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Suspense à droite
à La Chaux-de-Fonds

COMMUNALES Le délai pour le dépôt des listes des candidats aux élections
communales a pris fin hier. A La Chaux-de-Fonds, les partis de droite évoquent encore
un possible apparentement. Réponse le 17 mars. >>> PAGES 3, 8 ET 14

ARCHIVES DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS

Un film sur
l’oiseau de paradis

RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC sur sa lancée?

Dominic Forget (à gauche) et Michael Neininger vont-
ils encore jubiler ce soir à Malley? En tous les cas,
le HCC a bien l’intention de remporter le cinquième
match contre Lausanne. >>> PAGE 19

KEYSTONE

Formation

Deux écolières veulent
sauver les ACO Laurianne
et Mary ont lancé une
pétition pour le maintien
des ACO obligatoires à
l’école. Elles demandent au
Conseil d’Etat de revoir sa
décision. >>> PAGE 5
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Economie
Classement Selon
l’enquête d’un magazine
du «Financial Times», le
canton de Neuchâtel arrive
17e des régions
européennes les plus
attractives pour les
investisseurs. >>> PAGE 25
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Après sept ans de quête, le Chaux-de-Fonnier Loïc Degen
(à droite) revient d’Indonésie avec un film sur le grand
paradisier, réalisé avec le reporter images et journaliste
Miguel-Angel Garcia. Il a fallu grimper à l’affût à 30 ou 40
mètres de hauteur pour capter les parades de cet oiseau
magnifique. A voir demain. >>> PAGE 9

SANTÉ
Le oui timide
de Pascal
Couchepin

Pascal Couchepin a
évoqué hier l’article
constitutionnel sur la
santé, qui sera soumis
au peuple le 1er juin
prochain. Le conseiller
fédéral a estimé que
cet article allait dans la
bonne direction, tout en
le jugeant politiquement
inopportun. Le ministre
de l’Intérieur a dès
lors proposé un oui
«institutionnel».

>>> PAGE 23
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JURA
Le 32e point de vente de Migros Neuchâtel - Fribourg ouvre ses portes
ce matin à Saignelégier. Une première en terre jurassienne. >>> PAGE 11

Six mois après les élections
fédérales et à un an des élections
cantonales, les citoyens neuchâtelois
sont donc appelés aux urnes dans
sept semaines pour renouveler leurs
autorités communales.

Certains y voient d’ores et déjà un
enjeu politique majeur: la gauche,
après avoir perdu la majorité des
sièges de la députation fédérale, est-
elle menacée dans sa mainmise sur
les trois villes? La droite va-t-elle dès
lors confirmer son bon résultat
d’octobre 2007 pour espérer
renverser au printemps 2009 la
majorité actuellement en place au
Château?

Evidemment, un tel scrutin
intermédiaire suscite des envies
d’analyses politiques anticipatrices.

Mais ce serait oublier qu’une
élection communale se joue tout
d’abord sur des enjeux locaux. Ce
n’est pas un hasard si, à l’exception
des Verts, les états-majors cantonaux
des partis sont restés discrets sur ce
scrutin, laissant leurs sections locales
se profiler librement.

Et cette implication des Verts

cantonaux est d’ailleurs assez
significative: souvent bien placés lors
des fédérales ou des cantonales, les
écologistes n’ont pas encore réussi à
placer un des leurs dans un exécutif
communal des trois villes. Pas très
bon signe quand il faudra remplacer
Fernand Cuche au Château. Les
enjeux sont certes locaux, mais il
peut être bon de se profiler dans la
gestion d’une ville quand on affiche
des ambitions gouvernementales au
niveau cantonal.

A droite, les communales sont
l’occasion entre cousins de se
balancer quelques amabilités en
espérant que cela n’aura pas de
conséquences l’année prochaine. Les
partis bourgeois ne parviennent ainsi
pas à gérer de manière uniforme la si
importante question des
apparentements: si à Neuchâtel,
l’entente cordiale semble de mise
entre libéraux, radicaux et UDC, à
La Chaux-de-Fonds par contre, la
candidature radicale à l’exécutif
pourrait faire capoter cette alliance,
pourtant indispensable pour espérer
renverser la majorité.
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Des enjeux surtout locaux
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?LA QUESTION D’HIER
La Journée de la femme

est-elle toujours nécessaire?

Non
61%

Oui
39%

Maurice Bardet /Cormondrèche
Les femmes auront

vraiment atteint leur but
quand elles seront traitées au
travail à l’égal des hommes, à
commencer par les salaires. Il
faut dire qu’avec l’actuel chef
des affaires sociales de notre
pays il n’y a aucun risque de
changement. Battez-vous
mesdames, il y a encore du
pain sur la planche. Car
même les petits politiciens
nouveaux, chouchoux des
médias actuels, n’ont pas l’air
d’être préoccupés par la
question, tout de gauche
qu’ils sont.

Ramzi Samya /La Chaux-de-Fonds
La femme est nécessaire

certes, non pas seulement
d’un point de vue
reproducteur, mais sert aussi à
maintenir un équilibre. Je
vois la femme comme un

individu avec ses défauts et
ses côtés positifs, comme c’est
le cas pour l’homme. La
femme comme l’homme est
nécessaire au bon
fonctionnement d’une société
pour qu’elle ne tombe pas
dans la misogynie!

M. Rais-Liechti /Le Landeron
Oui pour l’aspect

symbolique et fort qui permet
de rappeler que partout dans
le monde, les filles et les
femmes devraient être
respectées et considérées. Ce
qui n’est malheureusement de
loin pas le cas. Non pour la
récupération politique qu’en
fait une certaine gauche.

Géraldine Vauthier /Travers
Elle est trop souvent

récupérée politiquement, par
la gauche en particulier. La
femme est actuellement trop

Henri Houlmann /Secrétaire de l’association Citoyens pour les citoyens
On ne peut pas interdire au Conseil fédéral d’exprimer son

point de vue. Mais il est inadmissible qu’il se livre à de la
propagande, comme c’est le cas aujourd’hui, d’autant plus
qu’elle est financée avec l’argent du contribuable. C’est du
paternalisme autoritaire. L’exécutif n’a pas à se mettre dans la
position d’un parti politique, le Conseil fédéral devrait donc se
contenter d’indiquer sa position de façon simple, sans tenter
d’influencer le corps électoral. Pour le reste, c’est aux partisans
et aux opposants de s’impliquer.

Le clin d’œil du lecteur
Bonno Schneeberger, de Roche, a surpris ce chamois dans les environs de Saas-Fee,
en Valais.

«Encore du pain sur la planche»

défendue au niveau politique
et certains abus montrent le
ridicule de cette actuelle
journée (chez nous, mais non
dans des pays à dominance
musulmane ou hindoue).
L’absence des pères qui
donnent des repères se fait
cruellement sentir dans notre
société. Une journée des pères
en vue des repères ne
pourrait qu’être positive.

Anonyme
Pas absolument nécessaire,

bien qu’elle ne me dérange

pas. Des thèmes comme le
fair-play ou l’environnement
auraient bien besoin de se
voir officialisés, si ce n’est
déjà le cas.

Le problème est de savoir à
quoi ces «journées» doivent
servir, et comment évaluer
leur impact réel au lendemain
de ces élans d’un jour. Au
reste, par les temps qui
courent, il serait tout aussi
pertinent de se demander à
quoi les gens pourraient bien
réfléchir… le jour du
Seigneur!

Anonyme
Oui et non. Certes, la

question de l’égalité n’est pas
absolument résolue. Mais il
faut relativiser et comprendre
que le statut de la femme
dépend de la nature de la
société. Est-il par exemple
indispensable qu’une
Européenne et une
Tunisienne aient la même
perception de la femme dans
le monde arabo-musulman?
L’essentiel serait plutôt que
chacune ait la possibilité
d’exprimer son point de vue.

Revue
des médias

La gauche
en mutation
L’éditorialiste du «Courrier»
se penche sur l’avenir de la
gauche européenne.

Les gauches européennes
poursuivent diversement
leur mue au fil des résultats
électoraux. Les bons scores
socialistes aux municipales
françaises et aux législatives
espagnoles montrent que la
social démocratie a encore
de beaux restes dans le
Vieux Continent. (...)
Parallèlement, pour les
tenants d’une ligne soft, il a
fallu et il faudra encore
répondre à une question
cruciale: s’allier ou non avec
les formations radicales?

La famille de la gauche
aspire parfois à la
communion, mais (...) c’est
plutôt la séparation qui tient
lieu de stratégie électorale.
(...) En France, le refus de
Lutte ouvrière de s’allier
avec la Ligue communiste
révolutionnaire d’Olivier
Besancenot lors des
municipales aura
probablement joué en
faveur des socialistes, voire
des communistes de Marie-
George Buffet. (...)

Ces interrogations sont au
centre de la mutation en
cours au sein de la gauche
européenne. Y compris en
Suisse, où le nouveau
président socialiste,
Christian Levrat, s’est donné
un an pour fédérer les ailes
radicale et modérée autour
d’un programme commun.
La gauche européenne (unie
ou divisée) survivra-t-elle au
changement? Les scrutins
récents ont montré que ses
électeurs – devenus très
exigeants vis-à-vis des
services publics et de l’Etat
providence – font
chèrement payer les
stratégies politiques mal
ficelées.

?LA QUESTION DU JOUR
Faut-il interdire au Conseil
fédéral de prendre position
lors des votations?

COURRIER DES LECTEURS

«Quelle est la place
de l’être humain?»
A la suite de l’article «La gestion du
conseiller communal Pascal Sandoz
critiqué tous azimuts», paru mercredi
passé, Etienne Dagon, ancien chef du
Service des sports de la Ville de
Neuchâtel, fait part de sa réaction.

(...) Si mon devoir de
réserve, mais surtout ma
loyauté d’ex-employé de la
Ville me demandent de ne
pas commenter publiquement
ce qui se dit au sujet du
conseiller communal en
charge des Sports dans votre
édition du 5 mars, le fait que
ce dernier refuse de donner
son avis sur les trois burn out
des cadres, en se réfugiant
derrière la protection de la
sphère privée, m’oblige à
réagir.

Quelle est la place de l’être
humain au milieu de cette
controverse? J’entends parler
d’explications des
dépassements budgétaires,
d’élections, de points positifs
malgré tout et autres pertes
de voix. Et les collaborateurs?
Celles et ceux qui ont payé de

leur santé? Celles et ceux qui
ont réussi à ouvrir le stade de
la Maladière dans les temps et
dont j’ai la fierté de faire
partie?

L’équipe des Sports a payé
un très lourd tribut dans cette
«affaire» de stade. Cinq

personnes ont eu des arrêts
maladie liés à du surmenage
ou d’autres problèmes graves
de santé. Et ce n’est que la
partie visible et spectaculaire
d’une situation qui a
commencé à se dégrader
début 2006, pour déboucher
sur le débat public qui agite
notre République en ce
moment et qui continuera de
s’amplifier si rien ne se fait
rapidement.

J’ai quitté le bateau, usé,
meurtri, malade, cassé. (...)
Avec dans la tête des images
de personnes qui pleurent ou,
plus grave encore, qui ne
peuvent tout simplement plus
venir travailler. Des
collaborateurs qui demandent
une aide qui ne viendra que
trop tard, lorsqu’ils seront
«brûlés».

J’ai surmonté ce burn out.
J’en ressors plus fort, plus
solide, décidé à entreprendre.
(...) Mais je pense à une autre
personne du service qui vit en
ce moment une grande
détresse. Je tiens donc, ici, en
mon nom propre, à dire à
quel point je trouve triste que

des membres de mon équipe
aient été autant affectés par le
manque de ressources. Que
l’on ait sacrifié leur santé, et
la mienne, sur l’autel des
économies, celles-là même
que la Ville a glorifiées lors
de sa conférence de presse en
se gardant bien d’avouer
quelles influences
dramatiques elles ont eues sur
leurs fidèles et dévoués
employés.

(...) J’invite les membres de
la commission financière à
regarder dans les comptes
2007 des Sports les
remboursements des salaires
par les assurances (après
carence de 90 jours) et les
positions qui réduisent
fortement les charges
salariales, et, de ce fait,
améliorent les comptes. Ces
chiffres cumulés, qui pèsent
plusieurs centaines de milliers
de francs d’économies,
permettront de déterminer la
valeur de la santé des
employés de la Ville (et ce
sans tenir compte des effets
collatéraux sur leur
entourage). A l’échelle de la

Ville, des économies de bouts
de chandelles. Pour le
personnel, des vies brisées
durant de longs mois, voire
des années.

L’essentiel a été de
démontrer, pour la Direction
des sports, que cette dernière
a maîtrisé les charges du
personnel, voire qu’elle les a
réduites. Pour compenser,
notamment, la mise en scène
de l’inauguration du stade de
la Maladière. Cela a été fait
sans état d’âme. Tant pis pour
les lampistes souffreteux qui
viennent gâcher la fête! On
noie leur détresse dans les
chiffres généraux des comptes
de la Ville: ils sont bons...

ÉTIENNE DAGON

ANCIEN CHEF DU SERVICE DES

SPORTS, SAINT-AUBIN-SAUGES

Une garantie intolérable
Ce lecteur considère que le Conseil
d’Etat n’a pas à offrir une garantie de
déficit pour la pose d’une pelouse
naturelle au stade de la Maladière à
l’occasion de la venue de l’équipe
nationale du Portugal.

Je trouve tout à fait

indécent et intolérable que le
Conseil d’Etat s’autorise à
garantir un crédit de
250 000 francs (réd: en cas de
déficit) pour la pose d’une
nouvelle pelouse naturelle à
la Maladière uniquement
pour satisfaire un caprice de
footeux ibériques alors
qu’une solution à moindres
frais existe au stade de la
Charrière, à La Chaux-de-
Fonds (encore une belle
démonstration de clivage,
n’est-il pas?)

Par contre, ces mêmes
politiques n’hésitent pas à
sabrer le budget des camps de
ski, entre autres, et sont
excessivement présents pour
ponctionner par toutes sortes
de taxes et impôts les familles
nombreuses, personnes âgées,
etc.

Si le principe de garantie
fournie par l’Etat fonctionne
pour le foot, pourquoi ne pas
l’appliquer au social? Les
sponsors n’attendent peut-être
que cela! Ah oui, j’oubliais: le
sujet est moins porteur...

GEORGES FLUCK

LA CHAUX-DE-FONDS

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

MALADIÈRE Le stade est au centre
de nombreuses discussions.

(DAVID MARCHON)
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Elections communales 2008,
c’est parti! Depuis hier, tous les
candidats sont connus. Le 27
avril, ils se disputeront 1241
sièges dans 51 législatifs
communaux. Huit communes
éliront aussi leurs conseillers
communaux.

STÉPHANE DEVAUX

D
ans l’absolu, ça paraît
énorme. Les élections
communales du 27 avril
prochain auront pour ob-

jectif le renouvellement de 1241
sièges dans 51 conseils généraux.
Autrement dit 51 législatifs com-
munaux neuchâtelois.

C’est énorme mais c’est bien
moins qu’il y a quatre ans. Car ce
scrutin, pour lequel toutes les lis-
tes ont été déposées jusqu’à hier
midi, dernier délai, a un petit
quelque chose d’historique. Il
laisse (momentanément) sur la
touche les électrices et électeurs
de onze communes. Onze futu-
res ex-communes qui ont décidé,
il y a peine quinze jours, de fu-
sionner pour donner naissance à
deux nouvelles entités: Val-de-
Travers (tout le district sauf Les
Verrières et La Côte-aux-Fées) et
La Tène (Marin-Epagnier et
Thielle-Wavre). Les autorités des
actuelles communes «jouent les
prolongations» jusqu’à la fin de
l’année. Quant à celles qui pren-
dront les rênes des nouvelles col-
lectivités, elles seront élues en
juin.

En attendant, ça nous laisse
quand même une petite cin-

quantaine de batailles électorales
– quelques élections seront taci-
tes – au programme du 27 avril.
Aux enjeux plus ou moins im-
portants selon qu’il faut élire une
assemblée à neuf membres (c’est
le cas à Engollon et à Brot-Des-
sous) ou à 41 (10 communes,
toutes sur le Littoral, hormis les
deux villes des Montagnes).

L’enjeu s’apprécie aussi diffé-
remment là où l’on choisit ses
élus selon un système majori-
taire, sur une liste unique, sou-
vent baptisée «d’intérêts commu-
naux», ou selon le système pro-
portionnel. Dans la plupart des
37 communes qui fonctionnent
selon ce mode d’élection, il y
aura donc une véritable lutte en-
tre les partis, à laquelle se mêlent,
parfois, des groupements locaux
plus ou moins bien implantés.

C’est essentiellement ces com-
munes qui serviront de baromè-
tre à un an des élections cantona-
les. Libéraux et radicaux, qui en-
tendent finaliser leur fusion cette
année, se présenteront-ils partout
unis? L’UDC et les Verts éten-
dront-ils leur zone d’influence?
Le Parti socialiste a-t-il à craindre
un nouveau recul, après sa dé-
convenue des fédérales 2007?

Une réponse qu’il faudra lire
non seulement dans le renouvel-
lement des conseils généraux,
mais aussi dans celui de huit con-
seils communaux, élus directe-
ment par le peuple, et non pas,
comme c’est la règle ailleurs, par
les conseils généraux. Surtout
que dans ces huit figurent les
trois villes... /SDX

SCRUTIN DU 27 AVRIL Au programme, l’élection de 51 conseils généraux
et de huit conseils communaux. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

ÉLECTIONS COMMUNALES

Enjeu de taille malgré
onze communes en moins

En attendant la fusion
La droite traditionnelle n’a pas

encore fusionné au niveau cantonal
(la décision doit être prise le 10 avril).
Dans une dizaine de communes
toutefois, le Parti libéral-PPN (lib) et
le Parti radical démocratique (PRD)
ont déposé des listes communes.
Ailleurs (hormis aux Ponts-de-
Martel), les listes sont apparentées.
«Cette différence tient
essentiellement aux gens en place; s’ils préparent ensemble ou
non les séances du Conseil général », explique Raphaël Comte
(archives David Marchon). Le président cantonal des radicaux
ressent, comme les socialistes, la difficulté d’établir des listes
dans les villages. Mais les véritables enjeux se trouvent dans les
villes. «Nous voulons renverser la majorité à Neuchâtel et
reprendre un siège au Conseil communal du Locle», indique-t-il.
Et La Chaux-de-Fonds? «Il paraît plus difficile d’y faire basculer la
majorité qu’à Neuchâtel. Il faut encore attendre pour définir la
stratégie», reprend le président du PRD. D’autant que l’incertitude
plane toujours au sujet de Sylvia Morel (candidate à l’exécutif et
au législatif), dont l’UDC ne voulait pas en vue d’un
apparentement généralisé de la droite. «Pour le parti cantonal, le
dossier n’est pas clos. Il nous reste une semaine pour mener les
négociations à bien», continue d’espérer Raphaël Comte.

Une situation qui ne manque pas d’inquiéter les cousins
libéraux. «Les enjeux de société sont importants à La Chaux-de-
Fonds», relève Jean-Claude Baudoin, qui demande aux
protagonistes de ne pas se tromper d’adversaire... «La droite fait
le forcing pour un apparentement de toutes ses listes. Un refus ne
serait pas de bon augure en vue des élections cantonales», estime
le président cantonal des libéraux. A noter que les deux partis de
droite présentent des candidats au bénéfice d’un permis
d’établissement. «Nous avions soutenu le référendum de l’UDC
pour permettre au peuple de se prononcer, pas en signe de
refus», rappelle Jean-Claude Baudoin. /Santi Terol

Un étranger à l’UDC
«Notre grande déception, c’est le peu de listes que nous avons

pu déposer. Je suis consterné, et je pèse mes mots, par la
différence entre notre électorat et le nombre de candidats que
nous pouvons présenter», se lamente Yvan Perrin. Une
frustration que le président cantonal de l’Union démocratique du
centre (UDC) craint de revivre lors des prochaines élections
cantonales, en 2009. Cela n’empêche pas Yvan Perrin de nourrir
de bons espoirs là où les sections ont réussi à s’implanter au
tournant du millénaire. «Nous voulons progresser à La Chaux-de-
Fonds. Je crois qu’il est possible de créer l’exploit de ravir un
deuxième siège à l’exécutif», annonce le conseiller national. Un
fauteuil au Conseil communal est également dans le viseur à
Neuchâtel. Mais pas au Locle où l’UDC a sombré corps et âme au
début de cette législature finissante. Le parti de Blocher sera
également présent à Colombier où une nouvelle équipe entoure le
conseiller général sortant Mentha. Six démocrates du centre
brigueront un mandat à Corcelles-Cormondrèche et deux
candidats tenteront de se faire élire (par le peuple) au Conseil
communal. Ils seront six également (dont deux députés) à tenter
de passer le quorum au Landeron: l’UDC avait échoué de justesse
en 2004. «C’est plus difficile de passer lorsque des ententes
communales se présentent», soutient Yvan Perrin. «Là, les gens
votent davantage la personne plutôt qu’un programme politique.»
Lequel repose sur les trois piliers traditionnels: rigueur, sécurité
et prospérité. Nouveauté cette année, deux listes sont déposées à
Cressier pour l’exécutif et le législatif.

Mais l’authentique nouveauté tient à l’ouverture de l’UDC aux
étrangers. Le parti s’était opposé par référendum (repoussé par
le peuple) à la loi cantonale offrant cette possibilité. Il présente
pourtant un candidat sans le passeport suisse à Neuchâtel! /ste

Heurs et malheurs du Parti socialiste
Le Parti socialiste (PS) centre sa campagne

électorale sur deux axes forts: l’environnement et
la famille. «Nous avons toujours défendu
l’environnement, et nous sentons bien que c’est
une préoccupation actuelle des Neuchâtelois»,
analyse Monika Maire-Hefti (archives Christian
Galley). La présidente cantonale insiste
également sur les efforts à recentrer sur les
ménages à moyens revenus. «Nous devons
alléger leurs charges, fiscales notamment, et
améliorer les structures d’accueil de la petite
enfance et parascolaire.» Le parti à la rose ne
part cependant pas la fleur au fusil: les dernières
élections fédérales n’ont pas apporté les résultats
escomptés, notamment au Val-de-Travers,
remarque Monika Maire-Hefti. Qui compte sur la
commune unique pour redorer, en juin, le blason
du PS «puisque nous avons été l’un des piliers
de la fusion des communes.» Mais avant de
parler de reconquête, la présidente socialiste vise
à maintenir ses bastions. L’établissement des
listes n’est pas partout allé de soi pour le plus
grand parti du canton. «Il devient de plus en plus
difficile de trouver des personnes disposées à
donner du temps à la politique», constate-t-elle.
Les listes socialistes sont bien étoffées à Boudry,
Colombier, Neuchâtel ou Peseux, par exemple,
Mais La Sagne n’a plus de section, et aucune
liste du PS n’a été déposée à Boudevilliers,
Valangin, Villiers et Les Geneveys-sur-Coffrane.

Pour cette dernière, «la section n’est pas membre
du PS du Val-de-Ruz», indique Pierre-Antoine
Bonvin, «mais je crois savoir que la politique
d’opposition menée durant cette législature les a
démotivés.» Quant aux autres sections, ce serait
un problème de relève mal négocié, juge le
président des socialistes vaudruziens, tout en
évoquant le climat politique particulier qui
prévaut actuellement dans la commune du
Villiers.

Dans les villes, le PS entend surfer sur les
succès passés, «en conservant la majorité de la
gauche plurielle à Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds et en visant un deuxième siège à l’exécutif
du Locle», conclut Monika Maire-Hefti. /ste

Votez local!
● Listes locales Dans une

dizaine de communes au
moins, une liste «locale» se
mêle à la lutte entre partis
traditionnels. Le nom varie
selon les communes: on
identifie une liste dite
«d’entente» à Cressier, à
Cernier, à Bôle, aux Verrières
ou aux Geneveys-sur-Coffrane.
Elle porte la mention «intérêts
communaux» à Fenin-Vilars-
Saules, Gorgier ou
Boudevilliers. A Corcelles-
Cormondrèche, c’est le
Ralliement, à Boudry, le
Chevron. Mais la palme de
l’originalité revient au
Landeron, avec le ...Canette.

● Elus tacitement La fièvre
électorale ne s’emparera pas de
La Sagne, de La Chaux-du-
Milieu, de La Brévine et du
Pâquier. Le nombre de
candidats ne dépassant pas le
nombre de sièges à repourvoir,
l’élection sera donc tacite (en
tout cas) dans ces quatre
localités. Mais dans d’autres, la
part des «viennent-ensuite»
risque fort de ne pas beaucoup
excéder l’unité! /sdx

Les petits partis unis
L’entente à gauche du Parti ouvrier populaire (POP), de

Solidarités (Sol) et des Verts est reconduite pour la prochaine
législature. Sol mise sur une liste de 19 candidats à Neuchâtel et
sur son conseiller communal sortant à Neuchâtel pour rester aux
affaires. Le POP mise également sur un sortant pour défendre son
siège au Conseil communal de La Chaux-de-Fonds. Un fauteuil qui
attire la droite, mais également les Verts avec la candidature de
l’actuel président du Grand Conseil. Mais c’est peut-être au Locle
(où les Verts arrivent également en force) que les popistes risquent
le plus, convient Fabienne Girardin. «Un de nos sièges à l’exécutif
est en danger, car c’était exceptionnel d’en obtenir trois pour cette
législature. De plus, Claude Leimgruber ne se représente plus, en
raison de son âge et de nos statuts», relève la secrétaire cantonale
et coordinatrice de la campagne. Pour l’échéance du 27 avril, les
popistes présentent 22 candidats au législatif de La Chaux-de-
Fonds, 20 au Locle et 9 à Neuchâtel. Outre la Métropole horlogère,
Les Verts visent à s’implanter dans neuf autres communes (une
liste a été déposée, hier en dernière minute, à Hauterive) avec un
total de 94 candidats, dont 42 femmes.

Au centre, le Parti démocrate chrétien (PDC) tentera, après un
essai raté, d’entrer au législatif de Neuchâtel, mais aussi de La
Chaux-de-Fonds, Hauterive et Chézard-Saint-Martin et à l’exécutif
de cette dernière et à Cressier. Quant au Parti évangélique, il
présente une liste à Neuchâtel. /ste

Les ressortissants étrangers prêts à faire
leur entrée dans les législatifs communaux
Mettant en application la loi cantonale sur l’éligibilité des étrangers,
pratiquement tous les partis – y compris l’UDC! – ont accueilli sur leurs
listes des étrangers au bénéfice d’un permis C. Les candidats sont
originaires de France, Italie, Espagne, mais aussi Pologne ou Belgique. /ste
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www.publicitas.ch

Ma voisine
du dessous fait
décidément tout 

pour se faire
remarquer!

N’hésitez pas à nous contacter pour tout savoir sur la nouvelle tarification 
couleur dans L’Express et L’Impartial.
PUBLICITAS La Chaux-de-Fonds - tél 032  910 20 50
PUBLICITAS Neuchâtel - tél 032  729 42 42 / neuchatel@publicitas.ch

Ma voisine du
dessus est tout

simplement jalouse. 
En 2008, osez la 
couleur dans vos 

annonces!

N’hésitez pas à nous contacter pour tout savoir sur la nouvelle tarification 
couleur dans L’Express et L’Impartial.
PUBLICITAS La Chaux-de-Fonds - tél 032  910 20 50
PUBLICITAS Neuchâtel - tél 032  729 42 42 / neuchatel@publicitas.ch

028-591906/DUO

Depuis plus de 150 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de 
génération en génération, un savoir-faire microtechnique unique dans l’art 
de l’esthétique, de la miniaturisation et de la précision.

Afin d’augmenter nos capacités dans le domaine de la montre mécanique, 
qui connaît un bel essor, nous recherchons pour notre site du Locle, des

Faiseurs d’étampes (H/F)
Votre mission :

Votre profil :

Notre offre :

Il ne sera répondu qu’aux dossiers qui correspondent au profil 
ci-dessus.

Si cette annonce vous intéresse, contactez-nous sans tarder 

NIVAROX-FAR SA

2400 Le Locle

Les régulateurs du temps

133-723878/4x4 plus

Vous ne craignez pas le stress?
Vous gardez votre calme en aucune circonstance?

Vous sentez-vous l’âme d’être la carte de visite de notre 
entreprise?

Avec plus de 20% de parts de marché et 40 filiales dans toute la Suisse,
nous sommes la référence en Suisse dans le secteur des marchés du bricola-
ge. Notre clientèle apprécie nos produits et notre manière dynamique de 
les commercialiser. Partagez-vous notre enthousiasme?

Pour notre filiale de Chaux-de-Fonds nous recherchons dès le 01.04.2008 
ou pour une date à convenir un/une:

caissier/ière à 50%

Votre tâche consistera à assurer un passage rapide à la caisse et le bon 
déroulement des opérations au moyen de modes de paiement variés, par
exemple, espèces, cartes de crédit, cartes de débit direct ou cartes myOne.
Nos clients apprécieront votre disponibilité et votre gentillesse.

Votre profil: 

– Expérience professionnelle dans un environnement jugé équivalent
– Goût du contact
– Aptitude à travailler avec précision et fiabilité
– Souplesse et résistance

Nous vous proposons une activité passionnante et des responsabilités dans 
un environnement créatif et dynamique.

Si cette offre vous intéresse et si votre profil répond à nos attentes, «do it»! 
C’est avec plaisir que nous ferons votre connaissance. Veuillez adressez 
votre dossier de candidature à :

Brahim Taleb, JUMBO-MARKT SA, 032 924 50 30, Do It, 
Déco Garden, Case Postale 26, Ch 2304 La Chaux-de-Fonds

www.jumbo.ch
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Rue St-Honoré 10
2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80
Fax 032 723 20 81

E-mail neuchatel@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch

Pour son département comptabilité, notre client implanté 
dans le canton de Neuchâtel, souhaite engager pour un 
poste fixe :

UN/E COMPTABLE
français-anglais

Vous êtes au bénéfice d’une formation supérieure en 
comptabilité et justifiez d’une expérience professionnelle 
de plusieurs années dans un poste similaire. Vous 
maîtrisez les outils informatiques usuels et avez de très 
bonnes connaissances en anglais. De nature rigoureuse 
et méthodique, vous êtes capable de travailler de 
manière autonome.

Vous serez amené à traiter des travaux de comptabilité 
tels que bouclement mensuel, enregistrement et suivi des 
factures ainsi que diverses tâches administratives liées au 
poste.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Si cette offre a suscité votre intérêt, n’hésitez pas à 
envoyer votre candidature à Madame Alexandra Humm 
qui la traitera en toute confidentialité.

017-854388

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

Me Nathalie Schallenberger

Avocate au Barreau neuchâtelois

a le plaisir de vous informer
de l’ouverture de son étude

à La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc 31 bis

Tél. 032 913 47 92 – Fax 032 913 47 94

nathalie@etudeschallenberger.ch

www.etudeschallenberger
132-208811/DUO

AVIS DIVERS
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Aidez-nous!

CP  12-2064-5

 Envoyez-moi de plus amples informations
  Envoyez-moi un bulletin de versement

Nom:________________________________________________________

Rue & NPA, Lieu:________________________________________________________

E-Mail:________________________________________________________
Vos données personnelles ne seront pas transmises à des tiers.

w w w . e n f a n t s - b e t h l e e m . c h

Imaginez votre enfant malade 
et il n’y a pas de médecin!
Il n’existe qu’un seul hôpital spécialisé 
pour les enfants en Palestine. Tel un 
oasis de paix, le Caritas Baby Hospital, 
à Bethléem, est ouvert à tous, sans 
restriction liée à la religion ou à la 
nationalité.

Secours aux Enfants 
Bethléem
Chancellerie de l’Evêché 
Case postale, 1701 Fribourg
tél. 026 347 18 45
fax 026 347 48 51
info@enfants-bethleem.ch
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Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

Tirage contrôle: 16.529 exemplaires
(REMP, mai 2006)
Lecteurs 39.000 (Mach Basic 2006)

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
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Régie des annonces: 
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jusqu’à 17 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmen-
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télphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l’adresse redaction@limpatial.ch.
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CAISSE-MALADIE
Assura renonce aussi à couper les prestations des retardataires
La caisse-maladie Assura, qui compte 37 800 assurés dans le canton, a signé la Convention neuchâteloise par
laquelle elle renonce à suspendre les prestations des assurés en retard de paiement. Actuellement, 28 assureurs
y ont adhéré, et regroupent 90% de la population neuchâteloise. La liste des assureurs conventionnés et celle
des pharmaciens délivrant des médicaments en cas de suspension sur www.ne.ch/assurancemaladie. /réd
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Face aux problèmes que pose
notamment la raréfaction des
abeilles, les apiculteurs ont
l’impression d’être les
parents pauvres de l’Etat.
Pour mieux se faire entendre,
leur fédération cantonale
projette d’adhérer à la
Chambre neuchâteloise
d’agriculture.

ALEXANDRE BARDET

«N
ous sommes con-
frontés à de réels
problèmes et nous
nous sentons assez

délaissés par les autorités. Le
Grand Conseil, en particulier,
ne relaye pas assez nos préoc-
cupations», commente Didier
Gigon, président de la Fédéra-
tion neuchâteloise d’apiculture
(Fnap), forte de 350 membres.
«Nous projetons d’adhérer
cette année à la Chambre neu-
châteloise d’agriculture et de
viticulture, pour être mieux re-
présentés, pour nous faire en-
tendre.»

C’est que le nombre de colo-
nies d’abeilles, si le recul s’est
maintenant un peu stabilisé, a
chuté de presque 30% durant
la dernière décennie en terre
neuchâteloise. Or, outre la pro-
duction de miel, les abeilles
transportent le pollen de cer-
tains végétaux et fertilisent
ainsi de nombreuses plantes.
Les apiculteurs aimeraient
donc que leur élevage soit con-
sidéré comme une tâche d’in-
térêt public par l’Etat.

«Nous sommes tout à fait
conscients que l’abeille est
l’animal de rente le plus en
danger actuellement, mais s’il
y avait une réponse facile à ce
problème complexe d’enver-
gure mondiale, ça se saurait»,
commente le vétérinaire can-
tonal Pierre-François Gobat.

Selon lui, plusieurs facteurs
sont en cause. Les attaques
combinées de parasites, virus

et bactéries se trouvent peut-
être aggravées par des influen-
ces climatiques ou écologiques.

Dans ce contexte sanitaire
délicat, le Service vétérinaire
souligne que Neuchâtel est de-
puis 1996 le seul canton à con-
trôler l’ensemble des ruchers
tous les trois ans. Et la Fnap a
largement accepté en 2007
que les apiculteurs s’acquittent
d’une taxe sur les épizooties

pour que ces contrôles se pour-
suivent. Mais, plutôt que de
payer, certains apiculteurs ai-
meraient recevoir de l’argent.
«On ne va pas payer aux dé-
tenteurs d’abeilles l’équivalent
des subventions aux éleveurs
de gros bétail», répond Lau-
rent Lavanchy, chef du Service
cantonal de l’agriculture.

«En revanche, nous encoura-
geons les activités de conseil et

de perfectionnement. Et nous
sommes prêts à soutenir ponc-
tuellement la valorisation de
l’apiculture et de ses produits.»

Parmi les projets actuels re-
tenus pour une aide: la forma-
tion d’experts pour un con-
cours de miel de la confrérie
du Grand Apier de Suisse et la
reconstruction d’un rucher di-
dactique sur le site d’Evologia,
à Cernier. Bzzz... /AXB

ABEILLES Le président cantonal Didier Gigon pense que le Service vétérinaire est conscient des dangers
qui pèsent sur les colonies, mais trouve que les députés délaissent l’apiculture. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Nous sommes
conscients
que l’abeille
est en danger,
mais s’il y avait
une réponse facile
à ce problème
d’envergure
mondiale,
ça se saurait!»

Pierre-François Gobat

COLONIES EN DANGER

Les apiculteurs s’organisent
pour mieux se faire entendre

ÉCOLE SECONDAIRE

Deux écolières se mobilisent pour sauver les ACO
«Presque tous les professeurs

du collège ont signé notre péti-
tion!» Laurianne Huguenin et
Mary Vullième, élèves de 7e an-
née au collège secondaire de La
Fontenelle de Cernier, se bat-
tent depuis novembre dernier
pour sauver les ACO obligatoi-
res (Activités complémentaires
à option) dans le canton.

Les deux jeunes filles ont
lancé une pétition dans leur col-
lège, qui demande au Conseil
d’Etat de ne pas supprimer les
ACO de la grille horaire dès la
rentrée scolaire 2009, comme
annoncé lors d’une conférence
de presse le 8 février.

«Ça faisait un moment qu’on
entendait des rumeurs sur le
rabotage des ACO», explique
Laurianne, 13 ans, de Fontai-
nes. «Dès qu’on a compris que
ça se précisait, on a pris l’initia-
tive de lancer cette pétition.
Parce que les ACO en valent la
peine!»

Les écolières ont en effet
beaucoup apprécié les activités
qu’elles ont suivies, à savoir
l’escalade, la bijouterie, la créa-
tion d’un site web ou encore le
canicross.

Elles sont persuadées que ces
ACO «éveillent les goûts des
élèves», «révèlent des talents»
et «favorisent l’épanouisse-
ment» de la personnalité. «Et
c’est important pour les fa-
milles qui n’ont pas l’argent de
payer des cours à leurs en-
fants...», soulève Mary, 14 ans,
de Fontainemelon.

N’y aurait-il pas quelques
parents là-derrière? «Non, c’est
notre propre initiative», ré-
pond Laurianne. «Mes parents
nous ont simplement donné
des conseils pour rédiger le
texte de la pétition.»

Les jeunes filles ont d’ores et
déjà distribué plus de cent fi-
ches de signatures dans le Val-
de-Ruz, et souhaitent étendre la

récolte à tout le canton, grâce
aux «copines d’autres collèges»
qui pourraient les aider.

Mais pour diffuser leur appel
à La Fontenelle, les écolières ont
préféré demander l’autorisation

de l’école. «Le secrétariat a re-
fusé de nous aider pour la dis-
tribution, mais la direction a ac-
cepté qu’on le fasse nous-mê-
mes», indique Laurianne.

La plupart des élèves «ont

réagi de manière positive» en
découvrant leur pétition. «Et
surtout, les profs nous soutien-
nent vraiment. Eux aussi sont
très attachés aux ACO», cons-
tate Laurianne.

Les Vaudruziennes poursui-
vront leur récolte de signatures
jusqu’au 15 mai, et adresseront
leur pétition au Conseil d’Etat
fin mai.

Pour rappel, les députés du
Grand conseil ont eux aussi
manifesté leur soutien aux
ACO. Le 20 février dernier, ils
ont voté une recommandation
demandant au Conseil d’Etat
de reconsidérer sa décision.
«C’est bien si plusieurs actions
parallèles soutiennent les
ACO», se réjouit Laurianne.
«Ainsi nous aurons plus de
chances d’aboutir.»

VIRGINIE GIROUD

Fiches de pétition disponibles par
e-mail à hugueninl1@hotmail.com

DÉTERMINÉES Mary Vullième, 14 ans, et Laurianne Huguenin, 13 ans,
ont convaincu une bonne partie des profs de La Fontenelle de signer
leur pétition pour sauver les ACO obligatoires. (DAVID MARCHON)

CHANTEURS

Ils donnent
de la voix
contre les
autorités

La société cantonale des chan-
teurs neuchâtelois (SCCN), qui
regroupe 24 chorales du canton
et près de 600 chanteurs, a tenu
samedi son assemblée des délé-
gués aux Ponts-de-Martel.

L’occasion pour Jean-Mau-
rice Gabus, président de la
SCCN, de donner de la voix
contre le Conseil d’Etat. «Nos
autorités ne reconnaissent pas à
leurs justes valeurs les efforts
de chacun de nous dans la pra-
tique de l’art choral.»

Il a regretté que la «modique»
subvention de l’Etat de
1000 francs par année (réd: ré-
duite en 2007) «ne suffise pas à
nous aider à réaliser nos objec-
tifs, en comparaison des dizai-
nes de milliers de francs qui
sont alloués aux sociétés canto-
nales des autres cantons par
leurs autorités».

Le président a annoncé qu’il
allait «reprendre le dialogue
avec les autorités». Consé-
quence de la diminution des
subventions de l’Etat et de la
Confédération: l’augmentation
des cotisations dès 2008.

Autre point noir relevé en as-
semblée samedi: les problèmes
de «relève au niveau directeur»,
et le «manque de forces vives» à
la commission de musique.

Malgré ces difficultés, Jean-
Maurice Gabus a toutefois rap-
pelé à quel point le canton est
actif dans l’art choral.

Pour preuves: l’ensemble
Vox Animae, de Neuchâtel, a
décroché un premier prix lors
du concours suisse de chant de
Soleure en novembre; 250
choristes neuchâtelois partici-
peront à la prochaine fête
suisse de chant à Weinfelden
(TG); douze chœurs de la
SCCN s’engageront lors de la
Fête de la musique en juin; et
les Neuchâtelois accueilleront
le désormais traditionnel Festi-
val choral international en
août à Neuchâtel.

De plus, le week-end de
chant organisé en octobre 2007
à Colombier a remporté «un tel
succès» qu’il sera reconduit cha-
que année.

Jean-Maurice Gabus a encore
annoncé que le chœur d’hom-
mes La Concorde, de Fleurier,
prendra en charge l’organisa-
tion de la fête cantonale 2010.

Enfin, les délégués ont ac-
cepté par acclamation l’admis-
sion d’une nouvelle chorale au
sein de la SCCN, l’Echo du
sapin de Peseux. /vgi

Renseignements sur www.sccn.ch

En bref
■ ATTAC NEUCHÂTEL

Rencontre publique
autour des impôts

Le groupe Attac-Neuchâtel
organise une rencontre publique
sur le thème des impôts dans le
canton, ce soir à 20h à la
faculté des lettres de l’Université
de Neuchâtel (salle RNO2). Le
conseiller d’Etat Jean Studer
sera l’invité de cette conférence.
Au programme: fiscalité des
personnes physiques, des
entreprises, et «cadeaux
fiscaux». /réd
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HÔTELLERIE

Janvier a cartonné grâce à l’Euro fort
Les nuitées ont à nouveau

progressé durant le premier
mois de l’année en Suisse. La
hausse a été de 7,2% par rap-
port au même mois de 2007 sur
l’ensemble du territoire. Une
embellie qui a aussi profité à
l’Arc jurassien. Dans la région,
les nuitées ont augmenté de
6,8% pour atteindre 19 662.
Dans le détail, les hausses sont
plus contrastées: 3,6% pour le
canton de Neuchâtel, 2% pour
le Jura et 9% pour Berne, dont
les stations alpines ont fait le
plein.

Selon l’Office fédéral de la
statistique qui livrait hier ces

chiffres, conditions météo et
d’enneigement sont à l’origine
de ces hausses. «Mais un des
grands facteurs, notamment
pour notre région, c’est l’euro»,
souligne Jérôme Longaretti,
responsable marketing de Tou-
risme neuchâtelois. Malgré une
légère baisse de la monnaie eu-
ropéenne par rapport au franc
suisse, cette situation attractive
devrait perdurer pour les mois
forts de l’année, soit juillet-août.
«Mais cette année surtout, juin
devrait être particulièrement
bon, en raison de l’Euro 2008 et
de nombreux congrès qui se
tiendront dans le canton». /pdl

HÔTELS Si la situation du franc face à l’euro perdure, le mois de l’Euro
2008 sera profitable à ceux de la région. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

TECHNOLOGIE

Ascom s’allège
pour se concentrer

Le groupe technologique
bernois Ascom poursuit son
recentrage. Il vend son acti-
vité de communication dans
les tunnels et dans la maison à
Comlab, société basée à Itti-
gen, près de Berne, et active
dans les installations radio à
haute fréquence. Aucun chif-
fre n’est articulé.

Le domaine cédé fait partie
du segment trafic de la divi-
sion des solutions de sécurité
(Security Solutions), a indiqué
hier Ascom. Pour mémoire,

cette division affiche moins de
dynamisme que les solutions
de communications sans fil à
l’́intérieur des bâtiments (Wi-
reless Solutions), le pilier du
groupe.

Comlab reprend l’ensemble
des collaborateurs en Suisse et
en Allemagne ainsi que le por-
tefeuille de clients de l’activité
acquise, précise le communi-
qué. L’entreprise de la ban-
lieue de Berne est également
présente sur les marchés euro-
péens et en Chine. /ats

DELAFÉE
Un lapin de Pâques en or à croquer
La société neuchâteloise DeLafée, spécialisée dans les chocolats, mousseux, sucettes ou cigares
décorés d’or alimentaire 24 carats, a créé pour Pâques le premier lapin en chocolat noir et métal
précieux. Depuis des siècles, l’or est utilisé dans la gastronomie pour ses qualités esthétiques
ou symboliques, mais il ne préserve pas de la crise de foie. /comm-réd

SP CONFÉRENCE PUBLIQUE

Faire
carrière
au féminin

Afin d’encourager les étudian-
tes à se lancer dans une carrière
qui leur permette d’exploiter to-
talement leurs compétences et as-
pirations, cinq femmes aux car-
rières variées témoigneront de
leur parcours professionnel de-
main à l’aula des Jeunes-Rives de
l’Université de Neuchâtel.

Isabelle Chevalley, présidente
d’Ecologie libérale, Françoise
Kuenzi, rédactrice en chef ad-
jointe de «L’Express» et de «L’Im-
partial», Cécile Aguillaume, con-
servatrice du Musée d’horlogerie
du Locle, Isabelle Augsburger-
Bucheli, doyenne de l’Institut de
lutte contre la criminalité écono-
mique de la Haute Ecole de ges-
tion Arc, Marie-Noëlle Letellier,
fondatrice d’atelierLUXE dévoi-
leront une page de leur agenda
lors de cette conférence organisée
par le Club BPW Neuchâtel
(Business & professional wo-
men) et le Bureau de l’égalité des
chances de l’alma mater neuchâ-
teloise.

Si les ambitions et l’investisse-
ment professionnel sont les mê-
mes entre hommes et femmes à
la fin des études, les parcours se
contrastent très vite à l’avantage
des hommes et apparaissent les
discriminations à l’embauche,
promotionnelles et salariales.
Sans parler que la maternité est
perçue comme un frein à une car-
rière allant de pair avec un man-
que de disponibilité requit pour
gravir les échelons de l’entreprise.

Comment donc affirmer ses
ambitions, organiser ses priorités
et s’accomplir? Ces questions
trouveront certainement des ré-
ponses dans les témoignages des
intervenantes. /comm-réd

«Les secrets d’une carrière au féminin».
Conférence publique. Mercredi 12 mars,
à 17h, aula des Jeunes-Rives, Université
de Neuchâtel. Entrée libre

RÉUSSITE Un nom féminin. (SP)

Dix-septième parmi les
régions d’Europe les plus
attractives pour investir à
l’avenir. C’est à cette place
que figure le canton de
Neuchâtel, dans une enquête
du magazine du «Financial
Times» de Londres. De quoi
accroître la visibilité du
canton vers l’extérieur.

PATRICK DI LENARDO

D
e l’avis du «Foreign di-
rect investment» (FDi),
magazine du presti-
gieux «Financial Ti-

mes» de Londres, le canton de
Neuchâtel figure en 17e posi-
tion des régions d’Europe où
il fera bon venir investir dans
le futur. Pas mal, d’autant que
le journal britannique avait
lancé son enquête parmi 1000
régions et villes d’Europe.

Le jury a fait son choix en
fonction de nombreux critè-
res tels que le potentiel éco-
nomique, les initiatives du
gouvernement, les investisse-
ments, la stratégie pour atti-
rer de nouveaux investisseurs
et les projets d’infrastructure
urbaine. Mais encore, il a
tenu compte de la qualité de
vie ou de... la pratique de
l’anglais sur place.

Par conséquent, l’enquête
du «Financial Times» n’est
pas exempte d’un chauvi-
nisme très british. Ainsi Lon-
dres reste la ville favorite tou-
tes catégories (Genève 12e et
Zurich 42e) et les autres villes
britanniques sont surrepré-
sentées. La meilleure région
d’Europe est l’Ecosse (devant
la Flandre (B), l’Irlande du
Nord et le Kent (GB). Il n’em-
pêche. Parmi les 25 premières
régions européennes primées
émargent encore trois autres
suisses: l’agglomération bâ-

loise (12), le grand Zurich
(14) et Genève (16).

«En plus de la stabilité poli-
tique, la Suisse a un grand
avantage pour les investis-
seurs, c’est la sécurité. Ici, nous
sommes relativement bien à
l’abri de menaces, notamment
terroristes», relève Virginie
Carniel, cheffe de la promo-
tion économique cantonale.
Demain, elle sera à Cannes
pour recevoir au nom du can-
ton le «European Cities & re-
gions of the Future Awards»
de FDi. La cheffe du DEN

pense que les multiples facet-
tes de la République ont fait la
différence au classement final.
Proximité des grands axes,
densité de hautes écoles, pôles
technologiques divers, mais
encore nature préservée et
proche des centres ont sans
doute pesé dans la balance.

Reste que, nulle mention
n’est faite par le FDi du taux
de participation des 1000 ré-
gions d’Europe contactées
dans le cadre de son enquête,
ce qui aurait permis d’avoir
une idée du positionnement

réel de Neuchâtel dans ce clas-
sement. Qu’importe. Pour le
canton, cette distinction sera
clairement un élément qui
permettra d’accroître sa visibi-
lité vers l’étranger. «C’est un
ranking que nous pourrons
faire valoir lors de nos con-
tacts avec les sociétés étrangè-
res. Et pour les Neuchâtelois,
il est quand même important
de savoir ce qu’on pense de
leur canton à l’extérieur», sou-
ligne Virginie Carniel. /PDL

http://www.fdimagazine.com

FUTURISTE A l’image du siège de Johnson & Johnson au Locle, le canton de Neuchâtel donne une image moderne qui a séduit le jury du «Foreign
direct investment» de Londres. Celui-ci attribue le 17e rang au canton parmi les régions européennes classées. (KEYSTONE)

«En plus de la
stabilité politique,
la Suisse a un
grand avantage
pour les
investisseurs,
c’est la sécurité»

Virginie Carniel

ENQUÊTE BRITANNIQUE

Neuchâtel sélectionné parmi
les régions d’Europe du futur



Toute l’année, 3%demoins sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeur max.: CHF 1000.– par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka.

* en vente dans les grands supermarchés Coop

Pour une semaine
à prix réduits!

Dumardi 11mars au samedi 15mars 2008, dans la limite des stocks disponibles

Pour une semaine
à prix réduits!
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Offre valable en
Suisse romande

Filets de canard,
France

les 100 g

2.90
aulieu de 3.60

20%
demoins

àpartir de
2 articles au choix

sur tous
les produits
Nivea forMen

p. ex. déodorant à
bille Dry Impact,
50 ml
4.20
au lieu de 5.30

20%
demoins

sur toutes
les poêles Kuhn
Rikon

p. ex. Easy,∅ 28 cm
21.50
au lieu de 26.90

7.95
au lieu de 10.20

Bière normale
Feldschlösschen

10× 33 cl

19.10
au lieu de 23.90

Lames de rasoir
GilletteMach3

8 pièces

1/2
prix

7.45
au lieu de 14.90

Colombe de
Pâques Tartufone
Motta

750 g

20%
demoins

12.50
au lieu de 15.90

*Dôle desMonts
AOCR. Gilliard

75 cl

Bananes
MaxHavelaar
(sauf bio),
Amérique latine

le kg

2.70
aulieu de 3.10

1/2
prix

2.85
au lieu de 5.70

Swiss Alpina Coop
légère, gazéifiée
ou *naturelle

6× 1,5 litre

40%
demoins

6.35
au lieu de 10.60

Petit Beurre
Chocolat au lait
ou *Chocolat noir
Coop

4× 150 g

9.50
au lieu de 11.80

Asperges
blanches,
Pérou

la botte de 1 kg

40%
demoins

13.90
au lieu de 23.60

Saumon fumé
prétranché
Scotland, poisson
d’élevage, Ecosse

300 g
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Les partis de droite ont
déposé leurs listes de
candidats aux élections
communales hier. Le point
avec les libéraux, radicaux et
représentants de l’UDC, qui
n’excluent pas un
apparentement.

SYLVIE BALMER

L
e Parti libéral-PPN a été
le premier des partis de
droite chaux-de-fonniers
à dévoiler le nom de ses

candidats aux élections com-
munales hier matin, date butoir
du dépôt des listes à la chancel-
lerie. L’occasion, pour Ana Gi-
rardin, Frédéric Hainard, Xa-
vier Hüther, Laurent Iff et
Pierre-André Monnard, les
cinq candidats au Conseil com-
munal, de coiffer un casque de
chantier orange vif. Ce, afin de
souligner le mot d’ordre de leur
campagne «Bâtir un avenir
pour notre ville!».

Pointant en vrac une liste de
sujets qui fâchent, du projet
avorté de l’aménagement de la
rue du Collège-Industriel à la
vente des bâtiments du Cifom,
ils ont prévenu: «On ne cas-
quera pas pour les erreurs de la
gauche. On n’était pas d’accord
avec ces projets et on l’a dit.»

Pour ces «bâtisseurs», dont 15
candidats au Conseil général, le
but est clair: «C’est de mainte-
nir le siège occupé par Josette
Frésard, qui a effectué un très

bon travail, menant à bien des
projets ambitieux comme l’uni-
fication de la police locale et
cantonale ou encore le projet
Viteos», a salué Frédéric Hai-
nard, président de la section.

«On a souvent l’impression
que l’Etat oublie les Montagnes.
Si le PS avait eu le courage d’al-
ler au 2e tour avec Didier Ber-
berat, il y aurait un représen-
tant du Haut au Conseil
d’Etat», reprochent-ils. «Le
Haut produit, le Bas encaisse la

dîme. Il s’agit de rééquilibrer
cet état de fait. Il y a d’autres
compétences à défendre à La
Chaux-de-Fonds», confient-ils,
déterminés, «compte tenu de la
situation économique, à exiger
une baisse de la fiscalité de
10%, soit 7 points. Le manque
de recettes peut être comblé à
condition d’encourager les pen-
dulaires, y compris les fronta-
liers, à s’établir en ville. C’est
un pari qu’on doit tenter».
/SYB

ÉLECTIONS COMMUNALES Casqués, les cinq candidats «bâtisseurs» du Parti libéral-PPN: de gauche à droite,
Laurent Iff, Frédéric Hainard, Ana Girardin, Pierre-André Monnard et Xavier Hüther. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Parti libéral
veut sauver son siège

L’UDC se veut confiante

«Notre position est claire: l’objectif est d’avoir un conseiller
communal et dix conseillers généraux», a martelé Pierre Hainard.
Hier, à l’occasion du dépôt des listes de l’UDC chaux-de-fonnière
en vue des prochaines élections communales du 27 avril, trois
des quatre candidats à l’exécutif s’étaient donné rendez-vous
dans la tour Espacité. Les protagonistes se nomment Marc
Schafroth, le président de la section UDC de La Chaux-de-Fonds,
Pierre Hainard, le conseiller communal sortant, Jean-Charles
Legrix et Alain Parel.

Onze représentants du parti agrarien sont candidats au
législatif. Il s’agit des huit sortants, de deux nouveaux et de Pierre
Hainard. L’UDC croit dur comme fer qu’elle va parvenir à placer
dix personnes au sein du Conseil général: «Les résultats d’il y a
quatre ans étaient bons, et lors des dernières fédérales aussi.
Cela ne peut que nous conforter dans l’idée qu’on va y arriver», a
relevé Marc Schafroth. Cela augmenterait donc l’effectif de l’UDC
de deux conseillers, représentant le quart du législatif (10 sur 41).

Les lignes du programme du parti agrarien sont claires, elles
se résument en trois mots: rigueur, prospérité et sécurité. «On
profite de la bonne conjoncture, mais on ne sait pas comment ce
sera demain. Il faut de la rigueur dans les dépenses publiques,
continuer les restructurations sur la prochaine législature. On ne
peut pas se baser sur une conjoncture instable», a souligné le
président de l’UDC chaux-de-fonnière. Quant à la prospérité, le
but est de pouvoir arriver à une baisse des impôts. Mais que s’il y
a un assainissement des finances. «Il faut être cohérent, faire
preuve d’une politique responsable. C’est un travail sur la durée»,
a insisté Jean-Charles Legrix.

L’UDC accorde beaucoup d’importance à son troisième cheval
de bataille. «La sécurité doit être pour tous et pour tout.» Marc
Schafroth n’est pas du tout satisfait de la présence de la police de
proximité actuellement: «Les gens ont l’impression de ne plus
avoir de police en ville!» Et son camarade de parti Jean-Charles
Legrix de renchérir: «Bon, c’est relativement jeune. Mais il faut
faire un bilan, on doit corriger le tir.» La seconde préoccupation
de l’UDC cible les «nombreuses et conséquentes» inondations.
«Il y a des choses à revoir au niveau des infrastructures de la
ville.» /sbi

Comme les autres partis de droite, les
radicaux chaux-de-fonniers, qui jouent gros
dans cette élection, ont déposé hier leur liste
de candidats à l’exécutif et au législatif. Le
président Yves Morel s’est félicité de la
diversité des horizons dont sont issus les
prétendants au Conseil général, réunis sous
la bannière des «13 porte-bonheur». «La
force de notre liste, par la variété de nos
candidats, est une vision complète, à tous
les niveaux, des besoins et des droits des
citoyens», a-t-il estimé. Il s’est félicité aussi
de la présence de sept femmes pour six
hommes sur la liste.

Quant au Conseil communal, il a insisté
sur un choix «homogène», en présentant
Sylvia Morel, Eric Santschy et Patrick Parel.
La première a 27 ans de Conseil général à
son actif. «Je suis la doyenne», dit-elle. «Je
souhaite m’investir dans l’exécutif pour
moderniser la ville, travailler à sa
restructuration qui peine un peu.» Inciter les
cadres qui travaillent à La Chaux-de-Fonds à
habiter les Montagnes est un défi qui lui
tient à cœur. De même que le Transrun – «il
en va de la survie de La Chaux-de-Fonds» –
et le futur quartier Le Corbusier, pour lequel
«on ne pourra pas éviter de construire un
parking sous la gare». Concernant les
candidats aux communales, elle s’est
félicitée d’un intérêt nouveau des jeunes
pour la politique.

Eric Santschy, lui, se considère comme
un Chaux-de-Fonnier convaincu. «Je
m’investis dans la ville depuis de
nombreuses années, je suis attaché au
dynamisme de l’économie locale.» Il
souligne la vision d’avenir du Parti radical,
«aussi bien pour la ville que pour les
Montagnes et le canton».

«Il est important que le Parti radical
récupère un siège au Conseil communal»,
estime Patrick Parel, «afin de mieux
défendre les valeurs démocratiques sur
l’échiquier politique.» Proche des PME de la
région, il veut travailler à créer de nouveaux
postes et à répondre mieux aux besoins des
entreprises. /sab

Les radicaux comptent sur une liste «porte-bonheur»

LA LISTE De gauche à droite, Sylvia Morel, Eric Santschy et Patrick Parel, candidats à l’exécutif; Vanessa
Juillerat, Laura Radicchi, Vanessa Beuchat et René Curty, en lice pour le législatif. (RICHARD LEUENBERGER)

TROIS SUR QUATRE Marc Schafroth, Pierre Hainard, Jean-Charles
Legrix (de gauche à droite) et Alain Parel, absent hier pour des raisons
professionnelles, sont candidats à l’exécutif. (RICHARD LEUENBERGER)

«Compte tenu
de la situation
économique,
nous exigerons
une baisse de
la fiscalité de 10%,
soit 7 points»

Les libéraux

Incompatibilité de siéger ensemble:
crise familiale possible chez les Hainard
Tous deux candidats au Conseil communal, mais sur des listes différentes,
Pierre Hainard (UDC) et son fils Frédéric (libéral-PPN) ne pourraient siéger
légalement ensemble. En cas d’élection, l’un des deux devrait s’effacer
au bénéfice d’un vient-ensuite. Ils auraient dix jours pour se décider. /syb
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présente cinq candidats
Le 27 avril prochain, le Parti démocrate-chrétien
neuchâtelois présentera cinq candidats au Conseil général:
Catherine Michaud, Nicolas Baume, Fabio Vassalli,
Christian Grolimund et Eric Payage. /syb

Possible apparentement des partis de droite
«Tout sauf Morel», a-t-on pu entendre au sein de certains milieux
politiques récemment (lire notre édition du 1er février). La
candidature de la conseillère générale radicale Sylvia Morel ne plaît
visiblement pas à tout le monde et menace très sérieusement un
éventuel apparentement des trois partis de droite. Les réponses des
candidats, à quelques jours de la date butoir pour annoncer les
alliances, le 17 mars prochain.

● Libéral-PPN «Quiconque fait des mathématiques comprend que
l’apparentement est nécessaire pour montrer la dynamique de la
droite à La Chaux-de-Fonds. Et maintenir le siège libéral au Conseil
communal», a indiqué Frédéric Hainard, président de la section
libéral-PPN à La Chaux-de-Fonds. «Avec les partis radical et UDC,
nous nous sommes concertés à plusieurs reprises. Tout n’est encore
pas finalisé. Mais c’est du côté radical que ça bloque», a-t-il confié.

● UDC La volonté du parti agrarien est limpide. Si apparentement il y a,
ce ne sera «qu’avec les libéraux», a assuré Pierre Hainard. Mais ce
n’est pas l’UDC qui va faire les yeux doux au Parti libéral-PPN. «C’est
à eux de venir nous chercher», a martelé Marc Schafroth, le
président de la section chaux-de-fonnière. «On peut entrer en
matière. Il serait souhaitable de trouver une solution pour que tout le
monde soit content.»

● Radical «Nous sommes toujours en discussion, mais je ne vois pas
pourquoi nous n’arriverions pas à un accord», explique Yves Morel,
président de la section chaux-de-fonnière du Parti radical. Quant à
Sylvia Morel, dont la candidature déplaît prodigieusement à l’UDC,
elle persiste et signe: «On n’a jamais vu un parti qui se préoccupe
des candidats des autres partis. Je me présente, je suis candidate.»
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Pour être sûr que vos objectifs fi nanciers soient bien compris, rien ne vaut l’écoute attentive d’un 
spécialiste et investir en toute confi ance. Sous un même toit, la BCN vous propose toutes les 
compétences pour bien gérer votre argent.

www.bcn.ch

ÉCOUTER POUR
MIEUX COMPRENDRE

PUBLICITÉ

Le Chaux-de-Fonnier Loïc
Degen sort, avec Miguel-
Angel Garcia, un film sur le
grand paradisier, oiseau-roi
du sud-est de l’Indonésie. A
voir demain à Ciné nature.

ROBERT NUSSBAUM

«P
etit à petit, je suis
tombé amoureux
de l’Indonésie, de
ses habitants, de

sa faune et finalement du para-
disier», raconte Loïc Degen.
Biologiste et photographe (il a
notamment publié dans le célè-
bre magazine «Animan»), ce
Chaux-de-Fonnier de 34 ans
chasse depuis des années
l’image de cet oiseau au plu-
mage magnifique.

L’été dernier, il est parti avec
son copain de lycée (promotion
1993) Miguel-Angel Garcia, re-
porter image de formation et
journaliste. Pour enfin réaliser
un rêve: filmer ce grand paradi-
sier. Les deux compères sont re-
venus avec 60 heures d’images,
dont ils ont tiré un film, qui sera
présenté demain dans le cadre
d’un spécial Ciné nature.

Wak-wak-wak. «Dans les îles
d’Aru, lorsque le vent se met à
souffler d’est, la forêt résonne
dès l’aube de bruyants wak-
wak-wak intrigants», écrit Loïc
Degen. Les grands paradisiers
mâles annoncent ainsi aux fe-
melles leur venue et entament
de fabuleuses danses au sommet
des arbres. «Leur parade com-
plète et l’accouplement ont rare-
ment, voire jamais été filmés»,
avancent les réalisateurs de «Va-
nen, les plumes du paradis», du
nom local du grand paradisier.

La difficulté, c’était de se ni-
cher à l’affût à la cime des arbres
à 30-40 mètres de hauteur en
pleine jungle. «Si ce n’est pas le
bon vent qui souffle, ils ne para-
dent pas. On peut grimper à 3h
du matin, attendre jusque dans
l’après-midi, sans que rien ne se

passe», raconte le biologiste-
photographe.

«En fait, le film est un portrait
croisé entre lui et l’oiseau», ré-
sume Miguel-Angel Garcia. A
la frontière entre le documen-
taire naturaliste et ethnographi-
que, «Vanen» est l’histoire de la
quête de Loïc Degen, en même
temps qu’il est un vibrant plai-
doyer pour le paradisier. Bien
que protégé, l’oiseau est chassé à
la carabine – le progrès – pour
ses magnifiques plumes.

La triple projection de de-
main est précédée et sera suivie
d’autres dans la région, y com-
pris des scolaires. «Nous vou-
lions d’abord le montrer là où
nous vivons», dit Loïc Degen.
La preneuse de son, Lise Bailat,
est de Glovelier. La musique est
composée par Jérôme Correa et
enregistrée par Grégoire Perre-
noud, tous deux de La Chaux-

de-Fonds... Le montage de «Va-
nen» a été terminé le mois der-
nier. Après ces projections lo-
cales, les deux réalisateurs s’at-
taqueront à la promotion du
film auprès des télévisions,
pour lesquelles il est formaté,
avec ses 52 minutes et sa qua-
lité haute définition. Et après?
Des idées? «Bien sûr! Plein!»
répond Loïc Degen, qui se voit
déjà en repérage pour d’autres
films en Indonésie. «Mais il
faut déjà que «Vanen» plaise»,
le tempère Miguel-Angel Gar-
cia. /RON

«Vanen, les plumes du paradis»,
demain à 14h, 16h30 et 20h à l’aula
de l’Ester, La Chaux-de-Fonds, en
collaboration avec le MHNC et en
présence des auteurs; jeudi à 20h30
au CCR de Porrentruy; vendredi 19h
et samedi à 16h30 à la Grange de
Delémont

FILM ET EXPO Miguel-Angel Garcia (à gauche) et Loïc Degen au Musée d’histoire naturelle devant une photo
de l’exposition sur le paradisier. Leur film sera projeté demain à l’aula de l’Ester. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

La longue quête
de l’oiseau de paradis

FRANCE VOISINE

Maires sortants
facilement réélus

On prend les mêmes et on
recommence. Le dicton s’appli-
que à perfection, dans tous les
cas, pour les municipalités de
Villers-le-Lac, Morteau, Maî-
che, Valdahon, Pontarlier et
Besançon. Les maires sortants
y ont été réélus au premier
tour des élections municipales
dimanche.

Le socialiste Jean-Louis
Fousseret récupère sans pro-
blème son fauteuil dans la ca-
pitale franc-comtoise. Avec
56,8%, il réalise même un
score historique dans ce bas-
tion de la gauche. L’UMP ob-
tient 25,8% et le Modem 9,6%.
Score encore plus confortable
pour l’UMP Patrick Genre à
Pontarlier, facilement réélu
avec 60,2%. La gauche obtient
25,4% et les Verts 14,4%.

A proximité de la frontière
suisse, la maire de Morteau
Annie Genevard (UMP) est
facilement réélue avec 63%,
le reste allant à la gauche.
Une gauche gagnante avec
Joseph Parrenin à Maîche, qui
rafle 61,9% des voix. Presque
une anomalie dans le Haut-
Doubs. A Valdahon, le sortant
Léon Bessot décroche un troi-
sième mandat avec 69,2% des

voix. Le seul qui a failli passer
à la trappe, c’est le maire de
Villers-le-Lac. Jean-Louis
Bourgeois a gagné de 78 voix
cette élection municipale.

Pour le reste de la Franche-
Comté, la situation est no-
tamment très serrée à Belfort,
où le successeur de Jean-
Pierre Chevènement et maire
sortant Etienne Butzbach ar-
rive en tête avec 33%. Il est
talonné par le candidat UMP,
qui obtient 32,3%. Les listes
Modem et PS-Verts-PRG ont
aussi franchi la barre des 10%.
Elles peuvent se maintenir au
second tour.

A Montbéliard, la situation
est tout aussi serrée. Le maire
UMP sortant Louis Souvet
est en tête devant les candi-
dats PS, divers gauche et di-
vers droite. Les quatre listes
ont dépassé 10%. A Delle, le
sortant socialiste Pierre Oser
est aisément réélu avec
73,4%.

Plus loin au nord-est, dans
les Vosges, le maire socialiste
sortant de Gérardmer, ville
jumelle du Locle, a été réélu.
Jean-Paul Lambert l’emporte
tranquillement avec 69% des
suffrages. /dad

ROUTE DE BIAUFOND

Travaux
plus longs
que prévu

Les travaux sur la route de
Biaufond dureront un peu plus
longtemps que prévu. Fermée
pour des travaux de bûcheron-
nage et pour le redimensionne-
ment des tunnels, jugés trop pe-
tits, la route devait rester fermée
jusqu’à la fin de cette semaine.

Mais les ouvriers ont rencon-
tré des difficultés d’ordre géolo-
gique en travaillant dans le troi-
sième tunnel. La roche fracturée
a nécessité de prendre des pré-
cautions supplémentaires, si
bien que la durée des travaux a
été prolongée jusqu’au 20 mars.
Rappelons que la circulation sur
la route est fermée par tranches
horaires: de 8h30 à 11h30, de
13h30 à 16h30 et la nuit, de
22h à 5h30. /sab

En bref
■ LE LOCLE

Les petits sur scène au Casino
Les écoles enfantines du Midi et du Corbusier jouent au Casino leur
spectacle de printemps sur un thème d’actualité, «SOS planète»,
aujourd’hui à 14h30 pour le Club des loisirs et demain à 9h30 pour leurs
camarades d’école, et à 20h pour le tout-public. Ce spectacle remporte
toujours un succès remarquable mais il reste encore quelques places... /réd

■ Atelier de gravure au Musée des beaux-arts
Demain de 16h à 18h, des ateliers de gravure pour enfants de 9 à 12 ans
ont lieu au Musée des beaux-arts du Locle avec la médiatrice culturelle
Geneviève Petermann. Après une visite de l’expo (Triennale de l’art imprimé
contemporain) les enfants pourront réaliser eux-mêmes une linogravure.
L’atelier de 14h à 16h est complet mais il reste des places pour l’atelier de
16h à 18 heures. Réservations: 032 931 13 33 (14h-17h) ou mbal@ne.ch
/réd

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Le Parlement des jeunes se réunit ce soir

Le Parlement des jeunes tient sa première séance de l’année ce soir à 19h
à l’Hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds, en espérant une vaste assistance.
Au programme notamment, un projet de débat avec la police, une journée
mélange des âges, un projet de parc-espace vert, la Street Hockey Cup
2008 et Park’n’Sun. /réd

■ La Finlande avec Connaissance du monde
Le film» La Finlande au rythme des saisons» sera présenté sur scène par
Jean-Luc Marchand demain à 20h au Club 44. Jean-Luc Marchand a par-
couru 40 000 km à travers le pays du Père Noël, ces terres de légende
étranges et fascinantes. Au-delà du cercle polaire, il nous initiera au Grand
Nord et à ses nuits bleues d’hiver nimbées d’aurores boréales... /réd



Encore plus
avantageux

La surprise qui fait 
toujours plaisir.

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

560
au lieu de 7.–

Sur les bâtons aux céréales
Farmer
le lot de 2
20% de réduction
Exemple: 
Farmer lait / fraise
2 x 174 g 5.60 au lieu de 7.–
Jusqu’à épuisement du stock

Escalopes de poulet panées
Don Pollo
importées
la barquette de 700 g 
Jusqu’à épuisement du stock

990
au lieu de 14.85

33%

Frites au four
surgelées
1,5 kg 
Pommes frites
surgelées
1,5 kg
3.50 au lieu de 7.05
Jusqu’à épuisement
du stock

435
au lieu de 8.70

50%
Raclette Raccard
Family
900 g 
Jusqu’à épuisement
du stock

1590

Sur tous les cafés 
en grains ou moulus 
à partir de 150 g
(excepté M-Budget,
Sélection et Delizio)
150 g / 210 g / 250 g 
–.40 de moins
420 g / 500 g 
–.80 de moins
1 kg 
1.60 de moins
Exemple: 
café Boncampo en grains
500 g 3.30 au lieu de 4.10

330
au lieu de 4.10

Sur tous les cakes,
gâteaux et desserts en
portions glacés Glacetta
et Les Spécialités
20% de réduction
Exemple: 
cake glacé Cappuccino
430 g 3.90 au lieu de 4.90

390
au lieu de 4.90

Tous les articles en
papier pour la table
(serviettes, sets, nappes,
etc., excepté M-Budget
et Sélection)
Exemple: 
serviettes, 33 x 33 cm,
couleurs diverses
30 pièces 
1.85 au lieu de 2.70
Valable jusqu’au 24.3

185
au lieu de 2.70

30%

Toutes les eaux 
minérales Aquella 
en emballages 
de 6 x 1,5 litre

225
au lieu de 4.50

50% Toutes les poudres 
et les pastilles Handymatic
(excepté le sel régénérant)
Exemple: 
pastilles Handymatic Classic
(observer les précautions 
d’emploi sur l’emballage, 
en vente dans les plus grands
magasins)
50 pièces 
3.95 au lieu de 7.90

395
au lieu de 7.90

50%

Tous les Ice Tea
en brique 
en emballages 
de 12 x 1 litre
Exemple: 
Ice Tea Classic
6.70 au lieu de 9.60
Jusqu’à épuisement
du stock

670
au lieu de 9.60

30%

Toutes les purées 
de pommes de terre
Mifloc
Exemple: 
Mifloc
4 x 95 g 2.35 au lieu de 4.70

235
au lieu de 4.70

50%

Valable du 11.3 au 17.3
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TROPICANA BEACH

Il y aura bien une neuvième édition
En décembre dernier, après

le huitième Tropicana Beach,
les organisateurs ne cachaient
pas que le soufflé était quelque
peu retombé et qu’il n’était pas
sûr du tout que cette manifes-
tation humanitaire, qui se dé-
roule à Bassecourt, continue à
exister. Carrément! Mais hier,
ces mêmes organisateurs ont
communiqué qu’il y aura bel
et bien un neuvième Tropi-
cana Beach. Les dates sont
d’ores et déjà réservées: du 11
au 14 décembre.

Il est probable que l’excel-
lent résultat financier de l’édi-
tion 2007 ait pesé dans cette
décision. Sur les quatre jours
de fête qui ont rassemblé quel-
que 10 000 personnes, le béné-
fice s’est élevé à 53 470 francs.
Cette somme sera distribuée
aux 16 œuvres humanitaires

partenaires de l’événement. Le
montant attribué à chaque as-
sociation dépend surtout du ré-
sultat obtenu par son équipe
marraine lors des joutes sporti-
ves. Le comité d’organisation
a, lui, décerné son coup de
cœur (5000 francs) à Handicap
Solidaire, qui produit des fau-
teuils roulants pour l’Afrique.

Au bénéfice de
53 470 francs, il convient
d’ajouter celui réalisé par les
associations dans le village hu-
manitaire (restauration, vente
d’objets artisanaux). Sans par-
ler des dons. A ce sujet, une gé-
néreuse fondation a profité de
sa visite au Tropicana pour of-
frir un chèque de
40 000 francs.

Selon les organisateurs, la
huitième édition a donc per-
mis de récolter plus de

100 000 francs en faveur des
œuvres de bienfaisance. Mine
de rien, les charges liées à l’or-
ganisation du festival se mon-
tent à 225 000 francs. Sans
l’apport de centaines de béné-

voles, le Tropicana Beach au-
rait vécu. L’enthousiasme a
donc repris le dessus et, après
trois mois de repos, les respon-
sables se sont remis au travail.

Quelle foi! /gst

SPORT Le Tropicana Beach, c’est certes des concerts, mais également
un tournoi de volleyball à l’intérieur. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LES BOIS

Au secours
des arbres fruitiers

Voilà que la Société d’embel-
lissement des Bois prend les
devants. Celle-ci constate que
de moins en moins d’arbres
fruitiers sont plantés dans la
région. «Les anciens vergers,
par la vieillesse des arbres ou
d’autres dégâts naturels, dispa-
raissent sans être remplacés»,
déplore-t-elle également.

Il y a une dizaine d’années,
Adrien Cattin, garde forestier
des Bois, a planté avec l’accord
des propriétaires différentes
variétés d’arbres dans les pâtu-
rages autour du village. De-
puis, ils sont devenus adultes.
Le problème? Ils n’ont jamais
été taillés. «Il est grand temps
de le faire», assurent les res-
ponsables de la société. «Il faut

notamment éviter qu’ils se cas-
sent à cause de la neige,
comme cela s’est produit mal-
heureusement avant Noël.»

La Société d’embellissement
des Bois estime que son rôle
est de s’occuper de cet entre-
tien. Quatre arboriculteurs ont
accepté de réaliser ce travail,
dont Michel Thentz et Victor
Egger, responsables de la sta-
tion d’arboriculture du Jura à
Courtemelon. La société pense
qu’il est judicieux de faire pro-
fiter la population de ce travail
de taille. Toute personne inté-
ressée par cette action est donc
invitée à se retrouver samedi à
9h30 devant l’église des Bois.
Le travail sera effectué par
tous les temps. /gst

CAMBRIOLAGES

Mise en
garde de
la police

La police judiciaire (PJ) ju-
rassienne n’en est pas totale-
ment convaincue, mais elle
préfère mettre en garde la po-
pulation. Selon elle, il est possi-
ble qu’une bande de voleurs ait
choisi de jeter son dévolu sur
le canton pour accomplir ses
méfaits. La situation est d’au-
tant plus tendue qu’hier matin
vers 11 heures, deux inconnus
se sont introduits dans la mai-
son d’un couple de retraités à
Delémont, pendant que le
mari et la femme se trouvaient
dans leur jardin.

En rentrant à l’intérieur de la
maison, l’épouse a mis en fuite
deux jeunes gens qui étaient en
train de fouiller les meubles de
la chambre à coucher. Dans un
communiqué, la PJ indique que
«les investigations faites par la
police ont permis de déterminer
qu’il s’agissait vraisemblable-
ment de deux jeunes hommes
basanés. Ceux-ci ont pris la fuite
sans avoir eu le temps d’empor-
ter quoi que ce soit». Quasi au
même moment, une voiture de
couleur blanche immatriculée
en France, dans le Bas-Rhin
(67), était repérée dans le chef-
lieu. Mais les enquêteurs ne peu-
vent pas affirmer que les deux
voleurs sont montés à bord.

La semaine dernière, la PJ
avait surpris en flagrant délit
de cambriolage – et arrêté! –
trois jeunes Roms, toujours à
Delémont. Selon elle, il est pro-
bable qu’une bande organisée
sévisse dans le canton. La po-
lice judiciaire rappelle des rè-
gles simples: ne pas garder trop
d’argent à la maison, fermer les
portes à clef ainsi que les fenê-
tres, ne pas laisser les clefs au
contact des voitures et éviter
que des valeurs soient mises en
évidence à l’extérieur. /gst

Le centre Migros de
Saignelégier accueille ses
premiers clients ce matin.
Construit en une année, le
magasin propose un large
assortiment sur une surface de
1100 m2, où l’espace et le bois
ont été privilégiés.

MANUEL MONTAVON

U
ne foule d’invités a pu
découvrir hier soir en
primeur le tout nouveau
centre Migros de Saigne-

légier, qui ouvre ses portes ce
matin, après exactement une an-
née de travaux. Dans un espace
aéré de près de 1100 m2 où le
bois occupe une large place, la
clientèle trouvera un vaste assor-
timent des produits alimentaires
et non alimentaires du géant
orange.

L’inauguration du 32e point de
vente de Migros Neuchâtel - Fri-
bourg – le premier en terre juras-
sienne – réjouit évidemment les
dirigeants de la société coopéra-
tive, qui emploie quelque 3000
collaborateurs, dont 25 désor-
mais à Saignelégier. Damien
Piller, président du conseil d’ad-
ministration de Migros Neuchâ-
tel - Fribourg, a notamment sou-
ligné qu’il ne s’agissait pas seule-
ment d’un espace de commerce.
«C’est aussi un lieu de vie et de
rencontre», a-t-il souligné, tout
en ne manquant pas de rappeler
que ce «superbe bâtiment intégré
au paysage» était aussi «le fruit
d’une collaboration exemplaire
entre les autorités locales et la di-
rection de l’entreprise».

Le maire René Girardin s’est
lui aussi félicité de l’arrivée de la

Migros dans «sa» localité. «C’est
une chance pour Saignelégier et
la région», a-t-il lancé au parterre
des invités. Pour lui en effet,
cette ouverture ne doit pas faire
peur. Au contraire, elle doit per-
mettre de jouer la carte de la
complémentarité: «Votre venue
va créer un équilibre au sein de
la localité et contribuera à la
bonne marche du commerce lo-
cal.»

Fabrice Zumbrunnen, direc-
teur de Migros Neuchâtel - Fri-
bourg, s’est de même dit heu-
reux de voir le premier magasin
sur territoire jurassien sous toit.
«Je suis particulièrement heu-

reux de gommer cette anoma-
lie», a-t-il relevé, ajoutant que
cette inauguration était «un té-
moin de notre volonté d’offrir
un commerce de qualité de
proximité tout en contribuant au
développement régional». Se ré-
jouissant de l’intégration urba-
nistique du bâtiment (allusion
non dissimulée aux «boîtes» des
hard-discounters), Fabrice Zum-
brunnen n’a, enfin, pas manqué
de noter que cette réalisation
s’inscrivait dans la philosophie
de développement durable ini-
tiée dès 1925 par le fondateur de
Migros Gottlieb Duttweiler.
/MMO

REMISE DE CHÈQUE Comme lors de chaque inauguration, la Migros tient à rappeler qu’elle soutient de nombreuses
institutions culturelles et sociales. Hier soir, Fabrice Erard (à droite), président de l’association Sport, loisirs et santé de l’école
primaire de Saignelégier, s’est vu remettre un chèque de 3000 francs de la part de Fabrice Zumbrunnen (à gauche) et Damien
Piller, respectivement directeur et président du conseil d‘administration de Migros Neuchâtel - Fribourg. (RICHARD LEUENBERGER)

«C’est
une chance
pour Saignelégier
et la région»

René Girardin

SAIGNELÉGIER

La nouvelle Migros attend
ses premiers clients ce matin

INAUGURATION Artisans, autorités locales, membres, responsables et employés de la coopérative ont participé hier soir à l’inauguration du superbe bâtiment qui ouvre ses portes ce matin à la clientèle.SÉ
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La Migros du chef-lieu en quelques chiffres
● Bâtiment Conçu par le bureau whg - Olivier Gogniat, à Saignelégier, la

nouvelle Migros offre une large place au bois sur la façade donnant
sur le village et dans les 1091 m2 de la surface de vente. Le béton
des volumes occupés par les locaux annexes (2576 m2) est peint en
noir pour mieux se fondre dans le paysage. Il aura fallu un an à cent
entreprises pour construire ce bâtiment à 8 millions de francs.

● Collaborateurs La Migros de Saignelégier emploie 25 collaboratrices
et collaborateurs, placés sous la responsabilité du Chaux-de-Fonnier
Thierry Bernardin et de son adjoint Sandro de Luca.

● Parking Le magasin dispose de 19 places extérieures et de 49 dans
le parking couvert, dont deux pour les handicapés. Toutes les places
sont gratuites.

● Animations De nombreuses animations se dérouleront jusqu’à
samedi. Un train historique circulera notamment entre La Chaux-de-
Fonds et Saignelégier, avec attaque de cow-boys masqués.

● Heures d’ouverture 8h30-18h30 la semaine, 7h30-17h le samedi. /mmo
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SAINT-IMIER

Jeu de portraits sur le thème de la liberté
Dans le cadre du «Prin-

temps 08» et de la réflexion
proposée aux Imériens sur les
événements historiques liés à
la présence forte des libertaires
à la fin du XIXe siècle et de la
visite en Erguël de l’anarchiste
Bakounine, la journaliste
Françoise Beeler et le photo-
graphe Xavier Voirol ont pris
la liberté de faire un tour d’ho-
rizon des aspirations de la po-
pulation au travers de 20 por-
traits de gens de ce coin de
pays.

«Les personnes choisies l’ont
été sans casting précis, sans
quota de quelque sorte que ce
soit. Nous voulions des gens
intéressants, c’est tout», indi-
que la journaliste.

Pour l’heure, les noms des
personnes invitées à s’expri-
mer reste secret, afin de réser-

ver la surprise aux spectateurs.
La présentation sera bel et

bien un spectacle, puisque cha-
que personne ayant participé à
ce jeu du portrait a été immor-
talisée par le photographe pro-
fessionnel Xavier Voirol.

«Nos sujets ont été surpris
de voir débarquer Xavier avec
tout son attirail permettant
d’obtenir les meilleurs éclaira-
ges pour des photos préparées
avec soin, en fonction de leurs
goûts et aspirations.»

Quant à l’entretien, il aurait
pu parfois accoucher d’une
souris. Françoise Beeler redou-
tait en son for intérieur qu’on
lui raconte, avec des trémolos
dans la voix, la liberté de pas-
ser de belles vacances aux Ba-
hamas! «Il n’en a rien été. Les
gens considèrent la liberté
comme un besoin très concret.

Ils ont une haute idée de la
chose. J’ai été frappée de cons-
tater que la liberté n’est pas ba-
nale, c’est un concept, un mot
précieux!»

Françoise Beeler a eu la dif-
ficile mission, ensuite, de faire
une synthèse très serrée de ces
entretiens qui ont tous duré au
minimum une heure. Il en sor-
tira pour chacun, un texte de
30 à 40 minutes, lu par la jour-

naliste. Lundi matin, elle a en-
registré ses textes. Tout est en
boîte, ne reste qu’à attendre la
sanction du public!

Le spectacle multimédia de
Françoise Beeler et Xavier
Voirol n’est pas la seule mani-
festation prévue par le concept
du «Printemps 08». Dès ven-
dredi et jusqu’au 27 avril, une
foule de manifestations auront
lieu dans différents endroits de

la localité. La seule soirée de
vendredi sera incroyablement
riche. Le vernissage de l’expo-
sition de l’artiste Sabine Oppli-
ger promet d’être original en
diable. Ses toiles seront blan-
ches, vierges de tout coup de
pinceau! Seuls un numéro et
une note d’intention différen-
cieront chaque toile de sa voi-
sine. «Elles seront pourtant
déjà en vente!», sourit Patrick
Domon, en indiquant que l’ar-
tiste créera ses œuvres au fur
et à mesure de l’évolution de la
grande ode à la liberté que sera
«Printemps 08».

En cette soirée d’inaugura-
tion, on chantera également
des chants révolutionnaires
sous l’impulsion de Serge Kot-
telat, Claude Hauser, leurs gui-
tares manouches et une cho-
rale «semi-improvisée». /bdr

PORTRAITS Des regards divers sur la notion de liberté. Telle
est la démarche de Françoise Beeler et Xavier Voirol. (SP)

Philippe Hauri, policier à
Saint-Imier, cherche encore
des motards confirmés pour
le service de sécurité du Tour
de Romandie, du 29 avril au
4 mai prochain. Il s’agira
avant tout de faciliter le
passage des cyclistes, aux
carrefours et dans les
giratoires, ainsi que de
veiller au confort des
spectateurs.

PHILIPPE CHOPARD

A
ssurer la sécurité du
public et des cyclistes
du Tour de Romandie
incombe désormais à

des motards privés et préala-
blement formés. Le passage de
la caravane mobilise des dizai-
nes de personnes, uniquement
pour bloquer les carrefours,
montrer le chemin à suivre
aux coureurs et veiller à ce
que le public ne gêne per-
sonne. Philippe Hauri, en sa
qualité de responsable de l’un
des trois groupes affectés à
cette tâche, a donc besoin de
monde, et rapidement.

Celui qui exerce la profes-
sion de policier au poste can-
tonal de Saint-Imier précise
qu’être motard sur le Tour
procure sa dose d’adrénaline
et représente de lourdes res-
ponsabilités. «Nous avons be-
soin de 90 motards par jour de
compétition», explique-il. «Le
temps où les polices cantona-
les assumaient seules cette tâ-
che est révolu. La fédération
valaisanne motorisée, qui
avait pris le relais, ne veut plus
le faire non plus.»

Le 30 avril, les coureurs fe-
ront étape à Saignelégier, en
venant de Morges. Ils passe-
ront notamment par Saint-
Imier, pour monter le Mont-
Crosin. Ils repartiront le len-
demain de Moutier pour Fri-
bourg. Leur sécurité, sur les
petites routes sinueuses de la
région, sera donc confiée à un
groupe de motards privés. «Je
lance un appel aux moto clubs
et aux individuels», précise
Philippe Hauri.

Sur place, il s’agira de ne
pas faire les mariolles. Pen-
dant les étapes, la tolérance

zéro sera appliquée en matière
de consommation d’alcool. Et
les amateurs de fumette se-
ront renvoyés du Tour ipso
facto. «Nous ne pouvons pas
nous permettre le moindre
faux pas», indique encore
Philippe Hauri. Par contre, le
soir, les motards seront autori-
sés à se lâcher quelque peu.
«Une fois la journée de travail
terminée, nous vivons de
beaux moments d’amitié en
marge de la compétition»,
sourit Philippe Hauri.

Les participants seront invi-
tés à suivre une formation le

samedi 29 mars à Payerne. «Il
n’est pas rare de devoir passer
d’un carrefour à l’autre le
même jour», explique encore
Philippe Hauri. «Pour rejoin-
dre les autres sites, il est sou-
haitable de bien connaître la
région et ses chemins de tra-
verse. Seul le groupe chargé
d’encadrer le peloton roulera à
40 km/h en moyenne, ce qui
n’intéresse pas beaucoup les
motards…»

Les personnes intéressées
doivent être des motards con-
firmés. Leur logement, les
frais d’essence et les assuran-

ces seront payés pendant la
compétition. Ils recevront
également une veste indi-
quant clairement leur fonc-
tion. Histoire d’être parfaite-
ment identifiables et, de ma-
nière plus anecdotique, de
faire sauter les éventuelles
amendes que les radars fixes
pourraient ici ou là leur infli-
ger. Malgré une police qui
promet d’être indulgente…
/PHC

Renseignements et inscriptions:
Philippe Hauri, 079 200 71 83 ou
philippe.hauri@bluewin.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, L’AN DERNIER Les motards de la sécurité endossent de lourdes responsabilités,
tout au long des étapes du parcours. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Le soir, une fois
notre travail
terminé,
nous vivons entre
motards de bien
beaux moments
d’amitié»

Philippe Hauri

CYCLISME

Le Tour de Romandie recherche
des motards pour la sécurité

Malgré leur bonne santé, les ruchers
doivent prendre garde au varroa
Les parasites, tel le varroa, menacent toujours les colonies
d’abeilles du Jura bernois. Les apiculteurs de la région ne
sont pas aussi touchés que leurs collègues vaudois, mais
ils doivent rester sur leurs gardes. /bgo

TAVANNES
La bande dessinée à la Fête des saisons
La prochaine édition de la Fête des saisons de Tavannes proposera à ses
acteurs de se plonger en août dans l’univers de la bande dessinée. Le comité
d’organisation compte ainsi sur l’imagination, la créativité et l’originalité de
chacun pour plonger le village dans «une autre dimension». /comm
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ÉGLISE RÉFORMÉE

Jeunes
formés
en paroisse

L’Eglise réformée Berne-
Jura-Soleure s’engage contre le
chômage des jeunes. Dès la
rentrée d’août, un projet bap-
tisé start@work créera au
moins cinq postes d’apprentis-
sage en paroisse, pour former
des agents d’exploitation char-
gés de l’entretien et du net-
toyage des bâtiments et des ins-
tallations extérieures. La for-
mation durera trois ans et com-
prend, comme tout apprentis-
sage, une partie pratique et une
partie scolaire.

Sur le terrain, l’apprenti sera
accompagné et soutenu dans sa
formation par le sacristain de
la paroisse, à savoir le con-
cierge ou la personne responsa-
ble de l’entretien des immeu-
bles. Les aspects administratifs
seront, eux, du ressort d’un bu-
reau créé à cet effet,
start@work, géré par l’En-
traide protestante région
Berne. Une personne de réfé-
rence issue de cet organe se
chargera d’effectuer des entre-
tiens avec le jeune.

Les paroisses qui entreront
dans le jeu, seules ou en
groupe, devront débourser
5500 fr. pour les cinq derniers
mois de l’année. Ces charges
s’élèveront ensuite à 1200 fr.
par mois pour la deuxième an-
née et à 1600 fr. pour la troi-
sième. Le Synode a accepté en
décembre de verser 54 000 fr.
pour cofinancer cette forma-
tion pour la période allant de
2008 à 2011. En 2011, l’Eglise
réformée espère que sa forma-
tion sera suivie par 15 appren-
tis. Pour l’heure, une paroisse a
confirmé sa participation au
projet, alors qu’une autre est
sur le point de le faire. Il reste
peu de temps pour atteindre
l’objectif d’août 2008. /mba

En bref
■ LOI SUR LES IMPÔTS

Economies d’énergie
à récompenser

Le député vert au Grand Conseil
Yves Leuzinger, des Reussilles,
vient de déposer une motion
demandant au gouvernement de
récompenser les économies
d’énergie découlant de la
rénovation d’anciens bâtiments.
Il souhaite que la loi sur les
impôts soit révisée dans ce sens,
en réduisant le taux d’impôt sur
la fortune d’au moins 15 pour
cent. /pab

■ RENAN
Rencontre autour de
l’office des ténèbres

Avant de donner, le 20 mars, les
«Leçons de ténèbres» de François
Couperin, le musicologue Claude
Favez proposera, ce jeudi à 20h à
l’église de Renan, une rencontre
au sujet de cette œuvre majeure.
Il sera accompagné de la soprano
Dora Luginbühl et de l’organiste
Raphaël Gogniat. Entrée libre,
collecte. /comm
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CONNAÎTRE POUR
MIEUX CONSEILLER

Maintenant que les barrières
politiques sont tombées, les
clubs de football du Vallon
vont-ils eux aussi fusionner
et former la grande équipe FC
Val-de-Travers? L’idée fait
son chemin depuis un certain
temps, mais rien n’est joué.
Petit tour d’horizon chez
les présidents des six clubs
qui évoluent encore sur
les terrains vallonniers.

FANNY NOGHERO

«C
ela ne va pas se
faire du jour au
lendemain. Mais
on va y arriver

par petits pas.» Patrice Currit,
président du FC Fleurier, est
confiant. «Tout le monde est
conscient que, petit à petit, le
potentiel footballistique s’érode
dans notre région. Il faudrait
parvenir à créer une équipe
Val-de-Travers comme au vol-
leyball.»

Pourtant le FC Fleurier est le
mieux loti avec ses 180 juniors
et 60 actifs, parmi lesquels une
équipe féminine. La situation
est plus compliquée de l’autre
côté de l’Areuse, à Saint-Sul-
pice, comme en témoigne An-
tonio Fontanella, président du
club villageois qui compte 18
joueurs et évolue en 4e ligue.
«Il nous est toujours plus diffi-
cile de recruter des joueurs.
Nous en avons déjà parlé à
maintes reprises et je pense
qu’un jour ça va arriver, mais
l’esprit de clocher est encore
bien présent. La fusion des
communes va peut-être ré-
veiller les gens.»

Comme le souligne Patrice
Currit, tant que les clubs sont
sains, il est plus ardu d’évoquer
un rapprochement. «Chacun
veut sauver sa buvette et son
terrain. Mais la fusion des com-
munes va peut-être ouvrir une
brèche et nous permettre de
jouer sous une même ban-
nière», explique-t-il. Autre son
de cloche du côté du Blue Stars,
le club verrisan de 5e ligue. «Je
ne suis pas contre, mais il est en-
core trop tôt. Je pense que la no-

tion de proximité est impor-
tante. Les bénévoles s’investis-
sent non seulement pour le
foot, mais également pour le
village. ll est nécessaire de
maintenir des infrastructures
pour que les enfants puissent
jouer, même en dehors d’un
club», relève Jean-Marie Leuba,
président en mal de joueurs.
«Nous ne savons pas si nous
pourrons jouer l’année pro-
chaine. C’est ce manque d’effec-
tif qui poussera peut-être les
clubs à fusionner un jour.»

D’autres ont déjà tenté l’ex-
périence, à l’instar des FC But-
tes et Travers, qui se sont unis il
y a une petite dizaine d’années,
avant de devenir, il y a trois ans,
la seconde équipe du FC Fleu-
rier. L’ancien président du FC
Buttes-Travers, Sergio Mon-
daini, demeure cependant posi-
tif et espère voir un jour une
grande équipe Val-de-Travers.
«On pourrait ainsi regrouper
les meilleurs éléments. De plus,
il faut penser à la relève, conti-
nuer à former les jeunes et les
garder au Vallon.»

A ce niveau-là, la fusion s’est
déjà mise en place naturelle-
ment. A l’exception de Couvet,
Fleurier forme presque tous les
juniors de la vallée. «Nous
avons d’excellents contacts avec
les autres clubs, comme Môtiers
et Saint-Sulpice. Nos jeunes
s’entraînent sur leurs terrains»,
précise Patrice Currit, dont
l’équipe se bat pour atteindre la

2e ligue. Les présidents du FC
Môtiers et du FC Couvet
étaient injoignables hier.

Une grande formation, avec
plus de moyens pour viser des
championnats de ligue supé-
rieure, les amateurs de foot en
rêvent déjà dans les discussions
de comptoir. Il s’agit mainte-
nant juste de savoir qui fera le
premier pas. /FNO

MANQUE D’ÉLAN Les clubs parlent depuis longtemps de fusionner, mais aucune initiative concrète n’a encore
été lancée. L’esprit de clocher est encore bien vivace dans le monde du football. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«La fusion
des communes
va peut-être
ouvrir une brèche
et nous permettre
de jouer sous la
même bannière»

Patrice Currit

SPORT

Bientôt un maillot unique pour
les footballeurs du Val-de-Travers?

Les clubs qui ont disparu
Parmi les clubs qui ont disparu des terrains du Vallon, outre le

FC Travers et le FC Buttes absorbés par Fleurier, on retrouve
également le FC Noiraigue. «Le club n’a pas disparu, il est en
veilleuse depuis 1998», précise son président Bernard Hamel. Un
homme qui ne croit plus vraiment en une grande équipe Val-de-
Travers. «Nous avons essayé, de haute lutte, de créer une seule
équipe juniors il y a une douzaine d’années, mais cela n’a pas
marché. C’était difficile d’encaisser les cotisations, personne ne
voulait vraiment s’investir. L’esprit de clocher est encore trop
présent et les jeunes pas forcément prêts à mouiller leur maillot.»

Quant aux deux communes des Bayards et de Boveresse,
elles ne semblent pas habitées par une fibre footballistique très
développée, puisqu’elles n’ont jamais compté de FC parmi leurs
sociétés locales. /fno

En bref
■ FONTAINES

Naissance d’une nouvelle Union libérale-radicale
A l’occasion de leurs séances du lundi 3 mars, les sections libérale et
radicale de Fontaines ont pris la décision unanime de fusionner pour
créer l’Union libérale-radicale de Fontaines.
Dans leur communiqué adressé aux médias, les deux sections se
disent «convaincues qu’en unissant leurs forces elles seront mieux à
même de défendre leurs valeurs et surtout les intérêts de la
commune». Après Cernier, Dombresson, Villiers, Fontainemelon et
Valangin, la commune de Fontaines est la cinquième à voir la droite
s’unir pour partir à l’assaut des communales d’avril prochain.
/comm-réd

■ COFFRANE
Concert annuel du chœur mixte La Sarabande

Le chœur mixte La Sarabande de Coffrane investit, samedi à 19h, la
halle de gymnastique de Coffrane pour son concert annuel.
Fraîchement nommé La Sarabande, le chœur mixte a préparé un
programme riche et varié. La formation dirigée par Evelyne Sacristan
débutera la soirée avec quelques chants avant de faire place au
repas. La soirée se poursuivra avec un spectacle de Flamenco de
l’école de danse de Neuchâtel «Flamenco y Pimentón». Inscription
au repas jusqu’à demain au 032 731 48 61 ou par courriel à
l’adresse lasarabande@choeurmixte.ch. Informations sur
www.choeurmixte.ch /comm

CONFÉRENCE

Vision
radicale sur
les fusions

Le président du Parti radi-
cal neuchâtelois, Raphaël
Comte, sera demain soir à
20h à la salle de la Rebatte, à
Chézard-Saint-Martin. Il s’ex-
primera sur le thème: «Fu-
sions de communes: quel ave-
nir pour nos institutions?
Une perspective radicale».

La soirée qui s’inscrit dans
un cycle de quatre conféren-
ces mises sur pied par le parti
radical de Chézard-Saint-
Martin se tiendra dans la salle
des sociétés de la Rebatte.
/comm-réd

PUBLICITÉ
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Un tuyau se casse, et du gaz
naturel s’introduit dans un
bâtiment par les conduites
électriques. Ce scénario a
provoqué hier l’évacuation de
l’immeuble Courtils 1, à
Corcelles, et le transfert de
deux personnes à l’hôpital.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

L
a journée d’hier n’a pas
été très productive pour
les personnes travaillant
au numéro 1 de la rue

des Courtils, à Corcelles. Une
fuite de gaz naturel a en effet
conduit à l’évacuation du bâti-
ment, occupé par Atelier 93
d’une part, une extension de
l’entreprise MicroChemicals
Systems SA d’autre part.
Deux personnes ont été trans-
portées à l’hôpital, et la rue de
Porcena a été partiellement
fermée.

L’alarme a été donnée peu
après 9 heures, à la suite de la
détection d’une forte odeur de
gaz. Une détection confirmée
par le matériel du Service
d’incendie et de secours de
Neuchâtel (SIS), et ce déjà à
l’entrée du bâtiment. «Nous
l’avons donc fait évacuer», ra-
conte le capitaine Christophe
Laederach, qui dirigeait l’in-
tervention.

Le bâtiment a alors été aéré,
si bien que le niveau de gaz est
redescendu à zéro. «Mais
quand nous avons refermé,

nous avons vu que le gaz reve-
nait. Après contrôle, les Servi-
ces industriels ont constaté
que la fuite provenait de la rue
de Porcena et que le gaz s’était
introduit pas les canalisations
électriques. Nous avons alors
vidé à nouveau le bâtiment et
coupé l’électricité.»

Après leur transfert dans le
bâtiment de MicroChemicals
Systems situé juste en face,
deux femmes ont fait un ma-
laise au point de devoir être
transportées par ambulance à
l’hôpital. «Nous nous deman-
dions si elles avaient été victi-
mes d’une défectuosité de la
chaudière, qui aurait pu con-
duire à une intoxication au
monoxyde de carbone», expli-
que Christophe Laederach.
«Mais nous avons vu que ça
n’était pas le cas. On devait
plutôt être dans le registre de
la réaction émotionnelle.» En
fin d’après-midi, l’officier du
SIS indiquait que les deux
femmes avaient pu regagner
leur domicile.

A Corcelles-Cormondrèche,
le réseau de gaz appartient à la
commune, mais c’est Viteos –
la société issue de la fusion des
SI de Neuchâtel avec ceux des
Montagnes neuchâteloises et
avec Gansa – qui en assure
l’entretien. Responsable de la
production de gaz de cette so-
ciété pour le Littoral, Frédéric
Sapin a dirigé les opérations
pratiques, en compagnie de

Kurt Argerter, chef du Service
technique de la commune.

«Nous nous sommes
d’abord efforcés», raconte le
cadre de Viteos, «d’arrêter l’en-
trée du gaz dans le bâtiment,
notamment en injectant de la
mousse expansive dans la
chambre électrique. Puis nous
avons cherché à colmater la
fuite elle-même.»

Des perçages dans la chaus-
sée, le long du trottoir nord de
la rue de Porcena, ont permis
de déterminer dans quel sec-
teur il convenait de creuser.
«Quand nous avons ensuite
découvert le tuyau au bon en-
droit», raconte Kurt Aegerter,
«nous avons constaté qu’il
était cassé sur tout son pour-
tour, vraisemblablement sous

l’effet de vibrations répétées. Il
a alors été manchonné.»

Comme chaque fois en pa-
reil cas, la commune a profité
de l’incident pour convoquer
un géomètre afin qu’il relève
précisément la position des
conduites souterraines, qui da-
tent, à cet endroit, d’une qua-
rantaine d’années. «Pour notre
part, nous allons poser une

vanne coupe-feu à la hauteur
de la jonction entre la con-
duite de gaz communale et la
conduite d’alimentation du
bâtiment», a précisé Frédéric
Sapin.

Après un ultime contrôle, la
fouille devrait être bouchée ce
matin et le bâtiment Courtils
1 retrouver, parallèlement, son
activité normale. /JMP

RUE DE PORCENA Début de fouille, à la recherche de la fuite. (RICHARD LEUENBERGER)

«Quand nous
avons découvert
le tuyau au bon
endroit, nous
avons constaté
qu’il était cassé
sur tout son
pourtour,
vraisemblablement
sous l’effet
de vibrations
répétées»

Kurt Argerter

INTERVENTION

Immeuble évacué à Corcelles après
la rupture d’une conduite de gaz

NEUCHÂTEL
Cours de jardinage au Jardin botanique jeudi
Un cours (gratuit) de découverte des plantes de couverture sera donné jeudi de 17h
à 19h au Jardin botanique. Il permettra de découvrir les possibilités de décorer entrées
et talus avec des plantes. Renseignements et inscriptions: Jardin botanique, Pertuis-du-
Sault 58, à Neuchâtel, tél. au 032 718 23 50, jardin.botanique@unine.ch. /comm
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Les socialistes présentent des forces neuves pour le législatif
Avec 17 membres sur 41 au Conseil

général, le Parti socialiste (PS) est, et
de loin, la formation politique la plus
importante en Ville de Neuchâtel.
Elle entend bien conserver cette posi-
tion et a bon espoir d’y parvenir.

Le président de la section, Mathieu
Béguelin, met en avant le bilan de la
législature écoulée. «On peut espérer
que les électeurs donneront à cette
majorité de gauche les moyens de réa-
liser des projets, maintenant que les
finances ont été redressées», a-t-il ré-
sumé hier soir au restaurant Max &
Meuron où la section présentait ses
candidats au législatif.

La liste comporte, comme il y a qua-
tre ans, 29 candidats. Douze femmes
côtoient 17 hommes. Seuls sept con-
seillers généraux sortants y figurent.
«Cela témoigne de la vitalité du
parti», se réjouit le président. La liste
fait une large place aux étrangers,
avec huit titulaires d’un permis
C. Elle permet à deux jeunes de 20
ans de faire leur entrée en politique
institutionnelle.

Les deux conseillères communales
socialistes Françoise Jeanneret et Va-

lérie Garbani ont mis en avant les
points positifs de leur action. Ainsi,
explique Françoise Jeanneret, la Ville
parvient désormais à «autofinancer
ses investissements et à se désendetter,
tout en maintenant un coefficient fis-

cal attractif». De plus, Neuchâtel n’a
pas trop serré les cordons de la bourse
malgré les difficultés économiques,
développant notamment les structu-
res d’accueil pour les écoliers.

Valérie Garbani insiste, elle, sur «le

changement de paradigme» inter-
venu ces dernières années: gommant
son «image arrogante», la Ville se pro-
file désormais comme partie inté-
grante d’une agglomération du Litto-
ral.

Dans le cadre du Réseau urbain
neuchâtelois, les sections socialistes
des trois villes proposent «des mesu-
res visant à dépasser les clivages que
la politique régionale entraîne ces
temps-ci». Elles préconisent deux me-
sures concrètes: la création d’un ser-
vice de Noctambus reliant les trois
villes à raison d’un départ chaque
heure entre 2h et 4h du matin, les
vendredis et samedis soirs, et la créa-
tion d’une «carte famille» pour la fré-
quentation des musées du canton.

En adéquation avec leurs représen-
tantes à l’exécutif, les militants et les
candidats entendent porter durant les
quatre prochaines années toute une
série de propositions. Sous le mot
d’ordre général «Bien vivre ensemble
à Neuchâtel, notre but!», le pro-
gramme se décline en trois axes prin-
cipaux: «Soutien aux familles et à
l’emploi», «Bien vivre dans chaque

quartier» et «Un centre-ville et des ri-
ves accueillantes».

Les socialistes veulent que les struc-
tures parascolaires adaptent leurs ho-
raires à ceux des parents exerçant une
activité professionnelle. Ou, autre
exemple, ils veulent exiger une quote-
part de logements adaptés pour les
personnes âgées ou à mobilité réduite,
ainsi qu’une quote-part de logements
à loyers modérés, pour chaque projet
immobilier sur un terrain propriété
de la Ville.

Le but d’une telle politique est de
favoriser l’intégration des étrangers et
des autres catégories de la population.
«Nous voulons la mixité dans chaque
quartier», a lancé le candidat au Con-
seil communal Pierre Bonhôte.

Les socialistes préconisent aussi de
combiner l’action de la police de
proximité et d’éducateurs de rue au
centre-ville le week-end. Sur le plan
urbanistique, ils entendent notam-
ment améliorer l’éclairage public, ré-
nover la collégiale et refaire des Jeu-
nes-Rives un lieu de délassement
pour toute la population.

LÉO BYSAETH

SOCIALISTES Une liste composée en grande majorité de forces nouvelles, avec
une proportion importante d’étrangers. (DAVID MARCHON)

Concert des Rameaux au temple
de Corcelles-Cormondrèche
Un concert «alto et orgue» sera donné dimanche prochain
à 17h au temple de Corcelles-Cormondrèche. Yaroslav
Ayvazov (alto) et Maryclaude Huguenin (orgue) joueront
des œuvres de Schumann, Reger et Bach. /comm-réd
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RENCONTRE MUSICALE
Florence Chitacumbi au Bar King
Florence Chitacumbi (photo) sera en concert
avec Contreband (Vallon, Beyeler, Pedroli)
demain soir au Bar King. Entrée libre (collecte).
Bar King, Neuchâtel Florence Chitacumbi meets Contreband, ma 20h45CO
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

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

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

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

■ PALACE (032 710 10 66)
Jumper
Ma 20h15. 14 ans. De D. Liman
Le dragon des mers: la dernière légende
Ma 14h45. 7 ans. De J. Russel
La graine et le mulet
Ma 17h15. 7 ans. De A. Kechiche

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

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

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Relâche

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Relâche

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Relâche

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Vanen-les plumes du paradis
Ma 20h. Documentaire de Miguel-A. Garcia
et L. Degen

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

DÉBAT, CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

«Le patrimoine entre le matériel
et l’immatériel»
Auditoire du Musée d’ethnographie.
Débat avec Thomas Antonietti,
Jacques Bujard, Octave Debary
et Mariannick Jadé. Ma 20h15
«Les carnavals, grands rituels
de passage et de fécondité en Suisse et
dans le monde»
Local du Lyceum club international.
Beaux-arts 11. Par Philippe Graef,
ethnologue. Ma 20h
«Des vestiges préhistoriques révélés
par les glaces, les découvertes
de Lenk-Schnidejoch
dans l’Oberland bernois»
Aula de l’Université. Conférence
d’Albert Hafner. Me 20h15

LA CHAUX-DE-FONDS

«L’emploi transfrontalier»
Club 44. Cycle de Forum transfrontalier.
Analyse des déséquilibres. Débat. Je 20h

JAZZ
NEUCHÂTEL

Florence Chitacumbi
Bar King. Mardi jazz. Ma 20h45

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

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

«Les mangeuses de chocolat»
Théâtre du Passage. Petite salle.
De Philippe Blasband. Me, je, ve 20h
«Edouard II»
Théâtre du Passage. Grande salle.
De Christophe Marlowe. Me, je 20h

U3A
NEUCHÂTEL

Aula des Jeunes-Rives. «Les chemins
de Compostelle». Par Gabrielle Nanchen.
Ma 14h15

Aula des Jeunes-Rives. Dictée des aînés.
Je 14h15

LA CHAUX-DE-FONDS
Aula du Cifom. «Mai 1968, qu’en
reste-t-il?». Par Ernest Weibel. Ma 14h15

FLEURIER
Collège du Val-de-Travers. «Biologie
des plantes envahissantes».
Par François Felber. Me 14h30

TRIENNALE
LE LOCLE

Triennale de l’art imprimé
contemporain
Musée des beaux-arts. Visite commentée
de l’exposition par Stéphanie Guex,
conservatrice. Ma 18h30

FILM
TAVANNES

«Vanen, les plumes du paradis»
Le Royal. Film de Miguel-A. Garcia.
Ma 20h

LA CHAUX-DE-FONDS
«Vanen, Les Plumes du Paradis»
Aula de l’Ester. Film de Miguel-A. Garcia.
Me 14h, 16h30, 20h

CLASSIQUE
NEUCHÂTEL

Midi-musique
Théâtre du Passage. Petite salle.
«Des madrigaux pour Edouard II».
Diana Gouglina, soprano, Céline Steudler,
soprano, Stéphane Renevey, contre-ténor.
Me 12h30
Récital du jeudi
Salle de concert du Conservatoire.
Myriam Andrey, violon et Johan Treichel,
piano. Oeuvres de Mozart, Treichel, Bach,
Martinu, Brahms. Je 20h15

ATELIERS MUSÉE
NEUCHÂTEL

Atelier du mercredi
Muséum d’histoire naturelle. «Un regard
de singe». Pour enfants de 4 à 5 ans

LE LOCLE
Ateliers de gravure pour enfants
de 9 à 12 ans
Musée des beaux-arts.
Par Genevière Pétermann, médiatrice
culturelle. Me 16h-18h

MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Objectif Mars
Café ABC. Soirée tapas par Géraldine
& les filles passent leurs disques.
Je dès 18h

AGENDA

«JUMPER» Se téléporter à volonté comporte certains risques. (SP)

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 MA 20h30

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 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 MA 15h15, 18h, 20h30

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 MA 17h45, 20h15

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 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 MA 15h30, 18h

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

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 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 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 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 MA 15h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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 MA 20h45

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!



Immobilier
à vendre
À VENDRE à erlach, magnifique 41/2 pièces,
duplex, mezzanine, petit balcon dans propriété
rénovée de charme, beaucoup de cachet
tél. 079 643 11 31 028-591324

A REMETTRE CHAUX-DE-FONDS, bar-restau-
rant musicale. Tél. 078 909 48 71 132-208554

A HAUTERIVE, Verger-L’Ecuyer, appartement 41/2
114 m2 au rez, cheminée, pelouse avec accès
direct, 2 places de parc. Objet rare! www.hypo-
immo.ch ou tél. 078 767 63 75. 132-208817

A LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Jardinière, duplex
mansardé 41/2 175 m2, cheminée, mezzanine, ver-
rière. Un nid au centre ville! www.hypoimmo.ch
ou tél. 078 767 63 75. 132-208815

A LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Collège, duplex
mansardé 41/2 150 m2, cheminée. Cachet méri-
dional! www.hypoimmo.ch ou
Tél. 078 767 63 75. 132-208818

ATTIQUE A 2 MIN DE MARIN, 41/2 pièces, vaste
terrasse, garage et place de parc.
Tél. 079 447 46 45 028-594351

CENTRE DU VILLAGE DU LANDERON, petit
immeuble de 3 appartements, idéal pour parti-
culier. Prix demandé Fr. 620 000.–.
www.laface.ch / Tél. 079 240 24 60 028-593317

LA CHAUX-DE-FONDS, proche de la campagne
et des transports publics, devenez propriétaire
d’un superbe 31/2 pièces dans un environnement
résidentiel. De votre terrasse, vous profiterez
quotidiennement du soleil couchant!
Tél. 032 911 15 17. 022-792049

COLOMBIER, terrain en zone de moyenne den-
sité, env. 1 200 m2. Près du centre. Ecrire sous
chiffre L 028-594448 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

CORNAUX, grand appartement de 41/2 pièces,
surface habitable 136 m2, véranda, jardin privé
150 m2, place de parc dans garage collectif. Prix
Fr. 440 000.–. www.laface.ch /
Tél. 079 240 24 60. Disponible de suite 028-593326

DE PARTICULIER - LITTORAL NEUCHÂTEL.
Magnifique villa de bon standing comprenant 81/2
pièces, 260 m2 habitables (possibilité de créer 2
appartements) + local 100 m2 (atelier/bureau), 3
garages + places de parc, terrain 1 200 m2. Vue
calme, piscine. CP 35 - 2014 Bôle,
Tél. 032 843 00 42. 028-592805

LA CHAUX-DE-FONDS, de particulier à particu-
lier, à vendre, magnifique maison avec cachet,
situation centre ville très calme, 4 niveaux +
garages. Tél. 076 535 19 14. 132-208784

LE LANDERON, magnifique appartement de 41/2
pièces. Tél. 079 447 46 45 028-594355

LE LOCLE, rez-jardin, 170 m2 + annexes.
Fr. 360 000.–. Fin mars. Tél. 079 606 06 77.

028-594007

LE LOCLE, vaste appartement de 31/2 pièces +
cuisine habitable. Prix exceptionnel.
Tél. 079 447 46 45 028-594359

MARIN, appartement de 31/2 pièces. Nécessaire
pour traiter Fr. 85 000.–. Tél. 079 447 46 45

028-594353

NEUCHÂTEL, villa de 51/2 pièces (160 m2), 2
salles d’eau, mansardes, 2 places de parc, situa-
tion calme, proche centre ville et transports
publics, belle vue sur lac, joli jardin.
Fr. 750 000.–. Faire offre sous chiffre W 028-
594107 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

SAULES, à 10 minutes de Neuchâtel, apparte-
ment de haut standing, 120 m2, 2 salles d’eau,
terrasse + jardin, calme et soleil couchant.
Garage + 2 places de parc. Vente de privé. Hypo-
thèque 3.65% à disposition. www.genhab.ch ou
tél. 078 709 11 72 028-594091

Immobilier
à louer
GORGIER, bel appartement rénové de 4 pièces,
cuisine agencée, bains, WC. Balcon, réduits,
galetas, jardin d’agrément. Fr. 1 350.– +
Fr. 180.– de charges. Pour date à convenir,
tél. 032 727 71 03. 028-594414

AU LOCLE centre, appartement 2 pièces,
immeuble avec ascenseur. Fr. 530.– charges
comprises. Tél. 079 347 71 16. 132-208441

AU LOCLE centre, 41/2 pièces, cuisine agencée,
ascenseur, balcon, Fr. 1 280.– charges com-
prises. Tél. 079 347 71 16. 132-208438

AUVERNIER, maison villageoise avec charme de
4 pièces, cuisine agencée habitable, 2 salles de
bains/WC, cave, buanderie, jardin terrasse
contigu, un jardin privatif avec cabanon. Loyer
mensuel Fr. 1 850.– + charges. Renseignements
et visites: tél. 032 737 88 00. 028-594463

BOUDRY, appartement de 41/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, Fr. 1 270.– + charges. Garage
individuel. Disponible 1er avril 2008.
Tél. 032 729 09 59 028-593967

BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard 46, de suite ou pour
date à convenir, appartement 31/2 pièces au 2e

étage d’un immeuble récent, cuisine agencée
habitable ouverte, 2 salles d’eau, balcon avec
beau dégagement, loyer Fr. 1 224.– + Fr. 260.–
de charges. Renseignements: Tél. 032 731 51 09

028-594432

BOUDRY: 41/2 pièces 102 m2, séjour, 3
chambres, hall, cuisine agencée, salle de
bains/WC + WC séparé, balcon, cave. Fr. 1580.–
charges comprises + Fr. 40.– place de parc. De
suite ou à convenir. Tél. 079 470 92 18 ou
tél. 079 794 96 00. 028-594209

BUREAUX LUMINEUX À NEUCHÂTEL, 3 pièces,
65 m2, WC+réduit. Parking pour clients dans le
bâtiment. Ascenseur. Arrêt de bus devant le bâti-
ment. Loyer actuel Fr. 764.– par mois, chauffage
compris. Tél. 076 542 03 74 (de préférence le
soir/week-end). 012-702244

CENTRE DU LOCLE, appartement 4 pièces au
dernier étage, cuisine agencée, salle de
bains/WC, une cave. Ascenseur. Libre de suite
ou pour date à convenir. Loyer Fr. 900.– +
Fr. 220.– de charges. Tél. 032 731 51 09.

028-594436

CHAUMONT, Chemin du Grand-Hôtel 5, très bel
appartement de 21/2 pièces au 1er étage, hall,
grand séjour, coin à manger avec cheminée, cui-
sine agencée ouverte, grande salle de bains/WC,
balcon avec vue imprenable sur le lac et les alpes.
Place de parc extérieure couverte, 2 caves,
calme, verdure, tranquillité. Loyer Fr. 1 500.–
charges comprises. Libre dès le 15 mars 2008.
Visite et renseignements: Tél. 079 647 77 87 ou
032 737 88 00. 028-594464

CHAUX-DE-FONDS, près de Carrefour, garage à
louer. Tél. 032 926 79 03. 132-208826

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 40,
3 pièces, cuisine agencée, douche WC, cave et
galetas, loyer Fr. 820.– + Fr. 195.– charges,
tél. 032 913 45 75 028-593647

LA CHAUX-DE-FONDS, Musées 60, 41/2 pièces
de 100 m2, cuisine agencée, WC séparé, réduit,
libre tout de suite ou à convenir, loyer de Fr. 920.–
+ Fr. 125.– charges, tél. 032 913 45 75 028-593671

COLOMBIER, Coteaux 4, appartement rénové de
3 pièces, 4e étage, hall, séjour, cuisine agencée,
2 chambres, salle de bains/WC, balcon, cave.
Proche des transports publics, des écoles et des
commerces. Libre dès le 15 mars 2008. Loyer
Fr. 1 180.– charges comprises. Renseigne-
ments: Tél. 032 737 88 00. 028-594210

CORCELLES, 3 PIÈCES, balcon, jolie vue, cave,
place de parc et jardin commun. Libre
01.07.2008 Tél. 032 730 15 70 et
Tél. 079 516 26 58 028-593809

CORNAUX, Fontaine 31, de suite ou à convenir,
bel appartement avec cachet, hall, cuisine
ouverte agencée, grand séjour avec cheminée,
chambre à coucher, 2 salles d’eau avec WC, bal-
con avec jardin, place de parc extérieure. Loyer
Fr. 1 100.– charges comprises. Visite et rensei-
gnements: tél. 032 737 88 00. 028-594469

CORTAILLOD, appartement 4 pièces, 2 balcons,
calme et proche du lac, loyer Fr. 1 280.– charges
comprises. Pour visiter Tél. 079 307 17 29, libre
dès le 1er mai 2008. 028-594479

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 appartement de 21/2
pièces + 41/2 pièces avec cuisine agencée et habi-
table. Libres de suite ou à convenir.
tél. 079 240 34 31 014-176079

CHÉZARD, joli 31/2 pièces, place de parc, jardin,
libre ou à convenir. Tél. 079 784 73 36. 014-176065

GARAGE ENTRE PESEUX ET CORCELLES, Pour
le 1er avril 2008. Tél. 032 731 17 81. 028-594454

LES GENEVEYS S/COFFRANE, Bellevue 11,
3 pièces, tout de suite ou à convenir, cuisine
agencée, loyer Fr. 965.– charges comprises,
tél. 032 913 45 75 028-593837

HAUT-GENEVEYS grand 31/2 pièces, balcon, vue,
pour 1er juin. Fr. 1490.– charges et place de
garage collectif comprises. Tél. 079 433 45 15.

028-594183

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer appartements
neufs quartier piscine-patinoire 41/2 et 51/2 pièces,
haut standing, tout confort, parking collectif, dès
Fr. 1880.– tél. 079 614 91 25. 012-702248

LA CHAUX-DE-FONDS, proche de la vieille ville,
bel appartement de 3 pièces moderne avec cui-
sine agencée. Loyer mensuel Fr. 960.– charges
comprises. Immeuble avec ascenseur. Accès
aisé pour handicapés. Proche des transports en
commun et de toutes les convenances. Pour tout
renseignement Foncia Geco Pod,
tél. 032 911 15 20. 022-791282

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble avec ascen-
seur, proche commerces et transports, 2 pièces
entièrement rénovés avec cuisine agencée, loyer
Fr. 635.– charges comprises. Foncia Geco Pod,
tél. 032 911 15 20. 022-791300

LA CHAUX-DE-FONDS, dans quartier calme, rue
des Arpenteurs 24, joli appartement de 4 pièces
avec cuisine agencée, salle de bains/WC. Service
de concierge à repourvoir. Libre pour date à
convenir. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20 132-208833

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement de 4
pièces, composé de cuisine agencée, salon avec
cheminée, 3 chambres. Proche de l’école. Libre
de suite. Pour tous renseignements:
Tél. 032 910 92 20 132-208832

LA CHAUX-DE-FONDS, de 21/2 à 51/2 pièces, quar-
tier calme, cuisine agencée, bains/WC, lave et
sèche-linge collectifs, terrasses, places de parc
intérieures. Tél. 032 967 87 87, matin, gérance.

132-208133

LE LANDERON, rue des Granges 10, proche de
la vieille ville, de suite ou pour date à convenir,
appartement de 31/2 pièces (82 m2) sous toit,
plein de charme, lumineux, cheminée, cuisine
agencée, terrasse plein sud. Loyer: Fr. 1 410.– +
Fr. 200.– de charges. Renseignements:
Tél. 032 731 51 09 028-594435

LE LANDERON, 2 pièces + cuisine habitable, belle
situation, à personne seule, pas d’animaux.
Fr. 810.– + Fr. 110.– charges. Tél. 032 751 29 42.

028-594241

LE LOCLE, près du centre-ville, 2 et 3 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, ascenseur,
balcon. Fr. 560.– + charges et Fr. 690.– +
charges. Tél. 079 637 38 89 132-208632

LE LOCLE, Midi 3, duplex 31/2 pièces, cuisine
agencée. Libre le 01.04.2008. Fr. 900.– charges
comprises. Tél. 078 707 68 69. 132-208762

LE LOCLE, Bournot 33, 21/2 pièces, cuisine
agencée, rénové, 8e étage, Fr. 800.– charges
comprises, pour le 1er mai 2008.
Tél. 032 968 60 27. 132-208801

LOCAUX ÉQUIPÉS D’UN TATAMI DE 260 M2, par-
ticulièrement adaptés aux activités orientales
(yoga, taïchi, ...) ou stages en mouvement. Situé
sur le littoral, proche des transports publics.
Renseignements au Tél. 079 467 01 05. 028-593956

NEUCHÂTEL, grand 3 pièces, jolie vue collégiale,
balcon, cuisine agencée. Loyer Fr. 1 090.– +
charges. Libre de suite. Tél. 032 731 22 11.

028-593997

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs 129, studios, cuisi-
nette, salle de douche/WC, 3e, 4e étage. Proche
centre ville et transports en communs. Loyers
dès Fr. 605.– charges comprises. Libre de suite
ou à convenir. Visite et renseignement:
Tél. 032 737 88 00 028-594458

NEUCHÂTEL, rue Louis-Bourguet, appartement
2 pièces, cuisine habitable, agencée, balcon, vue
lac et alpes 2e étage. Libre de suite. Fr. 870.– +
charges. Possibilité louer garage Fr. 120.–.
Tél. 079 640 32 34 dès 14h. 028-594339

NEUCHÂTEL, Côte 115, App. 3 pièces, superbe
vue, cuisine agencée, lave-vaisselle, petit balcon,
cave, 01.05.2008. Fr. 1200.– charges comprises.
tél. 07 9 685 02 81 005-638247

NEUCHÂTEL, Saars, 41/2 pièces y compris 2
chambres à coucher dans villa locative, calme,
vue, jardin avec pavillon, garage. Fr. 2 100.– +
charges. Tél. 079 232 52 19. 028-594415

NEUCHÂTEL, Trois-Portes 27, spacieux apparte-
ment, salon/salle à manger avec cheminée, 3
chambres à coucher, 1 bureau, 1 dressing, cui-
sine neuve agencée et habitable, 1 salle de
douche, 1 salle de bains. Balcon-terrasse, jardin
autour immeuble, cave. Loyer Fr. 3 000.–
charges et garage inclus. Libre de suite ou à
convenir. Visites et renseignements:
Tél. 032 737 88 00 028-594460

LA NEUVEVILLE, 41/2 pièces, 120 m2, cheminée,
2 salles d’eau, balcon avec vue sur le lac, lave et
sèche linge. Libre de suite ou à convenir.
Fr. 1950.– + charges. Tél. 079 240 25 10.

028-593926

NEUCHATEL, Appartement tout confort près TN
et forêt avec cuisine habitable luxueusement
agencée et une belle chambre. Meublé ou non
meublé. Fr. 800.– avec charges.
tél. 078 629 43 04 012-702100

PESEUX, Combes 10, appartement de 51/2
pièces, 2e étage, hall, cuisine agencée neuve habi-
table, grand séjour, 4 chambres, salle de bains,
WC séparé, balcon, cave. Libre de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 1 550.– + charges. Garage
individuel Fr. 110.–. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00 028-594459

PLACES DE PARC à louer à La Chaux-de-Fonds,
quartier Croix-Fédérale / chalet, loyer Fr. 110.–
Foncia Geco Pod, tél. 032 911 15 20. 022-791346

SALON DE COIFFURE À LOUER 6 places.
Tél. 079 477 34 00. 028-594256

ST-BLAISE, dans le vieux village, Ruelle des
Voûtes 9, de suite ou à convenir, bel appartement
complètement rénové de 21/2 pièces de 88 m2

avec cachet, hall, grand séjour (44 m2), cuisine
entièrement agencée, salle de douche/WC,
chambre à coucher, jardin d’agrément + partici-
pation à la buanderie. Loyer Fr. 1 250.– +
Fr. 200.– de charges. Visite et renseignements:
tél. 032 737 88 00. 028-594465

ST-BLAISE, appartement de 41/2 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, balcon, cave, jouissance
de la piscine. Libre dès le 1er avril 2008. Loyer:
Fr. 1 900.– charges comprises.
Tél. 032 753 26 50 ou 032 841 0 841 132-208834

Immobilier
demandes d’achat
NOUVELLE AGENCE IMMOBILIÈRE NEUCHÂ-
TEL, le succès! Nous vendons votre villa, appar-
tement. Gratuit: évaluation, photos, annonces
Immostreet, toutes démarches. Honoraires
minimes uniquement si conclusion.
Tél. 032 853 62 62 / www.immeco.ch 028-587671

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE À LOUER atelier habitable, région neu-
châteloise. Tél. 076 310 69 74 dès 19h. 028-594115

NOUS CHERCHONS UNE CHAMBRE du 15 mars
au 30 novembre. Auberge du Mont-Cornu,
tél. 032 968 76 00. 132-208810

Cherche
à acheter
ANCIENS TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin et
autres marques, 1920 à 1980. Tél. 032 853 42 54

028-593174

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
LIQUIDATION MATELAS NEUFS 18 cm. 90 x
200: Fr. 249.–. 140 x 200: Fr. 349.–. 160 x 200:
Fr. 399.–. 180 x 200: Fr. 499.–. Livraison gra-
tuite. Tél. 079 823 59 08 028-592488

Erotique
CHX-DE-FDS, adorable blonde, sexy, douce, poi-
trine XXL, toute spécialité. Tél. 078 815 28 58.

132-208800

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

132-208712

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

028-594134

Vacances
OVRONNAZ 21/2 ou 3 1/2 pièces, sud, vue splen-
dide, 100 m des bains, balcons, garage
tél. 032 730 55 61 / tél. 079 342 02 39 012-701580

SUD FRANCE/STE-MARIE-LA-MER près Perpi-
gnan maison de vacances à la mer.
Tél. 032 358 18 18 et tél. 079 358 18 18 www.fre-
casudvacances.ch 028-590278

Demandes
d’emploi
CHERCHE TRAVAIL maçonnerie, peinture et car-
relage, toutes rénovations. Tél. 079 758 31 02.

132-208804

JEUNE FEMME cherche heures de ménage et
repassage sur Le Locle et environs. Soignée et
de confiance avec références (cabinet dentaire +
particuliers). Tél. 032 931 39 01 132-208765

HOMME CHERCHE TRAVAIL peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-207487

UNIVERSITAIRE offre ses services pour garde
d’enfants, nettoyage ou tout autre proposition le
jeudi et vendredi en journée. 078 763 14 84.

012-702268

Offres
d’emploi
BAR À NEUCHÂTEL cherche serveuse/serveur à
100% ainsi qu’étudiant/e en extra. V 012-702297
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1

MESDAMES! ENVIE DE SORTIR de chez vous!
Reprise d’activité! Contactez-nous! Nous avons
besoin de vos talents de communications. Nous
recherchons des collaboratrices de 08h30 à
11h45 ou 13h45 du lundi au vendredi, pour
conseiller, convaincre une clientèle existante.
Votre domaine la santé et le bien-être. Mme
Giroud Institut Sekoya répond à vos questions
au tél. 032 720 10 24 dès 14h. Formation + salaire
fixe + prime. 028-592897

RECHERCHONS SECRÉTAIRE 4 heures par
semaine, pour comptabilité, tâches administra-
tives, représentation d’une petite PME. Forma-
tion et expérience indispensables (âge requis 40-
45 ans). Ecrire à: j.rollier@binal.ch 028-594410

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état
indifférent, paiement comptant.
Tél. 078 638 98 03. 028-593710

A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash 079 200 91 77. 028-587532

À BON PRIX achète voitures, bus, camions. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-593599

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS. Etat
indifférent. Paiement comptant
Tél. 079 240 45 45. 028-593508

ACHATS VOITURES, BUS. Forts ou faibles km.
Etats indifférents. Paie cash. Tél. 079 502 53 54

028-594232

Divers
A LOUER, CAMION POUR DÉMÉNAGEMENTS,
transports et débarras. Tél. 079 267 39 06.

132-208747

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

CONSEILS JURIDIQUES à prix accessibles.
Nicolas Juvet, avocat. Tél. 032 724 87 00.

028-594367

CONSEILS JURIDIQUES d’avocat. Prix raison-
nable, rendez-vous rapide. Tél. 032 968 30 00.

132-208738

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

GUGGENMUSIK MOTIVÉE, recherche des nou-
veaux musiciens pour agrandir ses rangs.
Tél. 076 476 87 98. 028-594493

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82. 132-208347

STÉPH PEINTURE, travail propre et soigné, réno-
vation, décoration, nombreuses références.
Tél. 078 712 79 79. 028-594284

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

La Chaux de Fonds
Club 44 - Mercredi 12 Mars - 20h

Neuchâtel
Cinéma Arcades - Jeudi 14 Mars - 16h et 20h

Adultes 18.-17.- /AVS, AI, chômeurs 16.-15.-/
Apprentis, étudiants, enfants 9.- Billets en vente à l’entrée de la salle.

Renseignement 022 849 85 50 ou www.connaissancedumonde.com

Film présenté sur scène par
Jean-Luc Marchand

La Finlande
Au Rythme des Saisons

Action de la semaine

La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 2
D.-JeanRichard 22

Le Locle Rue du Pont 4

Blanc de poulet
du pays Fr. 2.40/100g

w w w . e n f a n t s - b e t h l e e m . c h

Nous sommes là. Depuis 55 
ans aux côtés des enfants 
malades, à Bethléem!

Chaque don est important!     CP 12-2064-5
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L’émotion était au rendez-vous,
dimanche au temple du Bas, pour
le dernier concert de l’actuel
Orchestre de chambre de
Neuchâtel. Un riche programme,
qui a plu.

SASKIA GUYE

L
e public debout applaudit
longuement l’Orchestre de
chambre de Neuchâtel
(OCN) et son chef Jan

Schultsz. Hommage et émotion
pour un chef et des musiciens ai-
més, et aimant les nombreux
Neuchâtelois qui leur sont fidèles.
Des moments privilégiés ont été
partagés durant des années; que
de «quel beau concert!» entendus
dans les escaliers du temple du
Bas, à Neuchâtel, à l’issue des soi-
rées de l’OCN. Dimanche a pris
fin de la plus émouvante façon
ces moments d’échange. C’était
en effet le dernier concert de
l’OCN dans sa forme actuelle.

Avant les applaudissements, il y
a eu un concert riche et concentré.
Roman Rabinovich était le soliste
du «Concerto pour piano No 27»
de Mozart. Un piano droit, sans
maniérisme, sans fulgurance ni
accès d’aucune sorte. Un toucher
de velours, une retenue et une fi-
nesse que l’on n’attend pas chez
un jeune musicien de 23 ans. Le
pianiste nous enveloppe de sa
grâce, impose un Mozart d’une
évidence poétique. Si l’OCN
peine à trouver l’équilibre dans le
premier mouvement (il apparaît
plus compact que le pianiste), il

trouve l’harmonie dans les deux
suivants, variant les couleurs or-
chestrales aux inflexions de la mu-
sique de Mozart et des intentions
du soliste. Il y a longtemps que
l’on avait entendu un concerto
pour piano de Mozart aussi par-
fait. En bis, Roman Rabinovich a
offert un prélude de Chopin am-
ple et fougueux. «Water Music»
de Haendel. Que faire entre les
grosses interprétations du milieu
du 20e siècle et le dépoussiérage
des «baroqueux»? Jan Schultsz et
l’OCN en offrent une version dy-

namique à la nervosité bien dosée.
Le hautbois y est élégant et ex-
pressif, les cors sont d’une justesse
remarquable, et plus générale-
ment tous les vents sont précis et
chatoyants. Si la bourrée est nim-
bée d’une douce mélancolie, le cé-
lébrissime menuet surprend.
Quelle vitalité et quelle élégance!

En deuxième partie, la «Sonate
pour cordes en ré mineur» de Cy-
ril Squire, compositeur chaux-de-
fonnier, laisse entendre ses som-
bres résonances et son atmosphère
angoissée. Créée en l’an 2000 par

l’OCN, l’œuvre a été remaniée;
elle est agréable d’écoute, parfaite-
ment architecturée et n’use pas de
procédés d’écriture contempo-
rains. Un Jan Schultsz taquin et
spirituel a tenu à offrir (et aussi à
s’offrir) la «Symphonie No 102»
de Haydn. Celle que le composi-
teur préférait et dont il fit jouer le
deuxième mouvement à son en-
terrement… Véritable démons-
tration de l’orchestre, majestueux,
ample, grandiose.

A Jan Schultsz et à ses musi-
ciens: merci. /SAG

JAN SCHULTSZ Taquin et spirituel, le chef de l’OCN (ici en répétition) s’est offert une pièce de Haydn.
(ARCHIVES-GALLEY)

OCN

Un toucher de velours
pour le dernier concert

MUSIQUE CONTEMPORAINE

Voyage vertigineux des solitudes
Un coquillage. Les mains de-

vant la bouche de la mezzo-so-
prano Laure-Anne Payot. La
voix devient végétale, animale,
se transforme en loupiote ou
projecteur, tant l’intensité lyri-
que rencontre la phrase perfor-
mée: «Give me», finit-on par
percevoir. Une bâche couleur
rose qui porte la signature du
plasticien Steven Parrino, apô-
tre d’une approche punk de
l’art, dialoguant avec la lumino-
sité sombre d’une interprétation
dense de Jean-François Leh-
mann, à la clarinette. Deux ins-
tants d’un parcours, d’une itiné-
rance où le son domine, propo-
sés samedi soir par six musi-
ciens du Nouvel Ensemble con-
temporain au Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds.

Une étincelle vivait dans la
pupille d’un public nombreux
ayant un temps délaissé les so-
norités disparates des gug-
genmusiks du carnaval pour la
beauté vertigineuse des «Se-

quenze» de Luciano Berio. Six
incursions dans ce monde frag-
mentaire, où l’instrument, le
corps et la parole s’enlacent et
s’écartent pour rendre à la musi-
que son vertige. «Comme une
carotte géologique dans l’Ant-
arctique», dit en préambule le
musicologue François Cattin
dans sa causerie. Il rappelle l’in-

tensité de ces quatorze séquen-
ces qui forment trois heures de
sons, conçues entre 1958
et 2002.

A la flûte, Nathalie Dubois
s’empare d’une «Sequenza I»,
influencée par Bach. La musi-
cienne semble surgir du ciel
orageux peint derrière elle. Par
sa lecture pudique des intona-

tions portuaires, elle diffuse la
tension bouleversante du dé-
part interrompue par un hu-
mour mélancolique. Les tou-
ches de l’instrument ressem-
blent parfois à une machine à
écrire.

On se déplace. Claire-Pascale
Musart, au hautbois, questionne
avec intensité le cri, le récepta-
cle, le goulet. Sur un bourdon
créé par une source sonore ex-
terne, elle montre la puissance
free jazz d’un instrument cabot
aux sons tranchants. La parti-
tion pour trombone semble la
plus ludique, Martial Rossselet
la rend décapante par son jeu li-
bre et aérien. Clarinette et voix
par le tissage savant du son
sculpté par le vent offrent à l’ac-
cordéoniste Sylvain Tissot un
drapeau fragile pour souder le
tout. Avec une ardeur calme et
une écoute sensible, il raconte
encore les noces du hasard et de
la certitude.

ALEXANDRE CALDARA

NATHALIE DUBOIS Une lecture pudique. (RICHARD LEUENBERGER)

MOONRAISERS

Prophète reggae
en son pays

La Moon Reggae Night a
tenu toutes ces promesses sa-
medi à la Case à chocs. Salle
comble, public comblé, les
Moonraisers de Neuchâtel
(faut-il encore le préciser?) ont
su répondre aux attentes des
fans de la première heure.
Ceux-ci étaient d’ailleurs bien
trop nombreux et beaucoup
sont restés devant les portes.
Les prélocations s’étant épui-
sées au milieu de la semaine
passée, il fallait se présenter à
l’ouverture (21h) pour espérer
participer à l’événement.

Eh oui, il est possible d’être
prophète en son pays! Les
Moonraisers ont porté à eux
seuls l’affiche de cette troi-
sième édition de la Moon Reg-
gae Night. Pas rien pour un
groupe local. Il y avait bien
quelques invités tels que Ju-
nior Tshaka d’Akamassa ou
Jahwel, chanteur guitariste
reggae dont le prochain album
est coaché et produit par Jaba
(chanteur des Moonraisers).
Cependant, ce public, qui a vu
naître et évoluer «les Moons»,
n’a eu d’yeux que pour eux ce
soir-là.

Visiblement heureux d’être
de retour à la Case après six
ans d’absence, les dix musi-
ciens accrochent directement
l’audience. Avec du reggae
bien sûr, mais bourré de clins
d’œil à d’autres styles. Croyez-
vous que les solos de guitare
sont légion dans la musique
de Bob Marley? Qu’en est-il
aussi du didjeridoo ou d’une
session de vingt minutes avec
trois djembés? Ces excursions
dans d’autres univers, habi-
tuelles des Moonraisers et en
grande partie responsables de
leur succès, leur permettent
de séduire un public large et
varié.

Les caractéristiques souvent
critiquées du reggae, telles que
son aspect lent et simpliste,
sont ici habilement contour-
nées. Euphorique, l’audience
en redemande. Il lui faudra
deux rappels, dont la reprise
remarquée d’«Hotel Califor-
nia», pour laisser partir ses
idoles à passé deux heures du
matin. Une fin en feu d’arti-
fice pour un retour avec les
honneurs!

BLAISE RABOUD

JABA Le leader des «Moons» (ici à Festi’neuch) a comblé son public.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

OPÉRA

Un tango palpitant
«Un tango pour Monsieur

Lautrec», interprété vendredi,
samedi et dimanche au théâtre
du Passage à Neuchâtel, est
une partition différente, dé-
paysante, aventureuse et sen-
suelle. L’opéra en deux actes de
Jorge Zulueta, d’après une idée
de Julio Cortazar, développe
une écriture où la musique, le
théâtre, la danse et les arts plas-
tiques s’influencent récipro-
quement. Le terrain idéal à
l’épanouissement de Lyrica,
qui produit le spectacle tout en
progressant. De quoi mettre en
valeur le jeu et la voix de Ru-
bén Amoretti, dans le rôle,
émouvant, de Toulouse-Lau-
trec, ainsi que le style de Fa-
cundo Agudin, natif du pays
du tango, à la tête de l’Orches-
tre symphonique du Jura.

Dès qu’on évoque la vie
d’Henri de Toulouse-Lautrec,
peintre et lithographe français,
issu d’une famille aristocrati-
que, estropié à la suite de deux
chutes de cheval, il est difficile
d’échapper aux clichés de la
Belle Epoque, du temps où le
peintre croquait avec assiduité
la faune interlope de Mont-
martre. Le livret de Jacobo Ro-

mano et Jean-Louis Bachellier
se joue autour de la solitude du
peintre, sur ses sentiments
pour Mireille, la prostituée, son
modèle du mardi, dite aussi la
Rubia Mireya, une même per-
sonne, selon Cortazar, vendue
à des marchands de Buenos Ai-
res, d’où elle ne reviendra ja-
mais. Amaya Dominguez,
mezzo-soprano, est l’interprète
de Mireille, une voix et une
plastique à la hauteur du rôle.

Il faut citer, en vrac, d’autres
valeurs, Susana Moncayo dans
le rôle de la mère de Toulouse-
Lautrec, la vidéo de Marco Si-
mioni, les chorégraphies, les
danseurs, la mise en scène de
Blanca Li, les costumes de
Paco Rabanne... Sous cette mé-
canique bien huilée, sous ces
mille rouages, il y avait une
œuvre palpitante.

En substance, le tango est
une musique érudite. Dirigés
par Facundo Agudin, les musi-
ciens de l’Orchestre symphoni-
que du Jura ont démontré un
sérieux bagage de ce côté-là.
Pour en soutenir si fort le
rythme, les instrumentistes
l’avaient dans le sang, le tango!

DENISE DE CEUNINCK

MIDI-MUSIQUE
«Des madrigaux pour Edouard II»
Les Midi-Musique du théâtre du Passage, à Neuchâtel, accompagneront
«Edouard II» de Christopher Marlowe, demain à 12h30. L’hommage
du Conservatoire neuchâtelois à la mise en scène d’Anne-Laure Liégeois.
Réservation indispensable à la billetterie du Passage. /réd

SP
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«Savoir écouter est la
condition première de tout
apprentissage!» Sur la base
de ce credo, Patrick Dumas de
la Roque donne quelques clés
pour comprendre l’origine de
nombreux blocages. Auteur du
livre «L’écoute c’est la vie», le
psychologue français animera
trois tables rondes en fin de
semaine à Bienne, La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel.

CATHERINE FAVRE

«C’
est du Mozart,
la sonnerie de
votre portable?»
s’exclame Pa-

trick Dumas de la Roque, joint
par téléphone dans son cabinet
de Toulouse, alors qu’un autre
appel retentit de notre natel
pourtant enfoui au plus pro-
fond d’un tiroir. Le psycholo-
gue clinicien a l’oreille fine.
Normal, il consacre sa vie à
perpétuer l’œuvre du médecin-
inventeur Alfred Tomatis
(1920 - 2001).

Travaillant sur le langage, cet
oto-rhino-laringologue fran-
çais a démontré que l’organe
majeur de la communication
est l’oreille, et non pas la voix,
et que notre écoute réagit aux
moindres modifications du
psychisme. Des observations
qui ont donné naissance à une
nouvelle discipline, l’audio-
psycho-phonologie, appelée
aussi «pédagogie de l’écoute».

Cette méthode trouve de
multiples champs d’application,
que ce soit pour les troubles du
langage, l’apprentissage des lan-
gues étrangères ou le chant. A
l’exemple de Maria Callas et
d’autres divas qui ont eu re-
cours aux bons soins du Dr To-
matis. Dans son ouvrage conçu
comme un guide pratique, Pa-
trick Dumas de la Roque évo-

que son expérience de praticien
au Centre de l’écoute et du lan-
gage de Toulouse. Entretien.

Alors, «l’écoute, c’est la vie»?
Oui. Dans chaque dynami-

que de développement, savoir
écouter est à la base de toutes
situations, qu’elles soient rela-
tionnelles, d’apprentissage, de
créativité. Et l’oreille tient le
rôle d’un chef d’orchestre qui
met tout notre corps, tous nos
sens en éveil. On adopte une
posture d’écoute, on «tend»
l’oreille, on se redresse, le re-
gard se fixe sur un point. Ce
n’est pas qu’une question d’au-
dition, les sourds savent écou-

ter. L’écoute vient du cœur, si
on n’écoute pas, on se referme
sur soi-même.

Dans votre livre, vous écrivez
que certains enfants en
situation d’échec scolaire
auraient besoin de lunettes
«autant pour bien voir que pour
bien écouter»... !?
Parfaitement. J’ai soigné un

garçon de 10 ans qui avaient de
gros problèmes à l’école. Nos
tests ont montré d’importantes
distorsions de l’écoute. Il pré-
sentait une hypersensibilité au-
ditive et avait toutes les peines
du monde à «viser un son»,
comme la voix de ses ensei-

gnants, tout en se coupant des
bruits ambiants. A la suite
d’une rééducation de son
écoute, il a non seulement sur-
monté ses problèmes de dys-
lexie, de concentration, de mé-
morisation, mais sa déficience
visuelle s’est nettement atté-
nuée. Et le cas n’est de loin pas
exceptionnel.

On peut tout soigner par
l’oreille?
Non, bien sûr. C’est pour-

quoi je me suis aussi formé à
d’autres thérapies. Mais on peut
vraiment surmonter beaucoup
de troubles: insomnies, dépres-
sions, vertiges. On obtient aussi

de très bons résultats en cas
d’enfants adoptés, d’autisme,
d’hyperactivité... L’idéal serait
que les tests d’écoute soient uti-
lisés systématiquement dans les
écoles en guise de dépistage des
troubles d’apprentissage. Mais
dans les milieux de la médecine
et de l’enseignement, on peine
encore à admettre que
«l’homme est une oreille en to-
talité». Ce que le Dr Tomatis a
démontré il y a plus de 40 ans.
C’est pourquoi j’ai fait ce livre.
Pour m’adresser directement
au public. /CFA

«L’écoute c’est la vie», de Patrick Dumas
de la Roque, éd. Jouvence, novembre 2007

DÉVELOPPEMENT Hypersensibles au bruit, les tout-petits ont besoin d’un environnement sonore harmonieux
pour stimuler leur écoute. (KIBO /PIXELIO.DE)

«Certains enfants
en situation
d’échec scolaire
ont besoin de
lunettes, autant
pour bien voir
que pour bien
écouter»

Patrick Dumas de la Roque

THÉRAPIE

L’oreille, ce chef d’orchestre
qui met notre corps en éveil

A écouter et à entendre
● Tables rondes et journées portes ouvertes dans les centres de l’écoute

Tomatis avec Patrick Dumas de la Roque: Yverdon: 13 mars, rue des
Remparts 13, à 20h. Bienne: 14 mars, rue du Stand 33, table ronde
14h30 - 15h, portes ouvertes 14h - 16h. La Chaux-de-Fonds: 15 mars,
rue Neuve 8, table ronde 9h30 - 11h30, portes ouvertes 9h - 12h.
Neuchâtel: 15 mars, rue du Bassin 4, table ronde 14h30 - 15h, portes
ouvertes 13h - 15h. Infos: www.a-p-p.ch, tél. 032 968 08 29.

● Centres de l’écoute Les techniques d’éducation et de rééducation du Dr
Tomatis sont appliquées dans quelque 200 centres, dont 13 en Suisse.
Les praticiens agréés sont regroupés sous l’égide de l’Association
professionnelle d’audio-psycho-phonologie. Thérapies partiellement
remboursées par les assurances complémentaires.

● Oreille Tomatis C’est un Neuchâtelois, Christophe Besson, qui a fabriqué
la fameuse «Oreille électronique» inventée par Alfred Tomatis. Réactualisé
selon les nouvelles technologies, ce système électro-acoustique
complexe, connecté à un casque et un lecteur de CD, agit sur les muscles
de l’oreille moyenne.

● Cures d’écoute Les sons présentés dans les écouteurs (musique et /ou
voix) sont modifiés électroniquement, constamment remodulés et
graduellement filtrés, amenant ainsi la personne à développer une
meilleure perspective auditive et une meilleure auto-écoute. /cfa

«Si on écoute mal, on écrit et on lit mal»
«La voix ne reproduit que ce que l’oreille per-

çoit correctement. Entendre ne suffit pas, il faut
savoir écouter», disait Alfred Tomatis. Résultats?
«Si on écoute mal, on communique, on lit et on
écrit avec difficulté». En d’autres termes, on vit
mal. Autant de mal-être et de blocages que la thé-
rapie de l’écoute se propose de surmonter.

Les praticiens formés à la méthode Tomatis tra-
vaillent donc sur la rééducation des petits mus-
cles de l’oreille moyenne, mais aussi sur l’émo-
tionnel; c’est-à-dire sur tout ce qui fait que l’oreille
ne s’est pas ouverte sur le monde extérieur.

Patrick Dumas de la Roque: «Un bébé qui
passe trois semaines en couveuse ne sera pas
dans la même dynamique d’écoute qu’un nourris-
son stimulé par la voix de sa mère. Les cures
d’écoute permettent de percevoir le monde sans
distorsions auditives, ce qui ouvre les portes de
tout apprentissage, de toute communication.»

La méthode Tomatis permettrait aussi d’ap-
prendre des langues aussi complexes que le chi-

nois ou le russe: «C’est toujours le même prin-
cipe. La stimulation auditive permet de nous ou-
vrir aux fréquences étrangères que notre oreille
ne sait pas décoder.» /cfa

PATRICK DUMAS DE LA ROQUE Un homme à l’écoute.
(SP)

ENFANTS

Gels
douche
interdits

Les laboratoires cantonaux
de Bâle-Ville et d’Argovie ont
testé 27 gels douche pour en-
fants. Dans 70% des cas – soit
19 produits – les emballages en
plastique avaient une concen-
tration en phtalates supérieure
aux normes en vigueur. Ce qui
a provoqué une contamination
des savons. Raison pour la-
quelle les deux laboratoires
alémaniques ont interdit la
vente de certains produits.
Vendus sous forme de petits
animaux, de soleils ou de sa-
pins en matière plastique sou-
ple, ces gels douche sont très
appréciés des enfants.

A Neuchâtel, le chimiste
cantonal, Marc Treboux, relati-
vise l’affaire: «Ces analyses ont
été faites dans le cadre d’une
campagne générale de con-
trôle, il y a probablement un
certain temps déjà. Pour le mo-
ment, nos collègues alémani-
ques n’ont pas pris d’autres
mesures et l’Office fédéral de
la santé publique (OFSP) ne
nous a pas donné d’instruc-
tions pour une intervention
d’urgence sur le territoire na-
tional. Sur cette base toutefois,
je vais rendre attentif mes con-
trôleurs et inspecteurs pour
qu’ils prélèvent de tels objets
s’ils en aperçoivent dans les
commerces. Et après analyse,
on prendra les mesures qui
s’imposent.»

«S’il y avait risque grave», re-
prend le chimiste neuchâtelois,
«nous aurions reçu de l’OFSP
les informations nécessaires
quant aux marques de produits
incriminés.» /ats-cfa

PHTALATES La vigilance s’impose.
(KEYSTONE)

En bref
■ LITTÉRATURE

Premier roman couronné
par le prix Schiller

Professeur âgé de 55 ans, le
Fribourgeois Jean-François Haas
a obtenu le prix Schiller
francophone pour son premier
roman «Dans la gueule de la
baleine guerre». Le prix
italophone récompense également
un premier ouvrage, celui de la
traductrice Erika Zippilli-Ceppi. En
Suisse alémanique, les lauréats
sont Urs Faes et Verena Stefan.
Les auteurs recevront leur prix le
1er mai à Soleure. /ats

■ TOXICOMANIE
25 millions de drogués
dans le monde

Vingt-cinq millions de personnes
sont dépendantes aux drogues, a
indiqué le directeur de l’Office des
Nations Unies contre la drogue et
le crime (ONUDC). 200 000 décès
par an sont liés aux drogues, soit
dix fois moins que ceux causés
par l’alcool et 20 fois moins que
ceux dus au tabac. /ats

SANTÉ
Fans de foot fragiles du cœur en danger pendant l’Euro 2008
D’après une étude allemande, les infarctus se font plus nombreux pendant les matchs palpitants. Les cas de
4279 patients ont été analysés sur plusieurs années. Les chercheurs se sont particulièrement penchés sur
l’activité médicale des jours où l’équipe d’Allemagne jouait lors du dernier Mondial. Ces jours-là, le nombre
d’urgences médicales d’origine cardiaque a globalement été multiplié par un facteur 2,66. /ats
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HOCKEY SUR GLACE
Himelfarb à Bienne
Selon le «Journal du Jura», Eric Himelfarb
jouera avec Bienne la saison prochaine.
Sébastien Hostettler (HCC) aurait aussi
signer avec le club biennois. /jce

Les trois frères Girardin
ont signé à YS Neuchâtel
Lionel (19 ans), Célien (21 ans) et Bastian
(21 ans) Girardin joueront avec YS Neuchâtel
la saison prochaine. Bastian, ex-juniors du
HCC, fait son retour à la compétition. /jce

Julien Turler vient de signer
un contrat pour la saison
2008-2009, avec option pour
2009-2010, et s’éclate depuis
son retour au HCC. Il ne cache
pas son plaisir et compte bien
le prolonger pendant encore
quelques matches.

JULIAN CERVIÑO

«J
e suis comblé!» In-
utile de tourner
autour du pot, Ju-
lien Turler est un

hockeyeur heureux. Même si
le HCC a traversé des heures
difficiles pendant ces play-off,
l’ex-joueur de Martigny boit
du petit lait depuis son retour
chez lui. Car les Mélèzes sont
toujours restés dans le cœur de
ce Chaux-de-Fonnier pur miel.

«Je savais que je reviendrai
un jour», avoue celui qui effec-
tue sa neuvième saison en li-
gue nationale à 26 ans. «Pour
moi, c’est une suite logique. Je
suis de La Chaux-de-Fonds et
je veux me stabiliser ici. Je suis
donc hypercontent d’avoir si-
gné un contrat pour la saison
prochaine avec une option.»

En pourparlers avec les diri-
geants chaux-de-fonniers la
saison passée déjà, Julien Tur-
ler a su saisir sa chance. «Le
système des transferts, que je
ne trouve pas très équitable,
m’a rendu service», reconnaît-
il. «J’ai essayé de mettre toutes
les chances de mon côté en re-
venant. Je voulais démontrer
que j’étais capable de me

faire une place dans cette
équipe. Ce n’était pas évident,
car le HCC possédait la
meilleure attaque de la catégo-
rie et des joueurs très talen-
tueux dans ses rangs.»

Dès ses premiers matches,
Julien Turler a démontré qu’il
était à la hauteur de ce défi.
«En fait, tout s’est passé très
naturellement. C’est comme si
j’avais joué depuis le début
de la saison avec cette
équipe», se félicite-t-il.
«Autant dans les vestiai-
res que sur la glace, je
me suis très vite inté-
gré.»

Cette bonne inté-
gration n’est pas
due au hasard.
Non seulement
parce que les
joueurs du HCC

ont le sens de l’accueil, mais
aussi parce que Julien Turler a
su se fondre dans le collectif.
Joueur rapide, habile techni-
cien, il s’est tout de suite senti à

l’aise aux Mélèzes. «C’est vrai
que le style de jeu pratiqué par
le HCC me convient bien»,
confirme-t-il. «En plus, revenir
dans ce club actuellement est
un plaisir. On sent un renou-

veau. Les structures sont
bonnes et l’engoue-

ment est rede-
venu ce qu’il

était il y a
dix ans.

C’est gé-
nial de vivre

ça.»
Surtout après

une saison aussi pénible
et délicate que celle vé-
cue à Martigny cette sai-
son. Mais Julien Turler
ne dénigre pas son pas-
sage en Octodure. «Avec
ce club, j’ai franchi un pa-
lier», assure-t-il. «Le fait
que l’équipe soit très jeune
m’a forcé à prendre des res-
ponsabilités. Cela m’a fait
progresser.» En fait, à 26
ans, Julien Turler est devenu
un «routinier» en pleine pos-
session de ses moyens. «C’est
vrai que je commence à con-
naître un peu tous les joueurs
de LNB. J’ai presque joué
avec ou contre chacun d’entre
eux», rigole-t-il.

Outre le coup de vieux que
cela provoque, l’expérience est
aussi utile. «Je parviens mieux
à lire le jeu, à anticiper», af-
firme Julien Turler. «Dans des
matches de play-off, cela
s’avère très utile.» Avec ses 10
points en 13 matches, dont
sept en play-off, le neveu du
fameux «Tutu» est plus
qu’utile, il est précieux.

La présence de Gary Shee-
han n’est pas étrangère à ce
come-back réussi. «C’est vrai.
Je le connaissais depuis mon
passage à Lausanne en 2003-

2004 (LNA). Il était coach
du LHC et m’avait oc-
troyé sa confiance», se
remémore-t-il. «Julien
faisait partie des
meilleurs pointeurs de

l’équipe lorsqu’il jouait
avec Tuomainen et Kamber»,
se souvient Gary Sheehan.
«C’est un joueur que j’ai tou-
jours apprécié et je ne l’ai pas
fait revenir par hasard.»

Les deux hommes espèrent
bien que leurs retrouvailles se
prolongeront encore quelques
temps cette saison. «Je veux vi-
vre l’instant présent. La LNA
n’est plus une priorité absolue.
Je veux surtout vivre des mo-
ments forts comme ceux que
nous vivons actuellement»,
souligne Julien Turler. «Nous
devons continuer sur la voie
tracée lors du quatrième match
remporté dimanche contre
Lausanne. Il ne faut pas que
nous entrions dans leur jeu
d’intimidation. Il vaut mieux
miser sur notre vitesse et notre
force collective.» Et là, on peut
compter sur Julien Turler.
/JCE

JULIEN TURLER Le Chaux-de-Fonnier revit depuis qu’il a retrouvé le HCC. (CHRISTIAN GALLEY)
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CLAIR Sylvio Bernasconi a mis les
joueurs face à leurs responsabilités.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Bernasconi parle
aux joueurs
La défaite à domicile contre
Aarau n’a pas laissé Sylvio
Bernasconi insensible. Hier
matin, le président de
Neuchâtel Xamax s’est rendu
dans les vestiaires des
«rouge et noir» pour tenir un
discours «musclé» aux
joueurs. «Alors que vendredi
il avait parlé principalement
du match à venir, cette fois il
a placé l’équipe face à ses
responsabilités», narre
Gérard Castella. «Il a
expliqué à quel point il était
difficile de faire vivre un club
d’élite et qu’il était en droit
d’attendre que ses efforts
soient mieux récompensés.
Il est impossible de lui
donner tort.» En effet. /esa

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS, 3-1 dans la série

TAC-TIC avec
Un fait, une image, qui résume l’état d’esprit des joueurs
du HCC: hier l’entraînement était facultatif et tous les
joueurs valides – Jonathan Roy y compris! – étaient sur
la glace. Valeri Chiriaev n’a pas chaussé ses patins, mais
a fait de la récupération active. Fabrice Membrez est, par
contre, hors combat. Le Jurassien est en délicatesse avec
une épaule (luxations répétées) et a dû se faire opérer. Il
sera indisponible jusqu’à la fin de la saison, tout comme
Célien Girardin. L’absence de Membrez profitera
certainement à Laurent Emery, qui aura plus de temps de
glace, et à Sébastien Hostettler qui ne sera plus
surnuméraire. La présence d’Alain Pasqualino est
incertaine (accouchement de sa femme). Par contre,
aucun mystère, Antoine Todeschini gardera les filets du
HCC ce soir à Malley. Côté lausannois, on annonce le
retour d’Eric Himelfarb (malade dimanche). Jérémy

Gailland est toujours blessé.
«Nous allons disputer encore un septième match (3-1
pour Lausanne dans la série)», lâche Gary Sheehan. «Il
faudra encore se serrer les coudes et sortir les tripes.
Nous devons opérer de la même façon que dimanche.
Par rapport à nos fans et à l’engouement autour de notre
équipe, nous voulons rejouer encore une fois au moins à
domicile. Il faut confirmer notre prestation et faire du
copier-coller. Il ne faut pas se faire d’illusions, Lausanne
va commencer très fort et il faudra bien gérer le début du
match. Le LHC est une grosse machine qui avait
remporté treize victoires de suite avant sa défaite de
dimanche. A nous de répondre présent et de les pousser
encore une fois à la faute. Tout en essayant de développer
encore plus notre jeu offensif.» Une première victoire à
Malley cette saison ne pourrait pas mieux tomber. /jce

Malentendu sur Roy
L’article sur la suspension de Jonathan Roy, paru dans notre

édition d’hier, a suscité quelques remous aux Mélèzes. En fait,
une erreur d’interprétation est survenue dans la rédaction et la
lecture de cet article. Lorsque, dans la bouche de Pierre-André
Bozzo, nous avons écrit que ce joueur n’était actuellement «pas
performant», nous avons résumé – maladroitement – le fait que
lors du match de vendredi dernier à Lausanne, Jonathan Roy
n’ait pas pu développer son jeu habituel parce que, entre autres,
il avait été soumis à un marquage de la part des Lausannois.
L’auteur de cette erreur a présenté ses excuses au joueur
concerné et au staff technique, il les réitère ici. «Nous avons
tous envie que Jonathan Roy rejoue avec nous et les joueurs
ont joué pour lui dimanche. Ils vont le refaire ce soir», insiste
Gary Sheehan. On ne souhaite pas autre chose!

Par contre, dans l’article concerné, il n’était nullement
question d’opposer les deux étrangers du HCC, comme l’ont
interprété certains. Nous avons juste constaté que Forget avait
remarquablement fait oublier l’absence de son compère. /jce
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Colombier a décroché sa place
de finaliste des play-off grâce
à une victoire sur La Suze. Ce
derby, encore une fois très
disputé, a été réglé en trois
sets extrêmement serrés.

SÉBASTIEN EGGER

A
Saint-Imier, les deux
meilleures équipes mas-
culines de la région ont,
à nouveau, livré un

grand match et offert un réel
spectacle au nombreux public.
Les Neuchâtelois, déjà vain-
queurs le week-end dernier à
domicile, ont pris le dessus,
non sans mal, sur des Juras-
siens bernois très solides.

Si le score final parait sévère,
celui des sets illustre parfaite-
ment l’infime écart qui sépare
les deux équipes. «Ce n’était en
tout cas pas plus facile qu’à l’al-
ler», constatait Patrick Bor-
doni, entraîneur-passeur de
Colombier. «Les sets étaient ex-
trêmement serrés et auraient
toujours pu tourner d’un côté
comme de l’autre. Contraire-
ment à l’aller, nous avons
réussi à conclure nos sets cor-
rectement», ajoutait le Neu-
châtelois. Dans le camp imé-
rien, l’analyse allait dans le
même sens: «Colombier a
mieux joué les points impor-
tants. Parfois, nous avions le
terrain complètement ouvert
et parvenions à la mettre de-
hors! Dommage, de ne pas
avoir pu gagner un set devant
notre public», regrettait Julien
Lautenschlager.

Malgré la défaite, La Suze a
laissé une superbe impression à
l’issue de la rencontre: rapides

en bloc et bien inspirés devant,
les Jurassiens bernois ont con-
firmé tout le bien que les Co-
lombins pensaient d’eux. «Au
bloc, David von Niederhäu-
sern nous connaît très bien et
était difficile à passer. En plus,
Julien Lautenschlager, qui a
une frappe très sèche, nous a
posé beaucoup de problèmes.
La Suze a été un sparring-part-
ner de choix, nous sommes
prêts pour la suite», remarquait
Patrick Bordoni. Le capitaine
de La Suze retournait le com-
pliment. «Je dois reconnaître
que les meilleurs ont gagné et
nous serons leurs premiers
supporters en finale.»

Cette finale justement, s’an-
nonce particulièrement relevée

puisque Colombier affrontera
Münsingen II, facile vainqueur
de Servette Star-Onex. «Mün-
singen II est redoutable. Les
Bernois comptent plusieurs
joueurs de LNA dans leur ef-
fectif depuis que Münsingen I
a été éliminé des play-off de
LNA. En outre, ils sont entraî-
nés par Marc Gerson, une per-
sonnalité du volleyball suisse,
le coach peut faire pencher la
balance», commentait Patrick
Bordoni. Julien Lautenschlager
est confiant pour ses amis co-
lombins. «Colombier va certai-
nement monter en LNB et si
nous avons pu leur rendre ser-
vice en jouant au maximum,
nous partagerons leur joie.» Du
côté de Saint-Imier, on se pro-

jette déjà vers l’avenir. «Nous
devons étoffer le contingent et
nous viserons encore une fois
les play-off, sans pour autant
chercher à monter, cela n’est
plus pour nous», concluait le
capitaine imérien. /SEG

VOLLEYBALL

La Suze en vacances,
Colombier en finale

EN VRAC
Basketball
NBA
Dimanche: Chicago Bulls (sans Thabo
Sefolosha, remplaçant) - Detroit Pistons
109-116. Phœnix Suns - San Antonio
Spurs 94-87. Los Angeles Lakers -
Sacramento Kings 113-114. Toronto
Raptors - Seattle SuperSonics 114-106.
Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers 97-
119.
Classements. Conférence est: 1. Boston
Celtics (leader de la division atlantique) 49-
12. 2. Detroit Pistons (leader de la division
centrale) 46-17. 3. Orlando Magic (leader
de la division sud-est) 40-24. 4. Cleveland
Cavaliers 36-27. 5. Toronto Raptors 34-28.
6. Washington Wizards 30-32. 7.
Philadelphia 76ers 30-33. 8. Atlanta Hawks
26-36. 9. New Jersey Nets 26-37. 10.
Chicago Bulls 25-38. 11. Charlotte Bobcats
24-39. 12. Indiana Pacers 24-39. 13.
Milwaukee Bucks 23-40. 14. New York
Knicks 18-45. 15. Miami Heat 11-50.
Conférence ouest: 1. Los Angeles Lakers
(leader de la division pacifique) 44-19. 2.
San Antonio Spurs (leader de la division
sud-ouest) 43-19. 3. Houston Rockets 42-
20. 4. Utah Jazz (leader de la division nord-
ouest) 42-22. 5. New Orleans Hornets 42-
20. 6. Phœnix Suns 41-22. 7. Dallas
Mavericks 40-23. 8. Golden State Warriors
39-23. 9. Denver Nuggets 37-25. 10.
Portland Trail Blazers 33-30. 11.
Sacramento Kings 28-35. 12. Los Angeles
Clippers 20-41. 13. Seattle SuperSonics
16-47. 14. Memphis Grizzlies 15-47. 15.
Minnesota Timberwolves 14-48.

Cyclisme
Paris - Nice
Première étape, La Chapelotte - Nevers
(93 km): 1. Steegmans (Be) 2h21’29. 2.
Pineau (Fr) à 0’02. 3. Hushovd (No). 4.
Gilbert (Bel). 5. Kroon (PB), tous même
temps. Puis les Suisses: 58. Albasini à
2’37. 88. Zaugg à 3’30. 105. Tschopp à
6’32.
Général: 1. Hushovd (No) 2h26’55. 2.
Steegmans (Be) à 0’06. 3. Pineau (Fr) à
0’12. 4. Kroon (PB) à 0’12. 5. Grivko
(Ukr) à 0’17. Puis les Suisses: 57.
Albasini à 3’04. 94. Zaugg à 4’20. 117.
Tschopp à 7’04.

Football
Ligue des champions
Huitièmes de finale, match retour
Ce soir Aller
20.45 Inter Milan - Liverpool 0-2

Challenge League
VADUZ - WOHLEN 0-0

Rheinpark: 825 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.

1. Bellinzone 22 15 3 4 48-25 48
2. Wil 22 13 6 3 39-22 45
3. Vaduz 22 14 3 5 51-30 45
4. Wohlen 22 12 6 4 43-20 42
5. Winterthour 22 10 5 7 39-37 35

  6.  Chx-de-Fds        22  10    3    9    38-36    33 
7. Schaffhouse 22 8 7 7 33-25 31
8. Yverdon 22 8 7 7 29-23 31
9. Concordia 22 8 7 7 34-35 31

10. AC Lugano 22 8 6 8 33-37 30
11. Servette 22 7 7 8 37-32 28
12. Kriens 22 6 8 8 30-35 26
13. Delémont 22 7 5 10 34-40 26
14. Gossau 22 7 5 10 29-37 26
15. Lausanne-Sp. 22 6 5 11 30-33 23
16. Locarno 22 5 4 13 18-47 19
17. Chiasso 22 4 5 13 25-44 17
18. Cham 22 3 2 17 17-49 11
Vendredi 14 mars. 19h45: Lausanne-
Sport - FC Schaffhouse. Samedi
15 mars. 17h30: Vaduz - Wil. Wohlen -
Delémont. Yverdon - Gossau. Concordia -
La Chaux-de-Fonds. Kriens - AC Lugano.
Dimanche 16 mars. 14h30: Cham -
Locarno. Chiasso - Servette. Lundi
17 mars. 20h: Bellinzone - Winterthour.

M18
Bienne-Soleure - Neuchâtel Xamax 0-0
1. Fribourg 11 9 2 0 26-11 29
2. Et. Carouge 11 6 0 5 20-21 18
3. NE Xamax 11 4 5 2 18-11 17
4. Lucerne-Kriens 11 4 4 3 22-19 16
5. Bâle-Jura M17 11 3 6 2 28-16 15
6. Bienne-Soleure 11 4 1 6 13-18 13
7. Vaud M17 11 2 1 8 15-34 7
8. Liechtenstein 11 1 3 7 16-28 6

Hockey sur glace
NHL
Dimanche: Anaheim Ducks (sans Jonas
Hiller, remplaçant) - Canadien de
Montréal (avec Mark Streit) 3-1. Dallas
Stars - Colorado Avalanche 3-0.
Washington Capitals - Pittsburgh
Penguins 2-4. Chicago Blackhawks -
Edmonton Oilers 5-6 ap. New York

Rangers - Boston Bruins 1-0 tab. Detroit
Red Wings - Nashville Predators 4-3.
Columbus Blue Jackets - Tampa Bay
Lightning 5-3. Minnesota Wild - San Jose
Sharks 2-3 tab.
Classements. Conférence est: 1. New
Jersey Devils (leader de la division
atlantique) 69-86. 2. Canadien de
Montréal (leader de la division nord-est)
70-85. 3. Carolina Hurricanes (leader de
la division sud-est) 71-79. 4. Pittsburgh
Penguins 70-85. 5. Ottawa Senators 70-
83. 6. New York Rangers 69-81. 7.
Boston Bruins 69-80. 8. Philadelphia
Flyers 69-78. 9. Buffalo Sabres 69-74.
10. Washington Capitals 70-72. 11.
Florida Panthers 71-72. 12. New York
Islanders 70-71. 13. Toronto Maple Leafs
70-70. 14. Atlanta Thrashers 70-68. 15.
Tampa Bay Lightning 69-60.
Conférence ouest: 1. Detroit Red Wings
(leader de la division centrale) 69-96. 2.
Dallas Stars (leader de la division
pacifique) 72-89. 3. Minnesota Wild
(leader de la division nord-ouest) 70-81.
4. San Jose Sharks 69-88. 5. Anaheim
Ducks 71-85. 6. Calgary Flames 68-80. 7.
Colorado Avalanche 70-80. 8. Vancouver
Canucks 68-78. 9. Nashville Predators 70-
78. 10. Phœnix Coyotes 69-73. 11.
Chicago Blackhawks 69-73. 12. Columbus
Blue Jackets 70-73. 13. Edmonton Oilers
69-71. 14. St. Louis Blues 68-68. 15. Los
Angeles Kings 70-59.

LNA
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Davos - Zoug (2-3 dans la série).
20.15 FR Gottéron - Berne (3-2, TSR2)

LNB
Demi-finales des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Bienne - Ajoie (3-1)

Lausanne - La Chx-de-Fds (3-1)

Deuxième ligue, gr. 5
Play-off, finale
(au meilleur de trois matches)

UNIVERSITÉ -
VALLÉE DE JOUX 4-2 (1-1 0-1 3-0)

Patinoire annexe du Littoral: 400
spectateurs.
Arbitres: MM. Taschner et Zurbriggen.
Buts: 3e Ruegg (Valentini) 1-0. 17e
O’Donnell (Burdet, Zorn, à 5 contre 4))
1-1. 32e O’Donnell (P. Marti, N. Marti,
à 5 contre 3) 1-2. 43e. T. Van
Vlaenderen (à 4 contre 5) 2-2. 50e
T. Van Vlaenderen (Broye, Erard, à 5
contre 4) 3-2. 60e (59’04’’) Y. Van
Vlaenderen 5-2.

Université mène 1-0 dans la série.
Ce soir
20.30 Vallée de Joux - Université

Groupe 6
Ce soir
20.30 Meyrin - Crans-Montana (1-0).

Ski alpin
Coupe du monde
Bormio (It). Finales de la Coupe du
monde. Dames. Premier entraînement
en vue de la descente de demain: 1.
Fanchini (It) 1’37’’69. 2. Marchand-Arvier
(Fr) à 0’’73. 3. Götschl (Aut) à 0’’75. 4.
Janyk (Can) à 0’’97. 5. Jacquemod (Fr) à
0’’98. 6. Schild (Aut) à 1’’37. 7. Vonn
(EU) à 1’’49. 8. Brydon (Can) à 1’’51. 9.
Fischbacher (Aut) à 1’’82. 10. Riesch (All)
à 1’’91. Puis les Suissesses: 12. Schild à
2’’37. 17. Aufdenblatten à 3’’21.
Disqualifiées: Styger (S), Dumermuth
(S) et Pärson (Su).

JEUX
SPORT-TOTO
1 X 1 - 2 1 1 - 1 1 1 -2 2 1 -1
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
38 avec 13 points 1329,10
699 avec 12 points 28,90
5091 avec 11 points 3.–
18 473 avec 10 points 0.–
Somme à répartir au premier rang du
prochain concours: 50 000 francs.

TOTO-X
2 - 19 - 22 - 23 - 25 - 36
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
16 x 5 numéros 643,30
532 x 4 numéros 19,30
5598 x 3 numéros 3.–
Pas de 6
Somme à répartir au premier rang du
prochain concours: 360 000 francs.

Steve Zampieri est devenu
papa pour la deuxième fois
Le cycliste neuchâtelois Steve Zampieri est devenu papa
pour la deuxième fois hier. Déjà parents d’une fille, le
professionnel de Cofidis et son épouse accueillent un
garçon dans leur famille. Toutes nos félicitations! /jce

ATHLÉTISME
Haile Gebreselassie n’ira pas à Pékin
L’Ethiopien Haile Gebreselassie, détenteur du record du monde, a 99% de chances
de ne pas courir le marathon lors des JO de Pékin en août. «Il ne veut pas mettre
sa carrière en danger à cause de la chaleur, de l’humidité et de la pollution. Il veut
courir jusqu’aux Jeux de Londres en 2012» a déclaré son agent Jos Hermens. /si
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HOCKEY SUR GLACE

Avantage Université
Lors du premier acte de la fi-

nale du groupe 5 de deuxième
ligue (au meilleur de trois mat-
ches), Université Neuchâtel a
longtemps buté sur Beat Kind-
ler, avant de finalement trouver
la faille à dix minutes de la fin
d’un match intense. Deuxième
acte ce soir au Sentier.

Un vrai match de play-off
comme on les aime! Les 400
spectateurs qui ont fait le dé-
placement de la patinoire an-
nexe du Littoral ne sont pas re-
partis mécontents du spectacle
auquel ils ont assisté. Loin de
là. Animé, intense, avec plu-
sieurs rebondissements, le pre-
mier acte entre Université
Neuchâtel et Vallée-de-Joux a
tenu toutes ses promesses.

La victoire neuchâteloise (4-
2), acquise de haute lutte, a

tout de même mis plus de
deux tiers avant de se dessiner.
La faute, en grande partie, à un
Beat Kindler impérial dans la
cage vaudoise. «Dans les buts,
il n’y avait pas n’importe qui»,
lançait Marc Gaudreault, l’en-
traîneur d’Université Neuchâ-
tel. «C’était un peu comme le
portier fribourgeois Sébastien
Caron contre Berne. Ces der-
niers peuvent tirer autant
qu’ils le veulent, le portier de
FR Gottéron est toujours là
pour repousser leurs lancers.»
Contrairement aux Bernois,
les Neuchâtelois, eux, à force
de patience, ont découvert une
légère fissure dans la muraille
adverse, une fissure assez
grande pour forcer la décision.

Ce soir, place à la deuxième
confrontation. Conscient que

Vallée-de-Joux va jouer son
va-tout, le mentor du Littoral
s’attend à une rencontre tout
sauf facile. «Les Vaudois se re-
trouvent dos au mur, ils vont
tout donner», prévient-il. «Il
faudra être attentif et intransi-
geant en défense et ne pas per-
dre patience en attaque face à
Beat Kindler.»

Au Sentier, l’entraîneur neu-
châtelois devra composer sans
trois de ses joueurs (Valentini,
Evard et Regli), appelés sous
les drapeaux. Des absences qui
ne semblent pas le préoccuper
plus que cela. «Avoir des sou-
cis, au mois de mars, pour or-
ganiser les lignes, c’est bon si-
gne. Cela veut dire que nous
sommes toujours en course»,
conclut-il.

LAURENT MERLET

LA SUZE - COLOMBIER 0-3
(23-25 25-27 23-25)

SAINT-IMIER, GYMNASE: 130
spectateurs.
ARBITRES: MM. Mailhot et Maire.
LA SUZE: Lautenschlager, Jakob, von
Niederhäusern, Knuchel, Cartillier, Perrin;
Anken (libéro).
COLOMBIER: Bordoni, Binetruy, Fuligno,
Di Chello, Vacheron, Hübscher; Gutknecht
(libéro), Hiltbrunner.
NOTES: La Suze sans Jeandupeux
(raisons professionnelles), Hartstang ni
Oberli (blessés). Colombier sans
Devenoges (blessé). Durée du match 67’
(20’ 24’ 23’).

EN FINALE Même si rien ne fut facile pour Damien Fuligno (à l’attaque) face à La Suze (ici Bastien Jeandupeux
et David von Niederhäusern), Colombier jouera une pour une place en LNB. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

COURSE À PIED

Record
sur 50 km
pour Fatton

Lors des championnats d’Al-
lemagne des 50 km disputés à
Marburg, Christian Fatton a
battu son record de la distance
en 3h29’37’’. Sur une boucle
de 10 km parsemée de quatre
petites montées et descentes, le
Néraouis a parfaitement géré
son effort. Christian Fatton a
parcouru les 38 premiers kilo-
mètres avec le vainqueur de sa
catégorie pour terminer
deuxième. Le Vallonnier a par-
ticipé à cette épreuve pour pré-
parer les 48 heures de Surgè-
res (Fr, du 16 au 18 mai). Il
participera aux championnats
d’Allemagne sur 100 km le
5 avril. /réd.
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EN VRAC
Basketball
Première ligue masculine
Echallens - La Chaux-de-Fonds 92-89 ap
Gordola - Brigue 83-68
GE Pâquis-Seujet - Bulle 82-67
   1. Chx-de-Fds       9    7    2     835-721       14 

2. Brigue 9 5 4 765-717 10
3. Echallens 9 4 5 679-749 8
4. Gordola 9 4 5 706-659 8
5. GE Pâquis-S. 9 4 5 667-718 8
6. Bulle 9 3 6 652-740 6

Samedi 15 mars. 20h: La Chaux-de-
Fonds - Genève Pâquis-Seujet.
Première ligue régionale. Elite 8: Val-de-
Ruz - Hünibasket 87-67. STB Berne - Marin
113-67. Marin - Berthoud 90-70.
Classement: 1. Val-de-Ruz 13-25. 2. STB
Berne 13-23. 3. Berthoud 14-22. 4.
Hünibasket 13-19. 5. Marin 14-16. 6.
Soleure 13-14.
Deuxième ligue masculine: Union NE -
Université NE 76-77. Schüpfen - Université
NE 73-48. Hünibakset III - Union NE 111-
62. Classement: 1. Hünibasket III 13-24. 2.
Uni BE 11-19. 3. Union NE II 12-18. 4.
Schüpfen 11-17. 5. Université NE 12-16. 6.
Moutier 10-15. 7. Utzenstorf 11-13. 8.
Berthoud II 10-12.
Troisième ligue masculine: Val-de-Ruz -
Buchsi 64-80. Classement: 1. Buchsi 7-14.
2. Berthoud III 6-10. 3. Hünibasket 6-10. 4.
Val-de-Ruz II 8-8. 5. Bluebacks 5-7. 6.
Sainti 2-2.
COBB juniors garçons. Groupe A: Union
NE - Pully 70-112. Versoix - Union NE 86-
64. Union NE - Meyrin 68-140.
Classement: 1. Versoix 7-13. 2. Pully 7-13.
3. Meyrin 8-13. 4. Blonay 7-11. 5. Pâquis-
Seujet 7-8. 6. Union NE 8-8.
Groupe C: Epalinges - La Chaux-de-Fonds
86-96. La Chaux-de-Fonds - Rapid Bienne
48-71. Classement: 1. Martigny 7-13. 2.
Champel 8-12. 3. Echallens 7-11. 4. La
Chaux-de-Fonds 8-11. 5. Rapid Bienne 7-9.
6. Epalinges 7-9.
Cadets: Val-de-Ruz - Berthoud 40-95.
Berthoud - Union NE 82-49. Berthoud -
Chx-de-Fds 48-44. Val-de-Ruz - Bluebacks
33-64. Classement: 1. Berthoud 7-11. 2.
STB Berne 5-10. 3. La Chaux-de-Fonds 6-
10. 4. Bluebacks 5-9. 5. Union NE 6-8. 6.
Val-de-Ruz 6-6. 7. Rapid Bienne 3-5. 8.
Fleurier 4-4.
Benjamins: Marin - Rapid Bienne 20-0
(forfait). STB Berne - La Chaux-de-Fonds
63-45. Rapid Bienne - Hünibasket 46-60.
Classement: 1. Rapid Bienne 11-19. 2.
Union NE 11-16. 3. Uni NE 9-15. 4.
Hünibasket 9-15. 5. STB Berne 10-14. 6.
Marin 10-13. 7. La Chaux-de-Fonds 10-12.
Deuxième ligue féminine: Femina BE II -
Eagles 37-56. UCLA 96 - Hünibasket 49-
61. Villars - Val-de-Ruz 54-53. Eagles -
Elfic FR 27-45. Classement: 1. Elfic FR 13-
13. 2. UCLA 96 13-9. 3. Hünibasket 13-7.
4. Eagles 13-6. 5. Bulle 12-6. 6. Val-de-Ruz
13-5. 7. Villars 13-5. 8. Femina BE II 12-0.
COBB juniors féminines. Groupe A: Nyon
- Uni NE 43-96. Classement: 1. Uni NE 4-
8. 2. Espérance Pully 4-7. 3. Elfic FR 4-7.
4. Aigle 4-5. 5. Cossonay 4-4. 6. Nyon 4-4.
Groupe B: Bernex - Eagles 66-34.
Classement: 1. Pâquis-Seujet 4-8. 2. Sion
4-7. 3. Bernex 4-7. 4. Morges 3-4. 5.
Eagles 4-4. 6. Collonge 3-3.
Coupe neuchâteloise. Demi finale: Eagles
- Val-de-Ruz 53-50.

Hockey sur glace
Troisième ligue, gr.11
La Glâne - les Brenets 7-5
1. Guin 20 17 1 0 2 124-47 56
2. Peuseux 20 14 1 0 5 110-89 44
3. GE-Servette 21 12 0 0 9 132-107 36
4. La Glâne 20 10 1 1 8 111-86 33
5. Yverdon 19 5 2 4 8 89-93 23
6. Fribourg 21 7 0 1 13 70-112 22
7. Vallorbe 21 5 1 1 14 102-148 18
8. Les Brenets 20 4 1 0 15 76-132 14

Quatrième ligue, gr. 9b
Guin - Le Locle 8-4
1. Guin 20 18 0 1 1 139-57 55
2. Ins 21 14 1 1 5 136-87 45
3. Val-de-Ruz 21 11 0 1 8 88-80 35
4. Le Locle 21 11 0 2 8 126-119 35
5. Le Landeron 20 8 3 0 9 85-106 30
6. Gurmels 19 7 0 0 11 86-104 22
7. Pts-de-Mart. 21 4 1 0 16 81-120 14
8. Pl. de Diesse21 3 0 0 18 66-134 9
LNB-LNC féminine
Walliseller - La Chaux-de-Fonds 17-1
La Chaux-de-Fonds - Laufon 2-10
Classement: 1. Walliseller 4-12. 2. Laufon
4-6 (32-21). 3. Prilly 4-6 (11-18). 4. La
Chaux-de-Fonds 4-0.

Junoirs élites A
Langenthal - La Chaux-de-Fonds 2-5
Lugano - La Chaux-de-Fonds 2-1
Classement: 1. GE Servette 7-33. 2. FR
Gottéron 8-31. 3. Lugano 8-28. 4. La
Chaux-de-Fonds 7-25. 5. Ambri-Piotta 8-
22 6. Langenthal 8-13.

Juniors top promotion
Seewen - Franches-Montagnes 2-4
Wisle - Le Locle 3-2
Classement: 1. Franches-Montagnes 8-18.
2. Dübendorf 8-14 (30-30). 3. Wisle 8-14
(25-28). 4. Bülach 8-11. 5. Le Locle 8-8.
6. Seewen 8-7.

Juniors top
Neuchâtel YS - Vallée de Joux 2-5
GE-Servette - Neuchâtel YS 3-5
Classement: 1. Vallée de Joux 12-34. 2.
Neuchâtel YS 12-32 (43-48). 3. Lausanne
12-32 (32-39). 4. Morges 12-31. 5. Meyrin
12-28. 6. Martigny 12-26. 7. GE Servette
12-18.

Novices top promotion
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 1-3
Classement: 1. Bienne 8-21 (41-22). 2. La
Chaux-de-Fonds 8-21 (55-20). 3. Lausanne
8-14. 4. Langenthal 8-7 (32-42). 5. Uzwil
8-7 (27-54).6. ZSC Lions 8-2.

Novices top
Viège - Neuchâtel YS 11-1
Classement: 1. Viège 12-41. 2. GE
Servette 10-34. 3. Ajoie 10-32. 4. Guin 10-
31. 5. Monthey 12-18. 6. Sierre 12-17. 7.
Neuchâtel YS 12-14.

Novices A promotion
Franches-Montagnes - Villars 4-5
Sion - Le Locle 2-7
Classement: 1. Lausanne 14-39. 2.
Franches-Montagnes 14-36. 3. Le Locle
14-35. 4. Martigny 14-25. 5. Saint-Imier
14-24. 6. Villars 14-18. 7. Nendaz 14-13.
8. Vallée de Joux 14-10. 9. Sion 14-6. 10.
Trois Chêne 14-4.

Minis top
La Chaux-de-Fonds - GE Servette 2-1
Guin - La Chaux-de-Fonds 6-2
Classement: 1. Lausanne 32-91. 2. GE
Servette 32-70. 3. La Chaux-de-Fonds 32-
57. 4. Sierre 32-52. 5. Ajoie 32-48. 6. FR
Gottéron 32-45. 7. Viège 32-30. 8. Guin
32-29. 9. Monthey 32-10.

Minis A promotion
Nauchâtel YS - Lausanne 4-5
Classement: 1. Lausanne 15-40. 2. GE
Servette 13-29. 3. Sion 15-27. 4. Saastal
15-20. 5. Neuchâtel YS 13-12. 6. Ajoie 15-3.

Minis A tour classement
Franches-Montagnes - Fleurier 4-7
Le Locle - Delémont 7-5
Classement: 1. Le Locle 15-33. 2.
Delémont 15-29. 3. Fleurier 14-27. 4. Saint-
Imier 15-27. 5. Franches-Montagnes 14-13.
6. Tramelan 15-3.

Moskitos top
GE.Servette - La Chaux-de-Fonds 4-2
Classement: 1. GE Servette 24-68. 2. Ajoie
24-60. 3. Lausanne 24-56. 4. FR Gottéron
24-37(113-89). 5. Viège 14-37(140-131). 6.
La Chaux-de-Fonds 24-32. 7. Villars 24-24.
8. Morges 24-9. 9. Sierre 24-1.

La météo pourrait attribuer
le globe de cristal de la
descente à Didier Cuche
aujourd’hui déjà.
L’entraînement de ce matin
(et donc la course de demain)
est menacé par la neige
et la pluie.

BORMIO
PATRICK TURUVANI

A
u coude à coude avec
Bode Miller (il devance
l’Américain de cinq pe-
tits points), Didier Cu-

che pourrait remporter la
Coupe du monde de descente
ce matin sur le tapis vert si la
météo empêche le déroule-
ment de l’unique entraînement
avant la descente de demain
(9h30). Une séance test au
moins est obligatoire dans la
discipline reine et l’horaire des
finales de Bormio ne peut pas
être chamboulé. Si la météo
boude, basta!

Günter Hujara s’est montré
aussi clair que le ciel était gris:
«Pas d’entraînement mardi,
cela signifie pas de descente
mercredi.» Le chef des courses
masculines de la FIS a rappelé
que le programme de ces fina-
les ne prévoyait «pas de jour de
réserve» et qu’il ne subirait «au-
cune manipulation». Lors de la
séance des chefs d’équipes, un
audacieux a osé demander si la
compétition par équipes de di-
manche ne pourrait pas être
annulée. «Le programme com-
prend le team events, ceci n’est
donc pas une question», a rétor-
qué l’Allemand. Bien essayé
quand même.

Hier après-midi, le ciel de la
Valteline faisait donc sa tête de
neinsager. La grenouille du bo-
cal annonçait entre 5 et 20 cm

de neige durant la nuit à 2000
mètres (zone de départ) et pas
mal de pluie sur le reste d’un
tracé déjà bien ramolli par le re-
doux. Les organisateurs ont cer-
tes reporté l’entraînement de ce
matin d’une demi-heure (10h),
mais le délai pour évacuer un
éventuel surplus d’or blanc
(surtout sans amocher la piste)
était jugé très court par beau-
coup. Même si les organisateurs
se disaient «plutôt optimistes»...

«Du personnel sera sur pied
dès 1h du matin pour déblayer
et préparer la piste», précisait
Günter Hujara. «On se trouve
au bord d’un système météo et
on ne sait pas combien de
neige il va tomber. Quoi qu’il

arrive, on va faire tout ce qu’il
est raisonnable de faire pour
que l’entraînement puisse
avoir lieu.» Les intrus ne seront
pas tolérés sur la piste. La re-
connaissance pour les médias a
été supprimée.

En cas d’annulation de la
dernière descente de la saison,
le globe de cristal de la spécia-
lité reviendrait, comme l’an
dernier, à Didier Cuche, qui ne
l’aurait pas volé (six podiums
et une victoire cette saison). En
guise de consolation, Bode
Miller, le battu malheureux, fe-
rait un pas de patineur vers le
globe du général. L’Américain
compterait toujours 169 points
d’avance sur le Neuchâtelois,

qui ne pourrait plus marquer
que 200 points en remportant
le super-G et le géant, jeudi et
vendredi (on annonce le retour
du soleil). L’espoir subsisterait
sous la forme d’une bouée de
sauvetage mathématique.
Miller aurait encore le slalom
de samedi pour grignoter des
points.

Arrivé dimanche soir à Bor-
mio en provenance de Kran-
jska Gora, Didier Cuche n’a
pas chaussé les skis hier matin,
les pistes étant trop molles
pour en tirer de réels enseigne-
ments. Il a préféré passer une
partie de sa journée en salle de
force, en compagnie de Didier
Défago. /PTU

SKI ALPIN

Cuche sacré sans même
chausser les skis?

BIS REPETITA? Didier Cuche empochera-t-il un deuxième globe de cristal en descente sans disputer la dernière
épreuve de la saison? (KEYSTONE)

FOOTBALL
Eggimann quitte Karlsruhe pour Hanovre
Mario Eggimann (27 ans) quittera Karlsruhe en juin, après six saisons
de bons et loyaux services. Le capitaine du KSC s’est engagé pour cinq
ans avec Hanovre, qui déboursera environ 1,4 million d’euros
(2,24 millions de francs) pour enrôler le défenseur international suisse. /si
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FOOTBALL

Réunion de crise au FCC
L’agression de Vittorio Be-

vilacqua à l’encontre de son
défenseur Alexandre Barroso
lors de l’entraînement de
jeudi (lire nos éditions de sa-
medi et hier) ne restera pas
sans conséquences.

Même si le coach a présenté
ses excuses à l’équipe et au
principal intéressé, les joueurs
ne veulent plus travailler avec
Vittorio Bevilacqua. A ce su-
jet, ils ont souhaité (et obtenu)
un entretien avec les diri-
geants du club. Ainsi, ce ma-
tin, au siège du FCC, Alexan-
dre Barroso, Bruno Valente,
Luca Ferro ainsi que Pascal
Oppliger rencontreront le di-
recteur général Raffaele Ricci,

en compagnie du directeur
sportif Pierre-André Lagger et
du team manager Vincent
Baehni. L’entraîneur n’a pas
été convié à cette réunion.

Le président Antonio Tac-
coni – toujours injoignable –
ne sera pas présent «mais je le
tiendrai informé de l’issue de la
rencontre et le club prendra les
décisions qui s’imposent très
rapidement», assure Raffaele
Ricci. Le dirigeant ne souhaite
pas pour l’heure s’exprimer sur
d’éventuelles mesures. «Avant
de décider quoi que ce soit,
nous devons entendre toutes
les parties pour comprendre
exactement ce qui s’est passé.»

Quant à Vittorio Bevilac-

qua, il ne veut plus parler de
cette affaire «tant que le club
ne se sera pas prononcé. Je se-
rai présent pour le début de
l’entraînement demain (réd:
aujourd’hui) à 16h30 à Cor-
naux.»

L’entraîneur tient tout de
même à rectifier une erreur qui
s’est glissée dans notre édition
d’hier (article sur le match rem-
porté à Schaffhouse, page 19).
«Ce n’est pas vrai que j’ai re-
joint Schaffhouse avec mon vé-
hicule. J’étais dans le bus avec
toute l’équipe, comme d’habi-
tude. En revanche, Alexandre
Barroso est venu en voiture, en
compagnie de Pierre-André
Lagger.» Dont acte. /esa

BASKETBALL

Le BBCC
défait

Au bout du suspense, le
BBCC a dû s’incliner à Echal-
lens. Ce revers ne remet toute-
fois pas en cause sa première
place, mais illustre encore quel-
ques lacunes dans le jeu chaux-
de-fonnier. Les Vaudois ont gâ-
ché moins d’occasions durant
la prolongation. /thb

ECHALLENS - LA CHAUX-DE-FONDS
92-89 ap (20-25 25-17 18-19 18-20)

TROIS SAPINS: 30 spectateurs.
ARBITRES: MM. Baume et Antopkine.
LA CHAUX-DE-FONDS: Jeanmonod (0),
Even (11), Bertazzoni (32), Moreau (0),
Prétot (6), Ghebray (14), Kurth (4), Weber
(8), Abbet (14).
NOTES: La Chaux-de-Fonds sans Benoit,
Montrichard ni Mucilli (blessés).

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Le HC Martigny en première ligue
Dans un communiqué, le HC Martigny a confirmé qu’il retirait son
équipe de LNB et qu’il jouera la saison prochaine en première ligue. Le
club octodurien collaborera avec Verbier. /réd.

■ FOOTBALL
Heinz Hermann fidèle à Vaduz

Heinz Hermann (49 ans) reste l’entraîneur de Vaduz. Le recordman des
sélections en équipe nationale (117) a signé, avec le club, un contrat les
liant jusqu’au 30 juin 2009. /si

■ SKI ALPIN
Lara Gut s’adjuge la Coupe d’Europe

Lara Gut est assurée de remporter le classement général de la Coupe
d’Europe. La talentueuse skieuse de 16 ans a terminé troisième du
dernier Super-G de la saison aux Orres (Fr). Avec 324 points d’avance
sur l’Allemande Monika Springl au classement général, la bombe de
Comano ne pourra plus être rattrapée. /si

■ GYMNASTIQUE
Changement de président à Serrières

Passation de pouvoir à Serrières: lors de l’assemblée générale, et après
onze ans de présidence, Olivier Junod a remis les clés de la société à
Jean-Paul Jeckelmann. /réd.



Neuchâtel,
samedi 8 mars 2008Le Byblos

Neuchâtel,
samedi 8 mars 2008Highlander

Neuchâtel,
samedi 8 mars 2008William’s

RnB Style Magic Club, Neuchâtel, vendredi 14 mars 2008
Purple Fever Blue Red Club, Neuchâtel, vendredi 14 mars 2008
Shove Circus Paradox, Neuchâtel, samedi 15 mars 2008
Vice in the Versa Vice Versa, Neuchâtel, samedi 15 mars 2008

Sélection d’événements pour le week-end prochain

Retrouvez tous les événements du week-end prochain ainsi que
tous les renseignements utiles de votre event préféré sur www.neuchclubbing.ch
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Le projet d’article
constitutionnel sur la santé va
dans la bonne direction, mais
il est politiquement
inopportun. Le Conseil fédéral
propose donc un oui
«institutionnel» pour ne pas
désavouer le Parlement.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

P
ascal Couchepin s’est
attaché hier à désamor-
cer le conflit engendré
par le projet de nouvel

article constitutionnel sur la
santé, soumis au peuple le
1er juin. Un article élaboré à la
hâte par la droite du Parlement
pour permettre à l’UDC de re-
tirer son initiative sur les pri-
mes maladie. Mais le résultat,
aujourd’hui, est combattu par
les organisations de médecins,
de soignants, de pharmaciens,
de patients et par les cantons.

On aurait pu s’épargner
cette confrontation, notam-
ment du fait que le texte pro-
posé ne change pratiquement
rien, ni à la pratique actuelle,
ni aux possibilités existantes de
réorienter le système de l’assu-
rance maladie, assure le minis-
tre de la Santé. En outre, dans
leur précipitation, les partisans
de l’article n’ont pas mené les
consultations habituelles, qui
permettent de bien cerner les
enjeux des termes utilisés.

Le projet d’article parle, pour
l’assurance de base, de soins
«efficaces, appropriés et écono-
miques», de mise en œuvre
conforme aux «principes de la
concurrence et de la transpa-
rence», d’encouragement de la

«responsabilité individuelle
des assurés». Rien de neuf dans
tout cela: l’assurance maladie,
telle que réglementée par la
loi, fonctionne déjà selon ces
critères, affirme Pascal Cou-
chepin.

On ne peut pas déduire du

texte proposé qu’il entraîne la
levée de l’obligation de con-
tracter, même si une majorité
le souhaite. Il n’est précisé
nulle part si les assureurs de-
vront continuer de rembourser
tous les prestataires de soins,
ou s’ils pourront choisir. C’est

d’ailleurs un thème de discus-
sion qui occupe le Parlement
depuis plusieurs années, au ni-
veau de la loi sur l’assurance
maladie (Lamal).

Seul changement explicite-
ment proposé: le monisme. Un
«organisme» (en fait, les assu-
reurs) serait le seul agent
payeur. C’est déjà le cas en mé-
decine ambulatoire, mais pas
dans le domaine hospitalier où
le financement est dualiste,
partagé entre assureurs et can-
tons. Dans un système mo-
niste, la part des cantons (au-
jourd’hui huit milliards) serait
versée aux assureurs. Mais, là
également, le Parlement a déjà

demandé au Conseil fédéral un
projet dans ce sens avant 2011.

Pascal Couchepin estime
que le projet d’article va dans
une direction «souhaitable».
Mais la précipitation et l’ab-
sence de consultation ouvrent
toutes les craintes (liberté de
contracter, toute-puissance des
assureurs, médecine à deux vi-
tesses). Du coup, le principal
soutien viendra des assureurs,
d’Economiesuisse et de l’UDC.
A noter que Santésuisse ne
pourra pas, cette fois, puiser
dans les recettes de l’assurance
de base pour financer la cam-
pagne. «Pas un kopek!», a mar-
telé Couchepin. /FNU

MÉDICAMENTS L’article constitutionnel sur la santé est entre autres
combattu par les organisations de pharmaciens, a rappelé le ministre
de la Santé Pascal Couchepin. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

VOTATION DU 1ER JUIN

Couchepin soutient du bout
des lèvres l’article sur la santé

En bref
■ LAPSUS DE COUCHEPIN

Un blâme pour cinq conseillers nationaux
Cinq députés se sont fait taper sur les doigts dans l’affaire du lapsus
de Pascal Couchepin lié aux noms «Mengele», l’ancien médecin nazi, et
«Mörgeli», l’idéologue de l’UDC. Le bureau du National a infligé un
blâme aux UDC Oskar Freysinger, Lieni Füglistaller et Christoph Mörgeli
ainsi qu’aux PDC Jacques Neirynck et Kathy Riklin. Ces conseillers
nationaux sont accusés d’avoir violé le secret des délibérations
des commissions et, partant, le secret de fonction. /ats

■ ABUS SEXUELS
Un grand-père condamné à 7 ans de prison

La Cour correctionnelle de Genève a condamné hier à 7 ans de
réclusion un homme de 60 ans qui avait abusé sexuellement de sa
petite-fille en 2003. Le grand-père avait fait subir à l’enfant des actes
sado-masochistes. La Cour n’a retenu aucune circonstance atténuante.
L’accusé a plaidé le repentir sincère, mais le jury n’a rien voulu
entendre. /ats

JEUNES

La taxation des jeux vidéo reste en rade
Taxer les films pornographi-

ques et les jeux vidéo violents
pour éviter leur usage par les
jeunes n’est pas une bonne
idée, estime le Conseil fédéral.
Cette mesure ne s’attaque pas
à la cause du mal.

L’idée avait été lancée par la
PDC valaisanne Viola Am-
herd. Dans une motion, elle
avait réclamé une taxe incita-
tive dont les recettes auraient
servi à subventionner une as-
sociation pour la jeunesse.

Selon elle, cette mesure au-
rait permis de protéger les jeu-
nes par un effet dissuasif et ré-
duit considérablement la con-
sommation des jeux vidéo et
de films à contenu violent et
pornographique.

Dans sa réponse publiée hier,
le gouvernement a rejeté cette

idée, estimant que cette me-
sure présuppose que les jeunes
se procurent eux-mêmes les
films et les jeux incriminés.
«Ce n’est pas ainsi que l’on ré-

glera le problème de l’accès,
qui peut se faire aussi par l’in-
termédiaire des adultes ou in-
ternet».

Le Conseil fédéral mise da-

vantage sur un renforcement
de la législation et sur la for-
mation des parents, la sensibi-
lisation et la prévention. Il s’est
d’ailleurs engagé à publier un
rapport sur la question visant à
déterminer quelles seraient les
mesures capables de protéger
les enfants et les jeunes de la
violence et de la pornographie
dans les médias.

Dans la foulée, le gouverne-
ment a rejeté une autre propo-
sition de Viola Amherd: créer
un prix récompensant des jeu-
nes qui se distinguent dans la
prévention de la violence ou
dans l’intégration. Tout en sa-
luant cette idée, il a jugé qu’il
ne revenait pas à la Confédéra-
tion de prendre les devants,
mais aux ONG, aux écoles ou
aux communes. /ats

JOUEURS Le Conseil fédéral mise en priorité sur la prévention
pour protéger les jeunes. (KEYSTONE)

CRISE FINANCIÈRE

Le Conseil
fédéral
rassure

L’impact de la crise des
marchés financiers devrait
rester limité en Suisse. Dans
sa réponse à une interpella-
tion du groupe parlementaire
socialiste, le Conseil fédéral
se déclare confiant.

Certaines banques seront
sans doute obligées de tirer de
la crise des leçons en matière
de gestion du risque. Mais le
secteur n’est pas en péril, a
souligné le gouvernement
hier. Certains risques n’en de-
meurent pas moins, comme
une possible aggravation de
la situation américaine.

La crise s’est néanmoins
fait sentir sur le fonds de
compensation de l’AVS. En
2007, le produit du fonds
n’est resté bénéficiaire que de
justesse, avec une croissance
de 0,4%, a admis Pascal Cou-
chepin.

Le Conseil fédéral est
moins confiant pour les com-
pagnies d’assurance qui se
sont exposées à des risques
dans le domaine des engage-
ments indirects par le biais de
fonds et de produits dérivés
de crédit, notamment.

S’agissant du marché hypo-
thécaire, le gouvernement re-
lève que les prêts sont accor-
dés en Suisse avec beaucoup
de prudence. Aucune perte de
stabilité due à des développe-
ments analogues à ceux du
marché américain n’a été en-
registrée, a-t-il expliqué. /ats

WALL STREET Une aggravation de
la crise américaine reste possibe,
reconnaît le gouvernement.

(KEYSTONE)

DISCRIMINATION RACIALE
L’UDF Christian Waber garde son immunité parlementaire
Le conseiller national Christian Waber, de l’Union démocratique fédérale, peut s’exprimer librement en faveur de
l’interdiction des minarets sans craindre une poursuite pénale. Comme le National, le Conseil des Etats a refusé hier
de lever son immunité. Le Bernois faisait l’objet d’une plainte pour discrimination raciale. Il avait déclaré que «l’islam
est dangereux, car il ne se laisse pas définir. Chacun le définit différemment. L’islam n’est donc pas une religion». /ats
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«Il faut informer le public»
«Le système démocratique suisse impose au Conseil fédéral

une obligation d’informer le public, pas une interdiction»,
affirme Pascal Couchepin contre l’initiative dite «muselière»,
soumise au peuple le 1er juin. C’est aussi un instrument contre
la propagande massive des lobbies.

Déposée en 2004 par un comité de «Citoyens pour les
citoyens», cette initiative veut interdire de parole le Conseil
fédéral avant les votations populaires. Reprenant une vieille
revendication de Christoph Blocher, elle n’est pratiquement
soutenue que par l’UDC. Seule information autorisée: une brève
déclaration radio-télévisée du chef du département concerné et
une brochure tous-ménages exposant les arguments des
partisans et adversaires. Pas question, non plus, de financer
une campagne ou d’y participer.

Pour Pascal Couchepin, les citoyens ne votent pas au hasard
ou dans l’émotion. Ils ont besoin d’un maximum
d’informations, de débats. Et, contrairement aux lobbies, le
Conseil fédéral est lié par des critères d’objectivité, de
transparence et de proportionnalité.

Le Conseil fédéral doit pouvoir répondre aux questions des
électeurs et de la presse, donner des éclaircissements sur les
objets mis en votation, rectifier les arguments mensongers. En
fait, dit-il, l’initiative est contraire à notre système
démocratique. /fnu

■ OBERLAND BERNOIS
Trente-quatre skieurs évacués d’un télésiège

En raison de vents très violents, 34 skieurs ont dû être évacués
d’un télésiège hier au-dessus de la station de Grindelwald, dans
l’Oberland bernois. L’opération s’est déroulée sans incident. En janvier
dernier, un accident de télésiège dû vraisemblablement à des vents
violents avait fait un un mort et trois blessés à la Petite Scheidegg,
au-dessus de Wengen. /ats
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L’assainissement de CFF Cargo
est «douloureux, mais il n’y a
pas d’alternative». Moritz
Leuenberger s’en est dit
persuadé hier devant
le Conseil national. Le ministre
des Transports a subi une rafale
nourrie de questions et de
critiques.

L
e Conseil fédéral com-
prend la colère et la dé-
ception des intéressés, a
assuré d’emblée Moritz

Leuenberger. Selon lui, le con-
seil d’administration de CFF
Cargo a failli à plusieurs repri-
ses à sa promesse d’atteindre les
chiffres noirs.

Des mesures d’assainisse-
ment auraient dû être prises
depuis longtemps, a jugé le
conseiller fédéral socialiste en
retraçant l’histoire des difficul-
tés de CFF Cargo. Le conseil
d’administration et les direc-
teurs qui se sont succédé à la
tête de l’entreprise ont été inca-
pables de redresser la situation.

Cette mauvaise gestion, dou-
blée d’une concurrence trop
agressive face aux chemins de
fer allemands, a mené à la dé-
bâcle actuelle. L’avenir de l’en-
treprise est en jeu, a expliqué le
ministre des Transports.

La situation est si sérieuse

qu’on ne peut pas renoncer aux
suppressions d’emplois et aux
autres mesures prévues, malgré
le ressentiment qu’elles susci-
tent, a-t-il poursuivi. La con-
vention collective de travail ga-
rantit néanmoins qu’il n’y aura
pas de licenciements.

L’avenir de CFF Cargo est
lié à des coopérations avec
d’autres partenaires actifs dans
le transport de marchandises.
Pour y parvenir, la société doit
cependant se transformer en
entreprise saine et compétitive,
a argumenté le Zurichois.

Moritz Leuenberger s’est dé-
claré prêt à recevoir les gouver-
nements des cantons concer-
nés, à savoir le Tessin, Berne,
Fribourg et Bâle. Une rencon-
tre est déjà agendée demain
avec le Conseil d’Etat et la dé-
putation tessinoise aux Cham-
bres fédérales.

Les conseillers nationaux tes-
sinois étaient particulièrement
remontés hier. Ils se sont suc-
cédé à la tribune pour manifes-
ter leur colère face à la ferme-
ture prévue des ateliers de Bel-
linzone (lire ci-contre). Une
fois n’est pas coutume, l’heure
des questions a été prolongée
d’un quart d’heure pour faire
face aux récriminations des
uns et des autres. /ats

GRAND CONSEIL TESSINOIS Des grévistes de CFF Cargo applaudissent après que les députés ont adopté une résolution qui demande au Conseil
fédéral de faire pression sur CFF Cargo pour qu’elle renonce à son plan de restructuration. (KEYSTONE)

MORITZ LEUENBERGER

«Il n’y a pas d’autre alternative
à l’assainissement de CFF Cargo»

ENQUÊTE

La violence conjugale tue cinq fois plus de femmes
Les homicides perpétrés au

sein du couple ont fait chaque
année 26 victimes en moyenne
entre 2000 et 2004 dans notre
pays. Les femmes, étrangères
pour la plupart, sont cinq fois
plus nombreuses que les hom-
mes à être tuées par leur parte-
naire ou leur ex-conjoint.

Elles représentent 22 cas par
an contre quatre côté masculin,
selon une enquête publiée hier
par l’Office fédéral de la statis-
tique (OFS). La proportion est
identique lorsqu’on y ajoute les
tentatives d’homicide entre
conjoints: 50 femmes en sont
victimes chaque année contre
11 hommes.

La moitié des victimes fémi-
nines avaient déjà subi des me-
naces ou des violences de la part
de leur partenaire avant que ce

dernier ne passe à l’acte. Et 60%
des auteurs présumés avaient
des antécédents judiciaires liés à
la violence. Beaucoup d’actes
fatals (25%) qui ont pour victi-
mes des femmes ont lieu du-
rant la phase de séparation du
couple. La plupart (58%) des
homicides et tentatives d’ho-
micides se produisent toutefois
dans le cadre de relations en-
core existantes.

La proportion de femmes
victimes de violences est très
élevée parmi les jeunes ma-
riées âgées de 20 à 24 ans. Une
réalité qui explique en partie
pourquoi les étrangères sont
2,4 fois plus souvent victimes
de leur partenaire que les Suis-
sesses: elles se marient davan-
tage et plus tôt que les autoch-
tones, explique l’OFS. On dé-

nombre en outre 3,1 fois plus
de suspects parmi les étrangers
que parmi les Suisses. La na-
tionalité du partenaire est gé-
néralement la même que celle

de sa victime (67%). Menaces
ou agressions antérieures sont
aussi davantage le fait de rési-
dants étrangers. Ces derniers
passent par ailleurs plus sou-

vent à l’acte que les Suisses
durant la phase de séparation.
Un tiers des hommes suspectés
d’avoir tué leur conjointe
étaient sous l’emprise de l’al-
cool ou d’autres substances au
moment des faits. Cette pro-
portion est semblable parmi
les victimes féminines.

Par ailleurs, le Tribunal fédé-
ral (TF) a confirmé une inter-
diction de périmètre imposée
par la police zurichoise à un
mari violent qui avait giflé sa
femme dans un centre com-
mercial en 2007. Pour le TF,
une interdiction de périmètre
ne peut être assimilée à une
peine privative de liberté, qui
suppose le respect des règles
essentielles de procédure, dont
le droit de comparaître devant
un juge et d’être entendu. /ats

MARCHE CONTRE LA VIOLENCE La proportion de femmes victimes
de violences est élevée parmi les jeunes mariées âgées de 20 à 24 ans –
ici une manif féministe à Séville en novembre 2007. (KEYSTONE)

En bref
■ CONSTRUCTION

Un accord a été
trouvé en Valais

Les partenaires sociaux ont trouvé
un terrain d’entente dans le
domaine de la construction en
Valais. Un accord transitoire a été
signé hier. Il reprend l’accord
national qui n’avait pas pu entrer
en vigueur en décembre 2007.
Les employés bénéficieront d’une
hausse salariale de 100 francs.
Les revenus minimaux ont par
ailleurs été relevés de 3%. /ats

■ ARGOVIE
Une voiture bélier pour
dévaliser une bijouterie

Des inconnus ont utilisé une
voiture pour défoncer la porte
d’une bijouterie dans la nuit de
dimanche à hier à Baden. Les
malfrats ont dérobé des bijoux
pour plusieurs dizaines de milliers
de francs. La police est arrivée sur
les lieux quelques minutes après le
déclenchement de l’alarme, mais
les voleurs avaient déjà fui. /ats

VOITURES SILENCIEUSES
Les malvoyants s’inquiètent
Les aveugles et malvoyants suisses s’inquiètent
des véhicules hybrides ou fonctionnant aux piles
à combustible. Ces modèles sont moins perceptibles
que les voitures «normales», estiment-ils. /ats

Des centaines d’Hôtels de ville
solidaires de la cause tibétaine
Plus d’une centaine d’Hôtels de ville suisses arboraient
hier un drapeau tibétain. La communauté de cette région
a commémoré ainsi le 49e anniversaire du soulèvement
populaire contre la Chine – ici un manifestant en Inde. /ats

KE
YS

TO
NE

KE
YS

TO
NE

«Une mauvaise gestion, doublée
d’une concurrence trop agressive
face aux chemins de fer allemands,
a mené à la débâcle»

Moritz Leuenberger

Les grévistes des ateliers CFF de
Bellinzone sont prêts à mener une «longue
lutte», soutenus par les autorités tessinoises.
Ils ont décidé hier de poursuivre leur
mouvement jusqu’à ce que CFF Cargo retire
son plan de restructuration. Les 430
employés en grève depuis vendredi ont
adopté à l’unanimité une résolution dans ce
sens lors de leur réunion.

En ouverture d’assemblée, les grévistes
ont reçu la visite de l’évêque de Lugano,
Mgr Pier Giacomo Grampa, qui les a
assurés du soutien de l’Église. Le prélat les
a exhortés à ne pas céder. Si la suspension
de l’activité devait durer jusqu’à Pâques,

l’évêque célébrera la messe dans les
ateliers. Les syndicats ont annoncé aux
grévistes qu’ils leur assureraient une
indemnité journalière de 120 francs.

Les conseillers d’Etat tessinois Luigi
Pedrazzini (PDC) et Gabriele Gendotti (PRD)
se sont, eux aussi, rendus aux ateliers en
matinée. Ils ont promis au personnel que le
Conseil d’Etat ferait tout pour que CFF
Cargo revienne sur sa décision de
supprimer 126 emplois à Bellinzone. Les
grévistes ont ensuite rejoint le Grand
Conseil tessinois. Accompagnés de
représentants des syndicats, une centaine
d’entre eux ont pris place dans les tribunes

réservées au public. Le chef de leur
délégation, Gianni Frizzo, s’est adressé aux
députés dans une atmosphère chargée
d’émotion. Il a demandé que les Chambres
fédérales examinent la gestion de CFF
Cargo. Il a aussi déploré le système de
«concurrence illogique» mis en place par la
société et souligné que les ateliers CFF de
Bellinzone n’ont jamais accusé de pertes
financières.

Dans la foulée, les députés ont voté une
résolution qui demande au Conseil fédéral
de faire pression sur CFF Cargo pour qu’elle
renonce à son plan de redimensionnement
des ateliers tessinois. /ats

Les grévistes tessinois se préparent à une longue lutte
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SLI
1081.5-1.78%

Nasdaq Comp.
2169.3-1.95%

DAX 30
6448.0-1.01%

SMI
7055.0-1.66%

SMIM
1423.1-1.64%

DJ Euro Stoxx 50
3546.1-0.85%

FTSE 100
5629.0-1.24%

SPI
5833.2-1.64%

Dow Jones
11740.1-1.29%

CAC 40
4566.9-1.12%

Nikkei 225
12532.1-1.96%

SEZ N +16.7%

Escor P +10.9%

Micro Value P +10.3%

Dufry N +4.6%

Berg. Engelberg +3.5%

Abs. Managers P +3.3%

Biomarin Pharma -10.9%

Bondpartner P -9.8%

BT&T Timelife -8.4%

Basilea Pharma -6.6%

Affichage N -6.6%

BCV N -6.4%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5499 1.5879 1.5425 1.6025 0.62 EUR 
Dollar US (1) 1.0109 1.0347 0.9885 1.0565 0.94 USD 
Livre sterling (1) 2.0387 2.0863 1.98 2.14 0.46 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0172 1.0414 0.995 1.075 0.93 CAD 
Yens (100) 0.9888 1.0126 0.9595 1.055 94.78 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.4914 16.8954 15.95 17.55 5.69 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 25.48 26.34 36.76 19.65
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 52.30 52.85 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 88.75 90.10 135.00 85.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 8.17 8.28 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 47.84 49.42 95.51 47.72
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 102.70 105.50 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 69.90 71.55 102.40 69.30
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 482.75 484.50 553.50 442.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 247.50 248.50 453.55 228.60
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 48.38 49.18 71.45 47.92
Richemont P . . . . . . . . . . . . 58.10 57.85 83.00 55.75
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 191.10 193.90 237.80 183.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 296.75 305.25 397.00 254.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 237.50 241.50 328.00 229.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 78.25 79.20 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 348.00 355.50 455.50 346.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 284.50 295.25 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 146.30 145.60 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.00 30.20 80.45 28.56
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 299.50 303.00 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 53.55 54.10 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 37.00 38.75 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.05 28.55 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 226.00 242.00 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 24.50d 25.00 38.00 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.90 12.05 22.85 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 5000.00d 5030.00 5600.003190.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.00 79.90 83.00 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 433.00 450.00 453.00 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 232.00 231.50 233.50 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 260.00 261.00 300.00 257.50
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.00 61.60 65.00 50.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 442.50 473.00 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 130.50 131.40 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 69.90 73.00 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 900.50 999.00 1200.00 900.50
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 37.10 37.24 83.00 36.30

Plage Or 32400.00 0.00
Base Argent 355.00 0.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 501.50 524.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 86.60 91.50 149.82 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 56.50d 58.00 107.50 57.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 189.00 190.00 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 72.50d 81.00 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 143.10 145.50 170.60 135.50
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 326.00 330.00 490.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 367.75 372.50 625.00 325.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 145.10 150.00 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 496.00 507.50 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 997.00 1006.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2320.00 2450.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 736.50 760.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 364.00 375.50 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5125.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.15 33.20 44.53 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 13.43 13.80 48.15 12.75
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 96.80 99.10 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 516.50 510.00 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 254.00 260.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1160.00 1160.00 1320.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 25.24 25.82 42.40 24.80
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 134.70 136.30 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 180.00 180.00 240.00 168.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 278.50 290.25 424.50 68.85
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 10.80 11.00 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.35 9.21 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 808.00 800.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 325.00 329.00 794.50 316.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 165.20 166.80 267.00 140.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 62.50 65.25 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.00 63.45 73.60 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 315.50 314.50 460.00 266.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 408.00 402.50 684.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2152.00 2300.00 2600.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 72.10 72.50 83.15 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 370.25 379.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.65 16.95 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1361.00 1365.00 1628.00 1199.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 93.00 95.65 130.70 87.25
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.00d 11.00 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 282.00 290.00 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1269.00 1309.00 1924.00 1044.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 57.30 58.80 76.50 50.95
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 21.50 21.90 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 51.35 53.80 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 25.20 24.50 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 16.05 16.05 26.70 12.40
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 232.60 236.60 377.50 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 153.00 156.40 219.90 153.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2100.00 2100.00 2439.001402.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 38.10 38.10 38.44 26.31
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 51.27 52.53 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.47 3.61 10.73 3.48
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 108.18 110.50 180.14 108.45
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.17 20.73 34.88 20.06
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 47.49 47.81 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 53.04 53.37 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 51.76 51.86 64.00 50.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 11.94 11.90 15.86 11.83
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 122.00 121.81 154.02 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 12.15 12.23 15.78 12.10
France Telecom . . . . . . . . . . 21.42 21.23 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.59 36.65 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 77.23 76.77 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 14.91 15.18 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 66.09 66.12 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.48 21.82 26.49 19.77
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 22.48 22.43 31.35 22.21
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 47.24 47.20 71.95 46.78
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 79.75 80.30 112.01 75.78
Société Générale . . . . . . . . . 64.08 65.00 151.64 62.53
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.18 18.26 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.13 48.16 63.40 46.41
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 20.25 20.34 25.72 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 24.53 25.35 33.04 25.01
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 151.40 154.30 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . .91.80 -10.2
Cont. Eq. Europe . . . . 138.10 -16.3
Cont. Eq. N-Amer. . . . 226.65 -11.3
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 99.15 -13.0
Count. Eq. Austria . . . 187.10 -17.6
Count. Eq. Euroland . . 127.95 -18.0
Count. Eq. GB . . . . . . 186.85 -10.7
Count. Eq. Japan . . . 6396.00 -17.7
Switzerland . . . . . . . . 297.70 -14.3
Sm&M. Caps Eur. . . . 142.66 -15.0
Sm&M. Caps NAm. . . 140.59 -9.5
Sm&M. Caps Jap. . 14348.00 -16.9
Sm&M. Caps Sw. . . . 387.75 -12.0
Eq. Value Switzer. . . . 136.30 -13.0
Sector Communic. . . . 176.90 -20.8
Sector Energy . . . . . . 680.68 -12.4
Sect. Health Care. . . . .331.77 -15.3
Sector Technology . . . 135.44 -21.4
Eq. Top Div Europe . . . .103.25 -17.1
Listed Priv Equity. . . . . .81.71 -13.3
Equity Intl . . . . . . . . . 153.00 -19.1
Emerging Markets . . . .261.70 -9.7
Gold. . . . . . . . . . . . . 1239.95 14.1
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 93.63 -19.6
Eq Sel N-America B . . .106.20 -10.5
Eq Sel Europe B . . . . . . 97.13 -17.0

Climate Invest B . . . . . 97.91 -18.2
Commodity Sel A . . . . 143.30 10.7
Bond Corp H CHF. . . . . 99.90 1.0
Bond Corp EUR . . . . . . 99.65 2.2
Bond Corp USD . . . . . .104.00 2.1
Bond Conver. Intl . . . . .108.70 -10.8
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 87.30 -4.2
Bond Intl . . . . . . . . . . . 87.30 -4.2
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.38 0.6
Med-Ter Bd EUR B . . . . 116.83 2.4
Med-Ter Bd USD B . . . 129.55 3.2
Bond Inv. AUD B . . . . 140.78 1.6
Bond Inv. CAD B . . . . 152.64 2.8
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.02 0.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . 74.50 3.2
Bond Inv. GBP B. . . . . . 77.08 1.3
Bond Inv. JPY B . . . . 11719.00 0.2
Bond Inv. USD B . . . . 135.31 3.3
Bond Inv. Intl B . . . . . .108.73 -3.4
MM Fund AUD . . . . . . 196.29 1.1
MM Fund CAD . . . . . . 183.35 0.7
MM Fund CHF . . . . . . 146.35 0.3
MM Fund EUR . . . . . . . 101.08 0.7
MM Fund GBP . . . . . . 124.34 1.0
MM Fund USD . . . . . . 190.79 0.6
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 293.25 2.1

Green Invest . . . . . . . 127.45 -21.4
Ptf Income A . . . . . . . . 110.81 -0.8
Ptf Income B . . . . . . . 122.79 -0.9
Ptf Yield A . . . . . . . . . 138.46 -4.6
Ptf Yield B . . . . . . . . . 149.74 -4.6
Ptf Yield EUR A . . . . . . 96.97 -1.9
Ptf Yield EUR B . . . . . .109.91 -1.9
Ptf Balanced A. . . . . . 167.44 -8.3
Ptf Balanced B. . . . . . 177.44 -8.3
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 98.97 -5.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .107.57 -5.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 87.28 -7.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.90 -7.9
Ptf Growth A . . . . . . . .216.86 -11.8
Ptf Growth B . . . . . . . 224.49 -11.8
Ptf Growth A EUR . . . . 94.39 -8.5
Ptf Growth B EUR . . . .100.07 -8.5
Ptf Equity A. . . . . . . . .261.60 -18.3
Ptf Equity B. . . . . . . . 264.85 -18.3
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .105.84 -16.6
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .105.84 -16.6
Valca . . . . . . . . . . . . . 300.15 -12.0
LPP Profil 3 . . . . . . . . .141.30 -2.0
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 134.00 -4.7
LPP Divers. 3 . . . . . . . 155.75 -7.9
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 127.65 -8.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 75.48 76.51 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 74.74 74.52 79.59 62.41
Am. Express Co . . . . . . . . . . 40.04 41.53 65.89 40.55
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 34.65 35.01 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 56.57 57.78 65.20 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.38 76.60 107.80 74.12
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 68.72 69.84 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 84.73 85.26 95.50 67.08
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 19.69 20.91 55.53 20.57
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 58.66 58.85 65.59 46.59
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.12 19.35 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 44.21 45.00 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 82.46 82.49 95.27 69.52

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 5.60 5.78 9.70 5.53
General Electric . . . . . . . . . . 31.70 32.23 42.15 32.01
General Motors . . . . . . . . . . 20.89 21.96 43.02 21.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 25.35 25.61 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 46.71 47.31 53.48 39.28
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 114.01 113.94 121.45 92.10
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.12 20.07 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.33 61.51 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 53.80 52.27 63.69 43.06
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.05 27.87 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 69.02 69.59 79.79 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 21.15 21.35 27.73 21.20
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.76 65.80 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)

10/3 10/3

10/3

10/3 10/3

10/3 10/3LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 971.15 975.15 19.67 19.92 2000 2020

Kg/CHF 31756 32056 641.7 656.7 65525 66275

Vreneli 20.- 181 201 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.95 2.97
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.46 4.54
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.73 3.78
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.29 4.32
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.34 1.34

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 108.06 105.15
Huile de chauffage par 100 litres 105.60 105.70

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8685.00 0.0
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 9813.00 -2.2
B. stratégies-MONDE 134.79 -9.5
B. stratégies-OBLIGATIONS 107.57 -2.4
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 117.13 -8.7
B. sel.-BRIC multi-fonds 154.85 -17.4
B.-IMMOBILIER 112.40 -1.7

En bref
■ CONSTRUCTION

Implenia l’emporte
contre Laxey

Implenia obtient gain de cause
dans le conflit qui l’oppose au
hedge fund Laxey. La société
britannique a accru ses parts dans
le groupe de construction en
contournant l’obligation
d’annonce, estime la Commission
fédérale des banques. La CFB va
de ce fait déposer plainte auprès
du Département fédéral des
finances, a-t-elle indiqué hier. /ats

■ HÔTELLERIE
Un mois de janvier
en forte progression

L’hôtellerie suisse a réalisé un
excellent mois de janvier, avec
près de 3 millions de nuitées. Ce
résultat représente une
progression de 7,2% (201 000
nuitées) par rapport à
janvier 2007, a indiqué hier l’Office
fédéral de la statistique. /ats

■ PÉTROLE
Le baril à plus
de 108 dollars

Le baril de pétrole a touché
pour la première fois
108 dollars à New York hier,
poursuivant une spirale
haussière due notamment à
l’affaiblissement du dollar et aux
tensions géopolitiques. /ats-afp

Nestlé va mettre sur pied un
centre d’excellence du
chocolat à Broc (FR). Le
patron de Nestlé Suisse
Roland Decorvet et le
conseiller d’Etat fribourgeois
Beat Vonlanthen ont posé
hier la première brique en
chocolat de ce site de
recherche et développement
consacré au chocolat de luxe.

L
e nouveau centre d’ex-
cellence du chocolat
sera opérationnel dans
le courant de la pre-

mière moitié de 2009, a indi-
qué Roland Decorvet devant
la presse. Il implique la créa-
tion de 30 nouveaux postes et
un investissement de près de
20 millions de francs. Il est si-
tué dans la fabrique de choco-
lat Nestlé à Broc, surtout con-
nue pour la fabrication du
chocolat Cailler, aujourd’hui
plus ancienne marque de cho-
colat suisse. Il ne s’agit pas
d’un nouveau bâtiment, mais
d’un réaménagement complet
au 2e étage de l’usine exis-
tante.

Le centre rassemblera le sa-
voir-faire autant interne
qu’externe de professionnels

internationaux de la fabrica-
tion du chocolat, tels que des
confiseurs de renom, des ex-
perts sensoriels et des concep-
teurs d’emballage. Nestlé a ré-
cemment conclu un partena-
riat avec le chocolatier belge
Pierre Marcolini. «L’un des
meilleurs dans le segment du

chocolat de luxe» a assuré Pe-
traea Heynike, responsable
mondiale de l’unité d’affaires
stratégiques Chocolat, confi-
serie et biscuits de Nestlé.
Pierre Marcolini garde son
indépendance et ses affaires, il
sera l’inspirateur des quelque
40 experts chocolatiers que

compte l’usine de Broc. Le
groupe Nestlé possède 24
centres de recherche et déve-
loppement dans le monde.
Celui de Broc sera le premier
exclusivement consacré au
chocolat de luxe. Son implan-
tation à Broc est une bonne
nouvelle pour le site gruérien

en particulier, après le flop
des emballages plastiques ins-
pirés par Jean Nouvel, et pour
le canton de Fribourg en gé-
néral.

A l’heure où les CFF vien-
nent d’annoncer le transfert
de 165 postes de Fribourg à
Bâle, le renforcement de
l’usine de Broc est bienvenu,
d’autant qu’il se fait dans le
domaine de la recherche et du
développement. «C’est une
nouvelle preuve que le slogan
du canton «High Tech in the
Green» correspond à une vi-
sion de l’avenir parfaitement
viable», a dit le directeur can-
tonal de l’économie.

L’usine de Broc va bien.
Elle emploie 365 personnes et
l’effectif n’a pas bougé en dé-
pit des difficultés. La produc-
tion, dopée par les exporta-
tions, a atteint 18 237 tonnes
en 2007, soit 1000 de mieux
qu’en 2006. Cailler n’a cepen-
dant pas encore retrouvé le
niveau d’il y a deux à trois
ans, a admis Roland Decor-
vet. «Nous sommes en train
de remonter la pente, après
les erreurs que nous avons
commises», a-t-il poursuivi.
/ats

BROC La chaîne d’emballage des chocolats Femina de Cailler à Broc. (KEYSTONE)

FRIBOURG

Nestlé ouvrira en 2009 à Broc
son temple du chocolat de luxe

CONNAÎTRE POUR 
MIEUX CONSEILLER

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch



Chanson

Sanseverino
L’heure bleue – Théâtre 

Mercredi 19 mars à 20h30

Code SMS: IMP CLUB 02
Code téléphone: 02

Fin du délai de participation: 
11 mars à minuit

4x2
invitations

Son dernier album,
«Exactement » l'a vu intégrer
un big band. Avec une touche
rock’n roll. 

Pour L'heure bleue, il délaisse
sa grande compagnie et vient
en toute intimité, accompagné
de deux accordéons. 

Rabais
Fr. 5.–

CONSERVATOIRE NEUCHATELOIS -
SAMEDIS “PROMOTION”

Joseph Archiduc d’Autriche
de Habsbourg-Lorraine, piano
Oeuvres de Bach, Haydn, Grieg, 
Moszkowski et Chopin. 
Sabine Pellaux, violon; 
Priscille Peter, clarinette; 
Alexandre Pellaux, accordéon. 
Oeuvres de: Milhaud et musique de Klezmer.
Salle de concert, Fbg de l’Hôpital 24 à Neuchâtel
Sa 15 mars à 11h00 
Prix d’entrée: Fr. 5.-. 
Billets à l’entrée.
Renseignements: 032 725 20 53 

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 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

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 

F.C. BÉROCHE-GORGIER                             

”Tex in the City”    
Beroshow  
Salle des spectacles à Saint-Aubin 
Ve 14 mars à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 40.-
Réservations: Quincaillerie de la Béroche, 
032 835 15 85
Renseignements: www.fc-beroche.ch

THÉÂTRE DU PASSAGE                              

Salomé    
D’Oscar Wilde   
Théâtre du Passage ,
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Sa 15 mars à 20h00; di 16 à 17h00 
Prix d’entrée : Fr. 45.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

LES AMIS DU CONSERVATOIRE                              

Du romantisme allemand
aux féeriques musiques de l’Est
Orchestre Symphonique Genevois. 
Direction: Hervé Klopfenstein. 
Soliste: Sylviane Deferne, piano. 
Oeuvres de: Schumann, Gerber, Smetana,
Moussorgsky et Borodine.   
Temple du Bas, Salle de Musique à Neuchâtel
Di 16 mars à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 30.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

THÉÂTRE DU PASSAGE                              

Loin de mon doudou     
Par la Compagnie Sémaphore     
Théâtre du Passage ,
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Di 16 mars à 15h00 et 17h00 
Prix d’entrée : Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

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

Une seule carte au nom de l’abonné principal.

Celle-ci figurera sur votre prochaine facture
d’abonnement. La validité de la carte est la même
que celle de l’abonnement. 

Chers abonnés, soyez au cœur des grands
événements de votre région… Profitez des offres
spéciales invitations, réductions, etc.
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L’opposition de gauche en
France, sortie gagnante du 1er
tour des municipales, estime
avoir adressé un
«avertissement» au président
Nicolas Sarkozy. Mais elle se
gardait hier de tout
triomphalisme face à une
droite qui a mieux résisté que
prévu.

C
e scrutin avait valeur de
test national dix mois
après l’élection de Nico-
las Sarkozy, en chute li-

bre dans les sondages. Selon
une totalisation encore par-
tielle du ministère de l’Inté-
rieur, les listes de gauche ont
réuni dimanche 47% des voix
contre près de 45% à la droite.

Les deux camps ont sonné la
mobilisation générale pour le
second tour, qui se jouera di-
manche prochain autour de ba-
tailles emblématiques dans
quelques grandes métropoles.

La gauche ambitionnait de
reconquérir 30 à 40 des 47 vil-
les de plus de 20 000 habitants
passées à droite en 2001. C’est
mission accomplie à Rouen,
Rodez, bastion de la droite du-
rant 55 ans, Alençon et Laval.

A Lyon, le sortant Gérard
Collomb a été facilement réélu
et le maire PS de Paris Ber-
trand Delanoë était assuré
d’une confortable victoire di-
manche face à son adversaire
de l’UMP (droite, au pouvoir).
La plupart des 23 membres du
gouvernement qui se présen-
taient ont été élus dès le pre-
mier tour. L’opposition sem-
blait en outre en mesure de
faire basculer d’autres bastions

de droite, comme Caen ou
Strasbourg. La droite espère
conserver Marseille, la 2e ville
du pays, mais se trouve en po-
sition délicate à Toulouse et
surtout Strasbourg.

Le chef du PS François Hol-
lande a lui aussi qualifié le vote
d’«avertissement» au président
et à son gouvernement. Pru-
dent, il a néanmoins assuré
qu’il faudrait attendre l’issue
du second tour avant de parler
d’un éventuel «vote sanction».

Le secrétaire général de
l’UMP, Patrick Devedjian, a
qualifié le résultat du 1er tour

de «petite défaite», loin à ses
yeux de la «Bérézina» parfois
annoncée.

Avant le vote, un Français
sur deux estimait que si l’UMP
perdait «plusieurs grandes vil-
les», il s’agirait d’une «défaite
personnelle» pour le chef de
l’Etat, qui obtient moins de
40% d’opinions favorables
dans les derniers sondages. Les
Français lui reprochent un
manque de résultat sur le pou-
voir d’achat, devenu leur pré-
occupation numéro un, et
l’étalage de sa vie privée. Les
tractations pour les alliances

du second tour ont immédiate-
ment débuté, avec le MoDem
du centriste François Bayrou
en position d’arbitre dans cer-
taines villes. Arrivé en seconde
position à Pau, dans le sud-
ouest du pays, derrière la can-
didate socialiste, le troisième
homme de la présidentielle de
2007 aura besoin des voix de
droite pour emporter la mairie.

Le premier ministre, Fran-
çois Fillon, a appelé à des al-
liances entre des candidats
UMP et d’autres du MoDem,
dans le cadre d’un échange de
bons procédés. /ats-afp-reuters

PARIS Le maire socialiste sortant, Bertrand Delanoë, pratiquement assuré de l’emporter dimanche, a noué
une alliance avec les Verts pour former une coalition à même de diriger la capitale après le 16 mars. (KEYSTONE)

FRANCE

La gauche savoure,
mais ne pavoise pas

Sanction immédiate
Nicolas Sarkozy demandait à être jugé à la fin

de son quinquennat, en 2012. Les Français
n’auront pas attendu cette lointaine échéance. Si
ce premier tour des municipales ne constitue
qu’une courte défaite pour la droite, il a valeur
d’avertissement pour le président, dix mois après
son arrivée à l’Elysée. Nicolas Sarkozy ne doit en
effet qu’à lui-même ce tassement de son
mouvement. Il n’a que peu souffert de la
concurrence politique, entre le vasouillard
MoDem de François Bayrou et un Parti socialiste
encore sonné après l’échec de Ségolène Royal,
affaibli par des luttes intestines dévastatrices et
incapable de proposer un programme auquel les
militants pourraient se raccrocher. D’où la
modestie affichée hier par les dirigeants de la
gauche avant le deuxième tour de dimanche.

Nicolas Sarkozy n’aura donc pas su mettre à
profit les courants extraordinairement porteurs
dont il a bénéficié au cours des premiers mois de
son mandat. Son style cassant, sa prédilection
affichée pour le luxe, ses amitiés milliardaires et
la mise en scène de sa vie privée l’ont coupé de
ses sympathisants. Son électorat plébiscitait le
président capable de transcender les inerties
héritées de l’histoire ou les rigidités sociales:
Sarkozy ne cesse maintenant de lui adresser des
messages contradictoires, comme s’il révélait
soudain des pans de sa personnalité qu’il avait
jusqu’ici soigneusement tenus cachés.

Le président en vient même à négliger des
principes politiques de base. Alors que les
Français sont frappés par une sévère régression
de leur pouvoir d’achat, il paraît surtout
préoccupé de jouer les premiers rôles sur la scène
internationale. Certes, on peut comprendre sa
volonté de redonner à la France, dans le droit fil
du gaullisme, la voix qu’elle a perdue ces
dernières années dans le concert des nations.
Mais cette préférence internationale est surtout
ressentie par les Français comme un désintérêt
pour leur sort. Et cela, ça se paie, comptant.
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ESPAGNE

Zapatero à la recherche d’alliances
Net vainqueur des législati-

ves dimanche en Espagne, le
socialiste José Luis Rodriguez
Zapatero va devoir, faute de
majorité absolue, nouer de dé-
licates alliances pour gouver-
ner. Dans sa première appari-
tion au lendemain de sa vic-
toire, José Luis Rodriguez Za-
patero a répondu, face aux
questions pressantes des jour-
nalistes, qu’il était «encore pré-
maturé» de parler d’alliance
avec les petits partis qui siége-
ront au Parlement.

Le Parti socialiste espagnol
(PSOE) a certes amélioré son
score en obtenant 169 sièges
de députés, cinq de plus qu’en
2004. Mais il lui manque tou-
jours sept sièges pour avoir la
majorité absolue (176 sièges).
Le PSOE n’est pas parvenu à
creuser l’écart avec son princi-

pal adversaire, le Parti popu-
laire (PP, droite) de Mariano
Rajoy, dont le groupe parle-
mentaire s’accroît également
de cinq députés pour atteindre
153 au total.

Les alliés les plus stables des
socialistes pendant la dernière
législature, les écolo-commu-
nistes d’Izquierda Unida et les
nationalistes catalans de gau-
che d’ERC ont été laminés.
Mais la majorité relative du
PSOE est suffisamment «so-
lide» pour permettre de «me-
ner à bien le projet du parti», a-
t-il assuré. Toutefois, Zapatero
ne pourra faire l’économie
d’appuis extérieurs pour légi-
férer. Le chef de l’exécutif a
confirmé hier sa réputation de
pragmatique en annonçant
qu’il entamerait un dialogue
avec «chacun» des petits partis.

Le vainqueur des législatives
de dimanche a précisé au pas-
sage qu’il «était favorable à un
dialogue» avec le Parti natio-
naliste basque. Mais c’est vers
les nationalistes catalans de

Convergencia i Unio (CiU,
centre droit), sortis légèrement
renforcés du scrutin avec onze
députés, que se tournaient
principalement les regards.
/ats-afp-reuters

JOSÉ LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO Une habileté politique qui devrait lui
faciliter la tâche dans la formation d’une coalition viable. (KEYSTONE)

ITALIE
Les déchets napolitains iront en Allemagne
L’Italie a confirmé hier vouloir acheminer des déchets napolitains en Allemagne, avec
laquelle un accord «politique» a été trouvé. Aucune négociation n’est en revanche en
cours pour un traitement des déchets en Suisse, selon le commissaire extraordinaire
Gianni de Gennaro, dépêché par Rome pour régler la crise. /ats-afp-reuters
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Nouvelles colonies
vivement critiquées

La municipalité de Jérusa-
lem a approuvé hier la cons-
truction d’un nouveau quartier
de colonisation à Jérusalem-
Est annexée, après qu’Israël a
annoncé dimanche la cons-
truction de logements en Cis-
jordanie. Des décisions criti-
quées notamment par l’ONU,
l’Union européenne, les Etats-
Unis et la France. Le projet
«prévoit la construction de 400
logements sur une colline pro-
che du quartier de Nevé Yaa-
kov» dans la partie nord de Jé-
rusalem-Est, a précisé un
porte-parole de la mairie.

«C’est une nouvelle décision
scandaleuse qui vise à relier à
Jérusalem la colonie d’Adam,
en Cisjordanie, et qui va affec-
ter encore plus les négociations
avec les Palestiniens», a com-
menté Yariv Oppenheimer, di-
recteur du mouvement anti-
colonisation La Paix Mainte-
nant. Israël avait déjà annoncé
dimanche la relance de la cons-
truction de 750 logements
dans une colonie de Cisjorda-
nie, Givat Zeev, au nord-ouest
de Jérusalem.

«Préoccupé», le secrétaire
général de l’ONU Ban Ki-
moon a réagi en demandant à
l’Etat hébreu d’arrêter ces
constructions, contraires égale-
ment au droit international et
à la Feuille de route, le plan in-
ternational pour parvenir à
une paix au Proche-Orient,
qu’Israël a approuvé.

Les Etats-Unis ont égale-
ment déploré les constructions
prévues, qualifiées d’«inoppor-
tunes» par le porte-parole du
département d’Etat, Sean
McCormack, à l’instar de la

Grande-Bretagne. La secré-
taire d’Etat américaine Con-
doleezza Rice a téléphoné
deux fois au ministre israélien
de la Défense Ehud Barak, di-
manche et hier et évoqué cette
question avec lui, a-t-il précisé.
Condoleezza Rice devrait éga-
lement en discuter avec son
homologue israélienne, Tzipi
Livni.

A Bruxelles, Javier Solana,
haut représentant de l’Union
européenne pour la politique
étrangère commune, a déploré
les décisions israéliennes. Sou-
haitant la création d’un Etat
palestinien viable d’ici la fin
de 2008, le président français
Nicolas Sarkozy a de son côté
indiqué à son homologue is-
raélien Shimon Peres en visite
d’Etat en France que la «sécu-
rité d’Israël» impliquait «l’ar-
rêt des colonisations». /ats-afp-
reuters

CISJORDANIE L’une des colonies
construites par Israël dans les
territoires occupés. (KEYSTONE)



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

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

À VENDRE À LOUER

A remettre
Restaurant à Neuchâtel
Très bonne situation au bord du lac.

Capacité 85 places + terrasse 60 places.

Conviendrait pour couple de métier
ou société.

Curieux s’abstenir.

Sous-Chiffres: X 028-594462, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

028-594462

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds,
Rue de
l’Hôtel-de-Ville 40
■ Proche du centre

ville et des écoles

Appartement
de 3 pièces
■ Libre de suite

ou à convenir.

■ Cuisine agencée.

■ Douche/WC.

■ Cave.

■ Galetas.

■ Loyer Fr. 820.- 
+ charges.

Tél. 032 913 45 75

2300 La Chaux-de-Fonds

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

commerces
et de la gare.

■ Libre de suite
ou à convenir.

Appartement
4½ pièces
de 100 m2

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

+ charges.

Tél. 032 913 45 75
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128-705287

A LA
CHAUX-DE-FONDS
A proximité de toutes
commodités
Rue de la Fiaz
Libres de suite
ou à convenir

Studios
2 pièces
3½ pièces
4½ pièces
Loyers
attractifs
028-593984

La Chaux-de-Fonds
Allée du Quartz 1

Locaux commerciaux
de 406 m2

Libres de suite ou à convenir

■ Idéal pour bureaux ou atelier
d’horlogerie.

■ A l’état de neuf.
■ WC privés.
■ Monte-charge.
■ Places de parc. 
■ Loyer Fr. 4750.- +  charges.
032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

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

CONSULTEZ TOUTES 
NOS OFFRES SUR

La Chaux-de-Fonds
Rue des Crêtets 120 -122

À LOUER
Appartements 1, 2 et 3.5 pces
Immeuble avec ascenseur
Quartier tranquille

dès Fr.   489.– 1 p. 

  Fr.   685.– 2 p.

  et Fr. 1’102.– 3,5 p., charges comprises

022-791400

A louer pour date
à convenir

Hôtel-
Restaurant

Café-restaurant
80 places,

17 chambres
d’hôtes avec équi-
pements sanitaires
bien adaptés, bon

état d’entretien
général, reprise ou
partie du matériel

d’exploitation à
des conditions

favorables.
Loyer échelonné.

Condition de
location: couple
avec patente et

expérience.
Ecrire sous chiffres

C 132-208767
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-

Glâne 1.
132-208767

Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2300 La Chaux-de-Fonds

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

www.gerancia-bolliger.ch

GRAND LOGEMENT!
Rue de la Cure 2

Place du Marché, proche du Grand Temple
buanderie, chauffage central

4 PIÈCES
● cuisine agencée
● salle de bains/WC
● magnifiques pièces avec beaux

parquets
● dépendance

Libre tout de suite.

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT!

Rue de Beau-Site 3
près du Collège des Crêtets

splendide jardin commun, buanderie,
chauffage central

3 PIÈCES
● cuisine agencée
● vestibule
● salle de bains
● WC séparés
● dépendance

Libre tout de suite.

BEAU LOGEMENT
AVEC CACHET!

Rue Numa-Droz 159
à deux minutes de la Bibliothèque

des Jeunes
buanderie, chauffage central

3 PIÈCES
● cuisine agencée
● 2 chambres à coucher avec splendides

parquets
● salle de bains/WC
● hall avec armoires
● grand balcon

Appartement en très bon état.
Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2300 La Chaux-de-Fonds

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

www.gerancia-bolliger.ch

SPACIEUX LOGEMENT
AVEC HAUTS
PLAFONDS!

Rue du Parc 27
à deux pas de la Place Espacité

magnifique jardin commun,
chauffage central

3 PIÈCES
● cuisine agencée
● salle de bains/WC
● hall avec armoires
● dépendance
● magnifique immeuble

Libre dès le 15.04,2008

SPLENDIDE
APPARTEMENT

RÉNOVÉ!
Rue Alexis-Marie-Piaget 31

à proximité du Bois du Petit-Château
jardin commun, buanderie,

chauffage central

4 PIÈCES
● cuisine agencée avec lave-vaisselle
● hall
● salle de bains/WC
● réduit
● balcon
● dépendance

Libre tout de suite.

JOLI LOGEMENT!
Rue du Pont 4

entre la Place du Gaz et le Grand Temple
terrasse commune, chauffage individuel

à gaz

4 PIÈCES
● cuisine agencée avec lave-vaisselle
● hall
● salle de douches/WC
● dépendance

Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER

Nous sommes à votre disposition pour la vente et l’expertise
de vos biens immobiliers

GHB Gérance S.àr.l.
web: www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a – 2114 FLEURIER
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75 028-532561

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Paix

3½ pièces
Avec cuisine agencée.

Loyer: Fr. 790.–
+ charges.

Libre: de suite
ou à convenir.

La Chaux-de-Fonds
Rue des Moulins

Local
commercial

de 50 m2 avec WC
et vitrines.

Libre: 1.06.2008.
2½ pièces

avec cuisine agencée
et balcon.

Libre: 1.04.2008.

Le Locle
Dans quartier tranquille

en bordure de forêt
4½ pièces

avec balcon
Appart. rénové

avec cuisine agencée
habitable.

Libre: dès le 1.04.2008.
Loyer: Fr. 740.–

+ charges

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Cure

Grand 1½ pce
et 3½ pces

appart. avec
cachet

Cuisines agencées.
Libres: de suite
ou à convenir.

La Chaux-de-Fonds
Rue du Banneret

3½ et 4½ pces
Avec cuisines

agencées,
part au jardin.

Libres: de suite.
Loyers: dès Fr. 940.–

+ charges.

La Chaux-de-Fonds
Rue de l’Est

3½ pièces
Cuisine non agencée.

Libre: 1.04.2008.
Loyer: Fr. 600.–

+ charges.

La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier

3½ pièces
Avec cuisine agencée.

Libre: de suite.
Loyer: Fr. 650.–

+ charges.

La Chaux-de-Fonds
Passage

Léopold-Robert
Dans immeuble
avec ascenseur 
6 pièces

Avec cuisine agencée
et 2 balcons.

Libre: dès le 1.04.2008.
Loyer: Fr. 1500.–

+ charges.

Le Locle
Rue de la Gare

Grand
4½ pièces

Avec cuisine agencée
habitable.

Libre: de suite.
Loyer: Fr. 850.–

+ charges.

Résidence «Le Paddock»
Rue du Saint-Gothard 32-34-36

Propriété de la Caisse de pensions
à La Chaux-de-Fonds

A louer
Magnifiques

appartements neufs
de 4½ pièces

Surface 90 m2, situation exceptionnelle.
Cuisine agencée, grand balcon, 2 salles d’eau.
Ascenseur, conciergerie, 1er, 2e et 3e étages.

Loyers de CHF 1330.– à CHF 1370.–
+ charges CHF 200.– par mois.

Pour visiter ou tout renseignement
complémentaire, s’adresser à:
Gérance des immeubles
communaux
Rue de la Serre 23
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 62 61 132-208830

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

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

132-208831

A louer à La Chaux-de-Fonds
Au centre ville, proche d’Espacité: Logement de 2 pièces
au 5e étage avec ascenseur, cuisine agencée, salle de
bains. Libre de suite.
A l’Ouest de la ville, rue Charles-Naine 6: Beau logement
composé de 2 chambres, salon, cuisine agencée, salle de
bains et vestibule. Libre de suite.
Rue de la Jardinière 83: Joli logement de 3 pièces avec
cuisine, salle de bains. Proche de toutes commodités.
Libre de suite.
Rue du Locle 11: Beau duplex mansardé composé de la
cuisine agencée, salon, 3 chambres et salle de bains. A
2 minutes du centre des Entilles. Libre de suite.

À LOUER

À LOUER

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal
www.limpartial.ch rubrique abonnés

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
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Solutions du n° 1108

Horizontalement
1. Sandalette. 2. Opium. Laïc.
3. Let. Iourte. 4. Irréel. Air. 5.
Dieu. Est. 6. At. Rinçage. 7.
Riper. Etal. 8. Ife. Ignare. 9.
Stère. Dé. 10. Amnésies.

Verticalement
1. Solidarité. 2. Apéritif. 3.
Nitre. Pesa. 4. Dû. Eure. Tm. 5.
Amie. Irien. 6. Olen. Gré. 7.
Elu. Scènes. 8. Taratata. 9. Titi.
Garde. 10. Ecervelées.

Horizontalement

1. Unité de champ. 2. Porte-plumes. 3. Appliquer avec force. Carreau haut placé. 4.
Il se cultive à la campagne. Travaux à la bombe. 5. Donne de l’huile pour le bois.
Change de domicile. 6. Le petit se montre attaché au sapin. Conduite d’eau. 7. Il lève
la balle. Cédée provisoirement. 8. Le même, en plus court. Ile indienne. Messager
porteur de code. 9. Telles des perce-neige. 10. Qui ne finira donc jamais. A toujours
des points de côté.

Verticalement

1. Elle fait rougir les enfants. 2. Ville connue par son curé. Diffusé pour la première
fois. 3. Figure géométrique. Exclamation méridionale. 4. Passer de l’accent aigu à
l’accent grave. Article made in Deutschland. 5. Arrive durant le sommeil. Maladie
tropicale infectieuse. 6. Ne balance pas. Une grave menace pour la charpente. 7.
Inflammation de l’aorte. Le tunisien. 8. Le zinc. Mis en mouvement. 9. Accueillir
avec bienveillance. 10. Ramenée au calme.

L’ex-Beatle est fait Sir
Dès le 11 mars 1997, on doit l’appeler Sir Paul McCartney.
L’ex-Beatle est fait à cette date chevalier par la reine
Elizabeth II. Désormais une des plus grosses fortunes
d’Angleterre, l’artiste est pour l’heure aux prises avec
une procédure de divorce qui lui donne du fil à retordre.

Amour : l’heure est à l’évasion, sous toutes ses for-
mes. Profitez-en pour vous retrouver en amoureux
avec votre partenaire. Travail-Argent : le climat de
la vie professionnelle est très agréable. Finances :
le monde amical peut affecter l’équilibre du budget.
SantŽ : stress.

Amour : c’est encore le milieu amical qui
réserve le plus de satisfactions à condition
d’éviter les discussions d’argent. Travail-
Argent : des négociations financières sont
programmées. Restez vigilant. Santé : bonne
vitalité.

Amour : pétulant et malicieux, vous pourriez aspirer
à un bonheur sans nuages. Oui,
mais vous ne prônez pas la fidélité.
Travail-Argent : une période pro-
pice à la prise de nouveaux
contacts. Vous saurez vous faire
apprécier de tous. Santé : vous
êtes en grande forme.

Amour : une journée que vous
vivrez dans un climat passionné.
Vous avez sans doute envie de
vous amuser et tous les plaisirs
seront au rendez-vous. Travail-Argent : calme
plat, mais, même si vous êtes en vacances, réflé-
chissez un peu à vos projets d’avenir. Santé :
attention aux coups de pompe.

Amour : tout ce qui ressemble à
une obligation aura tendance à
vous faire fuir. Travail-Argent :
vous allez tout droit vers la

réussite et cela pourrait bien faire des jaloux
dans votre entourage. Mais ce ne sera pas fait
pour vous décourager. Santé : évitez de forcer.
Musclez-vous.

Amour : vos rapports avec l’être aimé sont en train
de changer. Même si vous n’en
êtes pas encore conscient.
Travail-Argent : la journée sera
parsemée de difficultés, ce qui ne
vous donnera pas vraiment le goût
du travail. Santé : c’est la grande
forme.

Amour : vous aurez l’impression que votre parte-
naire vous délaisse mais il est simplement pris par
sa vie professionnelle. Travail-Argent : vous aurez
bientôt une décision à prendre. Le problème est de
savoir ce que vous voulez réellement. Santé : le
moral est en baisse. Ressaisissez-vous !

Amour : certains célibataires pourraient bien per-
dre leur indépendance. Un coup de foudre n’est
pas exclu, alors regardez autour de vous lorque
vous sortez. Travail-Argent : le rythme de vos
activités se ralentit un peu. Santé : la forme
revient.

Amour : encore une excellente période, même si
quelques discussions vives sont possibles en
famille. Travail-Argent : c’est la routine, ça marche
encore très fort pour vous dans le secteur profes-
sionnel, même si vos finances, semblent bloquées.
Santé : fatigue possible.

Amour : vous aurez l’impression de n’avoir pas une
seconde à vous. La famille, les enfants monopoli-
seront votre attention et votre temps. Travail-
Argent : vous n’aurez pas vraiment la tête au travail.
C’est le domaine financier qui aura toute votre
attention. Santé :  la fatigue se fera sentir.

Amour : période intéressante pour votre vie privée,
même si une discussion peut vous opposer au
conjoint. Travail-Argent : une journée très positi-
ve au cours de laquelle la vie professionnelle peut
vous réserver des surprises. Santé : forme excel-
lente, mais attention aux grosses colères.

Amour : vous serez attentionné et chaleureux. On
vous trouvera même adorable. Travail-Argent :
vous n’aurez pas beaucoup de temps à consacrer
à des futilités. Votre travail retiendra la plus grande
partie de votre attention. Santé : n’oubliez pas de
faire du sport.

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 10 mars 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 333

2 9 5

4 7 6

1 3 8

4 7 3

9 8 1

2 6 5

8 1 6

3 5 2

4 9 7

1 6 3

2 4 5

7 8 9

5 2 7

3 9 8

6 1 4

8 4 9

6 1 7

3 5 2

7 8 3

5 2 1

9 6 4

1 5 6

7 4 9

8 3 2

9 2 4

6 3 8

5 7 1

8 5

1 4

2

1

6

4

3

7

4 1

6

3

6

5

9

3 8

5

1

2

9

7

4

7 1

5 2

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 334 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1109

– Oui, quelle coïncidence! Pour Paul, je ne sais pas
non plus. Rien depuis un mois, il nous écrivait régu-
lièrement. Nous nous étions dit, qu’advenant la paix,
Paul et moi, on tenterait de se retrouver à Apreval,
avant de repartir au Canada.

– Quelle bonne idée! A la vôtre, et à nos papas!
– A la vôtre aussi!
– Vous dormirez en haut, James, dans l’ancienne

chambre de Flavie. Maintenant, elle dort en bas.
Nous lui installons un petit lit.

– Ma pauvre Louison, je ne suis plus capable de
monter les escaliers! James, vous aurez ma chambre,
comme ça personne ne pourra rien dire!

– Louison, ma mère et moi nous dormirons dans
l’autre chambre.

– Le village n’a pas beaucoup changé depuis notre
départ au Canada.

– C’est vrai. Sauf que la plupart des hommes vali-

des sont partis à la guerre. Restent les anciens, et
quelques réformés, des fidèles clients du café. On a
réquisitionné des chevaux, des ânes et même des
bœufs! On les reverra plus, ils ont dû être mangés.
On était attachés à nos bêtes.

Après des ronrons sonores, le chat s’endort sur les
genoux de Louison.

– Je ne l’ai jamais vu comme ça! Dès qu’arrive
quelqu’un, il s’enfuit dans la grange. C’est le digne
descendant de ton chat, Louison. Il vous a cherchés
longtemps celui-là, puis il a repris ses habitudes, et
nous a apporté bien des rejetons! Il a eu une bonne
vie, il s’est endormi de vieillesse, comme notre chien,
que tu as connu Louison, le Glapiat, ils s’entendaient
bien ceux-là et le Poilu, le chien que tu avais recueilli
à la mort du Breugnot, notre berger communal! Un
vrai trio d’amis!

– Si seulement cela pouvait m’arriver, m’endormir

pour l’éternité. Maintenant que j’ai revu ma petite
Louison, je peux partir.

– Ben non, Flavie, faut que vous saluiez Paul et
puis Monsieur Boilat!

– C’est vrai, je ne peux pas mourir sans eux. Faut
que je m’accroche.

– La vie au Canada? Ça va? Tu m’as écrit qu’au dé-
but, cela n’a pas été facile. Et puis, j’ai reçu tes deux
lettres en même temps, celle du 2 novembre 1904 et
1913. Je t’ai répondu.

– Ton courrier ne m’est jamais parvenu. Cela
m’aurait réconfortée.

– On se retrouve, c’est l’essentiel!
Louison caresse le chat. James observe la cuisine.
– Nous avons eu des difficultés, mais nous en

avions ici, des douleurs, et des joies. La vie quoi! Il y
a des gens qui nous aiment, d’autres pas.

(A suivre)
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Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 104

1 – Quel est le premier film pour lequel Steven

Spielberg a reçu un Oscar ?

A. Jurassic Park B. E.T L’ extraterrestre

C. La liste de Schindler D. Il faut sauver le soldat Ryan

2 – Que veut dire «ippon» en japonais ?

A. Une prise B. Un coup C. Un point D. Un saut

3 – De quel pays est originaire le dahlia ?

A. Argentine B. États-Unis

C. Mexique D. Chili

Réponses
1. C :Steven Spielberg a reçu l’Oscar du
meilleur film et celui du meilleur réalisa-
teur pour La liste de Schindler en 1993.
2. C:Au judo, «ippon» est le point décisif

qui donne la victoire. 
3. C: Le dahlia est une plante à fleurs
ornementales originaire des hauts
plateaux mexicains.

FINLANDE

Ministre
coquin

Le chef de la diplomatie fin-
landaise, Ilkka Kanerva, a re-
connu hier avoir bombardé de
SMS coquins une danseuse
érotique. Il avait d’abord réfuté
les déclarations de cette der-
nière publiées dans un journal.

«Oui, oui!»: le ministre con-
servateur est finalement passé
aux aveux devant la presse fin-
landaise qui le pressait de ques-
tions en marge d’un conseil eu-
ropéen, hier à Bruxelles. Son
porte-parole a confirmé l’in-
formation. Selon Johanna Tu-
kiainen, une effeuilleuse de 29
ans, Ilkka Kanerva, 60 ans, lui
a envoyé entre 150 et 200 mes-
sages depuis leur rencontre en
Laponie, dans le grand nord
finlandais, fin janvier. Le mi-
nistre n’en est pas à son coup
d’essai. Il y a trois ans, ce père
de famille avait déjà eu les
honneurs de la presse pour des
textos univoques envoyés à de
jeunes top-modèles. /ats-afp

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix de Beaumesnil
(plat, réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Green Tango 60 J. Crocquevieille P. VD Poele 7/1 6p2p2p
2. Le Carnaval 58,5 JB Eyquem E.Sotteau 9/1 6p6p3p
3. Marshall 58 V. Vion O. Potier 33/1 8p1p4p
4. Double Mix 57,5 T. Thulliez Rd Collet 4/1 0p0p0p
5. Superior Officer 57,5 A. Crastus E. Lellouche 10/1 5p7p4p
6. Twester 57 J. Augé E. Sotteau 23/1 3p5p0p
7. Animateur 57 A. Cardine T. Clout 19/1 7p0p1p
8. Ealore 56,5 J. Victoire HA Pantall 28/1 5p1p3p
9. Winter Dream 56,5 JB Hamel RbCollet 4/1 To8o1p

10. Lettori 55,5 C. Hérisson F. Seguin 8/1 7p0p3p
11. Shady Lane 55 T. Jarnet S. Tarrou 7/1 0p1p0p
12. Shezan 54,5 C. Stefan JP Gallorini 41/1 0p4p2p
13. High Court 53,5 I. Mendizabal P. Brandt 25/1 1p8p3p
14. Rue De Lappe 53,5 J. Bensimon R. Caget 32/1 4p1p0p
15. Sac A Puces 53 R. Thomas JP Gallorini 35/1 0p4p0p
Notre opinion: 11 – Elle peut nous étonner. 1 – Sa puissance impressionne. 9 – Il vient se
mettre en confiance. 2 – Jamais loin des meilleurs. 8 – Une association conquérante. 5 – Il
sera digne de son rang. 4 – Son rachat est imminent. 6 – Une place est à sa portée.

Remplaçants: 14 – Son engagement le favorise. 15 – La victoire le démange.

Notre jeu:
11*- 1*- 9*- 2 - 8 - 5 - 4 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 11 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 11 - X - 1
Le gros lot: 111 - 1 - 14 - 15 - 4 - 6 - 9 - 2
Les rapports
Hier à Compiègne, Prix de l’Oise
Tiercé: 10 - 5 - 13
Quarté+: 10 - 5 - 13 - 9
Quinté+: 10 - 5 - 13 - 9 - 11
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 5383.50
Dans un ordre différent: Fr. 1046.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 22 666.60
Dans un ordre différent: Fr. 877.60
Trio/Bonus: Fr. 219.40
Rapport pour 2,50 francs:
Dans un ordre différent: Fr. 3221.25
Bonus 4: Fr. 168.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 40.85
Bonus 3: Fr. 27.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 33.50
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Garage Maurice Bonny SA
2300 La Chaux-de-Fonds - Rue du Collège 22 -
032 967 90 90

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

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

Touch P3450

- PDA Phone
   Quadri-bande

*Prix TVA incluse. Offre valable pour une nouvelle souscription de 24 mois au plan tarifaire Optima 100
(Optima 100 avec 100 minutes de conversation incluses CHF 42.-/mois). Hors carte SIM d’une valeur de CHF 40.-.

Valable dans la limite des stocks disponibles. Prix sans abonnement Fr. 699.- TTC
Promotion valable jusqu'au 20.04.2008

CTT

.rF149.-

www.berberat-mobiles.ch

Depuis 1985SUNRISE - SWISSCOM - ORANGE- SWISSCOM - ORANGE
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS

*
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132-195982

Meuqueux 51 Natel 079 449 09 00/01
2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032 926 05 08

Maçonnerie – Carrelage
Transformations béton armé
Murs en Alba et travaux divers
Chapes liquides – Terrassements
Forage de trous de ventilation
Travaux de déneigement

B. CUCHE
Entreprise de maçonnerie
Chape liquide
Montagne 20 ● La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 75 ● Natel 079 219 14 75
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INSTITUT DE BEAUTÉ – BOUTIQUE

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

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

POUR VOS CADEAUX DE PÂQUES
ET DÉCORATIONS DE TABLE 20% RABAIS

SUPERBES LAPINS
ŒUFS – POUSSINS – COURONNES DE PÂQUES

NOUVEL ARRIVAGE DE CANARDS – COQS ET OIES
BOUGIES DE PÂQUES – ŒUFS EN SAVON

ŒUFS EN PORCELAINE OU PAPIER MÂCHÉ PEINTS À LA MAIN
132-208719

Le Conseil d’Etat à la rencontre
des citoyennes et citoyens

DÉBAT PUBLIC – «PARLONS-EN!»
Jeudi 13 mars, Fleurisia, Fleurier

Mardi 18 mars, Grande salle, Colombier
Mercredi 19 mars, Salle de spectacles

(collège primaire), Fontainemelon
Tous les débats ont lieu de 18 h 30 à 20 heures

Vous pouvez d’ores et déjà adresser vos questions au Conseil
d’Etat par courrier à «Parlons-en!», Chancellerie d’Etat, Château,
2001 Neuchâtel, par SMS au 079 798 1848 (20 cts/SMS) ou par
e-mail à l’adresse: parlons-en@ne.ch / internet: www.ne.ch
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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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Le Salon de Genève est un
haut lieu de la voiture propre.
Coup d’œil.

JEAN-PAUL RIONDEL

Cette année, pour la pre-
mière fois, le Salon ac-
cueille l’IAMF (Inter-
national Advanced Mo-

bility Forum). De véritables
états généraux de la voiture
propre organisés du 11 au 13
mars à Palexpo, sous le patro-
nage de Max Mosley, président
de la FIA. On y attend de gros-
ses pointures de la recherche –
Institut Paul Scherrer, Massa-
chussetts Institute of Techno-
logy (MIT) et autres universi-
tés reconnues du monde entier
– ainsi que le gratin de l’indus-
trie automobile mondiale.

Pour intéresser plus directe-
ment le visiteur aux techni-
ques propres déjà disponibles
sur le marché ou sur le point
de l’être, le Salon peut compter
sur un partenaire de premier
plan: e’mobile. Depuis des an-
nées, cette association s’évertue
à promouvoir auprès du public
les véhicules les moins nocifs
pour l’environnement. Sa
place au Salon n’a cessé de s’af-
firmer, son stand incontourna-
ble trônant en plein cœur de
Palexpo.

■ La voiture qui purifie l’air!
Avec pour guide le président

d’e-mobile, l’ingénieur Marcel
Maurer, responsable du do-
maine Sciences de l’ingénieur
à la HES-SO Valais, nous
avons exploré quatre voies per-

mettant aujourd’hui de rouler
propre (voir ci-dessous). Mais
il y en a d’autres. Par exemple
choisir l’une des nombreuses
voitures arborant une étiquette
énergie A ou B (plus de mille
modèles disponibles dans cha-
cune de ces catégories). «Pre-
nons, explique Marcel Maurer,
une petite voiture diesel mo-
derne, avec un bon filtre à par-
ticules et un catalyseur, non
seulement elle pollue peu,
mais elle filtre même l’air ur-
bain!» Des chercheurs de
l’EPFZ ont en effet mesuré
moins de particules fines et
d’oxydes d’azote (précurseurs
d’ozone) dans les gaz d’échap-
pement d’un de ces véhicules
que dans l’air ambiant.

Autre moyen de rouler pro-
pre: rouler doux. «Il y a dans la
façon de conduire un gros po-

tentiel d’économie de carbu-
rant et de réduction des émis-
sions polluantes», affirme le

président d’e’mobile. On peut
ainsi obtenir des résultats spec-
taculaires simplement en
adoptant une conduite «eco-
drive».

Et les pouvoirs publics,
n’ont-ils pas un rôle à jouer
dans l’assainissement du parc
automobile? Ils le jouent, ré-
pond Marcel Maurer. Certains
cantons accordent des réduc-
tions d’impôt sur les véhicules
peu polluant, et la Confédéra-
tion encourage l’emploi des
carburants moins nocifs par
des allégements fiscaux. «Mais
aujourd’hui, les véhicules pro-
pres sont devenus suffisam-
ment attrayants par eux-mê-
mes sans qu’il soit nécessaire
de les subventionner. L’impor-
tant, c’est de le faire savoir, et
nous sommes là pour ça.» /JPR

Pour en savoir plus: www.e-mobile.ch

PRÉSIDENT D’E-MOBILE Marcel Maurer prêche volontiers par l’exemple.
(SP)

ROULER PROPRE

Quatre pistes à suivreUne Agila plus coquette

LA NOUVELLE OPEL AGILA Elle est la jumelle de la Suzuki Splash. (SP)

La présence d’Opel à Genève est placée sous le signe des monospaces.
Tout d’abord l’Agila, entièrement nouvelle et donnant le choix entre des
motorisations essence et diesel. Elle sera commercialisée après le Salon
et offre désormais cinq places au lieu de quatre. Ensuite la Meriva, dont
un prototype montre à quoi ressemblera le modèle de la prochaine
génération. Et enfin la Zafira, qui présente quelques retouches stylisti-
ques et un éventail de motorisations plus large.

OPEL 1re mondiale

Exotisme mécanique

FORESTER Il est devenu un vrai SUV. (SP)

Carte de visite de Subaru avec la traction intégrale, le moteur boxer
(cylindres à plat opposés) n’avait jamais consommé que de l’essence.
Sous la pression du marché, le constructeur nippon vient d’inventer le
premier boxer diesel de l’histoire, qui fête à Genève sa première mon-
diale et animera d’abord les Legacy break et Outback. D’autres modèles
en profiteront par la suite, notamment le Forester, dont la 3e génération,
sensiblement plus grande, est présentée, elle, en première européenne.

SUBARU 1re mondiale

Il carbure au bioéthanol

LES DIMENSIONS DU SAAB 9-4X Elles sont très eurocompatibles. (SP)

Saab aura bientôt son SUV. Exposé pour la première fois en Europe
après avoir été dévoilé à Detroit, en janvier, le 9-4X est animé par un
moteur 2 litres turbo de 300 ch fonctionnant au bioéthanol E85. Mais il
s’agit encore d’un prototype. La seconde nouveauté marquante du
constructeur suédois est également une voiture à quatre roues motri-
ces. Il s’agit de la Saab 9-3 XWD, qui sera commercialisée dès fin avril
en une puissante et luxueuse version V6 turbo de 280 ch.

SAAB 1re européenne

La beauté faite spider

ALFA 8C Le Spider 8C allie techniques et matériaux de pointe. (SP)

Après le sublimissime coupé présenté l’an dernier, l’Alfa 8C nous
revient sous forme d’un spider époustouflant de beauté. Les 500 exem-
plaires de cette série confidentielle ont droit à un V8 4.7 de 450 ch. A
voir aussi chez Alfa la 147 Ducati Corse, version sportive diesel animée
par un 1.9 JTDM de 170 ch, moteur également disponible sur le coupé
Alfa GT. En évidence également sur le stand de la marque italienne, son
nouveau système Q2 de régulation électronique de la traction avant.

ALFA Avant-première mondiale

A voir sur le stand e-mobile (5243)...
● Renault Kangoo de Cleanova Prototype hybride plug-in

(rechargeable sur le secteur).
● Voiturette électrique ultralégère Développée par la Haute Ecole

technique de Rapperswil.
● Honda Insight Laboratoire utilisé par le consortium ALABC, pour le

développement des batteries au plomb.
● Honda Civic et Toyota Prius Les deux hybrides essence-électrique

les plus répandus.
● Volvo V50 Multifuel Fonctionner à l’essence, au bioéthanol E85 ou

au gaz naturel.

... et sur le stand gazmobile
● Jouxtant le stand d’e-mobile Celui de l’industrie gazière expose 6

véhicules fonctionnant au gaz naturel, dont trois premières suisses:
les Mercedes B 170 NGT, Chevrolet Captiva et Ford Mondeo Turnier
Greenpower. En première mondiale, l’étude PGO Cévennes Turbo-
CNG, roadster fun et propre.

Rouler au gaz naturel, c’est facile,
bon marché et propre. Facile parce
que même si ce carburant est
relativement nouveau chez nous,
l’offre comprend déjà une jolie
palette de modèles: 26
actuellement, de la Fiat Panda
Panda (19 600 francs) à la
Mercedes E200 NGT (68 500
francs). Tous ces véhicules sont
«bifuel», s’accommodant aussi bien
d’essence que de GNC (gaz naturel
comprimé), que l’on peut déjà
trouver dans une centaine de
stations-service en Suisse. Bon
marché parce que le gaz naturel est
plus avantageux et le sera
davantage encore dès le 1er juillet, à
l’entrée en vigueur de la nouvelle
détaxe. Actuellement, avec la même
voiture, rouler au GNC coûte 40 à
50% moins cher qu’à l’essence. Les
voitures bifuel sont certes un peu
plus onéreuses à l’achat, de 13 à
19%. Propre parce que le GNC est
exempt de souffre et ne produit pas
de particules fines. Et puis la même
voiture «bifuel» rejette 30% de
moins de CO² en roulant au gaz qu’à
l’essence. Avec du biogaz (issu de
la biomasse) le bilan CO² reste
même neutre. A noter que le GNC –
du méthane – ne présente aucun
danger (rien à voir avec le GPL
français – du propane – interdit de
parkings souterrains). En 2007,
quelque 2500 automobilistes
suisses ont choisi le gaz naturel,
soit 70% de plus qu’en 2006. /jpr

LE GAZ NATUREL

Avantage des biocarburants: leur
bilan CO² neutre. Une betterave qui
pourrit dans un champ relâche
autant de carbone que si elle était
distillée et brûlée dans un moteur. Le
gros problème, environnemental et
social, c’est l’origine de ces
carburants. «On devrait se limiter,
souligne Marcel Maurer, à
transformer des produits qu’on
n’aurait pas consommé». En Suisse,
l’écobilan d’un bioéthanol issu de
cultures intensives de canne à sucre
et importé du Brésil est évidemment
catastrophique comparé à celui d’un
bioéthanol produit chez nous à partir
de déchets organiques. Les
allégements fiscaux qui entreront en
vigueur cet été en tiendront d’ailleurs
compte. En Europe, le bioéthanol est
disponible sous forme d’un mélange
E85 (85% d’éthanol et 15%
d’essence). Les véhicules dits
«flexifuel» (fournis en particulier par
Saab, Volvo et Ford) s’accommodent
aussi bien d’essence pure que du
seul E85, tous les mélanges
intermédiaires étant possibles.
Heureusement, car pour l’heure, une
trentaine de stations-service
seulement distribuent le E85 en
Suisse, dont deux en Romandie. Si
les voitures «flexifuel» sont à peine
plus chères que les autres, rouler à
l’éthanol fait en revanche grimper
leur consommation (le contenu
énergétique de l’alcool étant étant
moindre), réduisant d’autant leur
autonomie. /jpr

Les véhicules hybrides possèdent un
moteur à essence (des hybrides
diesel ou gaz sont à l’étude) et un
moteur électrique. Le marché
propose aujourd’hui 5 modèles:
Honda Civic Hybride, Toyota Prius,
Lexus RX 400h, GS 450h et LS
600h, coûtant de 39 900 (Civic) à
149 500 francs (LS 600h). Le rôle
dévolu au moteur électrique varie
d’un modèle à l’autre. Sa puissance
représente 21,4% (Civic) à 87%
(Prius) de celle du moteur
thermique, voire 111% sur le RX
400h doté de deux moteurs
électriques. Gros avantage du
système hybride: il récupère de
l’énergie au freinage et en descente,
la transformant en électricité qu’il
stocke dans la batterie pour la
restituer en temps voulu. Du coup,
une berline du segment D comme la
Prius consomme moins qu’une puce
comme la Daihatsu Cuore. Le moteur
thermique, bénéficiant de techniques
très pointues et travaillant le plus
souvent à son régime optimal,
s’avère particulièrement propre.
Enfin, la motorisation hybride se
distingue par des nuisances sonores
minimales. Un futur proche nous
amènera les hybrides «plug-in», que
l’on pourra brancher la nuit sur le
secteur, ce qui leur permettra de
rouler plus vite et plus longtemps en
mode tout électrique «zéro
émission». En 2007, 3200 Helvètes
ont acquis un hybride 48% de plus
qu’en 2006. /jpr

La voiture électrique, c’est l’avenir:
pas d’émission, pas de bruit et un
rendement exceptionnel. Avec un
hectare de betteraves transformées
en éthanol, explique Marcel Maurer,
on ferait parcourir 30 000 km à
une Prius hybride; avec un hectare
de panneaux photovoltaïques, la
même Prius couvrirait plus d’un
million de kilomètres.
La voiture électrique souffre de
deux problèmes. Le premier, c’est
sa faible autonomie; on le résoudra
au gré des progrès en cours dans la
technique des batteries. Le second
problème, c’est la façon dont on
produit l’électricité. Si c’est en
brûlant du pétrole, l’écobilan global
sera évidemment catastrophique. Le
même problème se posera d’ailleurs
à l’avènement de la pile à
combustible, touchant cette fois la
production de l’hydrogène.
Jusqu’ici, les voitures électriques
ont été soit des véhicules à essence
modifiés (Fiat Panda, Renault
Twingo); soit des engins fabriqués
en toute petite série, et
commercialisés de façon quasi
artisanale. Aucun grand
constructeur n’a encore investi son
savoir-faire industriel et commercial
dans ce domaine. Mais dans les dix
ans, parie Marcel Maurer, on verra
apparaître une biplace électrique
légère, avec un rayon d’action
d’une centaine de km, propre à
répondre aux besoins de la mobilité
urbaine. /jpr

LES BIOCARBURANTS LES HYBRIDES LES ÉLECTRIQUES

La Fiat Panda Panda est la plus
avantageuse des voitures à gaz
naturel. (sp)

Le constructeur suédois Saab est
un pionnier du bioéthanol. Même le
cabrio 9-3 s’y est mis. (sp)

Leader des hybrides, la Toyota
Prius représente près de 60% de
ce marché en Suisse. (sp)

Diffusion encore confidentielle pour
la Bolloré BlueCar et ses consœurs
électriques. (sp)
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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.

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-
18h sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus». Jardinière 90,
ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Casino, Daniel-JeanRichard 39,
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, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Schneeberger, 032

487 42 48
■ 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)

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publi-
que: ma 10h-19h, me 12h-19h,
je 10h-19h, ve 12h-19h, sa 9h-
17h. Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle
de lecture: ma-ve 8h-22h, sa
8h-17h. Salle Rousseau: ma, je,
ve sur demande; me, sa 14h-
17h.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Piergiovanni, Fontainemelon,
032 853 22 56, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
843 49 53,18h-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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A Madrid, quatre attentats
sont commis le 11 mars 2004
dans des trains de banlieue en
pleine heure de pointe et font
190 morts et près de 1900 bles-
sés. L’action est attribuée
d’abord à l’organisation sépara-
tiste basque armée ETA bien
que celle-ci ait démenti toute
responsabilité, puis finalement
à al-Qaïda. Ces attentats sont
les plus meurtriers qu’ait con-
nus l’Espagne et les plus meur-
triers en Europe occidentale
depuis l’attentat de 1988 qui
avait fait 270 morts à Locker-
bie en Ecosse.

2006 – L’ancien président de
la Serbie puis de la Yougosla-
vie Slobodan Milosevic meurt
en détention à l’âge de 64 ans
dans sa cellule au centre de dé-
tention des Nations unies à de
Scheveningen où il était dé-
tenu depuis le 28 juin 2001. Il
comparaissait devant le Tribu-
nal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (TPIY) de La
Haye depuis le 12 février 2002
pour génocide, crimes contre
l’humanité et crimes de guerre
commis pendant la guerre ci-
vile qui a déchiré les Balkans
au début des années 1990.

1998 – Le corps d’Yves
Montand, mort six ans plus
tôt, est exhumé pour un test

destiné à comparer son ADN
avec celui d’Aurore Drossard,
une jeune femme de 22 ans
qui affirme être sa fille.

1996 – Les ex-Beatles re-
poussent une offre de 225 mil-
lions de dollars pour se réunir
en vue d’une tournée.

1990 – La Lituanie proclame
son indépendance.

1985 – Mikhaïl Gorbatchev
est élu secrétaire général du
Parti communiste soviétique,
remplaçant Constantin Tcher-
nenko décédé la veille. Il est la
première personnalité au pou-
voir qui n’a ni participé à la Se-
conde Guerre mondiale ni
connu la dictature de Staline.

1978 – Le chanteur Claude
François meurt électrocuté
alors qu’il prend un bain dans
son appartement parisien.
C’est à lui qu’on doit le succès
«Comme d’habitude», une
chanson qui a fait le tour du
monde dans sa version an-
glaise sous le titre de «My
Way», notamment dans des in-
terprétations de Frank Sinatra
et Paul Anka.

1955 – Sir Alexander Fle-
ming, le découvreur de la pé-
nicilline, meurt à Londres à
l’âge de 73 ans. C’est en 1928
que le médecin et bactériolo-
giste britannique a découvert
les propriétés bactéricides de la
pénicilline. Ernst Boris Chain
et l’Australien Walter Florey
reprendront ses travaux quel-
ques années plus tard. En
1945, les trois savants ont reçu
conjointement le prix Nobel
de médecine.

1851 – Première à Venise de
l’opéra «Rigoletto» de Verdi.

1818 – Publication du ro-
man «Frankenstein» de Mary
Shelley.

1302 – Mariage de Roméo et
Juliette.

AVIS MORTUAIRES

Quentin est très heureux
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Aurélien
le 10 mars 2008

Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Delphine et Cédric Romano
St-Gothard 36

La Chaux-de-Fonds
132-208885

Alexia et Romain
sont heureux d’annoncer

la naissance
de leur petite sœur

Lilou
le 6 mars 2008

à la maternité de Couvet

Famille
Valérie et Jérôme

Schneiter-Balimann
Gare 3

2112 Môtiers
028-594653

REMERCIEMENTS

AVIS DE NAISSANCES
Monsieur et Madame Eduardo et Barbara Ferreno-Graf,
leurs enfants Lucien et Amélie, à Fontainemelon

Madame Anne Ferreno et son ami Mario Ombelli à Hauterive

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eduardo FERRENO
survenu dans sa 74e année à son domicile à Arpaillargues/F, le 10 mars 2008. 028-594656

Madame Miquette Delachaux-Rueff

Régine et Anwar Gern-Delachaux, leur fils Stéphane

Yvan Delachaux

Madame Edith Rueff-Schuster et famille

Les descendants de feu Ruth Blandenier-Delachaux-Lévy

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gunter DELACHAUX-LÉVY
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parent et ami enlevé à l’affection des
siens dimanche dans sa 82e année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 2008

La cérémonie aura lieu au cimetière israélite des Eplatures/La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 12 mars à 11 heures.

Domicile de la famille: Beau-Site 1

Au lieu de fleurs veuillez penser à la Fondation Les Perce-Neige, ccp. 23-5418-4 (mention
G. Delachaux).

N E U C H Â T E L

�
Madame Hedwig Calame-Waser

Monsieur et Madame Jean et Olga Calame et leur fils Vadim, à Saint-Blaise

Madame et Monsieur Geneviève et Mike Fritchley-Calame, à Lugnorre

Monsieur Olivier Calame, Madame Marie-Anne Becker et leurs enfants Valentin et Alice,
à Neuchâtel

Madame Brigitte Frossard-Calame, au Cerneux-Péquignot, ses enfants et petits-enfants

Les enfants et petits-enfants de feu Louis et Marie-Madeleine Calame

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Cyprien CALAME
survenu dans sa 83e année.

2000 Neuchâtel, le 9 mars 2008
Emer-de-Vattel 17

La cérémonie aura lieu en l’église Saint-Nicolas de Vauseyon-Neuchâtel, le mercredi 12 mars
à 14h30, suivie de l’incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-594652

Très émus par vos chaleureux messages, par vos envois de fleurs et de dons,
de tout cœur nous vous remercions ainsi que de votre sympathie

lors du décès de notre bien-aimé époux, notre cher papa et grand-papa

Monsieur

Elbio MANUEDDU
votre présence amicale pendant la maladie et lors de ces tristes journées de deuil

nous ont été un précieux réconfort.

Pierrette Manueddu
Claude et Brigitte Manueddu-Leuba et leurs enfants Laure et Lucien

La société de gymnastique L’Abeille
L’Amicale de L’Abeille

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert CHRISTE
tenancier du Restaurant Le Cortina, local de notre société

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille. 132-208872

NÉCROLOGIES

Le Cerneux-Godat

Gabriel Cattin
Alors que rien ne le laissait prévoir,
Gabriel Cattin est décédé subite-
ment durant son sommeil à quel-
ques jours de son 66e anniver-
saire. Né aux Breuleux, il avait 5
ans lorsque ses parents ont repris
une ferme au Cerneux-Godat.
Après avoir travaillé chez son on-
cle, ferblantier, il a suivi les cours
de l’école d’agriculture de Courte-
melon et a repris l’exploitation du
domaine familial en 1977.
Quatre ans plus tard, il a épousé
Eliane Amstutz, de Bienne. Le cou-
ple, qui n’a pas eu d’enfant, a con-
sacré toute son énergie au travail
de leur ferme. Passionné par l’éle-
vage des bovins, Gabriel Cattin
s’intéressait beaucoup à la généti-
que. Il vouait aussi une grande at-
tention à la forêt et aux vergers,
pratiquant des greffes pour amé-
liorer les essences.
M. Cattin avait vendu son domaine
au printemps dernier. Homme dis-
cret, méticuleux, il occupait sa re-
traite en pratiquant la sculpture sur
bois et la pyrogravure, tout en res-
tant très proche des milieux agri-
coles. /auy

Les Breuleux

Alfred Brossard
C’est à son domicile qu’est décédé
subitement vendredi matin Alfred
Brossard, dans sa 96e année. En-
fant des Pommerats, il avait effec-
tué un apprentissage d’horloger
complet aux côtés de son père et
de ses frères, au sein du petit
comptoir familial.
En 1941, Alfred Brossard a épousé
Marie Erard, des Breuleux. Le cou-
ple s’est établi dans ce village, où il
a accueilli ses quatre enfants. M.
Brossard a passé toute sa vie pro-
fessionnelle dans son atelier de
terminage, transmettant son sa-
voir-faire à de nombreux apprentis.
Aux côtés des joies que lui procu-
raient sa famille et son travail, Al-
fred Brossard était passionné de
musique et de sport. Il a fait partie
de la fanfare des Pommerats, puis
de celle des Breuleux. Durant près
de 68 ans, il a joué du baryton, ce
qui lui a valu de recevoir la mé-
daille de vétéran international et
d’être nommé membre d’honneur
de la société. Sportif, M. Brossard
aimait le ski et le cyclisme. En
1932, il a été un des membres fon-
dateurs du Vélo club des Emibois,
puis de celui de Saignelégier. A
plusieurs reprises, il a effectué le
rallye du Comptoir de Lausanne.
Propriétaire d’une automobile de-
puis 1948, il a conduit jusqu’à l’âge
de 93 ans. Féru de mécanique, il en-
tretenait lui-même ses véhicules,
dépannant ses voisins ou encore
apprenant à conduire à de nom-
breux jeunes. Bricoleur de talent,
réparateur de pendules, Alfred
Brossard a rendu bénévolement
d’innombrables services à la popu-
lation des Breuleux. Apprécié pour
sa jovialité et sa serviabilité, Alfred
Brossard était particulièrement po-
pulaire. /auy

En bref
■ NEUCHÂTEL

Policier blessé
dans une collision

Hier à 11h, une voiture, conduite
par un habitant de Neuchâtel âgé
de 36 ans, circulait sur le
faubourg de la Gare, à Neuchâtel,
en direction est. A la hauteur de la
passerelle CFF, une collision se
produisit avec un véhicule de
police, conduit par un habitant de
Neuchâtel âgé de 46 ans, qui avait
ralenti pour les besoins de la
circulation. Blessé, le conducteur
de la voiture de police fut
transporté à l’hôpital de la
Providence. /comm

L’ÉTAT CIVIL

La Sagne
Naissance. – Aucunes.
Mariage. – 01.02.2008 Varone,
Sébastien et Varone née Perret, Christelle.
Décès. – Aucuns.

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage
(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 3 au 9 mars
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 3.4 116.1
Littoral Est 3.0 118.8
Littoral Ouest 2.8 120.4
Val-de-Ruz 0.8 134.2
Val-de-Travers 0.5 136.6
La Chaux-de-Fonds -0.9 146.6
Le Locle -0.6 144.5
La Brévine -2.5 157.8
Vallée de La Sagne -1.7 151.7

La bonne idée:
Lorsque vous aérez une

pièce, réglez la vanne ther-
mostatique du radiateur sur
«flocon de neige», puis sur «3»
pour avoir 20°C dans cette
pièce.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-
gie (tél. 032 889 67 20).
/comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

11 mars 2004: quatre
attentats à Madrid

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59
dès 17 heures:
L’IMPARTIAL

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09
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TSR1

20.45
Marie & Madeleine

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models�

9.10 Magnum
Rembrandt fait du camping. - La
voix du paradis. 

10.50 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Destin de Bruno
12.15 Ma sorcière bien-aimée
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
15.10 Tout le monde déteste Chris
15.35 7 à la maison
16.20 Boston Legal
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque
20.10 A bon entendeur�

Cranberry-canneberge: rouge sur
l'emballage, pâlichonne dans le
produit!

20.45 Marie & Madeleine
Film TV. Drame. Fra. 2007. Réal.:
Joyce Buñuel. 1 h 35. Inédit.
Avec : Michèle Bernier, Carole Ri-
chert, Sandy Lobry, Elodie Fontan.
Un soir de juin 1944, peu avant le
Débarquement, des filles de joie
trouvent refuge dans un mo-
nastère, dirigé par une redoutable
mère supérieure.

22.20 Infrarouge
Débat. 1 h 5.  La retraite à 67 ans?
Le parti de Pascal Couchepin re-
met sur la table l'idée de la re-
traite à 67 ans, avec comme co-
rollaire une très grande souplesse
laissée aux futurs rentiers qui
pourront choisir d'arrêter de tra-
vailler entre 62 et 70 ans. Invités:
Liliane Maury Pasquier,
conseillère aux Etats; Claude
Ruey, président du parti libéral
suisse; Hugues Hiltpold, conseiller
national radical.

23.25 Le journal
23.40 La Traductrice�

Film. Thriller. Rus - Sui. 2006.
Réal.: Elena Hazanov. 1 h 30.  

TSR2

20.40
Le Virginien

6.45 Zavévu
8.05 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.55 Mise au point

Invité: Nicolas Deiss, préfet de la
Sarine.

10.45 Illico
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
15.15 Illico
16.00 Zavévu
17.00 Ça c'est fait
17.20 Dawson
18.05 Malcolm
18.30 Dr House�

Des maux d'amour. 
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 L'Heure du loup OU 

Hockey sur glace
Film.

20.30 Aligato
Film.

20.40 Le Virginien
Film TV. Aventure. EU. 2000. Réal.:
Bill Pullman. 1 h 35.  Avec : Bill
Pullman, Diane Lane, John Savage,
Harris Yulin. Dans le Wyoming, un
homme mystérieux, d'un calme
inébranlable, s'éprend d'une insti-
tutrice. Mais la violence de la vie
dans l'Ouest va mettre leur amour
à l'épreuve.

22.15 Grand format sport 
OU Football

22.45 Le court du jour
Kefair (traduit en langage des
signes): fragrance development
manager. 

22.55 Santé
Magazine. Santé. 1 heure.  Au
sommaire: «Maigrir». - «Le
diabète». - «Les tiques».

23.55 Toute une histoire
0.50 A bon entendeur

Cranberry-canneberge: rouge sur
l'emballage, pâlichonne dans le
produit!

1.20 Infrarouge
2.20 Santé
3.15 Le journal�

TF1

20.50
Les Experts, Miami

6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping
9.20 Melrose Place�

Un jeu dangereux. - Couples hési-
tants.

10.55 Météo
11.00 Sous le soleil�

Le beau mariage. 
12.00 Julie chez vous
12.05 Attention à la marche!�
12.55 Leçon de style
13.00 Journal�
13.45 La maison de Victor et Léa
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.50 Si près du danger?��

Film TV. Suspense. EU. 1996. Réal.:
Jorge Montesi. 1 h 40.   Avec : Tori
Spelling, Ivan Sergei, Todd Calde-
cott, Lisa Banes. 

16.30 Que du bonheur�

16.35 Las Vegas�

Faux jetons. - Week-end à Vegas. 
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
20.40 Courses et paris du jour

20.50 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 2004.  Avec :
David Caruso, Adam Rodriguez,
Sofia Milos, Khandi Alexander.
«Disparitions». Delko et Horatio
sont appelés sur les lieux d'un
drame: un bateau vient de percu-
ter un pont. Sur l'embarcation, ils
découvrent le corps d'un homme,
le pilote du bateau. - «Crimes sur
le campus». - «Pirates de l'Atlan-
tique».

23.20 Pascal, le grand frère
Magazine. Société. 1 h 45.  Thi-
bault, 16 ans, tyrannise Marie, sa
mère. Renvoyé de son collège,
l'adolescent passe ses journées
sur son ordinateur ou dehors. In-
supportable et irrespectueux, il ne
supporte plus de croiser le regard
de Marie et, lorsqu'il se retrouve
dans la même pièce qu'elle, les in-
sultes et humiliations fusent. Pas-
cal, le grand frère, est la dernière
chance de cette famille en proie à
la violence.

1.05 Diagnostics�

Course contre la montre. - La
fièvre dans le sang. 

2.45 50mn Inside

France 2

20.50
Chez Maupassant

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Les secrets d'Hélène. - Des photos
compromettantes.

17.19 Sudokooo
17.20 Rex�

Oeil pour oeil. 
18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.45 CD'aujourd'hui
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�
20.35 Image du jour
20.40 Météo 2�

20.50 Chez Maupassant���

Série. Drame. Fra. 2007. 3 et 4/8.
Inédits.  Avec : Marianne Basler,
Guillaume Gouix, Anne Benoît.
«Aux champs». Les Tuvache et les
Vallin, deux familles paysannes,
ont en charge huit enfants à elles
deux. Elles vivent dans des mai-
sons voisines. Mathilde d'Hu-
bières propose aux Tuvache de
leur acheter leur dernier fils. - «Le
petit fût».

22.25 Faites entrer l'accusé�

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 15.  Le
meurtre du député Benbara. Le
29 janvier 2003, le cadavre de Ka-
mel Benbara, député algérien
porté disparu depuis trois se-
maines, est retrouvé dans le coffre
de sa voiture, avenue Hoche, à Pa-
ris. Au début, les policiers du 36,
quai des Orfèvres suivent la piste
politique. Mais ils découvrent vite
que la vie privée de Kamel Ben-
bara n'était pas banale.

23.40 Dans quelle éta-gère
23.45 Journal de la nuit
0.10 Histoires courtes��

Inédit. 

France 3

20.50
K-19, le piège ...

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

9.10 C'est arrivé près
de chez vous�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Angoisse.
14.55 Magnum�

Les paniolos. - La course au trésor. 
16.30 La Panthère rose�

Tarzan panthère. - La panthère
rose au restaurant. 

16.55 C'est pas sorcier�

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
19.55 Supplément régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 K-19, le piège 
des profondeurs�

Film. Action. EU. 2002. Réal.: Ka-
thryn Bigelow. 2 h 15.  Avec : Har-
rison Ford, Liam Neeson, Peter
Sarsgaard, Ingvar Eggert Sigurd-
sson. En pleine guerre froide, le
sous-marin nucléaire soviétique
K-19 fait sa première sortie sous
les ordres du très rigide capitaine
Vostrikov.

23.05 Soir 3
23.30 Modigliani��

Film. Drame. EU - Fra - All. 2004.
Réal.: Mick Davis. 2 h 5. Inédit.
Avec : Andy Garcia, Elsa Zylber-
stein, Hippolyte Girardot, Lance
Henriksen. Paris en 1919. La ville
est animée par des mouvements
artistiques sans précédent. Au mi-
lieu de ce tumulte, Amedeo Modi-
gliani brûle sa vie par les deux
bouts sur les hauteurs de Mont-
parnasse. Mais derrière cette
exubérance, le peintre cache un
drame. Ses beaux-parents, antisé-
mites, ne l'ont jamais accepté.

1.35 NYPD Blue��

2.20 Plus belle la vie�

M6

20.50
Pékin Express...

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

On ne sait jamais. 
11.50 Une famille 

presque parfaite�

Le bon vieux temps. - Famille
d'accueil.

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

Maman un jour, maman toujours. 
13.35 Un étrange enlèvement��

Film TV. Drame. EU. 2003. Réal.:
Bobby Roth. 1 h 55.  

15.30 Cas de conscience�

Film TV. Drame. EU. 1993. Réal.:
Michael Katleman. 1 h 35.  

17.05 Destins croisés�

Père et impairs. 
18.05 Un dîner presque parfait�

18.55 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Tous à Hawaii. (2/3). 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Pékin Express, 
la route des Incas

Jeu. Prés.: Stéphane Rotenberg.
Episode 8: perdus au milieu de
nulle part, dans le désert d'Uyuni.
C'est en plein milieu du salar
d'Uyuni, un gigantesque désert de
sel situé à 4000 mètres d'altitude,
que sont déposées les équipes de
«Pékin Express». Les participants
qui ont tenu bon jusqu'à présent
vont devoir se dépasser.

22.40 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. En direct. 2 h 35.  Marc-Oli-
vier Fogiel reçoit sur son plateau
les personnalités du moment.
Chanteurs, comédiens, sportifs ou
hommes politiques se soumet-
tent aux questions les plus mor-
dantes de l'animateur. En deux
heures, l'actualité des invités est
passée en revue grâce à la façon
bien particulière qu'a «Marco» de
délier les langues. L'émission s'ap-
puie sur la spontanéité du direct.

1.15 Météo
1.20 M6 Music l'alternative�

2.20 M6 Music/Les nuits de M6�

TV5MONDE
17.00 360°, le reportage GEO.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Maisons du Sud. 18.40 Mari-
lou. 19.05 Une brique dans le
ventre.  19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.25 La 25ème
image. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Sur parole. 21.50 Catherine.
22.30 Tout sur moi.  22.55
TV5MONDE, le journal. 23.10 Jour-
nal (TSR).  23.35 Le journal de l'éco.
23.40 Le débat TSR.  Violence des
jeunes: qui arrêtera l'escalade? 

EUROSPORT
15.00 Paris - Nice.  Sport. Cyclisme.
2e étape: Nevers - Belleville (201
km). En direct.  16.45 Champion-
nats du monde indoor.  Sport. Athlé-
tisme. 18.00 Le Mag des Bleus.
18.30 Eurogoals Flash. 18.45 Euro-
goals. 19.30 Watts.  20.30 Nikolai
Valuev (Rus)/Sergei Liakhovich (Blr).
Sport. Boxe. 21.00 Herbie Hide (G-
B)/Rudiger May (All).  Sport. Boxe.
Réunion de Halle (Allemagne).
Championnat international WBC.
Poids mi-lourds. En direct.  

CANAL+
16.25 Dark Water : eaux sombres
��.  Film. Horreur. 18.10 Album de
la semaine(C). The Kills - «Midnight
Boom» (2e extrait). 18.20 Philadel-
phia(C). Charlie has Cancer. 18.45
Le JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Hard Candy ��.
Film. Thriller. EU. 2005. Réal.: David
Slade. 1 h 45. Inédit.  22.35 The Last
Show ��.  Film. Comédie drama-
tique.

PLANETE
16.10 Voyage de luxe en Inde.  Ban-
galore. 16.35 Les bâtisseurs d'em-
pires.  Rome: Ambition et conquête.
18.15 Rendez-vous en terre incon-
nue ���.  Patrick Timsit chez les
Hommes-fleurs. 19.45 Maisons du
Maroc.  L'influence coloniale. 20.15
Des nounous pour animaux. 20.45
Civilisations.  Les jardins de Babel.
21.40 Les bâtisseurs d'empires.  La
Perse, perle de l'Orient. 22.25 Sous
la menace des griffes.  23.20 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 Quatre
Fantastiques. 20.25 Naruto.  20.45
La Dame de Shanghai ���.  Film.
Drame. 22.20 Eternal Sunshine of
the Spotless Mind ���.  Film. Comé-
die dramatique. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00
Close to Home : Giustizia ad ogni
costo.  Oltre ogni limite. 21.50 Close
to Home : Giustizia ad ogni costo.  Il
professore. 22.40 Jordan.  La bella
addormentata. 23.25 Telegiornale
notte. 23.35 Meteo.  23.40 Caché,
Niente da nascondere ���.  Film.
Drame.

SF1
16.05 Dr Stefan Frank : Der Arzt,
dem die Frauen vertrauen.  Hoch-
zeitsglocken. 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 & Glo-
ria. 18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse�. 19.30 Tagesschau�. 19.55
Meteo.  20.05 Der Alte�.  Bei Ein-
bruch Mord. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.  

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. 19.45 Wissen vor 8.  19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Um Himmels
Willen�.  Zug nach nirgendwo.
21.05 In aller Freundschaft�.
Wahre Schönheit... 21.50 Plusmi-
nus. 22.15 Tagesthemen.  22.45
Menschen bei Maischberger.  

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Nürnber-
ger Schnauzen.  16.00 Heute, in Eu-
ropa. 16.15 Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wien�. 19.00 Heute�. 19.25
Die Rosenheim-Cops.  20.15 Hitlers
Österreich�.  Inédit. 21.00 Frontal
21. 21.45 Heute-journal�. 22.15
Was geschah mit Karolina?�.  Auf
den Spuren einer Kindesmisshand-
lung. 23.00 Die Diskussion : So kann
es nicht weitergehen.

TSI2
17.40 National Geographic.  Il
grande squalo bianco. 18.30 Un
caso per due.  Série. Policière. All. 1
heure.  Avec : Rainer Hunold, Claus
Theo Gärtner. Amore paterno. 19.30
Sport Adventure.  20.00 Champion-
nat de Suisse LNA.  Sport. Hockey
sur glace. Play-offs. Quart de finale.
6e match. En direct.  23.00 Inter Mi-
lan (Ita)/Liverpool (Ang).  Sport.
Football. Ligue des champions. 8e
de finale retour.  16.10 LazyTown :
Los geht's.  Série. Animation. 

SF2
16.30 Franklin. 16.45 Chlini
Prinzässin. 17.00 Die Simpsons�.
17.25 Die Simpsons�. 17.50 Scrubs
- Die Anfänger.  Mein Glückstag.
18.15 Türkisch für Anfänger.  Die, in
der ich keine Schwester will. 18.40
Gilmore Girls. 19.25 King of
Queens�. 20.00 Lovecheck.  20.35
Chasing Amy� ��.  Film. Comédie.
EU. 1997. Réal.: Kevin Smith. 2
heures. 22.35 Sport aktuell. 23.10
The Specialist� ��.  Film. Policier.
EU. 1994. Réal.: Luis Llosa. 1 h 50.  

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Palabra por palabra.  14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de in-
vierno.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 Destilando
amor.  16.40 Bloque infantil. 17.30
Hijos de Babel. 18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.30 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  21.50 Carreteras secunda-
rias�.  Film. Drame. 

Magazine Abonentendeur,20.10

Consommateurs toujours plus manipulés
L e premier sujet abordé

dans ABE ce soir, s’intitule:
Cranberry-canneberge: rouge
sur l’emballage, pâlichonne
dans le produit!
On la connaît surtout sous son
nom anglais de cranberry,
en français canneberge. Cette
grosse baie rouge est présente
dans des jus, des sirops, des
compléments alimentaires,
des gélules, en fruits secs, très
à la mode aussi dans les
cocktails. On lui prête mille et
une vertus pour lutter contre
les infections urinaires, les
ulcères d’estomac, les caries.
Info ou intox? Pour découvrir
si le contenu correspond aux
promesses des étiquettes, ABE
a fait tester toute une gamme
de produits à base de
canneberge. De cette baie au
goût très acidulé, on sait bien
peu de chose! A Bon Entendeur

s’est rendu au Québec,
où la canneberge pousse
sur des étendues infinies.
Le second sujet présenté
ce soir s’intitule:
Piège: vente fauteuils
Séquence «mise en garde»:
attention aux cadeaux
miraculeux offerts par
téléphone à des couples

romands, à la condition
qu’ils viennent les chercher
au magasin! ABE s’est penché
sur les méthodes
de vente d’un magasin
de meubles de Moudon.
Les ennuis commencent
lorsque l’on veut faire annuler
le contrat et récupérer le
montant de son acompte.

PUBLICITÉ

Garde au sol accrue – 
et on lève les yeux au ciel 
pour vous voir.

La nouvelle Daihatsu Terios. Elle est dotée de série
du 4x4 permanent, d’un puissant moteur 1,5 litre
de 105 ch, à partir de Fr. 24’990.–.

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

Terios
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POÊLES
CHEMINÉES

& SPAS

Découvrez nos
124 offres
de printemps
dès maintenant dans
notre bijouterie.

Neuchâtel, Temple-Neuf 11

 650.-
450.-

Téléfilm LeVirginien,20.40

Le calme n’est plus

People VéroniqueGenest

Elle sera bientôt seule sur scène

Téléfilm MarieetMadeleine,20.45

Presque aussi sages que des anges

France 5

21.00
Le monde selon Monsanto

6.45 L'emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous�

8.45 Avis de sorties
Inédit. 

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.00 Les requins de l'île Cocos�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Les orphelins de la médecine
Inédit. 

14.30 Enquête de santé : le débat
Inédit. 

15.05 La vallée des hommes 
plumes

Inédit. 
15.35 Avoir 18 ans à Moscou�

16.30 Carnets de plongée�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Au royaume des souris
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les 1001 facettes 

du diamant
Inédit. 

21.00 Le monde selon Monsanto
Documentaire. Economie. Fra -
Can. 2008. Réal.: Marie-Monique
Robin. 1 h 45. Inédit.  Le 9 janvier
2008, la Haute Autorité sur les
OGM a révélé que le maïs
transgénique MON 810 commer-
cialisé par la firme américaine
Monsanto présentait des risques
sanitaires, économiques et envi-
ronnementaux.

22.45 Le monde selon Monsanto
Invités: José Bové, Christian Velot,
Dr Renate Sommer.

23.19 Thema
Le Congo, infiniment riche, démo-
cratiquement pauvre. 

23.20 Congo, une démocratie 
à inventer ?

Inédit. «La récréation est ter-
minée», a clamé le président Ka-
bila lors de son investiture, dé-
taillant un programme de cinq
chantiers.

23.55 Pillage au Congo
Inédit. 

0.45 Patrice Lumumba
Inédit. Une tragédie africaine. 

1.20 Absolutely Positive

RTL9

20.45
Docteur Patch

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce

Charlet contre Charlet. 
12.45 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Mackey. 

13.35 Shakespeare in Love��

Film. Comédie sentimentale. GB -
EU. 1998. Réal.: John Madden.
2 h 5.   Avec : Joseph Fiennes,
Gwyneth Paltrow, Judi Dench, Ben
Affleck. Les amours passionnées
du célèbre dramaturge britan-
nique, épris dans sa jeunesse
d'une actrice qui s'est déguisée en
homme pour décrocher le rôle de
Roméo.

15.40 C'est ouf !
15.50 Benny Hill
16.20 All Saints
17.10 Adrénaline

Roméo et Juliette. 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Dernier acte. 
19.25 Papa Schultz

Cuisine au Stalag 13. 
20.00 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Burns. 

20.45 Docteur Patch�

Film. Comédie dramatique. EU.
1999. Réal.: Tom Shadyac. 2 h 5.
Avec : Robin Williams, Daniel Lon-
don, Monica Potter, Philip Sey-
mour Hoffman. Un original défie
le corps médical et ses certitudes
en soignant les malades selon des
méthodes révolutionnaires, qui
font appel au rire pour guérir.

22.50 Ciné 9
23.00 Programmé pour tuer��

Film. Science-fiction. EU. 1995.
Réal.: Brett Leonard. 1 h 50.
Avec : Denzel Washington, Kelly
Lynch, Russell Crowe, Stephen
Spinella. A Los Angeles, en 1999,
une criminologue et un policier
au passé douloureux affrontent
un ennemi virtuel créé par la po-
lice pour entraîner ses membres.

0.50 Libertinages�

1.05 Série rose�

Le signe. 
1.35 L'Enquêteur
2.30 Poker After Dark
3.20 L'Invincible
4.10 Les Routiers

TMC

20.45
Le Clone

6.15 Les Filles d'à côté
Un plan génial. 

6.50 Télé-achat
10.10 Noir comme l'amour�

Film TV. Drame. EU. 1999. Réal.:
Paul Shapiro. 1 h 30.   Avec : Mary
Stuart Masterson, Anthony LaPa-
glia, Sam Robards, Will Rothhaar.
Pour échapper à un mari brutal et
après l'hospitalisation d'une amie
ayant subi elle aussi des violences
conjugales, une femme décide de
changer de vie.

11.40 Alerte Cobra
Deuxième chance. - Le grand saut. 

13.30 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

Le mystère du bahut espagnol. -
La cuisine mystérieuse de Cla-
pham. - Comment poussent donc
vos fleurs? 

16.25 Rick Hunter
Romance inachevée. - Un enfant
surgi du passé. 

18.05 Alerte Cobra�

Baptême du feu. (2/2). 
19.00 Invisible Man

Touche pas à mon Q.I. 
19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images

20.45 Le Clone�

Film. Comédie. Fra. 1997. Réal.:
Fabio Conversi. 1 h 40.  Avec : Elie
Semoun, Dieudonné Mbala,
Smadi Wolfman, Axelle Abbadie.
Un être virtuel, créé pour vaincre
la timidité, parvient à se matéria-
liser dans le corps d'un balayeur
et sème la zizanie dans la vie
privée de son inventeur.

22.25 Le Jour de gloire�

Film. Comédie. Fra. 1976. Réal.:
Jacques Besnard. 1 h 40.   Avec :
Jean Lefebvre, Pierre Tornade,
Darry Cowl, Jacques Marin. A la
veille de la Libération, les habi-
tants d'un petit village français
font preuve d'un grave manque
de dignité face à l'occupation al-
lemande.

0.05 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. L'allée sanglante
(1 et 2/2). 

1.40 Désirs fatals�

Film TV. 
3.15 Les Filles d'à côté

Un plan génial. 

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. 18.45 Noticias da Madeira.
Magazine. Régional. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société.
20.00 Olhos de Agua.  Feuilleton.
Sentimental. 21.00 Telejornal.  In-
formation. Journal. 22.00 Cuidado
com a língua.  Jeunesse. 22.30 A
Alma e a gente.  Documentaire. His-
toire. 23.00 Canadá contacto.  Ma-
gazine. Information. 

RAI 1
13.30 Telegiornale.  14.00 TG1 Eco-
nomia. 14.10 Festa italiana Storie.
14.45 Incantesimo 10. 15.50 Festa
italiana.  Emission spéciale. 16.15
La vita in diretta.  En intermède, à
16:50 TG parlamento; 17:00 TG1 et
17:10 Che tempo fa. 18.50 L'ere-
dità.  Variétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Inter Milan (Ita)/Liverpool
(Ang).  Sport. Football. Ligue des
champions. 8e de finale retour. En
direct.  22.55 TG1.  23.00 Porta a
porta.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.20 X Factor.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Squadra Speciale Cobra 11.
L'infiltrato. 19.50 X Factor.  20.25
Estrazioni del lotto.  20.30 TG2.
21.05 Ghost Whisperer.  22.40 Me-
dical Investigation.  Il vento del de-
serto. 23.25 TG2.  23.40 La storia
siamo noi.

MEZZO
17.00 Les Saisons, de Joseph Haydn.
Concert. Classique. 19.30 Concerto
brandebourgeois n°5 et suite n°2,
de Bach.  Concert. Classique. 19.55
Te Deum, de Haydn.  Concert. Clas-
sique. 20.05 Concerto pour piano
n°3 de Bach.  Concert. Classique.
20.30 Alexandre Nevski ���.  Film.
Histoire. 22.15 Symphonie n°6, de
Chostakovitch.  Concert. Classique.
23.00 Classic archive.  23.50
Scherzo pour violon et piano de
Brahms.  Concert. Classique. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Das Sat.1 Magazin.  19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Späte Rache, eine Familie wehrt
sich.  Film TV. Suspense. All. 2008.
Réal.: Thorsten Näter. 2 heures.
Avec : Jochen Horst, Susanna Simon,
Isolda Dychauk, Willi Gerk. 22.15
Akte 08/11. 23.15 24 Stunden.

MTV
13.00 Pimp My Ride. 13.25 Made.
Je rêve de faire du BMX. 14.15 MTV
ciné files.  14.20 Hitlist Dancefloor.
15.30 Ma life.  Je suis le mouton noir
de ma famille. 16.25 Mon in-
croyable anniversaire.  17.15 Dis-
missed. 17.40 Kiffe ma mère.
18.30 Parental Control.  19.15 Pimp
My Ride. 20.00 Dismissed. 20.50
Parental Control.  Quand les parents
s'en mêlent. 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 Too Close for Com-
fort.  17.00 EastEnders. 17.30 Rick
Stein's Food Heroes. 18.00 Some
Mothers Do 'Ave 'Em.  Take A Hus-
band. 18.30 My Hero.  Brain Drain.
19.00 Cash in the Attic.  Eglington.
20.00 Waking the Dead.  21.00
French and Saunders. 21.30 Abso-
lutely Fabulous. 22.00 Some Mo-
thers Do 'Ave 'Em.  22.30 My Hero.
23.00 Waking the Dead.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits.  Clips.
15.00 TVM3 Tubes.  Clips. 16.00
TVM3 Music.  Clips. 17.05 Généra-
tion TVM3.  Magazine. Musique.
18.00 Tribbu.  Magazine. Musique.
Chronique bandes dessinées. 19.30
Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse en di-
rect.  Magazine. Musique. 21.00
Dido dans Best of.  Clips. 21.30
TVM3 Music.  Clips. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.  Clips. 

ARTE

SWR
18.15 Grünzeug.  Kübelpflanzen
vermehren. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Tatort�.  Film TV. Policier. All.
2007. Réal.: Hartmut Griesmayr.
1 h 30.  Avec : Dietz Werner Steck,
Rita Russek, Rüdiger Wandel, Walter
Schultheiss. Bienzle und die grosse
Liebe. 21.45 Aktuell. 22.00 Fahr
mal hin. 22.30 Schlaglicht.  23.00
Wegschauen hilft nicht.  23.30
Schätze der Welt, Erbe der Mensch-
heit.  

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Unser neues Zuhause. 16.00
Das Strafgericht.  17.00 Nikola.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 CSI, Miami�.  Série.
Policière. Wilde Tiere. 21.15 Dr
House�.  Série. Hospitalière. Streng
geheim. 22.15 Monk.  Série. Poli-
cière. 23.10 Law & Order.  

Focus

On est le 4 juin 1944,
dans une petite ville de

Normandie: les troupes
alliées comme les Allemands
sont en ébullition. Dans la
maison close très respectable
des Bleuets, personne ne se
doute que Madeleine, la plus
belle fille du lieu, et son frère
Julien, travaillent de mèche
avec la Résistance, et ont
caché des armes dans
la cave. Alors quand les
Allemands effectuent une
descente, il faut partir au
milieu de la nuit. Après un
voyage mouvementé,
nos prostituées finissent par

trouver refuge dans... un
couvent! La cohabitation
s’organise tant bien que mal,

et les univers de la luxure
et de la contemplation
s’entrechoquent.

A lors que plusieurs Julie
Lescaut nouvelle

formule sont prévus sur
TF1, Véronique Genest
enchaîne les projets. La
comédienne est en train de
préparer un spectacle. J’écris
un one woman show... Je
serai donc seule sur scène,
précise-t-elle. Un nouveau

défi, qui devrait se
concrétiser en janvier 2009.
Parallèlement, Véronique
Genest écrit un long
métrage et compte de
nombreux projets de
production à la télévision et
au cinéma. Son livre Guerre
et poids sortira le 26 mars
chez Michel Lafon.

20.45-22.20
Film Ladame
deShanghai

20.50-22.25
Série
ChezMaupassant

20.50-22.40
Divertissement
Pékinexpress

Un paisible éleveur doit affronter un redoutable hors-la-
loi qui cherche à le dépouiller de son bien.

Sélection

 TSR2 
20h10 Hockey sur glace. LNA. Play-off.
Quart de finale, 6e match Fribourg
Gottéron - Berne

France 3 
20h10 Tout le sport

 Eurosport 
15h00 Cyclisme. Paris - Nice.

SF2 
22h35 Sport aktuell

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi en bou-
cle 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et associati-
ves diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.22 Baby agenda 19.26 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.05, 21.05, 
22.05 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Eco.décode. Magazine

Canal Alpha
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La mort tellement humaine
Un mannequin à l’opulente chevelure rousse tient entre
ses mains manucurées une tête de mort en argent qui lui
cache le visage. Sur la peau laiteuse de son avant-bras se
détache une montre bijou. Cette photo sur papier glacé de
magazine féminin véhicule une image où la mort côtoie le
luxe, la jeunesse et la beauté. La mort est source de
fantasmes. La grande faucheuse côtoyant du luxe, de la
jeunesse et de la beauté est aussi mise en scène à Zurich.
Depuis samedi, le tombeau de Toutankhamon, un pharaon

décédé à 19 ans, revit pour les beaux yeux d’une foule
hypnotisée par l’opulence de l’art funéraire des souverains
du bord du Nil. A la Toni-Areal, on ne se contente pas de
regarder une image. On est invité à déambuler dans trois
chambres funéraires somptueusement reconstituées. Un
retour de 3331 ans dans le temps en trois dimensions.
Les symboles égyptiens à la signification mystérieuse, l’or,
sont omniprésents. La mort est source de spectaculaire.
Plus prosaïquement et plus proche de nous, la fondation

La Chrysalide apporte aux personnes en fin de vie une
aide indispensable. Elle ne se cantonne pas à ce service.
Des adultes, des enfants et des ados en deuil trouvent
aussi à La Chaux-de-Fonds une écoute et un partage
précieux. Des animateurs les aident à surmonter leur
deuil. Dans une société où la mort est comme escamotée,
où on ne prend souvent plus le temps de faire face à ce
déchirement, cette écoute va droit au cœur.
La mort est aussi source d’humanité.
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: s-o 5 à 6 Bf, rafales
niveau du lac: 429,18 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: s-o 5 à 6 Bf, rafales
niveau du lac: 429,15 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,85 m
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Qualité
de l'air

Lever: 6 h 52
Coucher: 18 h 32

Lever: 8 h 08
Coucher: 23 h 54

Ils sont nés à cette date:
Nina Hagen, chanteuse
Didier Drogba, footballeur

Mardi
11 mars 2008

Saint Virgile Premier quartier: 14.03

CATHERINE RINGER

Les Rita Mitsouko, c’est fini
Catherine Ringer «continuera à
chanter» mais n’utilisera plus le
nom du groupe Rita Mitsouko,
a-t-elle déclaré au journal «Le
Parisien» d’hier. L’artiste a
donné sa première interview
depuis la mort de son
compagnon et guitariste Fred
Chichin fin novembre.
La chanteuse de 50 ans
reprendra vendredi à Achères,
près de Paris, une tournée
interrompue par la disparition
de Fred Chichin le 28 novembre
à 53 ans, d’un cancer
foudroyant. Lors de sa tournée,
«Catherine Ringer chante les
Rita Mitsouko and more», elle
se produira également à
l’étranger: trois fois en
Allemagne, une fois à Londres
et une autre à Lausanne.
«Je continuerai à chanter. J’ai
commencé une chanson, écrit
un autre texte. J’en ai toujours
fait, même avant de rencontrer
Fred», a déclaré Catherine
Ringer. «Ces nouveaux
concerts seront forcément très
particuliers, pleins d’émotions
pour moi, pour le public»,
a-t-elle ajouté. «Il (Fred
Chichin) sera très présent, tout
en étant absent. Mais je veux
boucler la boucle, terminer
l’histoire. J’en ai besoin».
«Après, je ne sais pas ce qui
va se passer. En tout cas, les
Rita Mitsouko, c’est fini.
J’avais même un moment
pensé tourner sous le nom de
Tamits, en gardant juste le
milieu du nom Rita Mitsouko»,
a-t-elle poursuivi.
«Franchement, je ne pensais
pas qu’il allait mourir. Je

croyais que c’était juste un
moment d’épuisement. Il avait
eu une hépatite C et avait
suivi un traitement assez
lourd entre 2001 et 2003.
Après, il s’était remis à
travailler comme un fou»,
s’est-elle souvenue. «Fin août,
on a fait un dernier concert
ensemble, au festival Rock en

Seine. Mi-septembre, cela a
commencé à ne plus aller. Et
son état n’a fait qu’empirer.
On ne savait pas ce qui se
passait. Les médecins
disaient que l’hépatite était à
peu près jugulée. C’était en
fait un cancer qui n’avait rien
à voir», a expliqué Catherine
Ringer. /ats-afp

CATHERINE RINGER L’ancienne chanteuse des Rita Mitsouko n’utilisera
plus le nom du groupe. (KEYSTONE)

INSOLITE

Pauvres millionnaires
En Grande-Bretagne, il faut bien plus qu’un
million de livres (2,06 millions de francs) pour
mener grand train à l’instar des vedettes. En
cause notamment les prix élevés de l’immobilier
et l’inflation.
Selon une étude commandée par la Loterie
nationale, il faut au moins 5,8 millions de livres
(12 millions de francs) pour pouvoir se
considérer «vraiment à l’aise». Une telle somme
permet de s’offrir une belle demeure, une
maison de vacances luxueuse et une voiture
haut de gamme et de disposer de personnel.
Un gain de 1,7 million de livres à la loterie sera
vite dépensé si vous n’y prenez garde, une fois

achetée votre maison et une ou deux voitures,
précise cette enquête du Centre pour la
recherche économique et des affaires, publiée
lundi.
Une postière écossaise a gagné en août
35 millions de livres à l’Euromillions. Mais
même avec ce gros lot, elle n’irait pas très loin
si elle voulait mener la vie de David et Victoria
Beckham.
Selon l’étude, il faut en effet 108,6 millions de
livres (224 millions de francs) pour pouvoir
mener sa vie durant le même train que les
Beckham ou Madonna et son mari Guy Ritchie.
ats /reuters

BELLINZONE Des employés de CFF Cargo ont accroché au mur quelque 200 pantalons de travail pour protester
contre la perte prochaine de leur emploi. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Faut pas rêver, c’est
la tournée générale
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’atmosphère
offre la tournée de flotte dans
sa générosité légendaire, reste
à savoir si vous recevez
du liquide ou du solide. De l’air
humide mais plus frais s’écoule

sur la région avant l’arrivée d’un front chaud
en soirée. Ce qui ne fait pas l’ombre d’un pli,
c’est perturbé et appelé à durer.
Prévisions pour la journée. Le ciel grimace
et est pleurnichard, avec des gouttes ou des
flocons dès 700 mètres. Bon prince,
il accorde de petites éclaircies pour la plaine
lors de la pause de midi puis reprend
son travail mouillé sous les rafales de vent.
La note de frais du mercure n’est pas trop
salée avec 7 degrés.
Les prochains jours. Le ciel a plein d’histoires
d’eau à vous raconter et c’est assez chaud.

Vous ne pouvez
pas être au top
sous cette
bouillasse
nébuleuse. Allez,
le printemps
n’est pas si loin.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 110

Berne très nuageux 70

Genève très nuageux 90

Locarno peu nuageux 90

Nyon très nuageux 90

Sion très nuageux 120

Zurich beau 90

En Europe
Berlin beau 90

Lisbonne pluie 130

Londres pluie 70

Madrid très nuageux 90

Moscou très nuageux 10

Nice pluie 90

Paris très nuageux 60

Rome pluie 140

Dans le monde
Alger très nuageux 180

Le Caire peu nuageux 210

Las Palmas très nuageux 190

Nairobi peu nuageux 260

Tunis très nuageux 170

New Delhi très nuageux 280

Hongkong peu nuageux 200

Sydney beau 230

Pékin beau 170

Tel Aviv très nuageux 210

Tokyo beau 80

Atlanta beau 40

Chicago neige -10

Miami très nuageux 210

Montréal très nuageux -120

New York beau -10

Toronto beau -130


