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Le match au sommet entre Didier
Cuche et Bode Miller n’aura pas lieu,
mais l’évidence demeure: le meilleur
descendeur du monde est celui qui
pointe en tête au moment où l’on
arrête le classement. Le Neuchâtelois
ne s’est pas offert un deuxième sacre au
rabais. Parce que c’est lui, et personne
d’autre, qui portait le dossard rouge de
leader de la discipline au moment du
bouclage final.

C’est donc un globe tout jaune et
tout rond qui a illuminé les rêves du
Vaudruzien la nuit dernière. Pas juste
une demi-lune.

Didier Cuche n’a pas triomphé hier
matin à Bormio, mais tout au long
d’une saison exceptionnelle qui ne l’a
jamais vu sortir du top 6 en descente,
à l’exception de la loterie de Lake
Louise (17e), où tous les gros bras ont
subi de plein fouet les caprices de la
météo. Le vainqueur d’une discipline,
en Coupe du monde, est le skieur le
plus régulier durant la saison, quand
cette régularité le situe à hauteur du
podium. Le Vaudruzien a su l’être un
poil plus que Bode Miller, même si
l’Américain a plus gagné que lui (trois

victoires à une). Un écart aussi petit
soit-il (cinq points, l’équivalent d’une
26e place) ne signifie pas que le
leadership est immérité. La chance,
comme la météo, fait partie du décor
en ski alpin. Combien de victoires ou
de podiums Didier Cuche a-t-il ratés
pour une poussière de seconde?

Un globe de cristal n’est jamais le
fruit – parfois indigeste – d’une course
d’un jour. Le mauvais temps peut
s’amuser à sacrer un anonyme
champion du monde ou champion
olympique, mais pas faire de lui le
meilleur athlète d’une saison entière,
après neuf descentes disputées.

Cela dit, la frustration est légitime,
car le bras de fer attendu entre les deux
meilleurs skieurs du monde est tombé
à l’eau. On se retrouve devant un
western de Sergio Leone amputé de
son duel final. Il nous manque le petit
supplément d’émotion que n’aurait pas
manqué d’apporter cette bagarre de
géant. La scène a malheureusement été
coupée au montage, mais cela n’entache
en rien la qualité du jeu des acteurs.

Cuche et Miller pourraient s’appeler
César et Oscar.
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Un vrai globe, pas une demi-lune SKI ALPIN
La passe
de deux pour
Didier Cuche

La météo a joué un joli
tour à Didier Cuche.
L’annulation de
l’entraînement et, par
conséquent, de la
dernière descente de
l’année à Bormio sacre
le skieur des
Bugnenets. Pour la
deuxième saison
consécutive, «Kuke»
remporte donc le globe
de cristal récompensant
le meilleur descendeur
de la planète. >>> PAGE 21
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Les joueurs du FCC
se mettent en grève

CRISE Par solidarité envers Alexandre Barroso, agressé jeudi par son coach,
les joueurs du FCC refusent de s’entraîner avec Vittorio Bevilacqua. Le club confirme
le Tessinois et licencie le directeur sportif Pierre-André Lagger. >>> PAGE 20

GUILLAUME PERRET

SITE MÈRE-ENFANT

Une initiative
en faveur du Bas

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC toujours en course

Alors qu’il n’avait pas droit à l’erreur, le HCC a réussi
l’exploit de s’imposer à Lausanne (3-1). Les Chaux-
de-Fonniers ne sont plus menés que 3-2 dans
la série. Nez cassé pour Valeri Chiriaev. >>> PAGE 19

KEYSTONE

Cyclisme

Le Tour de France dans le
Jura? Une arrivée d’étape
de la Grande Boucle à
Porrentruy n’a rien
d’utopique, après la visite
de l’émissaire de la société
du Tour. Cela pourrait être
réalité en 2010. >>> PAGE 13
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AVS
Bénéfices Les recettes de
l’AVS sont à nouveau
excédentaires, malgré la
chute boursière. De quoi
améliorer les retraites
anticipées, estiment les
syndicats. >>> PAGE 28
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La lutte pour l’implantation du site unique mère-enfant
s’enrichit d’un épisode. Un comité d’initiative vient
d’être créé à Neuchâtel. Il demande que l’infrastructure
femme-mère-enfant ne déménage pas à La Chaux-de-
Fonds. Les initiants disposent de six mois pour récolter
les 4500 signatures nécessaires. >>> PAGE 5

ÉCONOMIE
Sonceboz SA équipe les voitures,
de la Tata jusqu’à la Bugatti. >>>PAGE 5

(SP)

SP Riche 15e édition
du Corbak festival

Jean-Louis Murat,
William White ou

encore Pauline Croze
compteront parmi

les invités du
15e anniversaire

du Corbak festival
en mai prochain.

Ouverture de la
billetterie aujourd’hui.

>>> PAGE 7
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?LA QUESTION D’HIER
Faut-il interdire au Conseil
fédéral de prendre position

lors des votations?

Non
45%

Oui
55%

Laurent Suter /Wavre
En démocratie, l’autorité

présidentielle doit permettre
aux diverses opinions de
s’exprimer. Elle ne doit exercer
aucune pression autoritaire,
unilatérale ou arbitraire. Lors
des dernières votations, chaque
citoyen a reçu des
informations neutres et
officielles des partisans et
adversaires des vols militaires
et de la nouvelle fiscalité.
Cette règle de bonne
démocratie implique une
certaine retenue de l’autorité,
elle donne une valeur quasi
mythique à la décision du
souverain. Ne dit-on pas «vox
populi vox dei»? Où irait notre
démocratie si les présidents
bridaient les moyens
d’information, des communes
jusqu’à la Confédération,
prenaient des positions
unilatérales et s’immisçaient
dans nos processus

démocratiques jusqu’à
intervenir dans les bureaux de
dépouillement?

Francis Jeanneret /Le Locle
Pourquoi museler nos Sages?

Toute opinion est bonne à
entendre, mais alors, bon sang,
qu’ils parlent d’une seule voix,
sinon ils nous réinterpréteront
«les 7 cloches».

Nicla Macchi /La Chaux-de-Fonds
Oui, il faut le leur interdire.

En aucune façon, le Conseil
fédéral ne doit influencer le
corps électoral. Il y a trop
d’exemples de causes perdues
pour le peuple en raison de la
propagande des différents
partis. Les représentants du
peuple sont élus pour défendre
les besoins du souverain et
non pas pour s’essouffler et
dépenser l’argent du
contribuable seulement pour
sauvegarder leurs sièges. (...)

Yvan Roget /Conseiller indépendant en prévoyance, Neuchâtel
Je suis un fervent défenseur de l’AVS. A mon sens, l’avenir du

système est solide pour autant qu’on respecte les règles en vigueur
actuellement. L’AVS est une caisse de solidarité entre les générations,
pas un capital de réserve, elle sert uniquement de premier pilier de
base pour les rentiers. Elle dépend évidemment de la solidité future
de l’économie suisse car le financement est assuré par un
prélèvement sur les salaires sans plafonnement. Une retraite à la
carte est souhaitable entre 60 et 70 ans avec des rentes en
conséquence. /nhe

Le clin d’œil du lecteur
Un impressionnant coucher de soleil sur le lac de Neuchâtel, immortalisé par Claude
Péter-Contesse de Cortaillod.

«Pourquoi museler nos Sages?»

Joël Zimmerli /Neuchâtel
La liberté d’expression

constitue un pilier de toute
démocratie. Interdire au Conseil
de fédéral de prendre position et
développer son argumentation
lors de votations serait donc un
non-sens complet.

Anonyme
Propagande non, information

oui. Mais où est la frontière?
D’abord, toute
recommandation de vote, du
Conseil fédéral ou des partis,
relève de la propagande. On
peut lire dans les fascicules
édités par le gouvernement:
«Au vu de ce qui précède

(phraséologie complexe que
l’Helvète moyen n’a pas
compris ou pas pris la peine
de lire), nous vous
recommandons de voter
oui…» L’électeur a besoin
d’une information simple,
neutre et néanmoins exacte!
Mais de qui? D’une
commission ad hoc?

Anonyme
Non, si l’autorité suprême

de notre pays ne pouvait plus
se prononcer sur les sujets de
votations, il y aurait un déficit
démocratique. Il faut laisser la
parole au Conseil fédéral,
mais éviter les excès que l’on

a pu voir avec Monsieur
Couchepin et la Caisse
unique («les primes baisseront
cette année, pas besoin de
cette caisse») ou l’ex-ministre
Blocher qui laissait
transparaître ses aigreurs
d’estomac lors du vote sur la
naturalisation des étrangers.
Prise de position oui, mais
sans excès.

Jean-Pierre Nyffeler /Rüfenacht
Clairement non. La Suisse

n’est ni le Vatican, ni l’ex-Union
soviétique. Les citoyens seront
suffisamment informés par les
partis, la presse et les groupes de
pression. (...)

Revue
des médias

Petite leçon de
morale politique
«La Suisse n’est pas une
république d’opérette»,
lançait hier le chroniqueur
radio Urs Gfeller sur les
ondes de «La Première».

Ce n’est bien sûr qu’un
sondage. Mais les résultats du
dernier sondage en date des
baromètres Isopublic sont de
nature à consolider le
système politique suisse. Les
trois femmes du Conseil
fédéral font en effet chacune
un podium. A commencer
par Doris Leuthard, classée
première, suivie de près par
l’heureuse élue du
12 décembre, Eveline
Widmer-Schlumpf et par
Micheline Calmy-Rey, juste
devant Samuel Schmid, qui
est quatrième. (...)

L’élection de la nouvelle
conseillère fédérale et la
réélection du conseiller
fédéral Samuel Schmid
n’étaient donc pas un
accident de l’histoire. (...)
L’UDC, qui n’avait pourtant
pas ménagé ses efforts pour
disqualifier ses représentants
au Conseil fédéral, doit
désormais déchanter alors
qu’elle avait pris la peine de
faire savoir, avec l’exquise
politesse qui est parfois la
sienne, que Samuel Schmid
est «cliniquement mort» pour
le parti.

Le fait est que l’UDC devra
adopter une autre stratégie si
elle persiste à faire de ses
deux conseillers fédéraux des
dissidents malgré eux. La
Suisse n’est pas une
république où les partis font
ou défont les majorités en
ralliant une éventuelle
opposition. L’UDC a feint de
l’ignorer, aveuglée par ses
récents succès électoraux. Les
Suisses, dans leur majorité,
viennent de lui donner une
belle leçon de morale
politique.

?LA QUESTION DU JOUR
Les bons résultats de l’AVS vous
rassurent-ils quant à votre retraite?

COURRIER DES LECTEURS

Qu’ils gagnent
ou qu’ils perdent...
Ce lecteur estime que les fan’s clubs
de Xamax n’avaient pas à se comporter
comme ils l’ont fait dimanche passé.

Dimanche dernier, lors du
match qui opposait Neuchâtel
Xamax au FC Aarau à la
Maladière, les fan’s clubs des
«rouge et noir» ont boudé le
premier quart d’heure de la
rencontre et ont brillé par leur
absence, mais avec des
banderoles remarquées. Le rôle
des Fanati’X 03 et des Tigers
95 n’est-il pas de supporter
leur équipe, qu’elle gagne où
qu’elle perde? Ce n’est pas du
tout fair-play de déserter les
gradins de la part de
personnes qui se disent fidèles
supporters. Mais, joli pied de
nez de la part des hommes de
Gérard Castella aux deux fan’s
clubs, l’équipe a marqué lors
de leur grève. Supportons et
soutenons donc cette équipe,
qu’elle soit dans le haut, le
milieu ou le bas du
classement!

LUDOVIC DROZ

PESEUX

«Morituri te salutant»...
Selon ce lecteur, l’argent et les
sponsors dénaturent les valeurs
du sport.

Xamax a une nouvelle fois
perdu. Sylvio Bernasconi ne
reconnaît plus Xamax! En
fait, quand on voit la
composition des équipes,
l’esprit des clubs engagés

n’existe plus. On devrait les
appeler FC Bernasconi, FC
Constantin, FC Oeri, etc.

Immédiatement, il apparaît
le règne des sponsors, de
l’argent qui pourrit le sport,
ou de la démesure, du culte
de la personnalité, de l’achat
et de la vente des sportifs
(comme du bétail), etc.

A ce niveau de notre

civilisation décadente, on
pourrait remettre en vigueur
les jeux romains. Les
gladiateurs seraient
remplacés par des
footballeurs, des cyclistes,
boxeurs ou autres sportifs
hypersponsorisés qui, pour
remplir leurs contrats,
seraient dopés et se
présenteraient devant leurs
sponsors et autres dirigeants
en disant: «Ave imperator,
morituri te salutant» (ceux
qui vont mourir te saluent).

Revenons à aujourd’hui.
Par exemple, pour le football,
on devrait s’arrêter à la
première ligue, où l’on voit
jouer des joueurs qui sont
remerciés par une agape de
temps en temps. Dans les
ligues supérieures, dont les
joueurs sont payés
grassement, mais dont on se
sépare sans humanité s’ils ne
remplissent pas leur contrat,
ce serait des clubs-spectacles.

La lutte antidopage n’aura
des effets que si l’on
«désponsorise» le sport. (...)

HENRI REY

NEUCHÂTEL

Au nom de qui?
Les propos tenus par le président
de la commune de Cornaux à propos
du projet de centrale à gaz font réagir
ce lecteur.

Les citoyennes et les citoyens
de Cornaux ont pris
connaissance avec stupeur des
propos pour le moins cyniques
de leur président de commune
dans les colonnes de
«L’Express»/«L’Impartial» du
21 février. Sous le titre «La
centrale à gaz n’est pas le
diable», Thierry Lardon,
président de commune en
exercice, laisse entendre qu’il y
aurait dans la région une sorte
d’omerta réduisant au silence
toute personne qui soutiendrait
le projet de construction d’une
centrale à gaz.

Cet article suscite deux types
de questions: un à propos de la
position prise par le premier
représentant de la commune,
l’autre à propos du rôle de
l’argent dans le projet de
centrale à gaz.

Au nom de qui le président
de commune se permet-il
d’exprimer publiquement une

position qui va à l’encontre de
celle d’une large majorité des
habitants qu’il est sensé
représenter? S’il s’exprime en
tant que simple citoyen, il est
légitime de douter de la
pertinence qu’il y a à lui
accorder un quart de page dans
le journal. S’il s’exprime au
nom d’un organe, de quel
organe s’agit-il? Du Parti
Libéral? Du Conseil
communal ou encore au nom
du Groupe E?

A ce stade de la réflexion, il
est également possible de se
demander quels rapports lient
un élu prêt à sacrifier la santé
et le bien-être des habitants et
habitantes de la région aux
électriciens du Groupe E.

Leçon à tirer: avant les
élections communales d’avril,
les électeurs sont en droit de
savoir si les personnes dont ils
et elles glisseront les noms
dans l’urne seront également
prêtes à perdre tout sens du
bien commun contre la
promesse de quelques millions
de francs.

BLAISE GUINCHARD

CORNAUX

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 Dimanche passé, à défaut d’occuper leurs places habituelles
en début de rencontre, les fan’s clubs ont fait savoir ce qu’ils pensaient
de l’attitude des joueurs de Xamax. (DAVID MARCHON)
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Le conseiller d’Etat neuchâtelois
Bernard Soguel estime «tout à fait
bénéfique» que la société civile s’intéresse
au phénomène transfrontalier, qui s’est
accentué depuis l’entrée en vigueur des
accords bilatéraux avec l’Union
européenne (UE). Il souhaite par ailleurs
que les acteurs concernés le considèrent
comme un «projet constructif, afin que la
frontière soit vue comme un atout et pas
comme une barrière».

Le patron de l’Economie admet que les
relations entre représentants politiques
sont parfois chaotiques. La faute à un
certain décalage, les collectivités
publiques n’étant pas organisées selon la
même structure de part et d’autre de la
frontière. «Le changement de majorité au
sein des autorités régionales de Franche-
Comté a tout bloqué pendant plusieurs
mois, mais les échanges reprennent. Cela
va dans le bon sens», souligne Bernard
Soguel, qui a d’ores et déjà noté sur son
agenda une entrevue avec la nouvelle
présidente de région, Marie-Guite Dufay.
Laquelle a succédé à Raymond Forni,
décédé début janvier.

Autre élément à prendre en compte,
l’engagement ou non de la Confédération.
Notre interlocuteur prend pour exemple le
programme de financement de projets
Interreg IV. Si, côté français, l’UE et la
France mettent 50 millions d’euros (à peu
près 80 millions de francs), la Suisse
«met joyeusement 10 millions». «C’est
aussi un décalage qu’il faut gérer»,
commente-t-il.

Cela dit, il juge que les questions
transfrontalières ne sont pas la seule
affaire des villes du Haut, mais de tout le
canton. Il rappelle aussi que l’Etat de
Neuchâtel est un des plus actifs sur ces
questions, non seulement au sein de la
Conférence transjurassienne, mais aussi,
par exemple, dans l’Association Rhin-
Rhône, constituée en lien avec la ligne
ferroviaire à grande vitesse. Quant au
projet Transrun, il est prévu qu’il passe la
frontière pour aller jusqu’à Morteau.

Enfin, il est d’avis – et il dit se battre
pour cette question depuis au moins trois
ou quatre ans – que le Parc naturel
régional du Doubs doit avoir une
dimension transfrontalière. /sdx

Les relations franco-suisses
sont au cœur du débat demain
soir à La Chaux-de-Fonds. Par
la volonté du Forum
transfrontalier, plate-forme
citoyenne qui vise à une
meilleure connaissance de
l’autre. Pour ses instigateurs,
même un sujet aussi sensible
que l’emploi doit permettre de
«briser les idées reçues».

STÉPHANE DEVAUX

P
rès de 35% des Euro-
péens habitent une ré-
gion transfrontalière.
C’est dire si la problé-

matique propre à ce type de ré-
gion revêt de l’importance. A
fortiori dans une région...
transfrontalière comme l’est
l’Arc jurassien franco-suisse.
L’an dernier a été constitué un
forum dédié aux relations par-
dessus la frontière. Une plate-
forme «citoyenne», sans lien ni
pouvoir politique, qui n’entend
pas concurrencer les structures
en place, comme la Conférence
transjurassienne (CTJ). Mais
plutôt nourrir le débat avec des
témoignages, puis, dans un se-
cond temps, avec des proposi-
tions.

«Si tous les six mois, nous
pouvions émettre ne serait-ce
qu’une idée qui puisse être ex-
ploitée, ce serait déjà un suc-
cès», lance Jacques-André
Tschoumy. Brasseur d’idées,
connu de longue date pour son
engagement européen,
l’homme a suggéré, il y a un
an, de regarder de manière
plus soutenue vers la Franche-
Comté. Les communes de La

Chaux-de-Fonds et du Locle
venaient de donner vie, avec
Morteau et Villers-le-Lac, à
une agglomération transfron-
talière à quatre.

De fil en aiguille, l’idée
prend corps. Marcel Schiess,
directeur d’une agence de pro-
duction de spectacles, et Jean-
Jacques Delémont, ancien di-
recteur d’un centre de forma-
tion et ex-député, le rejoi-
gnent. De là naît le Forum
transfrontalier, dont l’ambition
est de réunir, deux fois l’an au
Club 44, à La Chaux-de-Fonds,
des témoins et des acteurs de
cette vie transfrontalière.
«Nous sommes étonnés de
constater combien l’idée plaît
dans de nombreux milieux,
qu’ils soient industriels, syndi-
caux ou universitaires», lance
Jacques-André Tschoumy, très
satisfait des deux tables rondes
du 20 septembre dernier, qui
ont véritablement lancé la ma-
chine.

Car, depuis, les trois compè-
res n’ont pas chômé, arrêtant
trois thèmes et trois dates: de-
main, on parlera de l’emploi.
En septembre, il sera question
de formation. Enfin, en
mars 2009, on débattra de
questions de transports. Des
thèmes choisis par un comité
de pilotage franco-suisse, puis
«construits» par un duo lui
aussi franco-suisse. Ainsi, celui
de demain a été élaboré par
Jean-Jacques Delémont et par
Isabelle Comte-Béliard, qui oc-
cupe unposte à responsabilité
chez Girard-Perregaux, à La
Chaux-de-Fonds, tout en étant
domiciliée à Grand’Combe-

Châteleu. De l’autre côté de la
frontière, justement...

Sur ce thème, comme sur les
autres, les instigateurs du Fo-
rum transfrontalier entendent
«briser les idées reçues». «On
souhaite que soit dite la réalité
dans les usines ou dans les hô-
pitaux. C’est aussi l’aspect hu-
main de l’emploi que nous dé-
sirons partager.»

Histoire que les uns et les au-
tres apprennent à mieux se
comprendre, au-delà des cli-
chés. Dans une «Europe de
proximité». Celle qui, selon
Jacques-André Tschoumy, fait
que les «gens se sentent concer-
nés». /SDX

DE SUISSE EN FRANCE Villers-le-Lac vu depuis Les Brenets. Entre les deux localités, le Doubs. Et un certain air
de famille... (RICHARD LEUENBERGER)

«On souhaite
que soit dite
la vérité
dans les usines
ou les hôpitaux»

Jacques-André Tschoumy

RELATIONS FRANCO-SUISSES

Regarder la réalité quotidienne
de part et d’autre de la frontière

«Un atout et non pas une barrière»

BERNARD SOGUEL «Il faut aussi gérer des
décalages.» (DAVID MARCHON)

Thème décliné en trois temps
Chaque thème proposé se déclinera en trois

temps. Exemple avec celui de l’emploi.
Premier temps, le débat proprement dit (demain

soir, à 20h), qui permet aux gens de «raconter
comment ils vivent la frontière». Le but est de
recueillir un maximum d’avis.

Deuxième temps, un atelier composé d’une
quinzaine de personnes élabore un texte sur la base
des avis émis lors du débat. Ce texte peut prendre la
forme, selon les cas, de lettre adressée à une ou
plusieurs autorités, de recommandations ou d’un
manifeste.

Troisième temps, lors d’une manifestation
publique, en mai en France voisine, ce texte sera
remis aux autorités concernées. /sdx

EMPLOIS Le forum souhaite récolter un maximum
d’avis sur la question. (RICHARD LEUENBERGER)

Mais encore...
■ EMPLOI

Analyser les déséquilibres
Les récentes manifestations au Col-des-Roches ont conforté les
organisateurs du forum de demain dans leur choix, arrêté il y a six
mois: l’emploi est une des questions sensibles inhérentes aux relations
transfrontalières. Dans leur communication, on lit qu’il est «source de
prospérité pour les entreprises et de chances pour les travailleurs» mais
qu’il comporte aussi «de nombreux facteurs de déséquilibre». Le débat
entend les aborder tous: émigration de la main-d’œuvre qualifiée
française, disparité des salaires, délocalisations, concurrence entre
travailleurs suisses et français.

■ PARTICIPANTS
Une belle brochette
d’invités

Parmi les participants annoncés,
Pierre Gygax, sous-directeur
d’Ulysse Nardin, au Locle, côtoiera
Isabelle Comte-Béliard et Nathalie
Pèpe-Aubry, qui assument des
responsabilités dans des
entreprises neuchâteloises et qui
sont domiciliées en France voisine.
Le syndicaliste Eric Thévenaz et
Sylvain Babey, chef du Service
neuchâtelois de l’emploi,
complètent la brochette
d’interlocuteurs. Demain, à 20
heures, au Club 44, à La Chaux-
de-Fonds. Entrée libre. /sdx

Le regard de l’agglomération bâloise
sur les relations transfrontalières
Le Forum transfrontalier n’entend pas se focaliser sur la seule région
limitrophe de Neuchâtel. Selon les thèmes, il se dit prêt à se tourner vers
Belfort, voire Strasbourg. Demain, par exemple, il a convié un représentant
de l’Agglomération transfrontalière de Bâle. /sdx

KE
YS

TO
NE Des régions séparées

par les guerres mondiales
Ce sont les deux guerres mondiales qui ont séparé l’Arc
jurassien suisse de son vis-à-vis français, estimait l’ancien
diplomate et homme politique neuchâtelois Gérard Bauer.
Auparavant, ils avaient une «identité de parcours». /sdx

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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FOOT ET SOCIÉTÉ

Mettre
le racisme
hors-jeu

Que ce soit dans les ligues ré-
gionales ou les matches interna-
tionaux, le racisme n’épargne
pas le football. Afin de réfléchir
à l’intolérance, à l’exclusion et à
la violence dans ce sport qui est
le reflet de la société, le Bureau
du délégué aux étrangers et le
forum Tous différents – Tous
égaux organisent un débat de-
main à Neuchâtel. Le joueur sé-
négalais de Xamax Matar Coly
y côtoiera un juriste, un anima-
teur socioculturel et un profes-
seur.

Précédé du vernissage de l’ex-
position «Moi, raciste?», animé
par le Théâtre universitaire neu-
châtelois, ce forum de discussion
s’inscrira dans une série de ma-
nifestations liées à la journée
mondiale contre le racisme.
Ainsi, samedi, l’Hôtel de ville du
chef-lieu accueillera une «biblio-
thèque vivante». Au lieu d’y
trouver des livres, le public
pourra «emprunter» un policier,
un réfugié ou un chômeur, le
temps d’un dialogue sur l’exclu-
sion.

Samedi aussi, mais à La
Chaux-de-Fonds, une cinquan-
taine de jeunes du Centre d’ani-
mation et de rencontres (CAR)
animeront un «Chemin de
l’exil». Plusieurs spectacles ja-
lonneront un parcours entre Es-
pacité et les locaux du CAR.

Parallèlement, le Festival des
films du sud propose jusqu’au
18 mars une dizaine de projec-
tions permettant «d’épouser le
regard de l’autre.» /axb

Demain: Hôtel de ville de Neuchâtel,
17h, ouverture de l’exposition «Moi,
raciste?» visible jusqu’au 20 mars. 18h,
forum de discussion sur le racisme
dans le monde du football.
Samedi à Neuchâtel: «Bibliothèque
vivante», de 10h à 16h, à l’Hôtel de
ville. Stands d’information et
animations dès 10h30 devant la
fontaine de la Justice (zone piétonne).
La Chaux-de-Fonds: «Chemin de l’exil»,
départs devant Espacité à 11h, 13h30
et 15 heures.

www.ubs.com/schweizwww.ubs.com/schweiz
www.ubs.com/family 

© UBS 2008. Tous droits réservés. Offre valable à l’ouverture d’un compte UBS Family d’ici le 15.4.2008. Billets gratuits dans la limite des places assises disponibles, leur nombre étant restreint.

You & Us

Vivez le grand événement sportif avec UBS Family. UBS Family est la nouvelle solution bancaire fl exible pour 

les familles et les couples. Ouvrez vite un compte et 

profi tez avec toute la famille de places assises gratuites 

pour le match de votre choix dans l’une des UBS ARENA. 

Plus d’informations sur www.ubs.com/family

143-807031/ROC

PUBLICITÉ

ÉCOLES DE CULTURE GÉNÉRALE
Des étudiants neuchâtelois ont pris le train
Plusieurs élèves de l’Ecole supérieure Numa-Droz ont pris le train hier de
Neuchâtel à Delémont. Ce train romand des écoles de culture générale avait pour
but de mieux faire connaître cette formation. A Neuchâtel, ce sera aussi à quoi
serviront les portes ouvertes de vendredi (16h-19h) et samedi (9h-12h). /réd

GU
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ET Les élections cantonales

auront lieu en avril 2009
Le Conseil d’Etat neuchâtelois a fixé les prochaines
élections cantonales au 5 avril 2009. La population
renouvellera alors le Grand Conseil et le Conseil d’Etat,
pour lequel le deuxième tour est fixé au 26 avril. /comm

La réforme hospitalière
cantonale reste toujours en
travers de la gorge de nombre
de Neuchâtelois du Bas. Un
comité d’initiative s’est
officiellement constitué contre
l’implantation du site unique
mère-enfant à La Chaux-de-
Fonds. Il part à la chasse aux
4500 signatures pour stopper
l’entreprise du Conseil d’Etat.

SANTI TEROL

«L
a décision du Con-
seil d’Etat concer-
nant la répartition
hospitalière dans le

canton n’est pas acceptable
parce que sous couvert de vi-
sion politique, elle aboutit à une
détérioration de la qualité des
soins, à des dépenses somptuai-
res et inutiles ainsi qu’à une in-
sécurité grave concernant l’or-
ganisation future des hôpitaux
du canton.» Fédéré autour du
député radical Philippe Hae-
berli, le comité d’initiative en
faveur d’un site unique femme-
mère-enfant, cohérent, sûr et
économique (c’est ainsi qu’il est
baptisé) manifeste une claire
opposition aux décisions du
Conseil d’Etat. Il demande
(comme nous l’annoncions le
21 février) que le site unique
reste implanté à Neuchâtel,
puisqu’il naîtra de toute façon
l’an prochain dans les structu-
res de l’hôpital Pourtalès, dans
le chef-lieu.

«Même si cela paraît prati-
quement inévitable, ce n’est
pas un combat Haut-Bas», as-
sure Philippe Haeberli, tout en
affirmant que le comité élargi
(une quarantaine de person-
nes) compte avec des person-
nes concernées des Montagnes
neuchâteloises. Certaines re-
joindront peut-être le comité
central, fort aujourd’hui de six

personnes, toutes du Bas. Des
membres iront même récolter
des paraphes dans le Haut.
Mais pour signer quoi? Le
texte de l’initiative (4500 si-
gnatures à recueillir en six
mois) ne sera déposé à la chan-
cellerie cantonale qu’après Pâ-
ques... «L’initiative demandera
que le site unique demeure à
Pourtalès; et je ne pense pas
que nous nous mettrons à dos
toute la population du Haut,
car il faut mesurer l’impact fi-
nancier de cette opération de-
visée à 60 ou 70 millions de
francs», précise le chef des af-
faires sociales de la Ville de
Neuchâtel. «Ce qui motive les
personnes à l’origine de la
création du comité», poursuit
le député, «ce sont les rapports
d’experts, qui n’ont pas été sui-
vis par le Conseil d’Etat». /STE

PROTESTATION En 2006, un groupe d’habitants du Val-de-Travers avait déposé une pétition munie
de 6500 signatures pour sauver la maternité de l’hôpital de Couvet. En vain. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Même si cela
paraît
pratiquement
inévitable,
ce n’est pas
un combat
Haut-Bas»

Philippe Haeberli

MÈRE-ENFANT

Une initiative contre le site
unique à La Chaux-de-Fonds

Le corps médical au-dessus de la mêlée
Même s’il ne privilégiait pas la variante retenue

par le Conseil d’Etat, Hôpital neuchâtelois ne
commente pas le lancement annoncé de
l’initiative. Directeur de l’institution, Pascal Rubin
se borne à remarquer que les 60 à 70 millions
d’investissements seront de toute manière
nécessaires. Tenu au devoir de réserve, le chef
du service de gynécologie et d’obstétrique à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds relativise
toutefois la portée de l’affaire. «Nous, on passe
la blouse et on fait nos heures, point. A
Neuchâtel ou à La Chaux-de-Fonds, c’est égal.
L’intérêt du travail l’emporte», assure Paul Tolck.
Le médecin chaux-de-fonnier voudrait
simplement que la polémique soit désamorcée.
Tout en se demandant s’il aurait été plus adéquat
de faire monter à La Chaux-de-Fonds des
personnes âgées pour une prothèse de la
hanche, le praticien remarque: «Cette querelle
fait rire tout le monde quand on a un peu

voyagé.» Et de citer Paris où il faut parfois une
heure pour joindre deux hôpitaux, ou les vallées
reculées du canton des Grisons. A méditer... /ste

CONCILIANT Le Dr Tolck demande que chacun garde
raison dans ce dossier. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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Produites dans le Vallon de
Saint-Imier, de minuscules
pièces assurent la fiabilité
des voitures dans le monde
entier. Un débouché choisi
au lendemain de la crise
horlogère par Sonceboz SA,
firme familiale implantée
dans la commune du même
nom.

PATRICK DI LENARDO

L’
entreprise Sonceboz
SA est omniprésente
dans les travées du
78e Salon de l’auto

de Genève, qui se tient
jusqu’au 16 mars. Pourtant,
cette société ne tient aucun
stand au salon. Mais ses pro-
duits sont partout sous les ca-
pots, derrière les compte-
tours, au cœur des moteurs.
Sonceboz SA peut même se
vanter d’équiper tout le spec-
tre automobile, de la voiture
la moins chère à la plus ra-
pide.

Ainsi, la Tata Nano, petite
Indienne de moins de
2800 francs unanimement
propulsée princesse du pré-
sent salon. Elle contient un
actionneur linéaire fabriqué
dans le Jura bernois. Cette
pièce minuscule permet de
réguler le débit d’air du mo-
teur de 623 cm3, permettant
une carburation parfaitement
économique et avec une fiabi-
lité «Swiss made».

A l’autre extrémité de
l’échelle automobile, la Bu-
gatti Veyron (1,57 million de
francs, 408,47 km/h en 55 se-
condes), concentré de techno-

logies de pointe et d’innova-
tion. L’entreprise Sonce-
boz SA a été retenue pour
fournir un autre modèle d’ac-
tionneur linéaire, destiné
dans le cas présent à éviter un
blocage du frein à main du-
rant la marche.

Deux exemples qu’aime à
mettre en évidence l’entre-

prise qui a tracé sa route en se
spécialisant dans la mécatro-
nique, «un secteur où mécani-
que et électronique sont inti-
mement liées», souligne Fa-
bien Noir, directeur marke-
ting. La firme familiale a été
fondée en 1936, par le rachat
de l’usine de micromécanique
Ebauches SA à Sonceboz,

avant d’être renommée selon
son lieu d’établissement. Ac-
tive dans l’horlogerie, elle a
subi de plein fouet la crise des
années 1970 et a dû s’adapter,
trouver d’autres segments
pour survivre. «Depuis une
vingtaine d’années, les appli-
cations destinées à l’industrie
automobile ont pris le dessus

pour devenir la part prépon-
dérante de notre chiffre d’af-
faires», explique Fabien Noir.
En se spécialisant dans les
transports terrestres (voitures,
mais aussi camions, motos,
véhicules agricoles ou engins
de levage), Sonceboz SA a
ainsi misé sur le bon cheval.
Aujourd’hui, l’entreprise em-

ploie 900 personnes dans le
Vallon de Saint-Imier et a
entièrement verticalisé sa
production sur son site. Ou-
tre le secteur des transports,
ses produits sont appelés à
être utilisés dans nombre
d’applications, surtout dans
des environnements com-
plexes. /PDL

SONCEBOZ SA

La précision, depuis la micro-car
jusqu’au bolide de course

«Depuis une
vingtaine
d’années,
les applications
destinées
à l’industrie
automobile
ont pris le dessus
pour devenir
la part
prépondérante
de notre chiffre
d’affaires»

Fabien Noir

FRANCK MULLER
Après le Jura, l’horloger prend la direction de Fribourg
L’horloger Franck Muller projette d’implanter une manufacture à Pont-en-Ogoz. Il révélera les
détails de son projet le 3 avril. Le groupe genevois a aussi récemment décidé de s’étendre dans
les Franches-Montagnes, aux Bois, où un projet de 40 à 50 millions devrait être mis en œuvre à
moyen terme et générer par étapes quelque 200 emplois. /ats-réd

SP Départ du chef des finances
de la direction de Straumann
Marco Gadola va quitter le fabricant bâlois d’implants
dentaires au cours du dernier trimestre 2008 pour
rejoindre le groupe de transport et de logistique
Panalpina. Straumann lui cherche un successeur. /ats

N5 AUVERNIER EST-SERRIÈRES

Le chantier du tunnel débutera le mois prochain
Les travaux du futur tunnel

de Serrières débuteront le
mois prochain. Le Conseil
d’Etat a annoncé hier avoir ad-
jugé les travaux préliminaires
pour un montant de 17,5 mil-
lions de francs à l’association
des entreprises Facchinetti SA,
Bernasconi & Cie SA et Bieri
& Grisoni SA.

Toutes sont neuchâteloises,
une coïncidence? «Les offres
ont toutes été soumises par des
entreprises du canton ou qui y
sont actives», observe Nicolas
Merlotti, ingénieur cantonal.
«Notre souci n’est pas lié au
fait de soutenir l’économie lo-
cale, nous n’en avons tout sim-
plement pas le droit, il faut que
l’on puisse tout justifier. Notre
souci est d’analyser l’offre fi-
nancière et technique, la fiabi-
lité des entreprises, comme

leur capacité de planification.»
De plus, à lui seul, le consor-
tium retenu représente la moi-
tié ou les deux tiers des entre-
prises du canton capables d’ef-
fectuer et de gérer des chan-
tiers d’une telle importance,
observe le chef du Service des
ponts et chaussées.

A Serrières, il s’agit de gros
travaux préparatoires qui con-
sistent notamment en la dévia-
tion des routes et du rail, de
terrassements, de la réalisation
des places d’installation de
chantier et de gestion des ma-
tériaux. «Cela représente 30 à
40 personnes, y compris les
sous-traitants. Il faut avoir l’ex-
périence de ce genre de chan-
tiers.»

Pour les usagers de la route
et du Littorail, «ces travaux se-
ront réalisés pratiquement sans

incidences», rassure Nicolas
Merlotti. Il sera ainsi tenu
compte de l’interruption esti-
vale de la ligne, consacrée d’or-
dinaire à l’entretien et aux ré-
novations, pour terminer les
raccordements.

Quant au percement du tun-
nel proprement dit, il inter-
viendra ultérieurement, d’ici la
fin de l’année ou début 2009.
Sa réalisation fera l’objet d’une
nouvelle adjudication à des en-
treprises spécialisées dans ce
genre de travaux. Le coût glo-
bal du tunnel et de ses abords
est devisé à 140 millions de
francs avec un financement fé-
déral de 88%. La part canto-
nale s’élève à 15 millions de
francs.

L’ouverture du tunnel aux
automobilistes est prévue pour
fin 2012. /djy

SERRIÈRES Bientôt les premiers
coups de trax. (RICHARD LEUENBERGER)

Quelques jalons
● 1973 Un tunnel entre Champ-

Coco et le Grand-Ruau est
étudié. Mais pour ne pas
prendre le risque de traverser
un accident géologique majeur
et de drainer l’eau de
La Serrière dans le tunnel en
construction ou en service, la
solution est abandonnée

● 1988-89 Etude de 3 variantes
● 1990 L’Ofrou approuve la

variante en tunnel
● 1994 Le Conseil d’Etat

abandonne l’idée d’une
couverture du tracé

● 1996 Demande de réexamen de
la Confédération

● 1999 Le Conseil d’Etat
approuve le projet définitif. La
Confédération fait de même en
2001

● 2008 Début des travaux
● Fin 2012 Ouverture prévue /réd

EMPLOI

L’avenir
de manière
optimiste

Les résultats de l’étude Man-
power sur les perspectives d’em-
ploi au 2e trimestre révèlent que
10% des 786 employeurs inter-
rogés prévoient une augmenta-
tion de leurs effectifs, seulement
1% une baisse et 84% n’envisa-
gent aucun changement au pro-
chain trimestre. Les employeurs
de la région Suisse du Nord-
Ouest, qui comprend les cantons
de Neuchâtel et du Jura, pré-
voient une activité de recrute-
ment en légère hausse de 1 point
par rapport au dernier trimestre
mais en baisse de 6 points par
rapport au même trimestre de
2007. L’un dans l’autre, la région
enregistre une prévision nette
d’emploi de +6%. /comm-réd

SONCEBOZ SA Depuis son site du Vallon de Saint-Imier (en haut, où toute la production est verticalisée, l’entreprise Sonceboz SA produit des pièces
tant pour la Bugatti Veyron (à gauche) qu’à l’intention de la Tata Nano (à droite). (PIEXLIO.DE ET SP)
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ECOPASS  ECHO   ECOPASS  ECHO   ECOPASS  ECHO   ECOPASS  ECHO   ECOPAS

Source régionale de santé et de bien-être

Venez découvrir la nouvelle source régionale de santé et de bien-
être dans une de nos trois pharmacies, et bénéficiez de leurs nom-
breux avantages. Nous vous convaincrons qu’ECOPHARMA défend
les valeurs régionales que sont l’accueil, le service et la qualité.

Pour alléger vos dépenses de santé, nous vous recommandons les médicaments génériques de :

ECOPHARMA, c’est :

PRATIQUE :  
- Vous disposez de trois pharmacies idéalement

situées au centre ville de la Chaux-de-Fonds.
- La Pharmacie-Droguerie de la Gare est ouverte

365 jours par an et ce jusqu’à 19h00.
- Notre service Pharmacile vous livre deux fois

par jour et gratuitement à votre domicile.
- Nos officines vous proposent tout

l’assortiment  d’une Pharmacie-Droguerie et
d’une Pharmacie-Parfumerie.

AVANTAGEUX :
- Grâce au système ECOPASS, vous cumulez des

points et faites de vraies économies.
- Retrouvez les ECOPRIX, une sélection de

produits de marque à prix très doux.
- Profitez des semaines promotionnelles et des

rabais substantiels sur les produits de beauté
bé.

PERFORMANT :
- Nous sommes à votre écoute et

disponibles pour chacun.
- Votre dossier santé est accessible à votre

demande depuis les trois ECOPHARMA.
- Nous prodiguons un service et des

conseils personnalisés.
- Nous vous délivrons Le certificat de

prestations garanties ECOPASS avec
chaque ordonnance.

RESPONSABLE : 
- ECOPHARMA est la seule enseigne 100%

neuchâteloise.
- C’est une entreprise formatrice.
- Nous appliquons au quotidien des

principes eco-responsables.

L’enseigne ECOPHARMA apparue au mois d’octobre dans le paysage neuchâtelois rassemble
avantageusement trois pharmacies, parfaitement complémentaires et poursuivant les mêmes
objectifs, dans un souci constant d’améliorer leurs prestations de service et de qualité.

ais
béb

Philippe Nussbaumer, Dr en pharmacie

PUBLICITÉ

LE LOCLE
Présentation publique des projets Europan
Une présentation publique des projets Europan aura lieu demain à 19h30
à l’Hôtel de ville du Locle (2e étage), en présence des lauréats du projet
«Empreintes» de réaménagement du Col-des-Roches, les jeunes
architectes parisiens Anne-Lise Bideaud et Matthieu Wotling. /réd
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ET Les aînés des Ponts-de-Martel

dans le Loetschental
Une balade dans l’étrange univers du Loetschental est
proposée demain au Club des aînés, au travers d’un film
présenté par Roger Droz, du Locle. La séance a lieu à 14h30
à la Maison de paroisse, précédée du culte à 14 heures. /réd

Trois étudiants de l’Ester se
frottent à la violence dans le
couple pour leur travail de
maturité. Ils découvrent les
zones d’ombre de la vie
conjugale.

ROBERT NUSSBAUM

«N
otre curiosité vis-à-
vis de la violence
conjugale était to-
tale. Nous n’étions

pas conscients que quelques ges-
tes ou mots dits tous les jours
pouvaient se traduire par de la
violence.»

Ainsi commence la préface
du dossier de maturité de Mike
Kuhne, Guilhermina Massamba
et Liliana Pereira, sous le titre
«La violence dans le couple».
Aucun des trois n’en a jamais
été personnellement témoin.
Mais au bout de leur enquête,
leur constat est alarmant. «Une
femme sur cinq est victime de
violence. Et ce ne sont que les
cas déclarés. On trouve ça
monstrueux», commente Li-
liana.

En 4e année terminale de ma-
turité professionnelle commer-
ciale, le dossier à rendre, «c’est
du sérieux», comme le dit Mike.
Et il doit déboucher sur un pro-
jet concret. Les camarades du
trio ont visé la création d’une as-
sociation d’aide à des enfants du
Cameroun, l’organisation d’une
soupe offerte à la population
(dont nous avons parlé dans no-
tre édition du 20 février) ou
l’ouverture (fictive) d’une disco-
thèque.

Guilhermina, Liliana et Mike
avaient d’abord songé parler de

violence à l’école. Mais ils ont
jugé qu’il y avait déjà assez d’in-
formations sur le thème. «Pour
la violence dans le couple, on
pensait que la prévention était
déjà organisée. Mais finalement
il n’existe que très peu de cho-
ses», remarque Guilhermina.
Les trois étudiants sont donc
partis à la pêche – fructueuse –
sur internet et ont rencontré pas
mal d’interlocuteurs: Solidarité
Femmes, le centre Lavi (Loi sur
l’aide aux victimes), la Fonda-
tion neuchâteloise pour la coor-
dination de l’action sociale, l’hô-
pital de La Chaux-de-Fonds. Ré-
sultat: un dossier bien ficelé de
60 pages.

Ce qui a frappé ces jeunes de
20-21 ans? «La violence com-
mence par des mots», réaffirme
Liliana. «Une simple blague en-
tre amis peut être intentionnel-
lement blessante pour le con-
joint», ajoute Mike. Guilher-
mina: «Ignorer, contredire, c’est
déjà de la violence.» Un début
qui peut mener loin. Selon les
statistiques consultées, la police
reçoit tous les jours des appels
liés à la violence conjugale.
Dans leurs recherches, les étu-
diants ont aussi constaté un
manque: «On a trouvé peu de
choses sur les conséquences de
cette violence sur les enfants.»

Pour le projet concret à met-
tre en œuvre, Mike, Guilher-
mina et Liliana ont d’abord
pensé créer une association pour
aider les victimes. Idée aban-
donnée: des associations exis-
tent déjà. Un jeu de rôles théâ-
tral entre la compagnie Le Ca-
méléon et les élèves de l’Ester?
Manque de moyens financiers.

Projection du film espagnol «Te
doy mis ojos» sur la violence
dans le couple? Trop choquant.

Finalement, les maturants ont
emprunté les affiches de Solida-
rité Femmes réalisées par des
élèves de l’Ecole d’art. Dans
l’école de la rue du Progrès,
l’expo s’inscrit dans la «semaine
santé», ces jours-ci. Jeudi, des
ateliers sur le thème de la vio-
lence dans le couple y sont inté-
grés. «On espère qu’ils auront
du succès», disent les étudiants,
qui pensent que les jeunes sont
mal informés. Pour le public,
malheureusement, le dossier
des étudiants n’existe pour
l’heure qu’en six exemplaires,
trois pour les enseignants, trois
pour les auteurs. /RON

ESTER Cette semaine, Liliana, Mike et Guilhermina (au centre) font également de la prévention, dans le cadre
de leur dossier sur la violence dans le couple. (RICHARD LEUENBERGER)

«La violence
commence
par des mots»

Liliana

«Une simple
blague entre amis
peut être
intentionnellement
blessante»

Mike

«Ignorer,
contredire,
c’est déjà
de la violence»

Guilhermina

LA CHAUX-DE-FONDS

Trois étudiants de l’Ester découvrent
la violence dans le couple

La deuxième cause de mortalité
Extraits du dossier sur la violence dans le

couple préparé par Mike Kuhne, Guilhermina
Massamba et Liliana Pereira:

«En Suisse, plus de 40 cas de femmes
décédées sous les coups de leur partenaire ont
été relatés» (Amnesty International 2005);

«La majorité des agressions ne sont pas
déclarées. Parmi les causes de blessures que
subissent les femmes, la violence conjugale est
la plus souvent citée, faisant plus de victimes
que l’ensemble des accidents de la route, des
attaques et des viols» (les trois étudiants);

«En Suisse, la première étude scientifique
concernant les violences conjugales a été
réalisée en 1997. Elle a révélé que 20,7% des
femmes ont été victimes durant leur vie d’actes
de violence corporelle ou sexuelle de la part de

leur partenaire»;
«En Europe, la violence dans le couple est la

deuxième cause de mortalité chez les femmes
de 25 à 55 ans» (entretien à la Fondation
neuchâteloise pour la coordination de l’action
sociale, FAS).

A propos du foyer d’accueil de Solidarité
Femmes: «L’Etat subventionne la Lavi et c’est
elle qui paie Solidarité Femmes. Par contre,
une victime ne reste que 14 jours sans payer.
Après cette période, tout va dépendre de la
situation financière de la victime» (entretien au
centre Lavi).

A propos des agresseurs: «Je sais que la
FAS met en pratique depuis peu des cours pour
les agresseurs (...)» (entretien au centre Lavi).
/ron
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De Jean-Louis Murat à
Pauline Croze en passant par
Mano Solo et un hommage à
Claude Nougaro, la 15e
édition du Corbak festival
promet d’être belle. Ouverture
de la billetterie aujourd’hui.

SYLVIE BALMER

L
es organisateurs du Cor-
bak festival ont dévoilé
hier les têtes d’affiche de
leur 15e édition, qui aura

lieu les 8, 9 et 10 mai prochain.
Une édition placée sous le si-
gne de la chanson française où,
comme à l’accoutumée, les ar-
tistes confirmés côtoieront les
jeunes stars montantes.

Le vendredi, la petite nou-
velle Victoria Tibblin glissera
sa gueule d’ange parmi celles
qu’on ne présente plus, à savoir
le troubadour auvergnat Jean-
Louis Murat et l’animal sau-
vage et romantique Mano Solo.
La Suédoise installée à Paris
puise son inspiration de Janis
Joplin à David Bowie, en pas-
sant par Catherine Ringer.
«C’est la jeune artiste qui
monte», s’est félicité le pro-
grammateur Martial Rosselet,
pas peu fier de voir le Corbak
avec une longueur d’avance,
comme il l’avait déjà prouvé en
2005 en invitant Camille, en-
core inconnue.

Valeurs sûres également le
samedi, où la scène du Corbak
(800 places) verra se succéder
William White, la «fée» Pau-
line Croze et les authentiques
Têtes raides parisiennes, tou-
jours fidèles à leurs idéaux et
engagements politiques. L’un
des groupes leaders du rock
français.

Le jeudi, traditionnellement

réservé aux artistes suisses,
verra les habitudes quelque
peu bouleversées. «On avait
toujours rêvé d’inviter Claude
Nougaro... Pour lui rendre
hommage, 15 artistes suisses,
de Napoleon Washington à
Florence Chitacumbi en pas-
sant par Lole, interpréteront un
morceau de son répertoire.
C’est un peu notre cadeau d’an-
niversaire!» Une soirée en col-
laboration avec le Conserva-
toire de musique neuchâtelois
qui offrira à chacun la possibi-
lité d’être accompagné par un
orchestre à géométrie variable.
A noter que la veuve de Claude
Nougaro, Hélène, assistera à ce
spectacle inédit et dédicacera à
cette occasion un livre hom-
mage à l’artiste disparu.

Depuis 15 ans, les organisa-
teurs, tous bénévoles, confient
avoir beaucoup appris. «Il est
de plus en plus difficile de
construire une programma-
tion. Mis à part avec
Festi’neuch et le Chant du
Gros, où la collaboration est ex-
cellente, ce monde d’agents et
d’organisateurs, c’est vraiment
la bataille. Il est difficile de ré-
gater avec les grosses structu-
res.

On peine d’ailleurs à com-
prendre pourquoi on veut cen-
traliser la culture sur une seule
région...» Quant à savoir pour-
quoi certains préfèrent écouter
un artiste acoustique dans une
prairie de 60 000 personnes
plutôt que dans une salle de
800... Mystère.

Côté convivialité, difficile de
rivaliser avec le Corbak, qui at-
tire chaque année près de 4500
personnes dans un village qui
en compte 450. La Taverne, es-
pace off et gratuit, permet à
chacun de passer de délicieux
moments, entre spécialités des
îles et animations musicales,
notamment avec le départe-
ment jazz du Conservatoire de
musique neuchâtelois. L’occa-
sion parfois, même, de boire un
verre avec un artiste. A noter
également qu’à l’heure d’aller
au lit, un service de bus gratuit
desservira les Montagnes. La
billetterie est ouverte! /SYB

Prélocations: www.starticket.ch
Renseignements: www.corbak.ch

FESTIVAL Belle programmation, qualité acoustique et ambiance chaleureuse au Corbak, qui n’a rien à envier
aux grosses machines de guerre de certains festivals. Ici, le comité, entièrement bénévole. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DU-MILIEU

La 15e édition du Corbak
de Murat à Nougaro

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Quintet + One
a fait cave comble

La cave voûtée du petit col-
lège de Numa-Droz, à La
Chaux-de-Fonds, a fait salle
comble quatre soirées durant à
l’occasion des concerts de mid-
dle jazz du Quintet +One,
composé de musiciens à qui il
n’est plus nécessaire d’en con-
ter. Originale et attrayante à
souhait, la formule a en effet
un petit quelque chose qui
plaît et qui rappelle furieuse-
ment les ambiances extraordi-
naires qui devaient régner
dans les rues de la Nouvelle-
Orléans à une époque où les
Noirs se révoltaient contre
l’esclavage. Mieux encore, les
spectateurs se seraient cru
transportés dans l’une de ces
caves de New York à l’atmo-
sphère surchauffée et enfu-
mée, à écouter des airs archi-
connus d’une belle et bonne
musique tout droit comme on
les aime.

Et pour cause! Gérald Brin-
golf, piano, Charles Hugue-
nin, basse, Jean-Michel Kohler,
sax ténor, Yvan Prince, trom-
pette et bugle, Phil Schoenen-
berger, guitare, et Denis Von-
lanthen, batterie, tous des
vieux potes, ont été les artisans
de ce moment magique dédié
au jazz des années 1930-1940.

Avec un cœur gros comme
ça, ces «dinosaures» ont la mu-
sique dans la peau. Ray Char-
les, Duke Ellington, Sidney
Bechet, Louis Armstrong…
tous les standards du genre
ont défilé avec un grand bon-
heur dans une interprétation
magnifiquement enlevée,
pleine de rythmes et bourrée
d’énergie. Voilà qui a eu de
quoi faire swinguer la cave
tout entière. Au coude à coude,
le public leur a réservé un ac-
cueil chaleureux et enthou-
siaste.

Les musiciens ont réussi à
communiquer leur plaisir à
jouer un revival de mélodies
dont on ne se lasse jamais. Le
comédien Raymond Pouchon
a apporté son précieux con-
cours, entrecoupant les presta-
tions musicales de textes très
prenants signés Boris Vian,
Blaise Cendrars et bien d’au-
tres. Pour encore attiser l’inté-
rêt, les divers concerts ont vu
la participation d’invités sur-
prise qu’il a été chouette de
(re) découvrir. The Quintet
+One, un tremplin pour de
jeunes artistes? En tous les cas,
une superbe occasion de faire
revivre le jazz à La Chaux-de-
Fonds. /paf

SWING IN THE NIGHT Quatre soirées archicombles dans la cave
du Petit Collège. Le jazz dans la peau... (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS
Quoi de neuf dans les musées?
Le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds organise un cycle
de conférences mensuelles sur l’actualité des expositions et des musées
en Suisse et dans le monde, une fois par mois, le jeudi de 12h15 à 13 heures.
La première conférence a lieu demain. L’entrée est libre. /rédAR
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LA CHAUX-DE-FONDS

Heiner Müller joué
par Ton sur ton

Le spectacle présenté dès au-
jourd’hui au théâtre ABC, «Les
fabuleux méandres du Juras-
sic», d’après Heiner Müller, est
le résultat d’une belle rencon-
tre. Celle qui s’est produite en-
tre la metteur en scène Ma-
rielle Pinsard et les élèves de la
section préprofessionnelle de
théâtre Ton sur ton Aurore Fai-
vre, Nadège Guenot et Mat-
thieu Moerlen. Ceux-ci se for-
ment techniquement depuis
septembre. Ils sont accompa-
gnés par Françoise Boillat, qui
voulait qu’ils se confrontent à
l’ensemble du processus de
création d’un spectacle. Ils par-

ticipent donc à l’ensemble de la
réalisation: choix de thémati-
ques, son, accessoires, éclaira-
ges, etc.

Le processus de création s’est
cristallisé autour de fragments
de «Ciment», «Quartett» et des
textes d’«Hydres» de Heiner
Müller, ce dramaturge est-alle-
mand disparu en 1995, figure
emblématique de la scène théâ-
trale européenne de la seconde
moitié du 20e siècle. /réd

Théâtre ABC, rue du Coq 11, La
Chaux-de-Fonds, aujourd’hui, vendredi
et samedi à 20h30, demain à 19
heures

En bref
■ LE LOCLE

Little Willie Littlefield à la Boîte à swing
Une légende vivante du blues et du boogie-woogie, Little Willie
Littlefield, né en 1931 à El Campo, au Texas, vient donner un concert
samedi à 20h30 à la Boîte à swing (Maison de paroisse), au Locle. La
saison s’achève ainsi en apothéose. Réservations: tél. 032 931 30 05 ou
sur le site www.boiteaswing.ch /réd

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Irish folk avec Sam Seale au Dublin

Sam Seale, Irlandais autodidacte ayant grandi sous l’influence de ses
différents héros, Lightfoot, Dylan, Young, vient jouer demain dès 21h30
au Dublin pour marquer la célèbre fête irlandaise de la Saint-Patrick.
Ambiance garantie! /réd

■ Expos prolongées au Musée d’histoire
Les deux expos «Beau-Site a 100 ans» et «Le cercle du Sapin (1857-
2007) qui se tiennent au Musée d’histoire sont prolongées jusqu’au
dimanche 23 mars. /réd

■ Un piano à queue à l’Empire
Le bar Empire 47, avenue Léopold-Robert 47, à La Chaux-de-Fonds,
propose un concert de musique folklorique roumaine, jazz, tango
argentin et musiques de films demain soir dès 20h, avec deux
musiciens professionnels au violon et au piano à queue. L’entrée est
libre. /réd

LE LOCLE

Listes socialistes
dévoilées

Le Parti socialiste lance qua-
tre candidats pour l’élection
au Conseil communal du
27 avril prochain. Le PS en-
tend maintenir le siège de Flo-
rence Perrin-Marti à l’exécu-
tif. Tête de liste, elle fera cam-
pagne avec Gérard Santschi,
fontainier, Martine Amstal-
den, sociologue, et Jean-
Claude Porret, agent d’entre-
tien.

Pour la course au législatif,
la liste comprend 13 noms,
sept femmes et six hommes.
Actuellement, les socialistes
loclois détiennent dix sièges
au Conseil général. «Le Parti
socialiste est fier de présenter
des listes équilibrées, puisque,
sur ses deux listes, il y a parité
entre hommes et femmes et
répartition entre jeunes et
candidats plus âgés», écrivent
les responsables dans un com-
muniqué.

Le trafic routier en ville du
Locle fait partie des principa-

les préoccupations socialistes.
«Une cité asphyxiée n’en est
plus une», notent-ils. «Les Lo-
clois ont grand besoin d’une
bouffée d’oxygène. Il est ur-
gent que les autorités commu-
nales imaginent des solutions
rapides et fassent vraiment
entendre leur voix auprès du
canton et de la Confédération
pour mettre fin à cette situa-
tion.»

Le PS entend aussi se battre
pour davantage d’égalité et de
justice, notamment en ma-
tière salariale. Autre thème
électoral: l’équilibre entre le
haut et le bas du canton. «Fer
de lance de l’innovation tech-
nologique, notre ville ne pro-
fite pas suffisamment des ri-
chesses qu’elle crée. Il est ab-
solument vital que le canton
mette en place une plus équi-
table répartition des centres
de formation et des investisse-
ments publics», lancent les so-
cialistes loclois. /comm-réd



Comment l’eau qui coule sous
nos pieds arrive-t-elle à notre
robinet? Où ira-t-elle ensuite?
Quelles menaces pèsent sur
elle? Quelles mesures
prendre? Autant de questions
auxquelles tentera de répondre
le géologue Urs Eichenberger
lors de sa conférence de
demain à la salle de la
Rebatte, à Chézard-Saint-
Martin.

YANN HULMANN

Urs Eichenberger, vous serez
demain à Chézard-Saint-Martin
pour évoquer l’eau qui coule
sous nos pieds. Pourquoi avoir
axé votre conférence sur les
eaux souterraines alors que
celles-ci ne représentent qu’un
cinquième des réserves d’eau
de la Suisse?
Bien qu’invisibles, les eaux

souterraines fournissent près
de 80% de l’eau potable de no-
tre pays. Voilà pourquoi il est
essentiel de sensibiliser et d’in-
former les gens sur l’eau qui
coule à leur robinet. Comme il
est d’ailleurs important de se
pencher sur des questions
comme la qualité ou encore
l’écoulement de ces eaux. Mais
paradoxalement, s’il nous est
aujourd’hui possible d’identi-
fier une molécule d’eau sur
Mars cela reste un casse-tête
d’identifier un écoulement
juste sous nos pieds.

Qu’en est-il justement des eaux
souterraines qui se baladent
dans le sous-sol
du Val-de-Ruz?

Le Val-de-Ruz est une région
karstique et donc perméable à
l’instar du reste du massif ju-
rassien. Il compte diverses
sources et nappes phréatiques
comme celle qui alimente la
station de pompage des Prés-
Royer. L’une des particularités
du sous-sol se trouve dans la
couche imperméable, datant
du Tertiaire, qui recouvre le
fond du bassin-versant du
Seyon. A l’image d’une coupe
dans une soucoupe, ce dernier
est logé au-dessus du bassin
versant de La Serrières.

Qu’est-ce que cela implique
concrètement?
L’ensemble des pluies qui

tombent sur le Val-de-Ruz ne
sont pas évacuées par le Seyon.
La majeure partie vient ali-
menter La Serrières. La résur-
gence du Torrent, entre Ché-
zard-Saint-Martin et Dombres-
son, en est une bonne illustra-
tion. Lors de grosses pluies, le
bassin de La Serrières déverse
son trop plein vers celui du
Seyon.

On pointe très souvent le
monde agricole du doigt
lorsque l’on parle de qualité et
surtout de pollution de l’eau.
Est-ce encore justifié?
C’est un préjugé qui com-

porte malheureusement tou-
jours une bonne part de vrai.
Heureusement, il a eu une cer-
taine prise de conscience. Des
personnes comme Alain Lu-
gon, avec qui je suis membre
du comité de l’Association
pour la sauvegarde du Seyon et

de ses affluents (Apssa), font
un important travail de sensi-
bilisation auprès des agricul-
teurs. Il ne faut pas oublier
qu’ils sont les paysagistes de
nos régions. Ce sont eux qui
gèrent les sols.

Outre des pollutions directes
par l’agriculture et l’industrie,
quelles menaces pèsent aussi
sur les réserves d’eau de la
région?
Tout d’abord, il est impor-

tant de rappeler que le sol
stocke les polluants. On re-
trouve, par exemple, encore au-
jourd’hui les traces de certains
insecticides utilisés dans les an-
nées 1970-1980. Et ce à des
taux identiques à ceux de l’épo-
que malgré l’interdiction et la

fin de leur utilisation. Ensuite,
l’exemple des déversoirs d’ora-
ges – employés là où les systè-
mes de séparatifs eaux claires-
usées n’ont pas encore été com-
plétés – montre que des efforts
de sensibilisation du public
sont encore nécessaires. En ef-
fet, lors de situations particu-
lières comme de fortes pluies,
les égouts peuvent déborder. Ils
mettent ainsi à jour les déchets
que les gens ont pu jeter dans
les toilettes. C’est ainsi que l’on
retrouve encore malheureuse-
ment de trop nombreuses ser-
viettes hygiéniques accrochées
sur les rives du Seyon. /YHU

«L’eau sous nos pieds»,
Chézard-Saint-Martin, la Rebatte,
demain à 20h30

Curieux, sinon dubitatifs, sur
la façon de concilier économie
et écologie dans le traitement
des déchets, les membres du
législatif de Neuchâtel ont pris
acte du projet de fusion entre
les sociétés Saiod et Cridor.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

E
cologiquement, il vaut
mieux ne pas produire
de déchets ou, si l’on en
produit, en recycler la

plus grande proportion possi-
ble. Mais pour que le prix à la
tonne de l’incinération de la
part non recyclée ne prenne

pas l’ascenseur, il vaut mieux
que l’incinérateur travaille à
pleine capacité. Peut-on conci-
lier les deux objectifs? Cette
question a largement alimenté,
lundi soir, le débat du Conseil
général de Neuchâtel au sujet
du rapport d’information du
Conseil communal concernant
le projet de fusion de Cridor
SA et Saiod SA.

Le Conseil général a pris acte
du rapport par 36 voix sans op-
position. Il faut dire que la vi-
sion stratégique d’une société
de gestion des déchets cou-
vrant l’Arc jurassien du Nord
vaudois à Porrentruy a séduit

sur plusieurs bancs. «Notre ré-
gion poursuit sur la ligne des
réformes, et nous soutenons
cette dynamique», a ainsi pro-
clamé Jean Dessoulavy, au
nom des groupes libéral et ra-
dical. L’UDC Frédéric Guyot
s’est montré plus critique sur la
façon dont le Conseil commu-
nal décrit les avantages de la
fusion, mais Sébastien Bour-
quin a vu dans cette opération
une preuve concrète que «le
RUN se construit».

Seul le socialiste Yves Car-
raux a exprimé quelques réser-
ves sur la forme juridique –
une société anonyme – de la

future entité. «Le code des obli-
gations dit qu’une SA a pour
but de faire du bénéfice. Mais
ici, il s’agit d’abord de traiter
les déchets de façon écologi-
que. Actuellement, il n’y a pas
trop de souci: Saiod et Cridor
ont assez de déchets à traiter.
Mais on va vers une surcapa-
cité. Que feront, dès lors, les
collectivités publiques action-
naires en cas de difficultés fi-
nancières?»

A condition bien sûr que la
future Criod travaille efficace-
ment, elles n’ont guère de
souci à se faire, a assuré An-
toine Grandjean, directeur des

Services industriels. «Le tri et
le recyclage ne péjorent pas le
résultat final, bien au contraire.
D’abord», a-t-il précisé hier,
«les déchets dont on a notam-
ment retiré les produits com-
postables brûlent mieux. En-
suite et surtout, les sous-pro-
duits du tri ont davantage de
valeur que les scories qui résul-
tent de l’incinération. Et ce
qu’ils rapportent fait mieux
que compenser l’augmentation
du prix de la tonne incinérée

qui se produit quand les fours
ne travaillent pas à plein ré-
gime.»

En outre, la surcapacité qui
résultera vraisemblablement de
l’introduction de la taxe au sac
ne sera pas éternelle: «Quand il
faudra, dans quelques années,
renouveler les infrastructures,
on va certainement revoir leur
capacité à la baisse.»

Les actionnaires des deux so-
ciétés se prononceront sur
la fusion aujourd’hui. /JMP

PUBLICITÉ

Six patrouilles de police et un
hélicoptère ont quadrillé Cres-
sier, hier en début d’après-midi.
Une tentative de cambriolage
chez un particulier est à l’ori-
gine de ce déploiement. Bien
que remarquable et... remarqué,
ce dispositif n’a toutefois pas
permis de retrouver l’individu
qui s’était introduit dans un ap-
partement du village avant de
prendre la fuite sans avoir eu le
temps de dérober quoi que ce
soit.

Alertée par la personne habi-
tant le logement, la police can-
tonale neuchâteloise a dépêché
sur place les patrouilles qui
sillonnaient le secteur. En vain.

Cette impressionnante mobi-
lisation des forces, qui a effrayé
certains écoliers, n’est-elle pas
surdimensionnée vu les cir-

constances? «Mettre à pied
d’œuvre les patrouilles qui se
trouvent dans le secteur est une
démarche ordinaire», répond
Pierre-Louis Rochaix, de la po-
lice cantonale. «Quant à l’héli-
coptère, nous ne l’aurions évi-
demment pas engagé s’il ne
s’était pas déjà trouvé dans le
coin. Des gardes-frontière qui
s’adonnaient à des exercices
étaient à son bord et nous ont
proposé leur soutien.»

Et l’officier de conclure:
«Quand cela est possible, ça
vaut la peine d’engager des
moyens.» Même pour n’aboutir
à rien? «Mettre la main sur une
personne en fuite ne dépend
pas seulement du dispositif dé-
ployé. Le facteur chance est très
important. Globalement, on at-
trape le 50% des fuyards.» /flv

DANS L’USINE DE SAIOD La fusion avec Cridor montre, selon Sébastien
Bourquin, que «le RUN se construit». (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

CRESSIER

Un voleur échappe
à l’armada policière

Encore plus avantageux

La surprise qui fait 
toujours plaisir.

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

280

Pommes Maigold,
cl. 1
Suisse
le kg 

Asperges
blanches
Mexique / Pérou
la botte de 1 kg

880

Chou-fleur
Italie / Espagne
le kg 

290

Côtelettes de porc
fraîches, Suisse
le kg 
Jusqu’à épuisement 
du stock

1790
au lieu de 23.50

Bresaola Beretta
le lot de 2
importée
2 x 80 g 
Jusqu’à épuisement
du stock

980
au lieu de 14.–

30%

Filets de carrelet
sauvage 
Atlantique Nord-Est
les 100 g 
Suprême de cabillaud
d’élevage
Islande / Norvège
les 100 g
4.50 au lieu de 5.50
Filets de saumon
(sans peau)
d’élevage
Norvège
les 100 g
2.70 au lieu de 3.30
En vente dans les plus
grands magasins Migros
avec assortiment 
de poisson

250
au lieu de 3.10

Saumon fumé 
pour canapés
élaboré en Suisse 
avec du saumon 
de Norvège
les 100 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

395
au lieu de 5.30

St-Paulin
préemballé, la pièce
d’env. 250 g
les 100 g 

120
au lieu de 1.50

Tous les yogourts Excellence
150 g 

–.75au lieu de –.95

Tresse du patron
Suisse
la pièce de 500 g 

320
au lieu de 4.–

Valable du 11.3 au 17.3

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

NEUCHÂTEL

Argent et écologie feront-ils
bon ménage avec la future Criod?

VILLIERS

Oui aux feux
et aux deux radars

Le Conseil général de Villiers a
accepté, lundi soir, un crédit de
374 000 francs destiné à l’instal-
lation de deux radars et de feux
de signalisation par 8 voix pour, 3
contre et 3 abstentions. Si le vote
du crédit, soutenu par le groupe
Réalités villageoises qui dispose
de la majorité absolue au législa-
tif, était acquis, les débats autour
du projet présenté par l’exécutif
ont néanmoins duré plus d’une
heure et demie.

Verts, libéraux et socialistes ont
ainsi, à tour de rôle, fait état de di-
verses remarques et suggestions
concernant le projet du Conseil
communal. Les Verts d’abord,
par la bouche d’Alain Collioud,
ont proposé «un saucissonnage»
du projet: les feux de signalisa-

tion d’une part et la question des
deux radars prises au cas par cas,
d’autre part.

Les libéraux, par l’entremise de
Michel Schmocker ont, de leur
côté, suggéré de mettre en place
une forme de moratoire d’une
durée maximum d’un an sur
l’installation des radars. A l’instar
d’autres propositions d’amende-
ments de l’arrêté du Conseil
communal, cette suggestion a été
rejetée par la majorité du législa-
tif.

Sauf dépôt de référendum, les
travaux d’installation des feux de
signalisation et des deux radars
pourraient donc débuter fin avril
début mai. La mise en service
pourrait dès lors se faire dans le
courant du mois de juin. /yhu

URS EICHENBERGER Géologue à l’Institut suisse de spéléologie et
de karstologie, à La Chaux-de-Fonds, il tentera demain de sensibiliser
son auditoire à la problématique des eaux souterraines. (GUILLAUME PERRET)

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

«L’eau sous nos pieds»
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SÉCURITÉ Des feux de signalisation seront installés aux abords du passage
piéton. (ARCHIVES RICHARD LEUNBERGER)



Comment l’eau qui coule sous
nos pieds arrive-t-elle à notre
robinet? Où ira-t-elle ensuite?
Quelles menaces pèsent sur
elle? Quelles mesures
prendre? Autant de questions
auxquelles tentera de répondre
le géologue Urs Eichenberger
lors de sa conférence de
demain à la salle de la
Rebatte, à Chézard-Saint-
Martin.

YANN HULMANN

Urs Eichenberger, vous serez
demain à Chézard-Saint-Martin
pour évoquer l’eau qui coule
sous nos pieds. Pourquoi avoir
axé votre conférence sur les
eaux souterraines alors que
celles-ci ne représentent qu’un
cinquième des réserves d’eau
de la Suisse?
Bien qu’invisibles, les eaux

souterraines fournissent près
de 80% de l’eau potable de no-
tre pays. Voilà pourquoi il est
essentiel de sensibiliser et d’in-
former les gens sur l’eau qui
coule à leur robinet. Comme il
est d’ailleurs important de se
pencher sur des questions
comme la qualité ou encore
l’écoulement de ces eaux. Mais
paradoxalement, s’il nous est
aujourd’hui possible d’identi-
fier une molécule d’eau sur
Mars cela reste un casse-tête
d’identifier un écoulement
juste sous nos pieds.

Qu’en est-il justement des eaux
souterraines qui se baladent
dans le sous-sol
du Val-de-Ruz?

Le Val-de-Ruz est une région
karstique et donc perméable à
l’instar du reste du massif ju-
rassien. Il compte diverses
sources et nappes phréatiques
comme celle qui alimente la
station de pompage des Prés-
Royer. L’une des particularités
du sous-sol se trouve dans la
couche imperméable, datant
du Tertiaire, qui recouvre le
fond du bassin-versant du
Seyon. A l’image d’une coupe
dans une soucoupe, ce dernier
est logé au-dessus du bassin
versant de La Serrières.

Qu’est-ce que cela implique
concrètement?
L’ensemble des pluies qui

tombent sur le Val-de-Ruz ne
sont pas évacuées par le Seyon.
La majeure partie vient ali-
menter La Serrières. La résur-
gence du Torrent, entre Ché-
zard-Saint-Martin et Dombres-
son, en est une bonne illustra-
tion. Lors de grosses pluies, le
bassin de La Serrières déverse
son trop plein vers celui du
Seyon.

On pointe très souvent le
monde agricole du doigt
lorsque l’on parle de qualité et
surtout de pollution de l’eau.
Est-ce encore justifié?
C’est un préjugé qui com-

porte malheureusement tou-
jours une bonne part de vrai.
Heureusement, il a eu une cer-
taine prise de conscience. Des
personnes comme Alain Lu-
gon, avec qui je suis membre
du comité de l’Association
pour la sauvegarde du Seyon et

de ses affluents (Apssa), font
un important travail de sensi-
bilisation auprès des agricul-
teurs. Il ne faut pas oublier
qu’ils sont les paysagistes de
nos régions. Ce sont eux qui
gèrent les sols.

Outre des pollutions directes
par l’agriculture et l’industrie,
quelles menaces pèsent aussi
sur les réserves d’eau de la
région?
Tout d’abord, il est impor-

tant de rappeler que le sol
stocke les polluants. On re-
trouve, par exemple, encore au-
jourd’hui les traces de certains
insecticides utilisés dans les an-
nées 1970-1980. Et ce à des
taux identiques à ceux de l’épo-
que malgré l’interdiction et la

fin de leur utilisation. Ensuite,
l’exemple des déversoirs d’ora-
ges – employés là où les systè-
mes de séparatifs eaux claires-
usées n’ont pas encore été com-
plétés – montre que des efforts
de sensibilisation du public
sont encore nécessaires. En ef-
fet, lors de situations particu-
lières comme de fortes pluies,
les égouts peuvent déborder. Ils
mettent ainsi à jour les déchets
que les gens ont pu jeter dans
les toilettes. C’est ainsi que l’on
retrouve encore malheureuse-
ment de trop nombreuses ser-
viettes hygiéniques accrochées
sur les rives du Seyon. /YHU

«L’eau sous nos pieds»,
Chézard-Saint-Martin, la Rebatte,
demain à 20h30

Curieux, sinon dubitatifs, sur
la façon de concilier économie
et écologie dans le traitement
des déchets, les membres du
législatif de Neuchâtel ont pris
acte du projet de fusion entre
les sociétés Saiod et Cridor.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

E
cologiquement, il vaut
mieux ne pas produire
de déchets ou, si l’on en
produit, en recycler la

plus grande proportion possi-
ble. Mais pour que le prix à la
tonne de l’incinération de la
part non recyclée ne prenne

pas l’ascenseur, il vaut mieux
que l’incinérateur travaille à
pleine capacité. Peut-on conci-
lier les deux objectifs? Cette
question a largement alimenté,
lundi soir, le débat du Conseil
général de Neuchâtel au sujet
du rapport d’information du
Conseil communal concernant
le projet de fusion de Cridor
SA et Saiod SA.

Le Conseil général a pris acte
du rapport par 36 voix sans op-
position. Il faut dire que la vi-
sion stratégique d’une société
de gestion des déchets cou-
vrant l’Arc jurassien du Nord
vaudois à Porrentruy a séduit

sur plusieurs bancs. «Notre ré-
gion poursuit sur la ligne des
réformes, et nous soutenons
cette dynamique», a ainsi pro-
clamé Jean Dessoulavy, au
nom des groupes libéral et ra-
dical. L’UDC Frédéric Guyot
s’est montré plus critique sur la
façon dont le Conseil commu-
nal décrit les avantages de la
fusion, mais Sébastien Bour-
quin a vu dans cette opération
une preuve concrète que «le
RUN se construit».

Seul le socialiste Yves Car-
raux a exprimé quelques réser-
ves sur la forme juridique –
une société anonyme – de la

future entité. «Le code des obli-
gations dit qu’une SA a pour
but de faire du bénéfice. Mais
ici, il s’agit d’abord de traiter
les déchets de façon écologi-
que. Actuellement, il n’y a pas
trop de souci: Saiod et Cridor
ont assez de déchets à traiter.
Mais on va vers une surcapa-
cité. Que feront, dès lors, les
collectivités publiques action-
naires en cas de difficultés fi-
nancières?»

A condition bien sûr que la
future Criod travaille efficace-
ment, elles n’ont guère de
souci à se faire, a assuré An-
toine Grandjean, directeur des

Services industriels. «Le tri et
le recyclage ne péjorent pas le
résultat final, bien au contraire.
D’abord», a-t-il précisé hier,
«les déchets dont on a notam-
ment retiré les produits com-
postables brûlent mieux. En-
suite et surtout, les sous-pro-
duits du tri ont davantage de
valeur que les scories qui résul-
tent de l’incinération. Et ce
qu’ils rapportent fait mieux
que compenser l’augmentation
du prix de la tonne incinérée

qui se produit quand les fours
ne travaillent pas à plein ré-
gime.»

En outre, la surcapacité qui
résultera vraisemblablement de
l’introduction de la taxe au sac
ne sera pas éternelle: «Quand il
faudra, dans quelques années,
renouveler les infrastructures,
on va certainement revoir leur
capacité à la baisse.»

Les actionnaires des deux so-
ciétés se prononceront sur
la fusion aujourd’hui. /JMP

PUBLICITÉ

Six patrouilles de police et un
hélicoptère ont quadrillé Cres-
sier, hier en début d’après-midi.
Une tentative de cambriolage
chez un particulier est à l’ori-
gine de ce déploiement. Bien
que remarquable et... remarqué,
ce dispositif n’a toutefois pas
permis de retrouver l’individu
qui s’était introduit dans un ap-
partement du village avant de
prendre la fuite sans avoir eu le
temps de dérober quoi que ce
soit.

Alertée par la personne habi-
tant le logement, la police can-
tonale neuchâteloise a dépêché
sur place les patrouilles qui
sillonnaient le secteur. En vain.

Cette impressionnante mobi-
lisation des forces, qui a effrayé
certains écoliers, n’est-elle pas
surdimensionnée vu les cir-

constances? «Mettre à pied
d’œuvre les patrouilles qui se
trouvent dans le secteur est une
démarche ordinaire», répond
Pierre-Louis Rochaix, de la po-
lice cantonale. «Quant à l’héli-
coptère, nous ne l’aurions évi-
demment pas engagé s’il ne
s’était pas déjà trouvé dans le
coin. Des gardes-frontière qui
s’adonnaient à des exercices
étaient à son bord et nous ont
proposé leur soutien.»

Et l’officier de conclure:
«Quand cela est possible, ça
vaut la peine d’engager des
moyens.» Même pour n’aboutir
à rien? «Mettre la main sur une
personne en fuite ne dépend
pas seulement du dispositif dé-
ployé. Le facteur chance est très
important. Globalement, on at-
trape le 50% des fuyards.» /flv

DANS L’USINE DE SAIOD La fusion avec Cridor montre, selon Sébastien
Bourquin, que «le RUN se construit». (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

CRESSIER

Un voleur échappe
à l’armada policière

Encore plus avantageux

La surprise qui fait 
toujours plaisir.

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

280

Pommes Maigold,
cl. 1
Suisse
le kg 

Asperges
blanches
Mexique / Pérou
la botte de 1 kg

880

Chou-fleur
Italie / Espagne
le kg 

290

Côtelettes de porc
fraîches, Suisse
le kg 
Jusqu’à épuisement 
du stock

1790
au lieu de 23.50

Bresaola Beretta
le lot de 2
importée
2 x 80 g 
Jusqu’à épuisement
du stock

980
au lieu de 14.–

30%

Filets de carrelet
sauvage 
Atlantique Nord-Est
les 100 g 
Suprême de cabillaud
d’élevage
Islande / Norvège
les 100 g
4.50 au lieu de 5.50
Filets de saumon
(sans peau)
d’élevage
Norvège
les 100 g
2.70 au lieu de 3.30
En vente dans les plus
grands magasins Migros
avec assortiment 
de poisson

250
au lieu de 3.10

Saumon fumé 
pour canapés
élaboré en Suisse 
avec du saumon 
de Norvège
les 100 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

395
au lieu de 5.30

St-Paulin
préemballé, la pièce
d’env. 250 g
les 100 g 

120
au lieu de 1.50

Tous les yogourts Excellence
150 g 

–.75au lieu de –.95

Tresse du patron
Suisse
la pièce de 500 g 

320
au lieu de 4.–

Valable du 11.3 au 17.3

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

NEUCHÂTEL

Argent et écologie feront-ils
bon ménage avec la future Criod?

VILLIERS

Oui aux feux
et aux deux radars

Le Conseil général de Villiers a
accepté, lundi soir, un crédit de
374 000 francs destiné à l’instal-
lation de deux radars et de feux
de signalisation par 8 voix pour, 3
contre et 3 abstentions. Si le vote
du crédit, soutenu par le groupe
Réalités villageoises qui dispose
de la majorité absolue au législa-
tif, était acquis, les débats autour
du projet présenté par l’exécutif
ont néanmoins duré plus d’une
heure et demie.

Verts, libéraux et socialistes ont
ainsi, à tour de rôle, fait état de di-
verses remarques et suggestions
concernant le projet du Conseil
communal. Les Verts d’abord,
par la bouche d’Alain Collioud,
ont proposé «un saucissonnage»
du projet: les feux de signalisa-

tion d’une part et la question des
deux radars prises au cas par cas,
d’autre part.

Les libéraux, par l’entremise de
Michel Schmocker ont, de leur
côté, suggéré de mettre en place
une forme de moratoire d’une
durée maximum d’un an sur
l’installation des radars. A l’instar
d’autres propositions d’amende-
ments de l’arrêté du Conseil
communal, cette suggestion a été
rejetée par la majorité du législa-
tif.

Sauf dépôt de référendum, les
travaux d’installation des feux de
signalisation et des deux radars
pourraient donc débuter fin avril
début mai. La mise en service
pourrait dès lors se faire dans le
courant du mois de juin. /yhu

URS EICHENBERGER Géologue à l’Institut suisse de spéléologie et
de karstologie, à La Chaux-de-Fonds, il tentera demain de sensibiliser
son auditoire à la problématique des eaux souterraines. (GUILLAUME PERRET)
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«L’eau sous nos pieds»
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SÉCURITÉ Des feux de signalisation seront installés aux abords du passage
piéton. (ARCHIVES RICHARD LEUNBERGER)



Délais pour la remise des annonces

Pâques 2008
Editions du: Délais:
Jeudi 20 mars 2008 Mardi 18 mars à 12 h 00
Vendredi 21 mars 2008 Pas d’édition
Samedi 22 mars 2008 Mercredi 19 mars à 12 h 00
Lundi 24 mars 2008 Pas d’édition
Mardi 25 mars 2008 Mercredi 19 mars à 12 h 00
Mercredi 26 mars 2008 Jeudi 20 mars à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer jusqu’à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse:
redaction@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 – Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 – Téléfax 032 910 20 59 028-593196

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

PÂQUES
VOTRE SUPER CADEAU!
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Sur tous les parfums
Dames et Hommes,

bijoux, foulards,
maroquinerie

Jusqu’au 22 mars 2008

Achat de Bijoux OR
Profitez, maintenant,

l’or atteint des prix records...

Paiement comptant
en toute confiance.

du 2 février au 31 mars 2008
Bijoux Bonnet SA

Pl. des Halles 8
2000 Neuchâtel
032 725 84 82

028-591103
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AVIS DIVERS

SKI et DÉTENTE à LA MONTAGNE
Hôtel Splendide - 1938 Champex-Lac (VS)

Ambiance familiale, cuisine soignée
Ski, snow, ski de fond, raquette, rando...

De 1 à 4 personnes en ½ pension: de Fr. 86.–
à Fr. 96.– par personne par jour.

Dès 5 personnes en ½ pension: de Fr. 81.–
à Fr. 91.– par personne par jour.

Grandes réductions enfants. Prix pour groupes.
Tél. 027 783 11 45 / Mail: hotel-splendide@bluemail.ch

Fax 027 783 35 30 / www.hotel-splendide.ch
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VACANCES

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37
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Bain de
pieds Vista
Bain à bulles
et massage.
230 volts, 62 watts,
très simple à utiliser.
70771 QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

29.90
Prix concurrence dès 59.– 

Capri-Sonne
Multivitamin.
87752

3.90
P R I X  L A N D I

10 x 20 cl

P R I X  L A N D I

599.-
Prix concurrence dès 749 .–

QUANTITÉ LIMITÉE 

KW
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19.90
OFFRETOP

Prix concurrence dès 39.90 Clevner
zurichois
70 cl.
88362

5.90
P R I X  L A N D I

Prix concurrence dès 8.50

Buisson
pot 12 cm.
07836

Orchidées
Diverses
espèces,
pot 12 cm.
02657

3.90
P R I X  L A N D I

Prix concurrence dès 5.90

9.95
P R I X  L A N D I

Prix concurrence dès 22.50

NOUVEAU

65.-
Prix concurrence dès 99.–

P R I X  L A N D I P R I X  L A N D I

279.-
Prix concurrence dès 369.–

Broyeur de jardin 
silencieux GSL
Puissance 2300 W, pour 
branches jusqu'à 40 mm. 
Mécanisme
d'autoalimentation
avec marche arrière,
rotor à 8 lames.
13319

Serre Alu Star II
Vitrage en
polycarbonate
alvéolaire 4 mm.
Longeur 214 cm,
largeur 214 cm,
largeur de porte
69 cm, hauteur
parois latérales 130 cm, faîte 207 cm. 
(Sans fondation). Non montée. 18144

appréciez la différence
www.landi.ch

PRIX LANDI = il ne s‘agit pas d‘actions
mais de prix justes défi ant toute concurrence

durant toute l‘année!

Nos comparaisons de prix se basent sur les offres concurrentes à prix normal les plus favorables.Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH        ou UE 

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

Chaussures de loisirs et de sport
Chaussures légères de marche en Pu nubuck et maillé,
pointe rembourrée, semelle antidérapante TPR, protection
de l’empeigne. Pointures: 36–46.
85904

Papier ménage 
Royal Comfort hybrid
Qualité premium, 100% cellulose, 
2 couches, emballage de 8 rouleaux.
75516

Super absorbant! 

5.60
P R I X  L A N D I

4.50
P R I X  L A N D I

Prix concurrence dès 8.30

Litière pour chats
bitscat ultra
Granulation fi ne.
Pouvoir absorbant
très élevé.
Neutralisation rapide
des odeurs, 7 kg.
26380

Bordure
En bois 
pour jardin, 
rouleau de 2 m, 
hauteur 30 cm, 
brune.
12906

Pompe submersible
SW-450 Niro OKAY 
Pompe pour eau sale, 
500 W, débit max.
9000 l/h, hauteur max. 7 m.
Corps étranger Ø 25 mm
max. Boîtier métallique 
inoxydable.
16358

119.-
P R I X  L A N D I

Ensemble party
en bois 
Composé de: 1 table,
longueur 220 cm,
largeur 80 cm.
2 bancs de 220 cm,
piètement solide, pieds
escamotables, complet. 
78707

QUALITÉ

12.90
P R I X  L A N D I

chaque
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PUBLICITÉ

L’opérateur de téléphonie
Tele2 veut implanter son
antenne en plein centre de
Saint-Imier, sur le bâtiment de
l’ancienne entreprise
Flückiger. Le projet, à
l’enquête jusqu’à la fin du
mois, suscite déjà une
tempête d’oppositions, dont
celle de la commune. Le
préfet aura le dernier mot.

PHILIPPE CHOPARD

L
es oppositions pleuvent
sur le projet de l’opéra-
teur de téléphonie mo-
bile Tele2 d’installer

son antenne à la rue Pierre-
Jolissaint, à Saint-Imier. Soit
en plein centre de la localité,
sur le toit du bâtiment pro-
tégé de l’ancienne entreprise
Flückiger. Et les habitants
peuvent encore manifester
leur grogne auprès du préfet
Antoine Bigler jusqu’à la fin
de ce mois. Le responsable du
projet a oublié, dans un pre-
mier temps, de poser les gaba-
rits nécessaires, et le préfet a
dû lui enjoindre de respecter
la procédure usuelle!

Parmi les opposants, le Con-
seil municipal de Saint-Imier.
Le maire Stéphane Boillat a
expliqué que la commune
voulait continuer à encourager
l’implantation d’antennes de

téléphonie à l’extérieur de la
zone de localité. Il y a une di-
zaine d’années, les négocia-
tions avec les opérateurs
comme Orange avaient con-
duit à choisir le site du cime-
tière. «Nous avions alors
trouvé un bon terrain d’en-
tente», a précisé le maire.

Antoine Bigler a indiqué
avoir sollicité l’avis de la Com-
mission fédérale de la protec-
tion de la Nature, la ville de
Saint-Imier étant inscrite sous
haute protection comme site
urbanisé. De plus, le bâtiment
de l’ancienne entreprise est en
partie protégé par le Service
cantonal des monuments his-
toriques. D’après les plans dé-
posés à la commune, l’antenne
se trouverait en plein milieu de
cette zone. «De l’avis de la
Confédération dépendra la
suite de la procédure», a expli-
qué le préfet, au demeurant
chargé de se prononcer sur le
permis de construire. «Une fois
le délai d’opposition passé,
nous convoquerons les parties
en séance de conciliation,
comme c’est l’usage.»

Le préfet a indiqué que la lé-
gislation favorise plutôt l’im-
plantation d’anciennes anten-
nes de téléphonie mobile dans
l’espace bâti. «Il y a autant de
partisans que d’adversaires
des effets du rayonnement

non ionisant sur la santé», a-t-
il rappelé. «Cependant, le can-
ton de Berne est en train de
serrer la vis pour ce genre
d’implantation, mais il n’est
pas exclu qu’il doive de ce fait
affronter des recours de la
part des opérateurs.»

Dans le district de Courte-
lary, ce sont les antennes im-
plantées en milieu urbanisé
qui posent le plus de problè-
mes. Antoine Bigler a rappelé
de ce fait n’avoir pas enregis-
tré d’opposition aux change-
ments techniques apportés sur
l’antenne implantée à proxi-
mité du cimetière imérien.
Dans le cas du projet de
Pierre-Jolissaint, planifié par
une entreprise implantée en
région zurichoise, il s’agit
d’une première incursion de
l’opérateur Tele2 en région
imérienne. Avec une levée de
boucliers du voisinage.

Le bureau mandaté par
l’opérateur a indiqué avoir re-
cherché un site propre à assu-
rer une couverture maximale
de son réseau. Il a fait notam-
ment procéder à une analyse
du rayonnement non ionisant
avant de se lancer dans le dé-
pôt de plans. Les résultats sont
conformes aux normes impo-
sées par la Confédération, a as-
suré l’expert mandaté à cet ef-
fet. /PHC

GABARIT EN PLACE L’opérateur s’est fait taper sur les doigts par le préfet
pour marquer son projet dans le terrain. (RICHARD LEUENBERGER)

SAINT-IMIER

Levée de boucliers contre
une future antenne de Tele2

Les hôpitaux passent leur audition
jusqu’à la fin du mois de mai
La révision de la liste des hôpitaux bernois passera par
une procédure d’audition jusqu’à fin mai, sur la base de
la planification hospitalière 2007-2010. Quand bien même
cette dernière est contestée par le Jura bernois. /comm

PETITE ENFANCE
Deux millions pour les structures d’accueil
Le canton de Berne a fixé à deux millions de francs sa contribution à la création
de nouvelles places en garderie et à la prise en charge des heures supplémentaires
des parents de jour. Il étoffe ainsi son offre en lui consacrant plus de moyens par année.
Vingt communes, dont celle de Court, sont concernées par cette dynamique. /comm

AR
CH

IV
ES

En bref
■ BIRSE

Plaidoyer pour une
rivière d’eau pure

Le député Vert au Grand Conseil
Yves Leuzinger ne lâche pas le
morceau. Il souhaite que le
gouvernement inclue un volet
consacré aux crues dans un futur
Plan régional d’évacuation des
eaux de la Birse. Le député
souhaite notamment faire établir
une carte des dangers dus aux
intempéries le long du cours
d’eau. Etant certain qu’une
meilleure gestion des crues
favorisera les fonctions
biologiques de la rivière. /pab

■ COURTELARY
Tout roule à la société
de développement

La société de développement de
Courtelary (SDC) voit l’avenir en
rose. Non seulement elle peut
compter sur de nombreux
travailleurs de l’ombre pour ses
activités, mais elle a aussi prévu
de participer à cinq manifestations
villageoises d’envergure cette
année. Dont le centenaire du
collège, début juillet, et la fête
villageoise en septembre. /comm

■ TOUR DE ROMANDIE
Motards valaisans
dans le coup

Responsable du groupe de
sécurité des coureurs et du
public du Tour de Romandie pour
l’Arc jurassien, Philippe Hauri a
tenu hier à préciser que la
Fédération motorisée valaisanne
continuait d’assumer l’entière
responsabilité de cette activité.
Ce qui n’empêche pas la
recherche de motards confirmés
pour assurer le bon déroulement
de la prochaine course. Une
vingtaine de motocyclistes sont
encore nécessaires. La course est
prévue du 29 avril au 4 mai, a
encore indiqué Philippe Hauri
hier soir. /réd



Fer à repasser.

TDA 8310
• Meilleure puissance de la vapeur
• Le plus rapide temps de chauffe
No art. 139987

Avec table gratuit!

La MEILLEURE de la
maison LAURASTAR.

                 Magic I-S5
• Sortie vapeur automatique
• Repassage ininterrompu 
• Vapeur sèche
   pour un résultat impeccable
• Fonction aspiration et souffl erie
No art. 511150                  

Rotel Stiro-Matic 3500 Pro
• Fer à repasser professionnel
• Réservoir 0,9 litre         No art. 530145

TABLE 
GRATUIT!Condor

• Résistant à la rouille
• Extrêmement stable
No art. 430315

3 ans de
garantie

                  Power Life GC 2520
• Puissance de vapeur élevée et
   constante No art. 230505

seul. 49.90
Garantie

petit prix!

Fer à repasser
dès 9.90 p.ex. DB 700

Gagnant  du test !

seul.174.90
Garantie

petit prix!

Repasser en moitié 
moins de temps

seul.1599.-
Garantie

petit prix!

seul. 49.90
Garantie

petit prix!

seul. 79.90
Garantie

petit prix!

Le bon conseil et la garantie de prix bas!*

Séchoir à linge.

Commandez sous
www.fust.ch
*Détails www.fust.ch

  Service de réparations toutes marques où que vous l’ayez acheté! 0848 559 111/www.fust.ch Payez quand
vous voulez et 
collectionnez
des points. 

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
 • Garantie de prix bas de 5 jours*
 • Avec droit d’échange de 30 jours*

• Un choix immense des tous
   derniers articles de marque
 • Occasions/modèles d’exposition
 • Louer au lieu d’acheter

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • 
Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 
032 756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel, Rue Pièrre-à-Mazel 10, 032 720 08 50 • Porrentruy,
Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par 
fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-806985/ROC

Emil Frey SA
Auto-Centre La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds

07-107-CF

Kia – Land Rover – Mitsubishi – Piaggio – Subaru – SuzukiC A R R O S S E R I E
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St-Imier
Haute Ecole Arc • Parc Technologique

La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Haute Ecole Arc

Renseignements: tél. 032 930 11 21 – www.he-arc.ch/ingenierie

Venez faire un voyage au coeur des micro-
techniques, du génie mécanique, du génie 
électrique, de l’informatique et du design.

Samedi 15 mars 2008
De 10h à 17h

Portes ouvertes

Unique en Suisse: découvrez

028-591623/4x4plus

La différence 
se nomme Poussée.

Le nouveau diesel hautes performances Saab 
9-3 TTiD impressionne: technologie bi-turbo 
d’avant-garde, 180 ch, couple fabuleux de 400 Nm 
et cylindrée efficiente de 1.9 litre – affichant des 
valeurs de consommation et d’émissions exem-
plaires, tout en fournissant des performances hors 
concurrence. Découvrez le plaisir de conduire 
responsable, aux commandes de la nouvelle 
Saab 9-3 Sport Limousine, de la SportCombi ou 
de la Cabriolet – lors de votre course d’essai. 
Bienvenue!

Saab 9-3 TTiD Sport Limousine dès CHF 46000.–
Saab 9-3 TTiD SportCombi dès CHF 47900.–
Saab 9-3 TTiD Cabriolet dès CHF 56500.–

Valeurs de consommation: consommation de carburant Saab 9-3 TTiD 
Sport Limousine (automatique): 5.6 l (6.7 l), émissions CO2: 149 g/km 
(177 g/km), catégorie de rendement énergétique: A (B).

Garage Asticher SA, Jura-Industriel 32, La Chaux-de-Fonds, tél. 032 926 50 85, www.asticher.ch

A découvrir sans tarder lors de votre course d’essai!

143-806745/DUO

Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds

Mercredi 12 mars 2008
20 heures précises

MATCH AU LOTO
LOTOTRONIC

Abonnement 30 tours à Fr. 12.–.

Cartes illimitées (non transmissibles) Fr. 70.–.

Bons d’achats: Fr. 40.–, 80.– et Fr. 120.–.

1 Royale (hors abonnement).
Valeur totale Fr. 750.–,

soit 3 x Fr. 250.– au carton uniquement

Premier tour gratuit!
Organisation: Chorales des Polices Neuchâteloises

Cantine – Zone non fumeurs
012-700555

028-593474/DUO

MANIFESTATIONS

La Boutique
Les Habits du Cœur
Programme pour chômeurs

Serre 79 – La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 913 18 19
Ouverture du lundi au vendredi
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30

LA COLLECTION
PRINTEMPS - ÉTÉ

est arrivée!
Merci à nos donateurs!

132-208863

AVIS DIVERS

CCP 10-26487-1

www.ppp.ch

Annonce gratuite
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Découvrez toutes les offres sur le reste de la gamme Citroën sur www.citroen.ch
Le Locle - Garage-Carr. Burkhalter Sàrl 032/931.82.80
Boudevilliers Christinat Automobiles 032/857.24.54 - La

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

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

Prix promo Fr.34’490.–*

existe également en motorisation 2.0-16V HDi

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

Prix promo Fr.19’990.–*

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

Prix promo dès Fr.24’490.–*

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

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

SÉRIE SPÉCIALE
Le plein de sensations à prix irrésistible.

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

PUBLICITÉ

Un émissaire du Tour de
France a passé deux jours
dans le Jura. Il en est reparti
convaincu. Une arrivée
d’étape de la Grande Boucle à
Porrentruy n’a désormais plus
rien d’utopique. Comme dans
la haute montagne, il s’agira
d’être costaud, car les villes
candidates ne manquent pas.

GÉRARD STEGMÜLLER

A
ncien cycliste profes-
sionnel (1988-1994),
Laurent Bezault est dé-
sormais responsable

sportif d’ASO, la société orga-
nisatrice du Tour de France.
Lundi et hier, l’ancien coéqui-
pier de Tony Rominger chez
Toshiba est venu se rendre
compte que la topographie ju-
rassienne se prêtait à une arri-
vée d’une étape de la Grande
Boucle. «Ici, il y a vraiment
tout. Mais il faut continuer à
travailler. Il n’y a pas de raison
qu’on ne réussisse pas.»

L’association Tour du Jura
pilote le projet de candidature
jurassienne. En avril 2007,
Jean-Claude Salomon, Pierre-
Alain Berret et Dominique
Bonnemain s’étaient déplacés
à Paris pour un premier con-
tact avec la direction du Tour,
dont son patron Christian Pru-
dhomme. La venue de Bezault
est donc une suite logique du
processus. L’homme a rencon-
tré les ministres Michel Probst
et Elisabeth Baume-Schneider.
Il s’est rendu dans les Fran-
ches-Montagnes, à Saint-Ur-
sanne, s’est tapé le col de la
Croix (en voiture) avant de fi-
nir à Porrentruy. Car l’arrivée
sera jugée dans le chef-lieu

ajoulot, probablement dans les
environs de l’aérodrome de
Courtedoux. Dans les pro-
chains mois, Jean-Louis Pagès,
directeur des sites du Tour, ef-
fectuera un crochet par le Jura.
Son avis comptera double. Les
promoteurs exigent que la der-
nière heure de course se fasse
sur territoire cantonal, direct
TV oblige. Le peloton arrive-
rait en Suisse depuis les Mon-
tagnes neuchâteloises. En gros,
il se farcirait 70 km de routes
jurassiennes.

Alors, le Tour dans le Jura,
c’est pour quand? Au mieux en
2010. Chaque année, quelque
200 villes font acte de candida-
ture. Il s’agira de ne pas attra-

per la fringale dans la haute
montagne. Domiciliés à
Coeuve, Christophe et Emilie
Moreau appuient le dossier.
«Avec tout ce qu’ils ont fait
pour le Tour, on pourrait leur
faire plaisir», a pédalé Bezault.

Et l’hébergement? Le canton
du Jura et une partie du Jura
bernois (Moutier et Tramelan)
disposent de 900 chambres
pour 1900 lits. Les prévisions
pour 2010 portent sur 1033
chambres (2150 lits). La cara-
vane comprend quelque 4500
personnes. Heureusement, il y
a la France voisine. En 2011,
grâce au TGV, Porrentruy sera
à 2h45 de Paris.

Prémonitoire? /GST

NOTORIÉTÉ Le Tour de France est aussi une vitrine médiatique par excellence. Il est diffusé à la TV dans plus
de 200 pays. Il constitue un formidable événement populaire. Ses paysages font le tour du monde. (KEYSTONE)

«Il n’y a pas
de raison qu’on
ne réussisse pas»

Laurent Bezault

CYCLISME

Une arrivée du Tour de France
à Porrentruy, c’est du sérieux!

TOURISME

Un guide
qui a
de l’allure

Heureux mariage entre terroir,
gastronomie et tourisme. A l’ini-
tiative du Vaudois Philippe
Cossy et de son épouse Elena,
TSF (Terroir sans frontière)
vient d’éditer une brochure qui
contient plus de 200 adresses qui
font le charme du canton du
Jura et du Jura bernois. L’ou-
vrage, tout en couleurs et en pa-
pier glacé, est d’une qualité ex-
ceptionnelle. «J’ai moi-même vi-
sité les prestataires», assure Phi-
lippe Cossy. «C’est aussi pour
cette raison que j’ai pris du
poids!»

Ce travail de terrain l’a occupé
une année. «J’ai totalisé
27 000 km au compteur. Les
bonnes adresses ont été minu-
tieusement choisies. Il y a des
destinations pour tous les bud-
gets et pour tous les goûts.» Pen-
dant six mois, l’homme a loué un
petit appartement à Montfaucon.
Ce guide, dont la «durée de vie»
s’étale sur deux ans, se veut un
véritable ambassadeur des deux
régions.

TSF n’en n’est pas à son coup
d’essai. Les cantons de Fribourg,
Vaud et Genève ont déjà eu droit
à leur brochure. La Fondation ru-
rale interjurassienne, les offices
du tourisme du canton du Jura et
du Jura bernois sont les partenai-
res principaux de cette brochure
gratuite de plus de 120 pages et
imprimée à 70 000 exemplaires.
Moitié en français, moitié en alle-
mand! Sa promotion sera assurée
tant dans la région qu’à l‘exté-
rieur par les offices de tourisme
et les prestataires. Les photos sont
de toute beauté. Et pour la plu-
part inédites, puisque Philippe
Cossy en a prises le 80%.

Bien vu. Vraiment. /gst

www.terroir-tourisme.com

LA BROCHURE Elle a été imprimée
à 70 000 exemplaires. (SP)

DELÉMONT
Réduction du nombre des élus: deux dates arrêtées
A la suite du regroupement de trois services techniques, le Conseil communal de Delémont souhaite
réorganiser son fonctionnement. Son projet prévoit de réduire le nombre de membres du Conseil communal
de sept à cinq (maire compris) et celui du Conseil de ville de 51 à 41 élus. Cette proposition sera débattue
par le législatif le lundi 14 avril. En cas d’approbation, le peuple tranchera les 30 et 31 mai et 1er juin. /gst
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Cachet de 260 000 francs
Le coût d’une arrivée d’étape du Tour?

ASO exige un cachet de 260 000 francs. Le
solde? A la charge des organisateurs. «Le
canton chapeautera l’organisation», a
déclaré Jean-Claude Salomon. Une partie de
l’argent sera prise sur les diverses
campagnes de promotion de l’image du
canton. En 1998, lors de l’arrivée de la
Grande Boucle à Neuchâtel et départ le
lendemain depuis La Chaux-de-Fonds, les
organisateurs disposaient d’une enveloppe avoisinant le million de
francs. L’arrivée à Porrentruy est liée avec le départ le lendemain
depuis Belfort, où la direction du Tour se contentera d’un cachet
de 150 000 francs. Et le dopage? «Nous faisons confiance aux
responsables du cyclisme de haut niveau, en particulier à ceux
du Tour de France», a lâché Pierre-Alain Berret. /gst

LAURENT BEZAULT
Optimiste. (BIST)
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Emil Frey SA, Auto-Centre La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds

 COTE CŒUR: LA NOUVELLE IMPREZA.

Dès Fr. 25’000.– (Impreza 1.5R AWD Swiss, boîte man., voiture au milieu)

“Do You Speak English,

 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12

2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 16 64

YOU SPEAK 

YOU LEARN!

ww.wsi.chClick now!

Av. Léopold-Robert 65

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 25 30

22, rue du Collège
Tél. 032 967 90 90
Fax 032 967 90 91

info@bonny.ch
www.bonny.ch

A vous d’en fixer les limites.

LA NOUVELLE OPEL ANTARA 4x4

www.opel.chLivrable de suite du stock, des Fr. 38’900.-` 13
2-

19
94

48

028-576370/DUO

132-201492

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Bienvenue chez les ch’tis
Me-ma 15h45, 18h, 20h15. Ve, sa 22h30. 7
ans. De D. Boon
Sexy dance 2
Me-ma 16h, 20h30. Ve, sa 23h. 10 ans. De
J.Chu
L’orphelinat
Me-ma 18h15. VO. 14 ans. De J. A. Bayona
Sans plus attendre
Me-ma 20h30. 10 ans. De R.Reiner
Benjamin Gates et le livre des secrets
Me-ma 15h30. 10 ans. De J.Turteltaub
Heimatklänge
Me-ma 18h15. VO. 16 ans. De S. Schwietert
Jumber
Ve, sa 22h45. 14 ans. De D. Liman

■ ARCADES (032 710 10 44)
10 000 avant J.C
Me, ve-ma 15h, 20h15. Ve, sa 22h45. 10
ans. De R. Emmerich
Connaisance du monde
Je 16h, 20h. «Finlande, au rythme des sai-
sons». De Jean-Luc Marchand
Les cerfs-volants de Kaboul
Me, ve-ma 17h30. 12 ans. De M. Forster

■ BIO (032 710 10 55)
Les femmes de l’ombre
Me-ma 20h30. 14 ans. De J.-P. Salomé
Max and Co
Me-ma 15h45. 7 ans. De S. et F. Guillaume
Notre univers impitoyable
Me-ma 18h15. 12 ans. De L. Fazer

■ PALACE (032 710 10 66)
Intraçable
Me-ma 20h30. Ve, sa 22h45. 16 ans. De G.
Hoblit
Le dragon des mers
Me-ma 14h45. 7 ans. De J. Russel
La graine et le mulet
Me-ma 17h15. 7 ans. De A. Kechiche

■ REX (032 710 10 77)
La maison jaune
Sa 15h, ma 20h30. VO. 16 ans. De A. Hakkar

Bueno Aires 1977
Sa 18h. Lu 20h30. Ma 15h. VO. 16 ans. De
A. Caetano
A bord du Darjeeling limited
Me 20h30. VO. 10 ans. De W. Anderson
Xala
Je 20h30. VO. 14 ans. De O. Sembène
L’immeuble Yacoubian
Ve 20h30. VO. 14 ans. De M. Hamed
La forêt de Mogari
Sa 20h30. Je 18h. VO. 12 ans. De N. Kawase
Ten canoes
Di 20h30. Je, lu 15h. Ma 18h. VO. 12 ans.
De R. de Heer
Rêves de pêcheur
Me 15h. Di 10h30. VO. 16 ans. De K.
Mikhanovsky
Train de nuit
Me, lu 18h. Di 15h. VO. 16 ans. De D. Yinan
Le roi de San Gregorio
Ve 18h. VO. 16 ans. De A. Gazitua
Le bannissement
Di 17h30. Ve 15h. VO. 16 ans. De A.
Zviaguintsev

■ STUDIO (032 710 10 88)
Paris
Me-ma 17h45, 20h15. 7 ans. De C. Klapisch
Astérix aux Jeux olympiques
Me-ma 15h15. 7 ans. De Th. Langmann et F.
Forestier

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

La Lanterne magique
Me 16h30
Reviens-moi
Ve, sa 20h30. Di 20h. VO. 12 ans. De J.
Wright

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

La lanterne magique
Me 14h15
Une journée
Je 20h30. Sa, di 20h45. 12 ans. De J. Berger

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

El Otro
Je, ve, sa 20h. Di 17h, 20h. VO. 14 ans. De
A.Rotter

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Reviens-moi
Me 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 12 ans.
De J. Wright
Les cerfs-volants de Kaboul
Je 20h. Sa 18h. Di 20h. VO. 12 ans. De M.
Forster
C’était mon rêve
Ma 20h. Documentaire de Daniel Künzi.
Avant-film: Mobilisation et débâcle française
à Tramelan. Film amateur réalisé par Ch.
Landry

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

10 000 avant J.C
Me, je 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Lu
20h. De R. Emmerich
Into the wild
Sa 17h. Di, ma 20h30. 10 ans. De S. Penn

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Non, ce pays n’est par pour le vieil homme
Me, je 20h. 16 ans. De J.Coen
Into the wild
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 10 ans. De S.
Penn

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Pas douce
Ciné-club. Me 20h15
Bienvenue chez les ch’tis
Ve 20h30. Sa 16h, 20h30. Di 15h, 17h30,
20h30

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

INTRAÇABLE 2e semaine - 16/16
Acteurs: Diane Lane, Tim de Zarn, Colin Hanks.
Réalisateur: Gregory Hoblit.
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 ME au MA 20h30

LES CERFS-VOLANTS DE KABOUL
6e 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 trahit son ami, qui sera à jamais blessé et quitte
l’Afghanistan. Vingt ans plus tard, il revient dans son
pays à la recherche de la paix et du pardon...
DERNIERS JOURS VF ME au MA 17h30

LE MERVEILLEUX MAGASIN
DE MR MAGORIUM 5e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Christoph Kühn.
Acteurs: Natalie Portman, Dustin Hoffman,
Jason Bateman. Réalisateur: Zach Helm.
Dans le fabuleux magasin de jouets de Mr Magorium, les
peluches vous font des câlins, les ballons jouent tout
seuls au basket, les héros articulés partent à l’aventure
d’un rayon à l’autre, et l’imagination des enfants suffit à
donner vie aux rêves les plus fous!
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h15

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

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 3e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix. Réalisateur:
Dany Boon.
SUCCÈS RECORD! 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 ME au MA 15h15, 18h, 20h30. VE et SA 23h

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

10 000 AVANT J.-C. 1re semaine - 10/12
Acteurs: Camilla Belle, Omar Sharif, Marco Kahn.
Réalisateur: Roland Emmerich.
PREMIÈRE SUISSE! 10 000 ans avant J.-C., un jeune
homme de 21 ans et sa tribu luttent pour survivre en
chassant les mammouths. Quand les chasseurs de son
clan et la princesse dont il est tombé amoureux sont faits
prisonniers, il se lance à leur secours...

VF ME au MA 20h15. JE au MA 15h30. VE et SA 22h45

SANS PLUS ATTENDRE 3e 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...
DERNIERS JOURS VF ME au MA 18h

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

SEXY DANCE 2 1re semaine - 10/10
Acteurs: Robert Hoffmann, Will Kemp, Briana Evigan.
Réalisateur: Jon Chu.
PREMIÈRE SUISSE! A l’Ecole d’arts du Maryland,
suivons les péripéties de l’étudiant Patric (Hoffman) et de
la nouvelle rebelle Andie (Evigan)...

VF ME au MA 15h30, 18h, 20h30. VE et SA 22h45

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

PARIS 4e 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 ME au MA 17h30, 20h15

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
7e 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 ME au MA 15h

JUMPER 4e 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...
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h

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

MR 73 1re semaine - 16/16
Acteurs: Daniel Auteuil, Olivia Bonamy, Gérald Laroche.
Réalisateur: Olivier Marchal.
PREMIÈRE SUISSE! Un tueur en série ensanglante
Marseille. Louis Schneider, flic au SRPJ, mène l’enquête
malgré l’alcool et les fantômes de son passé.

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

MAX & CO 5e 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 ME au MA 15h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

XALA 14/16
Acteurs: Fatim Diagne, Makhouredia Gueye.
Réalisateur: Ousmane Sembene.
FESTIVAL DES FILMS DU SUD! El Hadji ne parvient pas
à consommer son troisième mariage car il a le «xala».
Atteint dans sa virilité, il se met à courir les marabouts...
Une satire qui possède le charme du conte.

VO française ME 20h45

EL REY DE SAN GREGORIO 16/16
Acteurs: Pedro Vargas, Maria José Pargas, Gloria
Münchmeyer. Réalisateur: Alfonso Gazitúa Gaete.
FESTIVAL DES FILMS DU SUD! Pedro est un jeune
handicapé mental Il est très populaire dans son quartier.
Il est éperdument amoureux de Cati, également
handicapée. Mais la mère de Pedro voit d’un très
mauvais œil cette idylle qui pourrait devenir plus
sérieuse.

VO s-t fr JE 18h15

NIGHT TRAIN 16/16
Acteurs: Liu Dan, Qi Dao, Xu Wei.
Réalisateur: Diao Yinan.
FESTIVAL DES FILMS DU SUD! Wu Hongyan, bourreau,
exécute des femmes condamnées à mort. Elle participe à
des soirées de rencontres matrimoniales, jusqu’au jour
où elle tombe amoureuse du mystérieux Li Jun...

VO s-t fr ME 18h. VE 20h45. MA 18h15

BUENOS AIRES 1977 16/16
Acteurs: Rodrigo De la Serna, Pablo Echarri, Nazareno
Casero. Réalisateur: Adrian Caetano.
FESTIVAL DES FILMS DU SUD! Tamburrini est emmené
à la «Mansión Séré», un centre secret de détention. Il
tente de survivre aux interrogatoires. Bien
qu’impensable, l’évasion se révèle être son seul espoir.

VO s-t fr ME 18h15. JE 16h

CHRONIQUE DE GUERRE EN CÔTE D’IVOIRE
16/16

Réalisateur: Philippe Lacôte et Delphine Jaquet.
FESTIVAL DES FILMS DU SUD! 2002, la guerre éclate en
Côte d’Ivoire. Philippe Lacôte profite du premier couvre-
feu pour tourner, dans le quartier de son enfance, un
documentaire, entre récit autobiographique, portrait de
famille et essai.

VO française JE 20h45

SONHOS DE PEIXE 16/16
Réalisateur: Kirill Mikhanovsky.
FESTIVAL DES FILMS DU SUD! Jusce plonge pour
attraper les homards. Epris d’Ana, il est prêt à tout pour
elle, alors qu’elle rêve en regardant les «telenovelas» et
est plus attirée par le buggy de Rogério. La télévision
devient alors un énorme enjeu au sein de la rivalité des
deux garçons.

VO s-t fr VE 16h. SA 20h45

TEN CANOES 12/16
Acteurs: Crusoe Kurddal, Jamie Gulpilil, Richard
Birrinbirrin. Réalisateur: Rolf De Heer.
FESTIVAL DES FILMS DU SUD! Dayindi menace la loi
tribale en convoitant l’une des femmes de son frère aîné.
Afin de le ramener dans le droit chemin, Minygululu lui
raconte la légende des amours interdites...

VO s-t VE 18h15. DI 15h, MA 16h

LA MAISON JAUNE 16/16
Amor Hakkar.
FESTIVAL DES FILMS DU SUD! La police vient annoncer
à Mouloud Boulem la mort accidentelle de son fils.
Mouloud part récupérer la dépouille, n’hésitant pas à
braver tous les interdits. Il lui faudra ensuite s’atteler à
une tâche plus ardue: redonner le sourire à sa femme
Fatima.

VO française SA 18h15. LU 16h

L’IMMEUBLE YACOUBIAN 14/14
Acteurs: Adel Imam, Nour El-Sherif, Youssra.
Réalisateur: Marwan Hamed.
FESTIVAL DES FILMS DU SUD! Marwan Hamed
concentre dans un vieil immeuble du Caire tous les
drames de l’Egypte contemporaine. Ce film choral et
trépidant a provoqué une véritable séisme dans le monde
arabe.

VO s-t fr/all DI 11h

YI YI 10/16
Acteurs: Nien-Jen Wu, Elaine Jin, Issey Ogata, Kelly Lee.
Réalisateur: Edward Yang.
FESTIVAL DES FILMS DU SUD! Yang Yang aime
photographier les nuques. NJ, son père, est englouti par
le compromis. Enfin, la grand-mère, au seuil de la mort,
apparaît comme la gardienne de l’invisible. A eux trois, il
dessinent le mouvement de la vie.

VO s-t fr/all SA 15h

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

VO s-t fr/all DI 18h15

LA FORÊT DE MOGARI 12/14
Réalisateur: Naomi Kawase.
FESTIVAL DES FILMS DU SUD! Shigeki, veuf et
pensionnaire d’une maison de retraite où travaille
Machiko, se prend d’affection pour cette dernière. Tous
deux taraudés par le perte d’un être cher, il se font la
belle dans la forêt de Mogari...

VO s-t fr DI 20h45. LU 18h15

THE BANISHMENT 16/16
Acteurs: Konstantin Lavronenko, Alexandr Baluyev.
Réalisateur: Andrei Zviaguintsev.
FESTIVAL DES FILMS DU SUD! Une famille part
s’installer dans une maison perdue en pleine campagne.
Le mari apprend de son épouse que l’enfant qu’elle porte
n’est pas de lui. Se forme alors un surprenant huis clos
en pleine nature.

VO s-t fr/all LU et MA 20h45

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

«10 000 AVANT J.-C.» Une tribu lutte pour survivre en chassant le mammouth. (SP)
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JACK NICHOLSON    MORGAN FREEMAN

PUBLICITÉ

Il est étonnant qu’en un pays
où le cinéma est strictement
surveillé, il soit possible de
faire un film d’apparence
aussi sinistre. «Train de nuit»
a été montré hors de Chine
puisqu’il est coproduit par la
France, les Etats-Unis et la
Suisse. Il n’est pas encore
sorti en Chine.

FREDDY LANDRY

V euve, Wu est gar-
dienne dans une pri-
son pour femmes
d’une petite ville de la

province de Shaanxi, au centre
du pays. Elle est parfois appe-
lée à accompagner puis exécu-
ter des condamnées à mort.
Solitaire, déprimée, elle prend
en fin de semaine un train de
nuit pour se rendre dans une
ville voisine et participer à des
soirées organisées par une
agence matrimoniale. Elle n’y
fait que de vaines rencontres.
Pourtant, elle tombe amou-
reuse d’un gardien de phare.
Mais l’angoisse s’installera
quand elle comprend que cet
homme fut l’époux d’une con-
damnée.

Présenté dans le cadre du
Festival du Sud, «Train de
nuit» aborde sans effet de
manche le problème de la
peine de mort. Mais refuser
d’ôter la cagoule d’une prison-
nière, mettre des gants blancs
avant une exécution puis en-
suite les brûler exprime indi-
rectement mais clairement le
rejet de la peine de mort. Wu
est triste comme sont rebu-
tants les paysages industriels,

sinistre et sombre la salle de
bal où se forment les couples
de rencontre ratée, gris les pay-
sages. Dans la Chine commu-
niste et capitaliste, l’individu
peine encore à trouver la place
qui lui permettrait d’être heu-
reux.

Le cinéaste Yinan Diao a
donc appris comment, sous
surveillance, dire certaines
choses par allusion. Il faut en
Chine des autorisations pour
tourner n’importe quoi. Par
exemple, les trains doivent for-
cément arriver à l’heure. Mais
un plan discret du cuir d’une

banquette rapiécée permet de
prendre une certaine distance
avec la version officielle du
tout-est-bien!

Au cours de sa formation,
un cinéaste, en Chine comme
ailleurs, peut découvrir le ci-
néma mondial. D’ailleurs,
Diao se dit plus cinéphile que
cinéaste, en exprimant son ad-
miration pour Bresson, Anto-
nioni, Chabrol ou Bela Tarr. Il
dirige son actrice comme Bres-
son le faisait, imposant une to-
tale retenue, le moindre signe
des plus belles émotions con-
tenu par la discrétion. Il insère

Wu dans l’immensité hostile
de certains décors naturels,
comme Antonioni enserrait ses
personnages dans leur envi-
ronnement. Si grandes sont
ainsi la perfection et la beauté
de la mise en scène qu’elles ef-
facent la tristesse du récit et de
son traitement. L’art répand le
plaisir de son partage. /FYL

RENCONTRE La tristesse d’une femme dans des paysages industriels sinistres. Le film n’est pas encore sorti
en Chine, son pays d’origine. (SP)

«TRAIN DE NUIT»

Prison de femmes
et agence matrimoniale

«Sexy Dance 2»
Andie, une danseuse de rue plutôt rebelle, atterrit dans une école d’art très élitiste,
l’Ecole d’arts du Maryland. Pour s’intégrer dans ce nouveau milieu, elle doit se battre,
mais refuse d’abandonner son ancien style de vie.
APOLLO, Neuchâtel; SCALA, La Chaux-de-FondsM
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10 000 ans avant J. C. Un homme de 21 ans et sa tribu
luttent pour survivre en chassant les mammouths. Quand les
chasseurs de son clan et la princesse dont il est tombé
amoureux sont faits prisonniers, il se lance à leur secours...

Réalisateur: Roland Emmerich.
Durée: 1h48. Age: 10 ans, suggéré 12.
Genre: action, aventure. Avec: Camilla Belle, Omar Sharif, Marco
Kahn. Cinémas: Arcades, Neuchâtel; Plaza, La Chaux-de-Fonds.

BOX OFFICE
1. Bienvenue chez les Ch’tis (24)
2. There Will Be Blood (N)
3. Paris (1)
4. Astérix aux jeux olympiques (2)
5. Sans plus attendre (43)
6. Non, ce pays n’est pas pour... (10)
7. Jumper (3)

8. Les cerfs-volants de Kaboul (5)
9. Max & Co. (12)

10. The Mist (41)
11. Into the Wild (8)
12. Juno (6)
13. Reviens-moi (4)
14. Le dragon des mers... (13)

(0) Classement précédent (N) Nouveauté (R) De retour

MAIS AUSSI

10 000 avant J. C.

MR 73

Un tueur en série ensanglante Marseille. Louis Schneider, flic au
SRPJ, mène l’enquête malgré l’alcool et les fantômes de son
passé. Le passé resurgit aussi pour Justine. 25 ans plus tôt, ses
parents ont été sauvagement assassinés par Charles Subra.
Arrêté alors par Schneider, Subra sort aujourd’hui de prison...

Réalisateur: Olivier Marchal. Durée: 2h05. Age: 16 ans.
Genre: policier. Avec: Daniel Auteuil, Olivia Bonamy, Gérald Laroche.
Cinéma: Scala, La Chaux-de-Fonds

Réalisateur: Diao Yinan
Genre: drame
Durée: 1h34
Age: 16 ans
Cinéma: Rex, Neuchâtel;
me et lu 18h, di 15 heures
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Solutions du n° 1109

Horizontalement

1. Salmanazar. 2. Croupion.
3. Assener. As. 4. Are. Tags.
5. Lin. Emigre. 6. Ange. Etier.
7. Tee. Prêtée. 8. Id. Diu. ARN.
9. Nivéales. 10. Eternel. Dé

Verticalement

1. Scarlatine. 2. Ars. Inédit.
3. Losange. Vé. 4. Muer. Der.
5. Apnée. Pian.6. Nie. Mérule.
7. Aortite. El. 8. Zn. Agitas.
9. Agréer. 10. Rassérénée.

Horizontalement
1. Elles sont réglées en fonction de l’étiquette. 2. La fin du monde. 3. Fait triste
figure. Il a toujours raison, selon Jean Ferrat. 4. Ancienne cruche. Respires.
5. Tordu. Faire tourner la tête. 6. Il n’a plus toute sa tête. Rivière de Roumanie.
7. La troisième personne. Village valaisan, ville française. Elle prit un air vache.
8. Se pousse, non sans mal. Fait suer ceux qui le fréquentent. 9. Ils adorent avoir
des enfants à table. Grande étendue où l’on mettait le cap à gauche. 10. Couvre
à nouveau avec la police.

Verticalement
1. Ses habitants sont prêts à faire le plus de bêtises possible. Le prix du silence.
2. Chasse à la petite bête. 3. Traité comme du lin. Evoque un célèbre refrain tricolore.
4. On ne peu pas se payer leur tête, elles n’en ont pas! 5. Possessif. Une d’outre-
Sarine. Organisation de bourreaux. 6. Tout comme l’ETA, elle veut un Etat. Il y en a
cinq, sans compter le bon. 7. Drômoise, presque vaudoise. Soumis à la fumaison.
8. Essence d’origine américaine. Points opposés. Il a été chassé d’Europe.
9. Circulaient en France au Moyen âge. 10. Ville de l’Orne. Beurré dès le matin.

12 mars 1955: «Bird» ne jouera plus
Usé par ses excès de drogue et d’alcool, Charlie Parker s’éteint alors
qu’il regarde la télévision. A 34 ans, celui qui était surnommé «Bird»
ne jouait plus que sporadiquement et sa période de gloire semblait
déjà derrière lui. Il bénéficiera toutefois d’une large reconnaissance a
posteriori pour entrer dans le milieu fermé des légendes du jazz.

Amour : c’est en famille, au domicile, que seront
vécus les moments les plus tendres. Travail-
Argent : belle semaine au cours de laquelle votre
énergie vous permet d’être reconnu dans votre tra-
vail. Des discussions financières seront béné-
fiques. SantŽ : protégez votre peau.

Amour : l’heure est toujours aux plaisirs
dans la vie personnelle. Un bon moment pour
se déclarer et pour séduire. Travail-Argent :
les amis, les protecteurs sont très bien
disposés. La carrière, les projets sont tou-
jours animés. Jouez gagnant. Santé : bonne .

Amour : des événements importants sont possibles
dans ce secteur, notamment l’an-
nonce d’une naissance. Travail-
Argent : le domaine des finances
est favorisé mais réfléchissez bien
avant de prendre toute décision
dans ce domaine. Santé : votre
dynamisme est toujours présent.

Amour : l’animation de votre vie
personnelle s’atténue quelque
peu mais vous pouvez vous
attendre encore à des événe-
ments d'importance. Travail-Argent : la vie pro-
fessionnelle est toujours très animée, des pro-
positions en relation avec l’étranger sont possi-
bles. Santé : la fatigue devrait s’atténuer.

Amour : ces journées promet-
tent encore de grandes satis-
factions sentimentales et sen-
suelles. On séduit ou l’on est

séduit. Travail-Argent : c’est le domaine de 
l'étranger qui fait l’actualité, le deuxième décan
pourrait enregistrer un succès. Santé : bonne
résistance.

Amour : les liens sentimentaux sont épanouis
grâce à une communication
idyllique. Travail-Argent : rien
ne sera facile. Le climat profes-
sionnel est toujours propice
aux malentendus. Santé :
détente et grand bol d’air sont
conseillés.

Amour : une discussion d’argent pourrait affec-
ter la vie amoureuse, mais très vite les nuages
disparaîtront. Travail-Argent : les cercles dans
lesquels vous évoluez sont toujours favorables à
vos projets. Santé :  des maux de tête sont pos-
sibles.

Amour : l’atmosphère en famille retrouve un
peu de calme. Travail-Argent : vous traversez
une période de succès, de progression dans
vos projets même si certains freins se révè-
lent. Santé : la résistance et la forme sont tou-
jours là.

Amour : une jolie période, en particulier pour les
amours discrètes. Travail-Argent : de bons aspects
marquent le secteur financier sous la forme d'in-
demnisations, de bénéfices. Attention à d'éventuel-
les discussions sur ce thème. Santé : un peu de
stress.

Amour : le climat se calme après les tempêtes pas-
sées. Beaucoup pourraient vivre un beau passage
d’amitié amoureuse. Travail-Argent : la patience
est conseillée car la plupart des événements de ces
secteurs vous échappent encore. Santé :  passage
de fatigue.

Amour : la communication est au beau fixe.
Profitez-en pour effacer les nuages. Travail-Argent :
rien à signaler financièrement mais professionnel-
lement, les partenaires vous donneront sans doute
du fil à retordre. Ne comptez pas sur eux pour sou-
tenir vos projets. Santé : bonne.

Amour : de bons moments romantiques et sen-
suels sont prévisibles. Travail-Argent : les per-
spectives sont bonnes et vous poursuivez toujours
votre marche en avant. Le charme peut vous aider
dans vos objectifs. Santé :  protégez bien les voies
respiratoires.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

LOTERIES

Solution de la grille n° 334

4 5 8

1 9 3

2 7 6

9 3 2

6 7 8

1 4 5

7 1 6

5 4 2

8 3 9

6 9 7

4 2 5

3 8 1

2 8 3

7 6 1

5 9 4

5 4 1

3 8 9

7 6 2

6 3 7

8 2 5

9 1 4

8 2 9

4 1 7

3 5 6

1 5 4

9 6 3

2 7 8

8

1

6

3 1

2 7

9

4

5

3

9

7

4 9 8

1 6 2

1

8

3

2

4

9

9 4

5 3

7

3

6

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 335 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1110

– C’est drôle, Louison, tu as un accent cana-
dien.

– Et pour les Canadiens j’ai un accent français.
Certains même me le reprochent, trouvant que
je suis hautaine.

– Et moi un accent anglais, dit James en sou-
riant.

– James, vous parlez français et anglais?
– Oui, Suzanne, mais mal les deux langues.
– Etes-vous Indien?
– Chinois.
– Il y a des Chinois au Canada! Vous êtes sû-

rement le premier Chinois de passage dans no-
tre village perdu! Et vous venez du Canada!
C’est un honneur pour nous.

– T’es comme moi Suzanne, pas encore ma-
riée? demande Louison.

– Oh! Qui veut de la fille de l’instituteur?
Hein? Tu connais le village. Le seul beau gars,
intelligent en plus, est parti à Paris! Il étouffait
ici. Lui je l’aurais bien épousé, quelqu’un de
bien.

– Ecris-lui!
– Je n’oserais jamais, Louison.
– Vous vous aimiez?
– Juste amis, une bluette, mais je tenais à lui.

Il était timide, dommage.
– Qu’est-ce qu’il fait à Paris?
– Ils veulent tous monter à Paris, pour tra-

vailler aux chemins de fer, aux postes, ou dans la
gendarmerie. Il souhaitait devenir peintre, ar-
tiste peintre! Ce n’est pas tout à fait le genre
d’emploi à Apreval!

– Et?
– Qu’est-il devenu? Il a dû aller à la guerre,

comme les autres, pas le choix. L’autre jour, les
piliers du bistro m’ont lancé : «Ton peintre, il
doit en voir de toutes les couleurs, au front! Pas
besoin de te faire un tableau, Suzanne!» Le ton
était tellement méchant, que je ne les salue plus
depuis ce temps-là.

Le chat leva la tête, tendit les oreilles, Madame
Boilat entra dans la cuisine.

– Ah! C’est donc bien vrai! Vous êtes de re-
tour! Les garnements n’avaient pas tort. Et Loui-
son est accompagnée d’un beau monsieur. Loui-
son je t’embrasse, toi mon autre fille. Ah! Mon
Dieu! Que mon mari serait heureux d’être ici.

Tout le monde pleure. Le temps s’est arrêté,
sauf pour l’horloge comtoise qui égrène métho-
diquement les secondes. Le balancier cuivré luit
à la clarté du jour.

(A suivre)
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Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 105

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

H .  J E A N N E R E T & F i l s

MONTMOLLIN

1 – Quel est le lac le plus profond du monde ?
A. Baïkal B. Ladoga C.Onega D. Vänerm

2 – Quel film n’a pas été réalisé par Tim Burton?
A. Ed Wood B. Les Noces funèbres

C. Big Fish D. Les 4 Fantastiques

3 – Quel est le premier long métrage d’animation
parlant et en couleur produit par Disney ?

A. Alice au pays des merveilles B. Fantasia

C. Blanche-neige D. Les trois petits cochons

Réponses
1. A:Le Baïkal est un lac de Russie qui
peut atteindre jusqu’à  1700 m de pro-
fondeur.  
2. D : Les 4 Fantastiques est un film
américain réalisé par Tim Story qui est
sorti dans les salles françaises en 2005 
3. C:Blanche-neige et les sept nainsest
le premier long métrage d’animation de
Disney diffusé à Los Angeles en 1937.

Aujourd’hui à Laval
Grand Prix du Conseil Général de la Mayenne
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Nitokris 2850 JM Bazire JM Bazire 17/1 2a1a4a
2. Nymphe Du Parc 2850 Y. Cabaret JM Bazire 18/1 5a7a5a
3. Noctis Blue 2850 C. Bigeon C. Bigeon 10/1 4a0a8a
4. Kalipso Pierji 2850 JP Lecourt JP Lecourt 34/1 Da0a0a
5. Liosco Atout 2850 O. Raffin JP Lecourt 5/1 2a3a4a
6. Leader Back 2850 L. Groussard L. Groussard 24/1 0a9a0a
7. Oyola 2850 M. Lenoir J. Bruneau 7/1 1a0a8a
8. Nice Gold Du Lys 2850 S. Delasalle S. Michel 12/1 9a4aDa
9. The Big Blue World 2850 F. Lecanu S. Provoost 36/1 Da0a0m

10. Kakao D’Arline 2850 F. Ouvrié F. Gaillard 40/1 0a6a0a
11. Paradis Cordiere 2850 JL Labigne JL Labigne 10/1 9a2a3a
12. Nevaio Des Bordes 2875 P. Lecellier P. Lecellier 13/1 1a6a2a
13. Olitro 2875 B. Piton JP Dubois 52/1 Aa7a3a
14. Riva Del Sole 2875 T. Horpestad T. Horpestad 16/1 Da2aDa
15. Klassique D’Oudon 2875 F. Lercier S. Guelpa 77/1 5mDmDm
16. Monte Georgio 2875 P. Levesque P. Levesque 3/1 3a1aDa
17. Nouba Du Saptel 2900 PA Geslin PA Geslin 9/1 8a1aDa
18. L’Amiral Mauzun 2900 JPh Ducher JPh Ducher 6/1 1a5a4a
Notre opinion: 16 – Le champion de Lesvesque. 5 – Une course sur mesure. 8 – Ses
moyens sont évidents. 7 – La forme et Michel Lenoir. 18 – La grande classe. 17 – Elle peut
rendre 50 mètres. 11 – Une belle limite du recul. 14 – On peut tenter de le racheter.
Remplaçants: 3 – Un Bigeon qui peut surprendre. 12 – Malgré un mauvais engagement.

Notre jeu:
16*- 5*- 8*- 7 - 18 - 17 - 11 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 16 - 5
Au tiercé pour 16 fr.: 16 - X - 5
Le gros lot: 16 - 5 - 3 - 12 - 11 - 14 - 8 - 7

Les rapports
Hier à Saint-Cloud, Prix de Beaumesnil
Tiercé: 1 - 6 - 14
Quarté+: 1 - 6 - 14 - 2
Quinté+: 1 - 6 - 14 - 2 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 615.50
Dans un ordre différent: Fr. 123.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2879.70
Dans un ordre différent: Fr. 175.70
Trio/Bonus: Fr. 33.30
Rapport pour 2,50 francs:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 41 772.25
Dans un ordre différent: Fr. 405.–
Bonus 4: Fr. 44.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 22.10
Bonus 3: Fr. 14.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 38.50

Tirages du 11 mars 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LEONARD COHEN

Le chanteur
en tournée
mondiale

Le chanteur, compositeur et
poète canadien Leonard
Cohen, 73 ans, a annoncé
qu’il entamait sa première
tournée mondiale depuis 15
ans. Celle-ci débutera le 6
juin à Toronto (Canada). Le
compositeur de morceaux cul-
tes des années 1970 précise
que la tournée se poursuivrait
dans de nombreuses villes eu-
ropéennes en juillet et août.

Né à Montréal, Leonard
Cohen a publié des recueils
de poésie et des romans avant
de se tourner vers la musique.
Il a entamé sa carrière de
chant à New York. Son pre-
mier album remonte à 1967,
«Songs of Leonard Cohen».
Dans les années 1990, luttant
contre la dépression, il s’était
retiré dans un monastère de
Californie pour étudier le
zen. /ats-afp-reuters
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● Naissance A Paris. Etudes de lettres anciennes à la Sorbonne.
● Mise en scène Anne-Laure Liégeois se jette à l’eau dans les
ateliers du Campagnol à «La piscine» de Châtenay Malabry.
● Le Festin En 2003, elle est nommée à la tête du Festin,
Centre dramatique national de Montluçon, en Auvergne.
● Axe de travail Le Festin se voue à la rencontre avec des écri-
tures contemporains et du répertoire. Cela passe aussi par un
travail étroit avec les auteurs, comme dans «Embouteillage».

Du sang, du sexe, des luttes de
pouvoir. Comment Anne-Laure
Liégeois a-t-elle mis en scène
«Edouard II» de Marlowe?
Aperçu avant les représentations
au Passage, ce soir et demain à
Neuchâtel.

DOMINIQUE BOSSHARD

Anne-Laure Liégeois, pourquoi
avez-vous choisi cette pièce-là de
Marlowe, peu montée?
Cette pièce parle du pouvoir, et

c’est un thème qui, à ce moment-
là de ma vie, m’intéressait beau-
coup. Et puis, j’aime l’écriture de
Marlowe, très brève, très concise,
que j’ai découverte aussi dans
son «Docteur Faust» et dans «Ta-
merlan». Mais «Edouard II» me
touchait davantage, car la pièce
raconte vraiment une histoire,
elle me semblait plus abordable
que «Faust» par exemple. Parfois
je me demande pourquoi cette
œuvre est rarement montée et,
en fait, je ne sais pas!

A vos yeux, qu’incarne Edouard
II?
Cette espèce de violence du dé-

sir, ce désir de gouverner selon
un certain sens, transgressif.
Dans ce spectacle, on peut se dire
qu’il est normal que la reine et les
lords du royaume réagissent con-
tre le roi. A d’autres moments, on
se dit qu’il est impossible de ne
pas le laisser gouverner selon son
désir. Le fait d’être plongé dans
cette ambiguïté me plaît beau-
coup. Edouard II incarne la ré-
volte de la passion, la victoire de
la chair, mais, par rapport à au-
jourd’hui, ces aspects-là m’inté-
ressaient moins que la probléma-
tique du pouvoir: que fait-on du

pouvoir quand on l’a obtenu,
comment en joue-t-on? Cela
m’inspirait plus que le thème de
l’homosexualité, qu’il est possible
de développer aussi quand on
travaille cette pièce.

Sur scène, on voit des hommes
en cravate. Peut-on parler de
transposition moderne de la
pièce?
Non, il s’agit plutôt d’un mé-

lange. Les musiques sont de
Haendel, de Purcell; les femmes
portent des robes longues, élisa-
béthaines. En fait, j’avais une en-
vie de théâtre énorme et j’ai la
sensation d’avoir placé dans cette
pièce une grande part de ce désir.
Un désir d’entrées et de sorties
monumentales, de robes dont on
entend le froissement, de musi-
que qui nous emporte, de corps
qui se rencontrent. Et puis un dé-
sir d’avancer vers le public, puis-
que la scénographie se réduit no-
tamment à une pente assez raide,
les comédiens déboulent et se re-
trouvent face au spectateur.
Edouard II vivait au Moyen Age,
Marlowe le représentait en cos-
tumes de son époque, la Renais-
sance, moi j’utilise des costumes
de notre temps, mais par-dessus
les cravates, on met aussi des frai-
ses. Il n’y a pas de parallèle obligé
avec une actualité.

La pièce est truffée de meurtres.
Quel traitement visuel avez-vous
réservé à cette violence?
L’extrême violence est relé-

guée en coulisses, la mort
d’Edouard excepté. Cette mort-là
est représentée, avec ce qu’il faut
d’horreur et de sang mais en
même temps de suggestion et de
décalage. Le théâtre n’est pas la

représentation directe de la réa-
lité, c’est une réalité transcendée,
poétisée.

Ce décalage apparaît-il aussi
dans le jeu des comédiens?
Il y a un grand investissement

des corps des comédiens, il est
très périlleux de monter et de
descendre cette pente qui sert de
décor. En même temps, on
éprouve la sensation d’un déca-
lage devant le spectacle, je cons-
tate une certaine distance dans le
résultat, mais je ne sais pas très
bien d’où elle provient (rires). Je
pense que je traîne cela tout le
temps, dans la vie aussi. Et que
cette sensation est liée à la con-
science, importante pour moi,
d’être au théâtre perpétuelle-
ment. Quand on interprète les
choses dans une matière artisti-
que, on les décale forcément.
Sans fioritures, car tout cela est
simple comme la vie, et en même
temps, ce n’est pas la vie.

Vous avez vous-même traduit le
texte?
J’ai travaillé avec Nigel Gea-

ring, un universitaire et drama-
turge anglais. Il m’a apporté sa
caution quant à la justesse de la
traduction. Le texte, c’est d’abord
Marlowe et sa langue très ten-
due, mais une traduction amène
forcément à choisir entre plu-
sieurs mots, et l’on opte générale-
ment pour celui qui nous est le
plus proche. Puis il y a encore
une étape, celle du passage par les
comédiens. Avec une traduction,
on peut se permettre des change-
ments dans leur bouche. /DBO

Neuchâtel, théâtre du Passage,
mercredi 12 et jeudi 13 mars à 20h

MÉLANGE Certains cous sont cravatés, d’autres portent la fraise. (SP)

THÉÂTRE

Des corps
sur la pente raide
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Une étoile filante dans le ciel élisabéthain
1564-1593. Trajectoire fulgurante que celle de

Christopher Marlowe, poète et dramaturge
assassiné à 29 ans dans une taverne. Fils de
cordonnier, Marlowe devient la première
superstar du théâtre élisabéthain, pour reprendre
les termes de Nigel Gearing. Etudes à Cambridge,
refus d’entrer dans les ordres pour embrasser la
vie de bohème et pas mal de garçons. «Tous

ceux qui n’aiment pas le tabac et les garçons
sont des imbéciles», aurait déclaré ce virtuose du
«blank verse» et de la provocation. Athée, accusé
de meurtre, Marlowe a sans doute dû son salut à
son statut d’espion au service de la couronne.
Jusqu’à ce jour de 1593, où il mourut d’un coup
de couteau au cours d’une rixe, ou peut-être
liquidé par le pouvoir. Le mystère demeure... /dbo

«STUPEUR ET TREMBLEMENTS»

Une mise en scène audacieuse et contrastée d’un best-seller
A l’affiche du théâtre du Pom-

mier jusqu’au 15 mars, on trouve
l’adaptation théâtrale du roman
d’Amélie Nothomb «Stupeur et
tremblements». Dimanche der-
nier, la petite salle accueillait déjà
un public nombreux venu se rassa-
sier de l’humour versatile de la
compagnie Padugenre.

Nathalie Sandoz, metteure en
scène, offre une vision audacieuse
et contrastée du best-seller précité.
Héroïne et martyre têtue, «l’inso-
lente» Amélie San, alias Séverine
Favre dans la vraie vie, raconte son
expérience nipponne teintée de
«poésie». Son pull carmin et son
tempérament complaisant tran-
chent fortement avec l’hostilité de
son environnement. Teint d’ivoire,
perchée sur ses hauts talons, la per-
fide mademoiselle Mori (Maya
Robert-Nicoud), n’est pas la seule

à accabler l’innocente Amélie de
terribles injonctions. Fabien Ballif,
dans ses élans de folie, troubles
compulsifs et bégaiements com-
pris, interprète avec facétie les dif-
férents personnages masculins. La
pièce, dans un mouvement cons-
tant d’opposition, alterne narra-
tion et burlesque. Dans des dialo-
gues stricts et des souvenirs contés
par Amélie s’intercalent des ta-
bleaux dansés et chantés, paro-
diant la comédie musicale.

Les protagonistes évoluent dans
un décor plutôt austère construit
d’ingénieux panneaux. Coulis-
sants, virevoltants, ils transforment
l’espace à chaque manipulation.

Stéphane Gattoni signe les lu-
mières et les vidéos. Ses projec-
tions amplifient les moments
d’épouvante vécus par la jeune
femme… entre avalanches numé-

riques et intrusions buccales prodi-
gieusement dégoûtantes.

Dans un jeu énergique et un
grand respect du texte, l’âme no-
thombienne est approchée. Mais la
fragilité fallacieuse et le côté aigre-
doux de l’auteur belge ne rejoi-
gnent pas toujours les faits et ges-
tes des comédiens qui s’animent
dans des visions plus manichéen-
nes. Conférant à la pièce une di-
mension particulière, plus axée sur
la comédie que sur le contraste cul-
turel et l’introspection.

Un moment agréable qui ravive,
pour ceux qui l’ont goûté, le sou-
venir d’une lecture souvent appré-
ciée.

PAULINE VROLIXS

Neuchâtel, théâtre du Pommier, mercredi
12 et jeudi 13 mars à 20h, vendredi 14
et samedi 15 mars à 20h30EXPÉRIENCE NIPONNE Fabien Baillif et Séverine Favre en scène. (RICHARD LEUENBERGER)
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Le succès du film «Bienvenue
chez les Ch’tis» montre que les
régionalismes séduisent... en
tout cas à l’écran. La réalité –
y compris pour les helvétismes
– est parfois différente.

PARIS
MIYUKI DROZ ARAMAKI

«A
h bon, vous êtes
Suisse! Mais vous
n’avez pas d’ac-
cent!» Voilà la

première réaction des Parisiens
lorsqu’ils découvrent notre na-
tionalité. La très grande majo-
rité des Français est convaincue
que les Helvètes parlent tous de
manière traînante et un peu
chantante. Une idée fausse: il y
a autant d’accents que de can-
tons romands.

Par contre, les Suisses n’ont
conscience que d’une petite mi-
norité de leurs expressions: le
septante et le huitante, le cor-
net, la panosse... «Chaque se-
maine j’en découvre de nou-
veaux: la «croque» pour dire la
«morce»; garer la voiture au
lieu de la parquer; «guigner»
n’existent pas en France», ra-
conte Lucie Marcoz, une Valai-
sanne qui étudie à Paris. «Le
pire, ça a été la «fourre de du-
vet». Les Français appellent ça
une «housse de couette», et
pour eux, «fourrer» signifie
«baiser»! Mes amis en rigolent
encore.»

Trop souvent, les Français
donnent l’impression de mépri-
ser ceux qui parlent différem-
ment. «Il y a un vrai manque de
tolérance de la part des Fran-
çais», reconnaît Jade Lafragette,
une Versaillaise installée à Ge-
nève depuis dix ans. «En Suisse,
on ne vous demande pas de
faire des efforts pour parler
comme les locaux. On vous

comprend et on ne relève pas la
gaffe. Dans un supermarché de
Villacoublay (réd: en région pa-
risienne), par contre, il faut
s’adapter: ils ne comprennent
pas nonante-cinq centimes.»

Le patrimoine romand ne
s’arrête pas aux réalités de la vie

quotidienne. Il suffit d’allumer
la télévision ou d’ouvrir les
journaux pour entendre parler
de «relations intercantonales»,
ou d’«initiative». Des mots que
nos voisins français pensent
comprendre sans pour autant
en saisir la portée politique. Ces
mots, symboles de notre démo-
cratie directe, sont ce que les
linguistes appellent des «stata-
lismes»: des termes développés
par chaque nation pour décrire
son système politique et admi-
nistratif.

Malgré la globalisation et des
générations nourries au «Club
Dorothée», les helvétismes ont
la vie dure. Même les rappeurs

lausannois de Sens Unik utili-
sent le vocabulaire local: «Il a
appris, il s’en est sorti /Au-
jourd’hui son argent remplit les
crousilles [tirelires] de ce pays».
Le suisse romand se porte donc
bien, loin du statut de «français
de seconde zone» que lui ac-
corde Paris.

La Belgique et le Québec,
aussi membres de la «périphérie
francophone», souffrent des
mêmes préjugés. Prenons le cas
des noms de repas: dans les trois
pays, ils se nomment «déjeuner,
dîner, souper»... comme en
France jusqu’au début du 19e
siècle. Les Suisses, les Belges et
les Québécois ont conservé

l’ancien usage. Voilà ce que les
linguistes appellent un ar-
chaïsme.

Question en cette Semaine de
la francophonie: «Mais pour-
quoi la France définit-elle ce
qui est archaïque?», s’interroge
André Thibault, auteur du
«Dictionnaire suisse romand».
Selon lui, le terme ne devrait
pas exister: «Quand il y a une
innovation sémantique au Qué-
bec, personne ne se demande
pourquoi Paris n’a pas suivi...
alors que du point de vue du
Canada, ce devrait être un ar-
chaïsme d’avoir gardé l’ancien
mot. C’est juste une question de
point de vue.» /MDA-Swissinfo

«BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS» Le film de Dany Boon (ici en compagnie de Line Renaud), qui remporte un immense succès, se base largement
sur l’usage des régionalismes linguistiques du nord de la France. (PATHÉ)

LINGUISTIQUE

Des helvétismes qui ne sont
pas du goût de tout le monde

La Semaine de la francophonie s’est ouverte
au Musée d’ethnographie de Neuchâtel
Le chanteur Gustav s’est produit hier soir au Musée d’ethnographie de Neuchâtel à l’occasion de
l’ouverture de la 13e Semaine de la langue française et de la francophonie. Cette édition, intitulée «D’un
monde à l’autre», a pour thème la découverte des français parlés en Amérique, du Québec aux Antilles
en passant par la Louisiane. Informations et programme sur www.ciip.ch/slff. /réd
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Les mots romands séduisent Paris
Paris sait se réapproprier les créations

linguistiques qui l’intéressent. Exemple: le
«ferroutage». Ce néologisme a été inventé par
deux ingénieurs suisses pour désigner cette forme
de transport qui allie trains et camions. Une telle
récupération des expressions romandes se fait
plutôt rare aujourd’hui, mais elle n’est pas
nouvelle.

Comme les habitudes gastronomiques, les mots
voyagent... «Fondue» et «raclette» font partie
depuis longtemps des dictionnaires parisiens,

comme des classiques de la cuisine française.
Dernière arrivée culinaire dans les dicos: les
«rösti», présents depuis peu dans les rayons des
supermarchés de la capitale.

Mais la langue de Ramuz et de Chappaz a offert
des mots bien plus poétiques à la langue de
Molière: au 18e siècle, quand la France découvre la
montagne, c’est la Suisse qui fournit le
vocabulaire. C’est ainsi qu’en 1761, le «chalet»
entre dans la langue française grâce à la «Nouvelle
Héloïse» de Jean-Jacques Rousseau. /mda

Quelques repères historiques
● Les débuts Le français fait son apparition en Suisse au 15e siècle

au travers des livres. Il cohabite pendant plusieurs siècles avec
les patois locaux.

● Symbole de changement En France, après la Révolution, la
langue devient le nouveau symbole de l’identité nationale, à la
place du roi. Les régionalismes sont alors pourchassés.

● Contre le patois Dans la foulée, la Suisse mène une politique
antipatois, sous prétexte que le patois empêche les enfants
d’apprendre le français correctement.

● Les locuteurs Aujourd’hui, 1,5 million de Romands parlent le
français.

● Unique Evolène, en Valais, est le seul village romand où les
enfants apprennent le patois. /mda

«En Suisse, on ne vous demande pas
de faire des efforts pour parler comme
les locaux. On vous comprend et on
ne relève pas la gaffe»

Une Versaillaise installée à Genève

En bref
■ GRIPPE AVIAIRE

Quatre nouveaux cas
au Vietnam

La Roumanie va fermer 18 de ses
32 zoos, dont celui de Bucarest.
Ils ne remplissent pas les
exigences européennes en termes
d’espace, d’hygiène et de
nourriture. «La plupart des zoos
de Roumanie ressemblent plutôt à
des camps d’internement, ils sont
loin des conditions proposées par
les parcs zoologiques de l’Union
européenne», a déclaré hier le
ministre roumain de
l’Environnement. Selon lui, les
quelque 10 000 animaux abrités
par les zoos qui seront fermés
seront transférés vers d’autres
sites. /ats-afp

■ CINÉMA
Un Suisse remporte le
Vaclav Havel Award

Le cinéaste suisse Eric Bergkraut
est le lauréat du Vaclav Havel
Award 2008. Il est récompensé
pour son film «Letter to Anna»,
un portrait de la journaliste russe
Anna Politkovskaïa, assassinée le
7 octobre 2006. /ats

■ LIBERIA
Des hippopotames
pygmées découverts

De nouvelles populations
d’hippopotames pygmées,
animaux rares, ont été
découvertes dans le parc national
Sapo, au Liberia, a annoncé hier
à la presse l’Autorité pour le
développement de la forêt (FDA).
Sapo est le plus grand parc du
pays. «Le Liberia est maintenant
le seul endroit au monde où ces
animaux existent», a affirmé le
directeur général de la FDA.
/ats-afp

CLIMAT

Minorités
ethniques
menacées

Des minorités ethniques et
des groupes indigènes sont me-
nacés de disparition par le
changement climatique, avertit
Minority Rights Group
(MRG). L’ONG a publié un
rapport sur le sujet hier.

Une étude portant sur plu-
sieurs désastres environne-
mentaux récents dans le
monde montre que ce sont les
minorités et les groupes indi-
gènes qui ont été le plus tou-
chés par les changements de
modèles climatiques. Tandis
que, quand une catastrophe na-
turelle survient, ils sont les der-
niers auxquels l’aide parvient,
souligne MRG dans son rap-
port annuel sur l’état des mino-
rités dans le monde. L’ONG
appelle les responsables politi-
ques à s’attaquer aux effets du
changement climatique sur les
minorités défavorisées, dont la
survie est dans certains cas en
jeu.

Ces populations sont aussi
durement touchées par l’ex-
pansion des cultures destinées
à être transformées en biocar-
burant, qui est présenté
comme une solution au chan-
gement climatique.

Mais l’expansion de ces cul-
tures provoque souvent l’ex-
pulsion de communautés par
la force et la destruction de
leurs ressources alimentaires
pour permettre la plantation
de nouvelles cultures, comme
en Colombie, au Brésil et en
Argentine, souligne l’ONG.
/ats-afp
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HOCKEY SUR GLACE
V. Chiriaev a le nez coupé!
Valeri Chiriaev a quitté la glace de Malley avec le
visage en sang (25e). Le capitaine du HCC,
victime d’un coup de patin involontaire, a été
transporté à l’hôpital avec nez coupé. /jce

Encore un voyage pour
Alain Pasqualino
L’attaquant du HCC n’était toujours pas devenu
papa pour la deuxième fois hier. Il a néanmoins
fait le voyage depuis le Tessin pour la troisième
fois en cinq jours. Et pas pour rien! /jce

Le HCC a sauvé son deuxième
puck de match à Lausanne.
Les Chaux-de-Fonniers ont su
faire face à l’adversité à
Malley pour revenir à 3-2 dans
la série. Sans Roy et privé de
leur capitaine dès la 25e
minute, les hockeyeurs des
Mélèzes ont remporté cette
cinquième manche de la
demi-finale (1-3). Tout
simplement admirable!

LAUSANNE
JULIAN CERVIÑO

«N
ous ne voulions
pas nous arrêter
maintenant. Lors
de la deuxième

pause, j’ai dit aux gars qu’il fal-
lait marquer un but sinon
nous étions morts. Ils ont réagi
de manière fantastique et sont
allés chercher cette victoire.
Pour Jonathan Roy, pour Va-
leri Chiriaev et pour notre pu-
blic. Nous voulions absolu-
ment jouer encore un match
aux Mélèzes.» Gary Sheehan
avait de quoi être fier de sa
troupe dans les coulisses de
Malley.

Parce que, hier soir à Lau-
sanne, rien ne fut facile. Cette
cinquième manche a permis de
vérifier une nouvelle fois à
quel point une partie de play-
off peut basculer pour un rien.
Surtout quand les gardiens li-
vrent un match remarquable.
Tobler et Todeschini ont, ainsi,

longtemps fait le désespoir des
attaquants en présence. Une
mention spéciale revenant au
jeune portier chaux-de-fon-
nier. «Toto» a maintenu son
équipe dans la partie alors
qu’elle était le plus souvent do-
minée. Le plus qu’improbable
retournement de situation de
la 46e minute n’aurait jamais

pu avoir lieu sans sa prestation
digne d’éloges.

Mais de ces fameuses 18 se-
condes parlons-en. Là où ils
avaient sé ché durant toute la
soirée, les Chaux-de-Fonniers
ont soudain trouvé la faille. E.
Chiriaev et Forget mystifiaient
le brave Tobler et sa défense
pour renverser une situation

semblant aussi bloquée que
compromise depuis l’ouver-
ture du score signé Lardi (15e).
Manquant de percussion, pei-
nant à trouver la solution en
power-play, les Abeilles buti-
naient sans succès autour de la
cage lausannoise.

Il fallut donc cet incroyable
revirement pour relancer les

actions chaux-de-fonnières.
Mais après avoir pris les de-
vants, il fallait encore tenir face
aux assauts des Lions. Et ce fut
tout sauf simple. Les hommes
de Sheehan subirent un siège
en règle à la 50e minute lors-
que Lausanne évolua pendant
44 secondes en double supério-
rité numérique. «En fin de par-
tie, nous étions plus proches du
1-3 que du 2-2», signalait Gary
Sheehan. Tellement proches
que le HCC inscrivit un der-
nier but dans la cage vide à une
seconde du gong final.

Evidemment, la prestation
de son portier n’a pas échappé
au Québécois. «Il a livré un
grand match», soulignait-il.
«Todeschini a retrouvé la con-
fiance qui était la sienne lors
de la série précédente contre
Langenthal. Il a refait surface
au bon moment.» Les problè-
mes de gardiens qui ont miné
le HCC dans cette série sem-
blent oubliés.

Maintenant, après avoir
battu Lausanne deux fois de
suite (la première fois de la sai-
son à Malley), les Chaux-de-
Fonniers ont le vent en poupe.
«Nous devons faire attention à
ne pas céder à l’euphorie»,
tempérait Gary Sheehan.
«Nous avons joué deux fois
des septièmes matches, il nous
en reste encore un. Il faut con-
server cette énergie du déses-
poir pour vendredi.» Tous aux
Mélèzes! /JCE

BONHEUR En 18 secondes, les Chaux-de-Fonniers ont renversé la vapeur à Malley et se sont offert un sixième
match face au LHC. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Admirable HCC!

Un sacré stage
pour Léchenne
Gary Sheehan a offert un
sacré match de stage
supplémentaire à Vincent
Léchenne. L’entraîneur du
HC Franches-Montagnes a
encore une fois servi
d’assistant au coach du HCC.
Un renfort bienvenu pour le
coach des Abeilles qui a
également participé à la
conférence de presse en
l’absence de Pierre-André
Bozzo. Le directeur sportif
des Mélèzes est, en effet, en
déplacement au Canada pour
un tournoi juniors agendé
depuis belle lurette. Michel
Gigon, lui, était bien fidèle
au poste. Même et surtout le
jour de son 65e anniversaire,
le légendaire chef matériel
des Mélèzes n’a voulu
manquer cette cinquième
manche sous aucun prétexte.
Rassurez-vous, «Mitch» ne
partira pas à la retraite pour
autant. Vraiment, le HCC ne
pouvait pas perdre! /jce

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS 1-3 (1-0 0-0 0-3)

MALLEY: 6562 spectateurs.
ARBITRES: MM. Mandioni, Mauron et Rebillard.
BUTS: 15e Lardi (Himelfarb, à 5 contre 4) 1-0. 44e (43’56’’) E. Chiriaev (Simard,
Bochatay) 1-1. 45e (44’14’’) Forget (Avanthay, Turler) 1-2. 60e (59’59’’) Vacheron
(Neininger, à 5 contre 4, dans la cage vide) 1-3.
PÉNALITÉS: 8 x 2’ contre Lausanne; 7 x 2’ (Simard, Pochon (2x), Emery, Forget, E.
Chiriaev, Vacheron) contre La Chaux-de-Fonds.
LAUSANNE: Tobler; Lardi, Lamprecht; Schäublin, Bernasconi; Benturqui, Grieder;
Morandi, Merz; Gailland, Himelrfarb, Pecker; Sigrist, Staudenmann, Baumann; ¨T.
Rüfenacht, Lüssy, Bodemann; Burder, Tognini, Lötscher.
LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; Avanthay, Simard; Vacheron, V. Chiriaev; Daucourt,
Emery; Hostettler; Turler, Forget, Neininger; Bochatay, E. Chiriaev, Lussier; Dolana,
Pasqualino, Botta; Aebersold, Mano, Pochon.
NOTES: Lausanne joue sans D. Rüfenacht (blessé), Villa (juniors élites), Chabloz, Brulé
ni Jinmann (en surnombre); La Chaux-de-Fonds sans C. Girardin, Membrez (blessés),
Gigon (en surnombre) ni Roy (suspendu). Blessé au visage (nez cassé à la 25e), V.
Chiriaev ne réapparaît plus. Temps mort demandé par Lausanne (45e). But de Lussier
(54e) annulé pour crosse haute. Lardi et Todeschini sont désignés meilleur joueur de
chaque équipe.
Lausanne mène 3-2 dans la série. Prochain match: vendredi 14 mars, 20h aux
Mélèzes.

Quand le fils venge le père...
25e minute: Valeri Chiriaev a dû quitter la glace, le

nez découpé par le patin de Rüfenacht. Avec Forget
comme seul mercenaire, la tâche du HCC, alors mené
1 à 0, s’est compliquée indéniablement.
Heureusement pour les Abeilles, les jeunes espoirs
ont pris le relais pour sauver la baraque. Antoine
Todeschini a été intraitable dans ses buts. Evguenï
Chiriaev a sonné la révolte en égalisant. «Le coach
nous accorde sa confiance et nous en profitons un
maximum», souriait le jeune Chiriaev après la partie.
«Après la sortie de mon père, nous nous sommes
serré les coudes.» En scorant, le fils a vengé le père
dans l’ultime tiers. Une belle image.

Todeschini, lui aussi, s’était fixé un challenge
essentiel pour réussir une partie de rêve. «Lorsque j’ai

été titularisé pour la première fois dans cette série,
l’entraîneur a dû me remplacer», rappelait «Toto». «Je
ne voulais pas finir la saison comme ça. Toute l’équipe
ne voulait pas terminer sur une élimination en quatre
matches. Elle n’a jamais abandonné.» L’abnégation
chaux-de-fonnière a été pleinement récompensée.
«Nous voulions tout faire pour que Jonathan Roy
revienne sur la glace. Après la saison qu’il nous a
offerte, nous nous devions de prolonger la série pour
lui», complétait le gardien du HCC. «Désormais, on ne
peut plus nous arrêter. Nous allons égaliser à la
maison», assurait le jeune Chiriaev. Les deux espoirs
n’ont qu’une chose en tête, ils le criaient à l’unisson.
«Nous voulons atteindre la finale!»

LAUSANNE, JÉRÔME BERNHARD

PUBLICITÉ

Agence de La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

Accessoires Autos

032 426 50 55
BASSECOURT

Jura

Salon de l'auto et moto d'occasionSalon de l'auto et moto d'occasion
Polyexpo La Chaux-de-FondsPolyexpo La Chaux-de-FondsJeudi 13 mars

Vendredi 14 mars

Samedi 15 mars

Dimanche 16 mars

de 14h à 21h

de 14h à 21h

de 10h à 20h

de 10h à 18h

Asticher SA – Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA – Garage des Forges Antifora SA – Garage des Montagnes, Michel Grandjean SA – Pansport Autos SA – Proietti SA – Motocarrefour – Singelé Moto – Donzé Cycles + Motos – Trimoto SA

Entrée gratuite

250
Plus dePlus de

véhicules d'occasion de toutes marquesvéhicules d'occasion de toutes marques

- POSE DE VITRES TEINTÉES. sur place prix spécial!
- CONCOURS CTR: différents cours de formations à gagner,
  démo Rond Points explic!

- SIMULATEUR DE CONDUITE F1
  Concours et coupe XForce au stand GRB SA
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Le FCC pourrait ne pas
terminer le championnat.
Solidaires d’Alexandre
Barroso, les joueurs refusent
de s’entraîner sous les ordres
de Vittorio Bevilacqua, qui
avait agressé le défenseur
jeudi. Le club confirme
l’entraîneur à son poste et
congédie le directeur sportif
Pierre-André Lagger.

EMANUELE SARACENO

L
e FCC va-t-il jouer sa-
medi à Bâle face à Con-
cordia? A l’heure actuelle,
rien n’est moins sûr. Le

bras de fer entre les dirigeants
(italiens) du club et les joueurs
au sujet de Vittorio Bevilacqua
continue et ne semble pas près
de se terminer. Une journée de
discussion, d’abord au siège du
club (entre quelques joueurs, les
dirigeants mais sans l’entraî-
neur), puis entre l’équipe et Vit-
torio Bevilacqua à Cornaux, au
terme de laquelle les footbal-
leurs sont rentrés chez eux sans
se changer, n’a pas fait évoluer
la situation.

Les deux parties campent sur
leur position. Les joueurs esti-
ment que l’agression de jeudi de
l’entraîneur sur Alexandre Bar-
roso a définitivement rompu le
lien de confiance. Ils sont soli-
daires du défenseur qui ne veut
plus s’entraîner sous les ordres
du Tessinois. De son côté, le
président Antonio Tacconi –
qui sera physiquement à La
Chaux-de-Fonds la semaine
prochaine – par l’intermédiaire
de son directeur général Raf-
faele Ricci a confirmé qu’il ne
veut pas se séparer de son en-

traîneur. Il a en revanche an-
noncé que Pierre-André Lagger
ne serait plus directeur sportif
pour «ne pas avoir été capable
de rapprocher les parties».

«Vittorio Bevilacqua a com-
mis une erreur, c’est vrai», re-
connaît Raffaele Ricci. «Il s’en
est d’ailleurs publiquement ex-
cusé, tant envers l’équipe que le
joueur concerné et également le
grand public par l’intermédiaire
des journaux et même du site
officiel de la Swiss Football Lea-
gue. Cependant il a obtenu
d’excellents résultats à la tête de
cette équipe et nous lui renou-
velons notre totale confiance.»

Le hic? Les joueurs n’en veu-
lent plus. «Je crois en l’intelli-
gence de l’être humain. Je pense
que les joueurs vont quand
même finir par donner une
deuxième chance à l’entraî-

neur.» Encore en place au mo-
ment de la conférence de presse,
Pierre-André Lagger n’était pas
de cet avis. «Cela fait bientôt
quatre jours que l’on discute et
il y a une véritable unité au sein
de l’équipe. Je suis certain que
les joueurs ne feront pas ma-
chine arrière. Ils seraient prêts à
s’entraîner avec l’assistant de
M. Bevilacqua, Vincent Delisle,
mais ils ne rejoueront jamais
avec le Tessinois. Je ne vois
qu’une solution: se séparer de
l’entraîneur. On n’aurait aucun
problème à lui trouver un rem-
plaçant.»

Au bout du compte, c’est de
Pierre-André Lagger que le
club a décidé, en début de soi-
rée, de se séparer. Ce qui ne de-
vrait pas arranger les choses,
bien au contraire. Le conflit se
radicalise donc d’heure en

heure, ni les joueurs ni le club
n’ayant l’intention de faire ma-
chine arrière. De son côté Vitto-
rio Bevilacqua affirme «ne plus
vouloir commenter cette af-
faire. Je ne parle que des aspects
sportifs (réd: lesquels?). Une
chose est certaine, je n’ai au-
cune intention de démission-
ner.»

Dans ces circonstances, il y a
fort à parier que lors des deux
entraînements prévus au-
jourd’hui à la Charrière (celui
de l’après-midi remplaçant un
match amical annulé à Colom-
bier face à l’équipe de Pascal
Bassi), les joueurs ne chausse-
ront toujours pas les crampons.
Pire, un forfait samedi à Bâle,
voire un retrait de l’équipe du
championnat ne sont plus de
l’ordre de la science-fiction.
/ESA

SEUL Vittorio Bevilacqua ramène des ballons qui n’ont pas servi. Le coach est soutenu par le président mais
désavoué par l’équipe. (GUILLAUME PERRET)

FOOTBALL

Le FCC dans l’impasse
EN VRAC

Football
Ligue des champions
Huitièmes de finale, match retour

INTER MILAN - LIVERPOOL 0-1 (0-0)
Giuseppe Meazza: 90 000
spectateurs.
Arbitre: M. Ovrebo (No).
But: 64e Torres 0-1.
Inter Milan: Julio Cesar; Maicon,
Burdisso, Rivas, Chivu; Zanetti,
Cambiasso, Stankovic (84e Jimenez),
Vieira (76e Pelé); Ibrahimovic (80e
Suazo), Cruz.
Liverpool: Reina; Carragher, Skrtel,
Hyypia, Aurelio; Mascherano (88e
Pennant), Lucas; Kuyt (81e Riise),
Gerrard, Babel (61e Benayoun); Torres.
Notes: 50e, expulsion de Burdisso
(deuxième avertissement).

Aller: 0-2.
Le tirage au sort de la suite de la
compétition aura lieu vendredi à midi
à Nyon.

Coupe UEFA
Huitièmes de finales, matches retour
Aujourd’hui Aller
17.30 Z. St.-Peters. - Marseille 1-3
17.45 Hambourg - B. Leverkusen 0-1
20.45 B. Munich - Anderlecht 5-0

Everton - Fiorentina 0-2
Tottenham - Eindhoven 0-1

21.00 Getafe - Benfica 2-1
Demain
20.30 W. Brême - Gl. Rangers 0-2
21.00 Sp. Lisbonne - Bolton 1-1

Allemagne
Energie Cottbus - Stuttgart 0-1
1. B. Munich 23 14 8 1 41-11 50
2. Werder Brême 23 13 4 6 51-34 43
3. Hambourg 23 11 9 3 34-17 42
4. B. Leverkusen 23 12 5 6 41-23 41
5. Schalke 04 23 10 8 5 36-24 38
6. Stuttgart 23 12 1 10 39-38 37
7. Karlsruhe 23 10 6 7 29-31 36
8. Wolfsburg 23 9 6 8 39-35 33
9. E. Francfort 23 8 9 6 27-30 33

10. Hanovre 23 9 5 9 33-39 32
11. Hertha Berlin 23 9 4 10 26-29 31
12. Bochum 23 8 6 9 35-36 30
13. B. Dortmund 23 8 5 10 35-39 29
14. Hansa Rostock 23 6 5 12 21-32 23
15. A. Bielefeld 23 5 4 14 21-47 19
16. Nuremberg 23 4 6 13 24-36 18
17. Duisbourg 23 5 3 15 23-37 18
18. E. Cottbus 23 3 8 12 23-40 17

France
Lens - Lille 1-2
1. Lyon 28 18 4 6 55-26 58
2. Bordeaux 28 15 7 6 48-30 52
3. Nancy 28 12 12 4 31-18 48
4. Marseille 28 12 9 7 39-28 45
5. Le Mans 28 12 5 11 32-35 41
6. Nice 28 9 13 6 24-20 40
7. Lorient 28 9 11 8 23-27 38
8. Valenciennes 28 10 7 11 32-27 37
9. Monaco 28 10 7 11 29-30 37

10. Rennes 28 10 7 11 29-33 37
11. Lille 28 7 15 6 28-24 36
12. Saint-Etienne 28 10 6 12 30-30 36
13. Caen 28 9 9 10 29-36 36
14. Auxerre 28 10 6 12 25-35 36
15. Strasbourg 28 9 8 11 29-30 35
16. Lens 28 8 9 11 30-33 33
17. Paris SG 28 7 10 11 24-29 31
18. Sochaux 28 7 10 11 25-33 31
19. Toulouse 28 6 11 11 25-33 29
20. Metz 28 4 6 18 19-49 18

Basketball
NBA
Lundi: Philadelphia 76ers - Boston Celtics
86-100. Orlando Magic - Atlanta Hawks
123-112. Cleveland Cavaliers - Portland
Trail Blazers 88-80. Miami Heat - Los
Angeles Clippers 98-99. Houston Rockets
- New Jersey Nets 91-73. Dallas
Mavericks - New York Knicks 108-79. San
Antonio Spurs - Denver Nuggets 107-103.

Cyclisme
Paris - Nice
Deuxième étape, Nevers - Belleville,
201 km: 1. Steegmans (Be) 5h29’47’’
(36,569 km/h). 2. Hushovd (No). 3.
Chavanel (Fr). 4. Albasini (S), tous même
temps. 5. Gilbert (Be) à 3’’. Puis les
autres Suisses: 26. Zaugg, même temps.
97. Tschopp à 4’25’’. Abandon: Pereiro
(Esp).

Général: 1. Hushovd (No) 7h56’34’’. 2.
Steegmans (Be) à 3’’. 3. Pineau (Fr) à
23’’. 4. Kroon (PB) m.t. 5. Lowe (Aus) à
29’’. Puis les Suisses: 37. Albasini à
3’12’’. 51. Zaugg à 4’31’’. 102. Tschopp à
11’37’’.

Hockey sur glace
LNA
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de sept matches)

FR GOTTÉRON - BERNE 4-3 ap
(1-2 2-0 0-1)

Saint-Léonard: 7115 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Stalder; Wehrli et Wirth.
Buts: 14e (13’06’’) Abid (Dubé, à 5
contre 4) 0-1. 14e (13’57’’)
Rüthemann (Bordeleau, Dubé, à 5
contre 4) 0-2. 20e (19’37’’) Mäkiaho
(Pluess, Seydoux, à 5 contre 3) 1-2.
22e Rizzello (Neuenschwander) 2-2.
27e Heins (Seydoux, à 5 contre 3) 3-
2. 58e Rüthemann (à 5 contre 4) 3-3.
69e Montandon (Mäkiaho, Plüss, à 5
contre 4) 4-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre FR Gottéron; 8
x 2’ contre Berne.

FR Gottéron remporte la série 4-2.

DAVOS - ZOUG 2-1 ap (0-1 0-0 1-0)
Vaillant-Arena: 5719 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Simmen et
Sommer.
Buts: 18e Fischer (Richter, Di Pietro, à
4 contre 5) 0-1. 54e Marha (Taticek, à 5
contre 4) 1-1 65e (64’49’’) Riesen 2-1.
Pénalités: 8 x 2’ contre Davos; 9 x 2’
contre Zoug

3-3 dans la série.
Jeudi 13 mars. 19h45: Zoug - Davos.
Premier tour des play-out
(au meilleur de sept matches)

AMBRI-PIOTTA -
LANGNAU TIGERS 4-5 ap (2-2 1-0 1-2)

Valascia: 4711 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Arm et Küng.
Buts: 4e Stirnimann (Duca, Demuth)
1-0. 7e Setzinger (S. Moggi, Bayer) 1-
1. 8e Sonnenberg (Tallarini, Westrum)
2-1. 15e Toms (Holden, à 4 contre 5)
2-2. 28e Duca (Mattioli) 3-2. 50e Blum
(Toms) 3-3. 53e Imperatori (Westrum,
Sonnenberg) 4-3. 55e Bayer 4-4. 76e
(75’35’’) Toms (Holden, à 4 contre 5)
4-5.
Pénalités: 3 x 2’ contre Ambri-Piotta;
3 x 2’ contre les Langnau Tigers.

3-3 dans la série.
Jeudi 13 mars. 19h45: Langnau Tigers -
Ambri-Piotta.

LNB
Demi-finales des play-off
(au meilleur de sept matches)

BIENNE - AJOIE 1-2 AP 1-0 0-0 0-1)
Stade de Glace: 3623 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Abegglen et
Schmid.
Buts: 20e Tschantré (Thommen, à 4
contre 4) 1-0. 52e Brunner (Friedli,
Schümperli) 1-1. 76e Roy (Desmarais)
1-2.
Pénalités: 8 x 2’ + 2 x 10’ (Diethelm,
Gossweiler) contre Bienne; 8 x 2’ + 10’
(Chételat) + pénalité de match
(Chételat) contre Ajoie.

Bienne mène 3-2 dans la série.
Vendredi 14 mars. 20h: Ajoie - Bienne.

Deuxième ligue
Groupe 5, finale des play-off
(au meilleur de trois matches)
Vallée de Joux - Université 5-3
1-1 dans la série.
Jeudi 13 mars. 20h: Université - Vallée
de Joux.
Groupe 6, finale des play-off
(au meilleur de trois matches)
Meyrin - Crans-Montana 1-2
1-1 dans la série.
Jeudi 13 mars. 20h30: Crans-Montana -
Meyrin.

NHL
Lundi: Buffalo Sabres - New York
Rangers 2-3 tab. Calgary Flames - St.
Louis Blues 7-3. Los Angeles Kings -
Vancouver Canucks 1-2 ap.

La gestion à distance
Précisons d’emblée que l’agression de Vittorio

Bevilacqua à l’encontre d’Alexandre Barroso est
inadmissible. L’entraîneur en est le premier
conscient. Un coach a mille moyens de
sanctionner un joueur qui ne donne pas
satisfaction sans en venir aux mains. Cependant,
ailleurs, cet incident – qui rappelle la chaussure
d’Alex Ferguson sur l’arcade sourcilière de David
Beckham – se serait réglé rapidement, à l’interne.
Or, à La Chaux-de-Fonds, il s’est envenimé au
point de mettre en péril la survie même du club.
La raison? En grande partie l’absence d’un
décideur sur place. Les petites rancœurs, les
problèmes non résolus, se sont accumulés. Le
coach a pété un câble. Pourtant, malgré son
caractère sanguin (euphémisme), il avait toujours
défendu son équipe face aux manquements du
club. Au fond, par leur décision de se mettre en
grève, les joueurs ont peut-être autant voulu
atteindre les dirigeants italiens que l’entraîneur
lui-même. Ils se sont sentis abandonnés. Pourquoi
le président n’a-t-il pas passé un coup de fil à
Alexandre Barroso? Pourquoi n’a-t-il pas
sanctionné immédiatement le coach? Cela aurait
pu «désamorcer la bombe». Le départ des frères
Ferraria, qui assuraient ce lien entre l’équipe et
l’actionnaire majoritaire, a été catastrophique.
D’un autre côté, Antonio Tacconi, ne voyant pas
avancer ses projets immobiliers à La Chaux-de-
Fonds, voulait de manière compréhensible
réduire le budget. Au bout du compte, une
«guerre interne» où il n’y aura que des perdants.
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Chronologie d’un désastre
● Jeudi 6 mars Lors d’une séance tactique, Vittorio Bevilacqua saute

au cou d’Alexandre Barroso et lui donne un coup de pied. Le joueur
aurait eu une attitude irrespectueuse.

● Vendredi 7 mars Alexandre Barroso porte plainte contre son
entraîneur. Vittorio Bevilacqua présente ses excuses à l’équipe lors
d’une réunion qui remplace la séance d’entraînement, mais Barroso
n’est pas présent.

● Samedi 8 mars Alexandre Barroso est présent à l’entraînement mais
ne se change pas. Le coach lui présente ses excuses.

● Dimanche 9 mars Le FCC se rend à Schaffhouse et remporte 2-1 le
match de championnat. Alexandre Barroso est dans les tribunes. Au
retour, les joueurs se concertent et se déclarent solidaires du
défenseur qui ne veut plus jouer tant que Bevilacqua sera entraîneur.
Ils communiquent par téléphone leur décision au coach.

● Lundi 10 mars Journée de repos. A la demande des joueurs, le club
convoque une réunion pour le lendemain.

● Mardi 11 mars, 11h Au siège du FCC, les représentants des joueurs
(Alexandre Barroso, Bruno Valente, Luca Ferro et Pascal Oppliger)
rencontrent le directeur général Raffaele Ricci (porte-parole du
président Antonio Tacconi avec lequel il est régulièrement en contact
téléphonique), le team manager Vincent Baehni et le directeur sportif
Pierre-André Lagger. Avec une pause pour manger, la réunion se
termine vers 15h30. Les joueurs campent sur leurs positions.

● 16h Arrivée des joueurs pour l’entraînement à Cornaux.
● 16h25 Pierre-André Lagger parle seul aux joueurs.
● 16h35 Vittorio Bevilacqua et Raffaele Ricci entrent dans le vestiaire.

Le capitaine Sven Deschenaux, retenu par son travail, arrive à 16h45.
● 17h15 Vittorio Bevilacqua quitte le vestiaire.
● 17h30 Les joueurs sortent et rentrent chez eux sans s’entraîner.
● 17h50 Point de presse avec Pierre-André Lagger et Raffaele Ricci: le

club maintien Vittorio Bevilacqua à son poste, malgré l’avis des
joueurs. Pierre-André Lagger estime que seul le départ de Vittorio
Bevilacqua pourrait résoudre la situation.

● 18h35 Le club annonce le licenciement de Pierre-André Lagger pour
ne pas avoir su rapprocher les parties. /esa

FOOTBALL
Au moins les demi-finales, sinon...
L’Italien Roberto Donadoni a besoin de succès lors de l’Euro 2008 s’il
entend conserver sa place de sélectionneur. La fédération italienne a fait
savoir qu’elle ne reconduirait son contrat que si la «Squadra Azzura»
atteignait au minimum les demi-finales. /si
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NE Andy Roddick ne fera pas

le voyage olympique vers Pékin
Andy Roddick a renoncé à participer aux JO de Pékin car il
veut défendre son titre à Washington, deux semaines avant
l’US Open. Il aurait décidé de rester aux Etats-Unis pour
mieux préparer la dernière levée du Grand Chelem. /si
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L’entraînement d’hier étant
comme prévu tombé à l’eau,
Didier Cuche a décroché son
deuxième globe de cristal en
descente après celui de l’an
dernier. Sans affronter Miller.

BORMIO
PATRICK TURUVANI

L
a neige tombée sur Bormio
durant la nuit n’a laissé hier
aucune chance à la compéti-
tion. A 10h30, Didier Cuche

était officiellement déclaré vain-
queur de la Coupe du monde de
descente 2007-2008, après l’annu-
lation du seul entraînement prévu
avant la course, qui aurait dû se te-
nir ce matin. Or, il en fallait au
moins un. Le Neuchâtelois a ainsi
gardé ses cinq points d’avance sur
Bode Miller et confirmé le globe
décroché la saison dernière dans la
discipline reine.

A 11h15, dans un salon de l’hô-
tel Funivia, à côté d’une aire d’ar-
rivée qui ne servira pas, le héros du
jour s’est employé à faire «péter» le
champagne, envoyant de perni-
cieuses gouttelettes sur les poutres
du plafond. «Sorry», s’est-il excusé.

Didier Cuche, comment avez-vous
vécu cette matinée?
Au réveil, je me suis forcé à res-

ter concentré, même s’il y avait des
risques importants d’annulation. Il
n’est jamais facile de se remettre
dedans une fois que l’on a pensé
qu’il était possible de gagner sur le
tapis vert... J’y ai cru jusqu’au bout.
On ne sait jamais trop s’il y aura
un ajustement du calendrier et un
report de course. Je n’ai pas voulu
crier victoire trop vite. Ce n’est que
maintenant, avec vous, que je réa-
lise que je l’ai, ce deuxième globe!

Vous avez croisé Bode Miller.
Que vous a-t-il dit?
Je suis allé m’excuser d’avoir ga-

gné de cette manière. Il m’a félicité
et m’a même dit que c’était mérité.
Venant de sa part, je prends volon-
tiers le compliment.

Quelle place occupe ce globe dans
votre exceptionnelle saison?
Je vais le chercher en étant très

régulier. En ne m’imposant qu’une
fois, c’est vrai, mais en terminant à
quatre reprises au deuxième rang.
La seule descente que je devais ga-
gner, et je suis fier de l’avoir fait,
était celle de Kitzbühel. Pour moi,
cela restera comme le point fort de
ma saison.

L’annulation de la descente vous
offre un petit globe, mais cela
n’arrange pas vos affaires dans
la course au général...
Je peux faire une croix dessus. Je

ne m’avouais pas vaincu, mais il
aurait vraiment fallu que Miller
rate toutes ses courses... et que je
réussisse toutes les miennes! Il pos-

sède 169 points d’avance sur moi
et je peux encore en marquer 200
au maximum. Le calcul est vite
fait. Miller est trop intelligent et
bon skieur pour passer à côté des
quelques points qui lui manquent.

Tout le monde attendait un
fabuleux duel entre Cuche et
Miller, et il n’aura pas lieu...
La descente proposait un final à

la Hitchcock parfait pour la presse
et le public, mais en tant qu’athlète,
on se passerait volontiers de ce sus-
pense-là! Si j’avais pu mettre ce
globe sous toit à Kvitfjell, je l’aurais
fait sans l’ombre d’une hésitation!
Malheureusement, je suis tombé
sur un Miller plus fort que moi en
Norvège. Heureusement peut-être
que la course a été annulée ici. J’es-

timais mes chances de gagner à 50
pour cent environ. J’ai perdu d’un
centième ici contre Walchhofer en
2006 et fini quatrième en décem-
bre dernier après une grosse faute
à l’entrée du mur final. Je savais
que ce serait difficile et que Miller
allait tout faire pour se classer de-
vant moi. C’était la seule course où
il devait prendre tous les risques.
Maintenant, il va pouvoir calculer
et skier suffisamment fort pour as-
surer sa victoire finale au général.

La FIS aurait pu sacrifier
la compétition par équipes
et agender la descente dimanche,
avec un entraînement mercredi...
Actuellement, je crois que la FIS

a des choses bien plus importantes
à régler que la question de savoir

s’il aurait fallu un jour de réserves
lors de ces finales... De toute ma-
nière, ce n’est pas de mon ressort.

Cette annulation était-elle juste?
Oui, c’était trop mou. A côté de

la piste de course, on enfonçait de
15 ou 20 cm en marquant un peu
les appuis...

Demain, place au globe
du super-G!
Avoir déjà un globe va me per-

mettre de skier très engagé, car je
reste orienté vers la victoire dans
ce super-G. Cela dit, c’est vrai que
mon avance (réd: 89 points) et le
fait que tout soit (quasiment) joué
au classement général ne m’incite-
ront pas à prendre des risques in-
considérés jeudi. /PTU

BISOU Didier Cuche a décroché son deuxième globe de cristal en descente 15 ans après ses débuts en Coupe du monde... à Bormio (57e). (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Didier Cuche reste le meilleur
descendeur du cirque blanc

Remonté contre la FIS et Günter Hujara
Lorsque l’on est le meilleur descendeur du monde,

il est légitime de garder un œil critique sur son sport.
«Il s’est passé des choses à Kvitfjell (réd: accident de
Lanzinger) qui doivent faire réfléchir la FIS, et sans
tarder», soufflait Didier Cuche. «Je trouve décevant
et pas correct que l’on n’écoute pas l’avis des athlètes.
Cinq minutes avant l’annulation de ce matin, je parlais
encore avec Miller pour voir comment on pourrait faire
pour donner plus de poids aux skieurs...»

«Lors de l’accident de Lanzinger, les erreurs ont été
commises une fois qu’il était au sol», reprenait le
Neuchâtelois. «La faute qui l’a fait chuter, avec des
conséquences dramatiques (réd: l’Autrichien a dû être
amputé), est une erreur de pilotage. Trois jours avant,
à l’entraînement, on a étouffé une affaire avec un saut
final qui n’était pas skiable. On devait freiner pour ne
pas aller s’écraser sur la ligne d’arrivée. Les coaches,
les athlètes, tout le monde l’a vu, mais rien n’a été fait

avant la fin de l’entraînement. On nous a dit de skier la
bosse comme elle était, et que l’on verrait ensuite pour
la course du lendemain... C’est inadmissible. L’athlète
n’a aucun pouvoir, ni même le droit de poser des
questions. Ce n’est pas normal que les acteurs, ceux
qui font le spectacle, n’aient pas leur mot à dire.
Günter Hujara, le chef de courses masculines à la FIS,
ne nous laisse même pas ouvrir la bouche pour
argumenter. Il a la mainmise sur énormément de
décisions. Son job n’est pas facile, il le fait bien, mais il
doit aussi ouvrir ses oreilles pour écouter ce que nous,
les athlètes, avons à lui dire...»

Didier Cuche a joué franc jeu. «Il me reste deux ou
trois ans à faire et je ne vais pas gaspiller de l’énergie
en m’investissant davantage dans un combat perdu
d’avance. Il y a trop de pressions externes et d’enjeux
politiques dans le monde du ski... Je lèverai juste le
pied quand ce sera trop dangereux...» /ptu

DIDIER CUCHE
Né le: 16 août 1974.
Domicile: Les Bugnenets.
Taille /poids: 1m74, 89 kg.
Skis et chaussures: Head.
Coupe du monde: 42 podiums, dont 8
victoires (Descente: Kitzbühel en 1998,
Garmisch en 2004, Kvitfjell en 2007,
Kitzbühel en 2008. Super-G: Altenmarkt
en 2002, Beaver Creek en 2002, Val
Gardena en 2007. Géant: Adelboden en
2002), globe de descente en 2006-2007
et 2007-2008. A dépassé pour la
troisième fois la barre des 1000 points
après les saisons 2001-2002 (1064) et
2006-2007 (1098). 2007-2008: 1218
points avant le super-G et le géant.
Meilleur résultat aux JO: 2e du super-G
de Nagano en 1998.
Meilleur résultat aux Mondiaux: 3e en
géant à Are en 2007. /si

En coulisses
● Pas assez humide La neige

n’était pas assez humide hier
matin à Bormio. Elle faisait des
paquets (un peu comme des
petites boules de sagex) et était
impossible à lisser. Le soleil
annoncé devrait faire ressortir
cette humidité et simplifier la
tâche des organisateurs.

● Patience Sur pied durant
toute la nuit (il neigeait encore
en station hier matin à 7h...),
les organisateurs ont annulé
l’entraînement dames et retardé
celui des messieurs de 10h à
12h15. Voyant que cela ne
suffirait pas, ils ont également
annulé la manche masculine à
10h30. Une belle heure pour un
apéro au champagne...

● Cuche cette saison en
descente 17e à Lake Louise,
3e à Beaver Creek, 2e à Val
Gardena, 4e à Bormio, 2e à
Wengen, 1er à Kitzbühel, 2e à
Chamonix, 6e et 2e à Kvitfjell.

● Miller cette saison en
descente 20e à Lake Louise,
6e à Beaver Creek, 8e à Val
Gardena, 1er à Bormio, 1er à
Wengen, 2e à Kitzbühel, 7e à
Chamonix, 2e et 1er à Kvitfjell.

● Dans la légende S’il décroche
le globe du super-G demain,
Didier Cuche rejoindra Pirmin
Zurbriggen (1988), Franz
Heinzer (1991), Luc Alphand
(1997), Hermann Maier (2000
et 2001) et Stefan Eberharter
(2002 et 2003) dans l’histoire
des doublés descente-super-G.

● Incompréhension Didier
Défago était déçu d’être privé
de descente, sans critiquer la
décision prise. «Je ne vois pas
pourquoi le team events de
dimanche (réd: dont tout le
monde se fiche, sauf la FIS...)
est privilégié par rapport à la
descente», avouait le Valaisan.

● Le droit d’être déçu Champion
du monde de descente et de
super-G en 2005 et vainqueur
en décembre 2007, Bode Miller
avait un bon coup à jouer sur la
Stelvio. /ptuLa «bible» de la vitesse

L’absence de jour de réserve a fait couler beaucoup d’encre et de
salive. Comme le fait de n’avoir agendé qu’un entraînement dames le
lundi. «Quand on court le dimanche à Kranjska Gora et qu’il y a encore
sept heures de voitures à faire, c’est difficile d’imaginer un
entraînement le lendemain», coupait Patrice Morisod, l’entraîneur de
Didier Cuche depuis... toujours! «On doit vivre avec le programme que
l’on nous propose et je ne vois aucune raison de polémiquer. A Lake
Louise, Didier est parti dans des conditions météo épouvantables. Il a
fait une superdescente et a fini 17e. C’est comme ça, c’est le ski. Peut
importe les si, les pourquoi et les comment! La réalité, c’est que Cuche
a gagné le globe de la descente, terminé!»

Le Valaisan restait admiratif devant la classe de son poulain. «Sa
technique et sa régularité font sa force. En deux saisons, il a signé 19
podiums, il affiche un niveau incroyable! Lorsque les conditions sont
normales, il est toujours sur le podium ou au minimum dans le top 6.
J’ai eu la chance d’entraîner Michael Von Grünigen, qui était la bible en
matière de technique. Aujourd’hui, Didier Cuche est un peu la bible des
disciplines rapides.» /ptu

SWISS-SKI
Le bravo du grand chef
Martin Rufener, le chef alpin des messieurs à Swiss-Ski,
a salué «le professionnalisme et l’engagement» de Didier
Cuche juste avant l’apéro. «Finir deux ans de suite roi de
la descente, c’est une performance extraordinaire.» /ptu
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NE La descente dames avancée

à 9h30 en raison du redoux
Le départ de la descente dames (ici Renate Götschl)
a été avancé de 12h30 à 9h30 ce matin afin de profiter
d’un minimum de fraîcheur. La piste de la Stelvio
doit tenir le coup jusqu’à dimanche... /ptu
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DE GLACE Bode Miller a meublé
son après-midi en allant jouer
au hockey... (KEYSTONE)



2300 La Chaux-de-Fonds

Rue Le Corbusier 14
au Locle
Immeuble
avec ascenseur

Appartement
de 4 pièces
■ Libre à partir

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

haute.
■ Loyer Fr. 670.–

+ charges

Tél. 032 913 45 75

La Chaux-de-Fonds
Balance 8
■ Proche de toutes commodités

Appartement
de 4½ pièces de 100 m2

■ Libre de suite ou à convenir.
■ Cuisine agencée avec lave-vaisselle.
■ Salle de bains.
■ WC séparé.
■ Terrasse.
■ Loyer  Fr. 1265.- + charges.

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

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

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

www.gerancia-bolliger.ch

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

RÉNOVÉ STYLE LOFT!
Rue du Premier-Mars 15

proche de la place du Marché
buanderie, chauffage central.

4 PIÈCES
● cuisine agencée avec lave-vaisselle,

ouverte sur grand séjour
● 3 belles chambres avec parquet flottant
● salle de bains/WC
● dépendance

Libre tout de suite.

APPARTEMENT
RÉNOVÉ!

Rue Fritz-Courvoisier 46
sortie Est de la ville

buanderie, chauffage central

3½ PIÈCES
● cuisine agencée avec lave-vaisselle
● vestibule
● salle de bains/WC
● balcon
● dépendance

Libre tout de suite.

LOGEMENT RÉNOVÉ!
Rue de l’Industrie 12

quartier de la vieille ville
buanderie, chauffage central

3 PIÈCES
● cuisine agencée
● 3 chambres avec parquet
● salle de bains/WC
● hall avec armoires
● dépendance

Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

OFFRES D’EMPLOI

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel

00
6-

57
77

98
/4

x4
 p

lu
s

Nous sommes une entreprise de décolletage horloger de 
précision. Dans le cadre de notre développement constant, 
nous recherchons plusieurs

DECOLLETEURS MET
sur machines traditionnelles à cames MS7 et M7

Nous vous offrons des conditions de travail modernes dans 
nos nouveaux locaux à Bassecourt.

Les candidatures, accompagnées des documents usuels 
sont à adresser à:

Cyberis SA
Rue St.-Hubert 38 Nord

Direction des Ressources Humaines
2854 Bassecourt
www.cyberis.ch 014-175643/4x4 plus

HANS LEUTENEGGER SA
Entreprise de travaux en régie

Travail fixe et temporaire
Nous cherchons

Serruriers/Soudeurs
Tuyauteurs/Soudeurs
Monteurs électriciens

Polymécaniciens
Automaticiens

Monteurs en chauffage
Monteurs sanitaires

Ferblantiers/Couvreurs
Menuisiers/Charpentiers

Dessinateurs/Constructeurs

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue
durée, dans votre région ou dans toute la Suisse vous
intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos
bureaux.

NEUCHÂTEL 
Av. du 1er-Mars 20
Tél. 032 723 77 44

http://www.hansleutenegger.ch
ne@hansleutenegger.ch

BERNE
Bernstrasse 93

Tél. 031 998 77 44

028-594447

Nous sommes une société spécialisée dans l’étampage pour l’industrie 
horlogère haut de gamme et nous recherchons, pour une entrée en fonction
immédiate ou à convenir:

UN MECANICIEN / POLYMECANICIEN
Afin d’intégrer notre secteur de terminaison des outils d’étampage. Pour ce
poste nous souhaitons rencontrer des personnes titulaires d’un CFC ou de
plusieurs années d’expérience dans la mécanique traditionnelle.

UN REGLEUR SUR PRESSE
(MEYER, HUMARD, LOCATELLI)

Ce poste conviendrait à un jeune mécanicien, titulaire d’un CFC en mécani-
que ou autre branche technique, motivé à être formé, ou à une personne
ayant quelques années d’expérience dans le réglage de presses HUMARD,
MEYER ou LOCATELLI.

UN DESSINATEUR - CONSTRUCTEUR
Pour rejoindre l’équipe de notre bureau technique en charge de la concep-
tion et de la réalisation d’outils d’étampage. Pour ce poste, nous souhaitons
rencontrer des personnes justifiant:

- de quelques années d’expérience dans le domaine,
- de très bonnes connaissances en CFAO 2D et 3D,
- de la maîtrise du logiciel SolidWorks.

UN POLISSEUR
Pour des travaux de rhabillage et de polissage de pièces étampées.
Idéalement, nous recherchons une personne pouvant justifier d’une pre-
mière expérience dans ce domaine.

PLUSIEURS OPERATEURS / OPERATRICES SUR PRESSES
Pour des horaires de jour – de soir et de nuit.

Si vous êtes intéressé par un de ces postes, n’hésitez pas à nous transmettre
votre dossier de candidature à l’adresse ci-dessous.

VARIN-ÉTAMPAGE     Rue Saint-Georges 7     CH-2800 Delémont
Tél. +41 32 424 42 00     Mail: rh@vvsadelemont.ch

014-176130

Rue de France 18
2400 Le Locle

La Gentilhommière
Home médicalisé
désire engager

● AIDE-SOIGNANT(E)
Expérimenté(e)
à temps partiel pour veille

● INFIRMIÈRE
à temps partiel.
Téléphonez au 032 933 99 20

13
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88

70

Vous êtes:

Employé(e)
de maison

Aide de cuisine
sachant travailler de manière
autonome

et souhaitez vivre une expérience
riche au sein d’une équipe
motivée?
Si c’est le cas, n’hésitez plus, le
foyer psychiatrique de Couvet
attend volontiers votre dossier.
Ces postes sont proposés à temps
complet, avec engagement de
suite ou à convenir.
Merci d’envoyer votre candidature
à:

Foyer du Parc
M. Mocellin

Rue du Parc 19
2108 Couvet 028-594591/DUO

Vous êtes:

Infirmier(ère)
diplômé(e)

et souhaitez apporter une
nouvelle orientation à votre
carrière?
Si c’est le cas, n’hésitez plus, le
foyer psychiatrique de Couvet
attend volontiers votre dossier.
Engagement à temps complet, de
suite ou à convenir.
Merci d’envoyer votre candidature
à:

Foyer du Parc
M. Mocellin

Rue du Parc 19
2108 Couvet 028-594596/DUO

Manufacture de bracelets

CH - 2340 Le Noirmont

Nous sommes une entreprise multinationale spéciali-
sée dans la manufacture de composants horlogers. Pour 
renforcer nos sociétés de Bangkok et du Noirmont, Jura, 
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SportRégion
Boccia
Coupe de Suisse. Epreuve de sélection
neuchâteloise: 1. P. Castellani, W. Semenzi,
A. Scarcella et M. Pantoni (BC Neuchâtel, défendront
le canton à la Coupe de Suisse). 2. L. Rota,
R. Ferrari et A. Barigello (BC Couvet). 3. M. Cortina,
A. Cortina et S. Marini (BC Couvet). 3. G. Trevisani,
S. Macchi, A. Petese (Chaux-de-Fonds-Neuchâtel).
/réd.

Course à pied
Championnat neuchâtelois
des courses hors stade
Podiums finaux. Messieurs. Elites: 1. Raphaël
Jeanrichard (Cortaillod) 204. 2. Christophe Benoit
(Le Landeron) 129. 3. Patrick Baretto (Neuchâtel)
111.
Seniors: 1. François Glauser (Montmollin) 136. 2.
Jean-Michel Aubry (Cortaillod) 85. 3. Philippe
Nussbaum (Gorgier) 83.
Vétérans I: 1. Michel Cohen (Savagnier) 143. 2.
Didier Yerly (Dombresson) 136. 3. Vincent Feuz (Les
Brenets) 90.
Vétérans II: 1. Patrick Vauthier (Les Vieux-Prés)
220. 2. Gérard Morard (Neuchâtel) 175. 3. Hubert
Gnaegi (Corcelles) 146.
Vétérans III: 1. Jean-Louis Juncker (Boudry) 306. 2.
Etienne Schmid (Auvernier) 244. 3. Georges Ginés
(Cormondrèche) 228.
Dames. Seniors: 1. Cindy Dolder (Cortaillod) 157. 2.
Marie Gontier (Saint-Aubin) 129. 3. Crystel Matthey
(Colombier) 60.
Vétérans I: 1. Laurence Yerly-Cattin (Dombresson)
210. 2. Donata Renna (Wavre) 121. 3. Valérie Sciboz
(La Neuveville) 114.
Vétérans II: 1. Vinciane Cohen-Cols (Savagnier) 260.
2. Elisabeth Jeckelmann (Neuchâtel) 151. 3. Martine
Pfeiffer (Le Locle) 130.
Vétérans III: 1. Charlotte Wyss (La Chaux-de-Fonds)
299. 2. Céline Desy (Cortaillod) 149. 3. Silvana
Ferrari (Couvet) 91. /alf

Coupe des jeunes foulées
Podiums finaux. Garçons. Juniors: 1. Michaël
Verniers (Savagnier) 300 points. 2. Ken Meyer
(Savagnier) 227. 3. Jonathan Amstutz (Les
Sagnettes).
Cadets A: 1. Antoine Seewer (Couvet) 206. 2.
Antoine Grisel (Vaumarcus) 159. 3. Julien Mourot

(Neuchâtel) 135.
Cadets B: 1. Yannick Chautems (Bôle) 290. 2.
Alexandre Lebet (Neuchâtel) 213. 3. Quentin Seewer
(Couvet) 204.
Ecoliers A: 1. Antoine Grandjean (Bottens) 295. 2.
Yvan Fatton (Dombresson) 180. 3. Tristan Jornod
(Les Verrières) 153.
Ecoliers B: 1. Maxime Lacreuse (Dombresson) 285.
2. Archibald Soguel (Neuchâtel) 221. 3. Arnaud
Puemi (Boudry) 191.
Ecoliers C: 1. Guillaume Wyrsch (Colombier) 295. 2.
Arno Wust (Neuchâtel) 205. 3. Maxime Voyame
(Chézard) 138.
Filles. Juniors: 1. Marion Cochand (Le Landeron)
270. 2. Anaëlle Boichat (La Chaux-de-Fonds) 133. 3.
Lénaïe Fournier (Le Locle) 133.
Cadettes A: 1. Elodie Charmillot (Cormondrèche)
209. 2. Nadia Aeby (La Brévine) 180. 3. Saraïe
Gosteli (La Brévine) 141.
Cadettes B: 1. Julia Argilli (La Sagne). 2. Caroline
Perrenoud (La Chaux-de-Fonds) 242. 3. Laurianne
Fatton (Noiraigue) 198.
Ecolières A: 1. Coralie Gibson (Cortaillod) 360. 2.
Léa Mettler (La Neuveville) 223. 3. Elsa Argilli (La
Sagne) 200.
Ecolières B: 1. Carole Marullaz (Cortaillod) 345. 2.
Julie Delay (Les Ponts-de-Martel) 227. 3. Sarah
Delay 194.
Ecolières C: 1. Jordane Jaunin (Yverdon) 325. 2.
Julia Lacreuse (Dombresson) 242. 3. Coralie Balmer
(Boudevilliers) 195./alf

Cyclisme
Classiques du Littoral
Marin. Deuxième étape. Messieurs: 1. Dalivier
Ospina (Colombie). 2. Fabio Barone. 3. Shane
Archbol. 4. Nicolas Lüthi. 5. Yonnatta Monsalve.
Dames: 1. Caroline Scheffel. 2. Nadège Matthey. 3.
Lorraine Truong.
Juniors: 1. Adrien Chenaux. 2. Kevin Audétat. 3.
Florien Chenaux. /réd.

Fléchettes
Ligue neuchâteloise
Quarts de finale des play-off (au meilleur de cinq
matches). Premières parties: Nomades II -
Nomades I 0-6. Drakkar - Wild Bees 1-5. Corsair -
Toons 2-4. /réd.

Handball
Deuxième ligue féminine
LA CHAUX-DE-FONDS - SERVETTE 22-21
La Chaux-de-Fonds: D’Incau; Challandes (1 but),
Droz (6), Erard, Leccabue, Meunier (1), Rais (4),
Stauffer (1), Timm (4), Vrolixs (5).
Notes: D’Incau arrête un pénalty à la dernière
seconde. /réd.

Hockey sur glace
LNC féminine
Tour de promotion
WALLISELLEN -
LA CHAUX-DE-FONDS 17-1 (7-1 7-0 3-0)
But pour La Chaux-de-Fonds: 8e Reid 3-1.
Pénalités: 3 x 2’contre Wallisellen; 5 x 2’contre La
Chaux-de-Fonds.
LA CHAUX-DE-FONDS -
LAUFON 2-10 (0-5 1-3 1-2)
Buts pour La Chaux-de-Fonds: 40e Marchon 1-8.
48e Marchon (Rohrbach) 2-9.
Pénalités: 5 x 2’contre La Chaux-de-Fonds; 8 x
2’contre Laufon.
La Chaux-de-Fonds: Ruedi; Treuthardt, M. Vuille;
Déruns, Chappatte; Marchon, C. Vuille, Rohrbach;
S. Stettler, K. Stettler, Schmid. /réd.

Judo
Tournoi de Morteau
Benjamins – 45kg: 2. Arnaud Berruex (La Chaux-
de-Fonds). Benjamins – 33kg: 1. Antoine Simon
(La Chaux-de-Fonds). 2. Jonas Brand (La Chaux-
de-Fonds). Poussins – 45kg: 4. Sven Vuille (La
Chaux-de-Fonds). Poussins – 30kg: 4. Sasha
Mikic (La Chaux-de-Fonds). Poussins – 27kg: 1.
David Monnerat (La Chaux-de-Fonds).
Judo Handicap I: 2. Ricardo Correia (La Chaux-
de-Fonds). 3. Luca Perez (La Chaux-de-Fonds).
Judo Handicap II: 3. Alexandre Cosandier (La
Chaux-de-Fonds). Judo Handicap III: 1. Christian
Singelé (La Chaux-de-Fonds). 2. Jeremy Grandjean
(La Chaux-de-Fonds). /cpi

Natation
Meeting lémanique
Montreux. Principaux résultats des membres du
Red-Fish Neuchâtel. Messieurs. 50m libre: 6.
Duncan Jacot-Descombes. 8. Aurélien Sunier. 14.
François Messer.
50m brasse: 10. Jeremy Barfuss.
50m dos: 2. Adrien Perez.
50m papillon: 1. Adrien Perez. 11. François
Messer. 12. Duncan Jacot-Descombes.
100m libre: 8. Duncan Jacot-Descombes. 10.
François Messer. 11. Aurélien Sunier.
100m brasse: 9. Jeremy Barfuss.
100m dos: 2. Adrien Perez.
100m papillon: 3. Duncan Jacot-Descombes. 9.
Jean-François Rochat. 10. Danilo Zocco. 14.
François Messer.
200m libre: 5. Duncan Jacot-Descombes. 12.
Aurélien Sunier. 13. François Messer.
200m brasse: 6. Jeremy Barfuss.
200m papillon: 4. Jean-François Rochat. 14.
Stéphane Chau.
400m libre: 6. Duncan Jacot-Descombes. 11.
Aurélien Sunier.
400m 4 nages: 3. Jeremy Barfuss.
Relais. 4 x 100m libre: 1. Red-Fish I. 7. Red-Fish
II.
4x100m 4 nages: 2. Red-Fish I.
Dames. 100m brasse: 4. Mailys Perrenoud.
200m libre: 4. Laura Palmieri. 10. Sherra Buoso.
14. Kim Fleury.
200m brasse: 6. Mailys Perrenoud.
200m papillon: 7. Kim Fleury.
400m libre: 3. Laura Palmieri. 5. Sherra Buoso.
12. Oceane Buoso. 11. Kim Fleury.
4 x 100m libre: 2. Red-Fish I. /réd.

Patinage artistique
AEGON Challenge Cup
La Haye (PB). Novices filles (18 participantes):
7. Laura Junod (Neuchâtel).
Juniors filles (20): 15. Sylvie Hauert (Neuchâtel).
Seniors messieurs (12): 9. Stéphane Walker
(Neuchâtel-Sion). /réd.

Ski nordique

Nordic Tour
Les Rasses. Dernière manche. Garçons. M14
(3km): Jules Cuenot (La Brévine) 16’38’’7. M10
(1km): 3. Benjamin Rosselet (La Brévine) 4’11’’9.
Filles. M12 (2km): 1. Mélie Poffet (La Sagne)
8’52’’4. 3. Nadège Rosselet (La Brévine) 9’08’’5.
M10 (1km): 3. Shayna Rey (Les Cernets-Verrières)
4’30’’4. M8 (1km): 1. Perrine Cohen (Savagnier)
5’37’’4. 3. Estelle Rosselet (La Brévine) 6’25’’2.
Classements finaux. Garçons. M10: 3. Benjamin
Rosselet (La Brévine) 120.
Filles. M16: 3. Kim Maradan (La Brévine) 121.
M14: 3. Carine Maeder (La Brévine) 126. M12: 1.
Mélie Poffet (La Sagne) 140. 2. Nadège Rosselet
(La Brévine) 135. M10: 2. Shayna Rey (Les
Cernets-Verrières) 130. 3. Maeleen Rey (Les
Cernets-Verrières) 112. Animation II: 1. Estelle
Rosselet (La Brévine).
Clubs: 1. La Brévine 152. /réd.

Unihockey
Juniors B: Bözingen - La Chaux-de-Fonds 20-0. La
Chaux-de-Fonds - Moutier 3-21. Bevaix - Moutier
9-7. Le Rouge et Or du Locle - Nidau Flames 1-24.
Vikings Grenchen - Bevaix 9-7.
Classement (14 matches): 1. Bözingen 26 points.
2. Vikings Granges 22. 3. Nidau Flames 21. 4.
Bevaix 21. 5. Moutier 14. 6. Pieterlen 10. 7. Le
Rouge et Or du Locle 7. 8. La Chaux-de-Fonds 5.
Juniors A féminine: Saane Fribourg - Bevaix 4-7.
Bevaix - Tornados Frutigen 8-3. La Chaux-de-
Fonds - Sierre-Challenge 2-1. La Chaux-de-Fonds -
Erlenbach 6-1.
Classement (14 matches): 1. Wilderswil-
Interlaken 26. 2. Laupen 25. 3. Meiersmaad 21. 4.
La Chaux-de-Fonds 14. 5. Erlenbach 13. 6. Bevaix
12. 7. Saane Fribourg 9. 8. Tornados Frutigen 4. 9.
Sierre-Challenge 2. /réd.

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Personeni prolonge à YS Neuchâtel
Après l’engagement des trois frères Girardin, YS Neuchâtel annonce
avoir prolongé le contrat de son attaquant Battiste Personeni (25 ans en
avril) pour une saison. En revanche, le défenseur Jérémie Kamerzin (20
ans) est sur le point de s’engager avec Bienne. /réd.

■ UNIHOCKEY
Deux cents écoliers à Neuchâtel et Corcelles

Dans le cadre des Rivella Games, Corcelles (nouvelle halle) et Neuchâtel
(Mail) accueilleront aujourd’hui (entre 12h30 et 17h) plus de 200
écoliers, garçons et filles. Les vainqueurs de ces «éliminatoires»
cantonaux participeront aux finales nationales. /réd.

■ HIPPISME
Régionaux bien placés

A Corminboeuf (FR), dans le cadre d’épreuves réservées à la relève,
deux Neuchâtelois se sont illustrés. Ken Balsiger (Corcelles, catégorie
JII) a remporté une épreuve sur «Adermie» et terminé quatrième d’une
autre avec «Cuba libre» où Sophie Reichenbach (Saint-Aubin) a pris le
troisième rang sur «Steffi Kaf». Enfin, Fiona Matthey (La Chaux-de-
Fonds) a pris deux quatrièmes rangs en RIV-MII avec «Québec du
Bigou CH» et «Karlos des Minimes». /réd.

■ TIR
Deuxième titre national pour Tamara Faedo

La Neuchâteloise Tamara Faedo a remporté un deuxième titre national
au pistolet à air comprimé à Berne. Déjà en tête au terme de la première
phase avec 369 points, la jeune femme – malgré une finale un peu
laborieuse – a conservé cette position. Aurélie Leuenberger (Val-de-
Ruz) a pris une belle sixième place. /réd.

■ SKI NORDIQUE
Clyde Engel excellent septième

Même fiévreux, Clyde Engel (16 ans, Saint-Blaise) a pris une
magnifique septième place lors du semi-marathon de l’Engadine. Sur le
grand parcours les régionaux Christophe Pittier (Villiers, 70e), Yann
Engel (Saint-Blaise, 290e) et Dimitri Engel (Saint-Blaise, 305e) ont tiré
leur épingle du jeu. Chez les dames, Audrey Virgilio a pris la 45e place,
la 11e chez les juniors. /réd.

■ SNOWBOARD
Emilie Aubry doublement engagée

La citoyenne d’Ipsach (18 ans en avril) fait partie de l’équipe de Suisse
engagée aux Mondiaux juniors de Valmalenco, qui débutent dimanche.
Elle y disputera le half-pipe (le jeudi 20 mars) et le boardercross le
lendemain. Tania Besancet (Coffrane), qui se remet d’une commotion
subie fin janvier, n’a pas pu être sélectionnée. /réd.

Pour la troisième fois en
quatre confrontations, le
Bâlois a battu Pete Sampras.
Le No 1 mondial en a surtout
profité pour confirmer que sa
mononucléose n’était qu’un
mauvais souvenir et son envie
de soulever de nouveaux
trophées.

A
deux points de la dé-
faite, Roger Federer
s’est imposé au bout du
suspense à New York

lors du match exhibition qui
l’opposait au Madison Square
Garden à Pete Sampras. Le Bâ-
lois l’a emporté 6-3 6-7 (4-7) 7-
6 (8-6) devant le Californien
qui avait pourtant mené 5-2
dans l’ultime manche.

Devant 19 000 spectateurs,
dont son ami Tiger Woods, Ro-
ger Federer a remporté son
troisième succès en quatre ren-
contres depuis l’automne face
à Sampras. A 36 ans, l’ancien
No 1 mondial a démontré qu’il
avait encore de beaux restes.
Victorieux de Tommy Haas il
y a deux semaines dans une ex-
hibition disputée à San José,
l’homme aux 14 titres du
Grand Chelem a offert vrai-

ment la réplique espérée à
Roger Federer.

Après ce match à New York,
le Suisse sera en lice dès ce
week-end à Indian Wells pour
le premier Masters Series de
l’année. «Je me rends en Cali-

fornie pour gagner le tournoi»,
affirme Roger Federer, qui a ré-
vélé la semaine dernière avoir
souffert d’une mononucléose.
«Je suis désormais guéri. Ma
carrière n’est pas terminée,
comme on peut le croire en

Suisse», affirme Roger Federer.
«J’ai perdu deux matches cette
année. Ces deux défaites contre
Djokovic et Murray vont me
motiver encore plus. Je veux
prouver que je demeure le
No 1, l’homme à battre.» /si

TENNIS

Assoiffé de victoires,
Federer mate Sampras

ENTRE GRANDS Roger Federer a encore battu l’homme aux 14 titres du Grand Chelem. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE
Pas de réduction de peine pour Cédric Botter
Cédric Botter (FR Gottéron) et Juraj Kolnik (GE Servette, photo) devront purger
la totalité des cinq matches de suspension infligés par le juge unique Reto
Steinmann. Les recours de leur club respectif ont été rejetés. Le Neuchâtelois
a déjà purgé quatre matches de suspension. Le Slovaque, seulement trois. /si

KE
YS

TO
NE L’équipe nationale de basketball

a un nouvel entraîneur
A la surprise générale, Manu Schmitt (41 ans) quitte son
poste de sélectionneur national après quatre années de
service. Sébastien Roduit, qui était assistant du Français,
lui succède avec un souci de continuité. /si
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Du 6 au 16 mars 2008

Le Sportswagon compact
Le New SX4 Compact Sportswagon réalise votre rêve: break urbain
sportif en version Streetline avec traction avant ou Allrounder sport
compact avec traction 4x4 variable à 3 modes, il est très polyvalent
et résolument tendance. Disponible au choix avec moteur à es-
sence 1,6 l ou Turbodiesel Intercooler 1,9 l avec filtre à particules.

Tous les prix mentionnés sont des recommandations sans engagement.

www.suzukiautomobile.ch

New SX4

Gamme dès Fr. 21490.–
1.6 GL Top 4x4, 5 portes, Fr. 28 990.–

(1.6 GL Streetline, 5 portes)

Le N° 1 
des compactes

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

La nouvelle Daihatsu Materia à partir de Fr. 19’990.–
Aussi disponible en 4x4 

Garage et Carrosserie des Montagnes SA 

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 910 53 12 - www.garagedesmontagnes.ch

Exposition de printemps 
du 14 au 16 mars 2008

Vendredi de 08h00 à 19h00
Samedi de 09h00 à 18h00

Dimanche de 10h00 à 17h00

Emil Frey SA
Auto-Centre La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds

Kia   –   Land Rover   –   Mitsubishi   –   Piaggio   –   Subaru   –   Suzuki

Profitez durant notre exposition

– Un bon pour l‘achat d‘accessoires jusqu‘à une valeur de CHF 500.–

si vous vous décidez à acheter une voiture durant l‘exposition

– les derniers modèles de notre large gamme

– des actions attractives

– de nombreuses offres leasing alléchantes

– des voitures d’occasion avantageuses avec garantie FREYOCCASION

– des courses d’essai durant toute la période

– le verre de l‘amitié et canapés

Votre visite nous fera grand plaisir.

08-108-CF
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L’électronique a fait
progresser la sécurité routière
ces dernières années. Et ce
n’est qu’un début. Les projets
de Volvo donnent un aperçu
de ce que la technique permet
encore de faire au niveau de
la prévention des accidents.

DENIS ROBERT

U
ne voiture sûre protège
efficacement ses occu-
pants en cas d’accident,
on est bien d’accord.

On appelle cela la sécurité pas-
sive. Mais elle permet aussi à
son conducteur d’éviter un ac-
cident. On parle alors de sécu-
rité active. Les deux ont leur
importance. La sécurité passive
a progressé à pas de géant ces
dernières années, stimulée par
ces fameux crash-test Euro
NCAP qui poussent les cons-
tructeurs à se surpasser pour
être bien notés. La sécurité ac-
tive a beaucoup évolué aussi
(ABS, ESP, etc.), mais c’est sans
doute dans ce domaine que le
potentiel d’améliorations reste
le plus important. La plupart
des constructeurs orientent
leurs recherches en consé-
quence. A l’instar de Volvo, au-
trefois pionnier de la protec-
tion des occupants, et qui en-
tend se placer aujourd’hui
parmi les leaders de la préven-
tion des accidents. Le construc-
teur suédois nous a ouvert les
portes de l’une de ses pistes
d’essais, à Göteborg, où nous
avons pu tester divers disposi-
tifs qui seront disponibles à
plus ou moins brève échéance
sur plusieurs modèles de la
gamme.

■ Prévenir les collisions
par l’arrière

Volvo a mis au point un sys-
tème d’anticipation des colli-
sions par l’arrière qui devrait
être disponible tout prochaine-
ment sur les modèles S80, V70
et XC70. Il est nettement plus
évolué que l’assistance au frei-
nage lancée en 2006 sur la
Volvo S80. Au lieu d’un simple
radar, le nouveau dispositif uti-
lise en plus une caméra. La
combinaison des deux permet
d’obtenir un gain d’efficacité.
Une alarme visuelle et sonore
informe le conducteur d’un
danger imminent. S’il n’inter-
vient pas, l’assistance au frei-

nage est mise en alerte. Pour
écourter le temps de réaction
des freins, les plaquettes se po-
sitionnent contre les disques.
La pression de freinage est en
outre renforcée hydraulique-
ment pour garantir une décélé-
ration efficace même si le con-
ducteur n’appuie pas assez fort
sur la pédale. S’il ne réagit pas
du tout, un freinage automati-
que réduit tout de même la vi-
tesse de l’impact. La prochaine
étape de développement por-
tera sur un dispositif capable
de freiner automatiquement
lorsqu’un piéton surgit devant
la voiture.

■ Respecter
les distances partout

De nombreuses voitures sont
équipées aujourd’hui d’un ré-
gulateur adaptatif de vitesse

(ACC). Le constructeur sué-
dois a ajouté une fonction nou-
velle à ce dispositif de main-
tien d’une distance de sécurité
contrôlé par radar: l’alerte de
distance, qui n’est opération-
nelle que quand l’ACC est dé-
clenché. Si l’intervalle entre la
voiture et celle qui la précède
est insuffisant, le conducteur
est averti visuellement par le
biais d’un affichage tête haute.
Ce dispositif est particulière-
ment intéressant en agglomé-
rations.

■ S’arrêter en cas de fatigue
On connaît l’alerte de fran-

chissement involontaire de li-
gne (AFIL), inaugurée par Ci-
troën et proposée depuis par
d’autres constructeurs. Chez
Volvo, l’alerte de franchisse-
ment de ligne est couplée à
une alerte de vigilance du con-
ducteur pour constituer une
seule option baptisée DAC
(Driver Alert Control), dispo-
nible sur les S80, V70 et XC70
dès le début de l’année 2008.
Contrairement à la plupart des
dispositifs d’alerte de vigilance
du conducteur, celui du cons-
tructeur suédois ne surveille
pas le comportement humain
– paramètre jugé peu fiable –,
mais l’évolution du véhicule
sur la route. Quand le conduc-
teur est fatigué ou déconcen-
tré, un signal sonore et une
icône représentant une tasse de

café lui indiquent qu’il serait
temps de faire une pause.

■ Eviter les collisions
frontales

Dérivé de l’alerte de fran-
chissement de ligne, mais
beaucoup plus sophistiqué, le
système CAAS (Collision
Avoidance by Auto Steering)
en est encore au stade des es-
sais. Il a été conçu pour éviter
une collision frontale suite à
une distraction du conducteur.
Une caméra et un radar sur-
veillent la position de la voi-
ture sur sa voie de circulation,
ainsi que les véhicules arrivant
en sens inverse. Si elle dévie de
sa trajectoire et menace de pro-
voquer une collision, elle est
repositionnée automatique-
ment sur sa voie d’origine. Au
vu des critères très sévères à
appliquer en matière de fiabi-
lité, les spécialistes de Volvo en
sont encore à évaluer le degré
d’intervention nécessaire sur la
direction et la plage de vitesse
dans laquelle le système doit
pouvoir opérer.

Malgré tous ces dispositifs et
d’autres en préparation, l’ob-
jectif «zéro accident» reste une
utopie. Pour s’en rapprocher
vraiment, il faudrait pouvoir
s’affranchir du facteur hu-
main. Des voitures qui roulent
toutes seules sont d’ores et déjà
à l’étude. Mais c’est encore de
la musique d’avenir. /DRO

ENCORE AU STADE DES ESSAIS Le système d’évitement des collisions frontales ramène automatiquement
la voiture dans sa voie de circulation. (SP)

LA SÉCURITÉ ACTIVE AU BANC D’ESSAI

Des voitures encore
plus sûres

Retour du bonnet de toile

BMW On revient à la capote textile pour le cabriolet Série 1. (SP)

Le public européen découvre le «petit» cabriolet Série 1 (photo), dont la
version 135i dépasse les 300 ch. Le coupé-cabriolet M3, lui, est présen-
té en première mondiale, mais sa silhouette est déjà familière. Il inau-
gure toutefois une nouvelle boîte de vitesses à double embrayage, bap-
tisée Drivelogic. En attendant une évolution hybride, le gros X6 se
pavane avec un V8 à double turbo de 407 ch. Heureusement, BMW est
un pionnier des technologies de baisse des consommations.

BMW 1re européenne

L’économie n’a pas de prix

KIA L’eco_cee’d ne consomme que 3,9 litres de diesel. Salutaire! (SP)

KIA mise résolument sur l’économie. Il présente en premières mondiale
(version 5 portes) et suisse (3 portes) une étude du fameux modèle cee’d
baptisée eco_cee’d. Allusion à sa faible consommation et à ses infimes
émissions polluantes. La nouvelle venue s’appuie sur un moteur diesel
CRDi de 1,6 litre et se contente de 3,9 litres aux 100 km. On l’attend pour
la fin 2008. A signaler aussi le concept d’un petit Crossover, urbain et
sportif, décliné en version off-road, hybride et sport et prévu pour 2009.

KIA 1re mondiale

L’ecoVoyager du futur

L’ECOVOYAGER Il offre une autonomie de 500 km. (SP)

L’ecoVoyager allie un design original à un groupe motopropulseur électrique
dont l’autonomie est assurée grâce à une pile à combustible. Chaque roue
est actionnée par un moteur électrique, et la puissance totale est de 268 ch,
ce qui assure une accélération de 0 à 100 km/h en 9 secondes. L’autonomie
est d’environ 500 km. Quant au Grand Voyager, il se présente sous une
nouvelle robe, avec une boîte automatique à 6 vitesses. Pour l’Europe, il est
animé par des moteurs V6 essence de 3,8 litres et diesel de 2,8 litres.

CHRYSLER 1re européenne

La Splash fait des vagues

SUZUKI SPLASH Elle sera commercialisée ce printemps. (SP)

Par rapport à la Wagon R qu’elle remplace, la Suzuki Splash a sérieuse-
ment arrondi les angles. Sœur de l’Opel Agila, cette minifamiliale est
présentée en première suisse. Elle ne devrait pas rester longtemps la
plus petite des Suzuki, à en juger au concept-car A-Star, exposé à
Genève en première européenne et préfigurant une voiturette toute
menue. Un engin proche de la production, contrairement au concept-
car Kizashi, berline moyenne supérieure.

SUZUKI 1re suisse

Après avoir installé pendant deux ans des éthylotests
antidémarrage fabriqués par des fournisseurs extérieurs, Volvo
lance aujourd’hui son propre dispositif, entièrement intégré au
véhicule. En Suède, il est disponible en option sur les Volvo S80,
V70 et XC70 depuis le début de l’année 2008. Mais l’Alcoguard sera
commercialisé aussi dans le reste de l’Europe et aux États-Unis. Le
secteur des voitures de société, les taxis et les administrations
constitueront probablement les principaux groupes de clients. Pour
pouvoir démarrer, le conducteur doit souffler dans un petit appareil
sans fil de la taille d’une télécommande. Le résultat de la mesure
est transmis à la centrale électronique de la voiture via un signal
radio. Si la limite légale d’alcoolémie est dépassée, le moteur ne
démarre pas. Le dispositif a recours à la technologie de la pile à
combustible, qui est plus chère mais livre des résultats plus fiables
que les semi-conducteurs. Le résultat de l’analyse est communiqué
par trois diodes. /dro

GROS COMME UNE TÉLÉCOMMANDE L’éthylomètre Alcoguard est rangé
derrière la console médiane.

Alcool ou eau ferrugineuse?

L’ALERTE DE VIGILANCE Elle se
manifeste par un message invitant
le conducteur à faire une pause.
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Ford Suisse célèbre son 

50e anniversaire. Faites la fête 

avec nous et profi tez de 

nos cadeaux de jubilé attractifs.

Gratuit: équipement complémentaire 

d’une valeur jusqu’à Fr. 4’500.-*

Offres avantageuses de leasing 

Ford Credit

Venez nous voir et célébrons ensemble!

Feel the difference

Des cadeaux du jubilé  d’une valeur jusqu’à Fr. 4’500.-

Une longue expérience
Des modèles attractifs
Des prix avantageux
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EXPOSITION DE PRINTEMPS

Jeudi 13 mars au samedi 15 mars de 9h à 19h
Dimanche 16 mars de 10h à 18h

La Chaux-de-Fonds - Bld des Eplatures 8
Neuchâtel - Rue Pierre-à-Mazel 11
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Le Conseil national est
favorable à des services
de sécurité privés dans les
transports publics. Avec des
compétences policières
étendues et sans exclure
l’arme à feu.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

R
emanié par le Conseil
fédéral, le projet de ré-
forme des chemins de
fer, deuxième partie, re-

vient au Parlement. Hier, le
National a notamment traité
des questions de sécurité, en-
core réglementées par une loi
de 1878. Quelques adaptations
étaient donc nécessaires, a indi-
qué Chiara Simoneschi, au
nom de la commission prépa-
ratoire.

La nouvelle loi couvrira non
seulement les trains, mais tous
les transports publics au béné-
fice d’une concession, y com-
pris les autobus, les bateaux et
les transports à câbles. L’objec-
tif consiste à améliorer la sécu-
rité des voyageurs, du person-
nel et du matériel. Les services
prévus sont hiérarchisés en
fonction de leurs compétences
d’intervention.

Il y a d’abord les services de
sécurité, qui dépendent de cha-
que entreprise de transport et
qui sont chargés du maintien
de l’ordre. Les agents peuvent
interroger et contrôler des per-
sonnes, voire les exclure du
transport. Il y a ensuite la po-
lice des transports qui, sur pro-
position de l’UDC, pourra con-
fisquer des objets, fouiller et

arrêter des personnes pour les
remettre aux polices cantona-
les.

Contrairement à ce que sou-
haitait la gauche, ce ne sont pas
seulement les services de sécu-
rité mais aussi la police des
transports qui, sur autorisation
de l’Office fédéral des trans-
ports, peuvent être confiés à
des organisations privées (ma-
joritairement en mains suis-
ses). Les agents doivent être as-
sermentés, sans forcément dé-
tenir un brevet de police.

La socialiste bernoise Evi Al-

lemann persiste à penser qu’un
diplôme reconnu est néces-
saire, surtout si ces services
sont confiés à des privés. C’est
d’ailleurs ce qu’on exige du
personnel de Securitrans, qui
assure actuellement la sécurité
dans les trains. La majorité a
préféré laisser au Conseil fédé-
ral le soin de définir la forma-
tion requise, de même que
l’équipement de ces organes de
sécurité.

Par 108 voix contre 69, le
National a refusé d’exclure
l’arme à feu, comme le deman-

daient la gauche et le Conseil
fédéral. Le socialiste neuchâte-
lois Didier Berberat a vaine-
ment tenté d’expliquer que le
recours à une arme à feu dans
un wagon était plus dangereux
que rassurant. Moritz Leuen-
berger a toutefois assuré qu’il
s’en tiendrait à la matraque et
aux substances irritantes.

Dans un second volet de la
révision, le National a suivi le
Conseil fédéral en décidant de
conserver durant 100 jours les
enregistrements des caméras
de surveillance dans les trans-

ports publics. La gauche propo-
sait de se limiter à 30 jours.
Elle a également perdu en s’op-
posant à l’annualisation des ho-
raires de travail, qui permet
parfois des semaines de 60
heures.

Dernier échec de la gauche:
la majorité n’a pas voulu em-
pêcher les entreprises de trans-
port de distribuer leurs bénéfi-
ces sous forme de dividendes,
même si elles sont subvention-
nées par les pouvoirs publics.
Le dossier passe maintenant au
Conseil des Etats. /FNU

CONTRÔLE Sur proposition de l’UDC, la police des transports sera autorisée à confisquer des objets, fouiller
et arrêter des personnes pour les remettre aux polices cantonales. (KEYSTONE)

La nouvelle loi
couvrira
non seulement
les trains, mais
tous les transports
publics
au bénéfice
d’une concession

CONSEIL NATIONAL

Une police privée pourrait
gérer les transports publics

En bref
■ SÉCURITÉ

Feu vert à un index
national de police

Les différentes polices helvétiques
verront leur travail d’enquête
facilité. Après le Conseil national,
le Conseil des Etats a donné son
aval hier par 38 voix sans
opposition à la création d’un index
national de police regroupant les
informations sur les suspects. /ats

■ ITALIEN TUÉ À ZURICH
Le suspect
passe aux aveux

L’homme arrêté samedi après la
fusillade qui a coûté la vie à un
Italien à Zurich a avoué être
l’auteur des coups de feu. Il s’agit
d’un Italien de 40 ans, a indiqué
hier le procureur Marcus Oertle.
Le Transalpin a été placé en
détention préventive. A ce stade
de l’enquête, le procureur n’a pas
voulu donner d’informations sur
les motivations de l’assassin. /ats

SERVICE MILITAIRE
Toujours plus de jeunes sont déclarés aptes
De plus en plus de jeunes conscrits sont déclarés aptes au service militaire. Le taux a atteint 66,32% l’an
dernier contre 64,57% en 2006. Mais de grands écarts existent entre les cantons: Obwald a le taux le plus
élevé (85,1%), Bâle-Ville le plus bas (52,57%). Chez les femmes, le taux d’aptitude a nettement baissé en 2007
par rapport à l’année précédente, passant de 79,8% à 62,94%, mais il ne s’agit que de volontaires. /ats

KE
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CONSEIL DES ÉTATS

La dépénalisation du cannabis part en fumée
Après avoir toujours sou-

tenu la dépénalisation de la
consommation de cannabis, les
Etats ont retourné leur veste.
Par 18 voix contre 16, ils ont
rejeté hier l’initiative popu-
laire qui veut libéraliser la fu-
mette. Le texte sera soumis au
peuple sans contre-projet.

Ce n’est pas la première fois
que la Chambre des cantons
aborde cette question, a rap-
pelé le président de la commis-
sion, le PDC fribourgeois Urs
Schwaller. Depuis 2001, elle
s’est prononcée trois fois en fa-
veur d’une décriminalisation
de l’usage de cannabis, prônée
aussi par le Conseil fédéral.
Mais le National a toujours
coupé court à ces tentatives.

L’initiative «pour une politi-
que raisonnable en matière de
chanvre protégeant efficace-

ment la jeunesse» est née juste-
ment de la politique obstruc-
tionniste que mène depuis des
années le National, a signalé le
PDC schwytzois Bruno Frick,
membre du comité qui l’a lan-
cée. Elle veut autoriser les per-
sonnes majeures à consommer
et posséder du cannabis pour
leur usage personnel et régle-
menter le commerce.

L’idéal aurait été de lui oppo-
ser un contre-projet plus mo-
déré, ont estimé plusieurs ora-
teurs bourgeois. Mais la com-
mission préparatoire des Etats a
renoncé à légiférer, faute d’ap-
pui de son homologue de la
Chambre du peuple et en rai-
son des délais de traitement de
l’initiative (avant le 13 juillet).

Les fronts sont restés figés.
Mais les partisans de la libéra-
lisation se sont montrés plus

disserts que les opposants. Un
demi-million de personnes ont
fumé des joints au moins une
fois dans leur vie en Suisse, a

rappelé le radical zurichois Fe-
lix Gutzwiller. Et l’interdiction
actuelle n’empêchera aucun
jeune de s’y mettre, a ajouté

l’UDC glaronaise This Jenny.
Les opposants ont, eux, surtout
parlé de mauvais signal à la jeu-
nesse. «On ne peut pas prôner
l’interdiction de la fumée dans
les locaux publics et la semaine
suivante autoriser les joints», a
lancé la PDC lucernoise Kon-
rad Graber. La socialiste neu-
châteloise Gisèle Ory s’est in-
quiétée de la banalisation du
chanvre: «Les conséquences
d’une libéralisation n’ont pas
été suffisamment évaluées.»

La consommation de canna-
bis est toujours mauvaise pour
la santé, comme le tabac et
l’excès d’alcool, a pour sa part
relevé le conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin. Le gouverne-
ment prône le rejet de l’initia-
tive populaire. Le peuple et les
cantons se prononceront pro-
bablement en 2009. /ats

FUMETTE Après avoir soutenu la dépénalisation de la consommation
de cannabis, les sénateurs ont retourné leur veste hier. (KEYSTONE)

■ MARKETING SPORTIF
Six ex-cadres devant
la justice zougoise

Le procès de six anciens
responsables de la société de
marketing sportif ISMM/ISL, qui
a fait faillite en 2001, s’est
ouvert hier devant le Tribunal
pénal du canton de Zoug. Les
prévenus sont accusés de
faillite frauduleuse. Ils risquent
jusqu’à quatre ans et demi de
prison. ISMM/ISL avait été
chargée par la FIFA de vendre
les droits de diffusion des
Coupes du monde 1998, 2002
et 2006 /ats

CFF CARGO

L’ex-régie
durcit
le ton

Le ton est monté d’un cran
hier dans le conflit autour de
CFF Cargo: les CFF menacent
de licencier les employés gré-
vistes des ateliers de Bellin-
zone s’ils ne cessent pas leur
mouvement. Le comité de
grève tessinois a fait parvenir
aux médias une lettre de la di-
rection des CFF. Pour la com-
pagnie, le débrayage est illégal
et viole la convention collec-
tive de travail.

Les 430 employés en grève
depuis vendredi sont toutefois
décidés à poursuivre leur dé-
brayage jusqu’au retrait du plan
de restructuration. Ils veulent
en outre étendre leur mouve-
ment au reste de la Suisse. Ils
entendent ainsi manifester à
Berne le 19 mars.

A Fribourg, les employés de
la filiale des CFF suspendront
leur travail aujourd’hui entre
9h et 10 heures. Réunis hier en
assemblée extraordinaire du
personnel, ils ont lancé un ulti-
matum à la direction de leur
entreprise, exigeant le retrait du
plan de restructuration d’ici à
demain à 17 heures. /ats

BELLINZONE Partie de ping-pong
pour les employés en grève
de CFF Cargo. (KEYSTONE)
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ESPACE DYNAMIQUE 2.0 TURBO

*Offres réservées aux clients particuliers dans le réseau participant jusqu’au 31.03.08. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint), hors Espace: 36 mois/150 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemple de calcul d’un avantage client: Clio 
Dynamique TCE 100 3 portes, prix catalogue Fr. 20 900.– moins prime Swiss Festival Fr. 1500.– = Fr. 19 400.–. Leasing: taux nominal 5,9% (TAEG 6,06%), contrat de 12 à 48 mois. Exemple: Kangoo Privilège 1.6 16V, Fr. 23 700.– moins prime Swiss Festival Fr. 3 800.– = Fr. 19 900.–, 20%
acompte, valeur de reprise Fr. 8 058.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 223.– (TVA incl.). Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Les photos présentées ne
correspondent que partiellement aux modèles décrits.
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PROFITEZ D’OFFRES EXCEPTIONNELLES «SWISS FESTIVAL»!

CLIO DYNAMIQUE TCE 100 (3 PORTES)
Aussi disponible en 5 portes

Offre «Swiss Festival»*:

Fr. 19 400.–
Vous économisez Fr. 1500.–
et leasing 5,9%

• Climatisation
• Radio CD 2 x 15 W avec

commandes au volant
• Volant en cuir
• Projecteurs antibrouillard
• Rétroviseurs extérieurs

électriques et dégivrants

• Lève-vitres électriques
avant

• 6 airbags
• 5 étoiles aux crash tests

Euro NCAP

KANGOO PRIVILEGE 1.6 16V
Aussi disponible en 4 x 4

Offre «Swiss Festival»*:

Fr. 19 900.–
Vous économisez Fr. 3 800.–
et leasing 5,9%

• Climatisation avec filtre 
à pollen

• Radio CD 4 x 15 W avec
commandes au volant

• Deux portes latérales 
coulissantes

• Projecteurs antibrouillard

• Verrouillage centralisé avec
télécommande

• Surtapis avant
• Lève-vitres électriques

avant
• Tablettes aviation

SCENIC DYNAMIQUE 2.0 16V
Aussi disponible en Grand Scenic avec 5 ou 7 places

Offre «Swiss Festival»*:

Fr. 26 900.–
Vous économisez Fr. 4 850.–
et leasing 5,9%

• Climatisation
• Radio CD 4 x 15 W avec

commandes au volant
• Volant en cuir
• Jantes alu 16 pouces
• Projecteurs antibrouillard
• Rétroviseurs électriques et

dégivrants

• Lève-vitres électriques
avant et arrière

• Rideaux pare-soleil latéraux
2e rang

• Keyless Drive
• 5 étoiles aux crash tests

Euro NCAP

Offre «Swiss Festival»*:

Fr. 38 800.–
Vous économisez Fr. 4 000.–
et leasing 5,9%

• Climatisation automatique
• Radio CD 4 x 30 W avec

commandes au volant
• Jantes alu 17 pouces
• Régulateur-limiteur de

vitesse
• Projecteurs antibrouillard
• Sièges avant sport

• Vitres teintées
• Essuie-vitre avant auto-

matique, capteur de pluie 
et lumière

• 5 étoiles aux crash tests
Euro NCAP

• Garantie 3 ans/150 000 km

Visitez nos expositions du vendredi 14 au dimanche 16 mars 2008. www.renault.ch

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA, 032/967 77 77 – Les Genevez: Garage J.F. Boillat, 032/484 93 31 – Le Locle: Garage Cuenot Sàrl, 032/931 12 30
Saint-Imier: Garage du Midi SA, 032/941 21 25

Les recettes de l’AVS sont
à nouveau excédentaires,
malgré la chute boursière et
l’indexation des rentes. De
quoi améliorer les retraites
anticipées, dit l’USS.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

P
our l’Union syndicale
suisse (USS), aucune
raison financière ne
peut plus s’opposer à

une amélioration des retraites
anticipées des bas salaires. Con-
trairement aux prévisions du
Conseil fédéral, l’AVS a enre-
gistré un nouvel excédent de
1,5 milliard en 2007, a annoncé
hier l’USS. Un chiffre confirmé
aussitôt par l’Office fédéral des
assurances sociales (Ofas).

Ce bénéfice aurait été beau-
coup plus élevé si les place-
ments de l’AVS n’avaient pas
subi un second semestre catas-
trophique en bourse. Si, mal-
gré ce revers et malgré une in-
dexation des rentes de 2,8% dé-
but 2007, le résultat est encore
positif de 1,5 milliard, c’est que
l’AVS est en pleine santé finan-
cière, note l’USS.

Le syndicat rappelle que, se-
lon le Conseil fédéral, l’AVS
devrait être dans les chiffres
rouges depuis l’an 2000 et
avoir accumulé une dette de
8,5 milliards jusqu’à au-

jourd’hui. Or, c’est un bénéfice
total de 9,8 milliards qu’elle
enregistre. Erreur d’estimation:
18,3 milliards! L’Ofas tempère
en rappelant que l’AVS par-
tage un fonds commun avec
l’AI, qui est déficitaire.

Ces chiffres vont alimenter
le débat sur la 11e révision de
l’AVS, qui démarre lundi pro-
chain au Conseil national. A ce

propos, le PDC a fait savoir
hier qu’il ne suivrait pas la pro-
position du PRD de renvoyer
le dossier au Conseil fédéral
pour qu’il prépare une 12e ré-
vision. Le PDC souhaite
même consacrer 400 millions à
l’amélioration des rentes anti-
cipées.

La proposition de renvoi est
donc sur le ballant: la gauche

et le PDC sont pratiquement à
égalité avec le PRD et l’UDC.
Si le renvoi est rejeté, le même
rapport de forces s’exprimera
sur tous les points de la 11e ré-
vision. Mais si les 400 millions
pour les retraites anticipées
étaient acceptés, l’USS retire-
rait son initiative pour la re-
traite flexible, qui coûterait
750 millions. /FNU

RETRAITÉ EN VADROUILLE Contrairement aux prévisions du Conseil fédéral, l’AVS a enregistré un nouvel
excédent de 1,5 milliard de francs en 2007. (KEYSTONE)

ASSURANCE SOCIALE

L’AVS est bien garnie
malgré la chute boursière

En bref
■ DROIT DE RECOURS

Les députés entament les débats
Le National a entamé hier le débat sur l’initiative populaire visant à
limiter le droit de recours des organisations. Le résultat promet d’être
serré, la position des députés du centre n’étant pas unanime. Les
débats devraient reprendre cet après-midi. /ats

■ INFORMATICIEN ÉGORGÉ
La veuve et son bras armé condamnés à la prison

La veuve de l’informaticien de 44 ans retrouvé égorgé chez lui à
Fribourg en 2001 a écopé hier de 15 ans de réclusion pour instigation à
assassinat. Le Tribunal cantonal a également condamné son bras armé,
un Dominicain de 42 ans, à 15 ans de réclusion pour assassinat. /ats

■ DROGUES
Le LSD intéresse à nouveau les chercheurs

Interdit dans les années 1960, le LSD suscite à nouveau l’intérêt
des médecins et des psychothérapeutes. La Confédération vient
en effet d’autoriser une étude pilote qui vise à analyser les effets de
la substance sur les personnes gravement malades. /ats

GENÈVE

Déchets napolitains
à la corbeille

Le Conseil d’Etat genevois
ne veut pas que des déchets na-
politains soient incinérés à
l’usine des Cheneviers. Il a
communiqué hier sa décision
aux Services industriels de Ge-
nève (SIG). Pour le gouverne-
ment, trop d’éléments demeu-
rent incertains.

«Il s’agit d’une décision poli-
tique», a fait savoir le président
du Conseil d’Etat, Laurent
Moutinot. Trop de questions
n’ont pas reçu de réponses. La
traçabilité des déchets n’est
ainsi pas garantie, a-t-il argu-
menté. Il existe aussi des inter-
rogations sur l’identité des con-
tractants. Le gouvernement
n’est en outre pas en mesure
d’évaluer l’impact sur l’envi-
ronnement d’une telle impor-
tation, ni ses conséquences sur
la santé publique.

Le conseiller d’Etat Robert
Cramer a insisté sur l’émotion
que cette perspective a susci-
tée au sein de la population
genevoise. Il a rappelé que la
politique de gestion des dé-
chets à Genève repose sur la
confiance des citoyens.

Fin février, le conseil d’ad-
ministration des SIG avait ap-
prouvé l’idée d’une importa-
tion de déchets napolitains à
Genève. Cette décision avait
créé des remous dans le can-
ton et de nombreuses voix
s’étaient élevées contre le pro-
jet. Dans un premier temps,
Robert Cramer l’avait dé-
fendu pour des motifs écolo-
giques. /ats

NAPLES Les ordures de la capitale
de la Campanie ne prendront pas
la direction de Genève. (KEYSTONE)

HANDICAPÉS
Mobilisation pour un projet pilote
Introduit à titre expérimental, le projet pilote «budget d’assistance»
aux handicapés devrait être étendu à l’échelon national. Une délégation
de 260 handicapés participant au projet s’est rendue à Berne hier pour inciter
les autorités à poursuivre l’expérience, qui doit prendre fin en 2009. /ats
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Le procès pour crime de
guerre de l’ex-général croate
Ante Gotovina s’est ouvert
hier à La Haye devant le
Tribunal pénal international
(TPI). Le général est accusé
de n’avoir rien fait pour
empêcher en 1995 les
exactions de Krajina, région
peuplée de Serbes.

«C
e procès résulte
de l’élimination
forcée de Serbes
de la région

croate de la Krajina, dans le
sud-est de la Croatie, et de la
destruction de leur commu-
nauté en août 1995», forçant
des dizaines de milliers de
Serbes à l’exode, a accusé hier
le procureur Alan Tieger.

Ce dernier a mis l’accent sur
«les rôles et responsabilités de
trois hommes, généraux de
l’armée croate». Ante Goto-
vina, 52 ans, doit répondre
avec Ivan Cermak, 58 ans, et
Mladen Markac, 52 ans, de
crimes de guerre et crimes
contre l’humanité, notam-
ment meurtres, persécutions
et déportations.

Ces crimes auraient été
commis lors de l’opération
militaire Tempête de l’armée
croate visant à reconquérir la
région frontalière de Krajina,
la dernière poche de résis-
tance encore tenue par les Ser-
bes de Croatie, en 1995.

La Krajina est devenue «un
bout de terre dévasté et sacri-
fié» après que les troupes sous
les ordres des accusés eurent
«bombardé des villes et des
villages». Entre 150 000 et

200 000 Serbes avaient fui
vers la Serbie et la Bosnie.

«Pour ceux qui sont restés,
en grande partie les plus
vieux et les malades, la vie est
devenue un cauchemar alors

que les villages et maisons
étaient pillés et détruits à
grande échelle. Nombre d’en-
tre eux ont été assassinés», a
estimé le procureur. Selon lui,
150 civils ont perdu la vie.

Pour ses avocats, Ante Go-
tovina a au contraire «mis un
terme à la guerre entre la Bos-
nie et la Croatie et mériterait
des louanges et non un acte
d’accusation». L’accusé, qui af-
fichait hier un large sourire à
l’ouverture de l’audience,
plaide non coupable, tout
comme ses deux coaccusés.

Ancien caporal de la Légion
étrangère, Ante Gotovina a
longtemps été un héros aux
yeux des Croates. Inculpé en
2001, il a échappé aux recher-
ches pendant quatre ans avant
d’être arrêté en décem-
bre 2005 aux Canaries. Son
arrestation avait provoqué
d’importantes manifestations
de protestation en Croatie.

Aujourd’hui l’indignation
semble retombée. Pour Bruno
Lopandic, spécialiste des rela-
tions internationales au quoti-
dien «Vjesnik», la Croatie est
désormais surtout intéressée
par ses négociations d’adhé-
sion à l’Union européenne.
«Le procès Gotovina n’est
plus une grande affaire», dit-
il.

La télévision nationale
croate n’en a pas moins re-
transmis en direct cette pre-
mière journée du procès. Le
premier ministre croate Ivo
Sanader a déclaré qu’il s’atten-
dait à une «confirmation de
l’innocence» de l’ex-général.

L’ouverture de ce procès
coïncide avec le deuxième an-
niversaire de la mort de l’an-
cien président serbe Slobodan
Milosevic à La Haye, avant la
fin de son procès. /ats-afp-reu-
ters

LA HAYE Ancien caporal de la Légion étrangère, Ante Gotovina – ici
à son arrivée au tribunal – a longtemps été un héros aux yeux
des Croates. (KEYSTONE)

CRIME DE GUERRE

Un ancien général
croate devant ses juges

MUNICIPALES

Sarkozy minimise la défaite de la droite
Félicitations aux élus, bains de foule: Ni-

colas Sarkozy a fait hier une incursion dans
la campagne des municipales. A cinq jours
d’un second tour périlleux pour la droite, le
président français a brandi le thème de
l’«immigration maîtrisée».

En visite à Toulon (sud-est), Nicolas Sar-
kozy a annoncé qu’il «tiendrait naturelle-
ment compte» des résultats du scrutin, dans
sa première déclaration après le premier
tour marqué par une poussée de la gauche.
Il a toutefois voulu ramener l’élection à un
enjeu de «démocratie locale» dans lequel il
n’avait pas «à s’impliquer».

Au risque de se contredire, le chef d’Etat
français a néanmoins insisté sur le bon ré-
sultat de ses ministres – 14 sur 23 ont été
élus au premier tour – en y voyant un «en-
couragement» pour son gouvernement en-
gagé «dans des réformes difficiles».

Le président a ainsi voulu réfuter une
analyse largement partagée, celle d’un coup
de semonce au premier tour contre son ac-
tion. Nicolas Sarkozy a fortement chuté

dans les sondages, dix mois après son élec-
tion, l’opinion lui reprochant une absence
de résultats sur le pouvoir d’achat et l’éta-
lage de sa vie privée.

A Toulon, ville qui a voté à 65% à droite
dimanche dernier, le chef de l’Etat était
venu assister à une cérémonie de naturalisa-
tion. L’occasion de défendre sa politique
«d’immigration maîtrisée» et sa conception
de «l’identité nationale»: «Je dénie le droit à
certains donneurs de leçons de conclure que
parce qu’on dit politique d’immigration
maîtrisée, on serait raciste.»

Le choix de Toulon avait aussi une autre
résonance: cette localité est située à quel-
ques encablures de Marseille, où se jouera la
bataille phare du second tour. Jean-Claude
Gaudin, maire depuis 1995, un cacique de
l’UMP, a viré en tête de peu (41,03% des
voix contre 39,14%) au premier tour. Il en-
gage une partie serrée avec la gauche, qui a
fusionné avec la liste centriste du Mouve-
ment démocrate de François Bayrou pour
arracher la deuxième ville du pays. /ats-afp

TOULON «Je dénie le droit à certains donneurs
de leçons de conclure que parce qu’on dit
politique d’immigration maîtrisée, on serait
raciste», a déclaré Nicolas Sarkozy. (KEYSTONE)

En bref
■ PROCHE-ORIENT

Les tirs de roquettes sur Israël continuent
Une roquette tirée depuis la bande de Gaza s’est abattue hier dans
le sud d’Israël. Ce tir, qui n’a pas fait de victime, est survenu en dépit
d’une trêve tacite des violences entre Israël et le Hamas depuis samedi.
Un peu plus tôt hier, un responsable du Ministère israélien de la
défense, sous couvert d’anonymat, avait assuré qu’Israël ne lancerait
pas de nouvelles attaques si les tirs des roquettes palestiniennes contre
son territoire cessaient. /ats-afp

■ PÉDOPHILIE
Fourniret encore sous le feu de la justice française

Le tueur en série Michel Fourniret, déjà accusé de sept meurtres, a été
inculpé par la justice française pour deux nouveaux enlèvements et
assassinats. Le procès du pédophile doit débuter le 27 mars prochain.
Surnommé «l’ogre des Ardennes», Michel Fourniret avait été arrêté en
Belgique en juin 2003 après une tentative d’enlèvement d’une ado,
à Ciney, dans la province de Namur (sud). /ats-afp

■ PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE
Obama espère l’emporter au Mississippi

Barack Obama espérait hier remporter au Mississippi une nouvelle
victoire sur la route de l’investiture démocrate pour la présidentielle
de novembre. Le scrutin devait permettre de désigner 33 délégués dans
la perspective de la convention du Parti démocrate, chargée de désigner
un candidat en août à Denver (Colorado, ouest). /ats-afp

■ IRAK
Plus de quarante personnes frappées par la violence

Quarante-quatre personnes ont été tuées hier dans différents attentats
en Irak. L’attaque la plus meurtrière a visé un autocar transportant
des civils sur la principale route du sud du pays, entre Nassiriyah et
Bassora. Un engin piégé a explosé au passage du véhicule, tuant
16 passagers. Dans la même journée, Irakiens et Américains ont
entamé des discussions sur l’épineuse question de la présence militaire
américaine à long terme dans le pays. /ats-afp

PAKISTAN
Deux nouveaux attentats meurtriers
Le Pakistan a été frappé hier par deux nouveaux attentats qui ont fait au moins
26 morts, dont deux enfants, à Lahore, grande ville de l’est du pays. Une vague
sans précédent d’attentats ensanglantent le pays depuis des mois. Ils sont revendiqués
ou attribués aux militants islamistes proches d’al-Qaïda et des talibans. /ats
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■ ENTENTES ILLÉGALES
Plusieurs compagnies aériennes perquisitionnées

La Commission européenne a effectué hier des inspections surprise
au siège de plusieurs compagnies aériennes européennes, dont
Air France-KLM et Lufthansa, vraisemblablement soupçonnées de
s’être entendues sur les prix de leurs vols à destination du Japon.
Swiss, filiale de Lufthansa, n’est pas concernée par ces perquisitions,
a fait savoir la compagnie dans un communiqué. /ats-afp

DROITS DE L’HOMME

Washington fait
une fleur à la Chine

Les Etats-Unis ont retiré
hier la Chine de leur liste des
pires violateurs des droits de
l’homme. Ils y ont en revan-
che ajouté la Syrie, le Soudan
et l’Erythrée.

Dans son rapport annuel sur
les droits de l’homme, publié
par le département d’Etat,
Washington cite dix pays où le
pouvoir est resté en 2007
«concentré entre les mains de
dirigeants n’ayant aucun
compte à rendre»: la Corée du
Nord, la Birmanie, l’Iran, la
Syrie, le Zimbabwe, Cuba, la
Biélorussie, l’Ouzbékistan,
l’Erythrée et le Soudan.

La Chine, qui figurait l’an
dernier et en 2005 dans cette
liste des «pires violateurs systé-
matiques des droits de
l’homme dans le monde», est
reléguée en cette année de
Jeux Olympiques au rang de
«pays autoritaire en pleine ré-

forme économique ayant vécu
des changements sociaux rapi-
des, mais n’ayant pas procédé
à des réformes politiques et
continuant à nier à ses ci-
toyens les droits de l’homme
et les libertés fondamentales
basiques».

Le texte souligne que le bi-
lan du régime chinois en 2007
est resté «mauvais». Il fait état
de cas de torture et de contrôle
abusif des naissances, mais
note que Pékin a procédé à
«plusieurs réformes importan-
tes», notamment l’examen de
certains aspects de la législa-
tion sur la peine de mort.

«La décision de Washington
est un coup de poignard dans
le dos des organisations de dé-
fense des droits de l’homme à
cinq mois des Jeux olympi-
ques», a pour sa part déploré
Reporters sans frontières, à
Washington. /ats-afp-reuters

PÉKIN Une maman avec son enfant sur la place Tianamen.
L’administration américaine décrit désormais la Chine comme un simple
régime autoritaire en pleine réforme économique. (KEYSTONE)



Immobilier
à vendre
AUX ENVIRONS LA CHAUX-DE-FONDS, villa
lumineuse 51/2 pièces, lieu magnifique, vue
superbe, Fr. 598 000.–. Tél. 032 914 76 76.

132-208873

BEVAIX, villa mitoyenne de 41/2 pièces. Parcelle
620 m2, beau dégagement, situation de villégia-
ture, calme. Fr. 675 000.–, garage compris. Pour
votre habitation, Damien Jakob 079 428 95 02.
www.pourvotre.ch. 012-702259

BEVAIX APPARTEMENT 41/2 pièces, 100 m2.
Quartier familial, vastes places de jeux.
Fr. 327 000.–, place de parc comprise. Pour
votre habitation, Damien Jakob 079 428 95 02.
www.pourvotre.ch. 012-702258

CHÉZARD, appartement 41/2 pièces, avec garage.
Renseignements: Tél. 032 731 51 09 028-594441

CORMONDRÈCHE, villa mitoyenne de 6 pièces,
terrain 550 m2, situation calme, vue partielle.
Fr. 780 000.–. Renseignement: Case postale
137, 2035 Corcelles. 028-594503

CORNAUX, magnifique duplex de 140 m2, 3
grandes chambres, séjour avec cheminée, cui-
sine chêne, habitable, balcon, vue sur les Alpes.
Tél. 079 447 46 45 028-594574

GORGIER APPARTEMENT VUE LAC, 41/2 pièces,
100 m2, garage individuel, parc, cave, galetas.
Résidence bien entretenue. Fr. 338 000.– Pour
votre habitation, Damien jakob, 079 428 95 02
www.pourvotre.ch 012-702254

LA NEUVEVILLE, devenez propriétaire pour
moins de Fr. 800.–/mois (intérêts crédit ban-
caire), d’un 3 pièces, calme, vue lac, balcon, sur
les vignes, immeuble avec ascenseur et garage.
ogiomo@vtx.ch 028-594532

LE LANDERON, à 2 pas du lac, appartement
presque neuf de 4 pièces, 3 chambres à coucher,
ascenseur, séjour avec cheminée et grand bal-
con, cuisine habitable. Tél. 079 447 46 45.

028-594569

LE LOCLE - Habitez dans 160 m2! 4 chambres à
coucher, salon salle à manger 50 m2, 2 salles de
bains, superbe bloc cuisine. L’ensemble refait à
neuf (peinture, carrelage, parquets, fenêtres,
stores, etc.) Fr. 340 000.– tél. 032 753 12 52,
www.lebeau.ch 022-792942

LIGNIÈRES, parcelle de 703 m2, zone villa, libre
de mandat, quartier résidentiel calme, prix inté-
ressant sur demande, tél. 079 455 10 58,
www.hrobert-immobilier.ch 028-594557

LE CHAUFFAUD - Villers-le-Lac, maison, 2
appartements, 100 + 64 m2 + 2 garages ( à grou-
per), 10 ares de terrain, 100 m de la frontière, 5
min du Locle, en pleine nature. Euros 290 000.–.
Tél. 0033 6 87 75 28 12 vchauffaud@orange.fr

132-208246

MARIN, appartement de 41/2 pièces + jardin pri-
vatif, proche gare CFF, grand séjour avec che-
minée, 2 salles d’eau, cuisine habitable. Libre de
suite. Tél. 079 447 46 45 028-594562

NEUCHÂTEL MALADIÈRE, devenez propriétaire
pour moins de Fr. 500.–/mois (intérêts crédit
bancaire), de 2 studios. Bon revenu locatif,
calme, vue lac, proche gare et hôpital.
ogiomo@vtx.ch 028-594536

SAINT-AUBIN DERNIER APPARTEMENT de 21/2
pièces, plain-pied, vue lac et alpes. Idéal pour
personnes âgées, couples. Résidence de stan-
ding. Fr. 276 000.– garage compris. A deux pas
des commodités. Pour votre habitation, Damien
Jakob 079 428 95 02,  www.pourvotre.ch.

012-702256

THIELLE-WAVRE, accueillante et lumineuse
villa, de 61/2 pièces, séjour cuisine 69 m2, dans
un quartier résidentiel et familiale. Ecoles pri-
maire à 250 m, grands centres commerciaux
1300 m, plages 1600 m. Centre sportif 1600 m.
Centre équestre à 200 m. Situation top wellness.
Surface totale 300 m2. Pour votre habitation,
Damien jakob 079 428 95 02 www.pourvotre.ch

012-702279

A 10 MINUTES DE NEUCHÂTEL et de la Chaux-
de-Fonds, devenez propriétaire d’un superbe 31/2
ou 51/2 pièces. Nouvelle construction en bordure
de terrain agricole au Nord d’un village résiden-
tiel. Tél. 032 911 15 17 - www.foncia.com

022-792039

Immobilier
à louer
AU LOCLE, Industrie 15, appartements 3 et 41/2
pièces, cuisine agencée, peinture neuve. Libre de
suite. Tél. 079 435 06 14. 028-594505

BOUDRY ZI NORD, à louer locaux industriels,
dès le 01.07.08, comprenant halle, rez-de-
chaussée, ~400 m2 d’atelier, hauteur 4,8 m,
~50 m2 bureau et 10 places de parc. Renseigne-
ments, heures de bureau, Mme von Kaenel,
Tél. 032 858 28 50 028-593813

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble avec ascen-
seur, proche commerces et transports, 5 pièces
entièrement rénovés avec cuisine agencée. Loyer
Fr. 1405.– charges comprises. Foncia Geco Pod.
Tél. 032 911 15 20. 022-790696

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble avec ascen-
seur, proche commerces et transports, 5 pièces
entièrement rénovés avec cuisine agencée. Loyer
Fr. 1405.– charges comprises. Foncia Geco Pod.
Tél. 032 911 15 20. 022-790696

LA CHAUX-DE-FONDS, Balance 8, 41/2 pièces,
tout de suite ou à convenir, cuisine agencée, WC
séparés, terrasse, loyer Fr. 1510.– charges com-
prises, tél. 032 913 45 75 028-593676

CORTAILLOD, Littoral Centre, pour le 1er juillet
2008, surface commerciale de 39 m2 au rez-de-
chaussée. Loyer: Fr. 485.– + Fr. 270.– de
charges. Renseignements: Tél. 032 731 51 09.

028-594439

COUVET, VILLA INDIVIDUELLE 5 -6 pièces  jar-
din 1000 m2 , garage double, Fr. 1480.– à 1530.–
/ mois + charges.  Tél. 079 811 06 17 028-594522

GARAGE INDIVIDUEL À CORNAUX
Tél. 032 757 13 40. 028-594565

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble avec ascen-
seur, proche commerces et transports, 3 pièces
entièrement rénovés avec cuisine agencée, loyer
Fr. 910.– charges comprises. Foncia Geco Pod
tél. 032 911 15 20. 022-792037

LA CHAUX-DE-FONDS, Bellevue 20, apparte-
ment 41/2 pièces, 2e étage, avec balcon, sans
ascenseur, cuisine non agencée. Libre de suite,
Fr. 900.– + charges. Tél. 032 914 70 85 028-594576

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 20, à louer
dès le 1er avril, appartement de 2 pièces. Fr. 600.–
+ charges Fr. 150.–. Caves, galetas. Place de parc
Fr. 30.–. Info au tél. 079 633 67 53. 132-208819

LA CHAUX-DE-FONDS, Retraite 4, grand 3
pièces, cuisine agencée, soleil, jardin. Fr. 800.–
+ charges Fr. 170.–. Pour le 1er mai ou à conve-
nir. tél. 079 757 46 05 ou 079 364 96 63.

132-208837

LA NEUVEVILLE, chambre indépendante, proche
gare. Fr. 350.– + charges. Tél. 076 420 88 08.

028-594555

LA NEUVEVILLE, 3 pièces, calme, vue lac, bal-
con, dans les vignes, Fr. 1 290.–.
Tél. 079 725 12 34 028-594545

LE LOCLE, Le Corbusier 14, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, dès le 01.04.08, loyer Fr. 850.–
charges comprises, tél. 032 913 45 75 028-593686

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

NEUCHÂTEL EST, studio meublé, sans cuisine,
Fr. 440.–. Tél. 079 725 12 34 028-594537

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, bureau 2 pièces, bel
immeuble, Fr. 1 300.–. Tél. 079 725 12 34

028-594538

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, vitrines publici-
taires Seyon/Moulins, Fr. 75.–.
Tél. 079 725 12 34 028-594540

NEUCHÂTEL MALADIÈRE, joli studio meublé,
calme, Fr. 695.–. Tél. 079 725 12 34 028-594542

NEUCHÂTEL-EST, urgent, dès le 1er avril, quar-
tier calme, spacieux appartement 31/2 pièces,
avec vue, cuisine agencée, grand balcon, 1 place
de parc réservée. Fr. 1 490.– charges comprises,
tél. 079 221 18 76. 028-594290

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces, cuisine
agencée ouverte, grand balcon, parking.
Fr. 1 150.– charges comprises, pour le 1er mai.
Visite le samedi 15 mars de 10h à 14h.
Tél. 079 257 55 07. 028-594584

NEUCHÂTEL, rarissime 31/2 pièces tout confort,
cachet, avec jardin et terrasse, zone piétonne,
Fr. 1 950.–. Tél. 079 725 12 34 028-594549

NEUCHÂTEL, Av. de la Gare, place de parc dans
parking couvert privé, 7j/7, 24h/24, Fr. 215.–.
Tél. 079 725 12 34 028-594543

PHILIP MORRIS À 2 PAS, studio, hall, salle de
bains, cuisinette séparée et agencée, 31 m2, Rue
Coquemène 3 à NE, balcon vue lac et Alpes,
proche bus ou tram, Fr. 720.– charges com-
prises. Tél. 032 730 25 88 préférence à dame
seule. 028-594449

PONT-DE-MARTEL, Voisinage 34, appartement
41/2 pièces, 90 m2, avec garage, gazon, terrasse.
Possibilité jardin potager. Fr. 1 050.– + Fr. 200.–
charges. Libre 1er juin 2008. Possibilité d’un 2e

garage: Fr. 50.–. Tél. 079 626 86 26 132-208843

Immobilier
demandes d’achat
LE LANDERON PROPRIETE DE MAITRE, 61/2
pièces, parcelle 2340 m2, dépendances et
vignoble, vue sur le lac. Fr. 1 280 000.–. Possi-
bilité de créer aisément 2 appartements. Pour
votre habitation, Damien Jakob 079 428 95 02.
www.pourvotre.ch 012-702261

Immobilier
demandes
de location
DAME TRANQUILLE CHERCHE, sans urgence,
appartement 3 à 4 pièces, sans confort, dans le
bas du canton. Loyer maximum Fr. 800.–.
Accepte de faire rafraîchissement de peintures.
Tél. 076 441 47 21 028-594598

FAMILLE CHERCHE APPARTEMENT ou maison
min. 4 pièces, min. 100 m2. Rez ou 1er étage avec
balcon. Cuisine agencée, salle de bains avec
douche et baignoire. Région Dombresson, Vil-
liers, Fontaine. Loyer max. Fr. 1 600.– charges
comprises. Date à convenir. tél. 078 835 19 54 à
partir de 17h. 012-702363

Animaux
A LOUER VAL-DE-RUZ. Box 15 m2 parc indivi-
duel, manège, rond de longe, de Fr. 500.– à
Fr. 650.– par mois. Ambiance familiale.
Tél. 079 685 63 01. 028-594525

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

196-209286

BEVAIX, À LOUER BOX pour cheval, situation
tranquille, grand parc et carré de dressage. Prix
Fr. 450.– par mois. Pour tous renseignements:
Tél. 079 637 21 10. 028-594580

PENSION POUR CHATS et petits animaux au Lan-
deron. Tél. 078 850 24 53. 028-593932

TORTUES GRECQUES ET HERMANN 07, à
vendre, propre élevage. Tél. 032 941 30 00.

132-208839

Cherche
à acheter
ACHÈTE CASH VIEIL OR, bijoux or, en toute dis-
crétion. Me déplace également. Minéraux-
Bijoux, A.Parel, Numa-Droz 208.
Tél. 079 212 36 94. 132-208766

ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements complets
ou partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-206224

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

ACHÈTE EN OR monnaies, médailles, bijoux;
pièces de monnaie suisses. Tél. 032 423 02 67.

014-175587

A vendre
CAUSE DÉPART: meubles divers, objets pra-
tiques et intéressants, habits pour femme.
Tél. 079 257 55 07 028-594597

MONTRE DAME CERTINA, jamais utilisée,
comme neuve, année de fabrication 2006, avec
chronographes. Valeur Fr. 500.–, cédée au plus
offrant. Tél. 076 458 95 60 ou 032 730 28 85.

028-594498

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.– à Fr. 350.– /pièce. Tél. 026 668 17 89
- tél. 079 482 23 05. 130-217275

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

132-208712

CHX-DE-FDS, New blonde, buste corpulent, très
coquine, douce. Tél. 079 695 64 34 132-208856

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

028-594586

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

028-594134

Vacances
CITE-JOIE / HAUTE-NENDAZ / VS encore des
places disponibles du lundi 17 au vendredi
21.03.08 (4 nuits), prix Fr. 225.– adulte en demi-
pension, contact Tél. 032 717 77 96 ou cite-
joie@ne.ch 028-593307

EVOLÈNE/VS, HIVER-ÉTÉ, toutes périodes,
logements de vacances, semaine, week-end,
Tél. 027 283 13 59  www.evolena.ch 036-431785

VACANCES DE PÂQUES À OVRONNAZ. A louer
appartement 31/2 pièces, tout confort, 10
minutes à pied des bains. Tél. 079 704 43 52.

028-594135

Demandes
d’emploi
DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche heures de
ménage/repassage Neuchâtel.
Tél. 079 426 52 93. 028-594516

DAME SUISSE POLYVALENTE CHERCHE des
petits travaux ménagers et du repassage à son
domicile. Etudie propositions. Ouverte aux tra-
vaux de secrétariat. Tél. 077 447 02 36. 132-208858

Offres
d’emploi
BRASSERIE AU BORD DU LAC de Neuchâtel
cherche sommelier(ère) à 100% ou extra, de
suite ou à convenir. Ecrire sous chiffre U 028-
594587 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

EMPLOYÉE DE MAISON (nettoyage, cuisine, lin-
gerie), avec permis de conduire et expérience,
nourrie, logée. Tél. 079 725 12 34 028-594531

RESTAURANT À LA NEUVEVILLE cherche aide-
cuisine (H/F) à 50% le soir. Profil: expérience res-
tauration (dresser assiettes), soigneux(se),
motivé(e), permis valable. Dès le 1er avril 2008.
Tél. 032 751 71 14. 012-702354

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

CHERCHE UN PRÊT DE FR. 10 000.–. Rem-
boursement garanti avec intérêt intéressant.
Merci tél. 078 865 55 84. 132-208768

CHEZ BICHON, match aux cartes, jeudi 20 mars
20h15. Tél. 032 935 12 58. 132-208755

DÉBARRAS APPARTEMENT, grenier, cave, petit
transport et petits travaux. Tél. 079 471 09 06.

132-208396

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

FENÊTRES ET PORTES PVC, volets en alu, portes
de garage, avec ou sans pose. Prix attractifs.
Devis gratuit. Nouveau! Salle d’exposition
Tél. 032 931 84 81 ou tél. 079 437 05 02.

132-208440

LA BOUTADE, TROUPE THÉÂTRALE d’Auvernier,
présente son nouveau spectacle “Une soirée au
Feydeau’s Club”, mise en scène de Jacques Deve-
noges, les 14-15-28-29-30 mars et les 4-5 avril
2008, à la salle polyvalente d’Auvernier. Réser-
vations au 079 471 46 00 ou à laboutade@blue-
win.ch 028-592905

OFFRONS HERBE À FAUCHER dans verger à
Bôle. Possibilité aussi de parquer des moutons.
Tél. 032 914 12 38. 132-208864

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

Accro
Ahané
Alisma
Aphone
Aplani
Apsara
Arboré
Bain
Ballon
Balsa
Brocoli
Cacao
Cadenas
Carène
Cariacou
Cérame

Graphie
Grève
Légion
Liage
Liure
Louche
Mouton
Nuit
Nenni
Octet
Olive
Opiacé
Pacte
Pamphlet
Panne
Pince

Préfet
Prince
Prompt
Roux
Ramer
Vaccin
Vacance
Vielle
Virago
Voter

Chaînon
Chaos
Chorale
Codifier
Croc
Décoction
Délice
Dix
Echine
Epave
Facteur
Faine
Forcing
Forge
Galant
Geôle

A

B

C

D

E

F

G

L

M
N

O

P

R

V

A D T D G H E T E V A P E S U

T N N E T G N D I X R E T O V

E E O L L N N R R U E T C A F

E L T I C H A I N O N A A H O

E R U C T G P L C R I C P C R

T R O E O C E M A R E C R E G

E P M B A A O E A G O S I O E

I O M R R R L C G P P F N F C

I E E O C A I R E N I C C A V

E N N C R S A N E D A C E I N

E C A O N P G L O U C H E N O

V A H L H A E C I L E L A E I

E C N I P P C N A S L A B N G

R A E V N A A A R E M A R N E

G O T E F E R P V N I A B I L

Cherchez le mot caché!
Action de souscrire à une idée, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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En bref
■ VON ROLL

Acquisition en vue
grâce aux bénéfices

Von Roll a tiré profit de la vive
demande en énergie l’an passé.
Accroissant ses ventes, le
spécialiste zurichois de l’isolation
électrique a vu son bénéfice net
s’envoler de 82% à 43 millions de
francs. Le groupe se prépare à
opérer une grosse acquisition.
/ats

■ AVIATION
Boeing conteste un
contrat octroyé à EADS

Boeing a décidé de porter plainte
devant la cour de comptes
des Etats-Unis contre la décision
du Pentagone d’octroyer au
tandem EADS/Northrop un
énorme contrat pour des avions
ravitailleurs de l’armée
américaine. Il exige que cette
décision soit réexaminée. /ats

■ TÉLÉPHONIE
Mobilezone a encore
progressé en 2007

Les ventes et le résultat net du
groupe zurichois Mobilezone ont
encore progressé en 2007. La
chaîne de magasins de téléphones
a réalisé un bénéfice de
18,9 millions de francs, en hausse
de 16,9% sur un an. Son chiffre
d’affaires a atteint 346,2 millions.
/ats

SLI
1099.1+1.62%

Nasdaq Comp.
2255.7+3.98%

DAX 30
6524.5+1.18%

SMI
7143.0+1.24%

SMIM
1448.1+1.75%

DJ Euro Stoxx 50
3606.5+1.70%

FTSE 100
5690.3+1.08%

SPI
5908.2+1.28%

Dow Jones
12156.8+3.54%

CAC 40
4627.6+1.32%

Nikkei 225
12658.2+1.00%

Bondpartner P +10.8%

Affichage N +7.0%

BT&T Timelife +6.8%

Loeb BP +6.2%

Basilea Pharma +5.9%

SEZ N +5.9%

Spirt Avert I -9.0%

Tec-Sem Gr AG -7.4%

Leclanche N -5.9%

Card Guard N -4.5%

Pelikan Hold. P -3.7%

Esmertec N -3.6%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5587 1.5967 1.5525 1.6125 0.62 EUR 
Dollar US (1) 1.0149 1.0387 0.9935 1.0615 0.94 USD 
Livre sterling (1) 2.0407 2.0883 1.9875 2.1475 0.46 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0209 1.0451 0.995 1.075 0.93 CAD 
Yens (100) 0.987 1.0108 0.952 1.0475 95.46 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.6003 17.0043 16.05 17.65 5.66 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 26.00 25.48 36.76 19.65
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 53.40 52.30 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 90.85 88.75 135.00 85.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 8.45 8.17 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 49.76 47.84 95.51 47.36
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 104.30 102.70 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 73.10 69.90 102.40 69.30
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 481.50 482.75 553.50 442.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 248.10 247.50 453.55 228.60
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 48.84 48.38 71.45 47.92
Richemont P . . . . . . . . . . . . 58.80 58.10 83.00 55.75
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 191.40 191.10 237.80 183.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 301.25 296.75 397.00 254.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 240.60 237.50 328.00 229.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 81.50 78.25 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 352.25 348.00 455.50 345.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 286.25 284.50 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 146.70 146.30 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.98 29.00 80.45 28.56
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 306.50 299.50 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 54.90 53.55 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 36.20 37.00 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 28.00 27.05 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 242.00 226.00 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 25.95 25.00 38.00 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.10 11.90 22.85 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4930.00 5030.00 5600.003190.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.00 80.00 83.00 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 432.50d 433.00 453.00 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 232.50 232.00 233.50 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 263.00 260.00 300.00 257.50
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.00 61.00 65.00 50.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 437.50 442.50 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 129.10 130.50 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 68.80 69.90 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 998.00 900.50 1200.00 900.50
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 38.30 37.10 83.00 36.30

Plage Or 32200.00 32600.00
Base Argent 0.00 710.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 514.00 501.50 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 89.10 86.60 149.82 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 57.90 58.00 107.50 56.25
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 188.50 189.00 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 72.50d 81.00 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 144.60 143.10 170.60 135.50
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.00 326.00 490.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 378.25 367.75 625.00 325.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 148.10 145.10 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 503.50 496.00 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 996.00 997.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2420.00 2320.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 741.50 736.50 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 366.50 364.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5125.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.25 33.15 44.53 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 13.85 13.43 48.15 12.75
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 100.50 96.80 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 517.00 516.50 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 255.00 254.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1160.00 1160.00 1320.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 25.42 25.24 42.40 24.80
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 136.50 134.70 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 170.00d 180.00 240.00 168.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 294.75 278.50 424.50 68.85
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 10.60 10.80 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.50 9.35 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 817.50 808.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 324.50 325.00 794.50 315.00
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 173.70 165.20 267.00 140.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 63.65 62.50 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.90 64.00 73.60 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 322.00 315.50 460.00 266.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 412.00 408.00 684.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2269.00 2152.00 2600.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 72.50 72.10 83.15 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 390.00 370.25 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.10 16.65 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1394.00 1361.00 1628.00 1199.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 93.75 93.00 130.70 87.25
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.00 11.00 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 288.25 282.00 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1299.00 1269.00 1924.00 1044.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 57.70 57.30 76.50 50.95
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 20.95 21.50 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 51.50 51.35 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 25.95 25.20 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 15.90 16.05 26.70 12.40
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50d 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 237.80 232.60 377.50 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 155.00d 153.00 219.90 153.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2065.00 2100.00 2439.001402.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 38.10 38.10 38.44 26.57
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 52.64 51.27 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.46 3.47 10.73 3.45
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 112.26 108.18 180.14 107.73
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.81 20.17 34.88 19.99
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 47.81 47.49 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 53.50 53.04 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 52.06 51.76 64.00 50.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.15 11.94 15.86 11.83
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 124.03 122.00 154.02 95.90
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 12.09 12.15 15.78 11.97
France Telecom . . . . . . . . . . 21.74 21.42 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.50 36.59 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 78.18 77.23 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.09 14.91 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 66.11 66.09 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.43 21.48 26.49 19.77
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 22.56 22.48 31.35 22.21
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 47.73 47.24 71.95 46.73
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 82.70 79.75 112.01 76.72
Société Générale . . . . . . . . . 66.94 64.08 151.64 62.53
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.50 18.18 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.78 48.13 63.40 46.41
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 20.53 20.25 25.72 19.59
Vivendi Universal . . . . . . . . . 24.28 24.53 33.04 24.42
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 154.30 151.40 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 90.05 -11.9
Cont. Eq. Europe . . . . 136.30 -17.4
Cont. Eq. N-Amer. . . . 222.30 -13.0
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 96.70 -15.1
Count. Eq. Austria . . . 186.45 -17.9
Count. Eq. Euroland . . 126.30 -19.0
Count. Eq. GB . . . . . . 184.40 -11.9
Count. Eq. Japan . . . .6451.00 -17.0
Switzerland . . . . . . . . 292.80 -15.7
Sm&M. Caps Eur. . . . 140.60 -16.2
Sm&M. Caps NAm. . . 138.12 -11.1
Sm&M. Caps Jap. . 14572.00 -15.6
Sm&M. Caps Sw. . . . .381.15 -13.5
Eq. Value Switzer. . . . 134.20 -14.3
Sector Communic. . . . 174.09 -22.0
Sector Energy . . . . . . 672.25 -13.5
Sect. Health Care. . . . 324.75 -17.0
Sector Technology . . . 133.78 -22.4
Eq. Top Div Europe . . . .102.05 -18.1
Listed Priv Equity. . . . . 80.29 -14.8
Equity Intl . . . . . . . . . 150.10 -20.6
Emerging Markets . . . 255.30 -11.9
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1189.70 9.5
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . .91.71 -21.2
Eq Sel N-America B . . .104.13 -12.2
Eq Sel Europe B . . . . . . 95.82 -18.1

Climate Invest B . . . . . 96.88 -19.0
Commodity Sel A . . . . 145.05 12.1
Bond Corp H CHF. . . . .100.05 1.1
Bond Corp EUR . . . . . . 99.85 2.4
Bond Corp USD . . . . . .104.40 2.5
Bond Conver. Intl . . . . .107.70 -11.6
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 87.10 -4.5
Bond Intl . . . . . . . . . . . 87.10 -4.5
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.36 0.6
Med-Ter Bd EUR B . . . . 117.11 2.6
Med-Ter Bd USD B . . . 129.75 3.4
Bond Inv. AUD B . . . . .141.14 1.9
Bond Inv. CAD B . . . . 152.91 2.9
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.03 0.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . 74.83 3.7
Bond Inv. GBP B. . . . . . 77.33 1.6
Bond Inv. JPY B . . . .11723.00 0.3
Bond Inv. USD B . . . . 135.82 3.7
Bond Inv. Intl B . . . . . .108.59 -3.6
MM Fund AUD . . . . . . 196.30 1.1
MM Fund CAD . . . . . . 183.37 0.7
MM Fund CHF . . . . . . 146.35 0.3
MM Fund EUR . . . . . . . 101.08 0.7
MM Fund GBP . . . . . . 124.35 1.0
MM Fund USD . . . . . . 190.80 0.6
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 298.50 4.0

Green Invest . . . . . . . 125.35 -22.7
Ptf Income A . . . . . . . . 110.80 -0.9
Ptf Income B . . . . . . . 122.78 -0.9
Ptf Yield A . . . . . . . . . 137.93 -5.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . 149.16 -5.0
Ptf Yield EUR A . . . . . . 96.96 -1.9
Ptf Yield EUR B . . . . . .109.90 -1.9
Ptf Balanced A. . . . . . 166.07 -9.0
Ptf Balanced B. . . . . . 175.99 -9.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 98.57 -5.7
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .107.14 -5.7
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 86.86 -8.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.47 -8.3
Ptf Growth A . . . . . . . .214.28 -12.9
Ptf Growth B . . . . . . . .221.82 -12.9
Ptf Growth A EUR . . . . 93.68 -9.2
Ptf Growth B EUR . . . . 99.32 -9.2
Ptf Equity A. . . . . . . . 256.35 -19.9
Ptf Equity B. . . . . . . . 259.53 -19.9
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .104.65 -17.6
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .104.65 -17.6
Valca . . . . . . . . . . . . . 296.25 -13.2
LPP Profil 3 . . . . . . . . .141.00 -2.2
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 133.35 -5.1
LPP Divers. 3 . . . . . . . 154.50 -8.6
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 126.80 -8.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 77.95 75.48 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 75.25 74.74 79.59 62.41
Am. Express Co . . . . . . . . . . 43.83 40.04 65.89 40.00
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 36.09 34.65 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.58 56.57 65.20 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.40 74.38 107.80 74.12
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 72.61 68.72 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 88.16 84.73 95.50 67.08
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 21.49 19.69 55.53 19.69
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 59.47 58.66 65.59 46.59
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.83 19.12 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.57 44.21 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 86.68 82.46 95.27 69.52

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 5.90 5.60 9.70 5.53
General Electric . . . . . . . . . . 33.40 31.70 42.15 31.65
General Motors . . . . . . . . . . 21.77 20.89 43.02 20.74
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 26.11 25.35 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 47.92 46.71 53.48 39.28
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 116.49 114.01 121.45 92.10
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.21 20.12 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.44 61.33 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 54.25 53.80 63.69 43.06
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.30 28.05 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 69.95 69.02 79.79 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 21.72 21.15 27.73 21.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 66.66 65.76 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)

11/3 11/3

11/3

11/3 11/3

11/3 11/3LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 973 977 19.57 19.82 2043 2063

Kg/CHF 32099 32399 644 659 67529 68279

Vreneli 20.- 183 203 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.95 2.95
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.52 4.46
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.77 3.73
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.34 4.29
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.33 1.34

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 108.77 107.90
Huile de chauffage par 100 litres 106.80 105.60

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Cinq banques centrales
majeures, dont la BNS,
lancent de nouvelles mesures
pour accroître la liquidité sur
les marchés financiers. La
Réserve fédérale américaine
(Fed) injectera ainsi jusqu’à
200 milliards de dollars.
L’annonce a dopé les bourses
et le dollar.

«L
es pressions se sont
encore accrues ré-
cemment sur cer-
tains marchés.

Nous continuons donc de tra-
vailler conjointement et pren-
drons les mesures appropriées
pour répondre à ces pressions
sur les liquidités», a indiqué
hier la Banque nationale suisse
(BNS).

La BNS agira via des opéra-
tions de pensions en titres con-
tre dollars, afin d’augmenter
l’accès en liquidités dans la de-
vise américaine. L’institut
d’émission helvétique conti-
nuera d’approvisionner le mar-
ché en dollars aussi longtemps
qu’elle le considérera néces-
saire, précise un communiqué.

La BNS lancera ainsi un ap-
pel d’offres en dollars le
25 mars avec règlement deux

jours plus tard, pour un mon-
tant maximum de 6 milliards
de dollars. La Fed approvision-
nera quant à elle la BNS en
dollars jusqu’à concurrence de
cette somme sur la base d’un
accord swap (échange de ti-
tres).

L’action concertée est le fait
de cinq banques centrales (Fed,
BNS, Banque centrale euro-
péenne, Banque d’Angleterre
et Banque du Canada). Elle
constitue la suite de démarches
initiées déjà en décembre et

janvier pour contrer les effets
indésirables de la crise des
subprime aux Etats-Unis.

Concrètement, les banques
rechignent à se prêter entre el-
les à court terme. Ne sachant
pas exactement quelle est l’ex-
position réelle de leurs contre-
parties aux instruments finan-
ciers liés à ce domaine, elles
préfèrent conserver leurs liqui-
dités pour pouvoir répondre à
leurs propres obligations.

Dans le détail, la Fed va faire
passer de 10 à 30 milliards de

dollars la ligne de crédit ou-
verte à la BCE et de 2 à 6 mil-
liards celle de la BNS. Elle va
aussi créer une procédure lui
permettant de prêter jusqu’à
200 milliards de dollars de ti-
tres du Trésor à un groupe res-
treint de grandes banques.

Ces actions complètent les
mesures déjà annoncées ven-
dredi, avec l’augmentation à
100 milliards de dollars des vo-
lumes de liquidités alloués par
la Fed lors de ses enchères et le
lancement d’opération de ra-
chats de titres d’un montant
équivalent.

L’annonce de l’opération a
dopé les marchés boursiers.
Gagnant 0,6% jusque vers
13h45, l’indice des valeurs ve-
dettes de la Bourse suisse, le
Swiss Market Index (SMI), a
alors bondi de 2,75% avant de
progresser encore de 2,47%
sur le coup de 15h30.
Ailleurs, on a assisté à un scé-
nario identique. La Bourse de
Francfort prenait 2,08%, celle
de Paris 2,17% et celle de
New York 2,25%. La mesure
a également redonné un peu
de couleur au dollar, qui navi-
gue à ses plus bas niveaux his-
toriques. /ats

AUGMENTATION DE LIQUIDITÉS L’annonce concertée de cinq banques
centrales, dont la BNS, a dopé hier les marchés financiers. (KEYSTONE)

CRISE FINANCIÈRE

Cinq banques centrales
au secours du dollar

IMPLENIA

Plainte
contre
Laxey

La Commission fédérale des
banques (CFB) a annoncé
lundi soir que Laxey a bel et
bien violé l’obligation d’an-
nonce pour étoffer son paquet
d’actions Implenia. Le groupe
de construction va porter
plainte auprès du Département
fédéral des finances (DFF).

Laxey a élaboré un montage
financier très complexe, a ex-
pliqué le président du conseil
d’administration d’Implenia
hier à Zurich. Le fonds a trans-
féré des actions auprès de cour-
tiers et intermédiaires, ainsi
que des banques internationa-
les dont le Credit Suisse. Il a
ensuite récupéré ces actions
(processus de «parking») et
s’est garanti le contrôle poten-
tiel des droits de vote. Des di-
zaines de transactions ont eu
lieu de novembre 2006 à
avril 2007, selon Implenia.
Alors qu’à fin mars 2007,
Laxey prétendait à une partici-
pation de moins de 5%, il en
possédait plus de 20%.

Implenia estime que Laxey a
enfreint la loi intentionnelle-
ment et a abusé ses actionnai-
res. Le but de ces démarches est
de sortir Laxey de l’actionnariat
d’Implenia. Dans la foulée, le
groupe de construction con-
firme ses résultats 2007, mar-
qués par un bénéfice quadruplé
en un an. /ats

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8685.00 0.0
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 9813.00 -2.2
B. stratégies-MONDE 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

CONNAÎTRE POUR 
MIEUX CONSEILLER

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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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, du Vallon, 032 942
86 86

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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LE LOCLE

■ AMIS DE LA NATURE,
SECTION LE LOCLE -
LES BRENETS
Samedi 15 et dimanche 16 février,
gardiennage: vacant

■ CAS SOMMARTEL
Samedi 15 mars, Pointe-des-
Grands, P. Hirsig, 032 931 15 70.
Samedi 15 et dimanche 16 mars,
gardiennage au Fiottet: M.-F. et
B. Grüring; gardiennage à Roche-
Claire: au gré des clubistes

■ ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE
Lundi 17 mars, 20h, répétition
au local

Sociétés locales

AVIS DE NAISSANCES

Akim Samuel
est fier d’annoncer

la naissance
de sa petite sœur

Aïda
le 4 mars 2008

Famille
Hirschy Vouillamoz

2114 Fleurier

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel de Coop
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas RENAUD
survenu le dimanche 9 mars 2008 à l’âge de 28 ans. Ils garderont le souvenir d’un collaborateur

et collègue dévoué et adressent à sa famille et à ses proches leurs messages de profonde sympathie.
022-794180

La Caisse de compensation AVS
de l’Union des fabricants d’horlogerie de Genève, Vaud, Valais (51.3)

a le pénible devoir de faire part du décès de son gérant

Monsieur

Frédy MARTI
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

Le comité, les membres et le secrétariat
de l’Union des fabricants d’horlogerie de Genève, Vaud, Valais

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédy MARTI
secrétaire général

Apprécié de tous, c’était un collègue autant qu’un ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

C H E Z - L E - B A R T

Aussi dur fut ton départ,
aussi beau reste ton souvenir.

Son épouse
Ginette Morf-Courvoisier, à Chez-le-Bart

Sa fille
Marianne Dries et son compagnon Alain Cornu, à Chez-le-Bart

Ses petits-enfants
Tessa et Ürs Zurbrugg-Brancaleoni, aux Geneveys-sur-Coffrane
Alexandre Juvet et Myriam, à La Chaux-de-Fonds
Delphine Juvet et Laurent, à La Chaux-de-Fonds

Ses arrière-petits-enfants
Laura, Malika, Eyal, Corto et Male

Sa sœur et son beau-frère
Christine et Charles Froidevaux, à Hauterive

Ses neveux et nièces
Philippe et Aranya Morf, à La Chaux-de-Fonds
Catherine et Jürg Klay, leurs enfants Olivia, Benjamin et Sébastien, à Neuchâtel
Anne-Claire et Marcel Humair, leurs enfants Colin, Charlotte et Jeanne, aux Bois
Hervé et Connie Froidevaux et leurs enfants Louis et Eliott, à Neuchâtel

Ses amis
Brigitte et Patrick Schönberg, à Miami (USA)
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MORF
enlevé à leur tendre affection, dans sa 82e année.

2025 Chez-le-Bart, le 10 mars 2008
Avenue Belvédère 12

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, le vendredi 14 mars à
14 heures, suivie de l’incinération.

Pierre repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-594778

N E U C H Â T E L

Monsieur et Madame Lucien et Pierrette Erard,
Véronique Erard,
Fabrice et Isabelle Erard-Terrier;

Monsieur et Madame Philippe et Christiane Erard,
Solange et Rainer Platz-Erard, Julia, Sarah et Matthias,
Luc-Olivier Erard et Véronique Jaquier,
Séverine et Frédéric Schild-Erard, Emilie et Romane;

Monsieur et Madame François et Madeleine Erard-Garcia,
Aurélie Erard,
Nicolas Erard;

Madame Ruth Erard-Brunner,
Fiorelin et André Lorenzo-Erard, Esteban, Ivan et Mohan,
Sébastien Erard, Lise Kaprélian et Stanislas,
Nathalie Erard et Alain Hachen,
Caroline Erard;

Monsieur et Madame Jean-Michel et Marie-Thérèse Erard-Badet,
Joëlle Erard Zuber et Pierre-Olivier Zuber, Léonard et Arnaud,
Laurence et Yvan Chappuis-Erard, Quentin et Robin,
Vincent Erard;

Madame Jacqueline Hirsch et sa famille;
Madame Mary-Jeanne Miserez-Erard et sa famille;
Madame Lucienne Beuret-Erard et sa famille;
Monsieur et Madame Henri et Marguerite Blanchard-Erard et leur famille;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Paulette ERARD
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente, enlevée à leur tendre affection, suite à un long déclin, le 10 mars 2008, dans
sa 87e année, à la Résidence La Source à Bôle.

La célébration religieuse aura lieu en l’église Notre-Dame, à Neuchâtel, jeudi 13 mars à 14 heures,
suivie de l’incinération sans suite.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Domicile de la famille: Monsieur Lucien Erard
Ch. des Chèvres 6, 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-594776

Les collaboratrices de l’UFGVV
ont l’immense tristesse de faire part, après de nombreuses années de collaboration, du décès de

Monsieur

Frédy MARTI
qu’elles estimaient et regretteront

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu’à 21 heures

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

NÉCROLOGIE

Saignelégier

Oscar Savary■ PESEUX
Cycliste blessé
suite à une collision

Hier à 7h20, une voiture, conduite
par un habitant de Marin-Epagnier
âgé de 40 ans, circulait sur la rue
du Châtelard, à Peseux, en direction
ouest. A l’intersection avec la rue de
Neuchâtel, une collision s’est
produite avec un vélo, piloté par un
habitant de Corcelles âgé de 24 ans,
qui circulait en direction de
Neuchâtel. Sous l’effet du choc, le
cycliste a chuté sur la chaussée.
Blessé, il a été conduit à l’hôpital en
ambulance. /comm

■ BOUDRY
Automobiliste blessée
sur l’autoroute

Hier à 13h40, une voiture, conduite
par une habitante de Bevaix âgée
de 39 ans, circulait sur l’autoroute
A5 à Boudry, chaussée Bienne.
Dans la tranchée d’Areuse, elle a
perdu la maîtrise de son véhicule,
qui a dérapé et a heurté le trottoir
de service puis le mur droit. Suite à
ces chocs, le véhicule a été projeté
de l’autre côté de la chaussée, a
heurté le mur gauche et a terminé
sa course sur le trottoir de service.
Blessée, la conductrice a été
transportée en ambulance à
l’hôpital. La tranchée d’Areuse,
chaussée Bienne, a été fermée à la
circulation pour les besoins du
constat. /comm

En bref

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ADHÉSION

La grande famille d’Oscar Savary, dé-
cédé dans sa 88e année, lui a rendu
un ultime hommage hier en l’église de
Saint-Brais. Né à Bulle, dans une fa-
mille paysanne de huit enfants, le dé-
funt a toujours travaillé dans l’agricul-
ture, à l’alpage notamment, jusqu’au
jour où il a repris l’exploitation d’un
domaine appartenant à la Ville de
Bulle. En 1967, cette ferme a été dé-
truite par un incendie et elle n’a pas
été reconstruite.
La famille Savary est alors venue
s’installer aux Franches-Montagnes,
à Montfavergier, où elle a acquis un
domaine. Les Savary se sont rapide-
ment intégrés et le chef de famille a
assumé des responsabilités au sein
de la petite commune: secrétaire
communal durant une décennie,
conseiller durant une période.
En 1942, Oscar Savary avait épousé
Jeanne Savary de Riaz. Le couple a
élevé une belle famille de neuf en-
fants. En 1972, il a remis son do-
maine à l’un de ses fils et actuelle-
ment c’est déjà un petit-fils qui est à
la tête de l’exploitation. Devenu veuf
en 1996, Oscar Savary a renoncé à
son permis de conduire en 2000 et il
a déménagé à Saignelégier. Le brico-
lage, la lecture, les randonnées, les
parties de cartes au sein du groupe
des aînés ont occupé sa retraite. /auy

VALLON DE SAINT-IMIER

Une fouine fait
péter les plombs

Le vallon de Saint-Imier, en-
tre La Ferrière et Cortébert, a
été plongé hier soir à 21h dans
le noir le plus total. Les causes
de cette panne ne sont pas à
chercher dans les humeurs
agitées de la météo, mais bien
dans le goût immodéré d’une
fouine pour tout ce qui est
électrique.

L’animal a payé de sa vie sa
promenade sur le transforma-
teur de la société de La Goule, à
Saint-Imier. Le courant a été in-
terrompu pendant un quart
d’heure. Le fournisseur d’élec-
tricité a immédiatement enclen-
ché son transformateur de se-
cours, avant d’aller constater le
décès de la fouine curieuse. /phc
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20.10
36,9°

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
7.50 Secrets de famille

2 épisodes. 
8.50 Top Models�

9.10 Flipper
Pris pour cible. - Dans l'oeil du cy-
clone.

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Destin de Bruno
12.15 Ma sorcière bien-aimée

Les esprits. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
15.05 Tout le monde déteste Chris
15.35 7 à la maison
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
19.25 La minute verte
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque

Mariage mixte. 

20.10 36,9°
Magazine. Santé. Prés.: Isabelle
Moncada. 1 h 5.  Au sommaire:
«Le syndrome du bâtiment mal-
sain». Les médecins sont de plus
en plus confrontés à ce problème
de santé environnementale. -
«Dis-moi gentil toutou, pourquoi
as-tu de si grandes dents?».

21.15 NCIS : enquêtes spéciales��

Série. Policière. EU. 2005. 6, 7 et
8/24.   Avec : Mark Harmon, Pau-
ley Perrette, Michael Bellisario,
Cote de Pablo. Meurtre en direct.
Le NCIS enquête sur les assassi-
nats de deux femmes de marines,
qui alimentaient en images élo-
quentes un site pornographique.
Le webmaster est un suspect
idéal. - Code d'honneur. - Mariage
forcé.

23.45 Le journal
0.00 Black Donnellys�

Série. Drame. Inédit. Frères à la
vie, à la mort. 

0.40 Swiss Lotto
0.45 Le journal

TSR2

20.35
Sueurs froides

6.45 Zavévu
8.05 Les Zozios
8.20 Classe Politique
9.25 Descente messieurs

Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
Finale. En direct. A Bormio (Italie). 

10.35 tsrinfo
11.00 Motorshow
11.30 Les Zozios
11.50 Zavévu
12.20 Descente dames

Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
Finale. En direct. A Bormio (Italie). 

13.35 tsrinfo
14.00 Zavévu
15.35 Hey Arnold! Le Film�

Film. Animation. EU. 2002. Réal.:
Tuck Tucker. 1 h 20.  

16.55 Ça c'est fait
17.15 Dawson

Une virée en concert. 
18.00 Malcolm

Souvenirs, souvenirs. 
18.25 Dr House�

Cours magistral. 
19.15 Kaamelott

La conscience d'Arthur. 
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.05 Objectif Euro 2008

20.35 Sueurs froides���

Film. Suspense. EU. 1958. Réal.:
Alfred Hitchcock. 2 h 10.  Avec :
James Stewart, Kim Novak, Bar-
bara Bel Geddes, Tom Helmore.
Un policier devenu détective privé
s'éprend éperdument de la jeune
femme au comportement dérou-
tant qu'il est chargé de préserver
de ses pulsions suicidaires.

22.45 Swiss Lotto
22.48 Banco Jass
22.50 Le court du jour

Kefair (traduit en langage des
signes): travailleuse sociale. 

22.55 Sport dernière
23.05 Têtes en l'air

Invitée: Liliane Maury Pasquier,
conseillère nationale. Manuella
Maury reçoit la conseillère natio-
nale, Liliane Maury Pasquier.

23.35 Toute une histoire
0.30 36,9°�

Au sommaire: «Le syndrome du
bâtiment malsain». - «Dis-moi
gentil toutou, pourquoi as-tu de si
grandes dents?».

1.30 Objectif Euro 2008

TF1

20.50
Dr House

6.45 TFou�

Inédit. 
11.00 Sous le soleil�
12.00 Julie chez vous
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale parents / ados. 
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 A trois c'est mieux���

Film TV. Comédie. Fra. 2004. Réal.:
Laurence Katrian. 1 h 40.   Avec :
Mimie Mathy, Michèle Bernier,
Isabelle de Botton, Marc Rioufol.
Dans une station-service, trois
femmes sont obligées de partager
leur quotidien: les prises de bec
sont nombreuses, mais une cer-
taine amitié les lie bientôt.

16.30 Que du bonheur�

16.35 Las Vegas�

Une vie de chien. - Usurpation
d'identité.

18.20 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

19.50 Que du bonheur�

Fuite des capitaux. 
20.00 Journal�

20.50 Dr House
Série. Hospitalière. EU. 2007.
15,16 et 8/24. Inédits.  Demi-pro-
dige. Avec : Hugh Laurie, Lisa
Edelstein, Robert Sean Leonard,
Omar Epps. Un pianiste de 35 ans
arrive à l'hôpital: sa main est res-
tée crispée à l'issue d'un récital. Il
a tout tenté pour la détendre, en
vain. Les médecins de garde lui
font subir un scanner. - L'homme
de ses rêves. - Empoisonnement.

23.10 New York unité spéciale��

Série. Policière. EU. 2006. 1 h 40.
9 et 10/22. Inédits.   Avec : Chris-
topher Meloni, Mariska Hargitay,
Brian Dennehy, Eleanor Hutchins.
La mort du cygne. Danielle Maso-
ner est retrouvée morte. Le méde-
cin légiste ne parvient pas à dé-
terminer la cause du décès. Sta-
bler suit une piste qui le mène à
un sans-abri ayant peut-être as-
sisté au meurtre. Pendant son en-
quête, pour laquelle il travaille
avec Benson, il est assailli par les
souvenirs de Dani Beck. - Shéhé-
razade.

0.50 L'Empreinte du crime��

La cité sanglante. 

France 2

20.55
Vérités assassines

6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère

«Les Rivières de ma vie», de Barto-
lomé Bennassar (De Fallois). 

8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.45 Motus junior�

11.25 Les p'tits z'amours
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Signe de vie. Franck et Matula se
lancent sur la piste d'un mari
égaré après que son épouse
éplorée a retrouvé chez un anti-
quaire un médaillon qu'il avait
hérité de sa mère. - Corruption.

17.20 Rex�

18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
Mémoires d'une institutrice. 

20.00 Journal�

20.55 Vérités assassines���

Film TV. Drame. Fra. 2007. Réal.:
Arnaud Selignac. 1 h 35. 1/2. Iné-
dit.  Avec : Zabou Breitman, Mi-
chèle Bernier, Maher Kamoun,
Philippe Lefebvre. Véra Cabral,
psychiatre urgentiste, est appelée
au quartier des femmes de
Fleury-Mérogis. Une prise
d'otages est en cours. Véra inter-
vient et parvient à dénouer la
crise.

22.30 Presto
22.40 Un jour, un destin�

Magazine. Société. Prés.: Laurent
Delahousse. 1 h 15.  Claude
François: la vérité sur sa mort. De-
puis la mort de Claude François,
toutes les rumeurs, y compris les
plus folles, ont circulé. Que s'est-il
exactement passé dans l'apparte-
ment du chanteur, au 46 boule-
vard Exelmans à Paris, ce samedi
11 mars 1978? De Kathalyn, sa
dernière compagne, au major Ma-
quinot, le premier pompier arrivé
sur les lieux, de nombreux té-
moins racontent les dernières
heures du chanteur.

0.00 Journal de la nuit

France 3

20.50
Pièces à conviction

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

11.00 Mercredi C sorties�

11.10 Plus belle la vie�

11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Mousse soufflée au chocolat mi-
amer, crème glacée à la vanille. 

13.05 30 millions d'amis collector�

Yves Rénier: le vrai boss du com-
missaire Moulin. 

13.45 Inspecteur Derrick�

La voix. 
14.55 Magnum�

La taupe. - Le mal des profon-
deurs.

16.30 La Panthère rose�

La maison de la panthère. - Le pe-
tit déjeuner de la panthère. 

16.55 C'est pas sorcier�

Les serpents, des reptiles qui ont
du charme. 

17.30 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Pièces à conviction�

Magazine. Reportage. Prés.: Elise
Lucet. 2 h 5.  Shoah par balles,
l'Histoire oubliée. Invités: Simone
Veil, présidente d'honneur de la
Fondation pour la mémoire de la
Shoah; Patrick Desbois, président
de l'association Yahad-In Unum. A
partir de juin 1941, les troupes al-
lemandes s'engagent sur le front
de l'Est.

23.00 Soir 3
23.25 Petits d'homme�

Documentaire. Sciences. Fra.
2007. Réal.: Laurent Frapat. 1 h 5.
2/2. Inédit. Auteur: Julien Cohen-
Solal et Laurent Frapat.  La
deuxième année. Avec les com-
mentaires de Jeanne Balibar.
Agathe, Anna, Alexis, Maxence et
Maé ont bien grandi et s'apprê-
tent à fêter leur deuxième anni-
versaire. Au cours de ces deux
années, ils ont tous considérable-
ment changé, acquérant peu à
peu la conscience et la maîtrise de
leur corps.

0.30 NYPD Blue�

Des nus et des morts. 

M6

20.50
Recherche appartement...

6.00 M6 Music�

6.35 M6 Kid�

9.10 M6 boutique
10.00 Météo
10.05 Star6 music
10.55 Ally McBeal
11.50 Une famille 

presque parfaite�

2 épisodes. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Caméra Café
13.35 Cherche millionnaire 

désespérément�

Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Gloria Behrens. 1 h 55.  

15.30 Maman à 16 ans�

Film TV. Drame. Fra. 2001. Réal.:
Didier Bivel. 1 h 35.  

17.25 Zénith de Saint Petersbourg 
(Rus)/
Olympique de Marseille (Fra)

Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
Huitième de finale retour. En di-
rect.  

19.20 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Tous à Hawaii. (3/3). 
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50 Recherche appartement 
ou maison

Télé-réalité. 3 h 25.  Au som-
maire: «Nathalie et Charles». Na-
thalie et Charles, jeune couple lo-
cataire d'un petit appartement à
Paris, veulent investir et faire leur
premier achat immobilier. -
«Christine, Alain et leurs trois en-
fants». - «Emmanuelle et Cora-
lie». - «Cinq familles».

0.20 Enquête exclusive
Magazine. Information. Prés.: Ber-
nard de La Villardière. 1 h 30.  Les
kamikazes du trafic de cocaïne.
Enquête sur les filières de drogue
en provenance de Colombie, de la
production à l'acheminement par
des passeurs. Poussés par la pau-
vreté et l'appât du gain, des Co-
lombiens, mais aussi de plus en
plus de touristes occidentaux, ac-
ceptent de transporter de la co-
caïne entre Bogota et l'Europe.
Ces «mules» ingurgitent des cap-
sules de plastique contenant de la
drogue, risquant la mort si l'une
d'elles vient à se déchirer.

1.50 L'alternative live

TV5MONDE
17.00 Verdict.  L'affaire Bonnet.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Maisons du Sud. 18.40 Mari-
lou.  Chiens de traîneaux. 19.05 Une
brique dans le ventre.  19.35 Tout le
monde veut prendre sa place.
20.25 La 25ème image. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Permis d'ai-
mer ��.  Film TV. Sentimental. 22.30
TV5MONDE, le journal. 22.45 Jour-
nal (TSR).  23.15 Le journal de l'éco.
23.20 Temps présent.  La classe
moyenne n'a plus les moyens. 

EUROSPORT
9.30 Descente messieurs.  Sport. Ski
alpin. 12.00 Watts.  12.15 Descente
dames.  Sport. Ski alpin. 13.30
Coupe de l'UEFA.  Sport. Football.
14.30 Paris - Nice.  Sport. Cyclisme.
16.15 Tirreno-Adriatico.  Sport. Cy-
clisme. 17.00 Coupe de l'UEFA.
Sport. Football. 18.00 Eurogoals
Flash. 18.15 Le magazine olym-
pique. 18.45 Echosport.  19.00 Test
Drive.  20.00 Paris/Chambéry.
Sport. Handball. 22.15 Open de
Palm Harbor (Floride).  Sport. Golf. 

CANAL+
16.35 Flynn Carsen : le retour aux
mines du roi Salomon�.  Film TV.
Aventure. 18.05 Les films faits à la
maison. 18.10 Album de la se-
maine(C). The Kills - «Midnight
Boom» (3e extrait). 18.20 Philadel-
phia(C). 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Je crois que je l'aime� ��.
Film. Comédie. Inédit. 22.20 La
Traque ����.  Film TV. Drame. 

PLANETE
17.10 Les bâtisseurs d'empires.
Egypte: Les pharaons bâtisseurs. -
Egypte: L'âge d'or des pharaons.
18.45 Biotiful Planète.  Polynésie.
19.45 Maisons du Maroc.  Les envi-
rons de Marrakech. 20.15 Des nou-
nous pour animaux.  Documentaire.
Animaux. 20.45 L'argent de l'Elysée.
Documentaire. Société. 21.45 Les
lobbies au coeur de la République.
Documentaire. Société. 22.35 Le
sacre de l'homme ���.  Homo sa-
piens invente les civilisations. 

TCMS
15.20 Un écureuil chez moi. 16.00
Les supers nanas. 16.35 Foster, la
maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain 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 Barton Fink
���.  Film. Comédie dramatique. EU.
1991. Réal.: Ethan Coen et Joel
Coen. 2 heures. 22.45 The French
Connection ���.  Film. Policier. 

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.  Divertis-
sement. 21.00 L'uomo delle previ-
sioni� ��.  Film. Comédie drama-
tique. EU. 2005. Réal.: Gore Ver-
binski. 1 h 45.  Avec : Nicolas Cage,
Michael Caine. 22.45 Estrazione del
lotto svizzero a numeri.  22.50 Tele-
giornale notte. 23.00 Meteo.  23.05
I misteri delle isole.

SF1
16.05 Dr Stefan Frank : Der Arzt,
dem die Frauen vertrauen.  16.55
Wege zum Glück�. 17.45 Teles-
guard�. 18.00 Tagesschau.  18.15 5
Gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse�. 19.30 Tagesschau�. 20.05
Deal or no Deal, das Risiko�. 20.50
Rundschau. 21.45 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.  21.50 10
vor 10.  22.20 Reporter.  22.50 Kul-
turplatz. 23.30 kino aktuell.

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Eisbär,
Affe & Co.  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.35 Hambourg
(All)/Bayer Leverkusen (All).  Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. 8e de fi-
nale retour. En direct.  19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Teufelsbraten�.  Film TV.
Drame. All. 2007. Réal.: Hermine
Huntgeburth. 1 h 30. 1/2.  Avec : Ul-
rich Noethen. 21.45 Hart aber fair�.
23.00 Tagesthemen.  23.30 Notfall
«Kindeswohl».

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Nürnber-
ger Schnauzen : Flockes Welt.
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am Mittwoch.
19.00 Heute�. 19.25 Küstenwache.
20.15 Meine wunderbare Familie�.
Film TV. Sentimental. Inédit. 21.45
Heute-journal�. 22.15 Abenteuer
Wissen. 22.45 Auslandsjournal.
23.15 Johannes B. Kerner.  

TSI2
17.10 DiADà. 18.30 Zack e Cody al
Grand Hotel.  Pettegolezzi. 18.55
Hannah Montana.  Altro che Zom-
bie! 19.15 Phil dal futuro.  Festa
con... toro. 19.40 Cybergirl.  Una
casa per Cybergirl. 20.10 Family
Law.  In casa al sicuro. 21.00 Le cro-
ciate ��.  Film. Histoire. GB - All - EU.
2004. Réal.: Ridley Scott. 2 h 20.
Avec : Orlando Bloom, Jeremy Irons,
Liam Neeson, Ghassan Massoud.
23.20 Verso Euro 2008.  23.50 Il
Quotidiano.  

SF2
16.35 Franklin. 16.45 Chlini
Prinzässin. 17.00 Die Simpsons�.
17.50 Scrubs - Die Anfänger.  18.15
Türkisch für Anfänger.  18.40 Gil-
more Girls. 19.25 King of Queens�.
20.00 James Bond 007 - Der Hauch
des Todes� ��.  Film. Espionnage. GB
- EU. 1987. Réal.: John Glen. 2 h 20.
Avec : Timothy Dalton, Maryam
d'Abo, Jeroen Krabbé, Joe Don Baker.
22.20 Sport aktuell.  Magazine.
Sportif. 22.45 Der Adler ist gelandet
��.  Film. Guerre. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Vive la via.  Via verde del fer-
rocarril Vasco-Navarro. 14.00 Saber
y ganar.  14.30 Corazón de invierno.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.50
Destilando amor.  16.35 Bloque in-
fantil. 17.30 Hijos de Babel.  Resu-
menes diarios. 18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.30 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.50 Somne.
Film. Fantastique. 23.20 Especial.

Magazine 36.9°,20.10

Vous connaissez le SBM?
Le magazine nous parlera

ce soir du Syndrome
du bâtiment malsain (SBM).
Démangeaisons, toux,
modifications sensorielles,
étourdissement… la liste
des symptômes du
syndrome des bâtiments
malsains est longue
et les médecins sont de plus
en plus confrontés
à ce problème de santé
environnementale.
Etrange, difficile à identifier
et à soigner, ce mal
empoisonne la vie de très
nombreux salariés mais
aussi celle de leur employeur
parce qu’il cause
absentéisme et baisse de
productivité. Le SBM peut
aussi bien être causé par des
facteurs biologiques,
empoussièrement, acariens,
moisissures, que des

facteurs psycho-sociaux. Par
ailleurs, certaines personnes
souffrent de sensibilité
chimique multiple. D’autres,
habités par une peur
de l’intoxication et une
conscience aiguë de la

pollution présentent des
symptômes qui entravent
gravement leur qualité
de vie. Isabelle Moncada
et Venturra Samarra ont
mené l’enquête en Suisse
et en France.
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Série NCIS,21.15

Site érotique en cause

Série BlackDonnellys,24.00

Un ultimatum se met sur son chemin

Film Sueursfroides,20.35

Possédée par l’âme d’une ancêtre

France 5

21.00
The War

6.50 Debout les zouzous�

8.35 L'oeil et la main
Inédit. 

9.15 Des trains pas 
comme les autres�

10.00 Silence, ça pousse !�
10.30 C'est notre affaire
11.05 Le destin animal

Le loup. 
12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. Stress au travail. 

15.00 Mozambique, l'île oubliée
15.30 Traditions et saveurs�

Le Japon. 
16.35 Les manchots 

de l'Antarctique�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Dino
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les 1001 facettes 

du diamant
Inédit. 

21.00 The War
Documentaire. Histoire. EU. 2007.
Réal.: Ken Burns et Lynn Novick.
50 minutes. 3 et 4/14. Inédits.  Le
pire est à venir. Janvier 1943. Les
Américains sont en guerre depuis
plus d'un an. Les Allemands occu-
pent encore la majeure partie de
l'Europe de l'Ouest. Les troupes
américaines ont débarqué en
Afrique du Nord. - Ça commence à
barder.

22.45 A pas de loup�

Film. Drame. All. 2006. Réal.: Va-
nessa Jopp. 1 h 35. VOST. Inédit.
Avec : Meret Becker, Stefanie
Stappenbeck, Heidrun Bartho-
lomäus, Marek Harloff. Jeune
femme instable, Mathilda vient
de s'enticher du policier qui l'a in-
terpellée pour tapage nocturne.
Johanna, elle, est restée trop long-
temps seule avec sa fille et ne sait
plus à quoi ressemble un homme.
Quant à Ali, la soeur de Mathilda,
elle voue son existence à sa car-
rière d'architecte.

0.20 Court-circuit
1.40 Autopsie de la folie 

meurtrière

RTL9

20.45
Tin Cup

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce
12.45 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Burns. 

13.35 Orca�

Film. Aventure. EU. 1977. Réal.:
Michael Anderson. 1 h 40.   Avec :
Charlotte Rampling, Robert Car-
radine, Richard Harris, Bo Derek.
Au cours d'une plongée, une spé-
cialiste de la faune sous-marine
est attaquée par une orque. Pour
la sauver, un marin tue l'animal
déclenchant la colère du mâle.

15.15 C'est ouf !
15.25 Wycliffe

Arrêt de jeu. 
16.20 All Saints

Un nouvel arrivant. 
17.10 Adrénaline

Dans le néant. (1/3). 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Parfum de mort. 
19.25 Papa Schultz

Les spécialistes. 
20.00 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Elcano. 

20.45 Tin Cup�

Film. Comédie dramatique. EU.
1996. Réal.: Ron Shelton. 2 h 20.
Avec : Kevin Costner, Rene Russo,
Don Johnson, Cheech Marin. Un
ancien champion de golf, qui avait
perdu de sa superbe, revient sur
les greens pour les beaux yeux
d'une jeune femme. L'entraîne-
ment reprend avec sérieux.

23.05 Plongée mortelle
Film TV. Suspense. EU. 2001. Réal.:
Po-Chih Leong. 1 h 35.   Avec :
Judd Nelson, Brian Krause, Dahlia
Salem, Claudette Mink. Une
équipe de tournage se rend sur les
lieux des meurtres commis
quelques années plus tôt par un
scénariste à l'imagination ma-
cabre et débordante.

0.40 Série rose�

Un traitement justifié. - Le demi-
mariage.

1.40 L'Enquêteur
2.30 Poker After Dark
3.20 L'Invincible

A mi-chemin entre le bien et le
mal.

TMC

20.45
90' Enquêtes

6.10 Les Filles d'à côté
Compensations. - Damnation. 

7.00 Télé-achat
Pour faire les boutiques sans sor-
tir de chez soi.

10.10 Impact final�
Film TV. Suspense. All - EU. 2004.
Réal.: Christoph Schrewe. 1 h 35.  

11.45 Alerte Cobra
Froide vengeance. 

13.30 TMC Météo
13.40 Les Cordier, juge et flic

Film TV. Policier. Fra. 1999. Réal.:
Jean-Denis Robert. 1 h 45.   Avec :
Pierre Mondy, Bruno Madinier,
Antonella Lualdi, Charlotte Valan-
drey. Menace sur la ville. 

15.25 Le Proc��

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Didier Albert. 1 h 45.   Avec :
François-Eric Gendron, Frédéric
Pellegeay, Babsie Steger, Aladin
Reibel. Episode pilote. 

17.10 Alerte Cobra
Jouer avec le feu. - Des vacances
perturbées.

19.00 Invisible Man
19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 90' Enquêtes
Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 1 h 45.  Travaux à do-
micile, enquêtes sur les pièges et
les bonnes affaires. Informer, aler-
ter, révéler: telle est la promesse
de ce tout nouveau programme
consacré aux pièges et aux
bonnes affaires qui guettent les
consommateurs.

22.30 Les maçons du coeur
Documentaire. Télé-réalité. EU. La
famille Dolan (1 et 2/2). James Do-
lan a été victime d'une fusillade
dans le magasin d'électronique
où il travaille. Depuis, il est
aveugle. Ty et ses co-équipiers dé-
cident de lui venir en aide et font
tous les travaux nécessaires pour
que sa maison soit désormais
adaptée à ses nouveaux besoins. -
La famille Johnson.

0.45 Fifth Wheel�
Télé-réalité. 3 épisodes. 

1.55 Joy in love à Moscou�

Film TV. 
3.35 Les Filles d'à côté

Série. Comédie. Damnation. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !.  Talk-show. 18.15 A mesa
com o capote.  Divertissement.
18.45 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. Régional. 19.00 Portugal em
directo.  Magazine. Société. 20.00
Olhos de Agua.  Feuilleton. Senti-
mental. 21.00 Telejornal.  Informa-
tion. Journal. 22.00 Em reportagem.
Magazine. Reportage. 22.30 Andar
por cá.  Magazine. Tourisme. 23.00
Hoje há festa.

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 10. 15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta. 18.50 L'eredità.  Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.  20.30 Af-
fari tuoi. 21.10 Sister Act, una svi-
tata in abito di suora ��.  Film.
Comédie. EU. 1992. Réal.: Emile Ar-
dolino. 1 h 50.  Avec : Whoopi Gold-
berg, Maggie Smith, Harvey Keitel.
23.00 TG1.  23.05 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.
Colpisci! 19.50 X Factor.  20.30 TG2.
21.05 Voyager ai confini della co-
noscenza. 23.10 TG2.  23.20 Final
Destination 2 ��.  Film. Fantastique.
EU. 2003. Réal.: David R Ellis. 1 h 25.
Avec : AJ Cook, Ali Larter. 

MEZZO
17.00 Joseph Merrick, dit Elephant
Man.  Opéra. 19.55 Concerto pour
violon et orchestre n°2, de Mozart.
Concert. Classique. 36 minutes. Di-
rection musicale: Nikolaus Harnon-
court.  Avec : Gidon Kremer. 20.30
Ivan le Terrible.  Ballet. 2 h 5. Au-
teur: Serge Prokofiev.  Avec : Nicolas
Leriche, Eleonora Abbagnato, Karl
Paquette. 22.35 Symphonie n°2, de
Rachmaninov.  Concert. Classique.
23.35 Alexandra Troussova et Kyrill
Troussov en récital au Châtelet.  

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 Cle-
ver, Die Show, die Wissen schafft.
Invités: Stefan Jürgens, Esther
Schweins. 21.15 Der Bulle von Tölz.
Schonzeit. 23.15 24 Stunden.  Gu-
ten Morgen, Känguru!: Mein neues
Leben in Australien. 

MTV
13.00 Pimp My Ride. 13.25 Made.
14.15 Kiffe ma mère.  14.40 Mon
incroyable anniversaire.  15.35 Ma
life.  Je suis un gamer professionnel.
16.25 Mon incroyable anniversaire.
17.15 Dismissed. 17.40 Kiffe ma
mère. 18.30 Parental Control.
19.15 Pimp My Ride. 20.00 Dismis-
sed. 20.50 Made.  Je rêve de devenir
acteur. - Je rêve de devenir une rock
star. 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.  Fundamentals. 16.30
Room Rivals.  17.00 EastEnders.
17.30 Rick Stein's Food Heroes.
18.00 Some Mothers Do 'Ave 'Em.
The Psychiatrist. 18.30 My Hero.
Fear & Clothing. 19.00 Room Rivals.
19.30 Trading Up.  Shirley. 20.00
Waking the Dead.  Walking on Wa-
ter. (1/2). 21.00 Life on Mars. 22.00
Some Mothers 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.  13.30 DVDWOOD.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3.  Magazine. Musique.
18.00 Tribbu.  Magazine. Musique.
Rubrique cinéma. 19.30 Hit One
FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.  Ma-
gazine. Musique. 21.00 Tina Turner
dans Best of.  Clips. 21.30 Référence
R'n'B.  Magazine. Musique. SAT l'Ar-
tificier. 23.00 Collectors + M3 Love.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink.  Crepes & Co. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Quergefragt.
21.00 Reisewege Türkei.  21.45 Ak-
tuell. 22.00 Die Besten im Südwes-
ten. 22.30 Auslandsreporter.  23.00
Am Ende einer Flucht, The State-
ment� �.  Film. Thriller. EU - Fra - GB.
2003. Réal.: Norman Jewison.
1 h 50. Dolby.  Avec : Michael Caine. 

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 Teenager ausser Kon-
trolle, Letzter Ausweg Wilder Wes-
ten.  Documentaire. Société. 21.15
Raus aus den Schulden.  Familie
Bräuninger. 22.15 Stern TV.  

Focus

V ictime de vertiges depuis
la chute d’un toit de l’un

de ses camarades, John
Fergusson, «Scottie», quitte
la police de San Francisco.
C’est à ce moment-là qu’il est
contacté par Gavin Elster,
un ancien ami de fac,
pour surveiller sa femme,
Madeleine, victime
d’absences et de tendances
suicidaires. Selon lui,
Madeleine serait la proie
d’un dédoublement de
personnalité, la réincarnation
d’une aïeule morte de
désespoir. Fasciné par
l’étrange beauté de la jeune
femme, Fergusson accepte.

Peu après, Madeleine se jette
à l’eau, il la sauve et en tombe
éperdument amoureux. Mais
il ne pourra lui épargner
la mort lors d’une chute
du haut d’un clocher où elle
l’entraînait. Après le procès,

Fergusson tombe en
dépression et voit Madeleine
dans chaque femme qu’il
croise. Un jour, il rencontre
Judy, son exact sosie.
Il la façonne à l’image
de sa bien-aimée...

J immy Donnelly essaye
d’aider son frère Kevin à

se sortir de ses dettes de jeu
en volant un camion rempli
d’habits. Mais le plan
ne se passe pas comme ils
l’avaient prévu et ils se
trouvent forcé de kidnapper
Louie, le neveu de Sal
Minnetta, le patron de la

pègre locale. Un homme
de main de Minnetta, Nicky
Cottero, décide de s’occuper
de cette affaire en s’en
prenant à Tommy, le plus
responsable des frères
Donnelly. Il l’oblige à choisir
entre se battre pour sauver
sa famille ou mener
une vie honnête.

20.50-0.20
Télé-réalité
Rechercheappart...

22.40-24.00
Magazine
Unjour,undestin

23.10-0.50
Série NewYork
unitéspéciale

La femme d’un militaire
est portée disparue et

l’enquête est confiée au
NCIS. Dans la maison de la
victime, McGee réalise que
les lieux lui sont familiers:
il les a déjà vus dans
une vidéo sur internet
qui montrait un meurtre.
McGee croyait qu’il
s’agissait d’un canular,
mais le meurtre était
bien réel. L’enquête révèle
que la femme disparue
et une voisine s’occupaient
d’un site internet
érotique, ce qui pourrait
être lié à leur
disparition.

Sélection

TSR2 12h20 Ski alpin. Finales de Coupe
du monde de Bormio. Descente dames.
20h05 Football. Objectif EURO 2008.
22h55 Sport dernière.

France 3 20h10  Tout le sport

 Eurosport 14h30 Cyclisme. Paris -
Nice. 3e étape.

SF2 22h20 Sport aktuell

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi et mardi
en boucle 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
19.23 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Magazine Comme chez
vous

Canal Alpha
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Egalité, félicité et dîner
C’est bien la première fois que cela m’arrivait. Je n’ai pas
tout de suite compris. Une sournoise couche d’a priori
faisait trébucher ma raison. Il a fallu qu’il répète.
Le monsieur contacté pour un rendez-vous tout ce qu’il y a
de plus professionnel m’avait lancé. «Retrouvons-nous
quand vous voulez. Votre heure sera la mienne». Soit. Mais,
11h30 ne lui convenait pas. Pas plus que 11 heures. Et
10h45? Il se prenait les pieds dans les excuses. A ce jeu-là,
j’aurais pu y passer la matinée. Finalement, j’ai carrément

sous-renchéri à 10h. Bingo, je tombais pile poil sur l’heure
qui l’arrangeait. Mais pourquoi tant d’hésitation? La
révélation avait un goût de révolution: ce jour-là, mon
interlocuteur assurait sa double journée. Responsable de
communication à la ville et apprêteur de petits plats pour
grande tablée côté cour. Il se devait de rentrer ventre à terre
pour préparer le repas de midi. Depuis que piloter la cuisson
des pâtes est devenu un véritable défi technologique,
certains hommes ont, il faut bien l’avouer, découvert le

mode d’emploi du plan de cuisson par induction. Je n’étais
pas au bout de mes surprises. A quelques heures près, un
second monsieur (la loi des séries!) m’a avoué son
impossibilité de répondre dans l’immédiat à une demande
d’interview. Il rentrait pour revoir les recommandations de
Monsieur Bécherel avec son fiston. Hasard du calendrier, ces
échanges téléphoniques se sont tenus la veille de la Journée
des femmes. Au vu des remarquables progrès constatés a-t-
elle encore lieu d’être? En tout cas, elle ne fait pas de mâle.
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rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: sud-ouest, 6 à 7 Bf
niveau du lac: 429,21 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: sud-ouest, 6 à 7 Bf
niveau du lac: 429,16 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,07 m
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Favorable
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Qualité
de l'air

Lever: 6 h 51
Coucher: 18 h 34

Lever: 8 h 39
Coucher: —

Ils sont nés à cette date:
Denis la Malice, personnage BD
Liza Minelli, actrice et chanteuse

Mercredi
12 mars 2008

Sainte Justine Premier quartier: 14.03

GEORGES CLOONEY

La Chine en point de mire
L’acteur américain George Clooney souhaite
«parler» au fabricant suisse de montres Omega,
sponsor officiel des Jeux
olympiques de Pékin, de la
responsabilité qu’aurait selon
lui la Chine dans la crise du
Darfour, a-t-il indiqué mardi
à la BBC.
«Je parle avec Omega

depuis un an et je
continuerai à parler avec
Omega», a déclaré
l’Américain, nommé en
janvier ambassadeur de la
paix des Nations unies et
ardent activiste de la cause du
Darfour. George Clooney a
également un contrat
publicitaire avec Omega.

«J’ai demandé à la Chine d’user de son pouvoir
de pression sur le gouvernement soudanais, et
je continuerai à le faire», a insisté le comédien.

La pression de célébrités américaines,
comme George Clooney et Mia Farrow, a
conduit le réalisateur Steven Spielberg à
renoncer en février à sa collaboration
pour la cérémonie d’ouverture des Jeux,
une décision que Pékin a «regrettée».
Le géant asiatique est un partenaire
économique majeur du Soudan et ses
liens avec Khartoum sont perçus comme
un frein aux efforts internationaux pour
faire pression sur le gouvernement

soudanais au sujet du Darfour.
La guerre civile au Darfour et ses

conséquences ont fait 200 000 morts et
deux millions de déplacés en

quatre ans, selon des
organisations

internationales.
/ats-afp

GEORGES CLOONEY L’acteur a souvent demandé à la Chine d’user de son pouvoir pour faire pression
sur le gouvernement soudanais afin qu’il mette fin au conflit du Darfour. (KEYSTONE)

INSOLITE

L’Eglise se met à parler sexe
Face à l’augmentation des divorces et au
manque de communication dans les couples,
l’Eglise anglicane estime que le temps est venu
de parler sexe. Elle a publié un manuel du
mariage qui invite notamment les couples à
aborder de manière franche et directe les
questions sexuelles.
«Le sexe, loin d’être quelque chose de mal, est
tout à fait merveilleux et doit être célébré»,
précise ce guide d’un nouveau genre fort
éloigné de la pudibonderie victorienne mais qui
n’a quand même rien à voir avec le Kama
Sutra. «Comme toutes les autres facultés, il
faut l’enseigner et chacun doit l’enseigner à
l’autre.»

L’auteur de ce bréviaire inhabituel, Andrew
Body, un pasteur du sud de l’Angleterre, est
marié depuis 39 ans, comme l’autorise la
religion anglicane. «Je ne voudrais pas que les
gens pensent que l’Eglise cherche ainsi à faire
irruption dans les chambres sans y être
invitée», a-t-il déclaré. «Ce n’est pas du tout ça
- nous voulons simplement que les gens se
parlent. Ce n’est pas à l’Eglise anglicane de
publier un manuel de technique sexuelle.»
Le guide cite le cas d’un couple qui s’étonnait
de ne pas avoir d’enfant. Et pour cause, ajoute-
t-il: «il s’est avéré que l’homme et la femme
n’avaient jamais eu de rapports sexuels
aboutis». /ats

CHINE Une ouvrière trie des bouteilles en plastique dans un centre de recyclage de Beijing. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

La pluie en trombe
et le vent dans le nez
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le magicien
Apollon est tellement fort qu’il
s’est fait disparaître et a perdu le
mode d’emploi pour revenir. La
dépression est sous pression et
envoie en coup de vent une

perturbation dont elle a le secret. Qui sème le
vent récolte la tempête et c’est le ciel qui
vous tombe sur la tête.
Prévisions pour la journée. Le vent circule à
tombeau ouvert sur l’autoroute du sud-ouest,
gare aux radars. C’est la déroute, il faut dire
qu’il est pressé de livrer une belle fournée de
flotte. Elle est juste sortie du pétrin mais pas
vous, vivement qu’on se couche. Seul le
mercure n’est pas en déconfiture avec 9
degrés.
Les prochains jours. Le plus dur est passé, les
vents sont gentillets et les pluies discrètes.

Tous les éléments
atmosphériques se
sont donnés le mot
pour vous faire
souffrir, vivement
la fin.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 100

Berne très nuageux 80

Genève pluie 80

Locarno beau 120

Nyon peu nuageux 90

Sion peu nuageux 110

Zurich pluie 80

En Europe
Berlin très nuageux 110

Lisbonne très nuageux 170

Londres pluie 80

Madrid peu nuageux 170

Moscou très nuageux 00

Nice beau 160

Paris pluie 90

Rome beau 150

Dans le monde
Alger très nuageux 200

Le Caire beau 240

Las Palmas beau 200

Nairobi peu nuageux 270

Tunis très nuageux 180

New Delhi peu nuageux 290

Hongkong beau 210

Sydney beau 220

Pékin beau 100

Tel Aviv beau 200

Tokyo beau 140

Atlanta très nuageux 70

Chicago beau -50

Miami très nuageux 220

Montréal beau -110

New York beau 20

Toronto beau -90




