affiche
une hausse. Genève et Vaud res-
tent inchangés à 5,9% et 4,1%,
Fribourg baisse de 0,2% à 2,7%
et le Valais de 0,7% à 3,5%. La
décrue devrait se poursuivre
jusqu’à la fin de l’été.

■ Neuchâtel
Avec 68 chômeurs de moins

qu’en janvier, le canton comp-
tait à fin février un peu plus de

3000 personnes au chômage.
Les Montagnes ont contribué
en quasi-totalité à ce recul (-61),
en raison «d’une plus forte di-
minution du nombre de de-
mandeurs d’emploi du secteur
industriel et de la construction
dans les Montagnes», indique le
Service cantonal de l’emploi. La
hausse subie depuis novembre
n’avait donc rien de conjonctu-
rel. La preuve: la toute dernière
statistique de l’emploi (Statem)
fait état, pour le dernier trimes-
tre 2007, de la création d‘envi-
ron 600 nouveaux emplois dans
le canton, alors que le taux de
chômage avait augmenté du-
rant la même période.

■ Jura bernois
Les districts francophones du

canton de Berne font à peu près
pareil: diminution à Courtelary

et Moutier, stabilité à La Neu-
veville. A noter qu’à Bienne, la
décrue est de 0,2%. Le canton
de Berne affiche dans son en-
semble un taux remarquable-
ment bas, passant sous la barre
des 2% pour la première fois
depuis quatre ans.

■ Jura
Avec un taux inchangé à

3,2%, le Jura enregistre tout de
même une légère baisse du
nombre de ses chômeurs (-21)
en février. Avec 2,2%, les Fran-
ches-Montagnes continuent de
faire mieux que l’Ajoie (3,1%)
et le district de Delémont
(3,4%). A noter que les métiers
de la restauration enregistrent
une baisse importante du
nombre de demandeurs d’em-
ploi dans le Jura. Les hirondel-
les seront bientôt là! /frk

Le 1er janvier 2009, l’Institut de
microtechnique de l’Université
de Neuchâtel passera dans le
giron de l’EPFL. Une révolution
qui ne laisse pas les milieux
économiques régionaux
indifférents. Les responsables
des établissements
académiques étaient hier à
Neuchâtel pour les rassurer et
les appeler à collaborer.

DAVID JOLY

«E
njeu souvent mal
interprété», «mé-
fiance» ou «crain-
tes». Pierre Hilt-

pold, directeur de la Chambre
neuchâteloise du commerce et
de l’industrie (CNCI) en con-
vient, l’annonce, il y a un peu
plus d’une année, de l’intégra-
tion de l’Institut de microtechni-
que de l’Université de Neuchâ-
tel (IMT) à l’Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne
(EPFL), a soulevé nombre de
questions dans le milieu écono-
mique régional.

Aussi, pour se rendre compte
de l’évolution du dossier et éva-
cuer les dernières réticences, une
centaine de membres de la
CNCI ont-ils assisté hier à une
rencontre avec les responsables
des institutions.

La collaboration entre l’IMT
et l’EPFL, relèvent de concert
Nico de Rooij, directeur du pre-
mier, et Patrick Aebischer, prési-
dent de la seconde, est une réa-
lité de longue date. Les établisse-
ments travaillent ensemble de-
puis la création de l’IMT, il y a
trente ans. Leur rapprochement
permettra d’augmenter la masse

critique et de profiter de syner-
gies pour rester compétitifs dans
les microtechniques. «Une spéci-
ficité reconnue de la Suisse occi-
dentale, un domaine hautement
stratégique», observe Patrick
Aebischer. «L’intégration n’est
que l’aboutissement de cette col-
laboration. Elle offre un énorme
potentiel de développement»,
renchérit Nico de Rooij. Et Pa-
trick Aebischer de rappeler que
depuis 2006, l’EPFL est égale-
ment actionnaire à hauteur de
20% du Centre suisse d’électro-
nique et de microtechnique
(CSEM), basé à Neuchâtel. Une
arrivée, estime son directeur
Thomas Hinderling, qui a per-

mis d’assurer la pérennité du
centre. Autre avantage pour
Neuchâtel, en cédant l’enseigne-
ment à Lausanne, l’IMT se con-
sacrera sur les travaux de semes-
tre et sur la recherche, très por-
teurs.

L’IMT dans le giron de
l’EPFL, l’Université de Neuchâ-
tel cède un fleuron. Mais cela lui
permet de dégager d’importants
moyens pour d’autres filières où
elle s’est déjà profilée: survie des
plantes, hydrogéologie, géologie.
D’autres projets, comme un cen-
tre de droit spécialisé dans les
start-up et les innovations tech-
nologiques, sont examinés. «No-
tre mission est non seulement de

maintenir une université, mais
également de la développer, de
suivre et de précéder l’évolution.
Et là, le partenariat avec l’EPFL
s’impose comme une évidence»,
souligne Jean-Pierre Derendin-
ger, recteur par intérim de l’alma
mater neuchâteloise, qui a acti-
vement travaillé à ce rapproche-
ment.

Dans les deux ans à venir, cinq
laboratoires lausannois de-
vraient s’installer en terre neu-
châteloise, permettant ainsi de
doubler leur nombre. Un nou-
veau bâtiment devrait les ac-
cueillir en 2011. Mais sa réalisa-
tion ne doit souffrir d’aucun re-
tard, il en va de la crédibilité du

canton. En outre, l’efficacité du
transfert en souffrirait.

Entre EPFL, IMT et CSEM,
ce sont 1000 personnes qui
plancheront sur les microtechni-
ques. «Enorme», en comparai-
son internationale, glisse Patrick
Aebischer. Une force de travail
qui n’est cependant rien sans
«tissu industriel capable de cap-
ter le résultat des recherches». Et
ce tissu, la région le possède.
Aux membres de la CNCI, Pa-
trick Aebischer a également pro-
posé hier de soutenir la création
d’une nouvelle chaire. Les échos
ont été positifs. Les dernières ré-
ticences auraient-elles été vain-
cues? /DJY

TROIS MOUSQUETAIRES DES MICROTECHNIQUES Jean-Pierre Derendinger (Unine), Patrick Aebischer (EPFL)
et Nico de Rooij (IMT) (de gauche à droite). Manque à l’appel Thomas Hinderling (CSEM). (CHRISTIAN GALLEY)

«L’intégration
de l’IMT à l’EPFL
n’est que
l’aboutissement
d’une
collaboration de
30 ans. Elle offre
un énorme
potentiel de
développement»

Nico de Rooij

MICROTECHNIQUE

Quatuor de choc pour rallier
l’économie au transfert de l’IMT

SWISSMETAL
Acquisition de l’américain RM Precision Swiss
L’acquisition de la société sise à Las Vegas sera réalisée lorsque les conditions habituelles
seront remplies. Les modalités financières de la transaction n’ont pas été divulguées.
RM Precision est une entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces techniques
de précision à base d’alliages cuivreux. /ats
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IMPRIMERIE

Benteli
en mains
biennoises

L’entreprise biennoise Impres-
sion couleurs Weber, qui appar-
tient au groupe allemand Arques
Industries, reprend au 1er juin
l’imprimeur traditionnel bernois
Benteli Hallwag. Le nouveau
groupe s’appellera Weber Ben-
teli.

La production sera concentrée
à Bienne, ont indiqué les deux
sociétés hier. L’opération entraî-
nera chez Benteli Hallwag la
suppression de 56 emplois en
équivalents plein-temps. De plus,
treize employés seront mis en re-
traite anticipée.

Benteli Hallwag veut élaborer
un plan social avec ses employés,
en collaboration avec les syndi-
cats Comedia et Syna, et propose
un soutien pour la recherche
d’un nouvel emploi. Et ce rachat
permet d’assurer à long terme 75
emplois en équivalents plein-
temps, argumentent les deux so-
ciétés.

Une consultation sera menée
auprès des employés avant toute
prise de décision sur la réunion
des installations de production.
Weber Benteli comptera environ
300 collaborateurs et réalisera un
chiffre d’affaires annuel de
90 millions de francs. Son patron
sera le directeur actuel de Benteli
Hallwag, Martin Brawand.

Benteli Hallwag est née de la
réunion des activités d’impri-
merie des centenaires éditions
Benteli et de celles de Hallwag.
Basée à Wabern près de Berne,
elle appartient au groupe de
presse bernois Espace Media
Groupe, lui-même avalé par le
zurichois Tamedia.

L’imprimerie réalise de bon-
nes ventes mais ses marges res-
tent trop basses pour permettre
les investissements nécessaires
en vue d’une modernisation des
installations, explique un porte-
parole d’Espace Media Group.

Benteli Hallwag réalise an-
nuellement un chiffre d’affaires
de quelque 45 millions de
francs avec près de 150 collabo-
rateurs. Quant à Impression
couleurs Weber, elle emploie
plus de 200 personnes pour des
ventes de 80 millions de francs
environ. /ats
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ROUTES

Contrat
d’entretien
pour l’A5

C’est désormais au Centre
neuchâtelois d’entretien des
routes nationales (CNERN)
qu’incombe l’entretien de la
route nationale A5 entre Yver-
don-nord et la frontière avec le
canton de Berne, entre Le Lan-
deron et La Neuveville. Cet or-
ganisme financièrement indé-
pendant de l’Etat sera rému-
néré par la Confédération, se-
lon les termes du contrat de
prestations signé mercredi en-
tre le Conseil d’Etat neuchâte-
lois et l’Office fédéral des rou-
tes. Depuis le 1er janvier, en
vertu de la nouvelle réparti-
tion des tâches entre la Confé-
dération et les cantons, l’entre-
tien des routes nationales est
entièrement à la charge de la
Berne fédérale, qui paie les
cantons (ou des entités dési-
gnées par ces derniers) pour le
faire.

L’entretien et l’exploitation
d’une route nationale englo-
bent divers travaux. Pour
Aldo Cantoni, chef de l’Office
d’entretien auprès des Ponts et
chaussées, cela va du déneige-
ment au nettoyage, en passant
par le fauchage, l’entretien des
surfaces vertes ou celui de
l’équipement électromécani-
que. Ce volet est d’autant plus
important que le tronçon sous
la responsabilité du CNERN
comporte de nombreux tun-
nels et galeries. Une propor-
tion qui ira encore croissant,
lorsque la H20 fera partie des
routes nationales, ce qui de-
vrait normalement être le cas
en 2009 ou 2010. /sdx

La ferme piscicole au large
de Chez-le-Bart regorge
toujours de milliers de
truites. Au milieu du lac de
Neuchâtel, l’entreprise est
pourtant au bord du gouffre.
Entre faillite, liquidation de
la société ou reconsidération
du dossier, des centaines de
milliers de francs sont en
jeu.

SANTI TEROL

«L’
entreprise n’est
pas viable sans les
truites. Nous ne
parvenons pas à

financer les recherches pour
le vaccin nécessaire à l’élevage
des perches.» Le propos de Da-
vid Morard est clair. Le cons-
tat de l’administrateur de Per-
lac SA résonne comme un
SOS lancé par un navire en
perdition. Un changement de
cap du Conseil d’Etat neuchâ-
telois – qui a décrété illégal
l’engraissement de milliers de
truites en remplacement des
perches, hôtes d’une bactérie
indésirable – semble être l’ul-
time possibilité de sauver ce
qu’il reste de l’entreprise la-
custre. «Nous sommes tou-
jours en discussion avec l’Etat
dans le but de trouver un ar-
rangement sur l’ensemble du
dossier», précise David Mo-
rard.

Des négociations qui por-
tent sur les dettes de la société
anonyme, les aspects environ-
nementaux de l’exploitation
et la destinée des 12 000 trui-
tes (sur les 20 000 fario qu’a
engraissées Perlac) toujours
dans les nasses de la ferme.
Car l’entreprise ne s’est pas
conformée à l’arrêt du Con-
seil d’Etat qui lui intimait l’or-
dre d’évacuer les poissons
avant le 1er mars 2008. Perlac

a saisi le Tribunal fédéral pour
attaquer la décision du Tribu-
nal administratif, «davantage
pour la forme que sur le fond.
Nous retirerions notre re-
cours si nous parvenions à
trouver un arrangement», mo-
dère l’administrateur. «Nous
espérons que le canton soit
compréhensif. Nous ne pou-
vons pas éliminer comme ça
12 000 truites d’un jour à l’au-
tre. Nous sommes dans l’ali-
mentaire, il faut prendre des
précautions. Et puis nous
n’aurions pas le personnel né-
cessaire pour mener cette opé-
ration: nous n’avions jamais
imaginé livrer plus d’une
tonne et demie par mois.»
/STE

CHEZ-LE-BART Ne parvenant pas à financer les recherches pour le vaccin nécessaire aux perches, Perlac
s’est rabattu sur les truites, mais l’Etat juge cet élevage illégal. (DAVID MARCHON)

CHEZ-LE-BART

Les truites sont toujours
dans les nasses de Perlac

«Nous ne pouvons
pas éliminer
12 000 truites
comme ça
d’un jour
à l’autre»

David Morard

Loin des truites, point de salut pour la ferme
lacustre! «Comment pourrait subsister Perlac si
nous sommes privés de revenus?», questionne
David Morard, tout en cherchant des solutions
pour éviter la faillite de l’entreprise.
L’administrateur de la société anonyme espère
toujours trouver un terrain d’entente, «entamer
un dernier dialogue avec l’Etat, dans le respect
de tous». Même s’il peine par moment à
contenir sa déception: «Je suis tellement déçu
de cet enterrement d’une entreprise
neuchâteloise pleine de promesses. C’est
dommage, nous n’avons eu que des dialogues
de crise avec le canton.» «Si on doit fermer»,
poursuit-il, «je voudrais que cela se fasse de la
manière la plus respectueuse possible.» Rapport
au créancier de Perlac, qui a quelques centaines

de milliers de francs à récupérer (le montant
exact de la dette commerciale n’est pas
communiqué) dans l’affaire. Un prêt par ailleurs
cautionné à hauteur de 50% par le canton,
indique Perlac. Mais, «l’Etat ne nous donne pas
les moyens de rembourser l’emprunt bancaire»,
déplore son administrateur. «Plus on dure, plus
on rembourse», remarque David Morard, en
précisant que le plan de remboursement court
sur six années encore.

Malgré la qualité des poissons élevés dans la
ferme piscicole – toutes les analyses sanitaires
sont favorables et les échos auprès des
commerces qui distribuent les truites de Perlac
sont encourageants, assure David Morard – il
paraît peu probable que l’argument fasse
mouche pour sauver la ferme et ses truites. /ste

«Plus on dure, plus on rembourse»

CONSULTATION

Le Conseil d’Etat dit résolument non aux jet-skis
Les jet-skis n’auront pas leur place

sur les plans d’eau neuchâtelois. L’avis
du conseiller d’Etat Fernand Cuche,
qui avait été interpellé lors de la der-
nière session du Grand Conseil, est de-
venu celui de l’ensemble du gouverne-
ment, qui l’a rendu public hier.

Selon un projet fédéral mis en con-
sultation jusqu’à aujourd’hui, les jet-
skis pourraient à l’avenir naviguer sur
les lacs suisses, par souci d’eurocom-
patibilité. Les cantons auraient
jusqu’en 2009 pour désigner les plans
d’eau et les couloirs de départ ouverts
à ces scooters aquatiques, qui seraient
reconnus en tant que bateaux de
sport.

«J’en suis très inquiet», commente le
député vert Jean-Daniel Blant, qui a

interrogé le Conseil d’Etat la semaine
dernière. «On parle de fixer des limi-
tes, mais quand on voit ce qui se passe
avec les quads et les motoneiges, on
peut craindre des abus dans tous les
sens.»

Jean-Daniel Blant est d’ailleurs en
possession d’une photo d’un jet-ski na-
viguant voici quelques années sur le
bied des Ponts en crue. Pour le biolo-
giste, «les agités du carburateur» nui-
sent à la tranquillité de la faune. Mais
pas seulement: ces scooters «pollue-
raient et dérangeraient les habitants et
les touristes qui veulent profiter du re-
pos qu’offrent les lacs».

«On ne peut pas toujours tout blo-
quer. Mieux vaut autoriser les jet-skis,
ce qui permettra de lier leur usage à

certaines règles, plutôt que laisser cer-
tains amateurs naviguer clandestine-
ment», contre-argumente Frédéric Ca-
chelin, vendeur de bateaux et d’acces-
soires nautiques à Neuchâtel. «Et la loi
sur la navigation permet déjà de pren-
dre certaines mesures, comme d’éviter
les engins à moteur près des plages.»

De son côté, le chef de la Gestion du
territoire juge impossible d’avancer
des arguments en faveur des jet-skis.
«Ces engins n’ont aucune utilité, sauf
peut-être pour le sauvetage», com-
mente Fernand Cuche. «Avec tout ce
qui navigue déjà sur le lac de Neuchâ-
tel – les bâtiments de la navigation, les
voiliers et les canots des plaisanciers, le
ski nautique, les embarcations des pê-
cheurs – je ne vois pas de place pour

des engins supplémentaires. Et la pré-
sence de jets-ski sur le Doubs est in-
imaginable.» Dans sa réponse officielle
à la Confédération, le Conseil d’Etat
ajoute que «la navigation au moyen de
ces bateaux ne garantit pas la protec-
tion de la vie et de la santé de l’être hu-
main, des animaux, des végétaux et du
milieu naturel en général». La majo-
rité des cantons partagent ce point de
vue: Vaud, Berne, Zurich, Thurgovie,
Saint-Gall et les Grisons disent aussi
non aux jet-skis.

Frédéric Cachelin veut quand même
croire qu’il y a «certainement un petit
marché à faire, mais je ne crois pas que
le jet-ski se développera comme la
planche à voile à l’époque.»

ALEXANDRE BARDET

TABLE RONDE
Police et démocratie
L’Association pour la liberté et la solidarité organise demain une table ronde sur le
thème «Police et société démocratique», avec Denise Graf, d’Amnesty international,
Yves-Pierre Delachaux, policier et romancier, formateur en éthique, et Olivier
Guéniat, chef de la Sûreté. 9h30, Musée d’histoire naturelle, Neuchâtel. /réd
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SOUS NEUCHÂTEL Une nouvelle
entité pour l’entretien
de ce tronçon. (GUILLAUME PERRET)

Deux futurs maçons
à l’aise au pied du mur
Maxime Lanz et Valentino Piepoli, apprenants de 2e année
à La Chaux-de-Fonds, se sont classés 7e et 8e du concours
romand de la maçonnerie organisé à Lausanne, durant
le salon Habitat et jardin. Ils n’ont pas encore 17 ans. /réd

En bref
■ ÉTUDIANTS

Une association faîtière
pour la HES-SO

Fédérer les associations d’étudiants
de la HES-SO et les représenter
auprès du comité directeur: tel est
le but premier de la Réunion des
étudiants des Hautes Ecoles
spécialisées de Suisse occidentale
(REH-SO), qui s’est constituée la
semaine dernière à Lausanne. EIle
comprend déjà plus de 3500
membres. /sdx
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Du pain et des roses. Les
femmes réclament du pain,
symbole de sécurité économi-
que, et des roses, synonymes de
meilleure qualité de vie. Elles
exprimeront leurs revendica-
tions avec force et détermina-
tion demain, 8 mars, à Neu-
châtel et ailleurs dans le
monde. Logique, cette date est
depuis 1977 – et une décision
de l’ONU – celle de la Journée
internationale des femmes.

Dans le canton de Neuchâ-
tel, les organisatrices, qui sont
issues d’une bonne demi-dou-
zaine d’associations, estiment
que les femmes ont encore pas-
sablement «de pains sur la
planche». Leurs revendications
portent à la fois sur des ques-
tions cantonales, nationales,
voire universelles, résume Ca-
therine Laubscher Paratte.

Sur le plan cantonal, elles at-
tendent de l’Office de l’égalité
et de la politique familiale qu’il
s’adresse à toutes les femmes et
toutes les familles, sans être
«un service exclusif de l’admi-
nistration cantonale». Elles de-
mandent par ailleurs des «com-
pétences réelles» pour la future
déléguée (réd: Nicole Baur, an-
cienne collaboratrice person-
nelle du conseiller d’Etat vau-
dois François Marthaler). Elles
appuient aussi une demande
maintes fois répétée: un en-
fant, une place de crèche.

Le 8 mars, c’est également le
juste moment pour revendi-
quer le droit à l’égalité sala-
riale. «L’écart est encore en
moyenne de 20 à 25% par rap-
port aux salaires versés aux
hommes», s’indigne la syndica-
liste Laura Porpora Emma.
Qui appelle aussi au droit pour
chacune de bénéficier d’aides à
la réinsertion professionnelle.
Quant à l’augmentation de
l’âge de la retraite, elle n’est ac-
ceptable qu’avec une retraite
flexible accessible à tous. Et
toutes. «Petit à petit nous dé-
crochons des victoires, grâce à
de nouvelles conventions col-
lectives», se félicite-t-elle.

Autre axe retenu par les
femmes neuchâteloises cette
année: la violence des armes.
Demain, elles feront signer
aux détenteurs d’armes de ser-
vice un appel par lequel ils di-
sent «souhaiter déposer gratui-
tement leur arme militaire à
l’arsenal entre les périodes de
service».

En acceptant une motion so-
cialiste allant dans ce sens, le
Grand Conseil est aussi parti-
san d’un tel dispositif, précise
Leana Ebel. La jeune militante
rappelle que chaque année, en
Suisse, 300 personnes meurent
tuées par une arme à feu. «Le
fait d’avoir une arme à domi-
cile facilite le passage à l’acte.»
/sdx

Au Locle, la disparition
programmée de l’Ecole
d’ingénieurs a bien sûr été
évoquée hier soir à la halle
polyvalente, lors de la remise
des diplômes de la HE-Arc.
Mais malgré l’amertume
perçant dans certains propos,
le ton était à la fête.

CLAIRE-LISE DROZ

C ertes, l’heure était à la
fête et aux félicitations,
hier soir à la halle poly-
valente du Communal,

lors de la remise des diplômes
de la HE-Arc en domaine in-
génierie. «Mais nous ne pou-
vons pas passer sous silence les
turpitudes qu’a connue la HE-
Arc au cours de ces derniers
mois et même dernières an-
nées dans la mouvance ac-
tuelle de la mise en place des
hautes écoles au plan suisse»,
lançait le conseiller communal
Charles Häsler. Le choix re-
tenu «fait de notre cité une
ville blessée, qui a beaucoup de
peine à s’incliner devant la
perte future de ce fleuron de la
formation». D’autant que cette
école «est en parfaite symbiose
avec le tissu économique dans
lequel elle se trouve». La perte
est grande «pour notre écono-
mie et nos entreprises, pour la
pérennité de ce savoir-faire sé-
culaire».

Le critère majeur ayant pré-
sidé à ce choix? La nécessité de
regroupement sur un seul site
pour en garantir la pérennité
en atteignant une masse criti-
que «d’ailleurs définie de façon
floue et on ne sait trop par
qui». Dès lors, il n’admettait
pas des revendications pour
conserver un site de formation
et un centre de recherche et
développement à Saint-Imier,
attitude qu’il jugeait «de na-

ture à fragiliser cette école au
sein de la HES-SO et vis-à-vis
de la Confédération».

«Il est vrai que la ville du Lo-
cle est blessée», relevait la con-
seillère d’Etat Sylvie Perrinja-
quet. L’option prise? «La
meilleure solution aurait été
les Montagnes pour le gouver-
nement, mais au bout d’un an,
nous avons dû passer à la solu-
tion la plus optimale», qui per-
mette la pérennité de la forma-
tion dans l’Arc jurassien.
«Nous n’avons jamais voulu
que l’école de l’Arc jurassien
devienne une filiale de l’Arc
lémanique! Jamais nous ne
l’aurions accepté, et oui, nous
nous sommes battus et avons
ainsi réussi à maintenir dans le
canton de Neuchâtel la HE-
Arc. Depuis, le regard de la
HES-SO a changé». S’adres-
sant aux jeunes diplômés, elle

les exhortait à porter haut les
couleurs de ce terreau juras-
sien. Comme Charles Häsler,
elle les félicitait d’avoir choisi
cette voie, et ils sont attendus:
on manque d’ingénieurs.

Ils jouent pourtant un rôle
prépondérant, rappelait Bri-
gitte Bachelard, directrice gé-
nérale de la HE-Arc. «Votre
métier est lié à la science, à la
technique, c’est un choix diffi-
cile» vu l’accélération du pro-
grès, des évolutions technolo-
giques, qui contraignent à une
formation permanente. «La tâ-
che qui vous attend est im-
mense et passionnante!» Elle
aussi soulignait l’importance
d’une telle école dans l’Arc ju-
rassien. Parmi ces jeunes di-
plômés, la grande majorité ve-
nait de la région, et 11% de
Franche-Comté et d’Alsace!
/CLD

L’HEURE À LA FÊTE Remise de diplômes et sourires! Une cérémonie entrecoupée de rock’n’roll ébouriffant grâce
au club Tic-Tac et aux champions du monde Jade et Maurizio Mandorino. (RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE

Diplômes d’ingénieurs
et propos bien sentis

«La meilleure
solution aurait été
les Montagnes
pour le
gouvernement...»

Sylvie Perrinjaquet

Filière génie électrique
Orientation énergie: Mohamed Ben Ameur, Le Locle; Jamel Jeddi, Le Locle; Christian
Mboua, La Chaux-de-Fonds; Jacques Ze Mfoulou, Le Locle.
Orientation systèmes automatisés: Cédric Bourquin, Neuchâtel; Yann Courjaud, Les
Geneveys-sur-Coffrane; Emmanuel Fillistorf, La Chaux-de-Fonds; Thierry Linder, Saint-
Imier (mention bien); Guillaume Pasquier, Cortaillod (mention bien); Joël Schlub,
Villeret.
Orientation systèmes embarqués: David Chavaillaz, Corgémont; Adrien Dauendorffer,
Saint-Imier; Samuel Gerster, Les Pommerats; Charles Matthey, Neuchâtel (mention
bien); Bastien Paratte, Tramelan; Baher Rais, Saint-Imier; Julien Riesen, Les Fins
(France) (mention bien); Valérie Tillmann, Courtelary (mention bien); Maël Vallat, La
Chaux-de-Fonds (mention très bien).

Filière génie mécanique
Orientation conception de produits innovants, option moteur à combustion: Ariella
Antinori, Pregassona (TI); David Gigon, Le Noirmont; Gabriel Mounchemie, Le Locle;
Aubin Paul Robert-Prince, Auvernier; Yannick Roulin, Daillens; Sebastiano Santagata,
Chernex; Armando Valente, Saint-Imier.
Orientation conception de produits innovants, option systèmes mécaniques et
machines-outils: Fernando Figueiredo Duarte, Mendrisio; Christophe Haag, Les
Verrières (mention très bien); David Haag, Les Verrières (mention très bien); Cédric
Jacquet-Pierroulet, Morteau (France) (mention bien); Simon Lemoine, Morteau
(France); Atef Mabrouk, Saint-Imier; Matthieu Marmy, Courtedoux; Federico Piffaretti,
Massagno (TI); Philippe Ramseyer, Péry; Mustapha Seddoug, Le Locle.

Filière informatique
Orientation software engineering, option multimédia: Jonathan Biolaz, Hauterive
(mention bien); Patrick Brunner, Corgémont; Julien Farine, Saint-Brais; Christophe
Francillon, La Chaux-de-Fonds; Cyril Freléchox, Les Reussilles; Noé Froidevaux, La

Chaux-de-Fonds; Mang-Ky Ha, Cortébert; David Jost, Malleray (mention bien); Adrien
Kolly, Le Locle; Paul Maire, Courtelary; Andy Mertenat, Delémont; Sylvie Rohrer,
Corgémont (mention bien); Vincent Simonin, Court; Julien Tschäppät, La Ferrière.
Orientation software engineering, option programmation avancée: Kevin Bianchi,
Hauterive; Julien Bornand, Les Geneveys-sur-Coffrane; Hafid Bouchmait, Le Locle;
Simon Brunner, Môtiers (mention bien); Jérôme Champion, Delémont (mention bien);
Loïc Correvon, Coffrane; Raphaël Emourgeon, Wittelsheim (France) (mention bien);
Frédéric Etienne, Courgenay; Benoit Joss, Fontaines; Aurore Marguet, Montlebon
(France); Aldéric Vadi, Chézard-St-Martin; Lukas Wäckerle, Rocourt (JU).
Orientation téléinformatique: Nicolas Christophe, Doubs (France) (mention bien);
Yann Kaeser, Les Geneveys-sur-Coffrane (mention bien); Sylvie Küenzi, Savagnier
(mention bien); Antoine Mveng Evina Galeazi, Saint-Imier; Arnaud Pahud, Le Locle;
Florent Paratte, Mancenand-Lizerne (France); Jonathan Sunier, Les Ponts-de-Martel
(mention bien); Weiwei Wang, Saint-Imier.

Filière microtechniques
Orientation conception et production horlogère: Marc Augereau, Besançon (France);
Raphaël Balmer, Courcelon (mention bien); Pierre Francis, Neuchâtel; Thomas
Huguenin, Auvernier; Rémi Maillat, Le Locle (mention bien).
Orientation métrologie et ingénierie de la qualité: Nicolas Cretin, Marin-Epagnier;
Nicolas Dudon, Bienne; Arnaud Jeanneret, Longchaumois (France); Jonas Müller,
Saignelégier; Pierre-Yves Nemitz, Reconvilier; Nareg Simonian, Nyon; Thoma
Vuilleumier, Tramelan; Cyril Zeiger, Colmar (France)
Orientation optique, technologies des surfaces et microsystèmes: Zohir Baslimane,
La Chaux-de-Fonds; Gaël Flückiger, Colombier (mention bien); Benjamin Graf,
Neuchâtel (mention bien); Florian Gruet, Signy (mention bien); Cédric Lambert,
Neuchâtel.

Palmarès

JOURNÉE DES FEMMES

Du pain, des roses
et un appel pressant

SOURIANTES Les organisatrices de la journée du 8 mars n’en sont pas
moins déterminées à faire valoir les droits à l’égalité. (CHRISTIAN GALLEY)

CONFÉRENCE
Claude Nicollier pour la jeunesse
Claude Nicollier sera en conférence le mardi 18 mars, à 19h30, au centre de
tennis de Colombier. La soirée est organisée par plusieurs Rotary clubs de la
région en faveur de la fondation Enfants et sports et du Mouvement de la
jeunesse suisse romande. Inscriptions au 032 725 90 26 (fax). /réd

AR
CH

IV
ES Lutte antidopage

et protection des données
Quelle protection des données médicales pour les sportifs
dans le cadre de la lutte antidopage? La question est au
cœur de la thèse de doctorat en droit que Christian Flückiger
soutient aujourd’hui (17h15), à l’Uni de Neuchâtel. /sdx

Un film, un débat et des prix
● Appel et apéro A Neuchâtel, la Journée internationale des femmes

débute à 10h, devant la fontaine de la Justice. C’est là que sera signé
l’appel «face à la violence des armes». Apéro de l’égalité dès midi au
péristyle de l’Hôtel de ville, avec des pains... des quatre coins du
monde. En «attraction», une machine à calculer les salaires.

● Cinéma «Du pain et des roses», c’est aussi le titre d’un film réalisé
en 2000 par le Britannique Ken Loach, cinéaste engagé filmant la
lutte des employées de ménage d’une compagnie de Los Angeles
pour faire valoir leurs droits. Il sera projeté deux fois au Musée
d’histoire, à 14h et 16 heures.

● Candidates A La Chaux-de-Fonds, l’Association suisse pour les
droits de la femme, section Montagnes, organise une table ronde
avec les candidates du Haut aux prochaines élections communales.
Quelles sont leurs motivations et leurs positions sur l’égalité, l’école
ou les structures d’accueil? Réponses dès 11h, à l’ABC.

● Deux lauréates C’est une coïncidence, mais c’est hier, à Genève,
qu’ont été remis les prix «Femme exilée, femme engagée». Parmi les
lauréates, deux Neuchâteloises d’adoption, Ingrid Mougin-Mora,
d’origine péruvienne, engagée depuis de nombreuses années dans
des associations, dont la Marche mondiale des femmes, et Entisar
Abdurahman-Ebrahim, Ethiopienne arrivée comme requérante d’asile
à 16 ans, en 1999, symbole de ténacité et d’intégration
professionnelle. /sdx
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Le Conseil général du Locle a
refusé mercredi soir une
demande de crédit pour un
encouragement à la rénovation
des appartements. A l’ordre du
jour notamment: la vente à
l’Etat des bâtiments du Cifom
et la nouvelle déchetterie
commune à La Chaux-de-
Fonds.

SOPHIE BOURQUIN

L
a ville du Locle souffre
d’un manque flagrant
d’attractivité en matière
de logement, avec un

taux de vacance de plus de 4%.
Le Conseil communal a tenté
de faire passer une possible so-
lution mercredi soir lors de la
séance du législatif, mais les
conseillers généraux n’ont pas
accueilli avec l’enthousiasme
souhaité la proposition de sub-
ventions accordées aux proprié-
taires pour la rénovation et la
transformation d’apparte-
ments. Si tous les partis ont sa-
lué la volonté du Conseil com-
munal d’empoigner le pro-
blème, les divergences ont surgi
assez vite.

Au terme d’un débat serré, les
élus ont rejeté la demande de
crédit par 17 voix contre 12, le
groupe socialiste rejoignant le
scepticisme de la droite, tandis
que les Verts et le POP se mon-
traient enthousiastes. «Un parti
de gauche n’accepte pas de
gaieté de cœur les cadeaux faits
aux propriétaires d’immeubles,
mais les arguments nous ont
convaincus», a relevé le popiste
Jean-Marie Rotzer, qui a vu
dans ce projet un bon complé-
ment à l’aide à la rénovation
des façades. Son groupe et celui
des Verts ont apprécié les mesu-
res d’incitation à l’économie
d’énergie comprises dans le rap-
port.

Les socialistes ont salué l’idée,
mais ont estimé préférable que
la Ville s’occupe d’abord de ses

propres immeubles avant de
subventionner les bâtiments
privés. «Certains immeubles
communaux contiennent des
appartements qui sont vides de-
puis des années et qui le restent
parce qu’ils sont trop vieux. Ré-
novons d’abord ce qui nous ap-
partient, il y a d’autres choses à
faire avec les deniers publics!», a
souligné Corine Bolay Mercier,
pas convaincue non plus par le
système de subventions, auquel
elle aurait préféré celui de prêts
sans intérêts. Les socialistes ont
émis des doutes également sur
la possibilité de pouvoir recon-
duire cette subvention sur le
long terme.

Le conseiller communal De-
nis de la Reussille a répliqué
que les subventions sont plus
incitatives que les prêts, qui in-
duisent en plus des complica-
tions en terme de gestion. «Ce
système est possible aussi long-
temps que les finances commu-
nales sont ce qu’elles sont.

Nous ferons en fonction des
moyens.»

Assez virulent, le groupe libé-
ral PPN-radical, par la voix de
Françoise Rutti, a estimé que le
jeu n’en valait pas la chandelle:
«Le prix des travaux étant le
même au Locle qu’à Neuchâtel,
quel intérêt un propriétaire a-t-
il à rénover s’il doit s’aligner sur
les prix du marché loclois?» La
radicale s’est interrogée égale-
ment sur la pertinence d’une
telle redistribution des finances
publiques: «Que pensera le con-
tribuable qui s’est serré la cein-
ture toute l’année en voyant
une subvention offerte à un
propriétaire d’immeuble qui,
peut-être, ne sera même pas lo-
clois?»

Denis de la Reussille a dé-
fendu jusqu’au bout un projet
qu’il jugeait novateur: «Ce doit
être une force d’incitation. A si-
tuation exceptionnelle, réponse
innovante», a-t-il martelé, en
vain. /SAB

CONSEIL GÉNÉRAL Le projet du Conseil communal d’aider les propriétaires d’immeubles qui souhaitent rénover
des appartements a été refusé par le législatif. Le Locle manque d’appartements attractifs. (CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE

Pas de subventions
pour les appartements

«Quel intérêt
un propriétaire
a-t-il à rénover,
s’il doit s’aligner
sur les prix du
marché loclois?»

Françoise Rutti

Le Cifom au canton
«Enfin!»: un cri du cœur et une méfiance certaine vis-à-vis du

Conseil d’Etat ont présidé à l’acceptation par le Conseil général
du Locle d’un rapport relatif à la vente des immeubles du Cifom
à l’Etat de Neuchâtel. Une transaction qui aurait dû intervenir en
2005, lorsque le secondaire 2 a été cantonalisé dans le cadre du
désenchevêtrement des tâches. Vu l’état de ses finances, le
canton a laissé la question en suspens et s’est contenté de
verser, à l’occasion, une somme pour la location des
immeubles. «Nous saluons l’aboutissement d’âpres
négociations», a souligné Christina Darcey pour le groupe
libéral PPN-radical. Les partis ont rappelé l’attachement du
Locle à son enseignement technique. Outre le rapport, le
législatif a accepté un amendement du POP réclamant un droit
de réméré sur les bâtiments, c’est-à-dire le droit pour la Ville de
les racheter au même prix si l’Etat venait à les vendre où à
changer leur affectation. Le Conseil communal n’y était pas
favorable, interprétant l’amendement comme «un manque de
confiance à l’égard du canton», a estimé Charles Häsler. /sab

Une déchetterie pour deux
«Ce soir, nous souhaitons envoyer un signal clair à nos amis

chaux-de-fonniers»: la phrase est revenue avec une insistance un
peu mielleuse mercredi soir, alors que le Conseil général du Locle
acceptait à l’unanimité un rapport concernant la construction
d’une déchetterie commune avec La Chaux-de-Fonds, aux
Eplatures. Le législatif chaux-de-fonnier a voté récemment le
renvoi du même rapport, provoquant une certaine crispation chez
les élus loclois. «Nous avons un besoin urgent de cette
déchetterie», a souligné Denis de la Reussille, qui a rappelé que
Le Locle avait renoncé dans ce but à construire son propre centre
de tri. Avec un bel ensemble, les partis ont regretté que cet objet
n’ait pas été traité au cours d’une séance commune des deux
législatifs. Les popistes ont relevé la «puissante incitation au tri»
que la déchetterie représenterait, le groupe libéral PPN-radical a
apprécié l’idée d’horaires larges et de l’accès à tout un chacun.
Plusieurs élus ont ironisé sur les odeurs des déchets périssables,
qui risquent de concurrencer le fumet graillonneux d’une
«entreprise voisine que l’on hésite à qualifier de restaurant». /sab

On skie à fond sur les hauteurs de Pouillerel! Les pistes –
sur 15 kilomètres – sont tracées depuis Cappel jusque
dans la région de la Galandrure. Si la bise persiste, il est
conseillé d’emprunter les tracés en forêt. Les pistes ont
été retouchées hier et seront entretenues pour le week-
end. Avis aux amateurs de glisse. /réd

A fond sur les hauteurs de Pouillerel

JEAN-FRANÇOIS ROBERT-GRAPHIT

LE LOCLE

Mégasoirée pour
fans des années 80

Fans des années 1980, atten-
tion: les réservations marchent
plein tube pour la mégasoirée
de samedi soir à la salle Dixi,
au Locle, organisée par le Lo-
clois DJ Bruno. Sur l’air de
«J’ai encore rêvé d’elle» ou
«Que fais-tu ce soir après dî-
ner», puisque, rappelons-le, Ri-
chard Dewitte, le chanteur du
groupe «Il était une fois» sera
là, de même que Thierry Pas-
tor, auteur de «Sur des musi-
ques noires» ou «Coup de fo-
lie». Le tout soutenu par un
show sons et lumières qui, pa-
raît-il, vaut le coup d’œil à lui
tout seul, grâce à l’entreprise
Music Plus, des spécialistes en
la matière qui font la tournée
de Jean-Louis Aubert par
exemple, ou encore Kyo, juste
pour vous situer la chose.

La soirée sera animée par le
Français DJ Mad’gic (DJ
Bruno apportera aussi son
grain de sel, il ne pourra pas
s’en empêcher!)

Et, nouveauté annoncée tout

dernièrement, en première
partie, le jeune chanteur loclois
Tony Rivière (c’est son nom de
scène), qui a déjà sorti un CD,
viendra interpréter une ou
deux de ses chansons.

Avant le show, l’ambiance
sera déjà là et bien là. On dan-
sera avec musique d’ambiance
de rigueur. A noter que des siè-
ges sont aussi prévus tout au-
tour de la salle. Aussi au pro-
gramme, frites, grillades, ra-
fraîchissements et bar à cock-
tails. Pour en rester aux détails
pratiques, les vestiaires seront
sécurisés.

Pour l’anecdote, «J’ai encore
rêvé d’elle» a été repris par
Jean-Luc Lahaye et l’album
fait un tabac, nous a-t-on dit,
mais il ne vient pas au Locle.
Pas encore. /cld

Réservations: DJ Bruno, tél. 079 564
23 45 ou pub le Pharaon, au Locle.
Billetterie également à l’entrée de la
salle Dixi, samedi dès 20h30. Portes à
21 heures

LE LOCLE

«Elle savait qu’elle
allait se prostituer»

«La seule raison qui a poussé
ces femmes à se prostituer, c’est
la misère», plaidait l’avocat de
Maria (prénom fictif), qui
comparaissait il y a peu devant
le Tribunal de police du Locle.
La jeune femme devait répon-
dre d’encouragement à la pros-
titution et d’infraction à la loi
sur le séjour des étrangers.

Ancienne prostituée elle-
même, Maria a expliqué au
président Nicolas de Weck
qu’elle n’a fait venir sa belle-
sœur en Suisse que pour l’aider
et rendre service à son frère qui
n’avait pas les moyens de faire
venir son épouse: «Elle se pros-
tituait déjà en Slovaquie, elle
savait ce qu’elle allait faire ici.
Beaucoup de femmes se prosti-
tuent en Slovaquie, il n’y a pas
beaucoup de moyens de gagner

de l’argent.» C’est pourquoi elle
a présenté sa belle-sœur à son
ancien employeur, touchant au
passage 500 francs en remer-
ciement d’avoir amené une tra-
vailleuse.

Le président a voulu savoir si
la prostitution était pour elle
quelque chose de honteux ou
de banal: «En Slovaquie, c’est
normal. Mais on n’en parle pas,
c’est quand même un peu hon-
teux», a-t-elle convenu. L’avo-
cat a souligné que Maria
n’avait pas encouragé sa belle-
sœur à se prostituer, puisque
celle-ci venait en Suisse préci-
sément dans ce but. Il a de-
mandé l’acquittement, en insis-
tant: «La seule raison, c’est la
misère». Le juge rendra son
verdict la semaine prochaine.
/sab

LA CHAUX-DE-FONDS
Bourse-exposition de jouets
Les collectionneurs amateurs seront ravis. Une bourse aux jouets aura lieu
demain entre 9h et 16h à la salle de Notre-Dame de la Paix, à La Chaux-de-Fonds.
On y annonce non seulement des jouets, y compris les trains, mais aussi
des bijoux, disques, cartes postales, monnaie, etc. Entrée libre. /réd
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Bientôt les élections 
communales ! 

Chaux-de-Fonnières  
et Chaux-de-Fonniers 

Le PS vous invite

A venir rencontrer et discuter avec 
les candidates et candidats 

socialistes au Conseil communal et 
au Conseil général 

Le mercredi 12 mars à 20h15 
à la Halle aux Enchères 

A venir faire la connaissance du 
nouveau Président du Parti 

socialiste suisse et
Conseiller national

Christian Levrat

Le mardi 18 mars à 20h à la 
Cave du Petit Paris 

(rue du Progrès 4) 

POLITIQUE

ADF Association suisse pour les droits de la femme
Section Montagnes neuchâteloises
Journée internationale de la femme

Les candidates se présentent
Quelles sont leurs positions sur l’égalité et la politique familiale?
Samedi 8 mars à 11h à l’ABC à La Chaux-de-Fonds

AVIS DIVERS

006-577636

À VENDRE À MOUTIER
(Quartier résidentiel)

Maison familiale
(1951)

Deux appartements.
Terrain 1072 m2.
Renseignements:
Tél. 079 240 55 02 02

8-
59

31
31

/4
x4

 p
lu

s

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 4
■ Proche des écoles

et toutes
commodités

■ Libre de suite
ou à convenir

Appartement
de 3 pièces 
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains/WC.
■ Chauffage

électrique.
■ Loyer Fr. 600.-

Tél. 032 913 45 75

Le Locle, Cardamines 24
■ Immeuble avec ascenseur
■ Quartier calme et ensoleillé
■ Proche des transports en commun

Lumineux 5 pièces 
■ Libre de suite ou à convenir
■ Cuisine agencée avec lave-vaisselle
■ Salle de bains / WC séparé
■ Grand balcon avec vue
■ Cave et réduit
■ Loyer Fr. 1080.– 

+ Fr. 230.– de charges y.c. téléréseau

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

À VENDRE À LOUER

J.-P. Hager-Jost
2333 La Ferrière

Hôtel -Restaurant
Tél. 032 961 15 55
Fax 032 961 18 19

Place de jeux
pour enfants

Logis de la Licorne
dit Le Cheval-Blanc

Faites-vous plaisir ce week-end

En promo nos viandes
sur ardoise au prix

d’il y a 10 ans
Réservation souhaitée 13

2-
20

85
82

RESTAURANT-RÔTISSERIE

Gare 4, Le Locle Tél. 032 931 40 87

Ce soir: 
La porchetta
à la broche

A discrétion Fr. 29.–

13
2-

20
85

61

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

Menu «TOP»:
4 plats Fr. 38.-

Fr. 24.-
SUR ARDOISE

auberge.ch

Pavé de bœuf
avec salade et accompagnement

Menu du jour Fr. 12.- !

028-594136/DUO

Vous déménagez?
B u l l e t i n  d e  c h a n g e m e n t  d ’ a d r e s s e s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés

DÉPARTEMENT DE L’ÉDUCATION, DE LA CULTURE
ET DES SPORTS

SERVICE DE L’ORIENTATION SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE

Mesures d’assouplissement
lors de l’admission ou durant

la progression des élèves
en scolarité obligatoire

Des mesures destinées à assouplir les principes régissant l’âge
d’entrée ou la progression en scolarité obligatoire sont possibles en
tenant compte de la santé, du développement et des acquis d’un
enfant.
Tout en restant exceptionnelles, elles permettent:
• une anticipation de la scolarisation;
• un report de la scolarisation;
• un avancement en cours de scolarité.
Elles s’appliquent à un enfant:
• atteignant l’âge de six ans entre le 1er septembre et le

31 août de l’année suivante en cas d’anticipation de la
scolarisation;

• de six ans révolus au 31 août en cas de report de la scola-
risation;

• en âge de scolarité obligatoire, à l’exception des élèves se
trouvant en année d’orientation ou en 9e année, en cas
d’avancement en cours de scolarité.

Ces dispositions sont valables pour tout enfant se destinant à
suivre ou suivant l’enseignement dans un établissement public ou
privé ayant son siège dans le canton de Neuchâtel.
Un assouplissement fait l’objet d’une demande écrite et motivée
des représentants légaux de l’enfant, adressée à la commis-
sion scolaire ou à la direction d’école compétente jusqu’au
30 avril 2008.
Pour les cas d’anticipation de la scolarisation et d’avancement en
cours de scolarité, la demande doit être accompagnée d’un certificat
médical attestant de la bonne santé de l’enfant et mentionnant qu’un
tel assouplissement ne risque pas de la compromettre.
Pour toute précision complémentaire, Service de l’orientation
scolaire et professionnelle, tél. 032 889 69 59, fax 032 889 60 45 ou
e-mail SOSP@ne.ch

128-593907/DUO

République et Canton de
Neuchâtel

Situé à proximité de l’autoroute
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel, le
Café-Restaurant des Tunnels
connaît un nouvel élan depuis qu’il
a été repris par Jacques Gilewicz.
Bien connu dans le milieu de la
restauration pour avoir tenu pen-
dant plusieurs années un autre
établissement de la ville, il a
redonné vie à un endroit que l’on
avait presque oublié. Et pourtant,
sous sa dynamique impulsion, les
lieux au cadre accueillant ont
retrouvé une âme et une chaleur
que de nombreux clients ont déjà
pu apprécier à leur juste valeur.
En toute simplicité, le chef
concocte une cuisine traditionnelle
de qualité, ainsi que des spéciali-
tés de saison d’ici et d’ailleurs. Au
côté de la fameuse fondue chi-
noise à base de viande fraîche

de bœuf, de cheval et de volaille
servie avec des frites et quatre
sauces maison, il propose viandes,
poissons, crustacés, röstis et mets
au fromage question de séduire les
gourmets. Un menu du jour avec
potage ou salade est préparé cha-
que midi pour les hôtes un peu plus
pressés.
Le restaurant dispose d’une salle à
manger non fumeur et de places de
parc toutes proches. Un service
traiteur pour banquets, mariages
ou tout autre événement complète
l’offre. L’établissement est ouvert
du lundi au samedi et le dimanche
sur réservation de groupes. Une
terrasse ombragée sera aménagée
sitôt les beaux jours
revenus.

Nouveau départ pour le Café-Restaurant des Tunnels à La Chaux-de-Fonds

13
2-

20
78

30

Café-Restaurant des Tunnels
«Chez Jacques»

Rue de l’Hôtel-de-Ville 109
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 20 01

ECHO DU COMMERCE

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch

AVIS OFFICIEL
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Le projet UBS Arena, lors du
prochain Euro en Suisse, prend
forme. Les places payantes en
tribune ont toutes trouvé
preneur dans les 16 enceintes,
sauf à La Chaux-de-Fonds et
Lugano. Mais pas de souci!

SÉLIM BIEDERMANN

«C
e n’est pas la ruée à
La Chaux-de-
Fonds», constate
Nicolas Paratte,

responsable de communication
pour la grande manifestation
sportive UBS Arena. Le projet a
bien évolué depuis le mois de
juin 2007, date à laquelle La
Chaux-de-Fonds a été sélection-
née parmi 17 villes suisses – il
n’y en a plus que 16, Winter-
thour s’étant retirée – afin d’ac-
cueillir une enceinte avec écran
géant lors de l’Euro. Les billets
des places assises, mis en vente
dès le mois de décembre, sont
partis comme des petits pains
aux quatre coins de la Suisse, en
ce qui concerne les trois rencon-
tres de l’équipe nationale, ainsi
que les finales. Mais dans la cité
horlogère, il en reste – au même
titre qu’à Lugano.

«C’est le petit bémol par rap-
port aux autres villes, où les
billets se sont vendus beaucoup
plus rapidement.» La Chaux-de-
Fonds est un peu en retrait, mais
«pas de souci», rassure Nicolas
Paratte. «C’est positif, nous ne
sommes pas du tout déçus.» L’en-
gouement est là, un brin en deçà.
Cent places assises dans la tri-
bune couverte doivent encore
trouver preneur pour le match
Suisse-Tchéquie, 200 pour les

rencontres face au Portugal et à
la Turquie et pour la grande fi-
nale. Mais à trois mois du début
de l’Euro, cela commence à pren-
dre forme. «La Ville s’implique
bien, l’organisateur est confiant.
Je pense que les Chaux-de-Fon-
niers viendront dans leur arène
au moment venu. Peut-être que
l’engouement vient un peu plus
gentiment», relève Nicolas Pa-
ratte.

Des milliers de fans sont atten-
dus sur le parking de Polyexpo
du 7 au 29 juin. L’arène chaux-
de-fonnière pourra accueillir
1200 personnes dans les tribunes
– 11 fr. le match et 16 fr. lors des
rencontres de la Suisse et les fina-
les – et 3500 debout. L’entrée
pour ces dernières est gratuite.
Les organisateurs croisent donc
les doigts pour que le «cinquième
stade helvétique» draine aussi la
foule à La Chaux-de-Fonds.
Trois autres villes romandes en
font partie: Lausanne, Sion et
Nyon. Après les derniers tour-
nois où des écrans se trouvaient
sur les places du Marché et Le
Corbusier, les amateurs de foot-
ball se déplaceront-ils jusqu’à Po-
lyexpo? «Le risque existe. Mais
c’est l’opportunité de vivre les
matches dans une certaine con-
vivialité, que le centre-ville ne
pourrait pas offrir avec une ini-
tiative privée. Le volume est
beaucoup plus important!», sou-
ligne Yves-Alain Maurer, en
charge de l’UBS Arena chaux-
de-fonnière.

Placer presque 5000 person-
nes dans un espace fermé néces-
site un dispositif de sécurité con-
séquent. Dix-sept agents de sécu-
rité, à la charge de l’organisateur,

seront présents dans l’arène. «On
applique les règles des stades»,
explique le responsable chaux-
de-fonnier. Quant au périmètre
extérieur, il sera surveillé par la
police neuchâteloise. «Le concept
est parfaitement en place.»

Il ne reste plus qu’à prendre
contact avec les écoles et des ar-
tistes dans le but d’animer les
arènes en dehors des matches.
«Avec un écran géant et des tri-
bunes, il y a différentes variantes
afin d’utiliser cette infrastructure
mise généreusement à disposi-
tion.» Par ailleurs, un chemin
piétonnier animé allant à l’écran
mesurant 40 mètres carrés est
envisagé. /SBI

ÉCRAN GÉANT L’enceinte chaux-de-fonnière sera placée sur le parking de Polyexpo et pourra accueillir 1200 spectateurs en tribune et 3500 debout. (SP)

EURO 2008

L’UBS Arena à guichets fermés,
sauf à La Chaux-de-Fonds et Lugano

Des sous pour les associations locales
Une fois n’est pas coutume! «La Chaux-de-

Fonds est la ville la plus difficile», lâche Davide
Elia, porte-parole de l’entreprise alimentaire Bell.
En compagnie de Coop, cette dernière a lancé une
campagne nationale afin de recruter le personnel
nécessaire à la restauration durant la
manifestation. Sont visés: les clubs et associations
locales, pas forcément sportives. Chaque employé
percevra 25 fr. par heure de travail. Une aubaine
pour remplir la trésorerie des associations.

«L’écho a été vraiment très très positif», note
Davide Elia. L’appel lancé en novembre dernier a
connu un franc succès en Suisse allemande et au
Tessin. Par contre, dans les quatre villes
romandes qui accueilleront une UBS Arena,

«c’était un peu calme au début». Mais en janvier,
cela a réellement démarré. On dénombre
actuellement environ 320 associations dans toute
la Suisse qui aideront à préparer la nourriture, à
vendre des aliments et des boissons, ou encore à
servir les clients VIP. «Cela a un petit peu moins
bien marché à La Chaux-de-Fonds.» On compte
sept associations, fournissant d’une à trois
personnes chacune. Mais il en manque encore
une vingtaine!

L’idée est originale. Elle provient d’un besoin de
main-d’œuvre ou c’est un coup de pouce? «Les
deux!», rigole Davide Elia. «On voulait aussi
donner quelque chose en retour aux régions, pour
vraiment les intégrer à cet événement.» /sbi

Des couleurs, des parfums, des petits mots gentils, des
sourires: pour la Journée des malades, les sections
locloise et chaux-de-fonnière de la Croix-Rouge ont offert
fleurs et encouragements aux personnes âgées, isolées ou
souffrantes, dans les homes ou dans les hôpitaux. Au
Locle, 109 bouquets ont été distribués par Ruth Frey. Et à
La Chaux-de-Fonds, mardi, 660 branches d’orchidées ont
été distribuées par une vingtaine de bénévoles. /cld

Fleurs, sourires, encouragements

CHRISTIAN GALLEY

MUSIQUE

Le blues de cinq talents mis en boîte
Vainqueur du concours

Scène neuchâteloise lors des
dernières Promos du Locle –
avec le groupe Ksaa –, Blues-
factory vient de matérialiser
son talent au travers d’un
premier opus nommé
«2628».

Le quintet se retrouve sur
les planches deux à trois fois
par mois pour jouer du blues
traditionnel et du blues-rock.
Les live étant le moteur de
cette formation régionale.
«On peut jouer pendant trois,
quatre, même cinq heures de
temps», lance le Brenassier
Pierre-Alain Vallon, guita-
riste et seconde voix. C’est
que les quatre musiciens, ve-
nus de divers horizons, ont
déjà passablement roulé leur
bosse. Donc, les classiques du
blues, ça les connaît! Et leur

répertoire semble pouvoir
s’étendre inlassablement. La
chanteuse, Myriam Brioschi,
de La Ferrière, est, elle, un
peu plus jeune.

Sur l’album, six titres ont
été composés par le groupe et
sept sont des reprises. Mais
plusieurs chansons dorment
bien au chaud: «On en avait
trop! Nous sortirons un
deuxième CD dans le cou-
rant de l’année», promet
Pierre-Alain Vallon. Des
chansons, Bluesfactory en a
des «tonnes» à revendre!

Du reste, chaque membre
joue aussi dans un autre
groupe. Demain dès 21h30
au Lux, au Locle, le public
aura l’occasion de découvrir...
Bluesfactory 2/5! La chan-
teuse Myriam Brioschi se
produit en duo avec Pierre-

Alain Vallon, à la guitare.
Une musique qui se veut
beaucoup plus intimiste,
genre «bluesy, jazzy». La pres-
tation sortira par ailleurs

quelque peu de l’ordinaire,
car enregistrée en live. Sym-
pathique contraste avec les
cliques du carnaval le lende-
main... /sbi

BLUESFACTORY Deux membres du groupe se produisent en duo
ce soir au Lux, dès 21h30. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LA BRÉVINE
L’Echo des sapins entre en scène
Le club des accordéonistes de La Brévine l’Echo des sapins montera
sur scène demain et le samedi 15 mars à 20h15 (générale publique
ce soir à la même heure). Musique en première partie, théâtre
par le Groupe théâtral de la vallée en deuxième et bal en troisième. /pafAR
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R Ambiance de carnaval demain
au bar le Rubis, au Locle
Pour saluer l’ambiance carnavalesque au Locle,
le bar le Rubis organise aussi une soirée carnaval demain
dès 20h avec musique de fête de rigueur! Ce serait sympa
que les clients viennent déguisés... /réd



Foire aux vins sur bateaux
Estavayer-le-Lac, embarcadère
Du lundi 3 au mercredi 5 mars 2008

Neuchâtel, port de la ville
Du jeudi 6 au dimanche 9 mars 2008

Heures d’ouverture: lundi à vendredi 17h - 22 h, samedi 14 h - 22 h, dimanche 14 h -19 h 

www.coop.ch/vin

Pour les titulaires de la Supercard: passeport-dégustation gratuit pour 2 personnes (sans Supercard Fr. 10.–).

Pour les rois du vin.

20% de rabais 

pendant la foire!

299 sortes de vins.

142-742944/DUO

A M I S  D E S  C O N C E R T S  D ’ O R G U E  D U  L O C L E

Temple du Locle

Dimanche 9 mars 2008
à 17 heures

Flûte, harpe
et orgue

Haika LÜBCKE, flûte

Julie PALLOC, harpe

Tobias FRANKENREITER, orgue

Entrée libre – Collecte vivement recommandée
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MANIFESTATIONS

Numéro gratuit 0800 777 224

SEJOURS LINGUISTIQUES

www.prolinguis.ch/fr

Pour commander notre catalogue
et pour un conseil personnalisé

Plus de 150 écoles dans 30 pays

Pro Linguis • Av. Louis-Ruchonnet 1 • 1001 Lausanne
Téléphone: 021 341 04 04 • lausanne@prolinguis.ch

Cours intensif, cours avec diplômes, cours business, cours pour ados, cours de vacances

Tel. 032 721 12 70
www.ef.com

Profitez des

offres spéciales

ou d’un 

VOL GRATUIT

Ecoliers
Etudiants
Jeunes
professionnels 
Adultes

EF Neuchâtel
Rue du Lac 35,
2525 Le Landeron

Séjours
Linguistiques

022-789650/ROC

ENSEIGNEMENT

30 tours pour Fr. 16.–
3 cartons
2 tours gratuits
2 abonnements =
3 cartes
Tours supplémentaires

Vendredi 7 mars 2008
dès 20 h 15
PAROISCENTRE
Rue de la Chapelle 1

LE LOCLE

MATCH AU LOTO
CLUB ALPIN SUISSE CAS

SECTION SOMMARTEL

13
2-

20
83

73

MINÉRAUX

EXPOSITION
XXXIVe Bourse internationale 

ET FOSSILES

La Chaux-de-Fonds
Halle de Polyexpo
Rue des Crêtets 149

Samedi 8 mars 2008

de 10 à 18 heures

Dimanche 9 mars 2008

de 10 à 17 heures

Entrée: Fr. 6.–
Enfants/AVS: Fr. 3.–

Bourse d’échange 
à l’entrée de l’exposition

Parking à disposition

Société Neuchâteloise de Minéralogie et Paléontologie
ww.sn-mp.ch

028-592130/4x4 plus

samedi
20h00

dimanche
20h00

vendredi
20h00

jeudi
20h00

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

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-

expodrom.ch

00
0-

00
00

00
/4

x4
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AVIS DIVERS

www.swissaid.ch

Donner un 
coup de pouce
au destin.

Une aide qui va plus loin.

La faim n’est pas 
une fatalité.
CP 30-303-5.

Magnifique
exposition d‘orchidées

Spécialités de truites suisses

Hôtel séminaire
Restaurant tropical
Live Music Dancing
2557 Studen

www.florida.ch – 032 374 28 30

La Fête du Chocolat

Nous seront ouvert pour Carnaval,
dimanche aussi.

A bientôt!
132-208638

01
4-

17
46

58

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

Chancellerie d’Etat
Jurés cantonaux - Jurées cantonales

(Election pour une durée de six ans 
du 1er septembre 2008 au 31 août 2014)

APPEL DE CANDIDATURES
En application de la loi d’organisation du Grand
Conseil (OGC) et de la loi d’organisation judiciaire
neuchâteloise (OJN), le Grand Conseil élira les jurés
et jurées cantonaux lors de la session ordinaire de
mai 2008.
Est éligible en qualité de juré tout électeur ou élec-
trice d’un district qui n’a pas été condamné à une
peine privative de liberté et qui a une connaissance
suffisante de la langue française. Sont en outre
réservés les incompatibilités et les cas d’inégibilités
prévus par les dispositions légales. Les fonctions
d’un juré ou d’une jurée prennent fin lorsqu’il atteint
l’age de septante ans.

Liste de la commission
La liste préparatoire, comprenant autant de noms
que de jurés à élire, est élaborée dans chaque dis-
trict par une commission composée du président ou
de la présidente du tribunal, des députés et dépu-
tées au Grand Conseil et d’un membre de chacun
des Conseils communaux.
Cette commission siège au chef-lieu du district sur
convocation et sous la présidence du président ou
de la présidente du tribunal.
Les candidats et candidates sont portés sur la liste à
la majorité des voix de la commission.
Les personnes intéressées à figurer sur la liste pré-
citée doivent s’adresser au président ou à la prési-
dente du tribunal du district et lui faire part, par
écrit, de leur motivation jusqu’au vendredi 28 mars
2008.

Autres listes
Il est toutefois possible à quinze électeurs du district
de proposer une liste de candidatures comprenant
au plus un nombre de candidats égal à celui des
jurés à élire.
Les listes de candidatures doivent être adressées à
la Chancellerie d’Etat quatre semaine avant la date
fixée pour l’élection, soit jusqu’au lundi 28 avril
2008.

Le nombre de jurés et jurées  cantonaux à élire dans
chaque district est indiqué dans le tableau ci-après.
Pour de plus amples renseignements, prière de
prendre contact avec le service de la justice, tél.
032 889 61 10.
Neuchâtel, le 7 mars 2008.

Le chancelier d’Etat, J.-M. Reber

TABLEAU
des jurés et jurées cantonaux à élire

dans les district d’après le recensement
de la population en décembre 2007

Districts Population Nombre de jurés
en décembre 2007 à élire

Neuchâtel 51.689 26
Boudry 37.939 19
Val-de-Travers 11.974 8
Val-de-Ruz 15.475 8
Le Locle 14.345 8
La Chaux-de-Fonds 38.218 19

Totaux du canton 169.640 88

République et Canton de
Neuchâtel

AVIS OFFICIEL
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LE NOIRMONT
Le café du Cerf rouvre ses portes aujourd’hui
Excellente nouvelle pour la vie associative du Noirmont. Fermé depuis
novembre 2007, le café-pizzeria du Cerf rouvre ses portes aujourd’hui à partir de
16 heures. La nouvelle tenancière Nadine Friche tenait jusqu’à récemment l’auberge
des Châtons, aux Barrières. Elle entend exploiter «un vrai restaurant de village». /gst
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ZONTA CLUB

Des roses jaunes
pour les femmes

A l’occasion de la Journée de
la femme, le Zonta club de De-
lémont sera présent demain sur
les marchés de la région pour
proposer des roses jaunes aux
passants. Que ce soit à Saignelé-
gier, à Delémont, à Porrentruy,
à Moutier ou dans le monde en-
tier, la vente de ces fleurs ser-
vira à récolter des fonds pour
des projets en faveur des fem-
mes et des enfants de la planète.

Dans la région, cet argent
sera notamment utilisé pour fi-
nancer des bourses destinées à
des jeunes femmes qui désirent
se former ou se perfectionner.
Cette année, l’accent sera mis
sur l’égalité dans l’éducation,
mais aussi sur des projets inter-
nationaux en Bosnie, en Afgha-

nistan et au Niger. Le Zonta in-
ternational compte près de
33 000 membres dans 70 pays,
qui ont pour but d’améliorer la
situation des femmes à travers
le monde. /mmo

ROSE Leur vente financera des
projets en faveur des femmes et des
enfants. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LES BREULEUX

Etranges expériences au-delà de la vie
Y a-t-il une vie après la mort?

Pour les personnes ayant vécu
une expérience de mort immi-
nente, ou NDE (de l’anglais
Near Death Experience), cela ne
fait aucun doute. Les sceptiques,
curieux ou convaincus auront
l’occasion d’approfondir le sujet
en découvrant six films docu-
mentaires de 45 minutes envi-
ron qui seront projetés à 20h ces
deux prochaines semaines au ci-
néma Lux des Breuleux.

C’est Armand Cattin, du Cer-
neux-Veusil, qui est à l’origine
de cette démarche. En vacances
à Reine-les-Bains, dans le dépar-
tement français de l’Aude, le
jeune membre de l’association
du cinéma breulotier va faire
connaissance avec un couple po-
lonais qui produit notamment
des films sur les NDE. «Ces
films ont changé ma vision par

rapport à la mort et à la réincar-
nation», note Armand Cattin,
qui tient ainsi à faire partager
son intérêt sur le sujet au public
de la région. Mercredi et jeudi
prochains, les spectateurs auront

également l’opportunité d’écou-
ter le témoignage d’Emma
Otero, de Bellmont, qui est «par-
tie» lors de la naissance de son
3e enfant. «Il y a une lumière au
bout d’un tunnel qui nous at-

tire», explique-t-elle. «Ça ne fait
pas peur, c’est étrange. La peur
de la mort disparaît, parce que
vous baignez dans l’amour»,
ajoute-t-elle, soulignant que
cette NDE a transformé sa vie.

Les projections se termine-
ront par des discussions et cha-
cun sera invité à remplir un
questionnaire pour choisir les
thèmes des futurs documentai-
res qui seront proposés cet été,
en cas de succès de cette nou-
velle offre de diversification du
cinéma. /mmo

Mardis 11 et 18 mars: «L’après-vie
existe» et «NDE: un envol vers la
lumière»; mercredis 12 et 19 mars: «Le
mystère de l’anesthésie» et «Science et
spiritualité. NDE et TCI»; jeudis 13 et
20 mars: «Témoignages NDE, 45
secondes d’éternité» et «Témoins après
NDE»; tout sur www.cinemalux.ch

LUX Emma Otero, ici avec Armand Cattin, à l’origine des six projections, viendra
parler de son expérience de mort imminente les 12 et 13 mars. (MANUEL MONTAVON)

La loi sur les activités économiques
entrera en vigueur au début août
Le Gouvernement a fixé l’entrée en vigueur de la nouvelle loi
sur les activités économiques au 1er août. Le texte, adopté
par 55,5% des votants le 24 février, introduira notamment
l’uniformisation des heures d’ouverture des magasins. /mmo

Nicolas Hayek a rencontré hier
après-midi une centaine de
jeunes étudiants jurassiens et
bâlois à Delémont. Organisé
dans le cadre du
rapprochement entre le Jura et
les hautes écoles du nord-
ouest de la Suisse, ce débat a
permis aux entrepreneurs de
demain de constater que le
président du Swatch Group a
conservé toute sa fougue et son
humour.

MANUEL MONTAVON

«N’
ayez pas peur
de me poser des
questions criti-
ques.» Invité

hier après-midi par le Conseil
des jurassiens de l’extérieur à
débattre avec de jeunes étu-
diants jurassiens et bâlois à
l’école professionnelle de Delé-
mont, Nicolas Hayek a d’em-
blée donné le ton. Le président
du Swatch Group, qui vient de
fêter ses 80 ans le 19 février,
s’est prêté durant plus d’une
heure avec un plaisir certain au
jeu des questions-réponses avec
ceux qui succéderont peut-être
un jour à sa longue success
story.

Intitulé «Stars d’aujourd’hui
et demain», ce forum a été mis
sur pied dans le cadre de la
plate-forme de collaboration
initiée le 28 janvier entre les
hautes écoles du nord-ouest de
la Suisse et le canton du Jura.
Un rapprochement avec les voi-
sins rhénans qui vise à dévelop-
per le bilinguisme et la mobilité
des jeunes Jurassiens en les en-
courageant à suivre leur forma-

tion supérieure à Bâle. Devant
un parterre composé d’une cen-
taine d’élèves du Lycée canto-
nal, de l’Ecole de commerce de
Delémont, de la division techni-
que du Centre professionnel de
Porrentruy et du Gymnase de
Liestal, Nicolas Hayek a ré-
pondu à une dizaine de ques-
tions auxquelles ont prêté une
oreille attentive les ministres ju-
rassiens Elisabeth Baume-
Schneider, Philippe Receveur et
Michel Probst et des représen-
tants des milieux universitaires
bâlois.

Revenant sur son parcours
professionnel, le président du

Swatch Group a préféré se défi-
nir comme «un être humain nor-
mal» plutôt que comme un sym-
bole de réussite. Et à l’entendre, il
a conservé intacte son âme d’en-
fant. «Je crois au père Noël et
aux contes de fées», a-t-il lancé à
ses auditeurs amusés et conquis.
Plutôt qu’un patron avide de
gains mirobolants, Nicolas
Hayek a dit avoir pour objectif
de créer des emplois et non pas
un empire: «L’argent est un ins-
trument de travail, comme un
pinceau pour un artiste. J’ai vrai-
ment à cœur de faire le bien des
gens qui m’entourent.»

Quand une jeune fille lui a

demandé s’il investissait beau-
coup d’argent dans l’écologie,
l’homme qui a mené au succès
les 156 industries du Swatch
Group n’a pas manqué de rap-
peler qu’il avait investi 21 mil-
lions dans les énergies renouve-
lables en créant l’an dernier sa
nouvelle holding Belenos
Clean Power. Il en a d’ailleurs
profité pour annoncer que les
recherches menées sur la pile à
combustible avançaient à grand
pas. «Nous naviguons tous sur
le même vaisseau spatial et nous
sommes en train de le détruire
avec les émissions de CO2», a-t-
il souligné. A sa fibre écolo

s’ajoute également l’importance
des langues et de la communi-
cation. Nicolas Hayek a dit
d’ailleurs regretter que l’anglais
soit «malheureusement» la lan-
gue «officielle» du groupe:
«J’aurais préféré le français, il y
a beaucoup plus de nuances.»

Nicolas Hayek n’est en tout
pas prêt de poser son attaché-
case. «Je n’ai jamais travaillé», a-
t-il plaisanté avant d’adresser un
dernier message aux futurs en-
trepreneurs: «Gardez votre li-
berté individuelle et ne vous
laissez pas impressionner par ce
que les autres vous disent». Un
exemple à suivre. /MMO

CONQUIS Alternant humour et sérieux, Nicolas Hayek a démontré hier qu’il n’avait en rien perdu de son
enthousiasme à transmettre sa passion d’entrepreneur. (BIST)

«L’argent est
un instrument
de travail,
comme
un pinceau
pour un artiste»

Nicolas Hayek

DELÉMONT

Nicolas Hayek a séduit
les entrepreneurs de demain

En bref
■ FONTENAIS

21e Concours pour
solistes et ensembles

La Fanfare de Fontenais-Villars met
sur pied demain le 21e Concours
jurassien pour solistes et
ensembles. Dès 10h, des
musiciens professionnels
apprécieront le talent de 60 solistes
et onze ensembles à la halle
polyvalente de Fontenais. Faute une
nouvelle fois de percussionnistes,
les participants seront répartis dans
trois catégories: bois, cuivres et
ensembles. Les résultats des sept
concours de qualification seront
proclamés à 19h, suivis, à 20h15,
des finales qui désigneront les
champions jurassiens. /mmo

■ PORRENTRUY
Une matinée
«histoire et patrimoine»

Le Centre jurassien d’archives et de
recherches économiques (Cejare), le
Cercle d’études historiques de la
Société jurassienne d’émulation et la
section jurassienne de Patrimoine
suisse tiendront demain en parallèle
leur assemblée annuelle au centre
paroissial des Sources, à
Porrentruy. Vers 11h45, une
conférence publique sera donnée
par le professeur Georg Germann,
ancien directeur du Musée
historique de Berne. Elle aura pour
thème «Respect et piété envers le
patrimoine». /mmo

■ FAMILLES
Membres du conseil
désignés

Le Gouvernement a nommé les
membres du Conseil de la famille
pour la période 2008-2010.
Nathalie Barthoulot, de Courtételle,
en sera la présidente. Les autres
membres sont Angela Fleury,
déléguée cantonale à l’Egalité
(Delémont), Nicole Lachat
(Bassecourt), Yvonne Plumez
(Delémont), Thérèse Lathmann,
(Porrentruy), Françoise Ruiz
(Delémont), Marie-Claire Grimm,
(Delémont), Jean-Marc Veya, chef
du Service cantonal de l’action
sociale (Le Bémont) et Serge Vifian
(Alle). Le Conseil de la famille est
un organe consultatif du
Gouvernement, qui donne son avis
sur toutes les questions qui
touchent à la politique familiale.
/comm-réd
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Né il y a 150 ans, le Tramelot
Virgile Rossel aura droit à sa
quinzaine culturelle en
septembre dans son village
d’origine. Le comité
d’organisation de cette
manifestation
commémorative a promis de
présenter une personnalité au
discours encore très actuel.

PHILIPPE CHOPARD

T
rouver une surabon-
dance de témoignages
de l’œuvre de Virgile
Rossel est une gageure.

Cet illustre Tramelot, né le 9
mars 1858 et mort en 1933, a
pourtant été avocat, profes-
seur de droit, conseiller natio-
nal, juge fédéral, historien, ro-
mancier, poète et même paro-
lier. Un formidable patri-
moine que son village d’ori-
gine, qui lui a déjà consacré
une rue et un monument,
veut remettre au goût du jour
cette année, à l’occasion du
150e anniversaire de la nais-
sance du grand homme.

Virgile Rossel a tant pesé
sur son époque que la commé-
moration de sa naissance a
pris une tournure nationale.
Mario Annoni, président de
Pro Helvetia, a cependant in-
diqué hier qu’il ne s’agissait
pas de réunir quelques savants
autour d’une table pour se li-
vrer à une anthologie pas-
séiste. «Même s’il a été écrit
lorsque la Suisse était profon-
dément divisée, le discours de
Virgile Rossel, fait de consen-
sus et de réunion de commu-
nautés, est toujours d’actua-

lité», a-t-il indiqué hier. De-
puis deux ans, un comité, pré-
sidé par Beat Gerber, planche
sur l’événement à Tramelan,
en compagnie notable de Ro-
land Stähli, ancien conseiller
national et mémoire vivante
du village. Ce dernier a expli-
qué hier que Virgile Rossel
l’avait accompagné tout au
long de sa vie, dans sa période
de mobilisation, dans son pro-
pre engagement politique et
dans sa vie d’enseignant.
«J’étais écolier lors qu’il a été
élu président du Tribunal fé-
déral», a-t-il raconté. «J’étais
trop jeune pour assister à la

réception officielle le soir du
19 janvier 1929, mais j’avais
pu le rencontrer le lendemain
sur le quai de la gare.»

Virgile Rossel ne hante plus
guère de ses écrits la pensée
contemporaine. Mais le co-
mité veut briser cet anonymat
en mettant sur pied une quin-
zaine culturelle et scientifique
au mois de septembre. La re-
vue «Intervalles» sortira éga-
lement un numéro qui lui
sera entièrement consacré.
Roland Stähli, défenseur du
Tramelot, espère qu’il contri-
buera à rétablir la vérité…
/PHC

INTARISSABLE Roland Stähli (à gauche) cultive le souvenir de Virgile Rossel, un Tramelot qui a accédé aux plus
hautes fonctions. Ce qui a séduit Mario Annoni, président de Pro Helvetia (à droite). (RICHARD LEUENBERGER)

«Même si Virgile
Rossel a écrit
dans une Suisse
profondément
divisée
à son époque,
son discours,
fait de consensus,
reste terriblement
actuel»

Mario Annoni

TRAMELAN

Une quinzaine culturelle pour
se souvenir de Virgile Rossel

TRIBUNAL PÉNAL

Acquitté pour
pouvoir se soigner

Le Tribunal pénal d’arron-
dissement de Moutier, présidé
par Jean-Mario Gfeller, a as-
treint hier un jeune homme
d’à peine 20 ans à un traite-
ment ambulatoire et à une sur-
veillance de la prise de médica-
ments. Il a ainsi conclu à l’ir-
responsabilité totale du pré-
venu dans de multiples affaires
de vols commis souvent sous
l’emprise de stupéfiants. Sans
permis, le condamné a notam-
ment volé de nombreuses voi-
tures dans la région, mais aussi
dans le Jura, le canton de Neu-
châtel et même en Valais. Sou-
vent, ses courses folles (plus de
100 km/h) se sont terminées
par des accidents. Il a souvent
sévi dans la région de Sonce-

boz Les juges l’ont acquitté et
indemnisé.

Le prévenu souffre en effet
de troubles psychiques qu’il est
partiellement possible de gérer
en consommant des médica-
ments. Avant que les juges
n’en arrivent à cette conclu-
sion, il aura passé 350 jours en
détention préventive. Et même
si le psychiatre estime que
cette incarcération a fait du
bien au jeune homme, il devait
être indemnisé. Ce sera fait
avec la somme de
13 500 francs. l’homme, bien-
tôt au bénéfice d’une rente AI,
suivra son traitement dans un
foyer ouvert. Il devrait aussi
bénéficier d’un travail dans des
ateliers protégés. /ddu

TRAMELAN-TAVANNES

Joutes littéraires à la télévision
Deux classes de 9e année de

Tavannes et de Tramelan ont
envahi mercredi les plateaux
de la TSR pour vivre la suite
de l’aventure littéraire «Lire
Délire». Après une visite des
studios, les deux classes se sont
affrontées devant les caméras
pour défendre leurs ambitions
littéraires, concrétisées par le
choix d’un livre et le tournage
d’un clip. Camille la Tramelote
et Andreas le Tavannois ont
tenté de convaincre un jury
composé de trois adolescents
un peu plus âgés qu’eux.

«Ce n’était pas vraiment un
affrontement. Les deux élèves
ont présenté leur bouquin,
chacun à son tour, mais sans en
dévoiler la fin, le but étant de
donner envie de lire le livre»,
explique Simone Hofstetter,
enseignante à l’école secon-

daire de Tramelan. La classe
tramelote avait choisi de fil-
mer quelques scènes mar-

quantes du livre «F. comme
garçon» d’Isabelle Rossignol.
«Si le tournage du clip a été
particulièrement apprécié par
la plupart des élèves, la lec-
ture a parfois posé problème»,
explique l’enseignante.

Le livre d’Isabelle Rossi-
gnol aborde le problème de
l’homosexualité féminine.
«Ce thème a choqué quelques
élèves, qui n’ont pas lu le li-
vre dans son entier», précise
Simone Hofstetter «Mais
toute la classe gardera un ex-
cellent souvenir de cette ex-
périence.»

Pour la petite histoire, Ta-
vannes la bleue a fini par
l’emporter sur Tramelan la
rouge. Avec un petit point
d’avance… /mpr

TSR2, jeudi 13 mars à 17 heures

CAMILLE LA TRAMELOTE Un
thème littéraire difficile, défendu
sur le plateau de la Télévision
suisse romande. (CP)

ENSEIGNANTS

Horaires
blocs
critiqués

La révision de la Loi ber-
noise sur l’école obligatoire,
avalisée en janvier par le
Grand Conseil, introduit des
horaires blocs. Dès le mois
d’août, les écoles devront ainsi
mettre en place au moins qua-
tre leçons tous les matins,
pour permettre aux parents de
s’organiser plus facilement en-
tre leur travail et leur vie fa-
miliale. Cependant, le Syndi-
cat des enseignants du Jura
bernois (SEJB) ne voit pas
cette mesure d’un très bon
œil, surtout pour les élèves du
premier cycle.

Conscient du fait que les
horaires blocs seront intro-
duits dans tout le canton, il
exige toutefois la possibilité
d’assouplir cet horaire dans la
partie francophone du canton,
pour les plus jeunes élèves
justement. Le 13 mars, lors de
la 8e Journée des enseignants,
le SEJB remettra une résolu-
tion allant dans ce sens au di-
recteur de l’Instruction publi-
que, le conseiller d’Etat Bern-
hard Pulver.

Le syndicat motive sa réso-
lution de plusieurs arguments,
tant pratiques que pédagogi-
ques. Il estime inconcevable,
par exemple, que des élèves de
4 ans soient soumis au même
rythme scolaire que des élèves
de 10 ans. «L’école enfantine
étant considérée comme un
lieu de transition entre la fa-
mille et l’école, bon nombre
de parents pourraient renon-
cer à inscrire leurs enfants à 4
ans, alors qu’avec la DIP, nous
soutenons la scolarisation à
cet âge», note-t-il.

Bernhard Pulver, s’il se dit
ouvert à la discussion avec le
SEJB, précise toutefois qu’il
ne reviendra pas sur le prin-
cipe des horaires blocs, inscrits
dans une loi. «Ces dispositions
correspondent à un besoin de
la société. L’école obligatoire
doit les offrir aux parents. Je
comprends que leur mise en
place paraît difficile. Mais ce
n’est pas impossible. Et cela
fonctionne en Suisse alémani-
que», constate-t-il. /mba

En bref
■ VILLERET

La fanfare invite pour
les œufs de Pâques

Voulant se rappeler au bon
souvenir de son public selon le
rythme des saisons, la fanfare de
Villeret invite la population du
village à venir la rejoindre le
13 mars dès 18h dans son
pavillon pour la décoration d’œufs
de Pâques. Elle ponctuera cette
activité printanière par un petit
concert dès 20 heures. /caz

■ ERGUËL-TRAMELAN
L’Université populaire
se fend en quatre

Créativité, diversité, amitié et
proximité: les quatre maîtres mots
de l’Université populaire d’Erguël-
Tramelan, réunie cette semaine en
assemblée générale sous la
présidence de Valérie Parret. Une
année après avoir fêté son 50e
anniversaire, l’association cherche
encore à développer ses activités
dans tous les villages de sa zone.
Le comité cherche encore des
relais à cet effet. /apm

Séquences pour un grand homme
● Expositions Trois périodes de la vie de Virgile Rossel, du 29 août au

19 septembre (itinérant). Dans les vitrines des commerçants de
Tramelan, textes visibles du 25 août au 28 septembre.

● Manifestation officielle Le 6 septembre, à Tramelan.
● Concerts Cantate d’Albert Béguelin, en hommage à la défense des

droits de la femme, les 6 et 7 septembre au temple de Tramelan,
avec participation d’un chœur d’hommes et d’un orchestre féminin.

● Colloques Le 9 septembre à Tramelan, sur le thème de la codification
fédérale du Code civil. Le 21 novembre à l’Université de Lausanne,
sur l’œuvre littéraire de Virgile Rossel.

● Film Fiction documentaire dressant le portrait de Virgile Rossel, au
Cinématographe de Tramelan en septembre.

● Spectacle Lecture de textes poétiques le 14 septembre à Tramelan
(Centre interrégional de perfectionnement).

● Conférence Roland Stähli, les 10 et 17 septembre. /réd

PRO SAINT-IMIER
André Chopard succède à Florian Schwaar à la présidence
L’association Pro Saint-Imier s’est dotée mercredi soir d’un nouveau président en la personne d’André
Chopard (à droite), en remplacement de Florian Schwaar. Les membres poursuivront bénévolement
leurs tâches d’entretien de sentiers et de places de pique-nique, en dépit du vandalisme dont leur travail
est régulièrement victime. Ils s’occuperont notamment du sentier de la Brigade le 21 mai. /caz
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FLEURIER
Le 31e Carnavallon sera (dessin) animé
Dans un petit mois, soit du 4 au 6 avril, se déroulera le 31e Carnavallon. Les guggens
seront six (sans compter Les Sorcières) à animer les cortèges, charivari, défilés et concerts:
Les Britchons (Fleurier), Les Britchounets (Fleurier), L’Boxon (Bullet/VD), Les Boutentrins
(Le Landeron), une clique allemande et La Cafetière (clique d’enfants de Broc). /commAR
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R Le bon numéro pour aller voir les
Compagnons du bourg de Valangin
Une erreur s’est glissée dans l’article de notre édition de
mardi portant sur le spectacle des Compagnons du bourg
de Valangin. Pour découvrir «La maison de Bernarda Alba»,
le numéro à composer est le 032 857 25 87. /réd

Le Tribunal correctionnel du
Val-de-Travers s’est penché,
mercredi, sur une affaire de
trafic d’amphétamines thaïes.
Sur le banc des accusés, non
pas de jeunes ravers,
coutumiers de cette drogue,
mais deux quinquagénaires,
un sexagénaire et un jeune
homme de bonne famille. Au
total, ce sont un peu plus de
20 000 pilules qui ont été
importées de Thaïlande.

FANNY NOGHERO

«M
erci!» C’est en
ces termes que
B., principal
accusé dans

l’affaire de trafic de stupé-
fiants jugée mercredi par le
Tribunal correctionnel du
Val-de-Travers, a accueilli le
verdict: trois ans de peine pri-
vative de liberté, suspendue
au profit d’un traitement en
institution spécialisée.

Ce quinquagénaire, consom-
mateur d’héroïne depuis plus
de 30 ans, s’est lancé dans un
trafic de pilules thaïes entre la
Thaïlande, le Laos et le Val-de-
Travers. Au total, il a ainsi fait
entrer sur le territoire helvéti-
que plus de 20 000 pièces, ainsi
que plus d’un kilo d’opium. La
marchandise était cachée dans
des tableaux.

Indépendant au Vallon, l’ac-
cusé était un coutumier des
voyages en Thaïlande, où il se

rendait tous les hivers. C’est
lors de l’un de ces séjours, en
2001, que ce toxicomane dé-
couvre les amphétamines
thaïes. Il en ramène, dans un
premier temps, pour sa propre
consommation. Très vite, cer-
taines personnes de son entou-
rage se montrent intéressées
par cette manne.

Parmi elles, P., un jeune con-
sommateur effréné approchant
la trentaine, déjà condamné en
2002 pour un trafic portant sur
14 000 pilules et qui se retrou-
vait à nouveau devant le tribu-
nal mercredi. Il s’est procuré
auprès de B. 7200 thaïes afin
d’en revendre une partie pour
payer sa propre consomma-
tion. De son côté, B. multiplie
les séjours en Thaïlande, puis
au Laos où il est plus facile de
s’approvisionner.

Entre alors en scène H.,
l’amie de B., figurant égale-
ment parmi les accusés. Une
mère de famille divorcée, la
cinquantaine, aux services so-
ciaux et désabusée par la vie.
Elle rencontre B. en 2004 et
quelques mois plus tard effec-
tue deux versements en sa fa-
veur (fin 2004 et début 2005)
en Thaïlande, dont un en pro-
venance de P. Elle effectue un
troisième et dernier virement
en 2006, mais cette fois direc-
tement au fournisseur, que
B. lui avait présenté lors d’un
voyage sur place. Elle ne nie
pas savoir que cet argent a

servi à l’acquisition de pilules
thaïes.

Le quatrième prévenu, C. ,
la soixantaine, pointe égale-
ment aux services sociaux. Il
est le voisin de B. et s’occupe
de son courrier en son absence.
Lui aussi était au courant de sa
toxicomanie et se doutait qu’il
trafiquait au vu de l’argent
qu’il dépensait pour ses voya-

ges alors que ses revenus
étaient minimes.

Un jour B. lui téléphone de
Thaïlande et lui demande de
lui avancer 3500 francs. Il
s’exécute sans poser de ques-
tion. Quelque temps après,
nouvel appel en provenane de
l’Asie pour lui demander d’al-
ler chercher un colis à la poste.
B. lui précise alors qu’il doit ou-

vrir le paquet, démonter le ca-
dre et remettre les pilules à une
femme. Ce qu’il fait, récupé-
rant au passage son argent ainsi
qu’une petite commission.

Dans son plaidoyer, le procu-
reur s’est étonné de l’abscence de
conscience des quatre prévenus
face à la gravité des faits. Il a
plaidé le cas grave (plus de 800
pièces) pour les quatre inculpés.

Après délibération, la cour a glo-
balement suivi le procureur. P. a
ainsi été condamné à 15 mois
ferme, avec une possibilité de
semi-liberté afin de lui permet-
tre de poursuivre ses activités
professionnelles ainsi que son
traitement ambulatoire. H. s’est
vue infliger une peine de douze
mois avec sursis et C. de six mois
avec sursis. /FNO

SYSTÈME INGÉNIEUX Envoyées par colis, 1000 amphétamines thaïes étaient dissimulées dans ce cadre,
emballées dans du cellophane et du papier carbone. Le paquet, destiné à P. et intercepté par la police, contenait
également du café pour dérouter les chiens. (SP)

«Je suis bien
contente que tout
ça arrive au bout,
que ce soit fini.
Heureusement
que vous étiez là
pour faire
le ménage»

La prévenue H. s’adressant
au juge

CORRECTIONNEL DU VAL-DE-TRAVERS

Deux quinquas et un sexagénaire
trafiquaient des pilules thaïes

NEUCHÂTEL

Soutien radical
à Pascal Sandoz

Le Parti radical de la ville de
Neuchâtel a réagi hier aux arti-
cles parus dans ces colonnes
mettant en cause le conseiller
communal Pascal Sandoz.

«Au-delà de l’analyse des ré-
sultats financiers de certains
projets conduits par Pascal San-
doz, ces articles de presse remet-
tent en cause sa crédibilité et ses
compétences», déplore le parti
dans un communiqué. Or, es-
time-t-il, en l’occurrence, «il con-
vient de ne pas s’arrêter aux
seuls points négatifs et de men-
tionner également les réalisa-
tions positives et abouties durant
les trois ans que Pascal Sandoz a
passés au Conseil communal.»

Et de citer notamment «la ré-
fection de la zone piétonne, la
mise en place des conteneurs
enterrés et l’externalisation des
hôpitaux.» Tous ces dossiers,
rappelle le parti du conseiller
communal, «ont été gérés par-

faitement, sans dépassement de
budget, acceptés par le Conseil
général et salués par la popula-
tion.»

La section radicale de la ville
de Neuchâtel «déplore vivement
que ce type d’attaque médiati-
que empêche les institutions de
fonctionner dans la sérénité».
Ainsi, «la commission financière
a commencé ses travaux la veille
de la parution des articles et doit
encore siéger à plusieurs reprises
avant la séance du Conseil géné-
ral du 21 avril qui aura alors à
l’ordre du jour le rapport sur les
comptes.»

Le Parti radical de la ville de
Neuchâtel renouvelle toute sa
confiance à Pascal Sandoz. Il
rappelle que les résultats qu’il a
obtenus «lui ont valu en toute
objectivité le renouvellement de
son mandat» accepté à l’unani-
mité lors de l’assemblée générale
de la section. /lby

ÉLECTIONS COMMUNALES

Solidarités joue la carte des minorités
«Nous avons toujours été à

la pointe du combat pour le
droit d’éligibilité des étran-
gers. Nous avons voulu frap-
per un grand coup pour la pre-
mière fois où cette possibilité
existe.»

Daniel Perdrizat avait lâché
hier soir sa casquette de con-
seiller communal, représen-
tant de la coalition popverts-
sol à l’exécutif de la ville de
Neuchâtel, pour celle de mili-
tant de base de sa formation,
Solidarités. Rien d’insolite à
cela, a-t-il expliqué: «Dans no-
tre conception de la politique,
notre participation au Conseil
général ou au Conseil com-
munal n’est que le prolonge-
ment de notre action dans les
associations, les quartiers, les
organisations syndicales.»

«La participation aux instan-
ces démocratiques n’est pas
une fin en soi, c’est un moyen
pour faire entendre la voix des
sans voix», a-t-il encore dit. La
liste de Solidarités pour le lé-

gislatif comporte 19 noms:
neuf femmes, dix hommes.
Environ un quart des candidats
– cinq personnes – n’ont pas le
passeport suisse. «Cela corres-
pond grosso modo à la propor-
tion d’étrangers dans la popu-
lation», souligne un des candi-
dats, Henri Vuillomenet. «Une
partie de notre campagne con-
sistera à nous adresser à ces im-
migrés qui font notre ville.»

La «minorité de la minorité
dans la majorité de gauche»
veut ainsi marquer sa diffé-
rence. Elle veut aussi donner
aux communautés qui compo-
sent la population neuchâte-
loise l’occasion de mieux
s’identifier avec les instances
de la démocratie helvétique.

Ainsi, Kazi Akhteruzzaman,
originaire du Bangladesh, se
dit persuadé que sa présence
sur cette liste incitera ses com-
patriotes à participer aux élec-
tions.

Autre candidate, Catherine
Reid possède, elle un passeport

rouge à croix blanche. Il n’em-
pêche: rentière AI, elle, se dit
représentante d’une minorité.
«Je fais partie des gens qui sont
censés subir», a-t-elle expliqué.

Actuellement, outre Daniel
Perdrizat à l’exécutif, Solidari-
tés est représenté par deux élus
au Conseil général: Pascal
Helle et François Konrad.

Comme leurs camarades de
parti, ils ont mis l’accent sur
les thèmes qu’ils entendent
continuer à défendre s’ils sont
réélus: les crèches et l’encadre-
ment parascolaire, la politique
du logement, l’aménagement
urbain, les transports, la politi-
que culturelle et la politique en
faveur de la jeunesse. /lby

SOLIDARITÉS Les alliés du POP et des Verts présentent une liste se voulant
représentative de la diversité de la population neuchâteloise. (CHRISTIAN GALLEY)



Immobilier
à vendre
TERRAIN À BÂTIR, centre village est Neuchâtel,
~1000 m2 avec ou sans projet de construction
Tél. 079 681 99 05. 028-593821

A REMETTRE fond de commerce, Hôtel-Restau-
rant 70 places, à La Chaux-de-Fonds. Grand par-
king privé. Renseignements tél. 076 343 03 60.

132-208651

A REMETTRE SUR LITTORAL OUEST, magasin
(non alimentaire). Tél. 079 487 01 44. 028-594194

SNACK-BAR Fr. 1200.– / mois, 55 m2, équipé,
Chavannes 25, Neuchâtel. Tél. 079 824 59 13.

028-594101

A VENDRE À FLEURIER, appartement 4 1/2 pièces
120 m2 , 1er étage ouest, dans immeuble rési-
dentiel, 2 salles d’eau, ascenseur, cave, balcon.
Plus garage individuel dans l’immeuble et place
de parc extérieure. Libre dès le 1.10.2008.
Tél. 032 861 36 23, le soir. 028-594157

A CUDREFIN À 150 M DU LAC, Villa mitoyenne
61/2 pièces, sur 6 demi-niveaux, rénovée en 2003,
2 salles d’eaux avec baignoire balnéo et douche,
1 cuisine agencée, 5 chambres dont une com-
prenant dressing, mezzanine et un bureau. Par-
celle 523 m2 avec terrasse et balcon. Chauffage
au sol et poêle suédois. Prix: 595 000.– /
Tél. 079 300 76 57. 028-594133

BEVAIX, quartier tranquille avec vue, apparte-
ment de 41/2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparé, balcon, Fr. 370 000.–.
Tél. 079 718 21 20 et 076 386 88 25. 132-208689

BÔLE appartement 161 m2, cheminée, balcon,
séjour 50 m2, 2 salles bains, place de  parc,
garage, calme, verdure. Tél. 078 878 62 82.

028-593998

CHÉZARD-ST-MARTIN, A vendre un immeuble
locatif (5 appartements et 4 garages), en face des
TN, rendement 8,5% net, www.treuthardt-
immo.ch, Tél. 079 637 22 03. 028-594102

CUDREFIN, superbe situation, région en pleine
expansion, projet de construction de plusieurs
villas individuelles. Exécution selon vos désirs,
avantages fiscaux. www.ks-immobilier.ch /
Tél. 079 718 21 20 et 076 386 88 25. 132-208686

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 FERRIÈRE, Maison individuelle 41/2 pièces
rénovée, cuisine agencée ouverte sur séjour, ter-
rasse très ensoleillée, garage. Fr 270 000.– à dis-
cuter tél. 079 240 62 70. 012-702137

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

MARIN, appartement de 41/2 pièces, avec 2 bal-
cons et place de parc, cuisine neuve en chêne.
Pour traiter: Fr. 95 000.–. Loyer Fr. 988.– +
charges. Tél. 079 447 46 45. 028-594075

RESTAURANT À REMETTRE (café 60 places, ter-
rasse 80 places, parking, bien situé) à La Chaux-
de-Fonds, avec appartement et garage.
Tél. 079 240 32 66. 028-594160

SAUGES, quartier calme, proche des écoles et
commerces, villa 6 pièces avec belle vue. Libre
début septembre 08, Fr. 750 000.–.
Tél. 079 718 21 20 et 076 386 88 25. 132-208688

À VENDRE À WAVRE, une grande villa indivi-
duelle. Fr. 1 260 000.–. Belle situation.
Tél. 079 637 22 03. 028-594082

WAVRE, magnifique villa mitoyenne comprenant
71/2 pièces, situation calme et très ensoleillée.
Libre de suite ou à convenir. Renseignements au
Tél. 079 718 21 20 ou 076 386 88 25. 132-208690

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS calme et lumineux, trois
pièces. Cuisine agencée, Fr. 790.–+ charges, Fr.
160.–. Tél. 079 650 58 90. 018-533459

A LOUER À FLEURIER, spacieux 21/2 pièces 67
m2 , totalement rénové, cuisine agencée, WC-
douche. 2 balcons, cave, galetas, buanderie,
local à vélos. Entrée à convenir. Tél. 0328613623
le soir. 028-594150

AUVERNIER, chambres meublées avec entrée
indépendante, cuisine et buanderie commune,
salle de bains privées. De Fr. 550.– à Fr. 690.–.
Tél. 079 679 76 79. 028-594117

CHÉZARD-ST-MARTIN, à louer de suite ou à
convenir, appartement duplex, plain-pied, 41/2
pièces (110 m2 ), 2 salles d’eau, cheminée, bal-
con + terrasse, jardins privatifs et commun (place
de jeu), une place dans box collectif et places de
parc externes. Chiens non admis. Loyer mensuel
Fr. 1600.– + charges Fr. 250.–tél. 079 446 39 14.

012-702190

CHAUX-DE-FONDS, diverses surfaces de stoc-
kage (hauteur: 5 m) et local commercial ou d’ex-
position 220 m2. Tél. 032 968 62 33. 132-208684

DOMBRESSON, dans maison familiale, pour le
01.07.2008, 41/2 pièces, cuisine agencée ouverte
sur salon, 3 grandes chambres à coucher, petit
balcon, cave, place de parc, accès au jardin,
situation calme en bordure de forêt.
Tél. 079 400 76 90 le soir. 028-594120

DOMBRESSON, de suite ou à convenir, grand
studio avec cuisine agencée, salle de bains, idéal
pour bureau ou petit institut. Tél. 079 400 76 90
le soir. 028-594119

TRAVERS 2 garages Abbaye 9, 1 garage Mines
6. Fr. 90.– chacun. De suite. Tél. 032 842 25 29.

132-208675

LES GENEVEYS S/COFFRANE, Bellevue 13,
3 pièces, tout de suite ou à convenir, cuisine
agencée, loyer Fr. 1010.– charges comprises.
Tél. 032 913 45 75. 028-593839

GORGIER, 31/2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparés. Libre de suite, Fr. 1 050.– +
charges. Tél. 032 835 27 65. 028-594162

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. 132-208673

LA CHAUX-DE-FONDS quartier Cerisier, spa-
cieuse villa, vue, dégagement, 61/2 pièces, très
grand salon/salle à manger, 5 chambres, 2 salles
d’eau, cuisine agencée avec terrasse, grand bal-
con, grand garage + 4 places de parc. Libre le 1er

juillet 2008. Fr. 2500.–/mois + charges
Tél. 032 968 92 86. 132-208546

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 4, tout de
suite ou à convenir, 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains/WC, loyer Fr. 600.–,
tél. 032 913 45 75. 028-593639

LE LOCLE, Cardamines 24, grand 5 pièces lumi-
neux, cuisine agencée avec lave-vaisselle, salle de
bains + WC séparé, balcon, vue, tout de suite ou à
convenir, loyer Fr. 1080.– + Fr. 230.– de charges, y
compris téléréseau, tél. 032 913 45 75. 028-593682

LE LOCLE, Eroges 38, magnifique 4 pièces, cui-
sine et salle de bains agencées, balcon, garage,
cave, grenier, Fr. 1 070.– charges comprises.
Pas de chien. Tél. 032 931 62 76 aux heures de
repas. 132-208470

LES PONTS-DE-MARTEL, 41/2 pièces, 115 m2,
complètement rénové, balcon, vue imprenable,
tranquillité, demi-rez, dépendances, à 20 min. de
NE ou Chx-Fds, pas d’animaux.
Tél. 032 937 14 72 tél. 079 580 56 59. 028-594211

MARIN, Couviers 4, petit studio, cuisine
agencée, rez, douche/WC. Tél. 031 326 87 39.

028-594147

MONTMOLLIN, 4 pièces, 2 balcons, cuisine neuve
y compris lave-vaisselle. Ensoleillé, place de parc.
Libre dès le 1er avril ou à convenir. Fr. 1 250.– +
Fr. 200.– charges. Tél. 032 857 15 35. 028-593939

NEUCHÂTEL-ROCHER 24, jolis studios. Libre de
suite. Loyer: Fr. 700.– charges comprises. All
Immobilier SA au Tél. 021 963 35 21. 156-777268

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-594197

PESEUX, 3 pièces dans maison ancienne, rue de
la Chapelle 23. Fr. 920.– + charges, disponible
immédiatement. Contact le soir
tél. 032 853 56 03 ou
premium.bananas@net2000.ch 028-593863

AUX SAARS, places de parc dans garage collec-
tif. Tél. 032 727 71 03. 028-592534

NEUCHÂTEL, Ecluse 19, studio meublé. Libre
01.04.2008. Fr. 560.– charges comprises.
Tél. 077 446 84 26 dès 17h. 028-594132

Immobilier
demandes
d’achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces.
Tél. 032 724 24 25. 022-763379

Immobilier
demandes
de location
FAMILLE CHERCHE FERME à louer aux environs
du Locle. Tél. 076 496 39 83. 132-208515

Animaux
A VENDRE CANICHE NAINS, toys ou mini-toys.
Tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

196-208854

Cherche
à acheter
A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS.Etat indiffé-
rent. 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

CASH, OR, DECHETS, bijoux, diamants..., Rolex,
etc. Au meilleur prix. Tél. 079 658 77 00. 132-208597

A vendre
CANAPÉ + BERGERE, style Louis XV, bois natu-
rel, velours rose, très bon état, prix Fr. 350.–.
Tél. 079 678 80 72. 028-594214

CHEMINÉES DE SALON D’EXPOSITION 50 -
60% de rabais. Tél. 079 681 99 05. 028-593817

MARCHÉ AUX PUCES, samedi 8 mars, Halle aux
Enchères La Chaux-de-Fonds. De 9h à 17h.

132-208634

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.– à Fr. 350.– /pièce. Tél. 026 668 17 89
- tél. 079 482 23 05. 130-217127

Rencontres
AGENT SECRET CHERCHE ASSISTANTE, mince,
30 à 50 ans, pour enquêtes sous la couette. Ecrire
sous chiffre G 132-208656 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Erotique
CHX-DE-FDS. Corps massage avec pierres
chaudes et +. 7/7. 9h-23h. Tél. 032 534 00 70.

132-208523

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

132-208593

MASSAGE DE DÉTENTE, prête à tout pour votre
plaisir, relaxant, explosif. Tél. 078 901 71 17.

028-594159

NEUCHÂTEL, belle fille, l’amour A à Z, massage
Fr. 80.–. Dimanche ok. Tél. 032 724 05 22.

028-594134

Vacances
CAMP D’EQUITATION, vacances de Pâques, à
partir de 5 ans au Poney-Club de Boinod à la
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 233 72 09. 132-208635

Demandes
d’emploi
TRAVAIL, RÉNOVATIONS des maisons, jardi-
nage et nettoyage des appartements, etc.
Tél. 079 603 58 70. 028-593974

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

Agape
Apéro
Aptère
Arlésien
Arcade
Avertir
Barrage
Blet
Braver
Bretelle
Calicot
Capital
Câpre
Carioca
Carrure

Méduse
Mélasse
Mettre 
Miasme
Moteur
Mugir
Nappe
Néant
Occident
Ossue
Paella
Palace
Panade
Plisser
Poivre

Prière
Prompteur
Râpure
Sauver
Servitude
Situer
Snob
Socle
Talc
Trier
Troué

Chènevis
Coupé
Ecole
Epais
Epithète
Escrime
Etape
Etudie
Flamme
Frotter
Futile
Groom
Heure
Liure
Loup
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Cherchez le mot caché!
Dépenser inutilement, 

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 37

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Offres
d’emploi
CUISINIER pour hôtel-restaurant, sérieux, motivé
et dynamique. De suite. Tél. 032 854 20 20.

132-208654

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état
indifférent, paiement comptant.
Tél. 078 638 98 03. 028-593437

A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, état 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

VW POLO, 1.4 LITRE, année 1996, en bon état.
Fr. 1 400.–. Tél. 078 828 02 38. 132-208671

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

AM DÉMÉNAGEMENT, transport, débarras, net-
toyage, garde-meubles. Devis et cartons gra-
tuits, assurance, travail soigné.
Tél. 079 267 39 06. 132-208645

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-594086

DES PRÉOCCUPATIONS FAMILIALES ou éduca-
tives? Parents-Information vous écoute et vous
accompagne dans vos réflexions. Bas du canton:
Tél. 032 725 56 46. Haut du canton:
Tél. 032 913 56 16. 028-593061

JE RECHERCHE QUELQU’UN pour m’aider pour
des cours de conduite avec voiture automatique.
Tél. 032 710 03 56. 028-594036

FENÊTRES, PORTES, PVC OU ALU stores de ter-
rasse ou fenêtre, volets, devis gratuits. A votre
service, Jodry Habitat, Tél. 079 460 04 04.

132-208524

www.caritas.ch

Personne ne doit mourir de faim. Offres: CCP 60-7000-4

Chaque jour, 18 000 enfants meurent
des conséquences de la faim.
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Découvrez toutes les offres sur le reste de la gamme Citroën sur www.citroen.ch
Le Locle - Garage-Carr. Burkhalter Sàrl 032/931.82.80
Boudevilliers Christinat Automobiles 032/857.24.54 - La

Chaux-de-Fonds Garage-Carr. Burkhalter Sàrl 032/969.20.30 - Le
Landeron Claude Fracchetti 032/751.23.24 - Neuchâtel Autocentre

Maladière SA 032/729.90.00 - Saignelégier Jaques Sester SA
032/951.10.66

Prix promo Fr.34’490.–*

existe également en motorisation 2.0-16V HDi

Citroën C8 FREERIDE
2.0i-16V, 143 ch, 5 portes

Prix promo Fr.19’990.–*

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

Prix promo dès Fr.24’490.–*

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

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

SÉRIE SPÉCIALE
Le plein de sensations à prix irrésistible.

* Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er mars au 30 avril 2008 dans la limite des stocks disponibles sur véhicules badgés FREERIDE. 
C3 FREERIDE 1.4i-16V, 90 ch, 5 portes, prix net Fr. 23’370.–, remise Fr. 3’380.–, prix promo Fr. 19’990.–; consommation mixte 6,2 l/100 km; émissions de 
C02 148 g/km; catégorie de consommation de carburant B. C4 Berline FREERIDE 1.6i-16V, 110 ch, boîte vitesses manuelle, 5 portes, Fr. 29’900.–, remise 
Fr. 5’410.–, prix promo Fr. 24’490.–; mixte 7,1 l/100 km; C02 169 g/km; catégorie C. C4 Berline FREERIDE 1.6i-16V, 110 ch, boîte vitesses automatique, 
5 portes, Fr. 31’400.–, remise Fr. 5’410.–, prix promo Fr. 25’990.–; mixte 7,6 l/100 km; C02 180 g/km; catégorie C. C8 FREERIDE 2.0i-16V, 143 ch, 5 portes, 
Fr. 43’080.–, remise Fr. 8’590.–, prix promo Fr. 34’490.–; mixte 9 l/100 km; C02 213 g/km; catégorie D. C8 FREERIDE 2.0-16V HDi, 138 ch, 5 portes, 
Fr. 47’830.–, remise Fr. 8’840.–, prix promo Fr. 38’990.–; mixte 7,1 l/100 km; C02 188 g/km; catégorie B. Moyenne C02 de tous les modèles de véhicules 
204 g/km. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Visuels non contractuels.

PUBLICITÉ

LE LANDERON
Dance Contest, ça va bouger aux Deux-Thielles!
Agés de 11 à 16 ans environ, des danseurs se déplaceront de toute la Suisse
romande pour participer au Dance Contest du Landeron les 14 et 15 mars. Mis
sur pied par des élèves de 8e et 9e années du centre des Deux-Thielles (C2T),
cet événement annuel se déroulera dans les salles de gym du centre scolaire.
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Une gifle administrée à un
suspect intenable ou
menaçant représente-t-elle un
abus d’autorité? Le Tribunal
de police de Neuchâtel
répondra à cette question
jeudi prochain.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

D’
ordinaire, c’est plutôt
eux qui posent les
questions. Mais hier,
Harry*, Nestor*,

Hercule* et Jules* ont passé
une partie de leur matinée à ré-
pondre à Pierre Aubert, prési-
dent du Tribunal de police de
Neuchâtel. Policiers (pour trois
d’entre eux) et ex-policier, ils
devaient répondre d’abus d’au-
torité. Derrière eux et leurs
avocats, une solide trentaine de
collègues et les représentants
de divers médias (lire encadré).

Quels que soient les préve-
nus, les faits se ressemblent:
lors d’interrogatoires, le ou les
policiers se retrouvent face à
un «client» particulièrement ré-
tif: il refuse d’avouer l’évidence,
s’agite, veut partir, balance «des
tombereaux d’insultes» et /ou
des menaces de mort. Dans un
cas au moins, l’interpellé dit
qu’il s’en prendra à la compa-
gne du policier. Dans un autre,
il accuse la police d’avoir glissé
dans ses affaires les résidus
d’«herbe à fumer» qu’elle dit y
avoir trouvé. Le policier fait
alors un coup de sang et met
une gifle à son interlocuteur.

Des faits analogues se sont
aussi produits lors d’interpella-
tions. En septembre 2002, Nes-
tor a ainsi mis un coup de poing
à un jeune homme qui haran-
guait les badauds pour qu’ils

empêchent son interpellation.
Quelles que soient les circons-
tances, les «victimes» ont sou-
vent un dossier à la police, et pas
à leur avantage. «Quand vous
arrêtez un gars connu pour sa
propension à la violence et qu’il
porte une arme de poing, vous
prenez ses menaces au sérieux»,
a assuré hier un des prévenus.

Harry et Nestor risquent
140, respectivement 120 jours-
amendes. Le Ministère public
demande en 20 jours-amendes
contre Hercule et Jules, moins
enclins à «recadrer» physique-
ment un suspect intenable.

Les quatre hommes ont ad-
mis hier que la gifle représen-
tait, dans la plupart des cas,
«une bêtise»: «Mais c’est facile à
dire à froid dans une salle de tri-
bunal», ont-ils relevé. «Dans le
stress d’une interpellation mus-
clée ou d’une audition difficile,

c’est autre chose.» Tous les avo-
cats ont demandé l’acquitte-
ment de leur client. Ils ont no-
tamment fait valoir que les con-
ditions légales de l’abus d’auto-
rité n’étaient pas réalisées. En
particulier, aucun des quatre
policiers n’a utilisé cette auto-
rité ou les outils permettant de

l’exercer – tels que les menottes
– dans un but illégitime. Pour-
rait-on les condamner pour
voies de fait? Elles ne se pour-
suivent que sur plainte, et le
dossier n’en comporte aucune.
Jugement le 13 mars. /JMP

*Prénoms fictifs

POLICIERS AVEC SUSPECT Où est la limite, quand le «client» devient intenable? (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

TRIBUNAL DE POLICE

Quand l’interrogatoire
tourne au vinaigre

«Venus par solidarité»
On ne voit presque jamais un public aussi fourni au tribunal

de police: en uniforme ou en civil, une trentaine de policiers ont
assisté à l’audience d’hier. «Il n’y a pas eu de mot d’ordre»,
assurait pourtant, sur place, le président du Syndicat des
agents de la police cantonale neuchâteloise, André Steiner.
«Mais, c’est clair, les collègues des prévenus ont assisté à ce
procès par solidarité.»

Commandant de la gendarmerie, René Germanier est venu en
cours d’audience. «C’est bien la hiérarchie de la police cantonale
qui a dénoncé ces incidents», a-t-il confirmé, «et elle devait le
faire, puisque l’abus d’autorité se poursuit d’office.» /jmp

PESEUX

La balle au centre
pour le FC Comète

L’équipe radicale subié-
reuse entre dans le stade avec
une initiative communale
pour la réfection des locaux
de Chantemerle. La partie
n’est pas terminée dans ce
dossier. Balle au centre.

Après l’autogoal de l’exécu-
tif subiéreux il y a deux se-
maines (notre édition du
23 février), la section locale
du Parti radical monte aux
barricades et lance... l’idée
d’une initiative communale.
But: soutenir la construction
d’un nouveau bâtiment à
Chantemerle. Les locaux ac-
tuels sont utilisés par le FC
Peseux Comète, mais jugés
«insalubres et indignes» par
le vice-président du comité
d’initiative, Nicolas Jaquet.
«Certains enfants ne se dou-
chent même plus!»

L’idée d’une telle initiative
n’a pourtant pas suscité
l’unanimité, lors de l’assem-
blée générale de la section lo-
cale, mardi soir. «La question
s’est posée de savoir si ce pro-
jet devait être ou non pure-
ment radical», reconnaît Ber-
nard Jaquet, président de la
section locale. «Ou si nous
devions le lancer avec l’appui
d’un autre parti.» En fin de
compte, les radicaux sont par-
tis seuls en course.

Selon l’estimation de Nico-
las Jaquet, entre 400 et 500
signatures devront être récol-
tées pour que l’initiative
passe la rampe. Quant à sa te-

neur même, le comité d’ini-
tiative se réunira demain
pour en discuter. Un comité
de soutien interparti sera créé
par la suite.

Mais ce projet n’est-il pas
un faire-valoir en vue des
élections communales du
27 avril? Bernard Jaquet s’en
défend et estime plutôt que
cette démarche est à «double
tranchant». Et d’ajouter: «Sans
élections communales, on
l’aurait sans doute fait aussi.»

Le football n’a pas seule-
ment nourri les discussions,
mardi soir. Lors de cette as-
semblée générale, le Parti ra-
dical subiéreux s’est égale-
ment penché sur divers au-
tres objets. Elections commu-
nales et fusions avec les libé-
raux étaient à l’ordre du jour.

La liste radicale pour les
élections communales est
ainsi bouclée. Onze candi-
dats, dont deux nouveaux ve-
nus, brigueront un siège au
Conseil général. Pour le Con-
seil communal, ils seront cinq
en liste, le sortant Pierre-
Henri Barrelet et quatre con-
seillers communaux actuelle-
ment en place.

La section subiéreuse a
aussi décidé de soutenir la fu-
sion entre les libéraux et les
radicaux sur le plan cantonal.
Si une décision favorable de-
vait ressortir, les radicaux de
Peseux engageraient alors
des démarches identiques au
niveau local. /cbx

INITIATIVE Le Parti radical (au centre, ses élus au législatif) veut lancer
une initiative communale. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Les moustaches de rat ont de
quoi troubler notre idée des
sens. Donneront-elles du sens
à des idées troublées?

JEAN-LUC RENCK

Q
u’on appelle «mousta-
ches» les «vibrisses» des
mammifères, c’est dire
assez qu’elles nous res-

tent un aspect de leur physio-
nomie, plutôt que des organes
sensoriels élaborés que des
équipements permettent d’étu-
dier toujours plus finement.

L’an dernier, Tony Prescott
(Université de Sheffield,

Royaume-Uni) a pu nuancer
via une caméra perfectionnée
l’idée que les vibrisses évoluent
raidement toutes ensemble. De
fait, si les vibrisses d’un côté
rencontrent un obstacle, elles
ralentissent leur mouvement
tandis que celles de l’autre côté
balaient rapidement l’espace
pour préciser le contact. C’est
un peu comme pour nous évo-
luer dans le noir en tâtonnant.
Sauf que, pensez-vous, nous
avons en sus la finesse de nos
doigts, de notre toucher? Or,
que de finesse hérisse un mu-
seau de rat! On vient de le me-
surer au sein du prestigieux

Massachusetts Institute of
Technology, dans le labo du
professeur Christopher Moore,
spécialiste des réseaux senso-
riels, grâce à un caméscope
avalant 3200 images à la se-
conde – plus de 100 fois le
rythme du vôtre! Résultat: un
super-ralenti montrant que les
vibrisses d’un rat en explora-
tion se meuvent dix fois plus
vite qu’on le pensait.

Pour que les rats se montrent
sous le meilleur angle, on les a
entraînés à explorer de leurs
vibrisses deux surfaces – l’une
lisse l’autre rugueuse – selon
un itinéraire défini, contre ré-
compense chocolatée – mais il
n’est dit nulle part quel jeu de
vibrisses celle-ci a pu stimuler.

Mouvements rapides impli-
que profusion d’informations
que le cerveau du rat, animal
nocturne, traiterait à la ma-
nière de notre système visuel,
performant, différent de celui
des rongeurs. Rien d’étonnant:
«voir» finement en touchant,

un malvoyant peut l’accomplir
jusqu’à un haut degré de subti-
lité. Mais Christopher Moore a
découvert en sus que les vibris-
ses réagissent à des fréquences
sonores définies, permettant à
l’animal de cartographier son
environnement également par
un processus comparable à
l’audition!

Comme si ces mélanges en
tous sens un brin égarants ne
suffisaient pas, une autre ques-
tion tarabuste le professeur
Moore: le système tactile facial
des rats passe au niveau céré-
bral par des cellules – appelées
«interneurones» – du même
type que celles qui apparais-
sent endommagées chez des
personnes schizophrènes

La manière dont les rats se
construisent une réalité palpa-
ble pourrait-elle livrer, comme
Christopher Moore l’espère,
des clés pour comprendre com-
ment certains d’entre nous dé-
construisent le réel jusqu’à
l’impalpable? /JLR

De la soupe de grand-maman à la pizza précuite
L’Alimentarium de Vevey (VD) explore les débuts de l’industrie alimentaire suisse.
Sa nouvelle exposition «De la cuisine à l’usine» présente la transformation de notre
mode d’alimentation à l’aube du 20e siècle. A découvrir jusqu’au 4 janvier 2009. /atsSO

RT
IR

RATS Les moustaches des mammifères, savamment dites «vibrisses», livrent à leurs propriétaires, généralement nocturnes, une carte tactilo-auditive,
quasi visuelle, de leur environnement. Fidèle jusqu’au moindre courant d’air! (SP)

«Malgré une masse de recherches, ce que les rongeurs voient
vraiment avec leurs vibrisses, personne ne le comprend réellement.
Assurément, ils peuvent voir grâce à elles des choses que nous
ne pouvons voir, c’est un système sensoriel haute performance»

Pr Christopher Moore, neurophysiologiste, Massachusetts Institute of Technology

Les vacances
Les vacances sont un nombre de jours pendant lesquels le travailleur est
libéré de l’obligation de travailler sans pour autant que son employeur
soit libéré de l’obligation de payer le salaire.

Le nombre de jours de vacances est déterminé à l’avance par la loi,
par les conventions collectives de travail ou par le contrat de travail.

La durée minimale des vacances est de quatre semaines par année
pour les travailleurs de plus de vingt ans et de cinq semaines pour les
plus jeunes. Lorsque les rapports de travail sont inférieurs à une
année, le calcul des vacances s’effectue au prorata.

Si le travailleur est malade ou accidenté pendant ses vacances, il a
le droit de reprendre à un autre moment les jours de vacances qui ont
coïncidé avec l’incapacité de travail qu’il est en mesure de prouver.

Si un jour férié tombe pendant une période de vacances, il ne compte
pas comme jour de vacances. Ainsi par exemple si un travailleur prend
quatre semaines de vacances pendant lesquelles tombe le 1er août, il
lui reste un jour de vacances.

La loi impose à l’employeur de fixer la date des vacances. La fixation
de ces dates doit faire l’objet d’une concertation afin de respecter les
désirs du travailleur et les intérêts de l’entreprise dans la mesure du
possible. S’il n’est pas possible de faire coïncider les souhaits du
travailleur et les intérêts de l’entreprise, le travailleur doit se conformer
à la date des vacances fixées par l’employeur.

Les vacances doivent comprendre au moins deux semaines
consécutives.

CES CHÈRES ASSURANCES
François Wagner Expert en assurance

Prévoyance professionnelle

Vente d’un bien acquis
par le deuxième pilier
Une personne qui a engagé son 2e pilier il y a deux ans dans l’achat d’un
bien immobilier et qui vient de le revendre se demande si elle a
l’obligation de rembourser la Caisse de pension. De plus, en cas de
remboursement à la caisse, est-il possible de bénéficier à nouveau d’un
versement pour l’acquisition d’un nouveau bien immobilier?

Versement anticipé. En complément à la loi sur la prévoyance
professionnelle (LPP), c’est l’ordonnance sur l’encouragement à la
propriété du logement (OELP) qui contient les informations relatives à
l’utilisation du 2e pilier pour l’achat d’un bien foncier.

Le bien doit être acquis pour ses propres besoins, c’est-à-dire qu’il
doit s’agir du domicile principal (article 4 OELP). Le montant minimal
du versement est de 20 000 fr. avec des restrictions pour les
personnes âgées de plus de 50 ans (article 5 OELP).

En cas de vente. Si le bien immobilier acquis à l’aide du 2e pilier est
vendu, l’assuré ou ses héritiers sont tenus de rembourser le montant
du versement anticipé à l’institution de prévoyance (article 30d,
alinéa 1 LPP). Mais si cette personne désire investir à nouveau dans
la propriété d’un logement, elle a la possibilité de transférer le
montant de la vente sur un compte libre passage. Elle devra alors
investir dans les deux ans pour un nouveau bien foncier (article 30d,
alinéa 4 LPP).

Si cette personne a remboursé le versement anticipé à l’institution
de prévoyance, sa couverture d’assurance sera améliorée, mais elle
devra attendre que le délai de cinq ans entre chaque versement
anticipé soit écoulé (article 5 OELP).

En conclusion. Dans ce cas précis, si notre interlocuteur désire
acheter un nouveau bien immobilier dans les deux ans avec son
capital de prévoyance professionnelle, il aura intérêt à placer le produit
de la vente de son ancien bien sur un compte de libre passage. Dans
le cas contraire, il faudra dans tous les cas rembourser la Caisse de
pension et attendre que le délai de cinq années soit passé pour
bénéficier d’un nouveau versement.

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

VOS DROITS
Ordre des avocats neuchâtelois

Une main sur la figure
Alternative aux vibrisses, Condylura cristata, la taupe à nez

étoilé arbore sur sa face une étoile rose à 22 branches qui,
entourant les deux narines, lui sert de main dans la figure: cet
organe au toucher si subtil a été comparé à un «œil tactile», qui
dénonce prestement à son propriétaire tout comestible
remuant…

SP
-A

LI
M

EN
TA

RI
UM

ZOOLOGIE

Mes moustaches voient
ce que vous dites
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CIRQUE Les artistes du cirque Rigolo, à Saint-Gall, durant l’avant-première de leur nouveau spectacle «Beautiful Turns».SÉ
QU
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«Effleurés» d’Isabelle
Bauthian et Sylvain Limousi
est un petit bijou d’émotion
tendre et subtile. Sans
toujours éviter un ton un peu
moralisateur, voilà une BD qui
nous change du cynisme
ambiant.

ALAIN CORBELLARI

I
l est devenu rare qu’un al-
bum BD ne comprenne
pas l’inévitable page de
garde où nous sont longue-

ment cités les innombrables ti-
tres «des mêmes auteurs».

Avec «Effleurés», Isabelle
Bauthian et Sylvain Limousi se
présentent ainsi vierges de
toute création antérieure et im-
posent d’emblée – ce qui est
plus rare encore – un ton tout
à fait personnel à cette histoire
d’aujourd’hui, chronique
douce-amère, mais jamais sor-
dide ni mélodramatique, d’un
amour couleur du temps.
Comment décrire les deux hé-
ros? Ce ne sont plus tout à fait
des ados, mais pas encore non

plus des adultes. Christophe ar-
bore cravate et chemise blan-
che pour travailler dans une
boîte mal définie, mais où on
comprend qu’il vaut mieux pa-
raître sérieux.

Fleur est une stagiaire délu-
rée, qui n’y fera pas long feu,
juste le temps de rencontrer
Christophe, justement, avec
qui elle sortira le temps d’une
saison un peu chaotique, au
rythme de ses lubies, et des ef-
forts de Christophe pour com-
prendre cette femme dont la li-
berté le fascine et le déroute.
Fleur n’est pourtant pas une
jouisseuse égoïste; sa liberté
s’accommode très bien de sa fi-
délité à son ami, et le récit
n’utilise guère le thème de la
jalousie amoureuse, préférant
nous montrer bien plus subti-
lement le contraste de deux
tempéraments que la vie finira
par détacher l’un de l’autre.

Les situations cocasses, où
s’affrontent constamment le
goût de l’inattendu et de
l’éphémère de Fleur et le carac-
tère plus posé, plus «réaliste»

de Christophe sont excellem-
ment souligné par un dessin à
la fois souple et précis, kaléido-
scopique et finement ciselé qui
évite avec un égal bonheur la
tentation trash, dans laquelle
tombent aujourd’hui trop de
dessinateurs sans talent réel, et
la lourdeur académique.

Certes, le récit laisse affleu-
rer une morale molle et bien
pensante (il faut être ouvert
aux autres et à l’inattendu,
mais il faut quand même gar-
der les pieds sur terre), et la fin
appuie un peu lourdement sur
l’idée que finalement les gens
sincères et bien dans leur peau
finissent toujours par faire leur
chemin. Mais on aurait tort de
bouder une BD à la fois si sub-
tilement composée et mise en
scène avec tant de fraîcheur;
ses auteurs pourraient devenir
dans un proche avenir d’incon-
tournables peintres de la vie
moderne. /ACO

«Effleurés», Isabelle Bauthian
(scénario) Sylvain Limousi (dessin),
éd. Dargaud, 2008

«EFFLEURÉS» Une chronique douce-amère d’un amour couleur du temps. (SP)

BANDE DESSINÉE

Amours subtiles
à fleur de peau

LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Boualem Sansal vit près d’Alger.
Ecrivain de grand talent, il a signé l’an
dernier la lettre ouverte au peuple algé-
rien intitulée «Poste restante: Alger».
Cette lettre est interdite de parution en
Algérie. Il utilise la forme romanesque,
avec courage, pour dénoncer les drames
historico-politiques que vit son peuple.

«Le village de l’Allemand ou le Jour-
nal des frères Schiller» s’inspire d’un
fait réel. L’auteur apprend par hasard
qu’un ancien nazi se cache dans un bled
et en est devenu le chef après avoir
épousé une femme du pays. Dans le ro-
man, les frères Schiller, issus de cette
union mais élevés en France, décou-
vrent la véritable identité de leur père
après que leurs parents meurent égor-

gés. Le frère aîné, horrifié, tire un paral-
lèle entre l’idéologie hitlérienne et l’is-
lamisme, il se suicide. La lecture de son
journal révèle alors à son jeune frère
trois abominations historiques, le na-
zisme, la «sale guerre» d’Algérie ainsi
que la montée de l’intégrisme. Un récit
édifiant, le cri d’un écrivain inquiet
pour son pays.

«Le village de l’Allemand»
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«Le village de
l’Allemand»
Boualem Sansal
Ed. Gallimard
236 pages

«En réalité, il ne s’agissait pas tout à
fait du Tibet mais du Zanskar. Le
Zanskar fait partie de ces pays qui com-
portent plus de montées que de descen-
tes…» Ainsi commence le récit des
aventures himalayennes de Pierre
Jourde et d’emblée il en donne le ton,
une verve cocasse, un mélange d’auto-
dérision et d’humour. A la lecture de ce
texte sarcastique apparaît cependant
l’extase de ces jeunes banlieusards de-
vant les paysages sublimes et l’hospita-
lité généreuse des Tibétains. Il émaille
ses souvenirs de réflexions autocriti-
ques, sur son équipement de promeneur
estival confronté à la neige des cols de
haute altitude, sur son manque de pré-
paration, et s’interroge sur le but qui l’a

poussé à partir. Bien qu’il garde une cer-
taine nostalgie de ses voyages, il est ce-
pendant critique et lucide envers le tou-
risme de masse et écrira que «l’Occident
aura aussi efficacement anéanti cette
culture par la curiosité que, de l’autre
côté de la frontière, la Chine par l’op-
pression». Ce court récit de Pierre
Jourde, teinté d’absurde, parlera au
cœur des nostalgiques de l’Himalaya.

«Le Tibet sans peine»

«Le Tibet sans peine»
Pierre Jourde
Ed. Gallimard
119 pages

Sylvain Tesson, infatigable barou-
deur, a parcouru la planète à pieds, à
cheval, à vélo, autrement dit «by fair
means», sans moteur. Il est amoureux
des reliefs et escalade à mains nues les
cathédrales, les ponts ou autres monu-
ments. Il dit traquer la beauté là où elle
se cache. Il marche pour, écrit-il «refroi-
dir les chaudières intérieures, pour ra-
lentir la fuite du temps et pour vaincre
la course effrénée de la montre».

Par ce texte court et remarquable, pe-
tit précis de désobéissance naturaliste, il
en appelle à un nouveau nomadisme, à
un vagabondage joyeux pour contem-
pler le monde et boire à sa coupe, un va-
gabondage moderne comme moyen de
retrouver l’essentiel. Depuis plus de

quinze ans, son goût de l’aventure per-
dure et ses récits passionnent les lec-
teurs amateurs de grands espaces par
ses découvertes et ses réflexions parfois
amusantes mais souvent très pertinen-
tes.

Ce petit traité, livre de méditations,
philosophie de poche, écrit dans un
style simple et poétique est une invita-
tion aux voyages.

«Petit traité sur l’immensité du monde»

«Petit traité sur
l’immensité du monde»
Sylvain Tesson
Ed. Pocket
166 pages

On est en 2140. Dans un pays sur-
peuplé, en l’occurrence l’Angleterre, les
adultes qui ont décidé de ne pas avoir
d’enfants ont accès à la vie éternelle.

Anna est une jeune fille qui n’aurait
jamais dû naître. Enlevée dès son plus
jeune âge à ses parents qui ont bravé
l’interdit en la mettant au monde, elle
vit au foyer de Granges Hall où elle ap-
prend à travailler très dur pour rattra-
per la faute de ses géniteurs. Elle n’a
plus de nom, elle s’appelle désormais
Anna Surplus. Les Surplus n’ont aucun
avenir. Ils sont destinés à servir les im-
mortels. Anna accepte sa situation et est
même l’une des plus obéissantes.
Jusqu’au jour où arrive au pensionnat
un jeune garçon qui semble la connaî-

tre et qui sème des doutes dans l’esprit
d’Anna quand à la raison de son enfer-
mement. En lisant ce livre on se re-
trouve dans de la science-fiction ef-
frayante car totalement plausible. On se
prend à réfléchir à l’avenir de la planète
et de ses habitants. Et on se dit qu’on est
heureux de ne pas devoir vivre la
même situation qu’Anna. En tout cas
pas tout de suite!

«La déclaration»

«La déclaration »
Gemma Malley
Naïve
365 pages
A partir de 13 ans

CD DVD

Goldfrapp
ALEKSANDRA PLANINIC

Après nous avoir emmené sur les cimes de la
splendeur avec «Felt Mountain» en 2000, puis
nous avoir déçu avec deux albums médiocres,
«Seventh Tree» sonne comme la renaissance de
Goldfrapp. Le Goldfrapp d’antan, féerique et
plein de promesses. Will Gregory et Alison
Goldfrapp renouent avec leur premier amour:
le trip-hop intstrumental. On retrouve la voix
pure d’Alison et les notes vaporeuses de Will.
«Eat Yourself» s’écoute les soirs où vous avez
pour seuls compagnons un bord de fenêtre, une
tasse de thé, une cigarette et vos rêveries. Le
slow-tempo de «Little Bird» se vit au rythme
des frissons qui parcourent votre corps. Avec
«Cologne Cerrone Houdini», Goldfrapp dé-
montre toute sa force créatrice en nous offrant
un morceau anormalement in-
tense. Il n’y a pire eau qui dort,
dit-on. Goldfrapp semble appli-
quer cette expression à la lettre.

«Seventh Tree» (Mute)

«After the Wedding»
RAPHAËL CHEVALLEY

Dixième long métrage de la Danoise Susanne
Bier, «After the Wedding» s’empreint d’une his-
toire familiale à la «Festen», mais en beaucoup
moins pervers. Grâce à une mise en scène fluide
et des acteurs formidables, dont le fameux Mads
Mikkelsen, ce mélodrame entretient l’imprévisi-
ble: la réalisatrice de «Open Hearts» y confirme
son talent d’observatrice tranchante, en captant
les sentiments intimes de ses personnages par
quelques gros plans d’yeux embués, et en dévoi-
lant peu à peu leurs lourds secrets… Jacob, un Da-
nois exilé en Inde, revient à Copenhague pour
trouver les fonds nécessaires à la survie de son or-
phelinat. Invité à un mariage par l’homme sus-
ceptible de l’aider, il se retrouve
au centre d’une sombre manipu-
lation… Confrontant pauvreté
et richesse dans de subtils jeux de
pouvoir, le film se resserre sur le
choix (inextricable?) de Jacob.

Disponible en V.O. sous-titrée
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Cézigues à la Grange,
c’est pour aujourd’hui
Nous les avons annoncés à tort pour hier;
les six musiciens de Cézigues sont bel et bien
attendus à la Grange, mais ce soir seulement.
La Grange, café-théâtre, Le Locle Concert du groupe Cézigues. Ve 20h30CH
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Bienvenue chez les Ch’tis
Ve-ma 15h45, 18h, 20h15. Ve, sa 22h30. 7
ans. De D. Boon
Les femmes de l’ombre
Ve-ma 15h15, 17h45, 20h30. Ve, sa, 23h. 14
ans. De J.-P. Salomé
Sans plus attendre
Ve-ma 20h30. 10 ans. De R. Reiner
Benjamin Gates et le livre des secrets
Ve-ma 15h30. 10 ans. De J.Turteltaub
Heimatklänge
Ve-ma 18h15. VO. 16 ans. De S.Schwietert
Cortex
Ve, sa 22h45. 16 ans. De N. Boukhrief

■ ARCADES (032 710 10 44)
Intraçable
Ve-ma 20h30. Ve-ma 15h15. Ve, sa 23h. 16
ans. De G. Hoblit
Les cerfs-volants de Kaboul
Ve-ma 17h45. 12 ans. De M. Forster

■ BIO (032 710 10 55)
Into the wild
Ve-ma 20h15. 10 ans. De S. Penn
Max & Co
Ve-ma 15h45. 7 ans. De. S. et F. Guillaume
Notre univers impitoyable
Ve-ma 18h15. 12 ans. De L. Fazer

■ PALACE (032 710 10 66)
Jumper
Ve-ma 20h15. Ve, sa 22h45. 14 ans. De D.
Liman

Le dragon des mers: la dernière légende
Ve-ma 14h45. 7 ans. De J. Russel
La graine et le mulet
Ve-ma 17h15. 7 ans. De A. Kechiche

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

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

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Cloverfield
Ve, sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De M. Reeves

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
No country for old men
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 16 ans. De J.
et E.Coen

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
It’s a free world
Ve 20h. Di 17h, 20h. VO. 12 ans. De K.
Loach

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
No country for old men
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De J. et E.
Coen
Train de nuit
Sa 18h. Di 20h. VO. 16 ans. De D. Yinan
Les trois brigands
Di 14h. Pour tous. De H. Freitag

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Lust caution
Sa 17h. Di 20h30. VO. 16 ans. De A. Lee
Actrices
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De V.
Bruni Tedeschi
Vanen-les plumes du paradis
Ma 20h. Documentaire de Miguel-A. Garcia
et L. Degen

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
La guerre selon Charlie Wilson
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 12 ans. De M.
Nichols

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
PS I love you
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 10 ans

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Les mangeuses de chocolat»
Théâtre du Passage. Petite salle.
De Philippe Blasband. Ve, sa 20h. Di 17h
«Stupeur et tremblements»
Théâtre du Pommier. D’Amélie Nothomb.
Par la Cie Padugenre. Ve, sa 20h30.
Di 17h

OPÉRA
NEUCHÂTEL

«Un tango pour Monsieur Lautrec»
Théâtre du Passage. Réservations:
032 717 79 07. Opéra en deux actes.
Ve, sa 20h. Di 17h

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

Tournée esclavagiste en Romandie
Université, faculté des lettres,
salle RN 02. Conférence-lecture. Par
Hans Faessler. Organisée par la Société
neuchâteloise de philosophie. Ve 18h15
LA CHAUX-DE-FONDS

Riccardo Blumer, architecte et designer
Maison blanche. Conférence. Ve 20h

R’N’B, ROCK
NEUCHÂTEL

Kenza Farah
La Case à chocs. Ve 21h

LA CHAUX-DE-FONDS

Dub electro
Bikini Test. High Tone, Puja Dub,
Operator, DJ Sparga. Ve 22h

DEUTSCH CLUB
NEUCHÂTEL

Université, salle des professeurs.
«Eine Frage der Zeit». Alex Capus. Ve 19h

SOIRÉE CARNAVAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Objectif Mars
Café ABC. Dj Looplbeat pour soirée
carnaval. Ve 22h

JAZZ
LA CHAUX-DE-FONDS

Jazz des années 1930-40
Cave voûtée du Petit Collège. A l’ouest
de la Bibliothèque de la Ville. The Quintet

+ One. En première partie: Raymond
Pouchon, comédien. Ve, sa 20h30
Christy Doran
Cave du P’tit Paris. New Bag. Ve 21h

SPECTACLE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Baptiste Adatte est Jean-Claude Tergal»
Zap Théâtre. Ve, sa 20h30. Di 17h30

CLASSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Passion selon saint Jean»
Temple Farel. De J.S.Bach.
Par l’Ensemble vocal de Berne. Ve 19h30

EXPOSITION
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition Garance Dindeleux Margot
Un bout de l’art. Photopeinture,
vision d’ensemble. Vernissage. Ve 19h

CHANSON
LE LOCLE

Cézigues
Café-théâtre de la Grange. L’univers
particulier de six musiciens. Ve 20h30

AGENDA

Dernier
concert
pour l’OCN

Ce concert de l’Orchestre de
chambre de Neuchâtel (OCN)
s’annonce comme particulier: il
s’agit du dernier concert de
l’OCN en tant que tel après une
histoire de plus de 60 ans.

Au programme, on trouve la
«Water Music» de Haendel, com-
prenant trois suites dont l’instru-

mentation et la tonalité varient à
chaque fois. Celle-ci sera suivie
d’un «Concerto pour piano» de
Mozart, composé onze mois
avant son décès. Les composi-
teurs actuels ne sont pas oubliés
pour autant, avec la «Sonate pour
cordes» de Cyril Squire, résidant à
la Chuax-de-Fonds. Et pour clore
le concert, la «102e Symphonie»
de Haydn.

Le soliste, Roman Rabinovich
(photo) est né en 1985 en Ouzbé-
kistan et immigra en Israël en
1994. Il commence ses études à
l’âge de 6 ans, et étudie actuelle-
ment avec Seymour Lipkin et
Claude Frank à l’Institut de mu-
sique Curtis où il bénéficie d’une
scolarité complète. Il a gagné plu-
sieurs concours, et fait des récitals
dans le monde entier. /comm

classique

NEUCHÂTEL
Temple du Bas

Concert de l’OCN. Oeuvres
de Haendel, Mozart, Squire, Haydn.
Soliste: Roman Rabinovitch
(pianiste). Direction: Jan Schultsz.
Di 17h

Quatuor
amoureux
de musique

Scherzando, en plaisantant...
C’est de l’amitié entre deux
couples de musiciens qu’est né
ce quatuor (photo). Profession-
nels? Amateurs? Cet ensemble
tient des deux: on y trouve un
alto solo de l’Orchestre sym-
phonique de Bienne, un pro-
fesseur de violon et deux ingé-

nieurs très actifs dans diffé-
rents orchestres d’amateurs.
En commun, ils ont la passion
du quatuor à cordes et le désir
de la partager avec vous. Pour
ce concert, Scherzando pro-
pose les œuvres de Haydn, Tu-
rina et Dvorák.

Depuis 1990, le quatuor
Scherzando se produit en pu-

blic dans la région biennoise
principalement, mais égale-
ment en d’autres régions de
Suisse ou de France, au gré des
liens tissés par l’amitié. Avec
Elisabeth Minder (violon),
Jean-Daniel Pellaton (violon),
Françoise Pellaton (alto) et Mi-
chael Minder (violoncelle).
/comm

classique

LA NEUVEVILLE
Café-théâtre de la Tour de Rive

Concert du quatuor à cordes
Scherzando.
Réservations: 032 751 29 84.
Di 17h

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

JUMPER 3e semaine - 14/14
Acteurs: Hayden Christensen, Samuel L. Jackson,
Jamie Bell. Réalisateur: Doug Liman.
Depuis qu’il a découvert qu’il pouvait se téléporter
n’importe où sur terre, le monde n’a plus de limites pour
David Rice. Grâce à son pouvoir, il peut déjeuner en
Egypte sur la tête du Sphinx, passer la journée à faire du
surf en Australie, dîner à Paris et prendre le dessert au
Japon. Les murs ne l’arrêtent plus et aucun coffre de
banque ne lui résiste. Libre comme personne, David vit
dans l’insouciance la plus totale, jusqu’à ce que...

VF VE au MA 20h30

LE MERVEILLEUX MAGASIN
DE MR MAGORIUM 4e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Christoph Kühn.
Acteurs: Natalie Portman, Dustin Hoffman,
Jason Bateman. Réalisateur: Zach Helm.
Dans le fabuleux magasin de jouets de Mr Magorium, les
peluches vous font des câlins, les ballons jouent tout
seuls au basket, les héros articulés partent à l’aventure
d’un rayon à l’autre, et l’imagination des enfants suffit à
donner vie aux rêves les plus fous!
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h15

LES CERFS-VOLANTS DE KABOUL
5e 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...

VF VE au MA 17h30

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

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 2e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix. Réalisateur:
Dany Boon.
Philippe Abrams est directeur de la poste de Salon-de-
Provence. Il est marié à Julie, dont le
caractère dépressif lui rend la vie impossible. Pour lui
faire plaisir, Philippe fraude afin d’obtenir une mutation
sur la Côte d’Azur. Mais il est démasqué: il sera muté à
Bergues, petite ville du Nord. Pour les Abrams,
sudistes pleins de préjugés, le Nord c’est l’horreur...

VF VE au MA 15h15, 18h, 20h30. VE et SA 23h

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

INTRAÇABLE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Diane Lane, Tim de Zarn, Colin Hanks.
Réalisateur: Gregory Hoblit.
PREMIÈRE SUISSE! L’agent spécial Jennifer Marsh
appartient à la section Cybercrime du FBI. Technicienne
aguerrie, elle croyait avoir tout vu, avant qu’un prédateur
d’un style inédit ne commence à diffuser sur Internet
les images des tortures infligées à ses victimes.

VF VE au MA 17h45, 20h15.VE et SA 22h45

MAX & CO 4e semaine - 7/10
Réalisateur: Samuel + Frédéric Guillaume.
Chez Bzz & Co, usine de tapettes à mouches, les affaires
ne marchent plus très bien: il n’y a pas suffisamment de
mouches! Alors que les actionnaires inquiets décident de
rationaliser l’usine, un savant fou se penche sur un projet
de mouches mutantes qui ne tardent pas à attaquer les
habitants de la ville. Max, un jeune garçon à la recherche
de son père, découvre les manipulations de Bzz & Co et,
accompagné de sa nouvelle amie Félicie, il part contrer
leur plan.
DERNIERS JOURS VF VE au MA 15h30

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

LES FEMMES DE L’OMBRE 1re semaine - 14/14
Acteurs: Sophie Marceau, Julie Depardieu, Marie Gillain.
Réalisateur: Jean-Paul Salomé.
PREMIÈRE SUISSE! Engagées dans la Résistance
française, cinq femmes, loin d’être des héroïnes, ont
pour mission suicidaire d’éliminer l’une des pièces
maîtresses du contre-espionnage nazi, le colonel
Heindrich. Un homme qui en sait déjà trop sur les
préparatifs du débarquement.

VF VE au MA 15h30, 18h. VE au LU 20h30

À BORD DU DARJEELING LIMITED 10/16
Acteurs: Owen Wilson, Jason Schwartzman, Adrien
Brody. Réalisateur: Wes Anderson.
AVANT-PREMIÈRE! FESTIVAL DU SUD! Trois frères qui
ne se sont pas parlé depuis la mort de leur père
décident de faire ensemble un grand voyage en train à
travers l’Inde afin de renouer les liens d’autrefois.

VO angl. s-t fr/all MA 20h30

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

PARIS 3e semaine - 7/12
Acteurs: Juliette Binoche, Romain Duris, Fabrice Luchini.
Réalisateur: Cédric Klapisch.
Des maraîchers, une boulangère, une assistante sociale,
un danseur, un architecte, un SDF, un prof de fac, une
mannequin, un clandestin camerounais... Tous ces gens,
que tout oppose, se retrouvent réunis dans cette ville et
dans ce film. Vous pouvez penser qu’ils ne sont pas
exceptionnels mais, pour chacun d’entre eux, leur vie est
unique.

VF VE au MA 17h30, 20h15

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
6e semaine - 7/10

Acteurs: Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, David
Beckham. Réalisateur: Th. Langmann F. Forestier.
Pour remporter les Jeux olympiques et permettre au
jeune Alafolix d’épouser la princesse Irina, Astérix et
Obélix devront affronter le machiavélique Brutus, fils de
César, au cours d’une Olympiade.
DERNIERS JOURS VF VE au MA 15h

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

SANS PLUS ATTENDRE 2e semaine - 10/14
Acteurs: Jack Nicholson, Morgan Freeman. Réalisateur:
Rob Reiner.
Deux amis, atteints d’un cancer en phase terminale,
décident de faire une liste de choses à accomplir avant
leur mort. Les deux hommes embarquent alors pour la
plus belle des virées. Un voyage de l’amitié, émaillé
d’aventures, d’éclats de rire, de découvertes...

VF VE au MA 17h45, 20h15

LES TROIS BRIGANDS 3e semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Hayo Freitag.
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.
DERNIERS JOURS VF VE au MA 15h15

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 VE et VE 18h15

HEIMATKLAENGE 16
Réalisateur: Stefan Schwieter. Interprètes: Erika Stucky,
Noldi Alder, Christian Zehnder.
PREMIÈRE SUISSE! Portraits de trois chanteurs (Erika
Stucky, Christian Zehnder et Arnold Alder) qui, loin des
clichés folkloriques, parviennent à donner une nouvelle
dimension au jodel, chant traditionnel des montagnards
alpins.

VO s-t fr VE au MA 20h45. SA 16h. DI 18h15

C’ÉTAIT MON RÊVE
Réalisateur: Daniel Kuenzi.
PROJECTION UNIQUE! Superbe documentaire qui
retrace la vie d’Ernst Schacht, un pilote suisse qui a
participé à la guerre d’Espagne avec les aviateurs
soviétiques. En présence du réalisateur Daniel Kuenzi!

VO s-t fr SA 14h

LES SILENCES DU PALAIS 12/14
Réalisateur: Moufida Tlatli. Interprètes: Hend Sabri,
Sami Bouajila, Amel Hedhili.
A l’occasion de la mort du prince Sid’Ali, un ex-bey, Alia,
jeune chanteuse, replonge brusquement dans son passé
et retourne visiter le palais de son enfance où elle est née
d’une mère servante et d’un père inconnu.

VO s-t fr SA 18h15

YI YI 10/16
Réalisateur: Edward Yang. Interprètes: Nien-Jen Wu,
Elaine Jin, Issey Ogata, Kelly Lee.
NJ a 40 ans. Sa rencontre avec Sherry lui donne envie de
repartir de zéro. Mais cela est impossible avec une
famille à charge. Il part alors au Japon, officiellement
pour des raisons professionnelles, mais en fait pour
renouer avec son passé amoureux.

VO s-t fr DI 15h
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Réalisatrice de «Bienvenue en
Suisse»», Léa Fazer se
rattrape complètement avec
«Notre univers impitoyable»,
une comédie de mœurs très
enlevée qui brocarde notre
carriérisme, mettant à égalité
femmes et hommes dans leur
penchant à l’humiliation
librement consentie. Propos
d’une réalisatrice à qui on ne
la fait pas!

VINCENT ADATTE

Un beau et jeune couple laminé
par leurs ambitions
professionnelles… Qu’est-ce
qui vous a conduite à traiter de
ce thème plutôt actuel?
Tout est venu d’une anecdote

que l’on m’a rapportée il y une
dizaine d’années de cela. Il
s’agissait d’un couple de méde-
cins, deux ophtalmologistes qui
travaillaient ensemble dans une
clinique. Un jour, le poste de
chef de clinique a été à repour-
voir. Les deux ont été pressen-
tis. D’après ce qu’on m’a dit, ils
se sont complètement déchirés,
avant que l’un ne se désiste en
faveur de l’autre! J’ai trouvé
cette histoire très intéressante,
parce que ça plaçait la femme
dans une situation tout à fait in-
édite. J’ai mis de côté cette idée,
le temps de faire «Bienvenue
en Suisse».

Avez-vous eu dès le départ
l’idée des deux hypothèses de
récit, une idée qui fait vraiment
l’originalité de votre film?
Non, c’est en travaillant le

scénario que je me suis amusée
à développer les deux possibili-
tés. Margot décroche le poste,
qu’est-ce qui se passe pour son
couple, et vice-versa, avec Vic-
tor promu. C’est là que j’ai
compris que le vrai potentiel de

ma comédie était dans cette al-
ternance. J’ai continué dans
cette direction, jusqu’à en faire
la vraie mécanique du film.

Même si elle reste feutrée,
vous faites preuve d’une
méchanceté assez revigorante,
tant avec les femmes qu’avec
les hommes… C’est votre
manière de concevoir l’égalité?
C’est Jean Renoir qui, je

crois, a dit un jour, il faut laisser
sa chance à tous les personna-
ges. C’est le devoir du cinéaste.
Moi, je me plie aussi à ce de-
voir, parce que la comédie, la sa-
tire, exigent une certaine forme

d’égalité. Par ailleurs, mon film
évoque la question de la parité
sur le plan professionnel, mais
mon propos, et j’espère que ça
se voit, va bien au-delà. Ce qui
m’importe, c’est la position par
rapport au pouvoir: qu’est-ce
qu’on fait de notre vie privée, si
on se laisse complètement
bouffer par nos ambitions? Per-
sonnellement, que ce soit Mar-
got ou Victor, quand il ou elle a
le poste, leur vie ne me fait pas
tellement envie!

Avant de tourner, avez-vous
ressenti le besoin d’avoir une
expérience du milieu
professionnel que vous
décrivez?
Dès que je me suis mise sé-

rieusement à l’écriture, j’ai eu
envie de reconnaître le ter-
rain… J’ai fait alors un mini-
stage à Lyon dans un cabinet
d’avocats, où il n’y avait que des
femmes. Elles m’ont accueillie

de façon très ouverte. J’ai donc
pu observer ce milieu et me fa-
miliariser avec des trucs assez
compliqués comme les contrats
financiers.

Vos acteurs jouent avec un sens
du «timing» qui rappelle les
comédies américaines… Est-ce
que le fait d’être aussi actrice
vous aide à trouver la «bonne»
direction?
Je ne suis plus vraiment ac-

trice. Comédien, c’est comme
un sportif, il doit toujours
jouer, sinon il oublie! Au-
jourd’hui, je me sens donc par-
faitement incapable de faire ce
que mes acteurs font. En revan-
che, c’est sûr que le fait d’avoir
été comédienne me rapproche
d’eux. Je devine quelles sont
leurs inquiétudes, leurs angois-
ses. Je peux me mettre à leur
place. C’est un avantage. /VAD

Neuchâtel, Bio; 1h27

AVOCATS Qui gagnera dans la course au pouvoir? Léa Fazer imagine deux scénarios. (JMH)

«NOTRE UNIVERS IMPITOYABLE»

La guerre des sexes
aura bel et bien lieu

«LES FEMMES DE L’OMBRE»

La Résistance
prétexte à polar

Même 64 ans plus tard, abor-
der la Résistance française, c’est
ici croire qu’il reste des révéla-
tions à faire, mais sans adopter
un point de vue d’historien.
Historien il y a, pour donner
certaines garanties d’authenti-
cité au scénario des «Femmes
de l’ombre». Mais du scénario
au film mis en scène, il y a une
distance qui réduit à néant l’es-
poir d’authenticité.

Le film possède un axe inté-
ressant: les femmes de ce
groupe de résistantes ne péda-
lent pas pour apporter des mes-
sages! Elles se battent sous les
ordres de Louise (Sophie Mar-
ceau). Suzy, séductrice, est dan-
seuse de cabaret, Gaëlle, chi-
miste spécialiste en explosifs,
Jeanne, prostituée qui sait tuer,
Maria, Italienne spécialiste de
radio. Pas de volontariat, mais
un recrutement par chantage!
Le groupe doit permettre à un
géologue blessé de quitter la
France avant le Débarquement.

Mission accomplie, elles en re-
çoivent une nouvelle, tuer à Pa-
ris un officier nazi spécialiste
du renseignement. Jean-Paul
Salomé voulait réaliser un po-
lar: c’est fait, avec parfois un
petit peu d’efficacité. Scènes de
torture insistantes, égorgement
avec jet de sang: du spectacu-
laire gratuit! Dans l’ombre du
polar début 21e siècle, ce
groupe appartient à un service
de renseignements piloté par
Churchill. De Gaulle est ab-
sent, sans qu’on sache pour-
quoi.

L’Histoire n’est finalement
que le lointain prétexte à un po-
lar vaguement efficace avec scè-
nes d’esprit voyeur, assez bien
jouées par des actrices dans des
rôles de personnages qui ne
sont pas figés.. Est-ce suffisant?
C’est beaucoup trop court…
/fyl

Neuchâtel, Apollo 2; La Chaux-de-
Fonds, Scala 1; 1h56

RÉSISTANTES Des femmes qui ne sont pas des bibelots. (PATHÉ)

«L’ORPHELINAT»

Quand l’enfant
disparaît...

Présenté dans le cadre de la
dernière édition du Neuchâtel
international fantastic film fes-
tival (Nifff), le premier long
métrage du jeune cinéaste cata-
lan Juan Antonio Bayona a de-
puis lors cassé la baraque en
Espagne, au point de prétendre
au titre de plus grand succès
ibérique de tous les temps!

Film de genre, «L’orphelinat»
(«El Orfanato») participe du
renouveau du film fantastique
(flirtant avec l’épouvante) qui
caractérise la production espa-
gnole du moment. Plusieurs
décennies après le mythique
Jess Franco, lequel fut l’une des
bêtes noires des censeurs de
son homonyme tyrannique, les
Guillermo Del Toro («L’échine
du diable», «Le labyrinthe de
Pan») et autre Alejandro
Amenábar («Les autres») ont
renoué d’heureuse manière
avec un art du frisson qui a
aussi valeur d’exorcisme, eu
égard aux démons du passé!

Sur la côte des Asturies,
Laura (Bèlen Rueda) a racheté
avec son mari médecin l’orphe-
linat où elle a passé sa prime
enfance, désireuse d’en faire
un foyer pour les enfants han-
dicapés. Le jour de l’inaugura-
tion, son fils adoptif disparaît
de manière inexplicable. Bien
évidemment, Laura ne peut se

résoudre à cette disparition, al-
lant jusqu’à convoquer une
séance de spiritisme (dont la
prêtresse est jouée par une Gé-
raldine Chaplin littéralement
spectrale).

Via un scénario très malin, le
cinéaste sème le trouble en ex-
ploitant à merveille l’impossi-
bilité pour toute mère (à plus
forte raison si elle est adoptive)
de faire le travail du deuil de
son enfant… Las, le cinéaste
abâtardit ce fantastique psy-
chologique en cédant trop sou-
vent à des effets horrifiques
mille fois vus. En résulte un
film intéressant mais bancal,
dont on aurait aimé qu’il sacri-
fie plus à l’obsession qui le
fonde. /vad

Neuchâtel, Rex; 1h46

ANGOISSE Une mère confrontée à
des choses inexplicables. (FRENETIC)

De Léa Fazer, Genevoise montée à Paris,
nous avions encore en mémoire le
catastrophique «Bienvenue en Suisse» dont
le calembour exercé aux dépens de notre
ministre de la Culture avait fait scandale.
Plutôt réussi, son second long métrage est
en mesure de faire oublier ce premier essai
qui était aussi calamiteux que caricatural…
Margot (Alice Taglioni) et Victor (Jocelyn
Quivrin) forment un jeune couple aimant, à
qui tout semble réussir. Avocats, ils coulent
des jours heureux dans un important
cabinet d’affaires parisien. Or voilà qu’un

beau jour, l’un de ses deux dirigeants vient à
trépasser d’une crise cardiaque. Du coup,
Margot et Victor entrent en concurrence
pour le remplacer! De façon souvent
brillante, Fazer développe alors deux récits
en forme d’hypothèse, selon qui est nommé
au poste suprême, de Margot ou de
Victor…

A la manière de l’Alain Resnais de
«Smoking, No Smoking» (1993), la
réalisatrice bascule sans cesse d’un récit à
l’autre, prenant appui sur un dialogue ou
une situation clef. Très juste dans sa

description des jeux de pouvoir, «Notre
univers impitoyable» insiste surtout sur le
mépris généralisé qui semble être la règle
dans ce genre de milieu. Bien évidemment,
notre jeune couple n’y résistera pas, tant
dans la première que dans la seconde
hypothèse! Sur un rythme trépidant, qui
rappelle les comédies de l’âge d’or
hollywoodien basées sur la guerre des sexes
(notamment celles de Howard Hawks), la
diatribe amusée de Fazer montre que les
femmes ont bien plus à perdre à participer à
cette lutte d’influences. /vad

Un couple pris dans l’engrenage des jeux de pouvoir

«Qu’est-ce qu’on fait de notre vie
privée, si on se laisse complètement
bouffer par nos ambitions?»

Léa Fazer

PROJECTION UNIQUE
Les pilotes de Daniel Kuenzi
Le cinéaste Daniel Kuenzi vient présenter «C’était mon rêve», demain à l’ABC,
à La Chaux-de-Fonds (projection à 14h). Via de nombreux témoignages,
ce documentaire retrace la vie d’Ernst Schacht, un pilote suisse qui a pris part
à la guerre d’Espagne avec les aviateurs soviétiques. /réd

SP
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Pour la première fois, les
musées des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle
présentaient leurs saisons
ensemble. Découvrons deux
conservatrices qui affirment
leurs goûts.

ALEXANDRE CALDARA

L
ada Umstätter et Stépha-
nie Guex représentent
une nouvelle génération
d’historiennes de l’art,

devenues conservatrices. Pas-
sionnées par le patrimoine et
attirées par les expressions les
plus contemporaines. Hier à La
Chaux-de-Fonds, elles présen-
taient ensemble leurs saisons,
comme pour redynamiser les
liens entre les institutions et
leur public commun. Nous
avons décidé de croiser les re-
gards et de les faire parler d’el-
les, à travers l’autre.

Comment avez-vous découvert
le Musée des Beaux-Arts de La
Chaux-de-Fonds?
Stéphanie Guex Comme tout

Lausannois qui se respecte, je
suis venue dans les Montagnes
neuchâteloises parce que je de-
vais le faire (rires). Il s’agissait
d’un projet dans le cadre de
mes études en histoire de l’art.
J’ai été surprise par la qualité
architecturale du bâtiment,
l’accrochage, les collections. Ce
musée reste peu connu au ni-
veau national et parfois les
Chaux-de-Fonniers ne se ren-
dent pas compte du travail pro-
posé par cette institution. Des
artistes comme L’Eplatennier,
Dessoulavy ou Charles Hum-

bert méritent une meilleure re-
connaissance.

Et vous, comment avez-vous
découvert le Musée des Beaux-
Arts du Locle?
Lada Umstätter Il y a quelques

années, avant que Stéphanie
n’entre en fonction, lorsque
l’artiste genevois Henri Presset
participait à une exposition
collective. Qu’un musée entier
soit consacré aux gravures et à
l’estampe m’a paru extraordi-
naire. La Triennale de l’art im-
primé contemporain, que l’on
peut découvrir en ce moment,
permet de voir comment ce
type de travaux continuent à
vivre à travers les regards des

artistes d’aujourd’hui. Les ré-
novations rendent aussi le bâti-
ment plus visible, moins gris.
Ce musée donne une vision
dynamique, agréable pour le
public.

Comment percevez-vous
Lada Umstätter?
Comme un volcan en ébulli-

tion. Une forme de simplicité
qui fait plaisir, avec un respect
du travail de l’artiste et de tout
un chacun. C’est une petite
institution, elle lui amène ses
idées, son enthousiasme, son
envie de communiquer. On
échange beaucoup entre nous,
on arrive aussi à aborder nos
problèmes personnels.

Que diriez-vous de
Stéphanie Guex?
Nous sommes très différentes

par nos parcours et nos goûts.
Tant mieux, avec les gens qui
nous ressemblent trop, on n’a
rien à se dire. Avec elle, on dis-
cute jusqu’à pas d’heure. Elle
est très pro, une conservatrice
dont le principal souci reste la
conservation des œuvres,
même si elle ne néglige ni les
animations, ni les expositions.

Que pensez-vous de
l’exposition Yvan Salomone qui
débute le 15 mars à La Chaux-
de-Fonds?
Stéphanie Guex Je viens de dé-

couvrir ses grandes aquarelles

que je trouve splendides. Je me
réjouis toujours de parcourir
les accrochages d’autres con-
servateurs.

Quel regard portez-vous sur les
dessins d’Alois Dubach qu’on
verra au Locle dès le 16 mai?
Lada Umstätter Le public sera

attiré par un nom et une qua-
lité de travail largement recon-
nus, puis on lui montrera un
autre aspect de l’œuvre, je
trouve cela habile. J’aime aussi
l’idée de confronter d’autres
œuvres de la collection avec
celles de l’artiste exposé.

On vous permet de dire
quelques mots de votre
exposition...
Stéphanie Guex En arrivant

ici j’étais jury du prix Bache-
lin, j’ai découvert le livre de
dessins qu’Alois Dubach a réa-
lisé à Berlin. Je trouvais cela
différent de la sculpture. Sou-
vent le dessin permet de dé-
couvrir la sphère privée de l’ar-
tiste. Degas n’avait jamais
montré ses monotypes. Le tra-
vail de Dubach s’approche plus
de Klee que du minimalisme
zurichois de ses débuts.

On vous accorde le même
privilège...
Lada Umstätter Yvan Salomone

mélange tradition et modernité.
On peut trouver les paysages
kitsch, mais il détourne son sujet
en étant attentif à une urbanité
pas jolie. Les petites taches nous
écartent du réalisme que l’on
croit percevoir. Si on y arrive,
l’accrochage promet d’être spec-
taculaire. /ACA

SAISON Une présentation commune et différentes couleurs. A gauche, Lada Umstätter accompagnée
de Stéphanie Guex. (RICHARD LEUENBERGER)

BEAUX-ARTS

Les idées non conservatrices
de gardiennes de l’immatériel

ALLERGIES

Un site internet consacré à la pollinose
Depuis hier, les personnes al-

lergiques aux pollens ont accès
à une vaste palette d’informa-
tions sur la plateforme internet
trilingue www.pollenetaller-
gie.ch. Son objectif: améliorer
la prise en charge d’allergies de
plus en plus fréquentes.

Le site réunit pour la pre-
mière fois l’essentiel de ce qu’il
faut savoir sur le pollen, les al-
lergies et leur traitement, ont
indiqué ses concepteurs, Me-
teoSuisse et aha, le Centre
suisse pour l’allergie, la peau et
l’asthme dans un communi-
qué.

Les personnes touchées trou-
veront sur le site des prévisions
journalières et régionales sur
les pollens, des graphiques avec
les dernières mesures pollini-
ques, le début de la floraison
des principales espèces allergè-

nes ou encore une description
des plantes allergènes et des in-
formations sur les réactions
croisées avec certains aliments.

Le site livre également des
informations concernant les
traitements des allergies ou de
l’asthme et donne des astuces
pour soulager les symptômes.
Pour ceux qui prévoient de
voyager, la plateforme offre
des liens vers les informations
polliniques à l’étranger. On y
trouve également des rensei-
gnements sur les tests d’aller-
gies.

A cause du réchauffement
climatique, la saison pollinique
est devenue plus précoce. La
floraison du noisetier, par
exemple, a été avancée d’envi-
ron 30 jours.

Un Suisse sur huit souffre
d’allergie aux pollens (polli-

nose). Dans les villes, la pro-
portion de personnes touchées
atteint 20%. Les allergies de-
viennent de plus en plus fré-
quentes. Les symptômes sai-

sonniers caractéristiques se
manifestent sur les yeux (con-
jonctivite), le nez (rhinite), les
poumons (asthme) et la peau
(urticaire). /ats

POLLEN L’ambroisie fait partie des plantes dont le pollen peut provoquer
de sérieuses allergies. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ MUSIQUE

Dècès du compositeur Leonard Rosenman
Le compositeur américain Leonard Rosenman est décédé en Californie
à l’âge de 83 ans. Il avait remporté un oscar en 1976 pour la musique
du film de Stanley Kubrick «Barry Lyndon». Le compositeur avait
commencé sa carrière à Hollywood en signant coup sur coup les
musiques originales de deux films avec son ami James Dean, «A l’est
d’Eden» et «La fureur de vivre» en 1955. Le compositeur avait obtenu
un deuxième oscar pour la musique d’«En route pour la gloire». /ats-afp

■ CINÉMA
Patrick Swayze atteint d’un cancer du pancréas

L’acteur américain Patrick Swayze, célèbre pour ses rôles dans «Dirty
Dancing», «Point Break» et «Ghost», est atteint d’un cancer du
pancréas, a annoncé mercredi son médecin, cité par l’hebdomadaire
«People». Son entourage est optimiste sur son état de santé. «Patrick
souffre d’une maladie à l’étendue très limitée et il semble qu’il réponde
bien au traitement jusqu’ici», a déclaré le médecin. /ats-afp

■ ÉNERGIE
Brochure gratuite distribuée aux propriétaires suisses

Bien isoler sa maison permet d’économiser des milliers de litres de
mazout. Autant d’argent qui peut être investi dans des chauffages plus
écologiques. SuisseEnergie va distribuer dès mercredi une brochure
gratuite aux propriétaires pour les aider à s’y retrouver. Ce bulletin
spécial fournira 36 pages d’informations sur la rénovation énergétique
efficace du toit, des façades, des fenêtres, du chauffage et de la
production d’eau chaude, ainsi que sur le recours aux énergies
renouvelables, a indiqué hier l’Office fédéral de l’énergie. /ats

CFF
Nouveaux uniformes avant l’Euro 2008
Nouvelles tenues pour les employés des CFF: quelque 5000 collaborateurs recevront un uniforme flambant
neuf début juin, avant le coup d’envoi de l’Euro 2008. Ce changement concerne la garde-robe du personnel
de train, de vente, ainsi que des personnes travaillant sur les quais. Ce renouvellement de garde-robe
coûtera 1,7 million aux CFF. Par année, l’entreprise dépense 1,5 million de francs pour les uniformes. /ats

KE
YS

TO
NE AUTOMOBILE

Le Salon
de l’auto
est ouvert

«Le Salon de l’automobile
est le rendez-vous prioritaire
de tous les Suisses», a affirmé
Pascal Couchepin. Le prési-
dent de la Confédération a
inauguré hier matin à Genève
la 78e édition de la manifesta-
tion, en soulignant la com-
plexité des problèmes liés aux
transports.

«Si la Suisse ne compte pas
parmi les producteurs de voi-
tures, elle joue un rôle impor-
tant dans la recherche», a rap-
pelé Pascal Couchepin dans
son allocution. «Nous avons
besoin de gens innovatifs, créa-
tifs et positifs», a-t-il ajouté.

Les modes de transport sont
complémentaires, d’après Pas-
cal Couchepin. La Suisse
poursuivra l’extension du ré-
seau routier, en tâchant de ré-
duire le trafic de marchandises
sur les grands axes.

Mais les enjeux restent com-
plexes dans les zones urbaines,
selon le président de la Confé-
dération. Il a rappelé que
Berne s’efforçait d’y répondre
par la législation, «mettant à
disposition des villes et can-
tons une palette d’instru-
ments, qu’ils sont libres d’utili-
ser ou non».

Quelque 700 000 visiteurs
sont attendus jusqu’au
16 mars à Palexpo. Plus de
1000 marques provenant
d’une trentaine de pays sont
présentées par quelque 260
exposants. Environ 150 pre-
mières mondiales, européen-
nes et suisses y sont dévoilées.
La voiture électrique sera
l’une des vedettes de la grand-
messe. /ats

TRANSPORTS Le salon de
l’automobile accueille cette année
plus de 1000 marques. (KEYSTONE)
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FOOTBALL
Von Bergen sur la touche
Le Hertha Berlin devra vraisemblablement
se passer de Steve von Bergen ce soir
à Dortmund. Le Neuchâtelois souffre
de problèmes musculaires. /si

Le cinquième choc Berne
- FR Gottéron en direct
Le cinquième match des quarts de finale des
play-off de LNA, qui aura lieu samedi à la
BernArena sera retransmis en direct sur
TSR2. Le coup d’envoi est fixé à 20h15. /si

Le juge unique de la Ligue
nationale a ouvert une
procédure disciplinaire à
l’encontre de Jonathan Roy.
Curieusement, aucun
Lausannois ne subit le même
traitement. Le troisième acte
promet.

EMILE PERRIN

D
emi-finale des play-off.
Acte III. C’est pour ce
soir, 20h à Malley. Après
la rencontre houleuse –

doux euphémisme – de mardi,
celle de ce soir risque fort de se
dérouler dans un climat tendu
au possible. Si les (in) décisions
de M. Kämpfer (l’arbitre de
mardi soir) sont grandement
responsables du chaos qui a ré-
gné sur la glace des Mélèzes, la
Ligue semble également ne pas
savoir sur quel pied danser.

Tentative d’explication: suite
aux incidents de jeu, les deux
clubs décident d’envoyer des
images à la Ligue. Le HCC a de-
mandé aux «grands manitous»
de se prononcer sur les charges
de Pecker sur Lussier et de
Schäublin sur Roy. Les Vaudois
en font de même pour que soit
examinée le check de Roy sur
Gailland. Résultat des courses.
La Ligue refuse d’entrer en ma-
tière concernant les charges vau-
doises sous prétexte que les ima-
ges sont de trop mauvaise qua-
lité. Affaires classées à la plus
grande stupéfaction chaux-de-
fonnière.

Mais quand on dit qu’il ne
faut pas pousser le bouchon, la
Ligue l’enfonce carrément. En
effet, le juge unique, Reto
Steinmann (inatteignable hier),
a ouvert une procédure ordi-
naire contre le Québécois des
Mélèzes – pour cross-checking

– sur la base d’images sensible-
ment du même acabit que celle
fournies par le HCC... Alors
que Reto Bertolotti, chef des ar-
bitres, refuse de se prononcer
sur la base de cette même vidéo.

«Nous sommes pris dans les
filets, sans pouvoir nous défen-
dre», peste Gary Sheehan. Tra-
duction: le HCC est perdant sur
toute la ligne.

«Lausanne se pose toujours en
victime alors que, et c’est la seule
formation de LNB, ses joueurs
viennent au contact pour blesser
l’adversaire. Lors du premier

match, dimanche dernier, j’ai
déjà reçu un coup de crosse de
Schäublin qui m’a coûté trois
points de suture à l’arcade sourci-
lière. Mardi, c’est avec une com-
motion que j’ai terminé la ren-
contre», relate Jonathan Roy. Le
top-scorer chaux-de-fonnier de-
vrait tout de même pouvoir jouer
ce soir à Malley, grâce au recours
que le club et le joueur ont dé-
posé ce matin. Les mêmes hom-
mes que mardi devraient donc se
retrouver sur la glace ce soir.

Avec les risques d’un remake.
Malgré ces incompréhensibles

inégalités de traitement, les
Chaux-de-Fonniers devront
faire le poing dans la poche. «Je
ne suis pas réputé pour être un
joueur qui pète les plombs»,
poursuit Jonathan Roy. «Je re-
çois plus de coups que j’en
donne. Je souhaite simplement
que les arbitres regardent le
jeu.» Le Québécois risque toute-
fois de passer une soirée déli-
cate, faite de traitement de fa-
veur, tant du public que de ses
adversaires. «Il est fort et je ne
vais pas envoyer les autres
joueurs au casse-pipe», souffle

Gary Sheehan. «Si les arbitres
punissent tout ce qui devrait
l’être, les choses se passeront
mieux. Il ne faudra pas répon-
dre à leur provocation», assure
Jonathan Roy.

On parle de hockey sur glace?
«Nous n’avons pas mal joué lors
des deux premiers matches.
Nous devrons nous montrer
disciplinés et marquer le pre-
mier but pour les faire douter»,
termine le top-scorer chaux-de-
fonnier.

Jonathan Roy aurait-il une pe-
tite idée derrière la tête? /EPE

PERSISTER Alain-Thierry Pasqualino (tout à droite) et le HCC se sont heurtés à un excellent Michael Tobler jusqu’à présent. La roue va-t-elle tourner
pour des Chaux-de-Fonniers pas vraiment aidés. (KEYSTONE)
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JURAJ KOLNIK Le top-scorer de GE
Servette n’est pas encore fixé sur
son sort. (ERIC LAFARGUE)

Du boulot
aussi en LNA
Reto Steinmann, juge unique
de la Ligue nationale a
suspendu de manière
provisoire Rolf Schrepfer
(Rapperswil Lakers),
Romano Lemm (Kloten
Flyers) et Janne Niinimaa
(Davos) pour des charges
dangereuses lundi, lors de
l’acte III des quarts de finale
des play-off de LNA.
Par ailleurs, le tribunal
arbitral de la Ligue a
réceptionné les recours de GE
Servette (Juraj Kolnik, 5
matches de suspension) et de
FR Gottéron (Cédric Botter, 5
matches, et Julien Sprunger,
4 matches) en rapport avec
les décisions prises par le
juge unique. Le tribunal les
traitera ces prochains jours.
Dans les trois cas, le tribunal
arbitral a rejeté les
demandes d’accorder l’effet
suspensif. /si

Sheehan aussi «traqué»
Si la Ligue a décidé de ne pas

entrer en matière concernant les
Lausannois, elle n’a pas fait les
choses à moitié pour le HCC. En
effet, le top-scorer Jonathan Roy
n’est pas le seul chaux-de-fonnier
dans le collimateur des hautes
instances du palet. L’autre
«fautif» des Mélèzes: Gary
Sheehan. Le juge unique, Reto
Steinmann, a ouvert une enquête
contre le mentor du HCC, qui
aurait transgressé un article du
règlement juridique concernant
les principes de comportement.
Un article ô combien évasif à
propos des principes de loyauté,
d’intégrité, d’équité et d’esprit
sportif.

Les faits reprochés au mentor
chaux-de-fonnier? Il a, comme
cela arrive à tout coach plus d’une fois dans une saison, eu des
mots avec l’arbitre au terme de la partie. Rien de bien
répréhensible vu le manque de tact dont à fait preuve le «zébré»
de service mardi soir... /epe

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS

TAC-TIC avec
Mené 2-0 dans une série au meilleur de sept
matches, le HCC est quasiment condamné à l’exploit
ce soir (20h) à Malley. «Il est évident qu’à 3-0, notre
tâche deviendrait encore plus compliquée. Mais si
nous revenons à 2-1, une nouvelle série
commencera», confirme Gary Sheehan. Avec 13 buts
encaissés en deux matches, les Chaux-de-Fonniers
sont dans le dur défensivement. «Les deux matches
nous ont échappé, mais nous aurions aussi pu les
remporter», reprend le Québécois, qui a mis l’accent
sur certains aspects défensifs avant ce troisième
acte. «Malgré les événements de mardi soir, nous
devons nous concentrer sur le jeu. J’ai vu de bonnes
choses quand nous étions en possession du puck.
C’est dans le jeu sans le palet que nous devons nous
montrer plus disciplinés. Ceci afin de réduire au
maximum les espaces dans la zone neutre. Ces deux
aspects sont prépondérants.» La vitesse d’exécution
des Lausannois met les Chaux-de-Fonniers dans
l’embarras. «Contre Langenthal, ça allait moins vite.
Les buts vaudois viennent grâce à la vélocité de
leurs attaquants. Nous ne leur en avons pas offert»,
relance un Gary Sheehan, qui ne voulait pas focaliser

sur un joueur plus qu’un autre dans le camp
vaudois. «Je me suis concentré sur des détails
tactiques.» Et si les muscles devaient à nouveau
entrer en ligne de compte? «Il ne faut surtout pas
tomber dans leur jeu, ne pas répondre à la
provocation même si on ne peut pas toujours rester
les bras croisés» livre Gary Sheehan. «Nous ne
méritons pas de nous faire «balayer» dans cette
série. Nous devons répondre en livrant 60 minutes,
voire plus, de haut niveau.» Pour ce troisième acte,
le Québécois des Mélèzes devra toujours composer
sans C. Girardin (blessé). Après le double
changement de gardien de mardi, Sébastien Kohler
retrouvera sa place devant le filet chaux-de-fonnier.
«J’ai eu une profonde discussion avec les portiers. Il
faut que la situation reste saine. Il ne faut pas oublier
que si nous en sommes là aujourd’hui, c’est aussi
grâce à eux. Je ne voulais pas prendre de risques
avec Kohler mardi. Il aura eu le repos nécessaire et
ne sera que meilleur.»
Côté vaudois, Morandi est suspendu (deuxième
pénalité de match de la saison), tandis que Gailland
(commotionné mardi) est incertain. /epe

GARY SHEEHAN La Ligue a
aussi ouvert une procédure
contre le coach des Mélèzes.

(KEYSTONE)
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EN VRAC
Football
Ligue des champions
HUITIÈMES DE FINALE, RETOUR
PORTO - SCHALKE 04 1-0 (1-0) ap;
1-4 aux tirs au but

Dragao: 60 000 spectateurs.
Arbitre: M. Webb (Ang).
But: 86e Lisandro.
Tirs au but: Rafinha 0-1. Lucho
Gonzalez 1-1. Rakitic 1- 2. Bruno
Alves rate (arrêt de Neuer) 1-2. Halil
Altintop 1-3. Lisandro rate (arrêt de
Neuer) 1-3. Jones 1-4.

Arsenal, Manchester United, Barcelone,
Chelsea, AS Rome, Schake 04,
Fenerbahce sont qualifiés.
Mardi 11 mars
20h45 Inter Milan - Liverpool

Coupe UEFA
HUITIÈMES DE FINALE, ALLER
Anderlecht - Bayern Munich 0-5
Fiorentina - Everton 2-0
Marseille - Zenit St-Pétersbourg 3-1
Bolton - Sporting Lisbonne 1-1
Glasgow Rangers - Werder Brême 2-0
Bayer Leverkusen - Hambourg 1-0
Tottenham - PSV Eindhoven 0-1
Benfica Lisbonne - Getafe pas reçu

Basketball
LNA dames
PLAY-OFF, QUARTS DE FINALE
(AU MEILLEUR DE CINQ MATCHES)
Riva - Elfic FR 73-55; 1-0 dans la série.
Troistorrents - Lancy Meyrin 76-56; 1-0
Université Neuchâtel - Pully 99-32: 1-0
Martigny - Brunnen 93-54; 1-0
Ce soir
20h45 Pully - Université
Demain
15h00 Lancy-Meyrin - Troistorrents
Dimanche
16h00 Brunnen - Martigny

Elfic FR - Riva

NBA
Mercredi: Washington Wizards - Orlando
Magic 92-122. Charlotte Bobcats - Golden
State Warriors 118-109. Boston Celtics -
Detroit Pistons 90-78. Miami Heat - Toronto
Raptors 83- 108. New York Knicks -
Cleveland Cavaliers 105-119. New Orleans
Hornets - Atlanta Hawks 116-101.
Milwaukee Bucks - Seattle SuperSonics
118-106. Memphis Grizzlies - New Jersey
Nets 100-93. Houston Rockets - Indiana
Pacers 117-99. Denver Nuggets - Phœnix
Suns 126-113. Utah Jazz - Minnesota
Timberwolves 105-76. Los Angeles Clippers
- Sacramento Kings 116-109 ap.

Hockey sur glace
LNA
PLAY-OFF, QUARTS DE FINALE
(AU MEILLEUR DE SEPT MATCHES)
FR GOTTÉRON - BERNE 3-2 ap
(0-0 1-2 1-0)

Saint-Léonard: 7115 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Kurmann; Sommer et
Simmen.
Buts: 21e Dubé (Kobach, Ruethemann)
0-1. 22e Montandon (Pluess, Mäkiaho,.
à 5 contre 4) 1-1. 40e (39’11’’) P.
Bärtschi (Ruethemann) 2-1. 43e
Rizzello (Heins, Chouinard) 2-2. 66e
(65’13’’) Ngoy (Chouinard, Rizello) 3-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre FR Gottéron;
6 x 2’ + 10’ (Abid) contre Berne.
Notes: FR Gottéron sans Sprunger ni
Botter (suspendus). Berne sans
Gamache (suspendu).

2-2 dans la série.
RAPPERSWIL LAKERS - GE SERVETTE
1-3 (0-0 1-2 0-1)

Diners Club Arena: 5207 spectateurs.
Arbitres: M. Reiber, Wehrli et Wirth.
Buts: 24e Meunier (Bezina, à 5 contre 3)
0-1. 27e Rivera (Fedulov) 0-2. 32e
Czerkawski (Burkhalter, O. Kamber, à 5
contre 4) 1-2. 43e Déruns (Cadieux) 1-3.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (P. Fischer II)
contre les Rapperswil Lakers; 9 x 2’
contre GE Servette.

GE Servette mène 3-1 dans la série.
ZSC LIONS - KLOTEN FLYERS 1-2 tab
(1-0 0-1 0-0)

Hallenstadion: 10 025 spectateurs
(record de la saison).
Arbitres: MM. Mandioni, Mauron et
Rebillard.
Buts: 10e Krutov (Lakhmatov) 1-0.
38e Cormier 1-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre les ZSC Lions;
6 x 2’ contre les Kloten Flyers.
Tirs au but: Cormier 0-1, Alston -; von
Gunten -, Monnet -; Rintanen -, Sejna-.

Pénalités: 4 x 2’ contre les ZSC Lions;
6 x 2’ contre les Kloten Flyers.

Les ZSC Lions mènent 3-1 dans la série.
DAVOS - ZOUG 7-6 (4-2 2-1 1-3)

Vaillant Arena: 4842 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Arm et Kung
Buts: 3e Maneluk (Bürgler, Ambuhl) 1-0.
10e Ambuhl (Maneluk) 2-0. 11e (10’31)
Riesen 3-0. 14e Taticek (Guggisberg, A.
Furrer, à 5 contre 4) 4-0. 20e (19’41’’)
Richter (McTavish, Fischer, à 5 contre 3)
4-1. 20e (19’59’’) T. Meier (Back) 4-2.
21e (20’52’’) Guggisberg (Daigle, R. von
Arx) 5-2. 24e Riesen (R. von Arx, J. von
Arx, à 5 contre 3) 6-2. 38e T. Meier
(Back, Fischer, à 5 contre 4) 6-3. 43e
Kress (Oppliger) 6-4. 47e D. Wieser (M.
Wieser) 7-4. 49e McTavish (à 5 contre
4) 7-5. 55e Fischer (Di Pietro) 7-6.
Pénalités: 9 x 2’ contre Davos; 11 x 2’
contre Zoug.
Notes: Davos sans Niinimaa (suspendu).

Zoug mène 3-1 dans la série.
Demain
19h45 Zoug - Davos

GE Servette - Rapperswil Lakers
Kloten Flyers - ZSC Lions

20h15 Berne - FR Gottéron (TSR 2)

PLAY-OUT, PREMIER TOUR
(AU MEILLEUR DE SEPT MATCHES)
BÂLE - LUGANO 2-3 (2-0 0-2 0-1)

Arena Saint-Jacques: 2563 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Dumoulin et
Fluri.
Buts: 16e (15’54’’) Duda 1-0. 17e
(16’47’’) Papineau (Duda, Voegele, à 5
contre 4) 2-0. 21e (20’51) Paterlini
(Conne) 2-1. 22e (21’13’’) Wilson
(Murray) 2-2. 52e Chiesa 2-3.
Pénalités: 6 x 2’ + 5’ et pénalité de
match (Sarault) contre Bâle; 5 x 2’ +
10’ (Hänni) contre Lugano.
Notes: Bâle sans Fuchs, Studer, Horak,
Zanatta, Spiridonov (en surnombre),
Lugano sans Conte, Hirschi, J.Vauclair
(blessés), Helbling, Carter, Häppölä (en
surnombre).

Lugano mène 3-1 dans la série.

AMBRI-PIOTTA - LANGNAU TIGERS 3-2
(2-1 1-0 0-1)

Valascia: 3480 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Abegglen et
Schmid.
Buts: 2e C. Murphy (Fabian Sutter) 0-
1. 5e Westrum (Sonnenberg,
Imperatori, à 5 contre 4) 1-1. 10e
Siritsa (Zanetti, Sciaroni) 2-1. 26e
Imperatori (Kutlak) 3-1. 56e Zeiter
(Stettler, Joggi, à 5 contre 4) 3-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Ambri-Piotta;
5 x 2’ contre les Langnau Tigers.

2-2 dans la série.
Demain
19h45 Langau Tigers - Ambri-Piotta

Lugano - Bâle

LNB
PLAY-OFF, DEMI-FINALES
(AU MEILLEUR DE SEPT MATCHES)
Ce soir
20h00 Bienne - Ajoie (1-1 dans la série)

Lausanne - La Chaux-de-Fonds
(2-0 dans la série)

Deuxième ligue, groupe 5
FINALE, AU MEILLEUR DE TROIS MATCHES
Samedi
17h15 Université - Vallée de Joux
Mardi
20h30 Vallée de Joux - Université
Jeudi (éventuellement)
20h00 Université - Vallée de Joux
PLAY-OUT, AU MEILLEUR DE CINQ MATCHES
Franches-Montagnes II - Ajoie II 3-4
Franches-Montagnes II relégué.

Troisième ligue, groupe 11
Samedi
19h45 La Glâne - Les Brenets

Quatrième ligue, groupe 9b
Samedi
20h00 Le Landeron - Gurmels
20h30 Bösingen-Kr. - Le Locle II

NHL
Mercredi: San Jose Sharks - Ottawa
Senators (avec Martin Gerber, 27 arrêts)
3-2 ap. Chicago Blackhawks - Anaheim
Ducks (sans Jonas Hiller) 3-0. Dallas Stars
- Phœnix Coyotes 1-2. Detroit Red Wings
- St-Louis Blues 4-1. Buffalo Sabres -
Washington Capitals 1-3. Atlanta
Thrashers - Carolina Hurricanes 3-6.

Tennis
Dubaï. Tournoi ATP (1,4 million de
dollars, dur). Quarts de finale: Feliciano
Lopez (Esp) bat David Ferrer (Esp, 4) 6-4
6-3. Nikolay Davydenko (Rus, 5) bat
Andy Murray (GB) 7-5 6-4. /si

Université a remporté 99-32
le premier acte contre Pully,
en quart de finale des play-off
de LNA féminine. Deuxième
match ce soir au bord du Léman.

PATRICK TURUVANI

D
eux choses à retenir de la
rencontre d’hier soir: Uni-
versité Neuchâtel a facile-
ment remporté le premier

acte (99-32) de son quart de finale
des play-off de LNA féminine
contre Pully, prévu au meilleur de
cinq matches mais qui n’ira pas
au-delà de trois.

Et sur le banc, Thibaut Petit, le
coach, était vêtu d’un jeans et
d’une chemise décontractée dé-
bordant du pantalon. Détail vesti-
mentaire insignifiant? Pas vrai-
ment. Plutôt la preuve – le Belge
est un fervent adepte de la «tenue
correcte» et du complet-veston –
que cette partie-là, simplement ga-
gnée d’avance, était de pacotille et
sans enjeu sportif.

Pour compenser, c’est le prési-
dent Jean-Philippe Jelmi, hier soir,
qui portait la cravate sur fond de
chemise blanche.

Université mène donc 1-0 et,
même privé de quatre joueuses
(dont son chef d’orchestre Sophie
Charlier), peut envisager le
deuxième match de la série, ce soir

à la salle Arnold-Reymond de
Pully (20h45), avec la sérénité de
celui qui sait qu’il ne peut rien lui
arriver de vraiment fâcheux.

Le seul risque objectif, c’est la
blessure. Restée à terre sous le pa-
nier vaudois après s’être fait mar-
cher sur un pied (26e), Cameo
Hicks a donné des sueurs froides à
son banc. Immédiatement prise
en main(s) par le physio Jean-Phi-
lippe Darquennes, l’Américaine
n’est plus revenue en jeu. Pas be-
soin, non plus. Sa blessure ne de-
vrait pas être trop grave.

«Je ne peux pas être mécontent
de mes joueuses», assurait Thibaut
Petit. «On a malgré tout fait un
match assez sérieux, avec de belles
choses et de la précision (réd: 11
paniers à trois points, dont six
pour Nina Crélot). En revanche,
les arbitres ont été à la hauteur de
Pully, qui, lui, se bat avec ses ar-
mes... Ils n’ont pas transpiré une
fois et n’ont pas respecté cette par-
tie. Ils ont pourtant reçu la même
somme d’argent que si cela avait
été Troistorrents... Ce n’est pas
normal, je suis fâché.»

Après la rencontre de ce soir à
Pully, les Neuchâteloises (Antje
Carrel remplacera juste Lauriane
Guyot) auront droit, pour la pre-
mière fois depuis Noël, à trois
jours de congé de suite. Et large-
ment bienvenus. /PTU

RETARD Coralie Perrenoud (au fond) n’arrive pas à empêcher Leticia
Blanc (Uni) de shooter: le résumé d’un match. (RICHARD LEUENBERGER)

BASKETBALL

Université démarre
les play-off en trombe

VOILE

Alinghi attaqué
par les Kiwis

Team New Zealand a décidé
de réclamer devant la justice
américaine des «dizaines de mil-
lions d’euros» de compensations
à Alinghi. Les Kiwis reprochent
au defender genevois de la
Coupe de l’America le report de
la 33e édition initialement pré-
vue en 2009, mais reportée à la
suite du litige juridique qui op-
pose le syndicat d’Ernesto Ber-
tarelli à BMW Oracle. Une pre-
mière action en justice a été lan-
cée devant la Cour Suprême de
l’Etat de New York, réclamant
des dommages et intérêts pour
rupture d’un accord conclu au
moment où il s’était engagé
pour la 33e édition de la «Cup».

Une deuxième action en jus-
tice a été lancée par les Néo-Zé-

landais en vertu des lois anti-
trust américaines devant une
Cour Fédérale de New York,
accusant Alinghi d’avoir voulu
«étouffer» la concurrence, no-
tamment en fixant des règles
lui donnant un «avantage indu»
pour la 33e édition.

De son côté, Alinghi a re-
gretté ces «actions (qui) n’ont
aucun mérite (et qui) sortent du
cadre de la compétition». Le de-
fender a assuré qu’il allait «se
défendre rigoureusement»,
même s’il partage «la frustra-
tion du monde de la voile».

Le juge de la Cour suprême
de l’Etat de New York n’a par
ailleurs toujours pas rendu son
verdict final dans le conflit Ora-
cle-Alinghi. /si

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - PULLY 99-32 (29-3 25-15 23-6 22-8)

RIVERAINE: 58 spectateurs. ARBITRES: MM. Navarria et Ferlazzo.
UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL: Hicks (15), Bovykina (11), Turin (16), Rol (15), Slaviero (6);
Crélot (26), Schmied (2), Delacrétaz (2), Blanc (5), Guyot (2).
PULLY: Kane (12), Gavin (5), Pasche (1), Kingraeven (8), Perrenoud (0); Speziale (2),
Camesi (2), Michaux (0), Sindihebura (2).
NOTES: Université sans Charlier, Kurtosi, Raboud ni Eppner (blessées). Sortie pour
cinq fautes: Kingraeven (26e).
AU TABLEAU: 5e: 14-2; 10e: 29-3; 15e: 4-14; 54-18; 25e: 66-22; 30e: 77-24; 35e: 92-28.

En bref
■ SKI ALPIN

Deux victoires en une journée pour Lara Gut
Lara Gut s’est imposée à deux reprises en trois heures, faisant siens les
deux super-G de Coupe d’Europe disputés hier à Haus im Ennstal, en
Autriche. La bombe de Comano a du même coup assuré le globe de la
discipline alors qu’il reste encore une épreuve. /si

■ TENNIS
Roddick bat Nadal mais perd Connors

Trois jours après Roger Federer, Rafael Nadal est allé au tapis à Dubaï.
Le no 2 mondial s’est incliné 7-6 6-2 devant Andy Roddick, qui défiera le
champion d’Australie Novak Djokovic en demi-finale. A l’issue de la
partie, Andy Roddick a annoncé que Jimmy Connors ne l’entraînait plus.
L’ancien champion ne voulait plus, selon Roddick, voyager autant. /si

■ FOOTBALL
Arbitres italiens victimes de menaces

Le président de l’Association des arbitres italiens (AIA) a révélé que
plusieurs arbitres avaient été récemment victimes de menaces. Il a
appelé à ce que ces dernières cessent immédiatement. /si

■ CYCLISME
Patrik Sinkewitz retire son appel

Patrik Sinkewitz, contrôlé positif à la testostérone en juin, a retiré son appel
de la suspension d’un an prononcée par la commission disciplinaire de la
Fédération allemande de cyclisme (BDR). La BDR a également retiré l’appel
interjeté peu après celui de Sinkewitz en janvier dernier. «La réduction de
peine lui offre la possibilité de reprendre rapidement sa carrière et son cas
pourra servir d’exemple», s’est félicité l’avocat de Sinkewitz. /si

FOOTBALL
Elvir Melunovic à Kriens
Selon www.football.ch, l’ex-Xamaxien (28 ans) a rejoint les
rangs de Kriens. L’ex-international helvétique des M-21 ans
ressort d’une expérience peu fructueuse en troisième division
allemande avec Sportfreunde Siegen (quatre matches). /réd.
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ON Johann Vogel pourrait rejoindre
Stéphane Henchoz à Blackburn
A la recherche d’un club depuis le début de l’année,
Johann Vogel a effectué un essai avec la formation de
Premier League qui compte également dans ses rangs
Stéphane Henchoz et Bruno Berner. /si
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ATHLÉTISME

Des Mondiaux en salle riches en incertitudes
Le 60 m haies, avec le duel entre le

prodige cubain Dayron Robles et le Chi-
nois Liu Xiang, et la hauteur féminine,
avec l’insatiable Croate Blanka Vlasic,
constitueront les temps forts des Mon-
diaux en salle de Valence (Esp), d’au-
jourd’hui à dimanche, un rendez-vous
annoncé à guichets fermés. Avec une
dotation globale de 1,67 million de dol-
lars, dont 40 000 pour une médaille
d’or, l’IAAF a mis le paquet afin de s’as-
surer la participation des meilleurs.
Néanmoins, nombre de cadors, comme
Asafa Powell et Tyson Gay, préfèrent
zapper la salle pour mieux préparer les
JO de Pékin.

Athlète la plus titrée en indoor, Maria
Mutola (35 ans) sera en quête d’un hui-

tième titre sur 800 m, avant de ranger
ses pointes en fin de saison. Le 1500 m
féminin, avec l’opposition entre les
Russes et la Bahreïnienne de Lausanne
Maryam Jamal, promet également.

La Suisse a failli ne pas être représen-
tée pour la première fois depuis la créa-
tion de cette compétition en 1987. La
fédération a repêché sur 60 m la Ber-
noise Fabienne Weyermann, en forme
ascendante mais qui en est restée cet hi-
ver à 7’’44, à 0’’07 des minima. Les té-
nors helvétiques Alexander Martinez
(triple saut), Sylvie Dufour (heptath-
lon) et Pierre Lavanchy (400 m) ont fait
l’impasse sur la saison en salle.

Qualifié malgré l’hostilité de sa fédé-
ration deux ans après son retour de sus-

pension pour dopage, le Britannique
Dwain Chambers pourrait créer un
grand malaise en cas de victoire sur
60 m. «Les gens doivent savoir que je
suis propre, j’ai commis une faute, mais
j’ai payé pour ça», clame celui qui avait
été sanctionné en 2003 dans le cadre du
scandale du laboratoire Balco. Revenu
en 2006, Chambers est sorti du champ
de surveillance antidopage de la Fédéra-
tion britannique, qui le croyait à la re-
traite. Aujourd’hui, elle lui reproche son
retour alors qu’il n’a plus été contrôlé
pendant une période. Le sprinter ne
peut toutefois juridiquement pas être
exclu. Champion britannique en salle et
auteur d’un chrono de 6’’56 cet hiver, il
répond aux critères de l’IAAF. /si

La saison 2008 qui démarre
dimanche, à Losail au Qatar
par une course de nuit,
s’annonce palpitante pour les
coureurs suisses. Pour sa
deuxième saison en 250 cmc,
Thomas Lüthi fait partie des
candidats crédibles au titre
mondial des quarts de litre.

F in octobre, après 17
courses (18 pour les
MotoGP), on connaîtra
les meilleurs dans les

trois catégories du champion-
nat du monde. Thomas Lüthi,
déjà sacré en 125 cmc en 2005,
fait partie des favoris de sa cy-
lindrée, eu égard à ses excel-
lents résultats lors des essais
IRTA de début de saison. En
février, le Bernois était le plus
rapide des tests de Valence
(Esp), malgré une fracture de
la clavicule subie trois semai-
nes plus tôt.

Selon la «Gazzetta dello
Sport», le Suisse fait même
partie des cinq pilotes faisant
partie de l’avenir du motocy-
clisme. Le statut de favori de
«Tom-Tom» vient aussi du fait
que les trois grands domina-
teurs du dernier exercice, le
champion du monde Jorge Lo-
renzo (Esp), l’Italien Andrea
Dovizioso et le Saint-Marinais
Alex De Angelis sont tous par-
tis en quête de gloire dans la
catégorie reine de la MotoGP.

Le pilote Aprilia a terminé la
saison 2007 au huitième rang,
sans jamais poser un pied sur
le podium. L’Emmentalois
peut légitimement viser le top-
3 cette saison. «Il faut toujours
un peu de réussite pour faire
partie des trois premiers», indi-
que Thomas Lüthi. «Pour moi,
il est flatteur d’être considéré
comme un des favoris, mais le
plus important est de terminer
les courses dans le haut du

classement.» Bien que les trois
meilleurs aient été «promus»
en MotoGP, il reste un certain
nombre de pilotes à même de
contrecarrer les plans du
Suisse. «Plusieurs de mes ad-
versaires sont capables de ga-
gner», assure Thomas Lüthi.

Ses principaux concurrents
devraient être ses collègues
chez Aprilia Alvaro Bautista
(Esp) et Mika Kallio (Fin).
«On peut compter sur KTM et

Kallio», prédit le Bernois, qui
peut, pour la première fois en
250 cmc, profiter de la pré-
sence d’un coéquipier en la
personne du Tchèque Lukas
Pesek.

Randy Krummenacher et
Dominique Aegerter démar-
rent cette année leur deuxième
exercice complet en 125 cmc.
Aussi bien pour le Zurichois
que pour le Bernois, de nom-
breux changements sont inter-

venus cet hiver. Krummena-
cher est par exemple l’unique
pilote d’usine KTM dans la
classe biberon. La firme autri-
chienne ne fournit plus que des
équipes privées dans cette caté-
gorie et concentre son effort
sur son team en 250 cmc.

Pour le Suisse de 18 ans, être
le seul à bénéficier d’un guidon
KTM d’usine est avant tout un
avantage. «Tous les techniciens
ne se concentrent plus que sur
moi. De plus, je suis le premier
à recevoir les dernières évolu-
tions.» Une pression de plus
pour «Krummi», qui a vécu des
tests quelque peu décevants à
Jerez. «Il me manque des kilo-
mètres, mais dès que la con-
fiance sera de retour, ça devrait
tourner rond.»

Le Zurichois a pour objectif
de terminer l’exercice 2008
dans les huit premiers. En ou-
tre, il a deux buts clairement
avoués cette saison: «Je veux
confirmer mon podium à Bar-
celone et faire partie des trois
premiers au Sachsenring. Ce
sont les deux circuits que je
connais le mieux.» Son compa-
triote Dominique Aegerter a
également des ambitions re-
vues à la hausse cette année. Le
Bernois, passé d’Aprilia chez
Derbi, espère se classer réguliè-
rement dans les points et ambi-
tionne trois ou quatre résultats
parmi les dix meilleurs. /si

THOMAS LÜTHI Une deuxième saison en 250 cmc riche en promesses pour l’Emmentalois. (KEYSTONE)

MOTOCYCLISME

Des podiums et plus si affinités

MOTOCYCLISME
Lüthi n’est pas un oiseau de nuit
Pour la première fois, dérouleront de nuit. Thomas Lüthi avoue connaître des sentiments
mitigés. «C’est quelque chose de nouveau et d’intéressant. Mais en raison des basses
températures pendant les tests, je me demande pourquoi on organise une course de nuit
ici. Au printemps, les conditions ne sont pas encore trop extrêmes», analyse le Bernois. /si
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Le programme de la saison 2008
● Mars 9: GP du Qatar à Losail. 30: GP d’Espagne à Jerez.
● Avril 14: GP du Portugal à Estoril.
● Mai 4: GP de Chine à Shanghai. 18: GP de France au Mans.
● Juin 1er: GP d’Italie à Mugello. 8: GP de Catalogne à

Montmeló. 22: GP de Gde-Bretagne à Donington. 28: GP
des Pays-Bas à Assen.

● Juillet 13: GP d’Allemagne sur le Sachsenring. 20: GP
des Etats-Unis à Laguna Seca (MotoGP uniquement).

● Août 17: GP de Rép. tchèque à Brno. 31: GP de St-Marin
à Misano.

● Septembre 14: GP d’Indianapolis (EU). 28: GP du Japon
à Motegi.

● Octobre 5: GP d’Australie à Phillip Island. 19: GP de Malaisie
à Sepang. 26: GP de Valence. /si

La revanche de Valentino Rossi
Intouchable la saison dernière (10 victoires),

l’Australien Casey Stoner va devoir se méfier de
l’envie de revanche de Valentino Rossi (It, Yamaha)
en MotoGP. Largement dominatrice en 2007,
l’association Ducati-Bridgestone passe cette année
du statut de chasseur à celui de chassé. Rossi
compte sur sa nouvelle Yamaha M1 YZR pour
renouer avec un succès qui le fuit depuis deux ans.
Champion du monde de la catégorie reine à cinq
reprises entre 2001 et 2005, «Vale» attaque le nouvel
exercice avec une soif de victoire intacte. Le
«Docteur» est passé cet hiver des pneus Michelin à
son concurrent Bridgestone, afin de se donner les

moyens de ses ambitions. «Nous avons réduit l’écart
qui nous séparait de Stoner et de Ducati», assure
l’Italien.

Quant à Stoner, sera-t-il capable de la même
constance qui l’a conduit au titre suprême en 2007?
Sur les 18 courses du dernier exercice, l’Australien
n’a jamais chuté, a remporté 10 Grands Prix, est
monté 14 fois sur le podium et n’a jamais fait pire
qu’un sixième rang. «Je n’ai jamais cessé de
progresser l’année dernière», dit-il. «Course après
course, j’allais chaque fois plus vite! Pourquoi est-ce
que ce ne serait pas la même chose cette saison? Je
suis sûr d’avoir encore des réserves.» /si

Une puissance pouvant éclairer
70 terrains de football
Avec les 5,4 millions de watts nécessaires pour disputer le GP
du Qatar de nuit on pourrait éclairer 70 terrains de football,
3000 maisons ou une rue allant de Doha jusqu’à Moscou.
Les trois courses auront lieu dimanche de 18h à 22h. /si

DWAIN CHAMBERS La présence du
Britannique à Valence dérange. (KEYSTONE)

CYCLISME

Paris-Nice
tirée par
les cheveux

L’Agence française de lutte
contre le dopage (AFLD) a
prévu une soixantaine de con-
trôles lors de Paris-Nice, soit
deux fois plus qu’en 2007. Elle
effectuera des prélèvements
urinaires, sanguins mais égale-
ment capillaires.

Les tests capillaires n’étant
utilisables à des fins disciplinai-
res que pour certaines fédéra-
tions, les cheveux prélevés aux
coureurs du Paris-Nice ne se-
ront analysés «que si les échan-
tillons d’urine ou de sang sont
positifs, et à titre complémen-
taire», a précisé un responsable
de l’AFLD.

Pour rappel, le Tribunal ar-
bitral du sport fera savoir au-
jourd’hui si les équipes qui
veulent participer à Paris-Nice
s’exposent à des sanctions de
l’Union cycliste internationale.
Un conflit oppose ASO, société
organisatrice de l’épreuve, et
l’UCI (Union cycliste interna-
tionale).

L’organisateur de Paris-Nice
attend encore la composition
de deux équipes pour la course
qui démarrera dimanche
d’Amilly (Loiret) malgré la de-
mande de boycott de l’UCI.

ASO a confirmé avoir reçu
l’engagement de dix-sept équi-
pes sur les vingt retenues. Elle
a ajouté qu’une dix-huitième,
l’italienne Liquigas, avait
prévu de lui remettre son do-
cument ce matin. Seules font
encore défaut l’équipe alle-
mande Gerolsteiner, qui étudie
avec ses juristes un problème
lié au remboursement de la
caution bancaire versée à
l’UCI, et la belge Silence, dont
le leader est l’Australien Cadel
Evans, a publié la composition
de son groupe pour Paris-Nice
sur son site internet.

L’UCI a menacé de suspen-
dre le peloton qui participerait
à la course. /si

COUREURS Messieurs, attention
à vos cheveux! (KEYSTONE)

■ LUTTE ANTIDOPAGE
Fondation constituée

L’UCI annonce le constitution
formelle de sa Fondation
antidopage. Présidé par Pat
McQuaid (président de l’UCI),
cet organise a pour but
d’augmenter les ressources pour
lutter contre le dopage et la mise
en place du passeport biologique
(huit millions de budget). /si



Théâtre du Lycée Blaise-Cendrars

Tailleur pour dames
Les 14, 15, 17 et 18 mars à 20h30 
Aula du Lycée, Succès 45
à La Chaux-de-Fonds 

Famille - Théâtre

Les sœurs Bonbon
D’Emanuelle delle Piane

TPR, samedi 15 mars à 17h00

Code SMS: DUO CLUB 02
Code téléphone: 02

Fin du délai de participation: 
7 mars à minuit

Des larmes en  sucre 
en passant  par des chaises à
chatouilles. Mais que fabrique
cette mystérieuse famille 
Bonbon?

Spectacle coloré et musical
pour  toute la famille, la 
nouvelle  création du Théâtre
Populaire  Romand.

6x2
invitations

Code SMS: IMP CLUB 11
Code téléphone: 11

Fin du délai de participation: 
7 mars à minuit

Conduit par
Pier-Angelo Vay,

le Théâtre 
du Lycée

Blaise-Cendrars
présente une

comédie de
Feydeau où le

rire est roi,
où l’invention

verbale est mise
tout entière au

service de la
machine théâtrale.

20x2
invitations

Rabais
Fr. 5.–

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS                        

Stupeur et tremblements    
D’Amélie Nothomb 
par la Cie Padugenre de Neuchâtel.
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Jusqu’au 15 mars 2008; ma-je à 20h00; 
ve-sa à 20h30; di à 17h00, relâche lu 10 mars.
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch

THÉÂTRE DU PASSAGE

Les mangeuses de chocolat
de Philippe Blasband
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Les 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

THÉÂTRE DU PASSAGE 

Edouard II 
de Marlowe 
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Me 12 et je 13 mars à 20h00 
Prix d’entrée : Fr. 55.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

CONSERVATOIRE NEUCHÂTELOIS -
MIDI MUSIQUE  

Des madrigaux pour Edouard II  
Diana Gouglina, soprano, 
Céline Steudler, soprano 
et Stéphane Renevey, contre-ténor 
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Me 12 mars de 12h30 à 13h15. Accueil dès 12h00.
Repas non compris sur réservation. 
Prix d’entrée: Fr. 5.-. 
Avec sandwich et minérale: Fr. 12.-; avec sushi et
minérale: Fr. 19.-
Réservations: 032 717 79 07 
ou Chez Max et Meuron, 032 717 82 24

CONSERVATOIRE NEUCHATELOIS -
RÉCITALS DU JEUDI  

Myriam Andrey, violon
et Johan Treichel, piano
Oeuvres de  Mozart, J. Treichel, Bach, 
B. Martinu et Brahms  
Salle de concert, Fbg de l’Hôpital 24 à Neuchâtel 
Je 13 mars à 20h15 
Prix d’entrée : Fr. 15.-
Réservations: 032 725 20 53 
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ICI...
BADMINTON

La Chaux-de-Fonds II - Soleure
LNB, samedi 8 mars, 16h à la Halle des Crêtets.

BASKETBALL
Union Neuchâtel - Chêne
LNB masculine, samedi 8 mars, 17h30 à la Riveraine.

CYCLISME
Classiques du Littoral
Deuxième étape (70 km, 7 x 10 km, 35 km neutralisés), dimanche 9 mars, départ à
8h30 du CIS de La Tène à Marin. Epreuve ouverte à tous. Renseignements:
www.cclittoral.ch ou 032 753 33 30.

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Aarau
Super League, dimanche 9 mars, 16h à la Maladière.

JUDO
Championnats neuchâtelois individuels
Toutes catégories, samedi 8 mars, dès 8h à la salle poylvalente d’Auvernier.

HANDBALL
La Chaux-de-Fonds - Servette
Deuxième ligue féminine, samedi 8 mars, 15h au Pavillon des sports.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
LNB, demi-finale de play-off, dimanche 9 mars, 17h aux Mélèzes.
Tournoi des Old Sprinters
Vétérans, samedi 8 mars aux patinoires du Littoral, dès 8h (finale à 17h) avec Berne, FR
Gottéron, Yverdon, Moutier-Tramelan, Golden Pommes, Villars, Bienne et Old Sprinters.
Championnats de Suisse de La Poste
Avec six équipes, dont une de La Chaux-de-Fonds et une de Neuchâtel, dimanche 9
mars, dès 7h30 au Locle (patinoire du Communal).
La Chaux-de-Fonds - Laufon
Promotion LNC-LNB féminine, dimanche 9 mars, 20h aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta
Juniors élites A, jeudi 13 mars, 20h30 aux Mélèzes.

VOLLEYBALL
Franches-Montagnes - Cheseaux
LNA féminine, play-off pour les 5e et 8e places, samedi 8 mars, 17h30 à la Pépinière.
Val-de-Travers - Therwil
LNB féminine (tour de relégation), samedi 8 mars, 18h au Centre sportif du Val-de-Travers.
NUC - Lucerne
LNB féminine (tour de promotion), dimanche 9 mars, 17h30 à la Riveraine.

...AILLEURS
BADMINTON

Adliswil-Zurich - La Chaux-de-Fonds
LNA, dimanche 9 mars, 14h (centre sportif Tüfi).

BASKETBALL
Pully - Université
LNA féminine, quart de finale des play-off, vendredi 7 mars, 20h45 (Arnold Reymond).
Korac Zurich - Union Neuchâtel
LNB masculine, jeudi 13 mars, 20h30 (Im Birch).

FOOTBALL
Savièse - Serrières
Première ligue, samedi 8 mars, 18h30 (stade Saint-Germain).
Schaffhouse - La Chaux-de-Fonds
Challenge League, dimanche 9 mars, 14h30 (Breite).
Inter Milan - Liverpool
Ligue des champions, huitièmes de finale retour, mardi 11 mars, 20h45 (San Siro).

CYCLISME
Paris - Nice
Course par étapes, du dimanche 9 mars au dimanche 16 mars.

HOCKEY SUR GLACE
Lausanne - La Chaux-de-Fonds
LNB, demi-finale de play-off, vendredi 7 mars, 20h à Malley.
Lausanne - La Chaux-de-Fonds
LNB, demi-finale de play-off, mardi 11 mars, 20h à Malley.

SKI ALPIN
Coupe du monde
Messieurs, à Kranjska Gora, slalom géant, samedi 8 mars (10h et 13); slalom,
dimanche 9 mars (9h et 12).
Dames, à Crans-Montana, descente, samedi 8 mars (11h30); super-combiné, dimanche
9 mars (10h et 13h).
Finales de la Coupe du monde à Bormio
Descentes, mercredi 12 mars, à 9h30 pour les messieurs et à 12h30 pour les dames.
Super-G, jeudi 13 mars, à 9h30 pour les messieurs et à 12h30 pour les dames.

SKI NORDIQUE
Coop Nordic Tour
Finale (jeunes jusqu’à 16 ans), samedi 8 mars, dès 9h à Mauborget.

SNOWBOARD
Coupe du monde à Stoneham
Dames et messieurs, boardercross, vendredi 7 mars (19h30).
Finales de la Coupe du monde à Valmalenco (It)
Boardercross, jeudi 13 mars, à 13h30.

VOLLEYBALL
Guin - NUC
LNB féminine (tour de promotion), samedi 8 mars, 20h à Guin (Leimacker).
GE Elite - Val-de-Travers
LNB féminine (tour de relégation), dimanche 9 mars, 16h (salle Henri-Dunant).

SKI ALPIN
Pas de finale pour la Coupe Didier Cuche
Malgré les quelques centimètres de neige tombés, la dernière manche de la Coupe Didier
Cuche, prévue dimanche 9 mars à Buttes-La Robella, ne pourra pas avoir lieu. La finale est
donc annulée cette année. Le classement général sera établi sur la base des quatre manches
disputées aux Savagnières et aux Bugnenets. Les prix seront remis le samedi 19 avril. /commAR
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Catherine Borghi disputera
demain à Crans-Montana la
dernière descente de sa
carrière. La Vaudoise de 31
ans compte deux quatrièmes
places comme meilleurs
résultats en Coupe du
monde, en 202 courses.
Dessinatrice en bâtiment de
formation, elle travaillera à
l’avenir dans le bureau de
son père.

L
a nouvelle de la retraite
de la skieuse des Diable-
rets n’est pas une sur-
prise. Cette saison s’est

souvent apparentée à un pen-
sum pour la Vaudoise, qui n’a
jamais pu faire mieux que 20e
sur les huit courses qu’elle a
disputées (en décembre à
Sankt-Anton). Lors du pre-
mier entraînement en vue de
la descente de demain, Borghi
n’a pris que la 50e place à près
de quatre secondes des
meilleures.

«J’avais déjà pensé tout ar-
rêter l’été dernier. J’avais fina-
lement choisi de tenter encore
une fois ma chance. Mais
maintenant, le moment est
venu de passer à autre chose»,
a commenté la néo-retraitée.

Lancée en Coupe du monde
en 1994 à Park City, Cathe-
rine Borghi n’est jamais mon-
tée sur un podium. A deux re-
prises, elle s’est classée qua-
trième d’une descente, à Lake
Louise en novembre 2001 et à
Are trois mois plus tard. En
202 départs, elle a intégré le
top 10 à 17 reprises.

Lors des grands rendez-
vous, elle s’est classée hui-
tième du combiné des Mon-

diaux de Sestrières en 1997 et
également huitième de cette
même épreuve aux JO de Salt
Lake City en 2002. A noter
aussi une médaille de bronze
en géant lors des Mondiaux
juniors de Voss (No) en 1995.
«Avec mes deux quatrièmes
places et ma place au JO,
l’exercice 2001-2002 a été ma
plus belle saison», a-t-elle re-
connu.

La carrière sportive de Ca-
therine Borghi a aussi été
marquée par plusieurs pépins
physiques. Une fracture de la
jambe gauche à Cortina en
1999 avait presque déjà signé
la fin de son parcours sur le
Cirque blanc. /si

LARMES Catherine Borghi était émue après avoir annoncé sa retraite. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Catherine Borghi tire
un trait sur sa carrière

Matthias Lanzinger a retrouvé son pays
Matthias Lanzinger (27 ans), amputé

en dessous du genou gauche après une lourde
chute lors de l’épreuve de Coupe du monde de
Kvitfjell, est arrivé hier à Salzbourg à bord d’un
vol sanitaire en provenance d’Oslo. L’Autrichien a
été transporté dans un hôpital de la ville. Il a été
victime d’une fracture tibia-péroné dans le super-
G de Kvitfjell dimanche après une chute à plus
de 100 km/h. Malgré trois opérations, les
médecins norvégiens et autrichiens à son chevet
n’ont pas réussi à sauver sa jambe gauche suite
à des complications vasculaires.

Son état de santé s’étant amélioré après
l’amputation, il a été autorisé à avancer son
retour au pays. Il devrait cependant encore
rester environ trois semaines à l’hôpital de
Salzbourg.

Ces derniers jours, la presse autrichienne a
vertement critiqué l’organisation des secours sur
le site de la compétition en Norvège. Le
président de la FIS Gian-Franco Kasper a
repoussé ces accusations. Il a indiqué à la
«Berner Zeitung» que l’hélicoptère utilisé était
bien l’appareil prévu pour les secours, et que le
choix du mode et du lieu d’évacuation incombait
aux médecins intervenus sur place. «Le cas

Lanzinger était en dehors de notre domaine de
compétence», a-t-il déclaré. En tout état de
cause, la famille du skieur a mandaté un avocat
pour déterminer s’il existe une base juridique
pour réclamer des réparations. Par précaution, le
morceau de jambe amputé a été mis sous
scellés. /si

MATTHIAS LANZINGER Faute d’avoir retrouvé
le sourire, il a retrouvé son pays. (ARCHIVES)

Gisin
bien placée

Les Italiennes Daniela
Ceccarelli et Nadia Fanchini ont
dominé leur premier
entraînement en vue de la
descente de samedi à Crans-
Montana. La championne
olympique du super-G en 2002 a
devancé sa compatriote (à 0’’08)
et l’Obwaldienne Dominique
Gisin.

«C’est difficile de juger après
un seul entraînement. A Whistler,
j’étais aussi devant, puis je me
suis ratée en course», a relativisé
Gisin. «Je demeure malgré tout
confiante, car je sens que j’ai
encore de la réserve.»

Derrière Gisin, Martina Schild
(8e) et Nadia Styger (10e) se
sont classées dans les 10 lors de
ces retrouvailles avec Crans-
Montana (première course
depuis 1998). /si

Berthod partagée
Comme sa coéquipière Catherine Borghi, Sylviane Berthod hésite

à mettre un terme à sa carrière. Elle sait qu’elle sera ambulancière,
mais n’a pas encore déterminé la date de son retrait définitif de la
compétition. «Je suis totalement partagée», confie-t-elle. «Le cap
est très difficile à franchir. J’ai vécu durant des années dans un
monde où l’on organise tout pour les athlètes, où l’on nous protège
pour nous offrir de skier dans des conditions idéales. La transition
oblige de prendre sa vie en main, je ne l’ai jamais appris.»

Privée du voyage de Whistler Mountain pour lequel elle n’a pas
été retenue, la résidente de Champlan est lucide. «Je suis
consciente que la fin de l’aventure s’approche de plus en plus».
Son maintien dans la structure Coupe du monde de Swiss-ski
exige un troisième rang au pire lors de la descente de demain.
«Une relégation dans le cadre B m’inciterait à poser les lattes. On
pourrait négocier une solution avec Hugues Ansermoz (le chef de
l’équipe nationale féminine).» /sfo-réd
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Le National permet
aux victimes de délits sexuels
subis dans leur enfance de
porter plainte jusqu’à 33 ans.
Par contre, il rejette
catégoriquement
l’imprescriptibilité.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L’initiative populaire de
l’association Marche
blanche «pour l’im-
prescriptibilité des ac-

tes de pornographie enfantine»
a déjà atteint une partie de ses
objectifs. Le National ne s’est
certes pas laissé séduire par ce
projet, mais il a reconnu hier
qu’il fallait augmenter le délai
de prescription en cas de délits
sexuels commis sur des enfants.

Actuellement, ce délai est de
15 ans depuis les faits, mais il
court au minimum jusqu’à 25
ans. A l’avenir, il sera toujours de
15 ans, mais il débutera à la ma-
jorité. Cela signifie que les victi-
mes pourront porter plainte
jusqu’à 33 ans. Les Etats se ral-
lieront vraisemblablement à
cette modification du Code pé-
nal lors d’une session ultérieure.
Elle fait office de contre-projet
indirect.

La nécessité de prolonger le dé-
lai de prescription actuel n’a pas
été contestée. L’expérience mon-
tre qu’il faut parfois des années
avant que les enfants violentés se
résolvent à parler et engagent
une action en justice. Comme la
majorité des actes pédophiles
sont commis dans le cercle fami-
lial, ce processus de maturation
commence souvent à l’âge adulte,

lorsque la victime n’est plus sous
la dépendance de ses proches.

Pour la conseillère fédérale
Eveline Widmer-Schlumpf, le
report de 25 à 33 ans tient
compte de la gravité du délit
tout en préservant la notion de
proportionnalité. En droit suisse,

l’imprescriptibilité n’existe que
pour les infractions les plus gra-
ves (crime contre l’humanité,
génocide ou encore terrorisme).
La solution retenue ne s’appli-
que pas seulement aux délits
sexuels, mais aussi à des actes de
violence physique tout aussi

traumatisants. Elle correspond à
la réglementation en vigueur
dans les pays voisins.

L’UDC aurait voulu faire un
pas supplémentaire en permet-
tant aux victimes de porter
plainte jusqu’à 40 ans. Combat-
tue par tous les autres partis,
cette proposition a été rejetée
par 109 voix contre 58. Seuls
quelques PDC isolés s’y sont ral-
liés. Faute d’obtenir satisfaction,
la majorité du groupe UDC a
voté en faveur de l’initiative po-
pulaire, mais le résultat a été en-
core plus net.

Le projet d’article constitu-
tionnel a été écarté par 137
voix contre 40. La plupart des
orateurs ont fait valoir que
l’imprescriptibilité ne corres-
pond pas à l’intérêt véritable de
la victime, car il est impossible
de réunir des preuves convain-
cantes plusieurs décennies
après les faits.

Les partisans de la ligne dure
ont néanmoins obtenu satisfac-
tion sur un autre point. Le plé-
num a soutenu deux initiatives
parlementaires préventives: celle
du PDC valaisan Christophe
Darbellay, qui veut interdire aux
auteurs d’actes pédophiles
d’exercer une professio n en rap-
port avec les enfants, et celle de
sa collègue de parti Chiara Simo-
neschi, qui propose que les per-
sonnes travaillant avec les en-
fants soient tenues de produire
un extrait du casier judiciaire.

En revanche, il a écarté l’ini-
tiative de l’UDC Oskar Freysin-
ger, qui demande que les con-
damnations pour pédophilie ne
soient jamais radiées du casier
judiciaire. /CIM

MARCHE BLANCHE Le National a rejeté hier l’initiative demandant
l’imprescriptibilité des actes pédophiles, déposée par l’association – ici
une manifestation à Genève en septembre 2004. (KEYSTONE)

PÉDOPHILIE

Le National prolonge
le délai de prescription

Les initiants ont
atteint leurs objectifs

L’initiative pour l’imprescriptibilité des actes
pédophiles n’a obtenu qu’un maigre soutien au
Conseil national. Alors que l’association Marche
blanche cherchait à éviter la controverse
partisane, elle s’est fait prendre en otage.

Le groupe UDC s’est retrouvé seul à défendre
ce texte, donnant au projet une coloration
politique que les initiants sont loin de souhaiter.
Pourtant sensible à la problématique des enfants,
le Parti démocrate-chrétien a pris ses distances
même si son président, Christoph Darbellay, est
membre du comité d’initiative. Aujourd’hui,
le parti est d’accord avec la gauche rose-verte et
les radicaux pour affirmer que le contre-projet
du Conseil fédéral est la meilleure solution
possible.

L’initiative a déjà atteint l’essentiel de son
objectif avec la prolongation du délai de
prescription. Les initiants ont également obtenu
l’assurance que le Parlement allait prendre des
mesures pour éviter que des pédophiles ayant
purgé leur peine soient confrontés à des enfants,
professionnellement ou bénévolement.

Il est donc temps que les initiants
commencent à s’interroger sur la pertinence
d’un maintien de l’initiative, même si leur
décision ne tombe qu’après les délibérations du
Conseil des Etats.

S’ils persistent à aller devant le peuple, ils
obtiendront peut-être satisfaction en raison du
caractère émotionnel du dossier, mais les
victimes ne seront pas mieux protégées et elles
risqueront les pires désillusions en s’adressant à
la justice des décennies après les faits. Cet
argument devrait être décisif. Il pèse plus lourd
que toutes les considérations juridiques sur le
principe de proportionnalité.
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Le tunnel du Lötschberg cartonne
Le tunnel de base du Lötschberg, entre Frutigen (BE) et Viège (VS), connaît
un grand succès. Trois mois après son ouverture, le Valais a enregistré
une hausse des voyageurs de 30%. Près de 950 000 voyageurs l’ont traversé.
Le million de passagers devrait être atteint à la fin de la semaine prochaine. /ats
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Un duo de contrôleurs contre la violence
Le syndicat du personnel des

transports (SEV) s’inquiète de
l’augmentation des agressions
contre le personnel des trans-
ports publics. Il a obtenu des
CFF que les contrôleurs tra-
vaillent en duo sur certains
trains en Suisse romande pen-
dant une période test.

Après un recul en 2005
et 2006, les agressions contre les
agents de train ont augmenté
l’année dernière: 235 agressions
physiques et 575 agressions ver-
bales ont été recensées, a indiqué
hier Jürg Hurni, président du
syndicat des agents de train
ZPV, une section du SEV. Le
nombre d’agressions physiques
était de 196 en 2006, de 184 en
2005 et de 285 en 2004.

La hausse de la violence con-
tre le personnel des bus et des
trains est un phénomène qui

frappe toute la Suisse. Mais il est
très prononcé à certaines pério-
des de la semaine et à certains
endroits.

Sur l’Arc lémanique, par
exemple, les derniers et les pre-
miers trains du week-end au dé-
part de Lausanne – dans toutes
les directions – sont particuliè-
rement concernés. Les contrô-
leurs circulent déjà à deux sur
les trains des vendredi et samedi
soirs dès 22 heures

Ce doublement d’effectif sera
étendu aux trains du samedi et
du dimanche matin pour une
période d’essai de cinq mois.
Cette mesure est accueillie avec
satisfaction par le SEV, qui ap-
pelle ses membres à travailler
dans ces cas en duo et non cha-
cun à un bout du train.

Le SEV a également enfour-
ché hier un autre cheval de ba-

taille. Les agressions contre le
personnel des transports sont
poursuivies d’office depuis jan-
vier 2007. Or, cette disposition
est encore mal connue des em-
ployés, des sociétés de transports

et même des juges. Le syndicat
a ainsi dû intervenir auprès du
Département fédéral des trans-
ports pour que la justice vau-
doise applique cette disposition.
C’est désormais le cas. /ats

CONTRÔLE Les agressions contre les agents de train ont augmenté
l’année dernière, après un recul en 2006 et 2005. (KEYSTONE)

PISTOLETS À ÉLECTROCHOCS

Une conciliation
sera nécessaire

Le bras de fer autour des pis-
tolets à électrochocs (tasers) se
poursuit. Par 92 voix contre 85,
le National a réitéré hier sa vo-
lonté de les inclure dans la loi
sur l’usage de la contrainte. Une
conférence de conciliation sera
nécessaire.

Pour la 3e fois, le camp rose-
vert a échoué à convaincre la ma-
jorité bourgeoise des risques liés à
l’utilisation de cette arme. Selon
lui, 290 personnes sont mortes de
par le monde après avoir reçu
une décharge. Une objection reje-
tée par la droite. Il y a aussi eu des
expériences positives avec le pis-
tolet à électrochocs, a assuré
l’UDC neuchâtelois Yvan Perrin,
au nom de la commission.

Les sénateurs ont, eux, tou-

jours refusé de compléter en ce
sens la loi. A l’instar du gouver-
nement et du camp rose-vert, les
incertitudes et les controverses
autour des effets du taser l’ont
convaincu de dire non. /ats

TASER Pour la 3e fois,
les arguments du camp rose-vert
sont restés lettre morte. (KEYSTONE)

En bref
■ PORTABLES

L’idée d’un avertissement part en fumée
L’inscription «téléphoner avec un portable peut être nocif pour la santé»
n’apparaîtra pas sur les emballages des téléphones cellulaires. Le
National a rejeté hier par 109 voix contre 50 une initiative parlementaire
de l’écologiste bernoise Franziska Teuscher. A la différence des effets du
tabac qui, eux, sont avérés, rien ne prouve que l’utilisation du portable
risque de nuire directement à la santé, a souligné le démocrate-chrétien
bernois Norbert Hochreutener, au nom de la majorité. /ats

■ DIMANCHE SANS AUTOS
La Chambre du peuple met son holà

Les Suisses ne devraient pas être forcés de laisser leur auto au garage
un dimanche par an. Par 99 voix contre 66, le Conseil national a refusé
hier de donner suite à une initiative parlementaire de l’ancien député
écologiste Urs Bernhardsgrütter. En mai 2003, le peuple avait déjà refusé
par 62,4% des voix une initiative réclamant quatre dimanches annuels
sans voiture, a rappelé l’UDC bernois Simon Schenk. /ats

■ VALAIS
Christophe Darbellay vise le Conseil d’Etat

Christophe Darbellay se lance dans la course au Conseil d’Etat valaisan.
Il a annoncé sa candidature dans une interview parue hier dans
«Le Nouvelliste». S’il est élu en mars 2009, il quittera la tête du PDC
et son siège de conseiller national. «Vis-à-vis du peuple, il faut être très
clair et ne pas jouer sur plusieurs tableaux», a-t-il argumenté. /ats
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Médecins, soignants,
pharmaciens, patients,
consommateurs: autant
d’organisations faîtières
prêtes à se battre contre le
nouvel article constitutionnel
sur la santé, soumis au
peuple le 1er juin.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

«N
on au diktat des
caisses!» Sous ce
slogan se sont
rangées hier tou-

tes les organisations faîtières
de médecins et autres soi-
gnants (dentistes, infirmières),
de pharmaciens, de patients et
de consommateurs. La campa-
gne est ainsi lancée contre l’ar-
ticle constitutionnel sur l’assu-
rance maladie, qui tend à libé-
raliser le système au profit des
assureurs, selon elles.

Le nouvel article parle de
«concurrence», de «responsabi-
lité individuelle» et d’«orga-
nisme» payeur. Pour Jacques
de Haller, président de la Fé-
dération des médecins (FMH),
la «concurrence» implique
clairement la levée de l’obliga-
tion de contracter, pour per-
mettre aux assureurs de ne
plus rembourser tous les mé-
decins mais de choisir ceux
avec lesquels ils travailleront.

Cette liberté (de contracter)
ne concerne que les assureurs,
affirme le président de la
FMH. Les médecins seraient
aux ordres des caisses ou ne se-
raient plus remboursés. Les as-
surés, eux, n’auraient d’autre
choix que les médecins agréés

par leur caisse. Inacceptable,
dit-il: «Tout le système de santé
repose sur la relation de con-
fiance entre patient et méde-
cin».

Derrière le terme «orga-
nisme qui finance les presta-
tions», il y a le projet d’instituer
les assureurs comme seuls

agents payeurs également dans
le secteur hospitalier, indique
Monika Dusong, présidente de
la Fédération romande des
consommateurs (FRC). Dans
ce système dit moniste, «les
cantons verseraient des mil-
liards aux assureurs, sans pou-
voir de décision».

Quant à la «promotion de la
responsabilité individuelle»,
elle peut très bien signifier une
hausse des franchises et des
quotes-parts à la charge des as-
surés, ajoute-t-elle. Le nouvel
article dit aussi que l’assurance
«peut» intervenir en cas de
«besoin en soins réguliers». On
pourrait donc moduler les
prestations, voire les suppri-
mer, pour des malades chroni-
ques ou âgés.

Dans la mesure où les éco-
nomies primeraient sur d’au-
tres exigences, «seuls les phar-
macies de supermarchés, les
discounters et la vente par cor-
respondance seraient choisis
par les assureurs», s’inquiète

Dominique Jordan, président
de PharmaSuisse. Ce serait la
fin des conseils, de la préven-
tion et du suivi qu’assurent au-
jourd’hui les pharmacies pu-
bliques.

La campagne en vue de la
votation fédérale du 1er juin
est donc lancée. Dans quelques
jours, les cantons devraient re-
joindre le camp des adversai-
res de cet article constitution-
nel. Pascal Couchepin doit
s’exprimer lundi. Bien que fa-
vorable à davantage de con-
currence et de libéralisme, le
ministre de la Santé s’était op-
posé à ce texte issu du Parle-
ment, jugé mal préparé et
voué à l’échec. /FNU

HÔPITAL Les organisations faîtières de médecins et autres soignants
dénoncent la libéralisation du système de santé. (GUILLAUME PERRET)

SYSTÈME DE SANTÉ

Un front du refus met en garde
contre un «diktat des caisses»

En bref
■ PEAUX DE CHATS

Pétition pour interdire
toute commercialisation

SOS Chats a remis hier au
Parlement fédéral une pétition
avec 118 279 signatures.
Le texte demande l’interdiction
du commerce de peaux de chats.
SOS Chats veut ainsi soutenir
une motion du conseiller national
démocrate-chrétien genevois Luc
Barthassat, a fait savoir Tomi
Tomek, cofondatrice de
l’association, qui a son siège
à Noiraigue. /ats

■ ASSURANCE INVALIDITÉ
Une brochure
destinée aux patrons

Les patrons ont souvent intérêt
à embaucher des handicapés
ou à aider des collaborateurs
atteints dans leur santé à rester
actifs. Une brochure destinée
aux employeurs fait le tour des
aides techniques et financières
proposées par l’assurance
invalidité (AI). Intitulée «Savez-
vous que l’AI est là également
pour les employeurs», elle est
publiée par l’Office fédéral des
assurances sociales. /ats

GARDE PONTIFICALE
Le commandant s’apprête à déposer son épée
Le commandant de la garde suisse pontificale, Elmar Mäder, rend les armes. Le Saint-Gallois
motive son départ par une envie de changement. Il avait été nommé à la tête des soldats
du pape en 2002 après en avoir été le vice-commandant. Son successeur sera nommé par
le Saint-Père, sur proposition du secrétariat d’Etat du Vatican. /ats
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SAUCISSES

Un nouveau galbe pourrait sauver le cervelas
Les Suisses devront peut-être manger

provisoirement des cervelas au galbe
moins parfait. Il sera en effet difficile
de réapprovisionner à temps l’industrie
helvétique avec des boyaux de bœuf
brésiliens, jugés idéaux pour la produc-
tion de la saucisse nationale.

L’Union européenne (UE) a son pro-
blème de cambrure des bananes, la
Suisse aura peut-être celui de la courbe
du cervelas, a annoncé la ministre de
l’Economie Doris Leuthard, hier, de-
vant le Conseil des Etats. Seul le boyau
brésilien offre à la saucisse son galbe
idéal. Mais les stocks de l’industrie
suisse ne devraient suffire que jusqu’à
fin 2008. Et ce laps de temps ne devrait
pas être suffisant pour trouver une solu-
tion avec l’UE en vue d’autoriser à nou-
veau l’importation des boyaux idoines.

Il s’agit d’un problème sanitaire (ris-
que de maladie de la vache folle) et les
analyses scientifiques nécessaires ne se
font pas du jour au lendemain, a expli-

qué la conseillère fédérale. Un délai de
deux ans a été évoqué.

Comme solution transitoire, il faudrait
se tourner vers le collagène ou le boyau
artificiel pour enrober la viande de la
saucisse, qui risque alors d’être moins
courbée. Doris Leuthard n’en a pas
moins promis au radical Rolf Büttiker,
président de l’Union professionnelle
suisse de la viande (UPSV) et grand dé-
fenseur du cervelas, de tout faire pour
sauver la peau du produit. Le Soleurois
n’a pas manqué de superlatifs pour sou-
tenir la cause du cervelas, ce symbole de
«simplicité», «de romantisme du feu de
camps» et de «fierté nationale». L’écono-
mie n’arrivera pas à résoudre seule le
problème, un engagement actif des auto-
rités est nécessaire, a-t-il souligné.

Il ne s’agit pas de travailler contre
l’UE mais avec elle, a ajouté Rolf Büt-
tiker, précisant que la création d’un
groupe européen d’experts était envisa-
gée. Et de rappeler la stratégie des dé-

fenseurs du cervelas. L’idéal serait d’au-
toriser à nouveau les importations de
boyaux de bœuf brésilien. A défaut, la
Suisse pourrait se tourner vers d’autres
pays: le Paraguay, l’Uruguay ou l’Aus-
tralie. Il s’agirait aussi de prouver scien-
tifiquement que certaines parties des
boyaux sont exemptes de risque d’encé-
phalopathie spongiforme bovine (ESB)
ou de définir des régions sans danger
de maladie de la vache folle.

La «crise du cervelas» secoue la
Suisse depuis début 2008. L’UPSV a
tiré la sonnette d’alarme après que l’UE
a interdit l’importation des boyaux de
bœuf du Brésil en avril 2006 à cause
des risques d’ESB, décision qui lie aussi
la Suisse. Une task force a été mise sur
pied. Elle a mandaté le spécialiste suisse
de la vache folle Ulrich Kihm pour né-
gocier avec Bruxelles et l’Organisation
mondiale de la santé animale, à l’ori-
gine de l’interdiction prononcée par
l’UE. /ats

GRILLÉ La «crise du cervelas» secoue
la Suisse depuis début 2008. (KEYSTONE)

■ APPEL AU PEUPLE
Activiste fribourgeois
condamné à la prison

L’activiste fribourgeois d’Appel
au peuple, Daniel Conus, a été
condamné hier en fin d’après-
midi à 42 mois de réclusion.
Le Tribunal pénal de la Sarine
l’a reconnu coupable de
calomnie, menace, harcèlement
et faux dans les titres. Pour sa
part, son coaccusé écope de
trois mois ferme. /ats

PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ

Hausses
de 20%
attendues

La libéralisation du marché
de l’électricité va faire grimper
les prix. Deux tiers des sociétés
d’approvisionnement en éner-
gie s’attendent à une hausse at-
teignant jusqu’à 20% en 2009
déjà, selon une étude du cabi-
net de conseil Pricewaterhou-
seCoopers (PwC).

La hausse devrait continuer
les quatre années suivantes, es-
timent 90% des fournisseurs
interrogés. Quarante pour cent
d’entre eux prévoient une aug-
mentation des prix de plus de
20% sur cette période, selon
PwC Suisse. Le sondage a été
réalisé en décembre 2007 et
janvier 2008 auprès de 102 en-
treprises. Il donne ainsi une
image représentative du mar-
ché suisse de l’électricité.

La libéralisation du marché
aura lieu en deux temps. Dès
2009, les grands consomma-
teurs devraient pouvoir choisir
librement leur fournisseur. Les
petits consommateurs devront
attendre 2014 pour accéder
librement au réseau. /ats

PYLÔNE La libéralisation
du marché de l’électricité aura lieu
en deux temps.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Un travail peu sérieux»
Directrice de la Fondation pour la protection des

consommateurs et sénatrice socialiste bernoise, Simonetta
Sommaruga ne mâche pas ses mots à propos de l’article
constitutionnel: «Je n’ai jamais vu un travail accompli avec
autant de précipitation et aussi peu de sérieux. Elle a rappelé
que ce texte avait été élaboré par le Parlement (contre l’avis du
Conseil fédéral) comme contre-projet à l’initiative populaire de
l’UDC «pour une baisse des primes maladie». Motif principal:
éviter à l’UDC une défaite devant le peuple avant les élections
d’octobre 2007, l’initiative étant jugée inacceptable.

L’UDC a d’ailleurs retiré son initiative dans la mesure où le
contre-projet allait largement dans son sens. Le problème, note
Simonetta Sommaruga, c’est qu’il se réduit à quelques
concepts libéraux purement déclamatoires, lancés sans les
consultations préalables nécessaires, alors qu’il s’agit d’une
réorientation totale du système de santé.
Petite pointe de la députée bernoise à l’adresse de la FMH, qui a
encouragé le National à lever le moratoire sur l’ouverture de
cabinets médicaux. On risque de se retrouver dans une
situation chaotique, l’après-moratoire n’ayant pas pu être
préparé. Et on voit quelle est la pression en faveur d’une
libéralisation sauvage du système. /fnu
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Un Palestinien a tué hier huit
étudiants dans une école
religieuse juive à Jérusalem-
Ouest, avant d’être abattu par
la police. Le même jour à
Genève, le Conseil des droits
de l’homme condamnait à
l’initiative de pays arabes les
attaques israéliennes à Gaza.

S
elon la police, un
homme est entré dans
l’établissement et a ou-
vert le feu dans toutes

les directions, tuant et blessant
les nombreux étudiants pré-
sents sur les lieux. Trois des
blessés sont dans un état
grave, a-t-on indiqué de sour-
ces médicales. L’auteur de l’at-
taque est un habitant de Jé-
ruslaem-Est, a précisé la po-
lice.

Des informations antérieu-
res, selon lesquelles une se-
conde personne avait pris part
à cet attentat avant d’être tuée,
ont été démenties par des res-
ponsables de la police israé-
lienne. La chaîne du Hezbol-
lah libanais a affirmé qu’un
groupe jusqu’à présent in-
connu, les Kataëb Ahrar el-Ja-
lil (Brigades des hommes li-
bres de la Galilée)-Groupe du
Martyr Imad Moughnieh et
les martyrs de Gaza, avait re-
vendiqué l’attaque.

Le président palestinien,
Mahmoud Abbas, a condamné
la fusillade, «comme toutes les
attaques qui visent des civils,
qu’il s’agisse de Palestiniens
ou d’Israéliens», a déclaré un
proche collaborateur du prési-
dent, le négociateur Saëb Ere-
kat. Côté israélien, on a assuré

que cette fusillade ne ferait
pas dérailler le processus de
négociations avec les Palesti-
niens modérés. Il s’agit de
l’une des attaques les plus
meurtrières menées à Jérusa-
lem depuis des années.

Dans la bande de Gaza, des
Palestiniens ont tiré en l’air
pour fêter l’attaque. «C’est la
vengeance d’Allah!», enten-
dait-on hier soir par haut-par-
leur dans une mosquée de la
ville de Gaza. Sami Abou
Zouhri, un responsable du Ha-
mas, a déclaré que son organi-
sation apportait sa bénédiction

à l’opération armée menée à
Jérusalem.

La journée avait commencé
par la mort d’un soldat israé-
lien dans une attaque palesti-
nienne à l’explosif dans la
bande la bande de Gaza, atta-
que revendiquée par le Jihad
islamique. Peu après, un Pales-
tinien avait été tué et un autre
blessé dans un raid aérien is-
raélien dans le secteur de Jaba-
liya, dans le nord du territoire.

Dans l’après-midi à Genève,
le Conseil des droits de
l’homme a condamné les atta-
ques israéliennes de ces der-

niers jours à Gaza. Une résolu-
tion a été adoptée par 33 voix
contre une (le Canada) et 13
abstentions.

Le texte appelle à «la cessa-
tion immédiate de toutes les
attaques militaires israéliennes
dans les territoires occupés
ainsi que des tirs de roquettes»
palestiniennes. Mais il con-
damne seulement les attaques
israéliennes.

La suppression de la men-
tion de «crime de guerre» dans
le texte a permis de lever cer-
taines réserves. L’Union euro-
péenne a estimé que le texte

restait «déséquilibré». La
France, l’Allemagne, la
Grande-Bretagne, les Pays-Bas
et l’Italie se sont abstenus.

Par contre, la Suisse a voté
oui. L’ambassadeur de Suisse
Blaise Godet a expliqué ce
vote par la gravité de la situa-
tion à Gaza. Lors du débat, le
représentant suisse a dénoncé
les «conséquences dramati-
ques» de la «fermeture totale
et prolongée» des frontières de
Gaza.

Israël a dénoncé une «masca-
rade» et une résolution à sens
unique. /ats-afp-reuters

JÉRUSALEM Des secouristes évacuent un Israélien blessé dans l’attentat. (KEYSTONE)

Dans la bande
de Gaza,
des Palestiniens
ont tiré en l’air
pour fêter
l’attaque

PROCHE-ORIENT

Un attentat meurtrier
frappe Jérusalem-Ouest

CRISE ANDINE

L’Equateur accentue sa pression
L’Amérique latine restait

hier sous la menace d’un con-
flit armé après l’ultimatum
lancé par le président équato-
rien qui exige une condamna-
tion plus forte de la Colombie
sur la scène internationale. Bo-
gota écarte toutefois tout ris-
que de guerre.

Après une réunion de crise à
Caracas la veille au soir, le pré-
sident de l’Equateur Rafael
Correa et son allié vénézuélien
Hugo Chavez ont posé comme
préalable à la communauté in-
ternationale une «condamna-
tion claire», suite au raid co-
lombien de samedi dernier
contre la guérilla des Forces ar-
mées révolutionnaires de Co-
lombie (Farc) en territoire
équatorien.

«Si l’Equateur n’obtient pas
satisfaction, nous saurons y

parvenir par nos propres
moyens», a averti le président
équatorien. Rafael Correa est
assuré du «soutien incondi-
tionnel» de Hugo Chavez, le
chef de file de la gauche antia-
méricaine dans la région.

Hier, en visite au Nicaragua,
le président équatorien Rafael
Correa est revenu à la charge. Il
a affirmé que Hugo Chavez
était au courant que la guérilla
des Farc allait libérer en mars
un groupe de douze otages,
dont Ingrid Betancourt. Dans la
foulée, le président nicara-
guayen Daniel Ortega a an-
noncé qu’il rompait ses rela-
tions diplomatiques avec la Co-
lombie.

La plupart des dirigeants la-
tino-américains ont prôné une
solution diplomatique, à l’ins-
tar du Brésilien Luiz Inacio

Lula da Silva, de la Chilienne
Michelle Bachelet, ou de l’Ar-
gentine Cristina Kirchner.

Sur le plan militaire, les
troupes envoyées en renfort

par le Venezuela et l’Equateur
continuaient hier de pa-
trouiller aux frontières, faisant
peser un risque d’affronte-
ment. /ats-afp

TENSION Un convoi militaire équatorien circule le long de la frontière
colombienne. (KEYSTONE)

BRUXELLES

L’Otan songe
à s’agrandir à l’Est

Les chefs de la diplomatie de
l’Otan ont entamé hier l’examen
d’un nouvel élargissement de l’al-
liance à d’ex-pays communistes.
La Croatie et l’Albanie semblent
assurées de passer l’épreuve. La
Macédoine, l’Ukraine et la Géor-
gie devront attendre.

La Macédoine risque de voir
ses perspectives d’adhésion en-
travées par un conflit avec la
Grèce. L’Ukraine et la Géorgie
sont provisoirement sacrifiées
par le souci d’éviter un affronte-
ment avec Moscou.

Les ministres des Affaires
étrangères de l’Otan se sont re-
trouvés pour préparer le sommet
qui, du 2 au 4 avril à Bucarest,
doit donner le coup d’envoi à un
nouvel élargissement. Mais le se-

crétaire général de l’Otan, Jaap
de Hoop Scheffer, n’a pas caché
qu’il restait des divergences à
aplanir. /ats-afp

JAAP DE HOOP SCHEFFER Le
secrétaire général de l’Otan a fait
état de divergences. (KEYSTONE)

En bref
■ FRANCE

Les retraités
expriment leur colère

Plusieurs milliers de retraités ont
manifesté hier en France à l’appel
de l’ensemble des syndicats pour
réclamer une hausse «immédiate»
et «significative» de leurs
pensions. Les syndicats jugent
totalement insuffisante une
augmentation de 1,1% intervenue
en janvier. /ats-afp

■ BANGKOK
Important trafiquant
d’armes arrêté

Le trafiquant d’armes russe Viktor
Bout a été arrêté hier dans un
hôtel cinq étoiles de Bangkok, a
annoncé la police thaïlandaise. Il
était recherché par Interpol pour
avoir violé divers embargos de
l’ONU. Il est accusé d’avoir fourni
en armes le chef de guerre du
Libéria Charles Taylor, des rebelles
congolais, ainsi que les talibans et
al-Qaïda en Afghanistan jusqu’à la
veille du 11 septembre. /ats-afp

■ ACCORD GAZIER
Ioulia Timochenko
fait de la résistance

Le premier ministre ukrainien
Ioulia Timochenko a déclaré
hier qu’elle rejetait plusieurs
clauses de l’accord gazier
conclu entre les présidents russe
et ukrainien. La veille, les deux
hommes s’étaient en effet
entendus pour rétablir
les livraisons de gaz à l’Ukraine.
/ats-afp

NEW YORK
Une explosion met en émoi la Grande Pomme
Une petite explosion d’origine criminelle s’est produite tôt hier dans le quartier de Times Square
au cœur de New York, près d’un centre de recrutement militaire. La déflagration n’a pas fait de victime.
Bien que les autorités n’aient fait état d’aucune «menace imminente» pour les Etats-Unis, New York
est en état d’alerte depuis les attentats du 11 septembre 2001 contre les tours jumelles. /ats-afp
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■ VIOLENCE
Nouveau
carnage à Bagdad

Au moins 54 personnes ont été
tuées et 123 blessées hier dans
l’explosion de deux bombes à
Bagdad. Les engins ont explosé
dans l’une des principales
avenues traversant le quartier
commerçant de Karrada, au
centre de la capitale irakienne.
Cet attentat intervient alors que
l’armée américaine a annoncé le
début du retrait de 2000 soldats
dans le cadre du départ
annoncé de cinq brigades de
combat d’ici à juillet. /ats-afp

(KEYSTONE)



29 EconomieL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 7 MARS 2008

La tradition, 
valeur
d’avenir

www.bonhote.ch

BANQUIERS DEPUIS 1815

PUBLICITÉ

SLI
1118.2-0.91%

Nasdaq Comp.
2220.5-2.30%

DAX 30
6591.3-1.38%

SMI
7269.8-0.93%

SMIM
1475.3+0.14%

DJ Euro Stoxx 50
3617.6-1.81%

FTSE 100
5766.3-1.48%
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Dow Jones
12040.3-1.75%

CAC 40
4678.0-1.64%

Nikkei 225
13215.4+1.87%

Starrag N +5.7%

Kaba Hld N +5.3%

BNS N +5.2%

Bucher N +4.9%

redIT AG +4.0%

Day N +3.7%

Atel N -8.5%

Newave Energy -4.7%

UBS N -4.6%

u-Blox N -4.3%

Infranor P -4.2%

Zurich Financial N -4.0%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5611 1.5991 1.555 1.615 0.61 EUR 
Dollar US (1) 1.0165 1.0421 1.0035 1.0715 0.93 USD 
Livre sterling (1) 2.0366 2.0868 1.985 2.145 0.46 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0299 1.0555 1.0125 1.0925 0.91 CAD 
Yens (100) 0.9846 1.0084 0.957 1.0525 95.01 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.6746 17.0786 16.2 17.8 5.61 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 26.50 26.50 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 53.75 54.60 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 92.00 93.60 135.00 85.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 8.54 8.64 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 49.54 50.75 95.51 48.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 105.50 105.80 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 72.40 73.35 102.40 69.30
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 491.50 486.25 553.50 442.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 250.00 253.00 453.55 228.60
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 49.24 50.30 71.45 48.96
Richemont P . . . . . . . . . . . . 59.10 59.20 83.00 55.75
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 198.20 199.10 237.80 183.50
Swatch Group P. . . . . . . . . .311.75 305.75 397.00 254.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 248.60 253.50 328.00 229.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 79.50 81.00 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 362.50 375.25 460.75 360.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 305.50 299.75 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 146.30 147.50 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.74 32.24 80.45 30.56
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 308.75 321.75 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 55.30 54.50 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 39.00 40.00 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 29.70 30.00 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 225.00d 240.00 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.00 26.80 38.10 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.15 12.25 22.85 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 5030.00 5500.00 5600.003120.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.00 79.90 83.00 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 450.00 449.00 453.00 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 230.80 232.00 233.50 203.29
BC de Genève P . . . . . . . . . 262.00 264.00 300.00 258.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.55d 61.60 65.00 48.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 481.00 492.50 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 132.00 136.50 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 74.00 74.20 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 900.00d 999.00 1200.00 950.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 37.70 39.00 83.00 37.30

Plage Or 32500.00 32900.00
Base Argent 0.00 730.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 526.50 532.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 95.10 98.00 149.82 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 58.50 58.00 107.50 57.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 191.70 191.10 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 75.00d 81.00 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 147.40 150.50 170.60 135.50
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.00 330.00 490.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 389.00 390.00 625.00 325.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 149.50 151.00 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 513.00 500.00 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1027.00 1029.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2390.00 2390.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 787.50 780.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 390.00 395.50 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5125.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.30 33.30 44.53 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 14.40 14.78 48.15 12.75
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 102.30 102.00 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 515.00 520.00 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 241.00 247.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1160.00 1190.00 1320.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 26.48 26.60 42.40 24.80
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 143.50 142.00 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 172.00d 180.00 240.00 175.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 296.00 295.00 424.50 62.70
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 10.95 11.00 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.45 9.30 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 817.00 817.50 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 327.50 327.50 794.50 324.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 170.00 172.20 267.00 140.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 67.25 67.55 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.75 63.50 73.60 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 325.00 328.25 460.00 266.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 404.25 406.25 684.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2351.00 2370.00 2600.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 73.20 71.80 83.15 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 380.75 379.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.30 17.20 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1381.00 1376.00 1628.00 1199.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 99.05 96.90 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.00 11.00 13.00 8.55
Straumann N . . . . . . . . . . . 291.75 298.50 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1320.00 1273.00 1924.00 1044.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 59.70 58.60 76.50 50.95
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 20.20d 21.90 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 54.00 53.55 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 25.95 25.60 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.30 17.20 26.70 12.40
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50d 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 239.90 237.20 377.50 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 161.90 161.90 219.90 153.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2149.00 2075.00 2439.001375.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 38.14 38.00 38.44 26.31
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 52.19 47.85 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.58 3.76 10.73 3.67
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 112.48 114.20 180.14 108.45
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.13 21.76 34.88 20.06
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 48.34 46.44 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 54.12 54.34 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 51.90 51.94 64.00 50.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 11.99 12.26 15.86 12.06
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 123.09 120.21 154.02 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 12.45 12.88 15.78 12.40
France Telecom . . . . . . . . . . 21.51 21.98 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.12 37.44 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 76.84 78.26 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.14 15.51 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 67.04 67.96 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.22 22.90 26.49 19.77
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 22.73 23.12 31.35 22.38
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 47.73 48.66 71.95 47.98
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 82.29 84.30 112.01 75.78
Société Générale . . . . . . . . . 66.32 69.62 151.64 62.53
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.41 18.66 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.78 49.69 63.40 46.41
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 20.21 20.52 25.72 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 25.81 26.40 33.04 25.01
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 156.50 160.00 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 92.70 -9.3
Cont. Eq. Europe . . . . .141.95 -14.0
Cont. Eq. N-Amer. . . . 233.80 -8.5
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .100.30 -12.0
Count. Eq. Austria . . . 192.40 -15.2
Count. Eq. Euroland . . .131.90 -15.5
Count. Eq. GB . . . . . . 192.00 -8.2
Count. Eq. Japan . . . 6752.00 -13.1
Switzerland . . . . . . . . 303.10 -12.7
Sm&M. Caps Eur. . . . 146.30 -12.8
Sm&M. Caps NAm. . . 146.09 -6.0
Sm&M. Caps Jap. . 15341.00 -11.2
Sm&M. Caps Sw. . . . 393.40 -10.7
Eq. Value Switzer. . . . 138.95 -11.3
Sector Communic. . . . 182.21 -18.4
Sector Energy . . . . . . 706.35 -9.1
Sect. Health Care. . . . 345.07 -11.9
Sector Technology . . . 139.00 -19.3
Eq. Top Div Europe . . . .106.33 -14.6
Listed Priv Equity. . . . . 84.33 -10.5
Equity Intl . . . . . . . . . 158.05 -16.4
Emerging Markets . . . 267.85 -7.5
Gold. . . . . . . . . . . . . 1260.95 16.0
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 97.15 -16.5
Eq Sel N-America B . . .108.97 -8.2
Eq Sel Europe B . . . . . . 99.93 -14.6

Climate Invest B . . . . . 99.66 -16.7
Commodity Sel A . . . . 143.65 11.0
Bond Corp H CHF. . . . . 99.75 0.8
Bond Corp EUR . . . . . . 99.65 2.2
Bond Corp USD . . . . . .104.00 2.1
Bond Conver. Intl . . . . . 110.05 -9.7
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 87.70 -3.8
Bond Intl . . . . . . . . . . . 87.70 -3.8
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.42 0.6
Med-Ter Bd EUR B . . . . 116.79 2.3
Med-Ter Bd USD B . . . 129.26 3.0
Bond Inv. AUD B . . . . 140.22 1.2
Bond Inv. CAD B . . . . .151.91 2.3
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.30 0.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . 74.37 3.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.37 0.4
Bond Inv. JPY B . . . .11728.00 0.3
Bond Inv. USD B . . . . 134.68 2.8
Bond Inv. Intl B . . . . . .108.98 -3.2
MM Fund AUD . . . . . . 196.28 1.1
MM Fund CAD . . . . . . 183.32 0.7
MM Fund CHF . . . . . . 146.33 0.3
MM Fund EUR . . . . . . . 101.05 0.7
MM Fund GBP . . . . . . 124.31 0.9
MM Fund USD . . . . . . 190.76 0.6
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 293.00 2.0

Green Invest . . . . . . . 130.75 -19.4
Ptf Income A . . . . . . . . 111.08 -0.6
Ptf Income B . . . . . . . 123.09 -0.6
Ptf Yield A . . . . . . . . . 139.59 -3.9
Ptf Yield B . . . . . . . . . 150.95 -3.9
Ptf Yield EUR A . . . . . . 97.44 -1.4
Ptf Yield EUR B . . . . . . 110.44 -1.4
Ptf Balanced A. . . . . . 169.83 -7.0
Ptf Balanced B. . . . . . 179.97 -7.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .100.02 -4.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .108.72 -4.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 88.17 -7.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.80 -7.0
Ptf Growth A . . . . . . . .221.14 -10.1
Ptf Growth B . . . . . . . 228.92 -10.1
Ptf Growth A EUR . . . . 96.02 -6.9
Ptf Growth B EUR . . . . 101.80 -6.9
Ptf Equity A. . . . . . . . 269.54 -15.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 272.89 -15.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .108.06 -14.9
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .108.06 -14.9
Valca . . . . . . . . . . . . . 305.60 -10.4
LPP Profil 3 . . . . . . . . 142.00 -1.5
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 135.10 -3.9
LPP Divers. 3 . . . . . . . 157.70 -6.7
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 128.55 -7.5

3M Company . . . . . . . . . . . . 77.95 78.93 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 73.97 74.91 79.59 62.35
Am. Express Co . . . . . . . . . . 41.29 42.23 65.89 41.00
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 35.02 35.45 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.38 58.13 65.20 48.25
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.51 80.78 107.80 74.12
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 70.75 71.85 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 87.80 88.79 95.50 66.77
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 21.24 22.15 55.53 21.23
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 59.10 59.68 65.59 46.55
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.43 19.84 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.47 47.30 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 84.51 87.19 95.27 69.52

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 5.94 6.12 9.70 5.53
General Electric . . . . . . . . . . 32.86 33.67 42.15 32.92
General Motors . . . . . . . . . . 22.35 22.97 43.02 21.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 26.28 27.22 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 47.78 48.31 53.48 39.03
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 112.52 115.39 121.45 92.10
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.92 20.21 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.63 63.13 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 53.04 53.94 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.57 28.14 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 70.12 70.28 79.79 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 21.59 22.04 27.73 21.56
Procter & Gamble . . . . . . . . 66.51 66.68 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)

6/3 6/3

6/3

6/3 6/3

6/3 6/3LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 975.1 979.1 20.18 20.43 2165 2185

Kg/CHF 32185 32485 664.5 679.5 71603 72353

Vreneli 20.- 183 203 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.97 2.98
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.56 4.58
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.80 3.86
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.38 4.47
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.36 1.37

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 105.35 104.52
Huile de chauffage par 100 litres 105.90 103.80

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Après treize années de règne,
le cofondateur de Microsoft
Bill Gates a cédé son titre
d’homme le plus riche du
monde à son ami
l’investisseur américain
Warren Buffett, selon le
classement de «Forbes».
Ernesto Bertarelli reste le
Suisse le plus fortuné.

L
e trio de tête des grandes
fortunes mondiales est le
même que l’an passé,
mais dans un ordre in-

édit. Warren Buffett, 77 ans,
accède pour la première fois à
la place d’honneur, selon le
classement annuel du maga-
zine «Forbes» des milliardaires
de la planète publié mercredi.
Il a accru en un an de 10 mil-
liards de dollars sa fortune,
évaluée à 62 milliards.

Bill Gates, avec une fortune
de 58 milliards, a été rétro-
gradé en 3e place, pour ne
l’avoir augmentée «que» de 2
milliards d’une année sur l’au-
tre. Le magnat mexicain des té-
lécoms Carlos Slim a fait fruc-
tifier la sienne de 11 à 60 mil-
liards de dollars, et arrive en 2e
position.

Buffett a profité du bond de

plus de 25% de l’action de son
fonds d’investissement Berk-
shire Hathaway. L’action, la
plus chère du monde, dépasse
les 137 500 dollars.

Le cercle des milliardaires a
dépassé pour la première fois
le cap du millier: 1125 fortu-
nes, contre 946 l’an passé.

La progression la plus spec-

taculaire est attribuée à l’In-
dien Anil Ambani, qui a gonflé
sa fortune de 23,8 milliards de
dollars, mais aussi à son frère
Mukesh Ambani, qui a lui ac-
cru sa fortune de 22,9 mil-
liards. Tous deux sont les héri-
tiers du fondateur de Reliance
Industries, le plus gros groupe
privé d’Inde.

Signe de la montée en puis-
sance des économies émergen-
tes, l’Inde compte quatre fortu-
nes dans le «top 10», dont
Lakshmi Mittal, le magnat de
l’acier (4e, avec 45 milliards). Il
devance la famille suédoise
Kamprad, fondatrice des ma-
gasins d’ameublement Ikea et
dont le patriarche Ingvar Kam-
prad réside à Epalinges (VD).
Ce dernier passe de la 4e à la
7e place, avec 31 milliards de
dollars.

La Suisse compte désormais
12 milliardaires, contre huit un
an plus tôt. Ernesto Bertarelli,
ancien patron du groupe bio-
technologique Serono, est le
premier à apparaître, classé au
75e rang (76e en 2006) avec
une fortune évaluée à
10,3 milliards de dollars, con-
tre 8,8 milliards un an plus tôt.
/ats-afp-reuters

DEVANT BILL GATES Warren Buffett possède une fortune estimée
à 62 milliards de dollars. (KEYSTONE)

FORTUNES MONDIALES

Warren Buffett devient
l’homme le plus riche

RAIFFEISEN

Nouveaux
résultats
records

Les banques Raiffeisen ont à
nouveau dégagé des résultats
records en 2007. Préservées par
la crise du subprime américain,
elles ont vu leur bénéfice net
grimper de 7,1% sur un an à
701,3 millions de francs. Leur
perspective de croissance reste
positive.

Le numéro trois suisse du
secteur, qui réunit 390 établis-
sements autonomes et 3 mil-
lions de clients (+2,7%), a gagné
des parts de marché dans ses ac-
tivités de base l’an dernier. Avec
une évolution du volume des
hypothèques de 94,3 milliards
de francs en 2007, la croissance
serait plus de deux fois supé-
rieure à celle du marché. La
croissance est particulièrement
forte en Suisse romande. /ats

En bref
■ PÉTROLE

Le brut à plus
de 105 dollars le baril

Le prix du baril de pétrole à New
York a dépassé pour la première
fois hier 105 dollars dans les
échanges électroniques. Cela
intervient après la publication de
stocks américains en baisse de
3,1 millions de barils alors que les
analystes tablaient sur une hausse
de 2,4 millions. /ats

■ CARREFOUR
Résultats 2007
en progression

Le bénéfice net de Carrefour a
progressé de 1,4% à 2,29 milliards
d’euros (3,62 milliards de francs) en
2007. En Suisse, Coop a racheté les
12 hypermarchés du numéro deux
mondial de la distribution pour
470 millions de francs, mais attend
encore le feu vert de la Comco. /ats

■ BCE
Principal taux
directeur inchangé

La Banque centrale européenne
(BCE) a maintenu son taux directeur
(taux de refinancement/refi)
à 4% hieri. Elle juge ce niveau
approprié pour assurer la stabilité des
prix alors que ses projections
d’inflation sont revues à la hausse
pour 2008 et 2009. La BCE a
parallèlement réduit ses prévisions de
croissance pour la zone euro. /ats

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 112.50 -1.6

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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Chevrolet Matiz

Matiz 1000 SX, 65,5 ch, 5 portes, CHF 16’140.–

MATIZ Le Matiz SX; le modèle de série est doté d’airbags
,DC/oidar,noitasitamilc,SBA,xuarétaltexuatnorf

lève-glaces électriques, phares antibrouillard, barres de toit, spoiler arrière
et bien plus encore.

Cash Bonus: par ex. Matiz 800 S, 38 kW/51,5 ch, 5 portes, CHF 13’140.– - CHF 1’000.– = CHF 12’140.–
(TVA incluse).

Cash Bonus: CHF 1’000.– 

Garage Maurice Bonny SA
2300 La Chaux-de-Fonds - Rue du Collège 22 -
032 967 90 90

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

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

Garage des 3 Rois S.A.
Bvd des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-Fonds, 032 926 81 81,
infocf@3rois.ch

Garage des 3 Rois S.A.
Rue de France 51, Le Locle, 032 931 24 31,
s.hug@3rois.ch

22, rue du Collège
Tél. 032 967 90 90
Fax 032 967 90 91
info@bonny.ch
www.bonny.ch

Ce printemps, mettez-vous au vert...
Roulez écologique et économique *

Faites le saut!
Civic Type S: dès CHF 259.30/mois*

Honda vous propose actuellement un taux de leasing exceptionnel de 1,9%*. Pour 
plus d’infos sur les leasings Civic 3 et 5 portes, tapez www.honda-eplatures.ch
*Leasing valable jusqu’au 31.3.2008 (dans la limite des stocks disponibles) sur toutes les Civic 3 portes Type S. Exemple de 
calcul pour la Civic 3 portes 1.8i Type S : prix catalogue CHF 31 550.– (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise : CHF 12 305.–.
Pour un 1er loyer facultatif de 20% du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 259.30/mois. Coût annuel 
total : CHF 326.25 (amortissement et assurance de l’objet du leasing exclus) avec un taux d’intérêt effectif de 1,91%. Aucun leasing 
ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Photo : jantes spéciales en option. 

Garage et Carrosserie des Eplatures
La Chaux-de-Fonds • Bd des Eplatures 25-27 • Tél. 032 925 08 08 
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Les soubresauts de la planète
pétrole ont forcément des
conséquences sur le marché
automobile. Certains
consommateurs se sont
d’ailleurs déjà repliés sur des
modèles moins voraces. Au
moins, la pénurie annoncée a
le mérite de stimuler le génie
de la branche. Enfin?

PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

T
iens, certains construc-
teurs signalent déjà une
hausse des ventes de
leurs modèles lillipu-

tiens! Et même si le prix de l’es-
sence n’a pas encore atteint la
cote d’alerte, tous en convien-
nent désormais: le bon temps
du monothéisme pétrolier ap-
partient au passé. De quoi sti-
muler enfin l’appétit de la cote-
rie pour d’autres technologies?

■ Daihatsu dans le mille
Du côté de Daihatsu, on n’a

certes pas attendu que le prix
de l’or noir prenne l’ascenseur
pour réagir. Le spécialise japo-
nais du mini a toujours misé
sur les voitures économiques,
comme le confirme son direc-
teur Roland Hüsser. Il n’empê-
che que la conjoncture actuelle
n’est pas sans conséquence
pour la marque: «Il y a douze
mois encore, nous avions très
peu de demandes pour nos plus
petits modèles, la Cuore et la
Trevis», révèle le précité. «Mais
tout a changé depuis. Au-
jourd’hui, ces deux véhicules
constituent une part très impor-
tante de nos ventes.»

Notre interlocuteur y décèle
la preuve que les acheteurs sont
désormais nettement plus sen-
sibles au problème de la so-
briété. «Bref, avec notre gamme
à faible consommation, nous
sommes tout à fait dans la ten-
dance actuelle. N’avons-nous
pas doublé nos chiffres de ven-
tes depuis deux ans?» A tel
point que Daihatsu ne propose
même pas de modèles diesel:
«Eu égard à nos spécificités, le
diesel n’apporterait rien vu son
coût supplémentaire. J’admets
toutefois qu’un Terios 4x4 die-

sel ne déparerait pas notre
flotte.»

■ Volvo: la variété primera
Chez Volvo, qui bénéficie

quand même d’une clientèle
nettement plus aisée, on ne pos-
sède pas encore de chiffres liés à
la hausse du prix de l’essence.
Directeur des relations publi-
ques, Sascha Heiniger s’enor-
gueillit toutefois de ces moteurs
diesel qui seraient les plus com-
pétitifs dans leurs classes res-
pectives. De quoi y déceler la
solution du futur? Notre inter-
locuteur ne va certes pas jus-
que-là. On sait que Volvo est
extrêmement sensible à la pro-
tection de l’environnement.

C’est dans cet état d’esprit qu’il
proposera à Genève un véhi-
cule dit multifuel, adapté par
Volvo Suisse, qui fonctionnera
tout aussi bien au gaz naturel
qu’au flexifuel (benzine et/ou
éthanol): «Voilà une solution
d’avenir», s’enthousiasme
Sascha Heiniger. Allusion aux
multicarburants. Et quand les
batteries deviendront plus per-
formantes, on pourra y ajouter
l’électricité: «La preuve que
chez Volvo, nous empruntons
plusieurs chemins à la fois!»

Quant à la clientèle aisée de
la marque, logiquement moins
sensible au prix à la pompe, elle
aurait néanmoins évolué: «Par
rapport à il y a deux ans, nos

vendeurs nous affirment que
l’acheteur s’intéresse désormais
à l’étiquette énergétique», con-
clut Sascha Heiniger. «Enfin,
pour ce qui est de nos gros mo-
dèles, XC90, S80 et V70, nous
vendons toujours plus de décli-
naisons diesel, qui sont nette-
ment moins gloutonnes que les
V8 à essence.»

■ Renault: pacte
écologique

Chez Renault, les habitudes
de la clientèle n’ont pas encore
évolué. Directeur de la commu-
nication, André Hefti avance
une explication simple: «Nous
proposons d’ores et déjà des
voitures économiques et écolo-
giques.» Façon d’aborder le la-
bel eco2 créé par une marque
qui s’engage notamment à ven-
dre, dès 2008, un million de vé-
hicules émettant moins de 140
grammes de CO² par km, dont
un tiers dégageant moins de
120 grammes. Pour 2009, il
s’agira d’écouler 50% des véhi-
cules à essence en Europe pou-
vant fonctionner avec un mé-
lange de benzine et d’éthanol et
100% des motorisations diesel
de la gamme capables de fonc-
tionner avec un taux de 30% de
biodiesel. Comme moult cons-
tructeurs, Renault propose des
modèles fonctionnant au bio-
éthanol. C’est notamment le cas
de la Clio et de la Mégane. Sur-
tout, André Hefti évoque un
«immense projet» concernent
les véhicules électriques, qui de-
vrait se concrétiser d’ici à deux
ans. Lui aussi juge que le bon
temps du pétrole est révolu et
que la seule alternative consis-
tera à proposer les options les
plus variées. L’homme, enfin,
ne croit pas que les gens roule-
ront moins ou garderont leurs
bolides plus longtemps: «L’ap-
pel de la nouveauté existera
toujours. Mais quand on achè-
tera, peut-être fera-t-on un peu
plus attention à la consomma-
tion et aux émissions de CO².
Déjà maintenant, nos clients
s’intéressent aux fameuses éti-
quettes énergétiques.» Qui ose-
rait évoquer l’énergie du déses-
poir? /PAB

DAIHATSU Avec ses 4,4 litres/100 km, la Cuore cartonne! (SP)

PRIX DES CARBURANTS: CONSTRUCTEURS AU DÉFI

A court de pétrole,
mais surtout pas d’idées

Le Kuga remplace le Maverick

FORD KUGA Un crossover qui rompt avec la tradition. (SP)

Issu du concept car Ford Iosis X vu à Paris en 2006, le nouveau Kuga fait
appel au révolutionnaire «kinetic design» qui a déjà fait le succès de la
Focus et du S-Max. Le Kuga dévoile des lignes audacieuses pour un 4x4
et rompt avec les normes existantes. La Fiesta fait également peau neuve
pour cette année 2008, alors que la Focus Coupé cabriolet constitue le 3e
véhicule présenté en 1re mondiale. Pour les 1res suisses, ce sont la Ford
Focus et la Ford Focus ST qui sont au devant de la scène genevoise.

FORD 1res mondiales

Aujourd’hui et demain

LA NOUVELLE ACCORD Elle inaugure une nouvelle famille de diesels. (SP)

La nouvelle Accord européenne est la grande nouveauté de Honda.
Comme l’actuelle, elle est déclinée en berline et break, avec des
moteurs essence et un diesel qui anticipe la future norme Euro 5. Le
public de Genève découvre aussi le prototype d’une future voiture de
sport hybride (CR-Z), ainsi que la voiture à pile à combustible FCX dans
sa dernière évolution (Clarity). Le secteur du stand consacré au sport
automobile expose la nouvelle F1 et une Civic Type R de rallyes.

HONDA 1re mondiale

Et maintenant en trois portes

LA CHEVROLET AVEO La trois portes sera en vente à partir de juin. (SP)

Tandis que Chevrolet vient de faire essayer l’Aveo 5 portes à la presse,
la version trois portes apparaît à son tour au Salon de Genève. L’Aveo
est le modèle qui succède à la Kalos, dont elle emprunte la plate-forme.
Mais son design extérieur et intérieur est presque entièrement nouveau.
Elle est produite en Pologne (près de Varsovie) et les deux moteurs
à essence de 1,2 à 1,4 litre, proposés au choix, annoncent des
consommations moyennes de 5,5 et 5,9 l/100 km.

CHEVROLET 1re mondiale

Un délicieux goût rétro

BOXSTER RS 60 Comme un petit air de 718 RS 60 Spyder. (SP)

Avec le Boxster RS 60 dévoilé en première suisse, Porsche amène ce
petit goût rétro qui ne manquera pas d’éveiller des souvenirs glorieux
aux plus âgés. En limitant sa production à 1960 exemplaires,
en référence au modèle ayant fait fureur sur les circuits il y a 50 ans,
le constructeur offre un peu d’exclusivité chère à tout détenteur de ce
genre de bolide. La Cayenne GTS, disponible chez les concessionnaires
depuis février, occupera aussi une place de choix sur le stand Porsche.

PORSCHE 1re suisse

Quand on lui susurre que la hausse du
prix des carburants constitue une
bénédiction pour son organisation, Noëlle
Petitdemange préfère modestement parler
de chance. Porte-parole de l’ ATE
(Association transports et environnement),
l’intéressée distingue en effet dans les
soubresauts de la galaxie pétrolière une
occasion unique de «décarboniser»
l’atmosphère. Et accessoirement de passer
à autre chose. «De toute façon, nous
n’avons plus le choix», insiste-t-elle. «Vu
qu’il y aura de moins en moins de pétrole,
le moment est véritablement venu pour les
investisseurs de miser franchement sur
d’autres technologies.» Bref, comme on
taxe les cigarettes parce qu’elles sont
mauvaises pour la santé, il est grand temps
d’en faire de même avec cette automobile
qui nuit à l’environnement, foi d’ATE.
L’association, toutefois, n’a pas défini de
seuil où les gens commenceraient à rouler
moins. Tout dépend du pouvoir d’achat, qui

est beaucoup plus fort en Suisse qu’en
France, par exemple. Il n’empêche que
Noëlle Petitdemange est favorable à des
augmentations progressives du prix de
l’essence, histoire de laisser le temps aux
gens et aux entreprises de s’adapter. Elle
n’en continue pas moins de prôner
résolument un recours aux nouvelles
technologies, qui pourraient constituer la
grande chance de la Suisse et de ses
industries tournées vers l’exportation.

Et dans l’immédiat? La solution
résiderait-elle dans la lecture de
l’EcoMobiliste? «Bien sûr», rigole
l’interpellée. Il faut savoir que cette
publication, qui effectue dans chaque
catégorie le classement des véhicules les
moins polluants, a été tirée cette année à
plus de 200 000 exemplaires, histoire de
fêter dignement ses 25 ans. «De
nombreuses entreprises l’utilisent comme
outil de travail», se réjouit la porte-parole
de l’association. Laquelle ne recommande

cependant pas l’achat de n’importe quel
véhicule hybride! La Lexus RX400h n’a
ainsi pas la cote, tout simplement parce
qu’il s’agit d’un SUV. Ce qui nous amène
forcément à cette initiative anti 4x4 que
l’ATE soutient ardemment: «Nous récoltons
même des signatures. Nous voulons
absolument éliminer du trafic les voitures
dégageant plus de 250 grammes de CO2.
Mais cela ne concerne pas que les 4x4.»

Et que dire de cette bagnole à 2500
dollars, la Nano, proposée par le
constructeur indien Tata? «On court là de
sacrés risques par rapport au climat. En
Inde, même petite, elle prendra trop de
place par rapport aux scooters dans les
étroites rues du pays. On manquera
d’espace, c’est sûr.»

Et ceux qui voudraient en acquérir une
ici? «Pour le même prix, je leur conseille
vivement d’acquérir un abonnement
général des transports publics», conclut
sans rire Noëlle Petitdemange. /pab

Des carburants à la hausse, c’est l’ATE qui rigole!

VOLVO Les acheteurs de la XC90 optent désormais pour le diesel. (SP)

RENAULT Certains modèles utilisent désormais le bioéthanol. (SP)



Ford Suisse célèbre son 

50e anniversaire. Faites la fête 

avec nous et profi tez de 

nos cadeaux de jubilé attractifs.

  Gratuit: équipement complémentaire 

d’une valeur jusqu’à Fr. 4’500.-*

  Offres avantageuses de leasing 

Ford Credit

Venez nous voir et célébrons ensemble!

Feel the difference

Des cadeaux du jubilé  d’une valeur jusqu’à Fr. 4’500.-

Une longue expérience
Des modèles attractifs
Des prix avantageux
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INVITATION Exposition de printemps

Vendredi 7 mars 2008 de 13h30 à 19h30
Samedi 8 mars 2008 de 9h00 à 18h00

Dimanche 9 mars 2008 de 10h00 à 14h00

Le Locle - Rue de France 51
132-208681

Nous sommes fabricant de produits chimico-techniques jouissant d’une
renommée mondiale dans le domaine des traitements de surfaces. Un
service très flexible avec un choix de produits innovants de haute qualité
caractérise notre performance sur le marché.

Au sein d’une équipe motivée, nous recherchons pour la Suisse Romande

un/e collaborateur/trice pour
notre service extérieur
Votre mission:
Vous suivrez activement et conseillerez la clientèle existante sur le secteur
qui vous est attribué. Vous prospecterez de façon intensive de nouveaux
clients dans les différents secteurs industrie métallurgiques. Vous identi-
fierez les besoins de la clientèle et lui offrirez les conseils de profession-
nels compétents. Vous serez responsable de vos ventes et de la réalisation
des objectifs fixés.

Nous attendons:
Quelques années d’expérience dans l’industrie métallurgique ou des
traitements de surfaces comme chimiste, laborantin en chimie, galvano-
plaste, métallurgiste, technicien en vernis ou une formation similaire.
Langues : Français et connaissances d’allemand.

Nous vous offrons:
La possibilité de travailler de manière autonome dans une activité variée
et offrant des responsabilités. De bonnes prestations sociales.

Vous vous sentez concerné(e), cette mission vous intéresse? Nous serions
heureux de faire votre connaissance.
Veuillez adresser votre dossier complet de candidature à Madame
Elizabeth Müller, responsable des Ressources Humaines, Salinenstrasse 61,
4133 Pratteln. 
Si vous avez des questions, n’ hésitez pas à contacter directement
Monsieur Mario Bernardoni, Directeur des ventes : Tél. 061 825 74 01, 
E-Mail : mario.bernardoni@ch.henkel.com

133-723733

Vous avez du talent.

Nous avons du

www.kellyservices.ch

Kelly Services (Suisse) SA, Michel Piazzoni
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
michel.piazzoni@kellyservices.ch, Tel. 032 910 55 10

Mandatés par une importante société du Locle, nous sommes 
à la recherche pour des postes fixes à 100% de plusieurs :

OPÉRATEURS CNC 3x8 (H/F)
TÂCHES :

Conduite de deux machines CNC de production (change-
ment d’outils, canons, pinces, correction des offsets,…)
Gestion de leur production quotidienne
Contrôle visuel et dimensionnel des pièces produites
Respect des plannings et plans de production
Remplissage des dossiers et documents y relatifs
Respect des règles de sécurité (port de gants, lunettes, 
chaussures de sécurité, vêtements de travail adéquats,…)
Respect et mise en pratique des diverses procédures en 
vigueur (qualité, hygiène, environnement, règlement
interne,…)

PROFIL :
CFC dans le domaine de la mécanique ou formation 
équivalente
Bonnes connaissances CNC
Connaissance des instruments de mesure
Connaissance informatiques de base

Merci de bien vouloir adresser votre dossier de candidature 
complet à :

128-705337

A La Chaux-de-Fonds
Gérance immobilière cherche, tout de suite ou
pour date à convenir

Gérant(e) d’immeubles
qui sera responsable de la gestion administrative
et technique d’un parc immobilier comprenant
des immeubles d’habitation, des locaux
commerciaux, des garages et places de parc pour
automobiles, ainsi que plusieurs PPE.
Son activité comprendra l’administration de ces
objets immobiliers (mise en location, conclusion
- modification - résiliation de baux, reprises,
constats, décomptes périodiques) et leur gestion
technique (prévision, commande et suivi des
travaux d’entretien, ainsi que des mesures de
sécurité et de prévention).
Le poste à repourvoir s’adresse à une personne
au bénéfice d’une formation commerciale ou
technique, pouvant justifier de plusieurs années
d’expérience professionnelle et prête à se spécia-
liser ou se perfectionner dans la gestion immo-
bilière. Le brevet fédéral de gérant d’immeubles
n’est pas une condition nécessaire, mais consti-
tuerait un atout.
La maîtrise des outils informatiques est indispen-
sable; de même que la possession d’un permis
de conduire valable et d’un véhicule automobile.
Age minimum: 30 ans. Mobilité et disponibilité.
Aisance dans les relations humaines et ouverture
à la médiation.
Faire offres écrites et documentées sous chiffres
P 132-208350 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-208350/DUO

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

DIPLÔME
FORMATEU
FORMATRI
D’ADULTES

E
R

Cycle 2008-2010

DIPLÔME
DE

FORMATEUR ET FORMATRICE
D’ADULTES

Buts de la formation Développer les compétences des formateurs et formatrices d'adultes
dans les domaines suivants:
• gestion des politiques de formation

 • organisation de dispositifs de formation innovants
• compréhension des enjeux contemporains de la formation continue
• animation des processus de formation
• développement des capacités d’analyse et de recherche.

Cette formation est organisée sous le patronage des conseillers et 
conseillères d'Etat et ministres des cantons de Berne, Jura, Neuchâtel
et Fribourg. Elle est similaire à celle dispensée dans le cadre du 
DUFA (Diplôme de formation continue universitaire pour formateur
et formatrice d'adultes de l'Université de Genève).

Certification La certification donne accès au titre de formateur ou formatrice 
d'adultes diplômé-e reconnue par la CIIP (Conférence Intercantonale
de l’Instruction Publique de la Suisse romande et du Tessin). Ce 
diplôme se situe au degré de formations supérieures de niveau 
universitaire.

Séance d’information jeudi 13 mars 2008 à 18h00 à Neuchâtel
 CPLN - Maladière 84 - salle Poly1 et 2.

lundi 17 mars 2008 à 18h00 à Delémont
 Centre professionnel - Rue de la Jeunesse - salle 1-02

Inscription Dépôt des candidatures: 21 avril 2008.

Durée de la formation Environ 110 jours de cours répartis sur 2 ans à raison d'un jour par
semaine (le vendredi en principe) et 3 x 3 jours en résidentiel qui 
donnent droit à 120 crédits ECTS.

Finance 10'000.- FS pour la formation complète, payables en deux versements
(frais en sus).

Information CIFOM - DIFA
Centre intercommunal de formation des Montagnes neuchâteloises
Rue de la Serre 62
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. : 032 919 29 29
Fax : 032 919 27 37
E-mail : g.blachnio@cifom.ch
www.cifom.ch\difa

028-594110/4x4plus

La CCAP, institution de droit public
d’assurances sur la vie, engage au
1er juillet 2008 ou date à convenir

Un chef ou une cheffe du groupe 
administratif de la prévoyance 

professionnelle 
Profil souhaité:

Mission:

e

Nous offrons:

028-594158/DUO

ENSEIGNEMENT

Partez à la découverte des métiers de la Conser-
vation. Venez à la rencontre de celles et ceux qui 
préservent les objets d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain ! Séances d’information sur la formation 
Bachelor en Conservation et Master en Conser-
vation-restauration: 10h30 et 14h30, salle 210.

Haute école d’arts appliqués Arc

60, rue de la Paix · CH-2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 32 930 19 19 · www.he-arc.ch/artsappliques 

Portes ouvertes
Samedi 8 mars 2008, de 09h30 à 18h

028-591887/4x4plus

AVIS DIVERS

Des annonces plus créatives.
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

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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Horizontalement: 1. Excentrique. Habit de parade. 2.
Préfixe. Abrasif. Article. Roman de Zola. 3. En mettre
plein la vue. Il remporta à Denain une victoire décisive
sur le prince Eugène. Norme. 4. Celé. Parler plus fort.
Dieu du panthéon sumérien. 5. Sert à encourager.
Prénom féminin. Ventilons. Enveloppes gommées. 6.
Sortie. Saints. En tas dans les mulons. Bahut anglais.
7. Préfixe. Se montrât audacieux. Pièce de la charrue.
Espèce de chêne peu élevé. 8. Impression. Iridacée
bulbeuse. Déchirait en surface. 9. Eminence en rac-
courci. Sont en meeting. Ebranlé. Excepté. Siège
d’une fameuse école philosophique. 10. Quitte à.
Affluent de la Loire. 11. Son «aigle» est célèbre.
Héroïne de Montherlant. Possessif. L’adresse d’un
spécialiste. 12. Première page. Petit mammifère.
Liquide sécrété par la seiche. Ruminant des monta-
gnes du Tibet. 13. Possédé. Ruminant des régions
arctiques. Sont sur la voie. Poste d’observation. 14.
Pierre fine. Pare. Ville normande. Assortir. 15.
Initiales d’un compositeur norvégien. Ville allemande.
Poissons-lunes. 16. Grande pièce de fromage.
Résultat d’une opération. Seigneur. Démonstratif. 17.
Cité légendaire bretonne. Grande lavande. Limon très
fertile. Jeu de cartes. 18. Ils se tirent le jour de leur
fête. Tombent des nues. Se moque. 19. Congédier
brusquement. Système d’architecture. 20. Oiseaux à
bec énorme. Conquise. Dans le titre d’un roman de
Balzac. Particule. 21. Comme cela. Est utile pour tirer
des plans. Pronom. Mène une existence insipide. 22.
Bâtit. Petit poisson. Préposition. 23. Gros rongeur.
Passe à Autun. Poudre végétale. 24. Roman de
Lesage. Cavité organique. 25. Dans le sang. Arrose
l’Engadine. Participe. Echauffe les oreilles. 26. Poids
de l’emballage. Direction. Auparavant. Petit mammi-
fère. Ville de Serbie. 27. Râpée. Direction. Portion de
courbe. Reine incarnée à l’écran par Isabelle Adjani.
28. Naïades. Exercer plusieurs emplois en même
temps. Négation. 29. Remplis. Revenir sur ses pas.
30. Franchement. Elle n’a pas besoin de travailler pour
vivre. Temps qu’on passe à quelque chose.

Verticalement: 1. Devise d’un individu sans gêne.
Bouchent avec un enduit très résistant. 2. Qui répu-
gne. Amas vaporeux. Prénom Féminin. Dans le nom
de l’auteur du Grand Meaulnes. 3. Organisation natio-
naliste. D’un auxiliaire. Qui est assuré. Luette.
Conduite. 4. Comble de présents. Intoxication du
sang. Sérieux. Ancienne affirmation. Pour rien. 5.
Pronom. Fâcheux. Porte le soc. Sabre arabe.
Eprouvés. 6. Dieu de la Mer. Propres au cheval.
Impératrice byzantine. Anormalement gras. 7.
Abréviation du matin. Village du Vercors, dont 75
habitants furent massacrés en 1944. Massif de
maçonnerie. Belle époque. 8. Perçoit. Inventeur d’ins-
truments à vent. La jugulaire en est une. Abréviation
courante. Voix. Médée le rajeunit. 9. Se divertira.
Rendre moins chaud ou moins froid. Est souvent pris
pour un autre. Instinct sexuel. Clef. 10. Personnages
des théâtres de foire. Occasionnèrent. Assortis des

couleurs. Un anglais. Est arraché par la douleur. 11.
Foyer domestique. Louange. Jeu de cartes. 12. En
l’air. Possède deux fusées. Organisation internatio-
nale. Est parfois coquin. Prémunir. 13. Fils
d’Agrippine. Le contraire d’un amateur. Il a gagné son
siège. Se tirer d’embarras. Demeure d’un ministre.
14. Située. A point nommé. Chose pénible. Entendre.
Initiales de l’auteur de Fidelio. 15. Adverbe.
Sélectionnerai. Mammifère marin. Forme de recon-
naissance. Douloureux. 16. Place de grève.
Groupement d’intérêts. Englouti. Loge dans une
ferme. Mammifère marin. 17. Préposition. Abrogera.
A fait fumer. Divinité grecque. Symbole de mesure.
Particule. 18. Petite nature. Homme politique et aca-
démicien français. Pronom. 19. Rond. Badine. Tache
opaque sur la cornée. L’Asir en fut un. Exercice d’un
droit en justice. 20. Peut se faire avec un plumeau.
Inflammation de la cornée. Agent secret de Louis XV.
Cote.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Lâcher la bride. Tolède.- 2.
Epaulé. Souriceau. Col.- 3. Gisements. Ixode. Suse.-
4. Rée. Eleusis. Nenni. Se.- 5. Aden.
Lacédémonienne.- 6. ND. Aménité. AM. Augure.- 7.
Doria. Météores. Rebec.- 8. Méat. Moue. Le.
Charité.- 9. Eus. Pois. Fantaisie.- 10. Avoir une
bonne tête. CV.- 11. Urine. Loden. Rh. Mue.- 12.
Lerida. Met. Sue. Email.- 13. Stipendié. Epineuse.-
14. Es. Icône. Nid. Amiante.- 15. Surets.
Magnanime. Or.- 16. Position. Stase. Muet.- 17. Art.
Œrstite. Super.- 18. Vérin. Mye. Eusèbe. Yen.- 19.
Amon. Pan. Cire. Lac. Ad.- 20. Laudes. Elan.
Pleureur.- 21. Eteinte. Or. Tau. Dinde.- 22. Rincé.
Grincer. Vastes.- 23. Ségeste. Rio de Janeiro.- 24.
Crée. Vue. Ose. Eon.- 25. La. Cui. Propulse. Erse.-
26. Amer. Etier. Mai. Agées.- 27. Nicol. Onces.
Wagram.- 28. Gériatrie. Oô. Sabreur.- 29. Unis.
Adélaïde. Transi.- 30. Esters. Renfermée. Têt.
Verticalement: 1. Le Grand Meaulnes. Avaler sa lan-
gue.- 2. A pied d’œuvre. Suprématie. Amiens.- 3.
Casée. Rasoirs. Rotrouenge. Ecrit.- 4. Huê. Naît.
Initiés. Indice. Croise.- 5. Elme. Ma. Prédiction.
Enescu. Là.- 6. Réelle. Mou. Aposté. Pst. Trie. Tas.-
7. Néanmoins. En. Irma. Egée. Tord.- 8. Astucieuse.
Mnémosyne. Epinier.- 9. Bossette. Bled. Ante. Loir.
Recèle.- 10. Ru. Idée. Footing. Carnivore. An.- 11.
Irisé. Oland. Einstein. Coup. Soif.- 12. Dix.
Marennes. Dateur. Te Deum. Ode.- 13. Econome.
Ténue. Na. Sépare. Law. Er.- 14. Eden. Scat. Epaisse.
Lu. Josias.- 15. Tænia. Hier. Immeuble. Vase. Gâte.-
16. Où. Neurasthénie. Peau-d’Ane. Arbre.- 17.
Singerie. Mea. Me. Crise. Egara.- 18. Ecu. Nubie.
Maunoury. Entièrement.- 19. Dosseret. Cuistre. Eau
de rose. Usé.- 20. Elée. Ecervelée. Tendre son esprit.

District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 9 MARS
Grand Temple

Di 9h45, culte, sainte cène, K. Phildius
Barry

Saint-Jean
Di 9h45, culte, sainte cène, P. Tripet

Abeille
Di 10h, culte, sainte cène, P.-H.
Molinghen

Le Valanvron
Di 11h, culte, K. Phildius Barry

Radio suisse romande Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du Temple
des Croisettes, M. Burnat-Chauvy

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Sonntag, 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Frau E. Müller,
anschliessend
Kirchgemeindeversammlung und
Suppenszmittag

CATHOLIQUES ROMAINS
Sacré-Cœur

Sa 14h, messe Mission portugaise;
18h, messe français-italien. Di 10h, fête
de la Confirmation présidée par l’Abbé
Jean-Jacques Martin, vicaire épiscopal

Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe. Di 9h, messe; 18h,
messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe des
familles

ÉVANGÉLIQUES

Armée du salut
(Numa-Droz 102). Di 9h45, culte

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes
ABEL avec catéchisme. Di 9h45, culte,
garderie, Charles-André Geiser. Me
19h, commission de l’Eglise

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Ve, sa 20h, soirées
avec Anita Pearce, évangéliste du
Canada. Di 9h30, culte, sainte cène,
garderie et école du dimanche, mes-
sage Anita Pearce. Ma 20h, cours de
formation: «Les fondements de la foi»

Mennonite
(Les Bulles, Chapelle). Di 10h, culte,
participation des catéchumènes

Evangélisation populaire
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du dimanche.
Dernier vendredi de chaque mois, réu-
nion de prière à 18h30, répétition du
cœur mixte à 19h

Eglise ouverte Stadtmission
Di 9h45, Gottesdienst, Sonntagschule.
Me 17h30, soupe de l’amitié

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 10h, culte commun des paroisses
du Vallon, Terre Nouvelle, à la
Collégiale de Saint-Imier

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois)

Nods
Les 1er et 3e dimanches du mois, culte
à 10h15

Saint-Imier
Di 10h, culte commun des paroisses
du Vallon, Terre Nouvelle, à la
Collégiale, Philippe Nussbaum et Jorge
Méndez

Tramelan
Di 9h30, culte

Renan
Di 10h, culte commun des paroisses
du Vallon, Terre Nouvelle, à la
Collégiale de Saint-Imier

Sonvilier
Di 10h, culte commun des paroisses
du Vallon, Terre Nouvelle, à la
Collégiale de Saint-Imier

La Ferrière
Di 10h, culte commun des paroisses
du Vallon, Terre Nouvelle, à la
Collégiale de Saint-Imier. Service de
voiture à 9h30. Di 20h15, célébration
intercommunautaire en l’Eglise des
Bois, dans le cadre de la journée mon-
diale de la prière. Service de voiture,
032 961 15 81

Villeret
Di 10h, culte commun des paroisses
du Vallon, Terre Nouvelle, à la
Collégiale de Saint-Imier. Di 17h, culte
de clôture du catéchisme de 7e année
avec baptême à CorgémontO

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon

Sa 18h, messe à Courtelary. Di 10h,
messe à Saint-Imier

Tramelan
Sa 17h30, messe dominicale

La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier

Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di,
pas de messe

District du Locle
RÉFORMÉS

Temple
Di 10h15, célébration œcuménique
Terre Nouvelle, P. Wurz; Garderie à la
cure; 12h, repas de carême œcuméni-
que à la maison de paroisse

Chapelle du Corbusier
Di 8h45, culte, P. Wurz

La Chaux-du-Milieu
Di 8h45, culte, sainte cène, F. Caudwell

Les Ponts-de-Martel
Di 10h15, culte, F. Caudwell

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle

Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en
français et italien

Les Brenets
Sa 19h, messe

Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célé-
bration, cafés-croissants

Les Ponts-de-Martel -
Armée du salut

Di 9h45, culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à 19h30,
groupe féminin. Ve 20h, prière. Ve
9h30, baby Song à Travers

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte au Temple, C. Miaz et M.-
C. Pétremand

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, culte

Dombresson
Di 10h, culte Terre Nouvelle, au Temple,
avec Marc Morier et des laïcs

CATHOLIQUES

Cernier
Sa 18h, messe

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messeV

ÉVANGÉLIQUE

Cernier, Eglise du plein évangile
Di 9h45, culte, enfance

Jura
DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

Le Noirmont
Di 10h, messe avec les familles

Les Bois
Sa 18h30, messe avec les familles

Les Pommerats
Di 9h30, messe

Saignelégier
Di 10h45, messe

Saint-Brais
Sa 18h, messe

Lajoux
Di 11h, messe

RÉFORMÉS

Saignelégier
Di 9h30, culte

LE GRAND TEMPLE,
À LA CHAUX-DE-FONDS

PHOTO RICHARD LEUENBERGER
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Solutions du n° 1105

Horizontalement
1. Vestiaires. 2. Eteint. Oté. 3.
Ramènera. 4. Mien. Lents. 5.
In. Nie. Nia. 6. Let. Test. 7.
Evasera. Aï. 8. Lac. Mécano. 9.
Lien. Ilien. 10. Entonnes.

Verticalement
1. Vermicelle. 2. Etain. Vain. 3.
Sème. Lacet. 4. Tiennes. Nô. 5.
Inn. Item. 6. Atèle. Rein. 7. Ré.
Tacle. 8. Roanne. Ais. 9. Et.
Tisane. 10. Sensations.

Horizontalement

1. Fait tourner la tête. Envie de boxer. 2. Diriger vers un objectif. Supplément pour
le service. 3. Le neptunium. Grecs anciens. 4. Il lui arrive de faire des tours en ville.
5. Conteur extraordinaire. Un jeune qui a déjà la grosse tête. 6. Un truc à vomir.
Marque d’origine. 7. Cherchera une destination. Fabricant de bécanes. 8. Jour avec
un jeu. Appellera les fidèles à la prière. 9. Nombreux dans les crèches provençales.
Préfixe branché. 10. Homme de mystères. Comte de Paris, puis roi de France.

Verticalement

1. Un des misérables. 2. Dépossédas. 3. Note de musique. Regarder avec admira-
tion. Sans chemise, sans pantalon. 4. Mit de l’ordre dans le petchi. Démonstratif. 5.
La plus peuplée des provinces canadiennes. 6. Forte tête. Une sœur mise en obser-
vation par Charles Perrault. 7. Est de ce monde. Ville du Japon. 8. Avec elle, pas
question d’être décontracté! 9. Mettre les boules à Noël. Un fromage ou une région.
10. Bassin d’une écluse. Mammifères ongulés de la taille d’un lapin.

Elton John chez Mme Tussaud
Une représentation d’Elton John est mise en exposition
dans le musée de cire de Madame Tussaud,
à Londres, le 7 mars 1976. L’artiste est le premier
artiste de rock depuis les Beatles en 1964 à recevoir
cet honneur dans le célèbre établissement.

Amour : profonde harmonie amoureuse, mais une ten-
dance à la monotonie. Travail-Argent : il faudra comp-
ter sur les empêcheurs de tourner en rond. Ouvrez l’œil
et n’acceptez pas que l’on vous marche sur les pieds.
Santé : évidemment, si vous sortez les cheveux
mouillés…

Amour : aimez sincèrement et on vous le rendra bien.
C’est maintenant qu’il faut construire un bonheur dura-
ble. Travail-Argent : que de bonnes choses en per-
spective ! Certains vœux se réaliseront et la chance
vous sourira. Santé : n’oubliez pas de vous reposer,
sinon vous allez vite être exténué. 

Amour : entre vos amis et vous, c’est vraiment du
sérieux et du solide. Travail-Argent :
journée très contrastée. Certains
verront des retournements de situa-
tion, d’autres au contraire, seront
portés par un grand optimisme.
Santé : une tendance à éliminer dif-
ficilement.

Amour : encore quelques petits
accrochages avec votre partenai-
re. Rien de bien méchant, mais
tout de même cela vous mine.
Travail-Argent : étudiez d’abord les réactions de
votre entourage professionnel avant de vous enga-
ger dans une voie qui comporte des aléas. Santé :
rien à signaler.

Amour : les hauts et les bas se
succèderont dans votre vie senti-
mentale. Travail-Argent : vous
avancerez à un rythme effréné.

Les tâches à accomplir se suivent les unes  les aut-
res. Mais  heureusement, vous en arriverez à bout.
Santé : saisissez toutes les occasions de vous
divertir.

Amour : célibataires, vous pourriez faire une rencontre.
Sachez vous montrer lucide. Travail-
Argent : rien ne pourra vous résister.
Mais n’abusez pas de votre influen-
ce. Côté finances, les investisse-
ments à long terme seront béné-
fiques. Santé : entreprenez une cure
d’oligoéléments.

Amour : quelques tensions extérieures pourraient venir
perturber l’ambiance à la maison. Travail-Argent : vous
pourriez être chargé d’une mission délicate par votre
supérieur. Vous vous en acquitterez brillamment.  Santé
: fumer n’est pas bon pour vous. Et si vous arrêtiez ? Le
moment est propice.

Amour : les rapports affectifs ne seront peut-être pas
simples. L’ambiance pourrait bien devenir électrique.
Il vous faudra gérer cette situation délicate. Travail-
Argent : le climat de la vie professionnelle est parti-
culièrement agréable. Santé : le repos vous serait
salutaire.

Amour : méfiez-vous de votre émotivité. Elle nuira à
votre lucidité et vous conduira à mal interprêter certains
propos. Travail-Argent : il sera plus sage de ne prend-
re aucune initiative, aussi bien dans le domaine profes-
sionnel que financier. Santé : c’est le moment de faire un
bilan de santé.

Amour : vous devrez mettre vos fantasmes de côté. La
réalité n’est pas si  désagréable que cela. Travail-Argent :
le travail ne vous fait pas peur et vous serez prêt à vous
donner à fond pour atteindre vos objectifs. Votre enthou-
siasme sera communicatif. Santé : attention aux douleurs
musculaires.

Amour : famille, enfants... Tout ce petit monde autour de
vous vous ravit. Vous entreprendrez beaucoup d’activi-
tés avec les uns et les autres. Travail-Argent : vous
commencez à récolter les fruits d’un travail qui vous a
demandé beaucoup d’efforts. Santé : revoyez votre
hygiène de vie.

Amour : étonnez votre partenaire, proposez-lui une
escapade en amoureux. Travail-Argent : évitez de
discuter avec vos collègues de travail de certains de
vos projets qui vous sont personnels. Santé : ne
négligez pas les signaux d’alarme lancés par votre
organisme.

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

Tirages du 6 mars 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 330

6 3 4

1 8 9

7 2 5

2 8 5

7 3 4

9 6 1

9 1 7

2 6 5

4 8 3

6 4 8

5 2 1

7 3 9

1 5 7

4 9 3

8 2 6

2 9 3

8 7 6

5 4 1

9 6 7

4 1 8

3 5 2

3 4 8

5 7 2

6 1 9

1 5 2

3 9 6

8 7 4

7 2

1 5 4 3

9 3

2 8

4

9

2

8 6

3

9 1

1

4

5

5 7

4 8

6 9 3 2

7 5

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

p pSUDOKU No 331 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1106

– Alors, sont des quoi?
– Des tirailleurs sénégalais!
– Tu parles d’un coco celui-là, des Sénégalais

blancs! T’as trop bu le vieux!
– Moi, c’est drôle, je la reconnais, la femme.
– Hein?
– Ne me faites pas dire ce que je n’ai point dit, mais

vous voyez ce que je veux dire!
– Tout à fait, tout à fait.
– Ce serait-il pas…?
– Ben si que ça serait elle!
– Pis lui, c’est qui c’lui-là?
– Ben une connaissance, pardi!
– Elle a grandi la petiote!
– Si vous montez, descendez donc, vous viendrez

voir la petite comme elle est grande!
– Arrête tes conneries!
– La Louison! Vingt Dieux! C’est elle!

– J’aurais jamais pensé la revoir de ma vie!
– Et en uniforme!
– Ils étaient partis au Canada et la rev’la en infir-

mière canadienne!
– Garde-à-vous! Messieurs!
– Vous avez trop bu! Admirez donc, c’est une belle

pouliche, qui revient de loin!
– Au bras de qui? Il a pas l’air de la région c’lui-

là!
– Un Indochinois?
– T’es bourré ou quoi?
– C’est comme un Annamite, mais c’est pas un

Annamite!
– C’est quoi la différence entre un Annamite et un

Indochinois?
– Comme kirsch et gnôle, peut-être? Un qu’est

plus large que l’autre? En parlant de goutte, on re-
met ça!

– Bon! c’est pas tous les jours qu’on fête l’Armistice!
– Ma foi, ça fait deux semaines que l’Armistice

est déclaré et pis que vous trinquez à ça!
– La Louison! Manque plus que l’Paul et nous

revoilà comme dans l’temps ! Sauf qu’elle est de-
venue infirmière la petite, ça gagne des sous, ça!

– Et ça peut te faire de beaux pansements, tu
sais!

– Regardez, s’en vont directement à son an-
cienne maison.

– Elle va peut-être la racheter!
– A qui? On est sans nouvelles du père Boilat de-

puis des semaines. Si ça se trouve, sa femme est
veuve en ce moment. Et l’Paul, il est peut-être
mort aussi. Ça sera pas long qu’on saura tout!

(A suivre)
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Aujourd’hui à Deauville, Prix du Pays de Bray
(plat, réunion I, course 1, 1900 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Slickly Royal 61,5 S. Pasquier P. Demercastel 4/1 1p7p4p
2. The Devil 59 J. Victoire F. Monnier 23/1 0p1p8p
3. Domancy 58 T. Jarnet A. Lyon 29/1 6p1p1p
4. L’Impressionniste 57 I. Mendizabal F. Chappet 3/1 1p0p5p
5. Sunny Rock 56,5 J. Augé JL Gay 9/1 0p1p2p
6. Berenice Pancrisia 56 A. Badel M. Bollack 33/1 0p9p9p
7. Cadran 55,5 Y. Lerner C. Lerner 4/1 2p0p0p
8. Hight Blue Sails 55 T. Thulliez P. Demercastel 11/1 5p5p8p
9. Montmarin 55 O. Plaçais V. Dissaux 8/1 0p1p4p

10. Horizon Lointain 55 F. Spanu D. Watrigant 32/1 0p1p1p
11. Kilmallock 54,5 S. Maillot P. Monfort 25/1 0p7p0p
12. Sans Chichi 53,5 JB Hamel P. Lalleman 27/1 1p7p3p
13. Fil D’Or 53 M. Guyon A. Bonin 38/1 0p5p6p
14. Anchoreiner 53 S. Hureau C. Delcher 10/1 1p2p5p
15. Kiriki 53 F. Corallo J. Rossi 7/1 1p3p3p
16. Galodor 53 R. Marchelli F. Rohaut 13/1 1p2p3p
17. Kingso 52,5 G. Benoist L. Audon 46/1 0p0p5p

Notre opinion: 14 – Tout l’indique logiquement. 7 – Toujours à l’heure. 16 – Une forme
resplendissante. 15 – Il veut encore s’imposer. 1 – Cela devient plus difficile. 5 – Comptez
sur Julien Augé. 4 – Sa carrière n’est pas abstraite. 8 – Pour Thulliez l’increvable.
Remplaçants: 2 – Il sait sortir de sa boîte. 3 – Une bien belle régularité.

Notre jeu:
14*- 7*- 16*- 15 - 1 - 5 - 4 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8

Au 2/4: 14 - 7

Au tiercé pour 18 fr.: 14 - X - 7

Le gros lot: 14 - 7 - 2 - 3 - 4 - 8 - 16 - 15
Les rapports
Hier à Deauville, Prix des Falaises
Tiercé: 7 - 9 - 5
Quarté+: 7 - 9 - 5 - 1
Quinté+: 7 - 9 - 5 - 1 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 148.80
Dans un ordre différent: Fr. 20.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 573.50
Dans un ordre différent: Fr. 55.10
Trio/Bonus: Fr. 3.10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 32 574.75
Dans un ordre différent: Fr. 516.–
Bonus 4: Fr. 23.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 11.50
Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20.50

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

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

1 – Qui a découvert l’océan Pacifique ?

A. Magellan B. Cortès

C. Balboa    D. Cartier

2 – Qu’ est-ce que le merengue?

A. Une danse          B. Une patisserie très légère

C. un plat jamaïcain D. un poisson d’eau douce

3 – Qui a écrit le roman Une page d’amour ?

A. Colette B. Chateaubriand

C. Zola     D. Flaubert

Réponses
1. C :Balboa est un conquistador espag-
nol qui découvrit l’océan pacifique en
1513 après  avoir traversé l’isthme de
Panama
2. A: le merengue est un genre musical et
une danse née en République domini-
caine vers 1850 et aujourd'hui interprétée
également par des artistes portoricains 
3. C: Une page d’amourest un roman
d’Émile Zola publié en 1878 .

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 101

AFFAIRE DIANA

Serviteur
menteur

L’ancien majordome de
Diana, Paul Burrell, a refusé
de revenir s’expliquer devant
le jury de l’enquête sur la mort
de la princesse. Il aurait re-
connu n’avoir pas dit toute la
vérité lors de sa précédente au-
dition, ont annoncé les autori-
tés judiciaires.

Selon des propos rapportés
par «The Sun», Paul Burrell
aurait avoué dans une vidéo
avoir menti lorsqu’il a témoi-
gné à la mi-janvier dans l’en-
quête judiciaire sur la mort de
la princesse. Lors de ses déposi-
tions, Paul Burrell s’était em-
ployé à nier la thèse de l’assas-
sinat défendue par le père de
Dodi, le milliardaire égyptien
Mohamed Al-Fayed. Le juge
avait demandé à l’ancien confi-
dent de Diana revenir devant
la Haute Cour de Londres
pour s’expliquer sur ces men-
songes présumés, au besoin par
lien vidéo depuis les Etats-
Unis où il réside. /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 86Saint-Imier, Pilloud, 032
941 21 94

■ 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: bibliothè-
que 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, fer-
meture 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 mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

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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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

GASPILLER

REMERCIEMENTS

Très touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Betty VIGLINO
née Tschanz

vous exprime ses plus vifs remerciements pour votre présence, message, don
et votre amitié.

Saint-Imier, mars 2008
006-578743

C’est décidé…

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

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

Nom et prénom:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

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

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL service
clientèle, rue Neuve 14, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire
également disponible sur internet à
l’adresse www.limpartial.ch - rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.

■ NEUCHÂTEL
Conducteur de camion
recherché

Hier à 8h20, une voiture, conduite
par une conductrice de Fribourg
âgée de 32 ans, circulait dans le
giratoire du Nid-du-Crô. A la
hauteur de la sortie pour
Neuchâtel, une collision s’est
produite avec un camion qui
circulait sur la voie de droite du
giratoire. Le conducteur du poids
lourd, qui a quitté les lieux sans
se soucier des dégâts causés, et
les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel, 032
888 90 00. /comm

■ CERNIER
Borne heurtée:
appel aux témoins

Mercredi 5 mars entre 19h et
20h30, une voiture de couleur
blanche circulait de Cernier en
direction de Fontaines. Dans le
giratoire des Daverniers, elle
heurta une borne abeille,
endommageant deux piquets à

L’ÉPHÉMÉRIDE

7 mars 2002: Franziska Rochat-Moser meurt en montage
Décès de la marathonienne

Franziska Rochat-Moser
après un accident au Pic-
Chaussy, dans les Alpes vau-
doises le 7 mars 2002.
L’épouse du célèbre cuisinier
de Crissier Philippe Rochat
avait 36 ans.

2001 – Les Etats-Unis exé-
cutent le 700e condamné à
mort depuis 1976, date de la
décision de la Cour suprême
de déclarer la peine de mort
conforme à la Constitution.
Chiffre qui dérange: 95 con-

damnés à mort ont été inno-
centés lors d’un recours.

1995 – Décès de l’explora-
teur polaire Paul-Emile Victor
à l’âge de 87 ans. En 1934, il
embarque sur le «Pourquoi
pas?» du commandant Char-
cot et effectue sa première ex-
pédition polaire. Il a traversé
le Groenland d’ouest en est à
pied et en traîneau en 1936 et
est l’auteur d’une quarantaine
d’ouvrages et récits d’aven-
ture.

1988 – Décès de l’acteur
américain Robert Livingston, à

l’âge de 83 ans. En 1930 il s’est
fait connaître dans le person-
nage de Stony Brook, un rôle
que reprendra plus tard John
Wayne. En 1939 il a incarné le
personnage de Lone Ranger.
En tout il a tenu le rôle titre
dans 47 films.

1981 – Le chef d’orchestre
d’origine soviétique Kirill
Kondrashine succombe à une
attaque cardiaque à l’âge de 67
ans. Il avait atteint la célébrité
comme directeur de l’orches-
tre philharmonique de Mos-
cou et directeur artistique du

L’ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
Naissances. – 28.02. Pearce,
Samantha Marie, fille de Pearce,
Bryan William et de Pearce,
Barbara; Barraud, Ryan, fils de
Barraud, Vincent et de Barraud,
Magali; Do Nascimento Cunha,
Eva, fille de Do Nascimento
Cunha, Carina. 29. Grandjean-
Perrenoud-Contesse, Max Tiane,
fils de Grandjean-Perrenoud-
Contesse, Yves Antoine et de
Grandjean-Perrenoud-Contesse,
Khady.

Bolchoï. Il s’est établi en Hol-
lande en 1978.

1980 – Le pétrolier «Tanio»
(pavillon malgache), chargé de
27 000 tonnes de fuel lourd, se
brise en deux au large de
Portsall (nord de l’île de Batz,
France). Huit marins sont tués
tandis que 8000 tonnes se ré-
pandent en mer et polluent les
côtes du Finistère et des Côtes-
d’Armor.

1966 – De Gaulle annonce le
retrait de la France de la struc-
ture militaire de l’Otan.

1926 – La première commu-
nication téléphonique trans-
atlantique est établie entre
New York et Londres.

1917 – Le premier disque de
jazz est mis sur le marché. Il
s’agit d’un enregistrement du
groupe Original Dixieland Jazz
Band incluant une composition
qui sera un succès à l’époque:
«Livery Stable Blues».

1908 – Le maire de Cincin-
nati, considérant le fait que les
voitures de l’époque sont diffi-
ciles à contrôler, se dit d’avis
que les femmes... ne seront ja-
mais aptes à conduire une au-
tomobile.

1876 – Alexander Graham
Bell obtient aux Etats-Unis un
brevet d’invention pour le télé-
phone.

1657 – Le roi Louis XIV in-
terdit la vente d’alcool aux In-
diens.

En bref
neige. Le conducteur de cette
voiture et les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Cernier, tél. 032 853 21 33.
/comm

■ BIENNE
Voiture happée
par un train

Une voiture a été happée par un
train hier matin à Bienne.
L’accident n’a pas fait de blessé et
le trafic ferroviaire de la société
Aare-Seeland-Mobil n’a été que
brièvement interrompu, a précisé
la police. Les dégâts sont estimés
à plusieurs milliers de francs. /ats

■ LE LOCLE
Voiture percutée par un
camion: témoins, svp!

Hier à 15h45, une voiture,
conduite par un Loclois de 47
ans, circulait sur la route du Crêt-
du-Locle en direction du Locle.
Alors qu’elle s’engageait sur la
H20, elle a été percutée par
l’arrière par un semi-remorque
conduit par une habitante de
Guyans (F) âgée de 26 ans. Les
témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale au Locle, tél. 032 889
10 17. /comm

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu’à 21 heures

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
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TSR1

20.40
Julie Lescaut

7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models�

9.10 Le Lac du souvenir
Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: John Delbridge. 1 h 30.  

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Destin de Bruno
12.15 Ma sorcière bien-aimée
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
15.10 Tout le monde déteste Chris
15.35 7 à la maison

Le grand jour. 
16.20 Boston Legal
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Grand Angle
18.55 Le journal
19.25 La minute Nouvo

Le robot mouche. 
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque

Sur la lunette. 
20.10 Têtes en l'air

20.40 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2007. Réal.:
Eric Summer. 1 h 40. Inédit.  Dé-
fendre jusqu'au bout. Avec : Véro-
nique Genest, Jennifer Lauret, Isa-
belle Vitari, Jean-Charles Cha-
gachbanian. Un avocat du cabinet
où Sarah a été recrutée vient
d'être assassiné. Julie et ses
collègues découvrent que cet
homme marié avait des liaisons
homosexuelles.

22.20 Retour 
à Cold Mountain�����

Film. Drame. EU. 2003. Réal.: An-
thony Minghella. 2 h 35.   Avec :
Jude Law, Nicole Kidman, Renée
Zellweger, Eileen Atkins. En pleine
guerre de Sécession, un déserteur
sudiste tente de rejoindre sa bien-
aimée, qui survit, tant bien que
mal, dans la ferme de son père dé-
funt.

0.55 Le journal
1.10 La Mouche���

Film. Fantastique. GB - EU - Can.
1986. Réal.: David Cronenberg.
1 h 35.   Avec : Jeff Goldblum,
Geena Davis, John Getz. 

2.45 Le journal

TSR2

21.05
Cold Case

6.45 Zavévu
7.55 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.35 Plans-Fixes
10.25 Infrarouge

Les grands patrons sont-ils trop
payés?

11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.55 Infrarouge

Les grands patrons sont-ils trop
payés? Invités: Alain Berset, Fulvio
Pelli, Thomas Minder, François
Schaller, Roby Tschopp, Chantal
Balet Emery.

16.00 Zavévu
17.00 Adrenaline
17.20 Dawson
18.05 Malcolm
18.30 Dr House�

19.15 Kaamelott
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Animaux trop humains�

L'homosexualité animale. 

21.05 Cold Case�

Série. Policière. EU. 2003. 7 et
8/23.  Avec : Kathryn Morris, Bar-
bara Tarbuck, Jeremy Ratchford,
John Finn. «Le temps de la haine».
En enquêtant sur le meurtre d'un
étudiant gay dans les années 60,
Lilly découvre les préjugés, et par-
fois les violences, dont les homo-
sexuels sont victimes. - «Des bleus
et des papillons».

22.45 Tout est bien
Film. Court métrage. Sui. 2000.
Réal.: Vincent Pluss. 20 minutes.
Avec : Pierre Mifsud, Valentin Ros-
sier, Hélène Cattin, Janine Michel.
Pour l'anniversaire de Maman,
Jacques a réservé une belle table,
a fait promettre à sa femme d'être
aimable et même son frère a dit
qu'il viendrait. Tout est bien.

23.05 La Veste rouge
Film. Court métrage. Fra. 2003.
Réal.: Anne Flandrin. 5 minutes.

23.10 Euro Millions
23.15 Le court du jour
23.20 Sport dernière
23.30 Masques, fétiches 

et autres obsessions

TF1

20.50
Les Restos du Coeur 2008

6.20 Bambou et compagnie�

6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping
9.20 Melrose Place�

Incendie.
10.15 Beverly Hills, 90210�

La dernière chance. - Ode à la joie. 
12.00 Julie chez vous
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.45 La maison de Victor et Léa�

13.50 Trafic info�

13.55 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.45 Mariage et Conséquences�

Film TV. Sentimental. EU. 2007.
Réal.: Michel Poulette. 1 h 45.
Inédit.  

16.30 Que du bonheur�

Stéph écrivain. 
16.35 Las Vegas�

Affaire classée? - Un tour de ma-
gie.

18.20 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

19.50 Que du bonheur�

20.00 Journal�
20.35 La maison de Victor et Léa
20.45 Trafic info�

20.50 Les Restos du Coeur 2008
Concert. Variétés. Enregistré au
Zénith de Strasbourg. 2 h 40. Iné-
dit.  Les Secrets des Enfoirés. Les
Enfoirés ont établi leur scène en
Alsace, enflammant le Zénith
flambant neuf de la ville de Stras-
bourg. Les 40 chanteurs de la
troupe offrent au public et aux
téléspectateurs un spectacle de
qualité au profit des Restos du
Coeur.

23.30 Les Restos du coeur 2008
Emission spéciale. Prés.: Claire
Chazal et Patrick Poivre d'Arvor.
1 h 5. Inédit.  Donner pour aider.
Accompagnés de leurs invités et
d'Olivier Berthe, le président des
Restos du coeur, les deux journa-
listes vedettes de la chaîne propo-
sent d'explorer les différentes
façons de conjuguer le mot «don».
Au cours de cette soirée de la
générosité, quatre reportages
permettront de découvrir le quo-
tidien des 51 000 bénévoles qui
font vivre l'association.

0.35 Euro millions
0.35 50mn Inside
1.30 Watcast

France 2

20.55
Boulevard du palais

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
10.35 CD'aujourd'hui
10.39 Météo 2
10.40 Motus�

11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.59 Point route
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

La mort en scène. - L'argent ne
fait pas le bonheur. 

17.10 Sudokooo
17.20 Rex�

Ondes troubles. 
18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

20.55 Boulevard du palais���

Film TV. Policier. Fra. 1999. Réal.:
Jacques Malaterre. 1 h 40.  La
jeune fille et la mort. Avec : Anne
Richard, Jean-François Balmer,
Marion Game, Denise Chalem.
Tout juste débarquée à Paris, la
jeune juge d'instruction Nadia
Lintz comprend qu'elle devra ba-
tailler ferme pour tenir tête à
l'inspecteur Rovère. 

22.35 Esprits libres
Magazine. Culturel. Prés.:
Guillaume Durand. 2 heures.  Tout
au long de son rendez-vous cultu-
rel, Guillaume Durand offre la
possibilité aux artistes, aux écri-
vains, et à leurs oeuvres, de ren-
contrer leur public. L'artiste invité
en fil rouge est notamment sou-
mis au feu des questions d'un au-
ditoire diversifié, composé de huit
téléspectateurs amateurs de cul-
ture.

0.45 Journal de la nuit
1.04 CD'aujourd'hui
1.05 Pour vos yeux�

1.30 Envoyé spécial
3.30 24 heures d'info

France 3

20.50
Thalassa

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.30 Toowam vacances
10.45 Plus belle la vie�

11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

13.05 30 millions d'amis collector�

Michael Damian. 
13.45 Inspecteur Derrick�

14.55 Les Voyages de Gulliver���

Film. Aventure. GB. 1960. Réal.:
Jack Sher. 1 h 35.   Avec : Kerwin
Mathews, June Thorburn, Gré-
goire Aslan, Sherri Alberoni. 

16.30 La Panthère rose�

La panthère et le poivrot. - Une
balle insaisissable. 

16.55 C'est pas sorcier�

La Loire (2/2): d'Orléans à l'es-
tuaire.

17.25 Un livre, un jour�

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.00 Sudokooo
18.05 Questions

pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. 1 h 55.  Rendez-vous
avec le dragon. Au sommaire:
«Rendez-vous avec le dragon». -
«Madagascar, la folie litchis». -
«Montenegro: d'un monde à
l'autre». Le Montenegro a décidé
de tout miser sur le tourisme de
luxe. - «Carnet de route en Pata-
gonie: de Puerto Eden à Melinka».

23.00 Soir 3
23.25 Higelin en chemin�

Documentaire. Musical. Fra.
2007. 1 h 10. Inédit.  Romain
Goupil connaît Jacques Higelin
depuis l'adolescence. Depuis
toutes ces années, l'idée d'un film
de Goupil sur Higelin était dans
l'air, mais n'était jamais devenue
réalité. Toutes les chansons de
l'artiste, tous ses passages à la
télévision pendant quarante ans,
toutes ses prises de position: Ro-
main Goupil n'a oublié aucun as-
pect de la vie de son ami, pas
même sa carrière d'acteur.

0.30 Toute la musique 
qu'ils aiment...

M6

20.50
NCIS, enquêtes spéciales

6.00 M6 Music�

6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.55 Ally McBeal
11.50 Une famille 

presque parfaite�

Les gentils et les méchants. - Eter-
nelle jeunesse. 

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

Place à l'amour. 
13.35 Rencontre en grande
pompe�

Film TV. Comédie. All. 2005. Réal.:
Jens Broecker. 1 h 55.  

15.30 Traits pour traits��

Film TV. Suspense. EU. 1997. Réal.:
Douglas Barr. 1 h 45.  

17.15 Destins croisés�

Un coup du sort. 
18.10 Un dîner presque parfait�

18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Anniversaire de mariage. (2/2). 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 NCIS, enquêtes spéciales�

Série. Policière. EU. 2005. 21 à
23/23.  Avec : Mark Harmon, Sa-
sha Alexander, Patrick Labyor-
teaux. «L'étoffe des héros». La
Marine s'apprête à remettre la
«Silverstar» à titre posthume au
soldat Dobbs, lorsque le corps de
Norah Webb, une jeune femme
disparue il y a deux ans, est dé-
couvert dans son hangar. - «Le
baiser du tueur». - «In extremis».

23.20 Sex and the City��

Série. Comédie. EU. 2001. 4 et
5/18.   Avec : Sarah Jessica Parker,
Kim Cattrall, Kristin Davis, Cyn-
thia Nixon. «L'extase des sens».
Carrie annonce aux filles qu'elle a
eu un orgasme euphorisant avec
Ray. Elle leur confie que d'habi-
tude, cela ne lui arrive qu'avec des
hommes qu'elle aime. Samantha
a enfin entamé une vraie relation
avec Maria. Charlotte, elle, se de-
mande pourquoi elle ne peut
avoir une relation épanouis-
sante... - «Esprit es-tu là?»

0.20 Earl��

Inédit. 
0.50 Le monde de Zoë Avril

TV5MONDE
17.00 Des manchots et des
hommes. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 Maisons du Sud.
18.40 Marilou.  Comme dans un jeu
de quilles. 19.05 Une brique dans le
ventre.  19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.25 La 25ème
image. 20.30 Journal (France 2).
21.00 La carte aux trésors.  Le cap
Fréhel et la Côte d'Emeraude. 22.50
TV5MONDE, le journal. 23.00 Jour-
nal (TSR).  23.30 Le journal de l'éco.
23.35 On n'est pas couché.

EUROSPORT
11.00 Tournoi ATP de Dubaï.  Sport.
Tennis. 12.45 Championnats du
monde indoor.  Sport. Athlétisme.
16.00 Tournoi ATP de Dubaï.  Sport.
Tennis. 18.00 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. 18.45 Eurogoals
week-end.  19.15 Championnats du
monde indoor.  Sport. Athlétisme.
1er jour. En direct. A Valence (Es-
pagne). 21.00 Grand Prix du Qatar.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse 2008. Essais
des Moto GP. En direct. A Doha.  

CANAL+
16.25 Surprises. 16.35 La Faute à
Fidel �.  Film. Comédie dramatique.
18.10 Album de la semaine(C). The
Blakes - «The Blakes» (5e extrait).
18.20 Philadelphia�(C). Charlie
Wants an Abortion. 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
Des serpents dans l'avion ��.  Film.
Action. Inédit. 22.35 Pars vite et re-
viens tard� ��.  Film. Thriller. 

PLANETE
16.45 D.sign.  Episode 5. 17.15 Les
bâtisseurs d'empires.  La Grèce,
d'Agamemnon à Périclès. 18.00 Les
bâtisseurs d'empires.  La Grèce
d'Alexandre. 18.45 Rassemblez les
bisons. 19.45 Maisons du Maroc.
Documentaire. Environnement.
Tanger. 20.15 Des nounous pour
animaux.  Documentaire. Animaux.
20.45 Biotiful Planète.  Les Antilles.
21.40 Au temps des mammouths.
La disparition des géants améri-
cains. 22.30 Le siège de Waco�.

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. 18.15 Storm Hawks. 18.40
Camp Lazlo.  19.00 Classe 3000.
19.30 Basil Brush. 20.00 Les supers
nanas. 20.25 Naruto.  20.45 Miss
Daisy et son chauffeur ��.  Film.
Comédie dramatique. 22.30 Un
homme pour l'éternité �.  Film. His-
toire.

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.40 Attenti
a quei due. 21.00 Patti chiari.
22.05 MicroMacro.  22.40 CSI :
Miami�.  Uno dei nostri. 23.25 Tele-
giornale notte. 23.35 Meteo.  23.40
Be Cool �.  Film. Comédie drama-
tique. EU. 2005. Réal.: F Gary Gray.
1 h 55.  Avec : John Travolta, Uma
Thurman, Vince Vaughn, Cedric the
Entertainer. 

SF1
16.05 Dr Stefan Frank : Der Arzt,
dem die Frauen vertrauen.  Dr Frank
und das Waisenkind. 16.55 Wege
zum Glück�. 17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5.  Die tägliche Spiel-
Show mit Sven Epiney. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse�. 19.30
Tagesschau�. 19.55 Meteo.  20.05
SF bi de Lüt�.  Heimspiel (n°22).
20.50 Leben live.  21.50 10 vor 10.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Eisbär,
Affe & Co.  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof.  18.55
Bruce. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Ein Ferienhaus
in Schottland�.  Film TV. Sentimen-
tal. Inédit. 21.45 Polizeiruf 110�.
Film TV. Policier. Um Kopf und Kra-
gen. 23.15 Tagesthemen.  23.30 In
der Höhle der Löwin�.  Film TV. Sen-
timental.

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Allemagne/Finlande�.  Sport. Foot-
ball. Algarve Cup féminine 2008. En
direct. A Faro (Portugal). Commen-
taires: Norbert Galeske.  16.15
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.05 Coupe du monde�.  Sport.
Saut à skis. HS 138. En direct. A Lille-
hammer (Norvège). Commentaires:
Stefan Bier.  19.00 Heute�. 19.25
Forsthaus Falkenau.  20.15 Der
Alte�.  Inédit. 21.15 SOKO Leipzig�.
Inédit. 22.00 Heute-journal�.

TSI2
17.30 National Geographic Special.
La ricerca dell'Atocha. 18.25 Un
caso per due.  Pecore nere. 19.25 Le
sorelle McLeod. 20.10 Family Law.
21.00 Kangaroo Jack : Prendi i soldi
e salta �.  Film. Aventure. EU - Aus.
2003. Réal.: David McNally. 1 h 15.
22.15 My Name Is Earl.  I nostri
«cops» in TV! 22.45 Bellissima ��.
Film. Drame. Ita. 1951. Réal.: Lu-
chino Visconti. 1 h 50. NB.  Avec :
Anna Magnani, Walter Chiari, Ales-
sandro Blasetti, Tina Apicella. 

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Franklin. 16.45 Chlini Prinzässin.
17.00 Die Simpsons�. 17.25 Die
Simpsons�. 17.50 Familienstreit de
luxe.  18.15 Mein cooler Onkel
Charlie. 18.40 Gilmore Girls. 19.25
King of Queens�. 20.00 L.A. Crash�

���.  Film. Drame. EU - All. 2004.
Réal.: Paul Haggis. 1 h 55.  21.55
kino aktuell. 22.20 Sport aktuell.
Magazine. Sportif. 22.45 Ali ����.
Film. Drame. EU. 2001. Réal.: Mi-
chael Mann. 2 h 35.  

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Europa 2008.  14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de invierno.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 Destilando amor.
16.35 Bloque infantil. 17.30 Hijos
de Babel. 18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.30 España
directo.  20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Hijos de Babel. 23.30 Raquel
busca su sitio.  Compromisos. 

Divertissement Têtesenl’air,20.10

Manuella n’aura bientôt plus la tête en l’air
L e 23 mai prochain un son

de klaxon bien connu
retentira dans la vallée
du Diable et amènera pour
la dernière fois l’invité de
Manuella Maury à Mase.
Depuis le 2 février 2007, bon
nombre d’invités prestigieux,
intéressants, touchants, sont
venus découvrir 24 heures
durant, ce village niché
au cœur de la vallée. Au fil
des saisons les invités ont
découvert des lieux, des
hommes et des femmes
chargés d’histoire(s). Les
rencontres ont été belles, mais
un cycle se termine. Manuella
Maury et la direction de la
Télévision suisse romande
ont donc décidé d’un commun
accord de ne plus reconduire
l’émission à la rentrée.
Pour mettre un point à cette
très jolie histoire, la

présentatrice réunira cet
automne, en prime time, les
meilleures images de ceux qui
ont œuvré à la réussite de Têtes
en l’air. L’occasion pour eux
de prendre une dernière fois le
temps de partager un moment
avec leurs fidèles
téléspectateurs.
Dès lors, le livre de Têtes en l’air

se refermera, Gégé quittera
son bocal et Manuella Maury
pourra travailler sur un
nouveau concept d’émission
qui sera a priori à l’antenne
début 2009.
D’ici là, l’équipe de Têtes en
l’air nous réserve encore de
belles images, alors rendez-
vous ce soir à 20h10 sur TSR1.

PUBLICITÉ

– ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE.

Dès Fr. 20 800.–

NOUVELLE CLIO GRANDTOUR
DYNAMIQUE TCE 100

Neuchâtel Garage ROBERT SA, Quai Max Petitpierre 36 032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds Garage de l’Esplanade P. Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77

RENAULT CHANGE.
CHANGEZ POUR RENAULT.

www.renault.ch
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Salon relaxation

Série ColdCase,21.05

Retour dans le passé

Film Lamouche,1.10

Son invention le fait mouche

Film RetouràColdMountain,22.20

Le plus extraordinaire des voyages

France 5

21.00
Le Diable dans le ventre

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 Guerre et paix 

dans le potager
12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. Sexualité et infertilité. 

14.55 Empreintes
Inédit. Ménie Grégoire. 

15.00 Les ailes de la nature
Inédit. Les oiseaux de la mer du
Nord.

15.30 La Résistance�

Inédit. Victimes contre bourreaux. 
16.30 Le casino des petits porteurs
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Zoom Europa
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Autopsie de la folie 

meurtrière
Inédit. 

21.00 Le Diable dans le ventre
Film TV. Drame. All. 2007. Réal.:
Hermine Huntgeburth. 2 h 55. 1
et 2/2. Inédits.  Avec : Ulrich Noe-
then, Margarita Broich, Nina Sie-
bertz, Charlotte Steinhauer. Au
début des années 50, dans le bas-
sin de la Ruhr, la petite Hildegard
grandit dans une famille d'ou-
vriers pauvres, marqués par un
catholicisme rigide.

23.55 Tracks�

Au sommaire: «JT Leroy». L'auto-
biographie dramatique d'un cer-
tain Jeremy T. Leroy, qu'Asia Ar-
gento a portée à l'écran, est le ca-
nular d'une pro de l'imposture:
Laura Albert. - «Juan Antonio
Bayona». Le réalisateur espagnol
a fait sensation à Cannes avec son
film «L'Orphelinat». - «Rude ski».
Des amateurs de sensations
fortes dévalent pistes et glaciers
dos à la pente. - «Micky Green».

0.50 Coming Apart���

Film. Drame. EU. 1969. 2 h 10.
NB. VOST.  

3.00 Menu total��

Film. Essai. 1986. 1 h 15. NB.  

RTL9

20.45
Renegade

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce
12.45 Extreme Makeover 

Home Edition
13.35 Sauvez le Neptune�

Film. Catastrophe. EU. 1978.
Réal.: David Greene. 2 heures.
Avec : Charlton Heston, David
Carradine, Stacy Keach, Ned
Beatty. Un sous-marin nucléaire
américain «Le Neptune», en
panne de radar et alors qu'il
prend la direction du retour,
heurte violemment un cargo
norvégien avant de sombrer dans
les profondeurs océanes.

15.35 C'est ouf !
15.50 Benny Hill
16.20 All Saints

La douleur des adieux. 
17.10 Adrénaline

Le procès. 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

La célébration de la souffrance. 
19.25 Papa Schultz

Le commando Crittendon. 
20.00 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Ali. 

20.45 Renegade�

Film. Action. Ita. 1988. Réal.: Enzo
Barboni. 1 h 45.  Avec : Terence
Hill, Robert Vaughn, Ross Hill,
Norman Bowler. Dans les plaines
du Texas, un petit escroc devient
altruiste et se bat contre un gang-
ster d'envergure qui veut spolier
le fils d'un vieil ami.

22.30 Dressage�

Film TV. Erotique. Fra. 1985. Réal.:
Pierre B Reinhard. 1 h 45.   Avec :
Véronique Catanzaro, Patrick
Guillemin, Henri-Jacques Huet,
André Nader. Une jeune femme,
née d'une liaison illégitime,
sombre dans la prostitution. Elle
se donne pour mission de cor-
rompre la fille légitime de son
père.

0.15 Poker After Dark
1.05 Série rose�

Les dames galantes. 
1.35 L'Enquêteur
2.25 Poker After Dark
3.15 L'Invincible
4.00 Les Routiers

TMC

20.45
Les Cordier, juge et flic

6.05 Les Filles d'à côté
Le pari. 

6.55 Télé-achat
Pour faire les boutiques sans sor-
tir de chez soi.

10.10 L'Enfant inconnu
Film TV. Sentimental. Can - EU.
2004. Réal.: Douglas Jackson.
1 h 40.   Avec : Linda Purl, Perry
King, Andrew Kraulis, Sophie Gen-
dron.

11.50 Alerte Cobra
Double jeu. - Revanche explosive. 

13.30 TMC Météo
13.40 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 2004. Réal.:
Andy Wilson. 1 h 45.   Avec : David
Suchet, James Fox, JJ Feild, Emily
Blunt. Mort sur le Nil. 

15.25 Hercule Poirot
La malédiction du tombeau égyp-
tien.

16.25 Rick Hunter
Shillelagh. - Le puits. 

18.05 Alerte Cobra
Le choix de Laura. 

19.00 Invisible Man
Les yeux de glace. 

19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images

20.45 Les Cordier, juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 1999. Réal.:
Jean-Denis Robert. 1 h 40.  Me-
nace sur la ville. Avec : Pierre
Mondy, Bruno Madinier, Antonella
Lualdi, Charlotte Valandrey. Alors
qu'une épidémie frappe les en-
fants d'une petite ville, l'un des
médecins, chargé de les soigner,
est retrouvé mort: accident ou
meurtre? Cordier enquête.

22.25 La Crim'�
Série. Policière. Fra. 2001. Réal.:
Gérard Marx. 50 minutes. 8/12.
Avec : Clotilde de Bayser, Jean-
François Garreaud, Dominique
Guillo, Raphaëlle Cambray. Trans-
Europe-Express. Lorsque le ca-
davre d'Irina, une prostituée rou-
maine, est retrouvé sur le boule-
vard des Maréchaux, à Paris, son
souteneur est immédiatement
soupçonné. Mais au fur et à me-
sure de leur enquête, les policiers
de la Crim' découvrent que la so-
lution de l'affaire ne se trouve pas
forcément dans la rue...

23.15 Preuve à l'appui
3 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 A mesa com o ca-
pote.  Divertissement. 18.45 Noti-
cias da Madeira.  Magazine. Régio-
nal. 19.00 Portugal em directo.  Ma-
gazine. Société. 20.00 Olhos de
Agua.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  Information. Jour-
nal. 22.00 Programa da Maria.  Di-
vertissement. 22.45 Iniciativa.  Ma-
gazine. Emploi. 23.15 Cantares do
Mondego.  Magazine. Musique. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 10.  Feuilleton. Senti-
mental. 15.50 Festa italiana.  Emis-
sion spéciale. 16.15 La vita in di-
retta.  En intermède, à 16:50 TG par-
lamento; 17:00 TG1 et 17:10 Che
tempo fa. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Sanremo dalla A alla
Z.  Au Théâtre Ariston de Sanremo.
23.35 TG1.  23.40 TV 7.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Si viag-
giare. 14.00 L'Italia sul Due. 15.50
Ricomincio da qui. 17.20 X Factor.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Squadra Speciale Cobra 11.
19.50 X Factor.  20.30 TG2.  21.05
ER, medici in prima linea.  Le quoti-
dien du service des urgences d'un
centre hospitalier de Chicago. 22.40
Medical Investigation.  23.25 TG2.
23.40 Crime Stories.

MEZZO
17.00 Concert de fête à Salzbourg.
Concert. Classique. 19.20 Concerto
n°26 de Mozart.  Concert. Classique.
20.00 Concerto pour violon n°3 en
sol majeur de Mozart.  Concert.
Classique. 20.30 Récital Valentina
Igoshina.  Concert. Classique. 21.30
Récital Alexeï Nabiouline.  Concert.
Classique. 22.20 Portrait classique.
Alexeï Nabiouline et Valentina Igo-
shina. 22.50 Sonate pour violon et
piano et cinq mélodies de Serge Pro-
kofiev.  Concert. Classique. 

SAT1
18.00 Lenssen & Partner.  18.30
Sat.1 News.  18.45 Das Sat.1 Maga-
zin.  19.15 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Ich Tarzan, Du Jane !.
Invités: Pia Douwes, Michael Hilde-
brandt, Ralf Schaedler. 21.15 Haus-
meister Krause, Ordnung muss sein.
21.45 Die Marco Rima Show.  22.15
Die dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Two Funny : Die Sketch Co-
medy.  23.15 Zack ! Comedy nach
Mass. 23.45 Pastewka.  Der Floh-
markt. 

MTV
13.00 Pimp My Ride. 13.25 Made.
Je rêve d'être la plus belle. 14.10
MTV Crispy News.  14.20 Hitlist Yo !.
15.30 Ma life.  J'ai peur de tout.
16.25 Mon incroyable anniversaire.
17.15 Dismissed. 17.40 Kiffe ma
mère. 18.30 Parental Control.
Quand les parents s'en mêlent.
19.15 Pimp My Ride. 20.00 Dismis-
sed. 20.50 Pimp My Ride. 21.40
Dismissed. 22.30 Tila, celib et bi.
22.55 Pimp My Ride. 23.15 MTV
Crispy News.  23.20 Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Strictly Come Dancing, the
Story So Far.  16.00 How to Be a
Gardener.  16.30 House Invaders.
17.00 Changing Rooms.  North
Wales. 17.30 Rick Stein's Food He-
roes. 18.00 Some Mothers Do 'Ave
'Em.  Love Thy Neighbour. 18.30 My
Hero.  Cassie Come Home. 19.00 Li-
ving in the Sun. 20.00 Love Soup.
War is Heck. 21.00 The Long Firm.
Ruby's Story. 22.00 Some Mothers
Do 'Ave 'Em.  Love Thy Neighbour.
22.30 My Hero.  Cassie Come Home. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  10.30
DVDWOOD.  11.00 TVM3 Music +
M3 Pulse en direct.  14.00 TVM3
Hits. 15.00 TVM3 Tubes.  16.00
TVM3 Music. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 Tribbu.  19.30 Hit One
FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 UB 40 et Ultra Nate dans Best
of.  21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.  23.00
Clubbing.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Essen und Trinken.
Backen zu Ostern: Überraschungen
für die Kaffeetafel. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Fröhlicher Feiera-
bend.  Invités: Roland Kaiser, Achim
Petry, les Ladiner, les Isartaler
Hexen, Franziska, le Nockalm Quin-
tett. 21.45 Aktuell. 22.00 Nacht-
café.  Wieviel Bindung braucht der
Mensch? 23.30 Nachtkultur.  

RTLD
17.00 Nikola.  17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Wer wird Millionär ?.
21.15 Mario Barth präsentiert, die
besten Comedians Deutschlands.
Invités: Atze Schröder, Mirja Boes,
Dieter Nuhr, Paul Panzer, Till Hohe-
neder, Helge Schneider, Ilka Bessin,
Oliver Pocher. 22.30 Angie. 23.15
Achtung ! Hartwich.

Focus

F ille de pasteur, Ada a
consacré toute sa

jeunesse à la musique, aux
arts et au bien-être d’un père
veuf. Simple ouvrier,
farouche et peu locace,
Inman est étranger à la
société sudiste raffinée dont
s’entoure Ada. Pourtant, en
pleine guerre de Sécession,
une simple rencontre
va suffire à leur inspirer
un amour absolu...

B iologiste, Seth travaille sur
la téléportation. Mais la

présence d’une mouche
dans l’engin va avoir des
conséquences monstrueuses
sur son organisme. Il se
retrouve transformé en
mouche immonde. Mutation,
suspense médical et amour
tragique pour Jeff Goldblum
(Seth). Oscarisé pour ses
effets spéciaux, le réalisateur
David Cronenberg fait
mouche avec ce remake du
film de Kurt Neumann.

20.50-0.35
Divertissement
LesRestosducœur

20.50-22.50
Magazine
Thalassa

22.35-0.45
Magazine
Espritslibres

Lilly enquête sur le meurtre de Daniel Holtz, un joueur
de baseball qui avait été retrouvé battu à mort derrière un

bar gay en 1964. La mère de Daniel aimerait que le coupable
soit jugé avant qu’elle ne meure. Lilly découvre ce qu’était
la vie des homosexuels dans les années soixante.

Sélection

Eurosport 
12h45 Athlétisme: Mondiaux en salle
à Valence (Esp)
16h00 Tennis: tournoi ATP de Dubaï
18h00 Ski nordique: Coupe du monde
de saut à Lillehammer (No)
19h15 Athlétisme: Mondiaux en salle
à Valence
22h00 Motocyclisme: GP du Qatar,
essais des MotoGP et des 250 cmc

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi, mardi,
mercredi et jeudi en boucle 12.00
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale 19.22 Baby agen-
da 19.24 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neuchâte-
lois 19.25 Magazine Antipasto 19.40 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h40

Canal Alpha
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Le chef qui hoche du chef et l’arroseur arrosé
Je me suis fait disputer l’autre jour, à cause d’un précédent billet
dans cette page. «Comment, toi le lettreux, tu condamnes les
humanités gréco-latines au nom d’un modernisme ne jurant
que par les sciences exactes?», m’a lancé mon chef en hochant
du même chef (latin «caput», la tête). Même stupeur sur ma
messagerie, quelques heures plus tard. Un ardent défenseur de
nos racines antiques y perdait son latin. Il était surtout prêt à
m’envoyer me faire voir chez les Grecs.
Alors j’ai réalisé. J’étais l’arroseur arrosé. Truffer ledit billet de

mots à l’origine grecque ou latine du plus bel effet – quatuor,
maximum et omnibus sur la même ligne, quand même! –
n’avaient pas fait de moi un défenseur du même genre. Au
contraire… Alors, pour qu’il n’y ait pas de quiproquos, je fais
mon mea culpa. Oui, j’aime cette langue qui assume ses
origines. Mais je l’aime aussi pour avoir su emprunter ailleurs
ce qui, aujourd’hui, lui donne toute sa saveur.
C’est vrai, après tout, que serait le français s’il nous privait
de café et de chocolat? Du parfum des oranges ou des

abricots? A quoi ressemblerait-il sans alcool? Sans une
petite bière au bistrot? Sans week-ends à la mer, à écouter
les vagues? Sans journées de ski au chalet? Sans matches
de foot à la télé, affalés sur le divan? Sans ces clowns ou
saltimbanques qui nous émeuvent? C’est bien, non?
Pardon? Et le pistolet, l’obus et le tank? La bannière qu’on
brandit à la guerre? C’est hélas vrai. Mais c’est le latin qui
nous a faits agressifs et belliqueux. Personne n’est parfait,
même pas les mots…

En montagne
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En plaine
(500 m)
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: bise, 0 à 3 Bf.
niveau du lac: 429,18 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: bise, 0 à 3 Bf.
niveau du lac: 429,18 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,91 m
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-7 3
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-7 3
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 00
Coucher: 18 h 27

Lever: 6 h 47
Coucher: 18 h 28

Ils sont nés à cette date:
Carolyn Carlson, danseuse
Georges Perec, écrivain

Vendredi
7 mars 2008

Saint Laurent Nouvelle lune: 7.03

TÉLÉRÉALITÉ

Fergie chez les pauvres
La duchesse d’York, Sarah
Ferguson, a tourné une
émission de téléréalité où elle
prodigue à une famille
défavorisée ses conseils pour
manger équilibré, a annoncé la
chaîne de télévision
britannique ITV. Elle diffusera
le programme cet été.
Pour tourner son émission de
téléréalité, Sarah Ferguson, 48
ans, a quitté son luxueux
appartement de Manhattan
pour s’installer à Hull, une ville
du Yorkshire au nord de
l’Angleterre. Elle a habité dans
une chambre d’hôtes, qui
héberge d’habitude des
chauffeurs routiers, près de la
résidence sociale de Preston
Road dans laquelle vit la
famille Sargerson.
En tant qu’ambassadrice du
spécialiste américain des
régimes Weight Watchers, la
duchesse a voulu améliorer les
habitudes alimentaires de cette
famille de quatre enfants.
«Cette émission tente de
trouver des solutions au
problème croissant de
l’obésité en Grande-Bretagne.
Je veux voir si nous pouvons
aider des familles en
Angleterre, indépendamment
de leur revenu, et améliorer
leur quotidien en utilisant ce
qui leur est déjà accessible
dans leur communauté»,
explique Sarah Ferguson.
«La famille que j’ai rencontrée
à Hull vit un quotidien que je
n’ai jamais connu: nourrir six
personnes en vivant
d’allocations», a-t-elle
reconnu.

La duchesse d’York, ex-
épouse du Prince Andrew, a
su tirer profit de son
expérience «de troubles
alimentaires, de manque
d’estime de soi, de conflits
familiaux, de problèmes
financiers, du divorce et du

deuil» pour aider cette famille
à améliorer son quotidien,
selon un porte-parole d’ITV.
L’émission en deux parties
pourrait s’appeler «La
duchesse à Hull». Sa diffusion
est prévue pour cet été. /ats-
afp

SARAH FERGUSON La duchesse d’York, dans une émission de téléréalité,
a prodigué ses conseils à une famille défavorisée. (KEYSTONE)

INSOLITE

Un petit tour de 6200 km
Un Australien a été arrêté après avoir pratiquement
traversé de bout en bout le pays continent, soit
quelque 6200 kilomètres, avec une voiture
empruntée pour un simple essai, a indiqué hier la
police.
L’automobiliste d’une trentaine d’années s’était
rendu vendredi dernier chez un vendeur de
voitures de Melbourne, dans le sud de l’Australie,
et avait demandé à essayer une Honda dernier
modèle.
Après avoir baratiné le commerçant pendant une
vingtaine de minutes sur sa réelle volonté
d’acquérir ce véhicule, l’indélicat a rempli les

formulaires nécessaires à un essai et a sauté dans
la voiture, sans laisser le temps au vendeur de
l’accompagner.
Il n’a été arrêté par la police que cinq jours plus
tard près de la ville de Tennant Creek, dans un Etat
du Territoire du Nord à 3700 kilomètres de
Melbourne, après être parti sans payer d’une
station essence.
Ian McKenzie, le vendeur de voitures, a indiqué
que la Honda affichait 6200 kilomètres au
compteur. «Il a dû passer toutes ses journées, du
matin au soir, à conduire», a-t-il déclaré au
«Herald Sun» de Melbourne. /ats-afp

ÉTATS-UNIS Le grand Canyon provisoirement inondé suite à l’ouverture des vannes d’un barrage en amont.
Les autorités visent ainsi à restaurer une partie de l’écosystème, bouleversé par la retenue artificielle. (KEYSTONE)
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MÉTÉO

Une volée de rayons
et des moutonneux
par Jean-François Rumley

Situation générale. Un froid
brillant mais pas piquant,
c’est ce qui vous attend
et est rassurant. Le ciel a mis
des rayons au frais pour vous
mais aussi des nuages

qui voyagent aux frais de la princesse, la
dépression méditerranéenne. Elle les renvoie
au moyen de la bise mais le plus sombre doit
arriver dimanche de l’Atlantique nord.
Prévisions pour la journée. Apollon doit faire
preuve de beaucoup de persévérance pour
imposer à grands frais ses rayons, des
nuages veulent ramener leur fraise depuis le
sud-est. Malgré leur petit jeu de cache-cache,
l’impression générale est agréable. En
comptant ses faux frais, le mercure facture
6 degrés.
Les prochains jours. Passages nuageux puis
franchement perturbé, un peu plus doux.

Vous ne pouvez
pas exiger soleil
et chaleur au début
du mois de mars.
De beaux rayons,
c’est déjà ça.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle beau 60

Berne beau 30

Genève beau 50

Locarno beau 90

Nyon beau 50

Sion beau 60

Zurich beau 20

En Europe
Berlin très nuageux 60

Lisbonne beau 140

Londres très nuageux 110

Madrid beau 130

Moscou très nuageux 00

Nice très nuageux 120

Paris très nuageux 80

Rome pluie 110

Dans le monde
Alger peu nuageux 120

Le Caire beau 240

Las Palmas beau 210

Nairobi peu nuageux 270

Tunis très nuageux 110

New Delhi beau 320

Hongkong peu nuageux 190

Sydney beau 230

Pékin beau 90

Tel Aviv beau 220

Tokyo beau 80

Atlanta beau 20

Chicago très nuageux -40

Miami pluie 220

Montréal beau -90

New York très nuageux 20

Toronto très nuageux -10


