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Plus de 120 milliards
pour la santé en 2030

PROSPECTIVE Selon une étude neuchâteloise, les coûts de la santé pourraient
doubler d’ici à 2030 pour atteindre plus de 120 milliards de francs. Par ailleurs, le
vieillissement a un impact limité sur les coûts, montre cette enquête. >>> PAGE 25

KEYSTONE

BIBLIOBUS NEUCHÂTELOIS

Le tour du canton des livres
Chaque mois, le Bibliobus

neuchâtelois dessert bon
nombre de communes dans
le canton. Ce service de
lecture publique ambulant ne
cesse de se développer au fil
des années, il est devenu une
véritable médiathèque, qui
fait le bonheur des villageois.
Reportage d’une tournée
avec le bus aux Ponts-de-
Martel, lors de la venue des
classes, et à Travers.

>>> PAGE 3

Le Conseil d’Etat veut ancrer le principe de
solidarité internationale dans une loi neuchâ-
teloise. Si elle est acceptée mardi par le Grand
Conseil, cette nouvelle législation offrira la
garantie que le canton subventionnera cha-

que année des projets de coopération. Les
ONG saluent cet outil, qui pourrait faire aug-
menter les montants alloués à l’aide humani-
taire. Mais ces montants ne devront pas dé-
passer 500 000 francs. >>> PAGE 4
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GRAND CONSEIL

Garantir l’aide humanitaire

CHIÈTRES
Nouvelle
coupole au
Papiliorama

Le Papiliorama de
Chiètres dévoile
aujourd’hui au public
son tout nouveau dôme,
entièrement consacré
à la forêt tropicale du
Belize. Les visiteurs
pourront découvrir des
espèces jamais vues
en Suisse. Coût de la
réalisation: 2 millions
de francs. Les travaux
ont été longs
et fastidieux.

>>> PAGE 13
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De Colombier
à Neuchâtel

Christophe Otz a tracé
hier les grandes lignes

du Tour du canton.
Du 23 avril au

28 mai, les coureurs
passeront de
Colombier à

Neuchâtel, avec
deux arrêts

dans le Haut.
>>> PAGE 20

CFF CARGO
Les CFF font une première concession
aux grévistes tessinois. >>>PAGE 24

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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FOOTBALL

La pagaille
continue au FCC

ARCHIVES CHRSITAN GALLEY

FESTIVAL
Le «Mont-So» ressuscité

Après une pause forcée de deux ans, le Mont-Soleil
Open Air Festival va très certainement renaître de ses
cendres, en 2009. Fin août à Saint-Imier, un week-
end de soutien est consacré au «Mont-So». >>> PAGE 9

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Jura

Bénéfice Les comptes
2007 du canton du Jura
bouclent avec un bénéfice
de 45 000 francs. Le
ministre des Finances
Charles Juillard est
satisfait mais loin d’être
euphorique. >>> PAGE 11
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La Chaux-de-Fonds Les
commerçants ont pris
connaissance de plusieurs
projets d’animations en
ville. Parmi eux, un
nouveau calendrier de
l’Avent. >>> PAGE 7
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C’est le statu quo au FCC. Les joueurs refusent toujours
de s’entraîner sous les ordres de Vittorio Bevilacqua
(photo), qui a vainement attendu Valente et Cie à la
Charrière. Ces derniers, soucieux d’effectuer leur travail,
préparaient leur match de samedi contre Concordia à
Cornaux. Et le président est toujours muet... >>> PAGE 19
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?LA QUESTION D’HIER
Les bons résultats de l’AVS vous

rassurent-ils quant à votre retraite?

Non
54%

Oui
46%

Fabien Fivaz /La Chaux-de-Fonds
Travailler longtemps

devient de plus en plus
difficile, être réengagé quand
on a plus 50 ans quasiment
impossible et beaucoup de
jeunes ne trouvent pas de
travail. Et pourtant, certains
voudraient nous faire
travailler jusqu’à 70 ans. Les
résultats de l’AVS sont un
signe, les Chambres doivent
revoir leur copie...

Serge Macchi /La Chaux-de-Fonds
(...) L’argument est que

nous n’avons pas assez de
jeunesse pour payer les
cotisations dans un futur
proche. Alors, sur le temps
d’une génération au moins,
pratiquez une politique
familiale plus énergique et
plus soutenue afin de
renouveler le «parc des
bambins» qui, dans une
vingtaine d’années, payeront

pour leurs aînés. Enfin, laissez
la retraite telle qu’elle est, car
une bonne majorité de
grands-parents qui sont à la
retraite aujourd’hui se
substituent aux crèches, dont
les cantons et les communes
manquent de façon
problématique. Le système
AVS a fait ses preuves alors
s.v.p. ne le torpillez pas.

Henri Von Kaenel
En 2000, le Conseil fédéral,

alarmiste, pronostiquait que la
fortune de l’AVS, se montant
alors à 21 milliards, passerait
à 10 milliards en 2007. En
réalité, aujourd’hui, la fortune
s’élève à plus de 33 milliards,
soit une erreur de prévision
lamentable de 23 milliards! Et
cela sans compter les
7 milliards provenant de la
vente de l’or de la BNS. Le
système intergénérationnel
basé sur une répartition

Jean-Philippe Walter /Suppléant du préposé fédéral à la protection des données
Il est certain que le traitement des données biométriques est

délicat. Ces données, en particulier les empreintes digitales,
sont sensibles et peuvent avoir un impact important. Tout
dépend de qui les utilise, comment, et dans quel but. Dans le
cas du passeport, qui vise simplement à vérifier l’identité des
personnes, il n’y a normalement rien à craindre, à condition
que l’on s’en tienne à cette utilisation et que les mesures de
sécurité adéquates soient prises. Il est également indispensable
d’opter pour un système qui ne centralise pas les données. /nhe

Le clin d’œil du lecteur
La photo de ce crocus nous est envoyée par Micheline Chiffelle de Neuchâtel.

«Ne torpillez pas l’AVS!»

solidaire demeure beaucoup
plus sûr que la capitalisation
du deuxième pilier,
terriblement tributaire des
aléas de la Bourse.

Francis Jeanneret /Le Locle
Nous n'avons pas fait assez

d'enfants lorsqu'il le fallait.
Maintenant, la pyramide des

âges est très défavorable.

Anonyme
S’il est rassurant de savoir

que l’AVS a sauvé un milliard
et demi en 2007,
contrairement aux prévisions
du Conseil fédéral et en dépit
d’un contexte boursier
défavorable, il est inquiétant

d’apprendre qu’aujourd’hui le
bénéfice est de 9,8 milliards
selon l’USS alors que le
Conseil fédéral avait prévu
un déficit de 8,5 milliards! Il
paraît que les uns incluent
l’AI, d’autres pas. Il serait
heureux que les organismes
censés renseigner le peuple
parlent de la même chose!

Revue
des médias

Guerre
à la Suisse
Sur son blog, le rédacteur en
chef de «Bilan» Stéphane
Benoit-Godet dénonce les
attaques de l’Allemagne
contre le système bancaire
suisse.

Qui peut mieux défendre
les intérêts de la Suisse que la
Suisse? Ce qui paraît être une
évidence n’en est pas une. Au
moment où l’Allemagne
mène la guerre aux paradis
fiscaux – dans lesquels elle
englobe notre pays – nous
n’avons jamais paru aussi
démunis. (...)

A Berne, à Zurich et à
Genève, la guerre est-elle
comprise à sa juste mesure?
Pas sûr. La Suisse donne
l’impression d’être acculée au
fond du ring et résignée à
recevoir de nouveaux coups
sans avoir la volonté d’en
donner. Regrettable. (...)

La Suisse est une
démocratie qui a choisi de
moins taxer les fortunes que
les autres (...). Son secret
bancaire reste suffisamment
efficace pour attirer le tiers de
la fortune offshore mondiale.
Mais (...) si la confidentialité
reste respectée, la Suisse s’est
aussi dotée de dispositifs pour
éviter que des fortunes qui
n’auraient rien à y faire se
retrouvent ici. Et cela marche
de mieux en mieux.

Pourtant, la Suisse reste le
pays hôte des fonds des
méchants dans l’imaginaire de
certains. Aujourd’hui, nous
devons faire face à une
volonté de déstabilisation
délibérée de l’Allemagne qui
incite des employés
helvétiques à violer le secret
bancaire pour dénoncer ceux
qui fuiraient le fisc de leur
pays. C’est un trouble sérieux
à l’ordre juridique
international et une véritable
déclaration de guerre
économique. (...)

?LA QUESTION DU JOUR
Le passeport biométrique est-il dangereux pour
la protection des données personnelles?
                                                               Lire en page «Suisse»

COURRIER DES LECTEURS

Il faut préserver la ligne
de train Neuchâtel-Le Locle
La réalisation du Transrun ne doit
pas se faire au détriment de la
desserte régionale existante, estime
ce lecteur.

Actuellement, nous
sommes exposés à une vague
de propagande pro-Transrun
qui dépasse le cadre d’une
bonne information sérieuse,
souhaitable pour qui veut se
forger une idée claire au
sujet de cet ambitieux projet.

Certes, il est facile de
constater que l’état actuel de
la liaison Neuchâtel-Le Locle
n’est pas optimal (horaire,
matériel roulant); une
amélioration doit être
envisagée. Mais l’intention
poursuivie par certaines de
nos instances politiques de
favoriser un seul trajet
(«métro» via Cernier) n’est
que peu compatible avec le
principe du transfert modal:
«moins de transport privé,
plus de transport collectif»,
qui sert de base à la
planification des transports
dans le canton.

Les différents coûts
d’investissement articulés
lors des débats sont à prendre
avec réserve: combien de
tunnels ont-ils été construits
sans dépasser le cadre du
budget initial? On peut, sans

mauvaise foi, estimer que les
coûts du projet Transrun
avoisineront certainement les
600 à 700 millions de francs.

Il y a déjà eu de nombreux
débats concernant les
différents scénarios du projet

Transrun et, à mon avis, la
variante «Cernier» est
certainement la plus radicale
et la plus centralisatrice. On
oublie, dès lors, que cette
solution aura pour
conséquence le
démantèlement de la ligne
actuelle Neuchâtel-Le Locle,
via Chambrelien.

L’abandon de cette ligne
serait une grave erreur. Ces
dernières années, de
nombreuses habitations ont
été construites le long de cet
axe; mais jamais les instances
politiques n’ont songé à
revaloriser la ligne
ferroviaire en créant des
arrêts supplémentaires pour
la rendre plus attractive et
mieux desservir les riverains.

Par exemple, entre
Chambrelien et les tunnels
des Hauts-Geneveys, il y
aurait assez de place pour un
dédoublement des voies
permettant le croisement des
trains (gain de temps).

Dans de nombreux cantons
suisses, on a reconnu
l’attractivité et la rapidité du
transport par le rail: des

réseaux ont été améliorés,
des lignes nouvelles ont été
construites (éventuellement
sous forme train-tram).

La population des localités
concernées entre Neuchâtel
et Le Locle devrait
manifester avec insistance
son intérêt pour la ligne
ferroviaire existante et,
pourquoi pas, réfléchir à sa
transformation en une ligne
de tram (exemple: Littorail,
train des Montagnes
neuchâteloises, CJ) avec du
matériel roulant neuf et
performant. Cela permettrait
aisément la construction de
virages serrés à Chambrelien
(sans tunnel) et la révision
des tunnels actuels serait
certainement nettement
moins chère que les plus de
100 millions budgétisés.

Nous devons garder à
l’esprit que le remodelage de
notre infrastructure de
transports publics n’est pas
qu’une affaire de «mise en
liaison» de deux centres
urbains, mais doit prendre en
considération, de façon
optimale, la population de

tout un canton.
JOHANNES RÖHRIG

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Limiter les déplacements
Une proposition pour réduire la
pollution.

Salon de l’auto: l’écologie
est à la mode, c’est bien,
mais… Si, ces dernières
années, la technologie a fait
d’énormes progrès dans ce
domaine, ce n’est pas le cas, à
mon avis, de la politique:
libre échange des
marchandises, travailleurs
devant se déplacer de plus en
plus loin, etc.

Il me semble que cela fait
disparaître le bénéfice obtenu
par l’avancée technologique
des véhicules.

Je pense que le fait de
lourdement taxer le transport
inutile de marchandises et,
avec cet argent, d’encourager
les employeurs à engager sur
place (ou a travailler à la
maison par internet) serait
beaucoup plus efficace.

GÉRARD RUEDIN

DOMBRESSON

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

LIGNE RÉGIONALE En gare de La Chaux-de-Fonds, un train en direction
de Neuchâtel. (CHRISTIAN GALLEY)
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Les documents multimédias sont
venus se glisser entre les pages
L’avènement des documents multimédias a amené une
nouvelle clientèle au Bibliobus neuchâtelois. On peut
emprunter des CD depuis dix ans. Les cassettes vidéos,
CD-Roms et DVD sont apparus entre 1999 et 2002. /sbi

Le bus fait également office
de bibliothèque scolaire
Un deuxième passage mensuel du bus est proposé dans
certaines communes le matin, destiné aux écoles enfantine,
primaire et secondaire. Ce procédé s’est développé en 1999
à la demande de nombreux enseignants. /sbi
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Le Bibliobus neuchâtelois
s’arrête mensuellement dans
trente communes du canton.
Gros plan d’une tournée de
ce service de lecture publique
aux Ponts-de-Martel et
à Travers.

SÉLIM BIEDERMANN

«J’
ai réservé «Char-
lie et l’ascenseur
de verre», glisse
timidement une

jeune fille. Vissé sur sa chaise à
l’avant du Bibliobus, l’aide-bi-
bliothécaire en prend bonne
note. Il se retourne, jette un
coup d’œil sur les quelques piles
de livres entassés et cherche
l’ouvrage. «C’est un format fo-
lio, un livre assez vieux», lui crie
sa collègue Elena Abela. Deux
temps, trois mouvements et le
précieux sésame est délivré. La
petite, rassurée, repart avec le li-
vre bien coincé sous son bras, le
sourire jusqu’aux oreilles.

Les enfants des Ponts-de-Mar-
tel attendent de pied ferme cette
véritable médiathèque, chaque
mois, comme si un messie dé-
barquait dans leur village. L’im-
posant véhicule bleu, mesurant
douze mètres sur deux et demi,
ne passe pas inaperçu dans les
ruelles. Alors que le chauffeur
manœuvre tant bien que mal
pour se hisser sur l’étroit trottoir
devant le collège, quatre bam-
bins font signe de la main. Les
élèves sont prêts à venir prendre
une bouffée de lecture. Il est
8h30, les deux employés du Bi-
bliobus neuchâtelois ouvrent la
porte. Le bus est pris d’assaut.

Pas le temps de dire «ouf».

Elena Abela accueille la pre-
mière classe de la matinée. «Il y
a un «Max et Lili?», demande
une élève. La bibliothécaire se
plonge dans les rayons. Elle n’en
sortira pas avant un bon mo-
ment. «Ils n’ont jamais été aussi
excités que ce matin», souffle-t-
elle, les yeux levés au ciel. «Et
aujourd’hui, les grands cher-
chent de la documentation.
D’habitude, ils se débrouillent
tout seuls.» Tantôt en train de
chercher un livre, de calmer
ceux qui se chamaillent ou de ré-
pondre à des tas de questions,
elle ne sait plus ou donner de la
tête. «Madame, le livre, il est dé-
chiré!», prévient une petite tête
blonde. «Vous avez quelque
chose sur le tigre?», coupe un
jeune garçon. Elena Abela es-
quisse une réponse alors qu’un
élève escalade afin de scruter les
étalages du haut... «Il faut enle-
ver tes pantoufles avant de mon-
ter sur le banc», lui dit-elle.
Quelle agitation!

A l’avant du bus, Alain Cha-
puis, chauffeur et aide-bibliothé-
caire, enregistre les retours et
note les réservations à l’aide
d’un ordinateur portable. Des pi-
les de documents s’amoncellent
à côté de lui. En file indienne, les
enfants s’impatientent. Cela en
fait des livres, CD, DVD et CD-
Roms à réceptionner... Le prêt
des livres étant gratuit et illimité
(une faible cotisation est perçue
pour les multimédias), les gosses
ne se privent pas d’explorer cet
inépuisable univers de décou-
vertes. «Heureusement qu’il y a
le Bibliobus!», s’exclame un en-
fant du village, bien conscient
que sans le Bibliobus neuchâte-

lois, il ne pourrait s’adonner à la
lecture à sa guise. Et son copain
de renchérir: «Ouais, et on peut
réserver les livres qu’on veut.»

Fin de la matinée, le dernier
élève descend les trois marches
d’escalier et sort du bus. Répit.
Elena Abela et Alain Chapuis
respirent deux secondes, ran-
gent quelques ouvrages délaissés
sur les sièges au fond du bus et
s’en retournent à La Chaux-de-
Fonds, à la centrale administra-
tive. Une nouvelle caisse de ré-
servations à charger et le bus
s’apprête à partir dans un autre
village du canton.

En début d’après-midi, le Bi-

bliobus arrive à Travers. Sta-
tionné pour quelques heures de-
vant le hangar des pompiers, il
est prêt à accueillir les habitants.
La porte s’ouvre alors que cela
ne fait même pas une minute
que le véhicule est sur place;
déjà quelqu’un! Une dame âgée
se hisse dans la bibliothèque am-
bulante. Encore très dynamique,
elle porte un sac en plastique
rempli de livres. «J’en prendrai
moins que l’autre fois», sourit-
elle. L’ambiance est conviviale,
les visages connus. «Je vous ai
mis deux Ramuz et un livre sur
Nicolas Sarkozy», lance la bi-
bliothécaire, d’une voix forte.

«Et cette série que je vous ai prê-
tée le mois dernier?» «C’était in-
téressant, mais il y avait un peu
trop de sexe!», répond la vieille
dame sans sourciller.

Le monde afflue. Le dialogue
s’établit entre les usagers. Le pas-
sage du bus s’apparente à un
événement dans la vie de la loca-
lité. Enfants, adultes, grands-pa-
rents se rencontrent dans ce pe-
tit espace. Elena Abela feuillette
quelques ouvrages en compa-
gnie de quatre jeunes gens.
«C’est un truc de filles», fait re-
marquer un petit homme, qui
saute aussitôt sur le livre consa-
cré aux automobiles. Le bus ne

désemplit pas, bon nombre de
gosses y prennent quartier le
temps d’un après-midi. A
l’image de ce garçon, tantôt à re-
garder les DVD de «Taxi», à
feuilleter «King Kong», «Titeuf»
ou à ricaner du CD d’Henri Dès.

Une journée bien remplie, qui
a fait le bonheur de centaines de
villageois. «Le bus revient quand
la prochaine fois?», demande un
enfant en soulevant ses piles de
livres. Il faudra attendre un
mois avant de pouvoir refaire
un choix parmi les quelque
5000 documents exposés dans le
Bibliobus. Le rendez-vous est
pris. /SBI

DÉCOUVERTES Le Bibliobus neuchâtelois répond à un véritable besoin de la population. Trente communes
accueillent le bus chaque mois, pour le plus grand bonheur des enfants notamment. (SP-BIBLIOBUS)

«Heureusement
qu’il y a
le Bibliobus!»

«Ouais, et on peut
réserver les livres
qu’on veut»

Deux enfants dans le bus

BIBLIOBUS

Quand les livres se déplacent en bus
dans les villages neuchâtelois

Une sollicitation record qui coûte cher
Le nombre de prêts a une nouvelle fois été battu en

2007. La demande des villageois va croissante. En
1997, quelque 173 000 livres ont été prêtés par le
Bibliobus neuchâtelois. Dix ans plus tard, en comptant
l’apport des documents multimédias, le total grimpe à
plus de 284 000. Une année record. «On nous prédit
toujours la fin de la lecture, des bibliothèques. On
entend dire que les enfants ne lisent plus, que les
gens liront bientôt leurs bouquins sur internet», relève
Philippe Schindler, le responsable de ce service de
lecture publique. «Et moi, je suis émerveillé à chaque
fin d’année quand j’établis nos statistiques!»

Le Bibliobus neuchâtelois se porte indéniablement
très bien. Mais le revers de la médaille subsiste plus
que jamais. «C’est un peu contradictoire: plus on
rencontre de succès, plus on a de difficultés
financières.» L’association a toujours été «bien
soutenue» par l’Etat de Neuchâtel, reconnaît Philippe
Schindler. Il n’empêche, les subventions diminuent.
Jusqu’en 2005, les rentrées annuelles se chiffraient à
480 000 francs. «On tournait un peu mieux...» Elles
ont chuté de presque 50 000 francs l’année dernière,
même si elles ont un brin augmenté pour l’actuel
exercice, atteignant 456 000 francs.

Les temps sont durs dans le domaine culturel. Mais
le Bibliobus est indispensable, c’est «une partie de
l’âme du village», assure le responsable. /sbi

RECORD En 2007, plus de 284 000 prêts ont été
effectués par le Bibliobus neuchâtelois. (SP-BIBLIOBUS)

Succursales sur le Littoral
Même si le bus reste «le chouchou» du responsable Philippe

Schindler, il n’en demeure pas moins que le Bibliobus neuchâtelois
est un véritable réseau à travers le canton. Onze communes du
Littoral sont desservies par sept succursales appartenant à
l’association. Les collections sont donc réparties entre celles-ci et le
bus. «Ce n’est pas les vieilles bibliothèques où l’on n’ose pas parler,
pas bouger», prévient Philippe Schindler. Régulièrement, des
animations et expositions alimentent les locaux. On trouve aussi des
postes pour écouter les CD ainsi que des lecteurs DVD.

«Cela reste mystérieux pour plein de gens. Il y en a toujours qui
se demandent pourquoi ils versent de l’argent au Bibliobus», relève
le responsable. Il en coûte 7fr.70 par habitant et par année aux
communes membres, au même titre que les villages desservis par le
bus. «On avait conseillé aux communes de plus de 3000 habitants
de mettre en place une succursale. Des fois, on passait une journée
entière dans un même lieu, on n’arrivait plus à suivre avec notre
bus...», dit-il d’un air désolé.

Ces sept petites bibliothèques sont un avantage certain pour
l’association. «L’intérêt, il est là!» Cela permet au Bibliobus
neuchâtelois de disposer de plus d’espace. Selon la surface
disponible, entre 8000 et 14 000 documents y sont présentés. «C’est
grâce à notre système que l’on peut prêter autant de documents. A
ma connaissance, c’est unique en Suisse», relève le boss. Un
employé descend une fois par semaine depuis La Chaux-de-Fonds –
où se trouve la centrale administrative – avec une caisse de livres,
contenant les nouveautés et les documents réservés. Quant au
personnel de la succursale, il est payé par la commune. /sbi

En chiffres
● 145 000 Le nombre de

documents mis à disposition,
entre les sept succursales et le
bus.

● 7000 L’accroissement annuel
des collections, y compris les
documents multimédias.

● 12 230 Les lecteurs actifs
ayant emprunté des livres en
2007.

● 55 300 La population
desservie dans le canton.

● 1 000 000 Le budget annuel
de l’association du Bibliobus
neuchâtelois.

● 1962 L’initiative de créer un
bibliobus dans le canton émane
du Parti socialiste de La Chaux-
de-Fonds.

● 1974 Après de longues années
de réflexion, la première
tournée a lieu.

● 5 000 000 Le nombre de
documents prêtés depuis la
création.

● 423 000 La somme des
contributions des 41
communes membres en 2007.

● 62 000 En francs, les achats
de livres effectués en 2007.
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Le Conseil d’Etat affronte les questions
de la population du Val-de-Travers
Après Le Locle, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, Fleurier constitue le
quatrième rendez-vous entre le Conseil d’Etat et la population neuchâteloise.
Il aura lieu ce soir, de 18h30 à 20h, à la salle Fleurisia; il sera orchestré par
Nicolas Willemin, rédacteur en chef de «L’Express» et «L’Impartial». /sdx
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Le Conseil d’Etat souhaite
ancrer le principe de la
solidarité internationale dans
une loi. Le Grand Conseil dira
mardi s’il accepte cette
nouvelle législation. Pour les
ONG neuchâteloises, cet outil
pourrait doper les montants
alloués par le canton à l’aide
humanitaire. Mais jusqu’à un
certain point, car l’Etat fixe un
plafond à ne pas dépasser.

VIRGINIE GIROUD

E
n 2005, le montant versé
par l’Etat à l’aide au déve-
loppement est amputé de
10% en raison de restric-

tions budgétaires. Au final, il
s’élève à 238 500 francs. En
2006, rebelote: le canton taille
encore dans les subventions, et
laisse une aide de 184 000 fr.

Le comité d’action Notre
Jeûne Fédéral (NJF) se trouve
alors dans l’embarras, et les or-
ganismes qu’il représente (Pain
pour le prochain, Action de ca-
rême, Helvetas et Swissaid)
sont privés de moyens dans des
délais très brefs. Ces derniers ne
peuvent rien faire: les dons faits
par l’Etat au développement
humanitaire ne reposent sur
aucun contrat.

Pour «combler cette lacune»
et éviter qu’un tel scénario ne se
répète, le Conseil d’Etat sou-
haite ancrer le principe de soli-
darité internationale dans une
loi cantonale. Si elle est accep-

tée mardi par le Grand Conseil,
cette nouvelle législation offrira
la garantie que le canton sub-
ventionnera «chaque année»
des projets de coopération.

Mais le projet de loi va plus
loin: il propose que le Grand
Conseil débatte, au début de
chaque législature, de ses objec-
tifs en matière d’aide humani-
taire. Sur ces bases, le Conseil
d’Etat élaborera un contrat de
quatre ans avec les partenaires
de l’aide au développement.

«Il est nécessaire que les ins-
tances politiques participent au
débat sur la coopération», in-
siste Isabelle Ott-Baechler, pré-
sidente de NJF, enthousiasmée
par le projet.

«Avec cette loi, on peut espérer
que les moyens octroyés par
l’Etat à l’aide au développement
augmenteront. En effet dans les
neuf cantons suisses qui dispo-
sent déjà d’un texte semblable, la
législation a permis un dialogue
plus soutenu avec les autorités. Et
les enveloppes ont augmenté»,
confie Hugo Cecchini, président
de la Fédération neuchâteloise de
coopération (FéNeCo), qui re-
présente les 22 ONG du canton
qui, pour l’instant, ne reçoivent
pas d’aide de l’Etat.

La loi fixera toutefois des con-

ditions à l’octroi de subventions:
les partenaires neuchâtelois de-
vront se regrouper, pour facili-
ter le dialogue avec les autorités.
De plus, les projets devront ré-
pondre à des critères de qualité
reconnus au niveau national.

Mais le Conseil d’Etat ne fixe
pas de somme ou de taux dans
la loi. «La législation formalise
le principe d’une aide. Et assure
aux ONG qu’elles auront en
tout cas quelque chose», précise
le conseiller d’Etat Jean Studer.

Seul chiffre articulé par
l’Etat: le montant des subven-
tions se situera en dessous des
500 000 francs, soit la limite au-
delà de laquelle une dépense
doit être acceptée par le Grand
Conseil à la majorité des trois
cinquièmes. /VGI

SÉCURITÉ? Vingt-deux ONG sont actives dans le canton et interviennent dans de nombreux pays, dont
le Sénégal (photo). La nouvelle loi cantonale leur garantira une écoute des autorités. (KEYSTONE)

COOPÉRATION INTERNATIONALE

L’Etat veut garantir l’aide
humanitaire dans une loi

«Avec cette loi, on peut espérer que
les moyens octroyés par l’Etat à l’aide
au développement augmenteront»

Hugo Cecchini

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

Réserves financières
pratiquement à sec

Sous le slogan «Notre code
d’honneur... votre code don-
neur», le Centre social protes-
tant (CSP) vient de procéder
ces jours à l’envoi d’un tout-mé-
nage sur l’ensemble du terri-
toire neuchâtelois (les CSP de
Genève, Vaud et Berne-Jura
ont en a fait autant).

Ce traditionnel «appel de
mars» pour soutenir ses actions
sociales est, cette année, terri-
blement important pour l’insti-
tution. Ses réserves (financiè-
res) sont pratiquement à sec,
«alors que les sollicitations et la
masse de travail demeurent
considérables», avise Pierre Bo-
rer.

Cela se traduit, sur le budget
2008 du CSP Neuchâtel, par
un déficit prévisible de quelque
300 000 francs – sur un budget
de 3,2 millions. Or, poursuit le
directeur du CSP «depuis deux

ans, les recettes extraordinaires,
legs et successions, qui alimen-
tent notre réserve sont inexis-
tants».

Plutôt que de baisser les bras,
le CSP est décidé à retrousser
les manches pour surmonter
cette période difficile. Car un
nombre toujours plus impor-
tant de personnes dépendent de
l’institution. Bien souvent des
gens qui obtiennent un revenu
juste au-dessus du minimum
vital. L’an dernier, les collabora-
teurs, assistants ou juristes du
CSP Neuchâtel sont intervenus
sur 850 situations, soit une aide
directe à 1600 personnes.

Afin de sensibiliser un maxi-
mum de Neuchâtelois aux ac-
tions menées par le CSP, des
spots télévisés mettant en scène
des travailleurs sociaux sont dif-
fusés sur la chaîne régionale et
romande. /ste

ATELIERS Différentes activités créatrices sont notamment proposées
par le CSP à la ferme de la Joliette. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

STRUCTURES D’ACCUEIL

Le canton s’y lance
avec des partenaires

Un PPP pour les bébés. C’est,
selon le mot de Jean Studer, la
définition de l’association Tic-
Tac, constituée depuis mardi
soir par ses trois premiers parte-
naires: l’Etat de Neuchâtel, la
Banque cantonale neuchâteloise
et l’entreprise Hildenbrand, spé-
cialisée dans la ferblanterie et les
installations sanitaires.

Cette association sera chargée
de mettre des places d’accueil
pour enfants à disposition du
personnel des membres de l’as-
sociation, tant à Neuchâtel qu’à
La Chaux-de-Fonds. Comme
l’avait déjà signalé le conseiller
d’Etat devant le Grand Conseil,
l’objectif est d’ouvrir à la ren-
trée d’août, en tout cas à Neu-
châtel.

La future crèche accueillera
des enfants de huit semaines à
six ans, dans des conditions con-
formes aux normes applicables
dans le canton. Elle sera finan-
cée par les membres de l’asso-
ciation et par les parents, car elle
ne fait pas partie du plan d’équi-
pement cantonal prévu par la
loi. Elle ne bénéficiera donc pas
d’une participation financière
du canton, ni des communes.
«C’est en sa qualité d’em-
ployeur que l’administration
cantonale financera les places
mises à disposition de ses colla-

boratrices et collaborateurs»,
précise le communiqué de
l’Etat. Il rappelle aussi que dès
le début de la législature, le
Conseil d’Etat «s’est fixé
comme objectif de mener une
politique familiale et d’égalité
exemplaire au sein de l’adminis-
tration cantonale.»

Pour 30 places d’accueil (20 à
Neuchâtel et 10 à La Chaux-de-
Fonds), la charge annuelle est
de 450 000 francs pour l’Etat,
après déduction de la part des
parents (180 000 fr.). Durant les
deux premières années, l’Office
fédéral des assurances sociales
octroiera une subvention de
130 000 francs. Le Conseil
d’Etat soutient le démarrage du
projet via un financement uni-
que de 350 000 francs. /sdx

ACCUEIL L’offre sera étoffée.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LIBÉRAUX-RADICAUX

Signatures de poids pour la fusion
Ce n’est pas juste une lettre

ouverte parmi d’autres. Les si-
gnatures en bas de texte sont de
celles qui comptent dans les
rangs libéraux et radicaux du
canton de Neuchâtel. Les deux
conseillers d’Etat, tous les parle-
mentaires fédéraux, plusieurs
députés ou membres influents.
Elle nous a été adressée par l’un
d’eux il y a quelques jours, parce
que son contenu lui paraissait
une évidence: un parti libéral-ra-
dical est une démarche d’avenir.

Est-ce depuis que quelques
voix discordantes se sont fait en-
tendre? Ou bien parce qu’appro-
che la date du 10 avril, à laquelle
les deux partis se prononceront
sur la fusion? Toujours est-il que
ces ténors ont estimé judicieux

de rappeler tous les avantages
d’une fusion entre libéraux-
PPN et radicaux. Au moins de
cinq ordres, selon eux.

Libéraux et radicaux ont le
même positionnement politique.
Ils «représentent ensemble une
droite moderne, créative, dyna-
mique et progressiste, ouverte
sur le monde et la société». Ce
grand parti sera «à l’écoute des
préoccupations de la population,
de la classe moyenne, des fa-
milles et des entreprises».

Libéraux et radicaux ne dé-
tiennent plus, comme il y a en-
core dix ans, une majorité à eux
seuls dans les autorités cantona-
les. Le mot d’ordre est clair: le
paysage politique a changé, il
faut s’y adapter. Le rapproche-

ment entre les deux formations
est déjà une réalité sur le plan fé-
déral, ainsi que dans plusieurs
communes. Plusieurs sections
locales ont déjà fusionné ou sont
sur le point de le faire. «Le train
de l’histoire est en marche, rien
ne doit l’arrêter!»

L’histoire, justement. C’est
d’elle que relève la séparation
entre libéraux et radicaux. Or,
«on ne résout pas les problèmes
des gens en se préoccupant de
querelles vieilles de 150 ans!»
Aujourd’hui, les seules différen-
ces tiennent aux personnes. Mais
«les personnes changent et les
mentalités évoluent».

Enfin, et ce n’est pas le moin-
dre de leurs arguments, «il faut
un grand parti capable de faire

face» à la majorité de gauche «vi-
sant à augmenter le pouvoir de
l’Etat sur le citoyen et les entre-
prises». «La classe moyenne s’ap-
pauvrit, elle a plus que jamais
besoin d’un grand parti raison-
nable, soucieux d’assurer un
équilibre entre économie et so-
cial». Bref, «vouloir la fusion,
c’est faire face à la réalité et
l’évolution de la situation politi-
que.»

Et, comme s’il fallait encore
rajouter une couche pour con-
vaincre les sceptiques, les au-
teurs de la lettre rappellent que
la fusion a été acceptée par les
comités cantonaux, les sections
et les députés des deux partis. «A
une écrasante majorité». Rebe-
lote le 10 avril? /sdx
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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

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

Prix de vente conseillés. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Voir conditions 
chez votre agent Citroën. * Pour Berlingo, entretien et garantie 3 ans/60’000 km. Offre non disponible pour Nemo. Première échéance atteinte, non cumulable 
avec la prime pro maximale. ** Offres valables pour des véhicules vendus du 1er mars au 30 avril 2008. Jumper Fourgon tôlé 30 L1H1 2.2 HDi, 100 ch, prix promo 
Fr. 26’160.– (hors TVA), Fr. 28’148.– (TVA incl.). Jumpy Fourgon tôlé 10 L1H1 1.6 HDi, 92 ch, prix promo Fr. 23’830.– (hors TVA), Fr. 25’641.– (TVA incl.). Berlingo 
Fourgon 1.4i, 600 kg, 75 ch, prix promo Fr. 12’984.– (hors TVA), Fr. 13’971.– (TVA incl.). Nemo Fourgon 1.4i, 75 ch, prix promo Fr. 14’210.– (hors TVA), 
Fr. 15’290.– (TVA incl.). *** Disponible sur Jumpy 2.0 HDi, 138 ch et Jumper 3.0 HDi, 160 ch.

ENTRETIEN ET GARANTIE JUSQU’À 3 ANS/100’000 KM*

Volume utile  : 5 à 7 m3

Charge utile : 1'000 à 1'200 kg

Prime pro jusqu'à Fr. 6'500.–**

ou prix promo dès Fr. 23'830.–**
(hors TVA), 

Fr. 25'641.–**(TVA incl.)

Volume utile  : jusqu’à 3 m3

Charges utiles  : 600 et 800 kg

Prime pro jusqu'à Fr. 5'000.–**

ou prix promo dès Fr. 12’984.–**
(hors TVA), 

Fr. 13'971.–**(TVA incl.)

Retrouvez nos offres « sur mesure » sur www.citroen.ch

Prime pro jusqu'à Fr. 10'000.–**

ou prix promo dès Fr. 26'160.–**
(hors TVA), 

Fr. 28'148.–**(TVA incl.)

Volume utile  : jusqu’à 17 m3

Charge utile : jusqu’à 2'000 kg

Volume utile : jusqu’à 2,8 m3

Charge utile : 610 kg
Longueur utile : jusqu’à 2,5 m

Prix promo dès Fr. 14’210.–** (hors TVA)

Fr. 15’290.–** (TVA incl.)

Existe aussi en motorisation Diesel.

Pour un établissement public,
l’accueil est primordial afin
de fidéliser sa clientèle ou
d’asseoir sa réputation.
GastroNeuchâtel organise pour
la première fois un «Prix de
l’accueil» pour récompenser
les bistrots les plus
hospitaliers. Et inciter ceux
qui le sont moins à le devenir.

PATRICK DI LENARDO

«L’
accueil joue un
rôle fondamental
dans les activités
touristiques. Car

on dit toujours que les bonnes
expériences, les gens les gar-
dent pour eux, mais que les
mauvaises, ils les partagent
avec tout le monde», souligne
Yann Engel, directeur de Tou-
risme neuchâtelois.

Pour souligner l’importance
de l’accueil dans la restaura-
tion, GatroNeuchâtel et l’office
du tourisme lancent le «Prix de
l’accueil 2008». Dès vendredi
et jusqu’au 16 mai, le public
sera appelé à voter, notamment
par le biais d’internet. Au final,
plusieurs prix seront remis. Ce-
lui de l’accueil toutes catégo-
ries, du meilleur collaborateur,
de l’accueil enfant, le prix du
jury et le prix d’encourage-
ment, qui récompensera l’éta-
blissement qui aura reçu le plus
d’appréciations... négatives!

«Dans la restauration, l’ac-
cueil à une importance égale à
la qualité des mets», estime
Françoise Dubois, qui enseigne
le service de table dans le cadre
de Propalam. «Il faut trouver le
bon équilibre. L’accueil doit
être adapté à l’établissement et

sa clientèle», précise Claude
Borel, président de la commis-
sion tourisme & relations publi-
ques de GastroNeuchâtel. Ce
qui est certain, c’est que l’ac-
cueil est «particulièrement im-
portant pour fidéliser la clien-
tèle locale», ajoute Yann Engel.

Celui-ci remarque encore
que la démarche de ce nouveau
prix poursuit un double objec-
tif: permettre au public de s’ex-
primer, mais aussi «titiller les
établissements publics. Ce sera
pour eux l’occasion de se re-
mettre en question». /PDL

Votes dès demain
sur www.restoneuch.ch

À VOTRE SERVICE Initiateurs du Prix de l’accueil 2008, Françoise Dubois, Claude Borel, Yann Engel et Francette
Clerc espèrent que les restaurateurs auront envie de s’améliorer. (CHRISTIAN GALLEY)

RESTAURATION

Un prix pour couronner
les bistrots accueillants

HORLOGERIE

Jeunes créateurs
pour Richard Mille

A quoi pourrait ressembler
«la montre Richard Mille dans
cinq ans»? Sollicités par Domi-
nique Guenat, patron de la so-
ciété jurassienne Guenat SA –
Montres Valgine, qui déve-
loppe et produit les garde-
temps de haute horlogerie Ri-
chard Mille, dix étudiants de
l’Ecole d’arts appliqués (EAA)
de La Chaux-de-Fonds ont re-
levé le défi.

Dès fin 2006 et durant quatre
mois, ces élèves de la filière bi-
jouterie, alors en 3e année, ont
phosphoré sur la question, en-
chaînant deux mois de création
et deux mois de réalisation. Les
résultats du mandat, dévoilés
hier dans les locaux de l’entre-
prise des Breuleux, sont «plutôt
brillants», de l’avis même de Ri-
chard Mille.

«Les propositions, variées,
sont de très bon niveau», ob-
serve le créateur français et di-
recteur associé de la marque.
Pour ce dernier, la technique
doit permettre à l’art de s’ex-
primer. «Aujourd’hui, la haute
horlogerie tourne un peu en
rond en réalisant des dévelop-
pements abscons qui ne sont
pas forcément bien compris de
la clientèle. La technique de-
vient ésotérique. Y mêler l’art
est une meilleure approche.
Les travaux des étudiants ren-
trent pile poil dans ce que doit
attendre l’horlogerie.»

Même de haute facture, une
montre est créée pour être por-

tée, elle doit être ergonomique,
pratique, libérée des fonctions
qui n’ont aucune utilité, ob-
serve Richard Mille. Des para-
mètres que les étudiants de la
EAA ont dû saisir par eux-mê-
mes, car la marque ne leur a
fourni comme seule base de
travail que le catalogue des mo-
dèles produits. Et si un cahier
des charges peut être contrai-
gnant, une liberté totale, «c’est
pire encore», sourit Tony Mar-
chese, enseignant en bijouterie.
La démarche répond toutefois à
la philosophie de Richard
Mille: «pas d’autocensure!»

Une option suivie par le trio
des lauréats. Julien Fleury a dé-
croché son prix pour les aspects
design et technique de son pro-
jet. Un garde-temps en nid
d’abeilles qui ne laisse qu’à ce-
lui qui la porte la possibilité de
lire l’heure. Sa camarade Line
Wyss a été retenue pour les as-
pects conceptuel et technologi-
que de sa montre, pensée pour
les voyages dans l’espace.
Quant à Virginie Rotzer, sa
création s’est distinguée par un
design très épuré inspiré de la
culture japonaise.

Chaque année, la EAA plan-
che sur trois à quatre mandats
externes. L’horlogerie en est un
grand pourvoyeur. Elle repré-
sente également le plus grand
débouché professionnel des
étudiants, observe Marc Pfister,
directeur de la EAA. «80% des
diplômés y travaillent». /djy

LES BREULEUX Les étudiants en compagnie de Richard Mille et
des responsables de l’EAA et de Guenat SA. (RICHARD LEUENBERGER)

BULGARI
Une année 2007 excellente pour le groupe
Le groupe de luxe a terminé l’exercice 2007 sur un résultat de 1,58 milliard de francs
(+13,6%). L’activité horlogère (27% des revenus) a atteint 465 millions de francs. Ce
secteur a connu une hausse de 8,2% l’an dernier. La joaillerie reste le domaine phare
du groupe (42,2% des revenus) en progression de 20% en 2007. /réd
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Pour Françoise Dubois, professionnelle de la restauration, le bon
accueil se pratique en quatre phases:

■ Prise de contact Accrocher le regard du client qui entre, lui
sourire, le saluer avec des mots aimables et se diriger vers lui.

■ Prise en charge Accompagner le client à table, assurer la
garde-robe, s’enquérir des goûts du client, faire des propositions.

■ Suivi du client Prendre la commande juste, soigner le service,
s’assurer que tout se passe bien. Anticiper les désirs du client.

■ Prise de congé S’assurer de la satisfaction et répondre aux
éventuelles réclamations. Aider les personnes âgées à se vêtir. Ne
pas oublier de remercier et de saluer.

Des évidences? Peut-être. Mais est-ce que tout s’est vraiment
déroulé ainsi lors de votre dernier repas au resto? /pdl

PUBLICITÉ

C’est quoi, le bon accueil?
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Le président de la Ville
Laurent Kurth était invité hier,
par la Société d’agriculture du
district de La Chaux-de-Fonds,
à s’exprimer sur
l’aménagement du Crêt-du-
Locle. Un projet de nature à
inquiéter la profession, réunie
pour son assemblée générale
ordinaire aux Planchettes.

SYLVIE BALMER

C’
est le trait d’union
entre les deux villes
du Haut. Au milieu,
coule une autoroute.

Ici et là, les usines grignotent
gentiment les terres encore ex-
ploitées aujourd’hui. Et qui ne
le seront plus demain. Destiné à
accueillir des activités économi-
ques, des infrastructures d’inté-
rêt public et une «zone verte», le
Crêt-du-Locle va subir un véri-
table lifting ces prochaines an-
nées.

Reste que le projet Golden
Green Valley, en français dans
le texte, préoccupe certains ex-
ploitants, que le président de la
Ville de La Chaux-de-Fonds
Laurent Kurth a tenté de rassu-
rer hier. «Les zones autour de
Neode et de la gare du Crêt
sont réservées à la réalisation de
projets immédiats. Sur le reste,
on se donne le temps de réflé-
chir (...). Nous sommes en train
de construire une politique fon-
cière, afin de proposer aux ex-
ploitants concernés des possibi-
lités de compensation sur d’au-
tres terres en ville», a-t-il expli-
qué, arguant qu’il valait mieux

«contenir le développement de
la ville dans un espace identifié
plutôt que le voir s’étendre dans
toutes les directions».

La salle a toussé. «Des terres,
y en a plus! Aujourd’hui, on
fait des porcheries en zone in-
dustrielle et on exproprie les
paysans pour faire une zone
verte! La zone verte, elle existe
déjà, et elle est entretenue à
moindres frais», a fait remar-
quer un exploitant à propos de
ce que «certains comparent au
pari de Central Park à New
York», dixit Laurent Kurth. Un
exemple mal choisi à La

Chaux-de-Fonds, «où la nature
est à un quart d’heure à pied.
Sans compter que ces prés plats
sont les meilleures terres du
haut. Les usines, d’accord, mais,
pour la détente, c’est du gas-
pillage!», a regretté Marc Fruts-
chi, président de la Chambre
neuchâteloise d’agriculture et
de viticulture, rejoint par le pré-
sident de la Société d’agricul-
ture Romane Botteron. «Ac-
tuellement, la moitié de ce
qu’on mange est importé. Avec
ce qui reste des terres agricoles,
on a de quoi manger un jour
sur deux!», a-t-il rappelé. /SYB

SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE Au vu de la disparition des terres agricoles en Suisse, Romane Botteron, le président
de la société réélu hier, s’est inquiété «du problème de la sécurité alimentaire». (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

La Golden Green Valley
préoccupe les paysans

«On exploite
des paysans pour
faire du tertiaire et
des zones vertes!
Qu’est-ce qui va
rester de ce pays
si on continue
comme ça?»

RENCONTRE AVEC LE CONSEIL D’ÉTAT

«Le RUN évitera qu’on se chamaille»
Quand la médiathèque a dé-

ménagé à La Chaux-de-Fonds,
rue de Beauregard, «nous
avons reçu des courriers incen-
diaires», relevait la conseillère
d’Etat Sylvie Perrinjaquet. Des
gens étaient horrifiés à l’idée
de devoir traverser la ville... La
dichotomie Haut-Bas, réelle ou
imaginaire, était sous-jacente
lors des divers points abordés
lundi soir à la Maison du peu-
ple. La troisième des six ren-
contres avec le Conseil d’Etat
avait attiré une bonne centaine
de personnes.

Les thèmes évoqués recou-
paient en partie les préoccupa-
tions exprimées au Locle
(«L’Impartial» du 19 février),
mais abordaient aussi la décen-
tralisation des services canto-
naux (Jean Studer en a énu-
méré une bonne liste), la répar-
tition des investissements ou
encore le domaine hospitalier.

A ce propos, Roland Debély a
affirmé que, oui, la décision
prise par le Conseil d’Etat était
irrévocable: le site mère-enfant
à La Chaux-de-Fonds et un
centre locomoteur à Neuchâ-
tel. Si l’initiative aboutit? «Cela
fera l’objet d’un autre débat.»

Mais c’était évidemment la
disparition programmée de
l’Ecole d’ingénieurs qui consti-
tuait le point chaud. «Ce vais-
seau va prendre l’eau car une
pièce a été montée à l’envers»,
lançait l’ingénieur chaux-de-
fonnier Jean-Claude Schnei-
der. Et de plaider pour réunir, à
La Chaux-de-Fonds, tous les
arts appliqués et l’ingénierie,
branches complémentaires.
Actuellement, les locaux sont
inadaptés, raison pour laquelle
les étudiants diminuent, ju-
geait-il. Mais une école neuve,
construite à côté de la gare de
La Chaux-de-Fonds, attirerait

beaucoup plus d’étudiants «car
elle serait unique au monde,
avec son environnement in-
dustriel». Cette solution serait
aussi globalement moins coû-
teuse, vu les prix de l’immobi-
lier à Neuchâtel, ville déjà sa-
turée par les problèmes de lo-
gement et de parcage...

Sylvie Perrinjaquet a répété
qu’il s’agissait d’assurer la pé-
rennité de l’école, qui fait par-
tie de la HES-SO et qui doit
donc répondre à ses exigences
(masse critique, regroupement
sur des sites uniques). Et
même si pour le gouverne-
ment, les Montagnes auraient
constitué la meilleure solution,
les cantons de Berne et du Jura
ne se seraient pas ralliés à cette
option et, à ce moment-là,
l’Ecole d’ingénieurs était con-
damnée...

«Le RUN, le Transrun, la po-
litique d’agglomération: ces

projets éviteront qu’on conti-
nue à se chamailler. Nous en-
trons dans le club des villes de
plus de 100 000 habitants qui
créent des richesses dans l’Eu-
rope occidentale. Essayons de
faire le deuil ensemble de ce
que nous avons dû abandonner
et construisons ensemble», ex-
hortait Bernard Soguel.

Avec tout autant d’énergie,
Fernand Cuche a conclu: les
priorités à développer dans
cette région? «Cela dépend
aussi de vos envies!» C’est de
diminuer les distances, c’est le
Transrun, c’est de régler une
desserte de transports publics
performante de Saint-Imier à
Morteau. «Nous n’allons pas
renoncer aux routes de con-
tournement mais nous vou-
lons inscrire la région dans un
développement durable. Elle
s’y prête, et c’est la volonté du
Conseil d’Etat.» /cld

LA CHAUX-DE-FONDS

Un labyrinthe
pour se recueillir

C’est la quatrième fois que les
églises chaux-de-fonnières
créent un labyrinthe à la période
de Pâques. «Il s’agit d’offrir, dans
la profusion d’actions, un mo-
ment de calme pour ceux qui
ont envie de se recueillir», note le
diacre de l’Eglise réformée Marc
Morier. Et sans qu’il n’y ait forcé-
ment une connotation reli-
gieuse.

Mariette Mummenthaler, qui
a conçu le labyrinthe, parle, elle,
d’un cheminement. Le centre du
temple de l’Abeille est dépouillé
de ses bancs. Le labyrinthe est
formé de 500 à 600 bougies qui
créent un climat exceptionnel.
Le cheminement est inspiré de
plusieurs labyrinthes, dont ceux
du minotaure et de la cathédrale
de Chartres. Au centre, un arran-
gement floral. «Il y aura certai-
nement aussi du pain que les
gens pourront prendre, en lien
avec le thème 2008 du droit à
l’alimentation dans le monde»,

précise Mariette Mummentha-
ler.

Chaque soir, un groupe de dif-
férentes obédiences chrétiennes
animera les lieux entre 19h et
19h30 pour culminer avec un
chemin de croix le vendredi
saint. /ron

Temple de l’Abeille, La Chaux-de-Fonds,
du vendredi 14 au vendredi 21 mars,
en semaine de 18h à 21h, le week-end
et vendredi saint de 15h à 21 heures

À L’ABEILLE 500 ou 600 bougies
pour un moment de calme. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS

Mozart pour fêter
70 ans de musique

Un 70e concert et une éner-
gie intacte! Le Chœur mixte de
la paroisse de La Chaux-de-
Fonds offrira ce week-end des
Rameaux un concert 100%
Mozart à la Salle de musique.
«Ce concert revêt une impor-
tance particulière», raconte
Yvette Warrisse, présidente du
chœur. «Il témoigne de 70 ans
de fidélité à la musique et à la
tradition.» Le concert sera
donné samedi à 20 heures et
dimanche à 17 heures.

La chorale chaux-de-fon-
nière, qui apprécie les collabo-
rations, s’est offert les renforts
du Chœur mixte de la paroisse
réformée de la Barc, à Colom-
bier, et de l’Orchestre sympho-
nique du Jura, histoire de ser-
vir avec force et ferveur deux
œuvres captivantes et très ac-
cessibles: les «Vêpres solennel-
les d’un confesseur» et surtout
le célèbre «Requiem» de Mo-

zart. «Cette œuvre reste popu-
laire et familiale, elle attire
aussi bien les choristes que les
auditeurs», poursuit Yvette
Warrisse, qui souligne l’impor-
tance pour le chœur que ses
concerts restent gratuits:
«Nous voulons que les gens
puissent venir en famille et ne
soient pas gênés par des pro-
blèmes d’argent.»

Chef attitré aussi bien du
chœur de La Chaux-de-Fonds
que de celui de Colombier,
Olivier Pianaro mènera tout
son monde à la baguette.
Haïda Housseini (soprano),
Stéphanie Müther (alto), Ra-
phaël Favre (ténor) et Sylvain
Muster (basse) officieront en
solistes, tandis que Robert
Märki tiendra l’orgue. Si le
concert du dimanche fait habi-
tuellement salle comble, celui
du samedi n’est pas encore
plein. /sab

CONCERT DES RAMEAUX Olivier Pianaro dirigera les deux chœurs
dont il est le chef titulaire. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

LE LOCLE
Soirée de la «Fédé»
Le traditionnel spectacle de la FSG Le Locle aura
lieu samedi à 19h45 à la halle polyvalente du
Communal. Une soirée qui permet à la section de
la «Fédé» de mettre en avant ses talents. /réd
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L’assemblée du CID
(Commerce indépendant de
détail) de La Chaux-de-Fonds,
mardi soir, est un forum où
l’on apprend des choses qui
n’intéressent pas que les
commerçants. Notamment
qu’une série de
manifestations sont en route.
Tour d’horizon.

ROBERT NUSSBAUM

■ Un chemin jusqu’à
l’UBS Arena

On l’a déjà écrit: l’Eurofoot
dans le cinquième stade de
Suisse à La Chaux-de-Fonds
aura lieu du 7 au 29 juin (notre
édition du 7 mars). Le chef du
service de la sécurité Yves-
Alain Maurer est venu au CID
signaler qu’un chemin piéton-
nier, le long duquel il sera pos-
sible d’installer des stands, est
envisagé entre la gare et Po-
lyexpo, via la rue du Com-
merce. Mais en ville, les maga-
sins ne pourront rester ouverts
plus longtemps que d’habitude,
dixit le conseiller d’Etat Ber-
nard Soguel.

■ La cité des métiers
au cœur de la ville

Après Neuchâtel en 2006, La
Chaux-de-Fonds accueillera,
du 8 au 13 septembre,
«Capa’cité», la cité des métiers.
Pour «vendre» les apprentissa-
ges, sept villages seront instal-
lés au centre-ville. L’artère nord
du Pod sera fermée à la circula-
tion (mais pas la place du Mar-
ché). «Quatre mille cinq cents
élèves neuchâtelois vont enva-
hir La Chaux-de-Fonds, la vi-

site est obligatoire pour les ni-
veaux 8 et 9», est venue annon-
cer Séverine Gutmann, de la
Chambre du commerce et de
l’industrie.

■ Le sapin brillera
à la Saint-Nicolas

Avec le Rotary des Monta-
gnes notamment, le CID sera
de la partie à Saint-Nicolas, le
4 décembre, pour la deuxième
opération «Sapin solidarité»,
soit la vente des ampoules du
sapin de Noël pour une action.
Deux tentes sont cette fois-ci
prévues, à la Carmagnole et sur
Espacité. La fête est prévue sur
trois jours. «L’année passée, la
fréquentation a été modeste,
mais il y a du potentiel», est in-
tervenu Fabrice Dellandrea.

■ Le retour du
calendrier de l’Avent

Après le gros Helvetissima
l’année passée, Vivre La Chaux-
de-Fonds (VCDF) fait «light»
en 2008. Light, mais avec un
projet de qualité. Ce sera un ca-
lendrier de l’Avent, comme en
2002 sur les façades, mais sur le
thème des arbres, dans toute la
ville. «Ce sera ambitieux, origi-
nal, jamais vu ailleurs», a com-
menté, sans en dire plus, le pré-
sident de VCDF Benoist Vau-
cher.

■ La «trotteuse»,
grande course de Noël

Cross club, CID et Ville orga-
nisent «La trotteuse – Tissot»,
une course de Noël (le 20 dé-
cembre) qui devrait attirer
1000 participants. Il y aura 20

catégories pour trois boucles en
ville, du carrousel (550 m) à la
grande complication (2 km), à
parcourir une ou plusieurs fois.
Il y aura une course de Pères
Noël. La Trotteuse sera la der-
nière des courses hors stade et
s’allie avec le prix Craft de
Neuchâtel.

■ Les lotos ne font plus
la recette du CID

Une petite nouvelle qui n’est
pas de fête pour terminer. Les
lotos sont en perte de vitesse, a
noté le président Giovanni Tor-
civia. Le CID l’a constaté à la
vente des fameux bons CID.
/RON

AVENT Le calendrier 2002 avait été un énorme succès. Celui de 2004
avec ses totems, moins. On verra ce que nous réserve le 2008.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Un feu d’artifice
de manifestations

«Cette ville va bien»
Invité à l’assemblée du CID,

le président du Conseil
communal Laurent Kurth a
livré quelques informations de
première main.

Après la déconvenue de
l’HE-Arc, il y a de bonnes
nouvelles sur le front de la
décentralisation. L’Assocation
RUN s’est installée près du
Conservatoire, au centre-ville,
avec 15 postes de travail. Par
ailleurs, les services liés à
l’administration pénitentiaire,
devraient monter à La Chaux-de-Fonds: 23 emplois.

Autre chose: en 2007, les demandes de permis de construire
et de transformation ont grimpé de 50%.

Depuis juin, date butoir à laquelle des étrangers ont quitté la
ville tant qu’ils pouvaient retirer leur 2e pilier, la population
«s’accroît de façon jamais vue».

Pour la deuxième année consécutive, le nombre d’emplois est
en forte croissance. «Nous avons de très bons chiffres» a dit le
conseiller communal, se bornant pour l’instant à noter que ces
nouveaux emplois se comptent «par centaines».

Conclusion de Laurent Kurth: «Cette ville va bien.» /ron

Essai d’ouverture à midi
«Tout le monde le sait, les

nouvelles économiques sont très
bonnes. On ne peut pas en dire
autant du commerce
indépendant», a dit mardi soir le
président du CID Giovanni
Torcivia. Il a parlé de
concurrence «démesurée» de la
grande distribution et du manque
d’une catégorie de population à
haut pouvoir d’achat à La Chaux-
de-Fonds. «Nous devons nous
dépêcher de trouver des
solutions pour éviter que le Haut
ne devienne qu’un site de production et le Bas de résidence.»

Le président du CID a aussi évoqué la fermeture des petits
commerces entre 12h et 14 heures. Avec l’augmentation des
pendulaires (de 15% à 45% en 15 ans), elle ne laisse pas d’autre
choix à ceux qui veulent faire du shopping à midi que les grandes
surfaces. Deux essais d’ouverture seront tentés.

Le CID compte 120 membres environ. L’association de
commerçants a réélu une partie de son comité. Giovanni Torcivia
reste à la présidence. Fabrice Dellandrea rejoint deux autres vice-
présidents. Brigitte Leitenberg et Claude-Alain Christen entrent au
comité. /ron

GIOVANNI TORCIVIA Les soucis
du CID .

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LAURENT KURTH Le vent porte à
l’optimisme.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

CONFÉRENCE
La dernière immigration italienne
François Zosso évoquera le retour des bâtisseurs, la dernière grande
immigration italienne dans les Montagnes, le lundi 17 mars à 20h15 à la
grande salle de la loge L’Amitié, rue de la Loge 8, à La Chaux-de-Fonds.
Entrée libre. Soirée organisée par les Amis du Musée d’histoire. /réd
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Belle affluence à
la bourse aux jouets

Ils ont été 350 samedi der-
nier à pousser les portes de la
salle de Notre-Dame de la
Paix, à La Chaux-de-Fonds,
qui accueillait la quatrième
bourse-exposition de jouets et
des collectionneurs.

Pour combler ces curieux en
quête de nostalgie, une ving-
taine de vendeurs proposaient
un joyeux trop-plein de coffre
à jouets, où les dinosaures en
plastique côtoyaient les incon-
tournables trains électriques,
maquettes et dinky toys.

Les numismates et amateurs
de vieux vinyles n’ont pas été
oubliés non plus. Une belle af-
fluence, selon l’organisateur
de la bourse Eric Magnin.
Cela «malgré la concurrence
d’autres manifestations,
comme le carnaval. On remet-
tra ça l’année prochaine», s’est
réjoui cet amoureux de vieux
automates.

La prochaine bourse aux
jouets prévue dans les Monta-
gnes aura lieu à Polyexpo, sa-
medi 4 octobre. /rpa

NOTRE-DAME DE LA PAIX Vingt stands pour combler les curieux en quête
de nostalgie (CHRISTIAN GALLEY)

THÉÂTRE

Georges Feydeau
sur la scène du lycée

Les représentations de la
pièce de théâtre du lycée Blaise-
Cendrars, c’est le gros événe-
ment culturel de l’année pour
les étudiants. Dès demain, la
troupe du lycée se frottera à
Georges Feydeau sur la scène
de l’aula. Deux groupes d’élè-
ves se relaieront pour quatre re-
présentations jusqu’à mardi.

Au programme, «Tailleur
pour dames», une pièce donnée
aussi en ce moment par la
troupe locloise Comoedia.
«C’est un hasard, mais ça ne
change pas grand-chose, nous
avons une approche complète-
ment différente», commente
Pier-Angelo Vay, enseignant et
metteur en scène. La pièce a été
choisie avec les élèves et ceux-ci
ont découvert à travers Fey-
deau qu’il est parfois plus diffi-
cile de faire rire le public que de
lui tirer des larmes.

Si le vaudeville, avec ses
triangles amoureux et ses por-
tes qui claquent, n’a pas très
bonne réputation, la pièce de
Feydeau est «une grosse ma-
chine théâtrale», selon le met-

teur en scène, «qui demande du
souffle, du rythme, des jeux de
mots très précis. Le timing est
difficile pour les élèves».

Montée pour la première fois
en 1887, «Tailleur pour dames»
n’a pas vieilli sur le fond. «Le
propos est futile mais, derrière,
l’analyse de l’humanité est am-
biguë. Et le rire fuse aussi bien
chez l’adolescent que chez le
bourgeois décati que vise la
pièce.»

Les décors, assez sobres, sont
d’abord «basés sur la praticabi-
lité», c’est-à-dire que la scène de
l’aula ne permet pas une
grande liberté. Par ailleurs,
Pier-Angelo Vay a supprimé de
sa mise en scène les portes qui
claquent. «Le ballet de portes
est très présent chez Feydeau,
mais j’y ai renoncé. Il n’y a pas
de grandes audaces, je ne vais
pas révolutionner la manière de
porter Feydeau à la scène.» /sab

Aula du lycée Blaise-Cendrars,
La Chaux-de-Fonds, vendredi 14,
samedi 15, lundi 17 et mardi 18 mars,
à 20h30

THÉÂTRE Une version du «Tailleur pour dames» de Feydeau sans portes
qui claquent. (RICHARD LEUENBERGER)
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NOUVELLE LAGUNA GRANDTOUR
Garantie 3 ans/150 000 km

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 Reussilles: Agent de Service: Garage Gerber Sàrl, 032/487 50 50

028-594317/DUO

La Fondation «Les Billodes»
Centre pédagogique – 2400 LE LOCLE

Cherche

Un(e) éducateur(trice) social(e)
à plein temps

pour un groupe d’enfants âgés de 7 à 12 ans
Profil professionnel:
– diplôme reconnu d’éducateur(trice) social(e) ou

formation équivalente reconnue;
– expérience professionnelle en internat;
– personnalité dynamique et affirmée;
– intérêt à collaborer au sein d’une équipe pluri-

disciplinaire;
– intérêt pour le travail avec les familles;
– sens des responsabilités et de l’organisation;
– autorité naturelle.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Traitement: selon convention collective de travail
CCT - ES.
Les offres de services manuscrites avec curriculum
vitae sont à adresser jusqu’au 28 mars 2008 à:
M. Claude BAUME
Directeur du Centre pédagogique «Les Billodes»
Monts 28 – 2400 LE LOCLE
Tél. 032 933 99 00 – Fax 032 933 99 09

132-208923/DUO
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Confiez-nous votre publicité. 
Nous sommes le partenaire 
qu’il vous faut: rapide, efficace 
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Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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En veilleuse depuis 2006, le
«Mont-So» devrait renaître de
ses cendres l’année
prochaine. Le concept sera
modifié, mais la
manifestation continuera à
proposer des concerts, sur un
ou plusieurs jours. Un week-
end de soutien est agendé à
la fin août à Saint-Imier. Avec
Fou!

GÉRARD STEGMÜLLER

P ersonne ne tient à
s’épancher sur le sujet.
On est prié d‘attendre
le mois d’avril et l’as-

semblée générale de l’associa-
tion Mont-Soleil Arts & Spec-
tacles pour en savoir plus.
Mais quand on n’a pas de pa-
tience, on s’occupe comme on
peut. On fouine, on gratte. Et,
des fois, ça marche!

Selon toute vraisemblance,
il y aura un festival open air à
Mont-Soleil l’année pro-
chaine. Après les trois derniè-
res éditions bousillées par une
météo exécrable, on pensait
que la manifestation avait dé-
finitivement vécu au soir de
la dixième, en 2006. Le sursis
concordataire, homologué à
concurrence de 56% des
créances, devait sonner le glas
de l’open air le plus écolo de
la planète. Mais, dans ce coin
de pays, il y a des gens qui dé-
sirent se battre pour leur ré-
gion.

Dans quelques semaines, un
nouveau comité du «Mont-
So» va naître. Des démarches
préalables ont été entreprises.
Ainsi, la salle de spectacles de

Saint-Imier a été préréservée
le vendredi 29 et le samedi
30 août. Le premier soir, aura
lieu un repas de soutien. Le
lendemain, place à la musique.
Le célèbre groupe jurassien
Fou et son meneur Christophe
Meyer ont donné leur accord.
Un autre gros poisson pour-
rait venir se joindre à ces
joyeux lurons, qui, soit dit en
passant, ont réalisé un tabac
samedi dernier à Courrendlin
lors du Festival de la pleine
lune.

Le but du week-end est de
récolter des fonds pour pou-
voir réellement décoller, de
constituer un (petit) bas de
laine, histoire de régler les fac-

tures courantes. Afin de pou-
voir mieux foncer. Le concept
du «Mont-So» 2009 va chan-
ger, c’est certain. Mais sa prio-
rité restera d’offrir des con-
certs. Sur un jour, deux jours,
voire plus? Tout est ouvert.

Les futurs organisateurs qui
travaillent dans l’ombre ne
tiennent pas non plus à mon-
ter un festival uniquement
pour monter un festival. Le
budget avoisinerait le demi-
million de francs. Un temps, il
s’était hissé à 900 000 francs.
Ces courageux, têtus ou témé-
raires – c’est selon –, disposent
de deux alliés de taille. Tout
d’abord, le Conseil du Jura
bernois, prêt à faire voltiger

son chéquier lorsqu’il entend
résonner le mot culture au ni-
veau régional. Et surtout le
gouvernement bernois, qui a
décidé récemment de garantir
un déficit maximum de
500 000 francs à plusieurs or-
ganisations – dont celle du
«Mont-So» – victimes des ca-
prices de la météo.

Sponsor principal, les FMB
ont toujours dit qu’elles ne
laisseraient pas tomber le fes-
tival. On voit mal la com-
mune de Saint-Imier agir au-
trement. A la fin août 2009, il
devrait donc bel et bien y
avoir un 11e festival open air
du côté de Mont-Soleil.

On parie? /GST

BOURBIER Les trois dernières éditions du «Mont-So» ont été victimes d’une météo exécrable. (ARCHIVES)

MONT-SOLEIL

L’open air devrait
retrouver vie en 2009

SAINT-IMIER

Ces messieurs
ont-ils du chœur?

Créé en septembre dernier,
le chœur des Mille et une no-
tes aimerait réunir d’ici l’été
une quarantaine d’amateurs
de chanson française pour
monter un spectacle dans
deux ans.

Ils sont pour le moment 32,
accompagnés d’un pianiste, à
se retrouver le mardi soir à la
salle Saint-Georges de Saint-
Imier pour interpréter un ré-
pertoire de chansons françaises
actuelles. Cédric Jeanmaire, di-
recteur et créateur de la cho-
rale, aimerait donc trouver des
renforts. C’est ce jeune profes-
seur de musique établi depuis
quelques années à Saint-Imier
qui a eu l’idée de créer des
chœurs dans la région pour
monter un même spectacle. Si,
à Saignelégier et à Saint-Imier,
l’idée a fait son chemin, en re-
vanche, à Tavannes, la tenta-
tive a avorté.

L’idée de base de ces ensem-
ble est de créer à l’automne
2009 un spectacle qui ne sera
pas une comédie musicale,
mais un ensemble de tableaux,
avec éventuellement des lu-
mières et des décors, dans un
style dynamique. «Il s’agit
d’éviter les chœurs en rang
d’oignons», explique le direc-
teur. Pour l’instant, le chœur
aimerait surtout recruter des
messieurs, dont l’effectif est
largement minoritaire. Pour
trouver des renforts masculins,

Maruska Vérardo, présidente,
et ses collègues du comité Sé-
verine Lovis et Myriam Eggler
proposent une surprise aux
messieurs qui rejoindront les
Mille et une notes s’ils s’inscri-
vent définitivement. La cho-
rale offre à tous ceux qui le dé-
sirent la possibilité de venir
durant deux répétitions pour
tester la formule. Le comité et
Cédric Jeanmaire soulignent
d’ailleurs que rares sont ceux
qui ne restent pas. Et en géné-
ral ces renoncements sont sus-
cités par un manque de dispo-
nibilités.

Il n’est pas nécessaire d’être
un chanteur hors pair ni
d’avoir des connaissances mu-
sicales particulières. Il suffit
d’avoir envie de se faire plaisir
en chantant des airs connus de
tous. Pour l’instant, les mem-
bres du chœur, âgés de 20 à 60
ans, proviennent essentielle-
ment du Vallon, mais certains
se déplacent de Sainte-Croix
ou du canton de Neuchâtel
pour venir entonner leurs airs
favoris.

Pour faire partie de la cho-
rale, il suffit de venir aux répé-
titions, le mardi de 20h à 22h,
à la salle Saint-Georges de
Saint-Imier. Pour l’ensemble
L’air de rien de Saignelégier,
les intéressés peuvent se re-
trouver le jeudi de 20h à 22h à
la salle de spectacles de l’Hôtel
de ville. /caz

RÉPÉTITION L’objectif de Mille et une notes est de recruter
une quarantaine d’amateurs de chanson française. (CATHERINE ZBINDEN)

COURTELARY
Près de trois tonnes de vêtements usagers
En 2007, 2,7 tonnes de vêtements et chaussures usagers ont été mises au
rebut dans le conteneur jaune Contex de récupération de Courtelary. La
part de recettes d’utilité publique résultant de cette action, soit 270 francs,
a été versée à l’Association suisse des invalides. /comm-réd
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Le poisson de la Birse est à consommer avec modération
Les pêcheurs respirent, les

poissons un peu moins. Après
plusieurs semaines d’attente,
l’inspecteur cantonal a finale-
ment autorisé la pêche dans
la Birse côté bernois. Au con-
traire du canton du Jura, qui
a édicté l’interdiction après la
découverte de concentrations
importantes de PCB (poly-
chlorobiphényle) dans des
truites. Bien qu’également
pollués aux PCB, les poissons
de la portion bernoise de la
Birse présentent des teneurs
nettement plus faibles que
ceux analysés dans le canton
voisin. Seul un échantillon
sur cinq affiche des concen-
trations trop élevées.

D’où la recommandation
formulée aux pêcheurs de
faire preuve de retenue. «Le
risque pour la santé réside

surtout dans l’absorption
abusive de truites, car les
PCB s’accumulent dans les
graisses du corps. Nous
n’avons pas voulu baisser le
nombre de prises journaliè-
res. Nous en appelons sim-
plement à la responsabilité
des pêcheurs. Nous leur de-
mandons de ne pas manger
de la truite tous les jours»,
explique Peter Friedli, ins-
pecteur de la pêche.

Pas très rassurant, tout
cela. Mais Peter Friedli n’est
pas homme à noyer le pois-
son: «Les PCB existent un
peu partout dans l’environ-
nement depuis plus de 20 ans
déjà, mais la tendance est à la
baisse dans les prochaines an-
nées.» D’où son optimisme.
Une interdiction générale
dans la partie bernoise de la

Birse aurait été dispropor-
tionnée, selon lui.

Si les truites de la Birse

sont polluées, on ne sait pas
en revanche si leurs congénè-
res de la Suze sont également

frappées par ce fléau. La balle
est actuellement dans le
camp de l’Office de la protec-
tion des eaux et des sols, qui
doit décider des lieux à analy-
ser. «Des échantillons seront
prélevés et analysés dans le
canton de Berne pour déter-
miner si des poissons sont
contaminés», indique Peter
Friedli. La Confédération a
d’ailleurs institué un groupe
de travail pour traiter la pro-
blématique des PCB.

Autre recommandation:
l’inspection de la pêche rap-
pelle qu’il faut éviter la prati-
que du «catch and release»,
qui consiste à prendre et relâ-
cher le poisson. Ceci pour des
raisons de protection des ani-
maux.

A quatre jours de l’ouver-
ture, ces différents avertisse-

ments ne semblent pas trop
inquiéter les pêcheurs eux-
mêmes. «Les mordus seront
toujours présents sur les ber-
ges», affirme Gérard Zürcher,
le garde-pêche cantonal du
Jura bernois. Et ce dernier de
préciser: «L’inspecteur canto-
nal ne pouvait pas faire au-
trement que de donner le feu
vert pour l’ouverture de la
pêche à la Birse.»

Même si les pêcheurs sont
en général très attachés à
leurs coins de rivière, on
pourrait bien voir cette an-
née des collègues jurassiens
traverser la frontière à la Ro-
che Saint-Jean pour venir ta-
quiner la truite du côté ber-
nois et s’ajouter aux quelque
400 patentés du canton de
Berne.

MARCELLO PREVITALI

MOUTIER A quatre jours de l’ouverture de la saison, les pêcheurs de la
Birse côté bernois ont reçu une bonne nouvelle. (ARCHIVES DOMINIQUE DUMAS)
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PATINOIRE DES MÉLÈZES

CHAMPIONNAT SUISSE DE LNB

vous présentevous présente
le match :le match :

Prochain matchs aux Mélèzes:

Première Equipe:
Consulter le site www.hccnet.ch

HCC
-

  Lausanne
En car avec le Fan’s Club

Consulter le site www.hccnet.ch
Inscriptions: jusqu’à 17h00 la veille du match

Chez Robert Fischer Voyages SA 
Tél. 032 753 49 32

Carte de membre du Puck-Club

Le no 253 gagne un bon de Frs. 30.-
Le no 260 gagne un billet d’entrée pour 

un match aux Mélèzes

VENDREDI 14 MARS 20H00
Play-off 

Demi fi nale

EDITION LIMITEE PLAY-OFF 07-08
ECHARPE à Frs. 19.90          MAILLOT XL et M à Frs. 39.90

Disponible auprès: 
Shop Souvenir HCC - Secrétariat HCC

Ochsner Hockey Pro Shop 
Pour plus d’informations composer le No. 032 913 21 24 secrétariat du HCC

AY-OFF 07-088
LOT XL et M à Frs. 39.90
rès:
crétariat HCC

hsner Hockey Pro Shop
composer le No. 032 913 21 24 secrétariat du HCC

EDITION LI
ECECHHARPE à Frs. 19.

Shop Sou
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IMITEE PLA
90 MAILL
Disponible aupr

uvenir HCC - Sec
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Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130
2301 La Chaux-de-Fonds

VAC René Junod SA
Tél. 0848 840 900
www.vac.ch

La vente est notre 
métier depuis plus 

de 100 ans.

votre magasin suisse

www.pierreberset.ch
032 925 70 60
Rue du Commerce 89
2300 La Chaux-de-Fonds

Gérant d’immeuble
Expert immobilier

Diplôme fédéral de régisseur
et courtier en immeuble

Vivre l ’ immobi l ier

13
2-

20
79

13

Entrée libre / Programme-texte: Fr. 3.– / Collecte recommandée

70e Concert des Rameaux
Salle de Musique – La Chaux-de-Fonds
Samedi 15 mars 2008, à 20 heures

Dimanche 16 mars 2008, à 17 heures

MOZART
Vêpres solennelles
d’un confesseur KV 339
Requiem KV 626
Direction: Olivier Pianaro

Chœur mixte de la Paroisse, La Chaux-de-Fonds
Chœur mixte de la Paroisse réformée de la BARC, Colombier
Orchestre symphonique du Jura
Haïda Housseini soprano Sylvain Muster basse
Stéphanie Müther alto Robert Märki organiste
Raphaël Favre ténor

SOPRINTEL SA
Ld-Robert 23-25 – La Chaux-de-Fonds

Brevets, marques, modèles

Cuisines – Bains – Rangements

Rue du Stand 16
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél./Fax 032 968 42 66

Pour les bonnes occasions
visitez les boutiques du

Le Bouquiniste

L’Habillerie

Le Vieux-Puits

Rue du Puits 1
La Chaux-de-Fonds

ÉLECTRICITÉ TÉLÉMATIQUE

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Saint-Imier www.instel.ch

Tél. 032 925 99 99

Fritz-Courvoisier 28
2300 La Chaux-de-Fonds

032 968 13 64
P. Roxo 079 347 59 21

D. Guisolan 078 890 15 10
E-mail garage-etoile@bluewin.ch

Echafaudage Bozzo S.àr.l.
Hôtel-de-Ville 107
Case postale 2261

2301 La Chaux-de-Fomds
Tél. 032 968 68 80
Fax 032 968 54 34

Location d’échafaudages

Sur Internet
www.confiserie-mirabeau.ch

Online-Shop
Votre photo sur tourte

Tourtes à thèmes pour anniversaires
Collection de fèves, etc…

CONFISERIE   TEA-ROOM

Les
Raisins
au
Cognac

Rue Neuve 7,  place de la Carmagnole
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. + Fax: 032 968 79 50
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Les comptes 2007 de l’Etat
jurassien bouclent avec un
léger bénéfice de
45 000 francs, alors que le
budget prévoyait un déficit de
5,5 millions. Une embellie
fragile qui pourrait rapidement
s’inverser en cas de
ralentissement de l’économie.
Des mesures visant à résorber
le déficit structurel seront ainsi
présentées en avril.

MANUEL MONTAVON

«J
e ne vous cache pas
que c’est un minis-
tre des Finances sa-
tisfait qui vous pré-

sente ces comptes.» Charles
Juillard pouvait légitimement
avoir le sourire hier matin, à
Delémont, en annonçant que
l’exercice 2007 du canton du
Jura bouclait avec un bénéfice
de 45 000 francs, alors que le
budget prévoyait un déficit de
5,5 millions.

«Une hirondelle ne fait pas le
printemps», a lancé Charles
Juillard, pour souligner qu’il
n’était pas pour autant question
de tomber dans l’euphorie. Car
même si on est loin de la «dou-
che froide» de 2006 (18,2 mil-
lions de déficit), le ministre,
comme ses collègues du Gou-
vernement, est conscient de la
fragilité de cet équilibre, «enfin
atteint après plusieurs années
de haute conjoncture économi-
que», a relevé le ministre. Si
cette tendance – notamment
dans l’horlogerie – venait en ef-
fet à s’inverser, le canton retom-
berait très rapidement dans les
chiffres rouges. Afin d’éviter

une pareille situation, le Gou-
vernement va présenter le mois
prochain une série de mesures
visant à résorber le déficit struc-
turel d’ici à la fin de la législa-
ture.

■ Charges et recettes

Le total des charges s’élève à
711,8 millions de francs, dépas-
sant de 0,7% celles prévues au
budget (+2,4% par rapport à
2006). Les charges de personnel,
avec 226,4 millions, sont confor-
mes aux prévisions. Au 31 dé-
cembre, le personnel administra-
tif (sans celui des fouilles archéo-
logiques) représentait 794 postes

(800,2 en 2006) et les ensei-
gnants 926,6 postes (916,8). «La
moyenne annuelle est restée sta-
ble, c’est ce qui compte pour
nous», a précisé Charles Juillard.
Sur une répartition de
1000 francs, l’enseignement a re-
présenté 303 francs (309 fr. en
2006), la santé 154 francs (146)
et la prévoyance sociale
204 francs (205).

Les revenus ont, eux, atteint
711,8 millions, soit une hausse
de 1,8% par rapport au budget.
Les recettes fiscales (40% des re-
venus) s’accroissent de 5,4% par
rapport à 2006. L’augmentation
la plus forte a concerné les per-
sonnes morales (6,5 millions ou

+21,8% par rapport à 2006). Au-
tre bonne nouvelle, le marché
immobilier se porte bien, surtout
à Delémont et dans ses environs.

■ Investissements

L’an dernier, les investisse-
ments se sont montés à 39,2 mil-
lions de francs, soit 6,8 millions
de moins que prévu. Une sous-
utilisation due entre autres aux
retards pris dans les chantiers de
l’A16 (tunnel de Bure et cons-
truction du viaduc du Creuge-
nat, à Courtedoux) et de l’exten-
sion du Lycée cantonal. Le degré
d’autofinancement s’est, lui,
élevé à 84,9%, un chiffre que le

ministre des Finances aimerait
faire passer à 100% au moins
pour rembourser la dette et lan-
cer de grands projets.

■ Dette

Le canton du Jura avait pu ré-
duire sa dette en 2004 grâce à la
vente des actions FMB. Le capi-
tal issu de la vente d’or excé-
dentaire de la BNS, en 2005, a
également permis de la dimi-
nuer davantage. A fin 2007, elle
s’établissait à 305,2 millions et
Charles Juillard espère pouvoir
la faire reculer à 260 millions
de francs d’ici à la fin de l’an-
née. /MMO

COMPTES Le ministre Charles Juillard et le chef de la Trésorerie générale Daniel Rüegg avaient le sourire hier
matin à l’hôtel du Parlement. Malgré cette embellie, le canton ne doit pas se reposer sur ses lauriers. (BIST)

«Une hirondelle
ne fait pas
le printemps»

Charles Juillard

COMPTES 2007

L’embellie est là, mais pas
de quoi tomber dans l’euphorie

SAIGNELÉGIER
Un chasseur solitaire samedi au Soleil
De bars en petites salles, Batlik s’est retrouvé à l’affiche de festivals
incontournables, tels que Les Francofolies, Bourges, etc. Le chanteur
français, chasseur solitaire par excellence, fera un petit détour par le café
du Soleil, à Saignelégier. C’est pour samedi à partir de 21 heures. /gst

SP Initiative en Ajoie pour la création
d’une seule commune politique
Claude Laville (Rocourt) lancera après Pâques une
initiative populaire. Celle-ci sera en faveur de la création
d’une seule commune politique qui regrouperait toutes les
communes actuelles d’Ajoie et du Clos du Doubs. /gst

DELÉMONT

La Saint-
Patrick avec
Alan Stivell

Invité dans le cadre du projet
«Musiques d’ici et d’ailleurs»,
Alan Stivell, artiste incontour-
nable de la scène interceltique,
sera à Delémont le 5 avril pour
un concert unique en Suisse. Ce-
lui qui fit revivre la culture bre-
tonne dans les années 1970 fit
ses premiers pas à l’Olympia en
1955, à l’âge de 10 ans, jouant
d’une harpe celtique réinventée
par son père. Dès le splendide al-
bum «Again», en 1993, Alan Sti-
vell suivit un parcours pétri de
maturité et d’ouverture aux au-
tres, concrétisé par des rencon-
tres avec Khaled, Youssou
N’Dour, Kate Bush ou Paddy
Moloney.

Dans «Explore», le spectacle
avec lequel ce musicien atypique
est aujourd’hui en tournée, sa
douce voix grave un peu nasale
reste toujours au premier plan.
Une invitation dans des pays de
légendes où les mots sont rois,
qu’ils soient bretons, français ou
anglais... /comm-mmo

Alan Stivell, le 5 avril à 20h30 à la halle
du château de Delémont; en première
partie: Soïg Sibéril; réservations:
CCRD (tél. 032 422 50 22) et Fournier
Musique, à Delémont (032 422 51 47,
www.fournier-musique.com)

ALAN STIVELL Merlin en personne
va débarquer le 5 avril à Delémont.

(SP-J.B. MILLOT)

INTERJURASSIENNE

Mandat de Sierro prolongé
L’ancien conseiller d’Etat va-

laisan Serge Sierro continuera
de présider l’Assemblée inter-
jurassienne (AIJ). Son mandat
a été prolongé pour l’année
2009, a annoncé mardi le Dé-
partement fédéral de justice et
police.

Les délégations aux affaires
jurassiennes des gouverne-
ments jurassien et bernois
ainsi que la conseillère fédérale
Eveline Widmer-Schlumpf,
qui se sont rencontrées mardi
dernier, ont estimé nécessaire
«qu’une personnalité neutre
continue à présider l’AIJ pen-
dant l’année qui suivra la re-
mise du rapport final sur l’ave-
nir institutionnel de la région
jurassienne».

L’Assemblée interjuras-
sienne suit plusieurs pistes,
dont la création d’un nouveau

canton découpé en six grandes
communes et la mise en place
d’une collaboration interjuras-
sienne poussée qui s’appuierait
notamment sur le statut parti-

culier du Jura bernois. La pu-
blication du rapport final de
l’Assemblée interjurassienne
est prévue à l’automne pro-
chain. /ats

SERGE SIERRO L’ancien conseiller d’Etat valaisan présidera encore l’AIJ
l’an prochain. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

HISTOIRE DES RELIGIONS

La requête de la gauche rejetée
La gauche jurassienne a été

déboutée hier par la Cour
constitutionnelle du canton
dans l’affaire des leçons d’his-
toire des religions. Les ensei-
gnants pourront ainsi conti-
nuer à mettre un «accent par-
ticulier» sur l’histoire du
christianisme.

La cour a rejeté une requête
déposée par les groupes parle-
mentaires socialiste et CS-
POP/Verts. Ces derniers
s’opposaient à l’article de la
loi scolaire prévoyant que
l’enseignement de l’histoire
des religions accorde un «ac-
cent particulier» au christia-
nisme.

Pour la gauche, cet article
53 de la loi scolaire, adopté en
août dernier par le Parlement
jurassien à une voix de majo-
rité (27 contre 26), est con-

traire au principe de laïcité.
Elle craint en outre que cet
article n’entraîne une multi-

plication des demandes de
dispenses des parents.

Dans son arrêt, la Cour
constitutionnelle considère
que les cours d’histoire des re-
ligions peuvent être dispensés
d’une manière conforme aux
principes de laïcité de l’Etat et
de neutralité confessionnelle
de l’école. Pour autant qu’ils
le soient avec la distance criti-
que que suppose tout ensei-
gnement historique, souligne-
t-elle.

En outre, selon la Cour, il
n’est pas incompatible avec
ces deux principes de confé-
rer une attention particulière
au christianisme dans les le-
çons d’histoire des religions.
Dès lors, il n’y aura pas un
droit à ne pas suivre cet ensei-
gnement: aucune dispense ne
sera accordée. /ats

CROIX L’école pourra continuer à
mettre un accent sur le christianisme
lors de l’enseignement des religions.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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Les Special Editions Team 08 de Hyundai suscitent l’enthousiasme. Avec des équipements de série particulièrement étendus, des
prix attractifs et des avantages sympathiques pour le client. En faisant maintenant un essai chez votre partenaire Hyundai, vous
recevrez un jeu de Fan Flags* exclusif gratuit. Et si vous signez un contrat d’achat pour l’un des modèles Special EditionsTeam 08,
un fan pack*, constitué d’une réplique du ballon adidas officiel de l’UEFA EURO 2008TM, d’un sac de sport adidas et d’une serviette
de sport adidas, vous sera offert en plus. Alors, précipitez-vous sans attendre chez votre partenaire Hyundai ou sur www.hyundai.ch.
Toutes les indications de prix s’entendent comme des prix conseillés, sans caractère obligatoire. * Seulement dans la limite des stocks disponibles.

Getz 1.4, MT

Special EditionTeam 08

CHF 18 590.– seulement

Santa Fe 2.2 CRDi, 4×4,

Special EditionTeam 08, à partir de CHF 47 750.–

Tucson 2.0, 4×4

Special Edition Team 08, à partir de CHF 32 490.–

Coupe 2.0 FX, 16V, MR

Special Edition Team 08, CHF 30 780.– seulement

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles,Tél: 032/757 17 57. Le Locle: Sport Autos Le Locle SA,Tél: 0848 840 898.

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Cortaillod: Garage P. – A.Torche,Tél: 032/842 10 60. LesVerrières: Franco Suisse Gar. & Carr.,Tél: 032/866 13 55.
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PUBLICITÉ

POLITIQUE

L’UDC revendique sa place
dans la commune Val-de-Travers
Une trentaine de citoyens et de
politiciens ont assisté, mardi
soir, au café de la Raisse à
Fleurier, à la naissance de la
section UDC du Val-de-Travers.
Les objectifs sont clairs:
briguer une dizaine de sièges
au Conseil général de la
commune Val-de-Travers ainsi
qu’un au Conseil communal.

FANNY NOGHERO

«L’
UDC doit être
présente et ac-
tive au sein de la
nouvelle com-

mune pour que notre région
reste, pour nous et les généra-
tions à venir, un environnement
harmonieux où il fait bon vivre,
tant sur le plan privé que profes-
sionnel.» Députée au Grand
Conseil, Isabelle Rosselet, de
Boveresse, a pris les rênes de la
section UDC du Val-de-Travers,
créée mardi soir à Fleurier. Ob-
jectifs de la section: non seule-
ment conquérir entre dix et
quinze sièges au législatif, mais
également en obtenir un, voire
deux, à l’exécutif. Parmi la tren-

taine de sympathisants, quel-
ques politiciens déjà engagés
dans le canton, à l’instar de Ma-
ria Angela Guyot de Neuchâtel,
Jean-Charles Legrix de La
Chaux-de-Fonds ou encore Ni-
colas Werren, président de la
section de Sainte-Croix. Il va
sans dire que le fer de lance du
parti dans le canton et vice-pré-
sident de l’UDC suisse, Yvan
Perrin était de la partie. «C’est
un grand plaisir d’être là, cela
fait un moment que j’attends ça.
Le Val-de-Travers est un terrain
fertile pour l’UDC. Les gens ont
l’habitude de travailler sans de-
mander de l’aide à l’Etat», s’est
réjoui le conseiller national. Ap-
plaudissements. Un terrain fer-
tile, oui, mais relativement âgé,
comme en témoignaient les per-
sonnes présentes mardi. Dans
l’assemblée, quelques jeunes
toutefois. Comme le Bayardin
Flavian, 26 ans et le Néraoui
Florian, 24 ans, qui faisaient
leurs premiers pas en politique.
L’un automaticien et l’autre étu-
diant sont tous deux préoccupés
par les problèmes liés à la sécu-
rité. «J’apprécie les idées claires

du parti par rapport à l’UE, à la
sécurité et à la TVA», explique
Flavian. Si ce dernier annonce
ouvertement son appartenance
au parti, l’étudiant estime qu’il
est parfois difficile d’en discuter
dans les milieux intellectuels,
qu’il considère plus largement à
gauche. Gilles, Covasson de 48
ans et indépendant, acquiesce.
«Au Vallon, les trois quarts des
gens sont d’accord avec nos
idées, mais n’osent pas s’affi-
cher.» Invité à cette soirée, le
Vaudois Jean Fattebert, s’est dit
ému, comme à chaque création
d’une section. «On peut dire du
Val-de-Travers qu’il va droit au
but», a-t-il lancé, relevant que la
franchise est la marque de fabri-
que de l’UDC. Poursuivant:
«Vous aurez une tâche im-
mense. Il vous faudra lutter à
contre-courant, subir les criti-
ques et parfois les insultes.» Et
de conclure en rappelant que les
membres de l’UDC ne sont ni
racistes, ni xénophobes. Clin
d’œil à Zoran Savic, membre du
comité, député suppléant et con-
seiller communal à Buttes. Son
appartenance au parti n’est,
pour lui, pas incompatible avec
ses racines yougoslaves. «Je suis
né ici et outre la fiscalité et la sé-
curité, je suis très attaché aux
valeurs conservatrices de
l’UDC.» Comme la présidente
Isabelle Rosselet, Zoran Savic se
portera candidat sur les listes
UDC pour le législatif et l’exé-
cutif de la commune Val-de-
Travers. /FNO

ISABELLE ROSSELET A 37 ans, l’habitante de Boveresse prend la tête de la toute nouvelle section de l’UDC,
née mardi à Fleurier. (GUILLAUME PERRET)

Davantage de sièges que de candidats?
«Il est important de viser une majorité de

droite dans la nouvelle commune», précise
Zoran Savic, «il vous faudra donc voter
compact.» Pour tenter d’obtenir cette majorité, le
comité s’est déjà approché des deux partis
bourgeois. Aucune information officielle n’a
encore été communiquée, mais d’un prime
abord, les radicaux refuseraient, alors que leurs
cousins libéraux seraient plutôt favorables.

Quoi qu’il en soit, le plus urgent pour l’UDC
Val-de-Travers est de trouver des candidats.
Pour l’heure, ils ne sont que cinq sur la liste.

Parmi les jeunes interrogés mardi soir, aucun ne
s’est dit vraiment prêt à se présenter. Pour la
plupart, leur adhésion au parti marquait leur
premier pas en politique. Et plusieurs d’entre eux
estiment ne pas avoir suffisamment de temps à
consacrer à un mandat.

Yvan Perrin, qui jouera un rôle de conseiller
pour la jeune section, a bien tenté de convaincre
quelques jeunes en leur présentant tous les
aspects de la fonction. «On risque bien de se
retrouver avec plus de sièges que de candidats,
mais ce n’est pas rare», relève Yvan Perrin. /fno

«Le Val-de-Travers est un terrain
fertile pour l’UDC. Les gens ont
l’habitude de travailler
sans demander d’aide à l’Etat»

Yvan Perrin
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Le Papiliorama ouvre
aujourd’hui un nouveau dôme
consacré à un type de forêt
tropicale menacé d’Amérique
centrale. Les travaux ont été
fastidieux mais placés sous le
signe de l’écologie et des
économies. Comme dans les
autres expositions, les
visiteurs peuvent y découvrir
les animaux en liberté.
Certains d’entre eux n’ont
encore jamais été vus en
Suisse.

DAVID MACCABEZ

L
a nouvelle coupole du
Papiliorama ouvre au-
jourd’hui ses portes au
public. Le Jungle Trek est

un dôme de 40 mètres de dia-
mètre et 18 mètres de hauteur.
Il abrite une jungle sauvage, ré-
plique exacte de la réserve na-
turelle de Shipstern, au Belize
(lire l’encadré). Selon Caspar
Bijleveld, directeur du com-
plexe, le chantier, commencé
en 2006, a été le plus long, le
plus ardu et le plus difficile à fi-
nancer.

Ce projet a vu le jour en
1996, mais la construction a
toujours été repoussée, faute de
place à Marin. Le nouveau site
de Chiètres (FR) s’est avéré
plus approprié. La fondation a
réuni les 2,7 millions de francs
prévus au budget (seuls 2 mil-
lions ont finalement été néces-
saires) grâce au soutien de nom-
breux partenaires publics et pri-
vés, dont la Loterie romande et
la Promotion économique du
canton de Fribourg. De nom-
breuses entreprises ont égale-
ment soutenu le projet par des
contributions en nature.

Lier écologie et économie a
été le mot d’ordre du chantier.
Ainsi, le Jungle Trek a été entiè-
rement construit par une
équipe du Papiliorama. L’an-
cienne coupole de Marin a été
employée, mais complètement
révisée. De plus, les matériaux
utilisés pour cette construction
sont à 60% issus du recyclage.
Le projet a ainsi coûté
700 000 francs de moins que
prévu.

L’exposition s’inscrit dans la
tradition des coupoles du Papi-
liorama. La plupart des ani-
maux se déplacent en liberté
dans un milieu reconstitué. La
végétation est composée en ma-
jorité d’arbres rares élevés à
partir de graines récoltées au
Belize. La faune représentée est
très riche. Pour la première fois
en Suisse, le public pourra dé-
couvrir les Tayras, des petites
martres à pattes et tête jaunes.
Il devra aussi se familiariser
avec le Coati à nez blanc, do-
mestiqué au Belize, ainsi
qu’avec le Jaguarondi, un chat
sauvage au magnifique pelage
brun.

Les oiseaux occupent égale-
ment une place prépondérante.
Les Toucans arc-en-ciel, symbo-
les du Belize, les grands Hoccos
et autres Spatules roses volent
librement au-dessus des visi-
teurs. Plus discrets, les iguanes
crêtés, les Basiliques verts et au-
tres lézards demanderont plus
de patience pour être aperçus.
Petit à petit, diverses espèces de
poissons viendront remplir les
étangs.

Autre nouveauté, une passe-
relle panoramique suspendue à
sept mètres au-dessus du sol a
été installée. /DMZ

SPATULES ROSES Ce magnifique oiseau fait partie des animaux visibles dans le nouveau dôme du Papiliorama. (KEYSTONE)

PAPILIORAMA

Une coupole consacrée à la jungle
du Belize ouvre ses portes

PESEUX
Pétition pour un terrain de sport
Membre du législatif subiéreux, Ludovic Droz lance une pétition pour l’étude
et la réalisation d’un terrain multisports sur la parcelle se trouvant à l’ouest
de la maison de commune. On peut trouver cette pétition chez certains
commerçants du village. /comm-réd

L’an prochain, cela fera 20 ans que la
Fondation Papiliorama a créé la réserve
naturelle de Shipstern dans la forêt
tropicale du Belize.

Ce petit état d’Amérique centrale abrite
notamment un type de végétation en
danger, la «forêt tropicale côtière sèche à
palmiers Kuka». Des espèces végétales
très rares y vivent, dont le palmier Kuka,
représenté dans le nouveau dôme. Le
déboisement et l’expansion des
infrastructures touristiques dans la région
fragilisent rapidement cet écosystème. Le

Papiliorama protège activement cette
forêt du Yucatan (Golfe du Mexique)
depuis 1989.

Hier, Pascal Corminboeuf, président du
Conseil d’Etat fribourgeois, a salué cette
action. «L’impact de l’homme sur la
nature est plus visible que jamais. La
planète est aux soins intensifs, mais on
ne veut pas ouvrir les yeux. L’action de la
fondation au Belize prouve qu’il est
possible de préserver les régions
menacées.» Il a ajouté que «les
Cassandre ont eu raison, leur but n’était

pas seulement de lutter contre le
progrès». Alicia Hunt, consul de Belize, a
remercié les dirigeants du Papiliorama et
insisté sur l’importance toujours plus
grande des réserves naturelles. Pour elle,
«les zones protégées sont
malheureusement toujours trop petites».

Caspar Bijleveld, directeur du
complexe, estime que la nouvelle
exposition resserre les liens entre la
fondation et le Belize. Il prévoit de fêter
les 20 ans de collaboration l’année
prochaine. /dmz

Le Papiliorama protège la forêt tropicale depuis 1989

ÉLECTIONS COMMUNALES

Dix évangéliques partent à l’assaut de la Ville de Neuchâtel
Le Parti évangélique a présenté

hier à Neuchâtel ses candidats aux
élections communales du 27 avril
prochain. S’il n’a aucune chance de
briser la barre du quorum, le nouveau
venu sur la scène politique neuchâte-
loise ne manque pas de foi.

«Finalement on arrive ici sans ap-
parentement.» Daniel Delisle, copré-
sident du Parti évangélique (PEV)
de Neuchâtel, ne cachait pas, hier
soir, avoir cherché ces dernières se-
maines à conclure un apparente-
ment pour avoir de meilleures chan-
ces de s’approcher du quorum. Le
PDC, opposé par principe aux appa-
rentements, ne pouvait pas entrer
en matière. Quant à la droite libé-
rale-radicale, son alliance avec
l’UDC rendait impossible la démar-
che. C’est que, selon le coprésident
Didier Rochat, «comme tout être

humain normalement constitué
nous avons le cœur à gauche!» La
saillie a suscité des rires. «Au centre

gauche», a-t-il rectifié. Autre credo:
«L’argent doit être seulement un
moyen, jamais une fin en soi. Nous

nous méfions énormément du dieu
Mammon!»

Le PEV présente dix candidats
pour le Conseil général. Parmi eux,
deux sont également en lice pour le
Conseil communal. Le premier est
évidemment le conseiller général
sortant Didier Rochat, transfuge du
Parti socialiste et qui termine la légis-
lature comme «sans parti». Le second
n’est autre que l’autre coprésident,
Daniel Delisle.

N’est-il pas trop dur de se présenter
à une élection où l’on sait que l’on n’a
aucune chance d’être élu? Les répon-
ses fusent: «Il faut y croire! Si on ne
démarre pas un jour on ne démarre
jamais. Ce n’est jamais la première
année qu’on finit sur le podium», dé-
clare un candidat. «Nous sommes des
petites fourmis, mais les petites four-
mis ont toujours quelque chose à

faire», ajoute Danielle Principi. L’an-
cienne concierge du quartier des Aca-
cias à l’habitude des médias: son rôle
d’animatrice de quartier a souvent dé-
frayé la chronique...

Leur motivation, les gens du PEV la
puisent dans leur foi, qui est vive, assu-
mée, voire mise en avant. Et dans un
souci social, aussi. «Il y a des événe-
ments qui nous touchent, des choses se
profilent en défaveur des gens d’en
bas», dit encore Danielle Principi.

Parmi les dix candidats du PEV, on
compte six hommes, quatre femmes
et un étranger. Quatre d’entre eux
sont en recherche d’emploi. Le plus
jeune, David Tshitoko, étudiant, a 18
ans. Le profil des candidats du PEV
est plutôt modeste: un chauffeur de
taxi, un ouvrier, un cuisinier, une ou-
vreuse de cinéma, une secrétaire, un
vendeur. /LBY

ENGAGEMENT Les dix candidats du Parti évangélique – une candidate manque sur
la photo – qui se présentent aux élections communales à Neuchâtel. (CHRISTIAN GALLEY)



14 Bons plans L'IMPARTIAL / JEUDI 13 MARS 2008

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 JE 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 JE 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 JE 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 JE au MA 15h30, 20h15. 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE au MA 15h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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 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 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

VIOLON ET PIANO
Sonates et arabesques
Myriam Andrey (photo), violon, et Johan Treichel,
piano, interpréteront des sonates de Mozart, Bach,
Treichel, Brahms et sept arabesques de Martinu.
Salle de concert du Conservatoire, Neuchâtel Récital, je 20h15RÉ
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RÉCITAL
NEUCHÂTEL

Récital du jeudi
Salle de concert du Conservatoire.
Myriam Andrey, violon et Johan Treichel,
piano. Oeuvres de Mozart, Treichel, Bach,
Martinu, Brahms. Je 20h15

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Stupeur et tremblements»
Théâtre du Pommier. D’Amélie Nothomb.
Par la Cie Padugenre. Je 20h. Ve, sa
20h30
«Les mangeuses de chocolat»
Théâtre du Passage. Petite salle. De
Philippe Blasband. Je, ve 20h
«Edouard II»
Théâtre du Passage. Grande salle. De
Christophe Marlowe. Je 20h
«Salomé»
Théâtre du Passage. Grande salle. Par la
Comédie de Genève. Sa 20h. Di 17h

UNIVERSITÉ DU 3E ÂGE
NEUCHÂTEL

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

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

«Quelle vérité lors de conflits?»
Neuchâtel Trade Center. Avenue de la
Gare 2. Conférence de Franziska Tschan
Semmer. Je 20h15

LA CHAUX-DE-FONDS
«La vie des musées»
Musée des beaux-arts. Conférence sur
l’actualité des expositions et des musées
en Suisse et dans le monde. Je 12h15

SAINT-IMIER
Claude Nicollier
Salle de spectacles. Conférence sur l’his-
toire de la conquête spatiale. Je 17h30

MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

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

DÉBAT
LA CHAUX-DE-FONDS

«L’emploi transfrontalier»

Club 44. Cycle de Forum transfrontalier.
Analyse des déséquilibres. Débat. Je 20h

FOLK IRLANDAIS
LA CHAUX-DE-FONDS

Sam Seale
Dublin’s. Irish folk & rock. Je 21h30

FESTIVAL D’OPÉRETTES
OLOMBIER

«L’oiseau bleu»
Théâtre. De Jacques Offenbach. Solistes,
chœur et orchestre de L’Avant-Scène
opéra, Chœur d’enfants de L’Avant-Scène
opéra junior.
Je, sa 20h
«Carmen»
Théâtre. Opéra de Georges Bizet. Chœur
et orchestre de L’Avant-Scène opéra,
Chœur d’enfants de L’Avant-Scène opéra
junior.
Ve, di, me 20h

RENCONTRE
RENAN

«Leçons des ténèbres»
Eglise. Soirée d’introduction, rencontre
avec Claude Favez, musicologue.
Je 20h

AGENDA
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IR FESTIVAL MÉDECINS DU MONDE

Double
anniversaire

A l’affiche du dixième festival Méde-
cins du Monde (MdM) qui battera son
plein ce week-end à La Case à chocs,
Aloan, Erik Truffaz 4TET, Bambeat et
Dj set-Ludovic B demain et Mich Ger-
ber, Miro, William White et Dj-set Il
Dubio samedi. Avec aussi des sets DJ au
Namasté les deux soirs. Autrement dit,
le programme sera résolument pop,
rock, jazz et electro.

Les principes de fonctionnement du
festival MdM sont les suivants: tous les
artistes se produisant durant les soirées
ont accepté de venir sans cachet; seuls
demeurent les frais liés à leur transport,
leur subsistance, leur hébergement
éventuel et leurs techniciens; toutes les
personnes travaillant durant la soirée
(une soixantaine en tout) et pour l’orga-
nisation du festival le font bénévole-
ment. A noter que l’anniversaire est
double: Médecins du monde-Suisse fête
ses quinze ans d’existence cette année.

Médecins du monde est une associa-
tion de solidarité internationale qui a
pour vocation de soigner les popula-
tions les plus vulnérables dans des si-
tuations de crise et d’exclusion partout
dans le monde, y compris en Europe.

Parmi celles-ci, les mères et les enfants
en bas âge qui demeurent trop souvent
exclus des soins. Ils méritent pourtant
une attention particulière et des servi-
ces de santé adéquats: consultations
prénatales, vaccination, accouchements
simples ou chirurgicaux... Ces services
restent souvent inexistants, notamment
à cause du manque de personnel.
Lorsqu’ils sont disponibles, il arrive que
les femmes rechignent à les utiliser
pour des raisons financières ou cultu-
relles.

L’analphabétisme, les mariages préco-
ces, la fécondité élevée, la gestion des tâ-
ches domestiques sont autant de fac-
teurs qui limitent la capacité des fem-
mes à aborder la question de leur santé.
Ainsi, la maternité et ce qui l’entoure
continuent de représenter un risque
majeur pour la santé de nombreuses
mères et de leurs enfants. C’est sur cette
problématique de la santé materno-in-
fantile que le Festival MdM a voulu
mettre la lumière à l’occasion de cette
dixième édition. /comm.

Case à chocs, Neuchâtel. Festival MdM,
ve et sa dès 20h

FESTIVAL MDM 2007 Une édition rassembleuse. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge

pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!
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IRISH BOOTLEGS PARTY
«Saint-Patrick was a DJ»
Ras le trèfle de toutes ces soirées autour du saint patron des Irlandais? God damn, y’en a aussi à Bikini.
Mais attention pas de cornemuse ni de bignou, car ce sont les DJ’s qui portent le kilt et les maîtres parisiens
du bootleg please. Au programme ComaR + Phatbastard + DJ Reno (Bootie Paris).
PALACE 4 h, 16 h, 18 h, 20 h 30, ma. égal.. 20 h 30 (vo)RO

CK

VERNISSAGES
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition «Du muscle au moteur»
Musée paysan et artisanal. Vernissage.
Ve 18h30

DELÉMONT
Vernissage
La Croisée des sons. M. Hennet et M.
Buyssechaert, photos. Dj S.Graal. Je
22h30

SAINT-IMIER
Exposition Sabine Oppliger et Françoise
Beeler, Xavier Voirol
Relais culturel d’Erguël. Oeuvres
en situ et création multimédia.
Vernissage. Ve 19h

FILM
PORRENTRUY

«Vanen, les plumes du paradis»
Salle des Hospitalières. Film de Miguel-A.
Garcia et Loïc Degen. Je 20h30

DELÉMONT
«Vanen, les plumes du paradis»
La Grange. Film de Miguel-A. Garcia et
Loïc Degen. Ve 19h. Sa 16h30

CONTES BIBLIQUES
NEUCHÂTEL

«Esther et la fête de Pourim»
Temple du Bas. Ve 18h30

TIBET
NEUCHÂTEL

Bouddhisme tibétain
Espace du Dôme, faubourg de l’Hôpital 31.
Enseignements publics par le Centre des
hautes études tibétaines. Ve 19h30

OUVERTURE
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition Yvan Salomone
Musée des beaux-arts. «Comme si cela
n’existait pas». Ouverture de l’exposition.
Ve 18h

SPECTACLES
LA CHAUX-DE-FONDS

«Baptiste Adatte est Jean-Luc Tergal»
Zap Théâtre. Ve, sa 20h30
«Tailleur pour dames»
Lycée Blaise-Cendrars. Par le théâtre du
Lycée. Ve, sa, lu, ma 20h30

NEUCHÂTEL

«M’amuser au Musée m’a usé»
Théâtre Matchbox, Chaussée de la Boine
48. Réservations: 079 312 87 54. Avec
Daniel Fuchs et Frédéric Loewer. Sa
19h30

DELÉMONT

La Cie BRRFTTTT
Salle du Soleil. Danse. «Sous les couches
et les couches de peinture, le pigment de
la peau». Ve 20h30

HUMOUR
BOUDRY

Au café-théâtre comme à Paris...
Espace culturel La Passade. Avec Tano.
Ve, sa 19h30

CHANSON
LA CHAUX-DE-FONDS

Minima
Café ABC. Chanson française. Sa 23h

LA CHAUX-DU-MILIEU

Le groupe Al
Le Moultipass. En première partie:
Antoine Richard. Ve 20h30

ÉTOILES
MALVILLIERS

Observations du ciel
Observatoire astronomique. A côté de
l’hôtel de la Croisée. En cas de ciel déga-
gé. Ve 20h

SLAM
TAVANNES

Soirée slam
Le Royal. Ve 20h30 (Atelier à 19h)

SALONS DES VINS
DELÉMONT

Vinorama
Halle des expositions. Vins de domaines
et produits du terroir. Ve 6h-22h. Sa 15h-
22h. Di 11h-18h

CLASSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Jan Dobrzelewski, violon et Ji-Yoon Oh,
piano
Conservatoire, salle Faller. Oeuvres de
Schumann, L. Van Beethoven, Lauber,
Ducommun.
Sa 17h30

Concert
Maison Blanche. Estelle Beiner, violon,
Paule Zumbrunnen, violon, Jonas
Grenier, violon, Sebastian Tortosa, piano.
Sa 20h

LA NEUVEVILLE

L’Ensemble instrumental
de La Neuveville
Blanche Eglise. Au programme: Hervé
Girardin, G.-F. Haendel, E. Grieg et
C.Ph.E. Bach. Ve 20h15

CONSERVATOIRE
NEUCHÂTEL

Samedi promotion
Salle de concert du Conservatoire.
Joseph d’Autriche, piano. Sabine Pellaux,
violon, Priscille Peter, clarinette, Chantal
Taylor, piano et Alexandre Pellaux, accor-
déon. Sa 11h

VOIX
NEUCHÂTEL

Le Chœur du Van
Notre Dame, Eglise Rouge. Oeuvres de
Södermann, Gorecki, Mendelssohn,
Bruckner, Saint-Saëns et Offenbach. Sa
20h15

JEUNE PUBLIC
NEUCHÂTEL

«20 000 lieues sous les mers»
Théâtre du Concert. Réservations:
032 725 05 05. D’après Jules Verne.
Sa, di 17h

LA CHAUX-DE-FONDS
Contes d’aile et de plumes
Bibliothèque des Jeunes. Ronde 9.
Animation pour enfants dès 6 ans. Sa
10h30-11h30

PORTES OUVERTES
LA CHAUX-DE-FONDS

Centre Zen
Daniel-JeanRichard 35. Sa 10h-19h. (dès
10h, initation à la pratique zazen; 16h,
cérémonie du thé; 17h, conférence
«L’esprit d’éveil», par la nonne Jiko
Simone Wolf)

GALA
FLEURIER

Patinage artistique
Patinoire de Belle-Roche. Club de
patinage artistique du Val-de-Travers.
Sa 17h30

AGENDA

théâtre

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

«Salomé», d’Oscar Wilde, par la Comédie de Genève. Mise en scène:
Anne Bisang. Sa 20h, di 17h. Rencontre avec l’équipe du spectacle à
l’issue de la représentation de samedi

La modernité de «Salomé»
Oscar Wilde a près de 40

ans lorsqu’il écrit «Salomé».
Publié quelques années plus
tôt, «Le portrait de Dorian
Gray» lui a valu la notoriété,
mais aussi le rejet d’une partie
de la société victorienne, qui a
juré sa perte.

A la publication de «Sa-
lomé», l’auteur est emprisonné
pour homosexualité et la pièce
interdite de représentation à
Londres. Commence alors
pour l’écrivain une période de
déchéance dont il ne sortira
pas et, malgré l’aide de ses
amis, notamment André Gide,
il finit ses jours dans la soli-
tude et la misère. Oscar Wilde
meurt d’une méningite, à l’âge
de 46 ans, en exil volontaire à
Paris, le 30 novembre 1900.

«Salomé» sera créée en 1896
à Paris. Tirée des Evangiles,
elle raconte l’histoire d’une

femme qui, après avoir dansé
pour Hérode, tétrarque de Ju-
dée, exige en récompense la
tête de Jean-Baptiste, qu’il re-
tient prisonnier. «Dans cette
interprétation de l’épisode bi-
blique, tout n’est que désirs
exacerbés par le refus de l’au-
tre, espoirs tendus jusqu’à se
rompre pour être violemment
comblés ou déçus», relève
Anne Bisang, directrice exi-
geante et inspirée de la Comé-
die de Genève.

Nul doute que la metteuse
en scène saura rendre la sub-
tile insolence de Wilde et faire
entendre la modernité de ce
texte surprenant, à l’aune
d’une époque qui voit surgir
de nouvelles formes d’inté-
grisme. Une rencontre avec
l’équipe du spectacle est pré-
vue à l’issue de la représenta-
tion de samedi. /comm

Répertoire
d’un poète
italien

Al interprète et nous fait dé-
couvrir un artiste confirmé
italien: Fabrizio De Andre
(photo sp), l’un des chanteurs
préférés des Italiens, qui l’ap-
précient comme interprète
mais aussi comme poète.

Fabrizio De Andre chante
l’amour au sens large du
terme. Il prend la défense des
exclus, des opprimés et des
marginaux. Dans ses chansons,
il dénonce le massacre d’In-
diens d’Amérique avec «fiume
sandcreek» ou chante une
prostituée avec «via del
campo» et le suicide d’un pri-
sonnier dans «la ballata del Mi-
ché».

En première partie Antoine
Richard, chanteur, comédien,
illustrateur, etc... Un Genevois
des Ponts-de-Martel (voix,
basse, piano) qui chantera ses
compositions accompagné par
Lucille Vuille (chant) et Pascal
Wagner (percussions, bando-
néon). /comm

chanson

LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Moultipass

Al interprète Fabrizio De Andre. En
première partie: Antoine Richard,
chanson française. Ve 20h30

spectacle

LA NEUVEVILLE
Café-théâtre de la Tour de Rive

«Les saisons de la vie», première
du spectacle d’Henri Gougaud,
écrivain, parolier, conteur.
Ve 20h30

La vie,
avec émotion
et sensualité

Ecrivain, parolier, mais
avant tout conteur. Henri
Gougaud marie les étiquettes
avec l’amour de la langue et
des mots. «Les saisons de la
vie», de et par Henri Gougaud,
est son nouveau spectacle pro-
grammé en première Suisse.

Un spectacle où l’on parlera
de naissance, d’enfance, de pre-
miers émois, d’amours et de
mariages, de vieillesse sur le
mode plaisant, ému et sensuel,
léger souvent, profond parfois.

On apprendra comment
Vieux-Père et Vieille-Mère ca-
chèrent leur lumière divine
dans le corps des hommes à
naître. Comment une prin-
cesse capricieuse exigea que
ses soupirants lui offrent une
introuvable rose bleue...

En première partie: les con-
teuses Deirdre the Bard, de
Genève, et Michèle Laubscher,
de La Neuveville. /comm

jeune public

NEUCHÂTEL
Théâtre du Concert

«20 000 lieues sous les mers», d’après Jules Verne. Par la compagnie
Les voyages extraordinaires, Lausanne. Théâtre jeune public, dès 6 ans.
Sa et di, 17h

L’aventure sur le Nautilus
«Nous serons sous les

océans, visitant épaves, vol-
cans sous-marins et Atlantide,
ou dans le Nautilus, machine
fantasmagorique toute d’acier
tranchant pour ses ennemis et
de confort chaleureux pour ses
invités.

Nous en montrerons le sa-
lon luxueux, avec son hublot
géant, nous marcherons sous
les mers, changerons d’échelle
régulièrement en utilisant des
maquettes, et animerons les
fonds marins à l’aide d’objets
motorisés ou manipulés.

Nous oscillerons entre claus-
trophobie et sentiment de li-
berté absolue. Leur voyage, au-
delà de l’incroyable aventure
qu’il représente, passera en re-
vue les différents aspects de la

géniale absurdité humaine,
dont le capitaine Némo, bien
qu’il veuille s’en affranchir, en
est un des plus beaux exem-
ples», détaille la compagnie
Les voyages extraordinaires,
de Lausanne.

L’auteur Jules Verne
(photo), pour sa part, dit ceci:
«L’année 1866 fut marquée
par un évènement bizarre, un
phénomène inexpliqué et in-
expliquable que personne n’a
sans doute oublié. En effet, de-
puis quelques temps, plusieurs
navires s’étaient rencontrés
sur mer avec une chose
énorme, un objet long, fusi-
forme, parfois phosphores-
cent, infiniment plus vaste et
plus rapide qu’une baleine...»
/comm-réd



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

À VENDRE À LOUER

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

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

132-208477A vendre à Saint-Imier
Maison originale composée de 5 appartements, une
salle de réunions et un garage individuel.

Prix Fr. 490’000.–.

Tél. 079 778 94 89.

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

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

132-208877

A VENDRE IMMEUBLE
A La Chaux-de-Fonds, composé d’un commerce et de
3 beaux appartements dont 1 duplex de 200 m2 et
3 garages.
Prix de vente: Fr. 1’300’000.–.
Tél. 079 778 94 89.

à vendre sur plan

6 appartements en P.P.E. en construction

Vue panoramique

Immo-Project • Mocabo SA • République 20
2208 Les Hauts-Geneveys • Tél. 079 501 12 63

www.immo-project.ch
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1 x Attique en duplex de 6,5 pièces, 181 m2, Fr. 690’000.-
(y compris 2 places de parcs dans garage collectif)

028-594739/DUO

À LOUER

2300 La Chaux-de-Fonds

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

et toutes
commodités

■ Libre de suite
ou à convenir

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

électrique.
■ Loyer Fr. 600.-

Tél. 032 913 45 75
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Le Locle, Cardamines 24
■ Immeuble avec ascenseur
■ Quartier calme et ensoleillé
■ Proche des transports en commun

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

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

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

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

BEAUX LOGEMENTS
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉS!
Rue de la Charrière 57

proche du Centre de la Charrière
jardin commun, chauffage individuel

4 PIÈCES ET 3 PIÈCES
● cuisine agencée avec lave-vaisselle
● salle de bains / WC séparés
● hall avec armoires
● balcon
● dépendance

Libres tout de suite.

APPARTEMENT
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉ!
Rue du Nord 62 bis

à 5 minutes à pied du Bois du Petit-Château
chauffage central

4 PIÈCES
● cuisine agencée ouverte

avec lave-vaisselle
● spacieux séjour
● 3 belles chambres avec parquet flottant
● salle de bains avec raccordement

prévu pour poser un lave-linge
● WC séparés

QUARTIER TRANQUILLE!

Libre dès le 01.04.2008.

JOLI LOGEMENT!
Rue de la Gare 5

à 2 minutes à pied de la Gare
buanderie, chauffage central

4½ PIÈCES
● cuisine
● séjour
● 3 chambres à coucher
● salle de bains/WC
● hall
● dépendance

Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

A louer
AU LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier du Cerisier

SPACIEUSE
VILLA 6½ PIÈCES
Vue, dégagement, très grand

salon/salle à manger,
2 salles d’eau, 5 chambres,

cuisine agencée avec terrasse,
grand balcon, grand garage

+ 4 places de parc.

Libre dès le 1.07.2008.

Fr. 2500.–/mois + charges.
Tél. 032 968 92 86
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GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

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

132-208924

A louer à La Chaux-de-Fonds
Charrière 13: Appartement de 2 pièces, cuisine, vestibule,
salle de bains et WC. Loyer de Fr. 691.– charges com-
prises. Date à convenir.
Doubs 133: Bel appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, WC. Quartier calme. Loyer de Fr. 930.–
charges comprises. Libre dès le 1er avril 2008.
Temple-Allemand 109: Bel appartement 3 pièces, rénové,
grand salon, cuisine agencée habitable, salle de bains
avec WC, ascenseur, jardin collectif. Quartier calme. Libre
de suite.
Serre 10: Appartement 4½ pièces, duplex, cuisine
agencée, poêle suédois. Loyer de Fr. 1523.– charges
comprises. Libre dès le 1er avril 2008.

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

3 pièces + 1 chambre
indépendante
■ Rue de la Promenade 14
■ 3 chambres, vestibule, cuisine,

salle de bains, WC séparés, cave
et 1 chambre indépendante.

■ Loyer: CHF 740.– + charges.
■ Libre de suite.

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

5 pièces
■ Rue de la Promenade 16
■ 5 chambres, vestibule, cuisine

agencée, salle de bains, 2 WC
séparés et cave.

■ Loyer: CHF 1060.– + charges.
■ Libre de suite.

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

Bureaux / Ateliers
De 58 m2 à 114 m2

■■ AAvvenue Léopold-Robert 88
■ Locaux de 58 m2 à 172 m2,

comprenant bureaux, vestibules,
WC/lavabos

■ Rénovations à définir.
■ Possibilité de regrouper les locaux.
■ Possibilité de louer une place de

parc dans garage collectif.
■ Loyer: à définir.
■ Libre de suite

ou à convenir.

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

Studio
■ Rue du Locle 44
■ Une chambre, cuisinette,

salle de bains/WC, ascenseurs.
■ Loyer: CHF 365.– + charges.
■ Libre dès

le 1er avril 2008.

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

Locaux/Magasin
de 140 m2

■■ Av. Léopold-Robert 51
■ Local avec vitrines sur deux

niveaux.
■ Excellent emplacement, proche

de toutes les commodités, en face
centre Migros.

■ Loyers: à définir.
■ Libre de suite

ou à convenir.

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

Surface de 4000 m2

à diviser
■ Locaux industriels
■ Bureaux
■ Garages et

places de parc

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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50.-/m2

annuel

À LOUER

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

CONSULTEZ TOUTES 
NOS OFFRES SUR

La Chaux-de-Fonds
Serre 28

À LOUER
Magnifique habitation 
5 pièces style « art nouveau »
au 1er étage 134 m²

– Cuisine agencée ouverte toutes options
– Salon et salle à manger avec parquets
– Plafonds moulurés, nombreuses armoires
– Grande terrasse

022-791390

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

4 pièces
■ Rue du Doubs 75
■ 4 chambres, cuisine agencée,

hall, salle de bains, WC séparés
et cave.

■ Loyer: CHF 1030.– + charges.
■ Libre dès

le 1er juillet 2008.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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20
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A LOUER
Le Locle

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

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

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

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

13
2-

20
89

26

Saint-Imier, place du Marché 5-7
Libre de suite ou à convenir

Surface commerciale
de 295 m2

Située dans les combles
avec ascenseur
■ Idéal pour bureaux.
■ Plein centre.
■ Haut standing.
■ Loyer Fr. 1720.-

+ Fr. 250.- de charges.

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Helvétie 4

■ Libre à partir
du 1er juillet 2008.

■ Proche des écoles.

Appartement
de 3½ pièces
■ Cuisine agencée

avec lave-vaisselle.

■ Salle à manger.

■ 3 chambres.

■ Salle de bains et
WC séparé.

■ Cave.

■ Loyer Fr. 1000.-
+ charges

Tél. 032 913 45 75

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

www.publicitas.ch

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal
www.limpartial.ch rubrique abonnés

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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A l’enseigne du Passeur gris,
un collectif de jeunes artistes
propose ce week-end un
concert associant musique et
photographie. En usant d’un
langage très contemporain.

DOMINIQUE BOSSHARD

I
ls étudient la musique ou
sont fraîchement diplômés
des conservatoires romands.
Interprètes ou compositeurs,

ils apportent leurs couleurs au
Passeur gris, une association qui
propose son deuxième concert
samedi à La Chaux-de-Fonds,
berceau du projet, et dimanche
à Neuchâtel.

A l’affiche, trois créations, qui
associent instruments et disposi-
tif électronique, puisque le Pas-
seur gris a choisi de s’exprimer
dans un langage musical très
contemporain, qui se nourrit de
sonorités urbaines et électroni-
ques. «On revient aujourd’hui à
un langage plus instinctif que
mathématique, les émotions y
ont leur place. Ces jeunes com-
positeurs expriment ce qu’ils
ressentent dans notre monde, et
la violence en fait partie», situe
la pianiste Viva Sanchez, l’une
de cofondatrices du Passeur gris
qui a décroché son diplôme de
soliste au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds.

Pour composer «Kultur», une
pièce pour hautbois et bande
électronique, Adam Maor s’est
inspiré de textes d’Yitzhak Laor,
un auteur israélien comme lui
très engagé politiquement. Ar-
turo Corrales a construit «El
niño sombra» sur l’absence:
«Ecrite pour flûte, violon, clari-
nette et percussion, la pièce dé-
bute de façon assez statique,
puis elle se contracte comme

dans une spirale et finit par ex-
ploser», relaie Viva Sanchez. Jo-
han Treichel quant à lui se ré-
fère à la maïeutique socratienne
pour accoucher d’un dialogue
assez violent entre le hautbois et
le violon, inspiré de l’«Euty-
phron» de Platon. Des photo-
graphies de Raphaël Piguet,
étudiant à l’école de photogra-
phie de Vevey, interfèrent dans
cette dernière pièce, selon le
vœu du Passeur gris de susciter
une émulation entre les arts.
«Aujourd’hui, chacun recherche
une perfection qui requiert
beaucoup de travail et, de ce fait,
l’enferme dans son domaine.
Des castes se créent, même au
sein de la musique. Notre idée à
nous est de renouer avec un art

total, en suscitant des collabora-
tions entre les créateurs». Le pre-
mier projet du Passeur, présenté
en septembre dernier, avait asso-
cié la musique et la poésie.

Le collectif d’artistes expres-
sionnistes Bleue Reiter, «Le ba-
teau ivre» de Rimbaud, c’est
aussi en regardant hors des fron-
tières musicales que le Passeur
gris a imaginé son nom: «Il asso-
cie une fonction et une couleur,
mais le ‘gris’ peut aussi traduire
un état d’âme», dit en riant Viva
Sanchez. /DBO

La Chaux-de-Fonds, Atelier du 2e
(Serre 24), samedi 15 mars à 20h, dans
le cadre de la saison des CMC;
Neuchâtel, Espace danse (Evole 31 a),
dimanche 16 mars à 20h

PASSEUR GRIS De jeunes musiciens et compositeurs sont à la base du collectif (ici lors du premier concert, en
septembre 2007), qui collabore avec d’autres arts. (SP-RAPHAËL PIGUET)

PASSEUR GRIS

Des sonorités urbaines
pour dire les émotions

«Ces
compositeurs
expriment ce
qu’ils ressentent
dans notre
monde»

Viva Sanchez

«SŒURS BONBON»

Une confiserie
rare et exquise

Une invitation chez «Les
sœurs Bonbon», ça ne se refuse
pas! Samedi à La Chaux-de-
Fonds, le Théâtre populaire ro-
mand était rempli à ras bord
d’enfants et d’adultes. L’histoire
de Monsieur Bonbon et de ses
filles Réglisse et Guimauve, co-
lorée de rires, a laissé à tous
ceux qui y ont goûté l’impres-
sion d’avoir vécu des instants
féeriques.

On est séduit par la mise en
scène de Geneviève Pasquier
donnant une extraordinaire vi-
talité au texte inventif, original,
d’Emanuelle delle Piane. On
est ébloui par la scénographie
de Christophe Kiss, un pur
chef-d’œuvre de confiserie. Les
accessoires, les costumes, la
chanson, l’orgue de Barbarie,
autant d’assaisonnements choi-
sis.

Donc, il y a un château, une
reine, Norbert le jardinier, le
docteur, Madame Cachou,
veuve d’un général, un valet et
Léonard le jeune prince souf-
frant d’une maladie grave. Il y a
le confiseur qui fabrique des
larmes au sucre, un petit bon-

bon rare et très cher. Cet élixir
pourrait guérir le prince s’il
n’était pas si rare... Un vrai
conte avec des instants de poé-
sie, d’effroi et de réflexion.
Lorsque le prince apprendra
que sa vie dépend du malheur
des autres, il préférera mourir.
Il sera sauvé, grâce aux séances
de rire prescrites par le docteur!

Il s’agit d’une coproduction
TPR, Le petit théâtre, Théâtre
de l’Ecrou et compagnie Pas-
quier-Rossier qui a rassemblé
des acteurs inspirés. Jean-Luc
Borgeat, Aline Garance Delau-
nay et Selvi Purro ont composé
la famille Bonbon, Jacqueline
Corpataux a été reine et veuve,
Yves Adam jardinier et prince
ingénieux, Vincent David valet
et jeune épouse. Samedi et di-
manche prochains, les enfants,
dès 7 ans, pourront emmener
leurs parents chez les sœurs
Bonbon!

DENISE DE CEUNINCK

La Chaux-de-Fonds, Théâtre populaire
romand, samedi 15 et dimanche
16 mars à 17 heures. Puis au Locle,
Casino-Théâtre, 10 mai à 17h

CONTE Le confiseur trouvera-t-il grâce aux yeux de la reine? (SP)

GALERIE ARCANE

Stylo, céramique, boules difformes et black hiatus
L’une s’amuse avec un stylo, l’autre

avec de la céramique. Néanmoins
Pascale Favre et Laure Gonthier, les
deux artistes lémaniques qui expo-
sent actuellement à la galerie Arcane,
à Corcelles, se rejoignent, autour
d’une sobriété noir et blanc parsemée
d’audace et d’humour.

Happée par une table de la galerie,
Pascale Favre a décidé de donner à
déguster toute une série de salles à
manger, à visiter un petit texte en
main. Avec un style «très au trait»,
comme se plaît à dire la propriétaire
du lieu Nicole Guerne, l’artiste gene-
voise réussit à donner une présence
humaine à des scènes a priori sans vie.
Un repas tout juste achevé, un éten-
dard qui attend patiemment d’être dé-
barrassé...

«Il n’y a pas de personnages dans

mes dessins afin que n’importe qui
puisse y entrer, faire appel à ses sou-
venirs, créer sa propre histoire», expli-
que cette ancienne architecte d’inté-
rieur, qui profite aujourd’hui d’un
atelier au Grütli à Genève.

Simples et épurés, les traits de Pas-
cale Favre se gaussent de l’impossible
perfection des formes pour donner
vie à des meubles, des murs et des sols
toujours un peu tordus.

La composition aussi est mal-
adroite. Les perspectives, enfin, ré-
pondent à une logique autre. Chaque
dessin est une nouvelle qui flotte et
se balance entre hyperréalisme et
gaucherie…

Avec ses «Black Hiatus», Laure
Gonthier est également dans le déta-
chement de la représentation rigou-
reuse. S’inspirant de vieux outils chi-

nois, la céramiste en est arrivée, avec
sa pâte de grès, à des Barbapapa cen-
drés et chaleureux, à la texture mi-
végétale, mi-minérale qui rappelle
franchement celle des tripes. Unique
donc!

Les branchies de ces boules diffor-
mes ont été confectionnées par col-
lage de plaquettes. Et celui-ci est si
bien fait qu’on croit volontiers Laure
Gonthier quand elle révèle que ses
séjours en Chine lui ont permis de
développer sa patience. «J’essaie de
faire en sorte que le temps se res-
sente dans les pièces», confesse en-
core la vertueuse et pétillante Lau-
sannoise.

CAROLINE BRINER

Corcelles (rue de la Cure 2), galerie Arcane, à
voir jusqu’au 29 marsDESSIN Pascale Favre, un style «très au trait». (SP)

ÉDITION
Une mosaïque de vies africaines
Nicolas Rousseau aime tremper sa plume dans l’encrier du voyage. Il compose cette fois-ci une
«Mosaïque africaine», quatorze portraits d’hommes et de femmes à travers lesquels l’ensemble
du continent noir révèle ses ombres et ses lumières. L’enseignant neuchâtelois dédicacera son
livre (éd. L’Harmattan) à Neuchâtel, samedi de 10h30 à 16h à la librairie Payot. /réd

SP
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LEONARD COHEN
Tournée mondiale avec passages en Suisse
Le chanteur et compositeur Leonard Cohen viendra en Suisse l’été prochain à l’occasion d’une tournée mondiale.
Il se produira au Festival de jazz de Montreux et au Paléo Festival de Nyon. Le chanteur, 73 ans, est l’auteur
de chansons mélancoliques et complexes qui furent celles de toute une génération au tournant des années 1970
(«So long, Marianne», «I’m your man» ou «Suzanne»). Il a été ordonné moine bouddhiste en 1996. /ats

KE
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SALON DU LIVRE DE PARIS

Israël, une tête
d’affiche contestée

Le Salon du livre de Paris
s’ouvre demain avec Israël
pour invité d’honneur, à l’occa-
sion du 60e anniversaire de
l’Etat hébreu. Cette manifesta-
tion a lieu sur fond de protesta-
tions et d’appels au boycott
d’écrivains et de pays arabes et
musulmans.

La politique a pris le pas sur
la littérature dans un contexte
de fortes tensions au Proche-
Orient. Plus de 130 Palesti-
niens ont été tués depuis le
27 février dans des attaques is-
raéliennes à Gaza, en repré-
sailles à des tirs de roquettes sur
Israël. Plusieurs pays, comme
le Liban, l’un des fers de lance
de la francophonie dans le
monde arabe, l’Arabie saoudite,

l’Iran, mais aussi l’Union des
écrivains palestiniens, des édi-
teurs algériens, marocains ou
égyptiens ont appelé à boycot-
ter la manifestation, pour pro-
tester contre la politique d’Is-
raël envers les Palestiniens.

Les organisateurs du salon
ont répondu que c’est «la litté-
rature israélienne» qui était in-
vitée et non l’Etat d’Israël en
tant que tel. Les écrivains israé-
liens invités ont quant à eux dé-
noncé des appels qui visent se-
lon eux non pas la politique
d’Israël, mais l’existence même
de l’Etat hébreu.

Le Salon du livre de Paris,
avec ses 200 000 visiteurs, est la
plus importante manifestation
littéraire de France. /ats-afp

En bref
■ NYON

Le festival Visions
du réel se dévoile

La 14e édition du festival Visions
du réel, à Nyon, du 17 au 23 avril,
s’annonce riche en images,
rencontres et événements, avec
un programme qui comprend des
grands noms comme Alain
Cavalier, mais aussi des
découvertes, ont indiqué hier les
organisateurs. Deux femmes
fortes seront aussi à l’honneur de
ce festival du cinéma
documentaire: l’Américaine Susan
Mogul, les hommes de sa vie et
sa caméra («Driving Men») et la
grande prêtresse rock Patti Smith
dans un portrait impressionniste
signé Steven Sebring («Patti
Smith: Dream of Life»). /ats

■ FRANCE
Le tueur de l’ourse
devant la justice

Le procès d’un chasseur du sud-
ouest de la France, poursuivi pour
avoir tué en 2004 Cannelle,
considérée comme la dernière
ourse française de souche
pyrénéenne, a débuté hier.
Le procès s’est ouvert en
présence du chasseur, 64 ans,
inculpé pour «destruction
d’espèce protégée». Il a toujours
affirmé n’avoir tiré qu’en dernier
recours, après avoir cherché à
éviter l’animal à plusieurs
reprises lors d’une partie de
chasse en montagne. L’Etat ainsi
que 19 associations
environnementales s’étaient
portées parties civiles dans le
dossier. /ats-afp

Lazare Ponticelli, dernier
soldat français ayant pris part à
la Première Guerre mondiale
(1914-18), est décédé à l’âge
de 110 ans, a annoncé hier la
présidence de la République.
Des funérailles nationales
seront organisées en son
honneur.

A près avoir longtemps
refusé tout hommage
national, Lazare Ponti-
celli s’était résolu à ac-

cepter le projet du gouverne-
ment en janvier, peu après la
mort de Louis de Cazenave, le
dernier autre «poilu» encore vi-
vant. Mais il posait ses condi-
tions: «D’accord si c’est dans la
dignité. Pas de tapage impor-
tant, ni de défilé.» Il souhaitait
également une messe aux Inva-
lides pour rendre hommage à
ses camarades de combat
«morts dans cette horreur de la
guerre».

«Je ne pense qu’à tous mes
frères d’armes qui sont tombés.
C’est à eux que les honneurs re-
viennent. Je ne suis que leur
humble représentant, ayant eu
la chance de survivre. Moi je
suis passé au travers de la
guerre injuste et horrible», di-
sait-il.

«J’espère que la jeunesse
d’aujourd’hui n’oubliera pas les
combattants des deux guerres
qui ont sacrifié leur vie afin
qu’elle puisse vivre dans une
France libre», ajoutait-il à
l’adresse des jeunes généra-
tions. Du conflit effroyable
dont il était sorti indemne, hor-
mis une blessure à la joue, La-
zare Ponticelli avait retenu une

chose: «Vous tirez sur des pères
de famille; c’est complètement
idiot, la guerre.»

Le communiqué de l’Elysée
ne précisait pas les circonstan-
ces de la mort de cet homme
d’origine italienne qui, a rap-
pelé Nicolas Sarkozy, était venu
à Paris «pour gagner sa vie» et
avait «choisi de devenir fran-
çais».

En 1914, Lazare Ponticelli
triche sur son âge pour s’enga-
ger à 16 ans dans la Légion
étrangère et défendre sa patrie
d’adoption sur le front de l’Ar-

gonne, avant de combattre en
Italie, son pays d’origine. En
1921, il décide de s’établir défi-
nitivement en France. Il de-
mande et obtient la nationalité
française en 1939, au déclen-
chement du second conflit
mondial, au cours duquel il
sera actif dans la Résistance.

Dans son communiqué, le
chef de l’Etat rend hommage à
cet entrepreneur dont la so-
ciété, créée une fois la paix re-
venue, «emploie aujourd’hui
plusieurs milliers de person-
nes». «Lazare Ponticelli pensait

devoir beaucoup à la France.
J’affirme aujourd’hui que c’est
notre pays qui lui est redevable,
car il lui a donné le meilleur de
lui-même dans les heures les
plus sombres comme dans les
jours heureux. C’est à lui et à sa
génération que nous devons en
grande partie l’Europe pacifi-
que et pacifiée d’aujourd’hui. A
nous d’en être digne», ajoutait
le chef de l’Etat, qui a adressé à
la famille du dernier poilu les
«condoléances de la nation».

Nicolas Sarkozy dit s’incliner,
à travers Lazare Ponticelli, de-

vant les millions de «poilus» qui
«répondirent avec un courage
quotidien admirable à l’appel
de la patrie envahie». «Nous
avons le devoir de marquer no-
tre gratitude envers l’ensemble
des combattants de tous grades,
de toutes origines, de toutes
confessions, qui ont offert la
victoire à la France. Nous
avons le devoir de nous souve-
nir qu’en dépit de la mort de
900 soldats par jour pendant
plus de quatre ans, notre pays a
tenu jusqu’au bout». /ats-reu-
ters-afp

LAZARE PONTICELLI En 1914, Lazare Ponticelli avait triché sur son âge pour s’engager à 16 ans dans la Légion
étrangère. (KEYSTONE)

«Vous tirez sur
des pères de
famille; c’est
complètement
idiot, la guerre»

Lazare Ponticelli

FRANCE

Le dernier survivant de la
«Grande Guerre» s’en est allé

ÉGLISE CATHOLIQUE

De nouvelles révélations
Après le suicide d’un prêtre

en poste à Neuchâtel, les criti-
ques ont plu sur les médias, no-
tamment «L’Express» et «L’Im-
partial», accusés d’avoir jeté
l’opprobre sur lui. Selon sa fa-
mille et les autorités de l’Eglise,
ce prêtre avait certes eu une
«amourette de jeunesse» avant
d’entrer au séminaire, mais
n’était en aucune manière un
pédophile.

Dans son édition d’au-
jourd’hui, «L’Hebdo» revient
sur le passé de cet homme, qui
«n’a guère caché son homo-
sexualité» et arrive à la conclu-
sion que «les écarts sexuels»
qui lui étaient reprochés
«étaient plus graves que ce
qu’a laissé croire l’évêque».

Ainsi, on n’évoquait qu’une
seule plainte, déposée contre
lui en 2001, portant sur une

relation datant des années
1980 entre un jeune de 16-17
ans et lui-même, alors âgé
d’une vingtaine d’années.

Selon le magazine, il y avait
en fait deux plaintes. La pre-
mière concernait une relation
entre un jeune de plus de 16
ans, donc majeur sexuelle-
ment, et l’abbé dans les années
1990. La deuxième accusation,
plus grave, venait d’un garçon
qui avait entamé, à l’âge de 9
ans, une «amitié fusionnelle»,
comme l’écrit «L’Hebdo», avec
le futur prêtre âgé alors de 18
ans. Une «amitié» qui aboutira,
selon la plainte déposée en
2001, à des gestes d’ordre
sexuel, quand l’enfant n’a que
12 ans. La plainte sera classée
pour prescription.

«L’Hebdo» évoque par
ailleurs les liens étroits du prê-

tre, en poste dans une paroisse
vaudoise de 1991 à 2001, avec
plusieurs jeunes, dont certains
seront hébergés à la cure. Et le
magazine, plutôt que de parler
de pédophilie, préfère utiliser
le terme d’«éphébophilie», soit
«l’assujettissement d’adoles-
cents sans qu’il y ait forcément
passage à l’acte sexuel».

L’hebdomadaire met en
exergue le «déni de réalité»
dont a fait preuve l’Eglise dans
cette affaire: «Au bout du
compte», écrit le journal, «l’his-
toire de ce prêtre fut celle d’un
homme qui chercha à concilier
son élan vers Dieu et son atti-
rance pour les adolescents. Au-
trement dit sa vie spirituelle et
sa vie sensuelle. Sous des for-
mes diverses, combien de prê-
tres vivent un même tour-
ment?» /nwi

RADIO ROMANDE

L’employé
licencié
persiste

Les discussions sont au point
mort entre la direction de la
Radio suisse romande (RSR) et
le dénonciateur de l’affaire dite
des fichiers pédophiles. Les
parties se sont rencontrées hier
mais ne sont pas parvenues à
un accord.

L’informaticien licencié con-
tinue à réclamer sa réintégra-
tion. Il considère qu’il n’a pas
violé ses obligations contrac-
tuelles lorsqu’il a envoyé un
mail d’explication à l’ensemble
du personnel de la RSR en ré-
ponse à une circulaire de la di-
rection, a expliqué l’avocat de
l’employé. Seule une réintégra-
tion permettra un début de ci-
catrisation du conflit et une
sortie honorable pour toutes
les parties, a ajouté l’avocat.
Aucune autre rencontre n’est
pour l’heure agendée.

«Nous avons maintenu notre
refus d’une réintégration», a
confirmé Gérard Tschopp, di-
recteur de la RSR. Mais la di-
rection reste ouverte au dialo-
gue entre les parties.

Deux séances d’information
sont prévues aujourd’hui à l’in-
tention du personnel. L’après-
midi, la direction fera le point
de la situation. En milieu de
journée, le Syndicat des mass
médias, qui soutient la de-
mande de réintégration de l’in-
formaticien licencié, organi-
sera une séance d’information.

Il y a une dizaine de jours, la
justice a saisi les fichiers liti-
gieux dans les locaux de la
RSR. Leur analyse est en cours.
Le juge d’instruction se refuse
pour l’heure à tout commen-
taire. /ats
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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

PUBLICITÉ
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FOOTBALL
Buffon encore un an de plus
Le gardien italien de la Juventus Gianluigi
Buffon a prolongé son contrat d’un an, soit
jusqu’en 2013. Cela signifie qu’il portera les
couleurs du club jusqu’à ses 35 ans. /si

Le Royaume sera-t-il Uni
pour les JO de Londres?
Malgré les oppositions galloise et écossaise, le
Comité olympique britannique ne renonce pas à
bâtir une équipe réunissant des footballeurs de
tout le Royaume-Uni pour les JO de 2012. /si

Toutes les parties prenantes du
conflit qui gangrène le FCC
campent sur leurs positions.
Vittorio Bevilacqua était seul
hier à la Charrière pendant que
les joueurs s’entraînaient
ailleurs. Et le président Tacconi
ne s’est toujours pas
manifesté...

EMILE PERRIN

L
a guerre des tranchées se
poursuit au FCC. Hier,
les deux parties (les
joueurs d’un côté, les diri-

geants, ou ce qu’il en reste, de
l’autre) campaient sur leurs po-
sitions. Un petit groupe (ceux
qui travaillent et les blessés n’en
faisaient pas partie) se sont ren-
dus à la Charrière hier matin.
Vu la situation, ils se sont as-
treints à un footing «improvisé»
en lieu et place de l’entraîne-
ment initialement prévu. Vitto-
rio Bevilacqua était présent
mais il a dû se contenter de re-
garder de loin ses hommes galo-
per autour du stade de la Char-
rière.

Dans l’après-midi, la situation
était encore bien plus irréelle. En
effet, le coach se trouvait de nou-
veau à la Charrière. Sous la tem-
pête chaux-de-fonnière, il s’est
résolu à attendre Valente et con-
sorts. Le décor grisâtre, à la limite
de l’hostilité, se prêtait à mer-
veille à cet improbable scénario.
Après trois quarts d’heure d’at-
tente vaine, Vittorio Bevilacqua

s’est résolu à quitter le stade, seul,
comme une âme en peine. Pen-
dant ce temps-là, les joueurs s’en-
traînaient... à Cornaux, car sou-
cieux de pratiquer leur métier,
mais également de respecter
leurs obligations contractuelles
et de ne pas compromettre leur
avenir, certes lointain au-
jourd’hui: la saison prochaine.
«Nous sommes seuls au monde.
L’unique personne qui a fait

quelque chose pour nous en a
fait les frais (réd.: le directeur
sportif licencié Pierre-André
Lagger, voir ci-dessous)» témoi-
gne Bruno Valente.

Le FCC se trouve donc,
comme hier et comme demain
dans une impasse. Un cul-de-sac
tellement étroit, qu’il ne permet
ni marche arrière et encore
moins de demi-tour. «La con-
fiance est rompue» réaffirmait

le buteur chaux-de-fonnier, qui
«vit très mal la situation. Nous
sommes tous perturbés, ce n’est
pas seulement Bruno Valente,
Luca Ferro ou Pascal Oppliger.»

C’est dans ces conditions hor-
ribles que les joueurs se ren-
dront à Bâle samedi pour y af-
fronter Concordia. «Autant la
semaine dernière, nous étions al-
lés à Schaffhouse en étant sûrs
d’y disputer un match, autant

cette fois le doute subsiste»
avouait encore Bruno Valente.

Le président Antonio Tacconi
est bien le seul a pouvoir sortir
le club de son gouffre. Mais
l’Italien se réfugie dans un mu-
tisme qui dessert les intérêts de
son club. Il s’est juste contenté
d’un «pronto» avant de nous
raccrocher au nez.

Le feuilleton est loin de tou-
cher à sa fin. /EPE

Vingt points pour
Valeri Chiriaev
Le capitaine du HCC Valeri
Chiriaev, victime d’une grave
blessure au nez mardi contre
Lausanne, a vécu des heures
pénibles. Après avoir quitté
la patinoire en ambulance, il
a été opéré au Chuv. Les
chirurgiens ont dû lui poser
20 points de suture pour
recoudre son nez sectionné.
Six piqûres lui ont été
administrées. Le joueur
chaux-de-fonnier a regagné
son domicile avec le car de
son équipe. Il est sous
antibiotiques. Jouera-t-il
demain contre le LHC? «Il a
déjà fait poser une visière
intégrale sur son casque»,
délivre Gary Sheehan, coach
des Abeilles. «On verra ces
deux prochains jours s’il est
apte à jouer.» /jce

Problème interne, pour l’instant...
Du côté de Berne, on suit l’évolution du dossier

FCC. «Sur le fond, le problème est interne au club»
livre Edmond Isoz, directeur de la Swiss Football
League (SFL). «Il s’agit toutefois d’éviter que ces
problèmes se répercutent sur la tenue correcte du
championnat.» Comprenez que
«réglementairement, le FCC pourrait évoluer avec
des juniors (réd.: ce qui demande toutefois un
délai de dix jours pour les qualifier) ou même
déclarer forfait» reprend le directeur de la SFL.
Concordia se situant dans le milieu du classement,
un éventuel forfait ne léserait personne. Mais si
une telle situation devait se reproduire face à des
équipes menacées de relégation, la SFL ne
resterait pas les bras croisés. Dans le pire des cas,
le retrait pur et simple de l’équipe «arrangerait» les

hautes instances puisque tous les résultats
seraient annulés. Mais on n’en est toutefois pas
encore là, puisque les joueurs veulent... jouer.

Ils ne veulent pas évoluer sous les ordres de
Vittorio Bevilacqua. Comment donc pourront-ils
s’en sortir tout en continuant à exercer leur métier.
L’assistant Laurent Delisle, qui n’a pas les papiers
requis, pourrait tout de même se retrouver sur le
banc. «Mon rôle consiste à préparer les joueurs
pour le match de samedi. Les aspects
extrasportifs ne m’intéressent pas» assure
Laurent Delisle. «C’est l’ASF qui règle ce genre de
cas. Mais, compte tenu de l’aspect d’urgence, la
SFL l’encouragerait a accorder une dérogation
l’espace d’un ou deux matches» reprend Edmond
Isoz. Pas plus... /epe

«Le dindon de la farce»
Limogé mardi, Pierre-André Lagger ne sait toujours pas

pourquoi il a été éjecté de son poste de directeur sportif. «Je n’en
connais pas la raison exacte. Je n’ai même pas eu droit à un coup
de fil du président pour qu’il m’explique» souffle celui qui n’a pas
ménagé ses efforts pour le FCC et qui se retrouve être «le dindon
d’une très mauvaise farce». Déçu, Pierre-André Lagger ne
comprend pas la gestion présidentielle. «Je ne sais pas ce qu’il
cherche» relance-t-il. «C’est tout de même triste de ne pas arriver
à se mettre autour d’une table pour discuter.» Au-delà de son
sort, Pierre-André Lagger s’inquiète de l’avenir du FCC. «Je n’ai
pas de regrets d’être revenu. Je suis un passionné, je l’ai fait pour
le club, pour la région. Malheureusement, certaines personnes
n’ont rien à faire dans le football et pourtant, elles prennent des
décisions. Dans cette affaire, l’image du club, de la ville est
écornée. Je souhaite simplement bon vent à cette équipe,
composée de joueurs extraordinaires. Qui ont des c...» /epe

STATU QUO Tout le monde campe sur ses positions. Comme mardi à Cornaux, Vittorio Bevilacqua est resté les
bras croisés à attendre... (GUILLAUME PERRET)

FOOTBALL

Imbroglio, acte V
«Nous sommes
seuls au monde.
L’unique personne
qui a fait quelque
chose pour nous
en a fait les frais»

Bruno Valente
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FOOTBALL
Favre amendé et suspendu
L’entraîneur du Hertha Berlin Lucien Favre a été condamné à un match de suspension et
une amende de 15 000 euros. Favre avait été expulsé lors de la rencontre face au
Borussia Dortmund après s’être fendu de gestes peu respectables envers l’un des deux
arbitres assistants. Il s’est aussi exprimé de manière antisportive au quatrième officiel. /si

KE
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NE Entrée en douceur pour

Roger Federer à Indian Wells
Roger Federer connaîtra une entrée en douceur à Indian
Wells. Le tirage au sort lui a réservé un adversaire
hispanophone, le vainqueur du match entre l’Argentin
Sergio Roitman et l’Espagnol Guillermo Garcia Lopez. /si

La 23e édition du BCN Tour
approche à grands pas. Hier,
les grands contours en ont été
dessinés et les six étapes
dévoilées. Les coureurs ont
rendez-vous dans quarante
jours sur les routes et
chemins du canton.

FRANÇOIS TREUTHARDT

■ Colombier
Le Tour du canton fera son re-

tour, après cinq ans d’absence, à
Colombier le mercredi 23 avril,
pour la première étape. Celle-ci
sera longue de 10,2 km, pour
une dénivellation de 261 mè-
tres, et aura pour départ et arri-
vée Planeyse, à la halle 50. L’or-
ganisation a été confiée... aux
hockeyeurs neuchâtelois de
Young Sprinters.

■ Cressier
Le 30 avril, la deuxième étape

sera festive. Elle sera longue de
10,3 km, dont les trois derniers
entièrement dans le vignoble,
avec arrivée au château de
Cressier (dénivellation de 311
mètres). Cette étape a été con-
fiée aux bons soins de la so-
ciété de la Fête du vin nou-
veau, fête qui déroulera ses fas-
tes deux jours plus tard. «En
plus, les guinguettes seront
déjà ouvertes le mercredi soir,
pour la course», sourit l’organi-
sateur en chef, Christophe Otz.
Et comme le lendemain sera le
jeudi de l’Ascension...

■ La Chaux-de-Fonds
Une légère incertitude plane

encore sur cette troisième
étape, programmée le 7 mai. «Le
parcours a été proposé par un
habitué du tour, Harry Huber»,
lance Christophe Otz. «Mais les
trois premiers kilomètres sont
en pleine ville et nous devons
encore discuter avec la police.»
L’étape sera longue de dix kilo-
mètres, avec 253 mètres de dé-
nivellation, et l’organisation

sera assurée par le mouvement
juniors du HCC.

■ Les Ponts-de-Martel
«Un lieu incontournable»,

aux dires de Christophe Otz.
Le centre sportif du Bugnon,
avec plus de 1000 places, offre
des infrastructures parfaites
pour la quatrième étape. Le 14
mai, les coureurs emprunteront
le même parcours que l’an der-
nier, mais dans le sens inverse.
Sous la surveillance de l’Union
sportive locale, le parcours sera
long de 10,7 km, pour une dé-
nivellation de 308 mètres.

■ Les Verrières
Pour fêter son 150e anniver-

saire, la fanfare l’Echo de la
frontière s’est associée à la So-
ciété du téléski pour organiser
cette cinquième étape, le 21
mai. «Une grande tente sera
dressée sur la place de la Gare»,
lance Christophe Otz. «Les or-
ganisateurs pourront l’utiliser
pour le Tour du canton, la pre-
mière étape de la Trans (réd: le
4 juin) et leurs festivités.» Le

parcours, de 10,3 km et d’une
dénivellation de 324 mètres,
s’enfoncera en partie dans un
territoire réservé au grand té-
tras. «Mais la réglementation
n’est pas encore en vigueur...»

■ Neuchâtel
Le 28 mai, la sixième étape

sera la plus longue – 11,4 km –
et la plus pentue – 332 mètres
– de ce 23e BCN Tour du can-
ton. L’arrivée n’aura pas pour
cadre le stade de la Maladière,
la pelouse naturelle refaisant
son apparition pour les footbal-
leurs portugais. «Nous souhai-
tons que l’arrivée se déroule en-
tre le stade et la patinoire», dé-
clare Christophe Otz. L’organi-
sation sera assurée par les vol-
leyeuses du NUC et les hock-
eyeurs d’Université Neuchâtel.

■ Participation
«Nous voulons stabiliser le

nombre de coureurs autour des
3000», Christophe Otz. «On ne
souhaite pas beaucoup plus.
Nous souhaitons que les partici-
pants utilisent le covoiturage et,

si possible, les transports pu-
blics.» Le prix des inscriptions
reste inchangé. Pour tout ren-
seignement, tapez
www.sportplus.ch ou adressez-
vous à une succursale de la Ban-
que cantonale neuchâteloise.

■ Belle initiative
Les heures de départ ont été

maintenues, ainsi que les mas-
sages et les douches mobiles.
L’innovation vient du princi-
pal sponsor de l’épreuve. La
BCN permettra aux coureurs
de déposer leurs affaires de va-
leur à un stand tenu par ses
employés, grâce à un système
de sachets et de safes.

■ Rendez-vous
chaque vendredi

Pour ce 23e Tour du canton,
«L’Express» et «L’Impartial»
accompagneront leur édition
du vendredi d’un supplément
comportant tous les classe-
ments, ainsi que des articles dé-
crivant la préparation de deux
coureurs suivis par un prépara-
teur physique. /FTR

DE COLOMBIER À NEUCHÂTEL Cette année, les coureurs du Tour du canton ne boucleront pas l’épreuve
dans le stade de la Maladière, Euro 2008 oblige... (ARCHIVES DAVID MARCHON)

COURSE À PIED

Six étapes relieront
Colombier à Neuchâtel

Basketball
Korac Zurich - Union Neuchâtel
LNB masculine, jeudi 13 mars, à Im Birch.

La situation
Korac est sixième avec 20 points, Union quatrième avec 26 unités.
Nouveau souffle...
Thomas Kaiser et ses coéquipiers entreprennent ce déplacement dans
de bonnes dispositions psychologiques. «Nous voulons confirmer
nos deux ou trois derniers matches, où nous avons entrevu un mieux
dans notre jeu», explique Aymeric Collignon. La victoire décrochée
samedi face à Chêne, grâce à une belle performance collective, a
atténué l’effet de la fatigue ou des petits bobos.
... et nouvel objectif
Même s’il ne reste que deux rencontres, les Unionistes se sont
découvert un nouveau but. «Nous nous sommes mis dans la tête
de prendre la troisième place à Chêne (réd: qui compte deux
longueurs d’avance)», confirme Aymeric Collignon. «Même si nous
devons pour cela espérer une défaite des Genevois.»
L’effectif
Face à Korac, un adversaire qu’Union retrouvera peut-être en play-
off, Aymeric Collignon sera privé de Nicolas Ceresa (qui mettra
probablement la fin de saison entre parenthèses pour raisons
professionnelles), mais devrait récupérer René Engel. /ftr

EN VRAC
Basketball
NBA
Mardi: Chicago Bulls (avec Thabo
Sefolosha, 11 points) - Utah Jazz 108-96.
Washington Wizards - Milwaukee Bucks
105-97. Indiana Pacers - Seattle
SuperSonics 114-107. Minnesota
Timberwolves - Portland Trail Blazers 96-
103. Phœnix Suns - Memphis Grizzlies
132-111. Los Angeles Lakers - Toronto
Raptors 117-108.

Cyclisme
Paris - Nice
Troisième étape, Fleurie - Saint-
Etienne, 165,5 km: 1. Carlström (Fin)
4h39’14. 2. Lhotellerie (Fr), m.t. 3.
Rolland (Fr) à 43’’. 4. Rebellin (It). 5.
Kreuziger (Tch). Puis: 11. Chavanel (Fr),
tous m.t. 24. Albasini (S) à 3’42. 68.
Zaugg à 17’06. Tschopp (S) à 19’36.
Général: 1. Chavanel (Fr) 12h37’01. 2.
L.-L. Sanchez (Esp) à 3’’. 3. Verdugo
(Esp) à 8’’. 4. Rebellin (It) à 14’’. 5.
Garate (Esp) à 18’’. Puis les Suisses: 25.
Albasini à 5’41. 61. Zaugg à 20’24. 108.
Tschopp à 30’00.

Tirreno - Adriatico
Première étape, Civitavecchia -
Civitavecchia (160 km): 1. Freire (Esp)
4h10’01 (38,397 km/h). 2. Petacchi (It).
3. Rojas (Esp). 4. Zabel (All). 5. Cooke
(Aus). Puis les Suisses: 31. Elmiger. 96.
Bertogliati. 109. Cancellara. 125.
Calcagni, tous m.t.
Général: 1. Freire (Esp) 4h09’51. 2.
Petacchi (It) à 0’04. 3. Rojas (Esp) à
0’06. 4. Ignatyev (Rus) à 0’07. 5. Krivzov
(Ukr) à 0’08. Puis les Suisses: 34.
Elmiger à 0’10. 96. Bertogliati. 109.
Cancellara. 125. Calcagni, tous m.t.

Hockey sur glace
LNA
Quarts de finales des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Zoug - Davos (3-3 dans la série)
Premier tour des play-out
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Langnau Tigers - Ambri-Piotta

(3-3 dans la série)

Deuxième ligue
Groupe 5, finale des play-off
(au meilleur de trois matches)
Ce soir
20.00 Université - Vallée de Joux

(1-1 dans la série)

NHL
Mardi: Canadien de Montréal (avec Mark
Streit, 1 assist) - New Jersey Devils 4-0.
Ottawa Senators (avec Martin Gerber, 28
arrêts) - Boston Bruins 4-1. Phœnix Coyotes
- Anaheim Ducks (sans Jonas Hiller) 3-2
tab. Atlanta Thrashers - Colorado Avalanche
2-5. Toronto Maple Leafs - Philadelphia
Flyers 4-3 ap. Tampa Bay Lightning - New
York Islanders 8-4. Detroit Red Wings -
Chicago Blackhawks 3-1. Nashville
Predators - San Jose Sharks 1-2. Edmonton
Oilers - St-Louis Blues 4-3 ap.

Football
Coupe UEFA
Huitièmes de finale, matches retour
Z. St-Pétersb. - Marseille 2-0 (aller: 1-3 )
Hambourg - B. Leverkusen 3-2 (0-1)
B. Munich - Anderlecht 1-2 (5-0)
Everton - Fiorentina pas reçu (0-2)
Eindhoven - Tottenham pas reçu (1-0)
Getafe - Benfica 1-0 (2-1)
Ce soir
20.30 W. Brême - Gl. Rangers (0-2)
21.00 Sp. Lisbonne - Bolton (1-1)
En gras les équipes qualifées.
Angleterre
Aston Villa - Middlesbrough 1-1
Portsmouth - Birmingham 4-2
Chelsea - Derby County 6-1
1. Arsenal 29 19 9 1 57-21 66
2. Manchester U. 28 20 4 4 58-15 64
3. Chelsea 28 18 7 3 48-18 61
4. Liverpool 29 15 11 3 53-20 56
5. Everton 29 17 5 7 47-24 56
6. Aston Villa 29 13 10 6 52-37 49
9. Portsmouth 29 13 8 8 42-31 47
7. Blackburn 29 12 10 7 38-35 46
8. Manchester C. 29 12 9 8 34-33 45

10. West Ham 29 11 7 11 31-35 40
11. Tottenham 28 9 8 11 53-45 35
12. Middlesbrough 29 7 9 13 26-43 30
13. Wigan 29 7 7 15 26-42 28
14. Reading 29 8 4 17 34-55 28
15. Newcastle 29 7 7 15 30-56 28
16. Sunderland 29 7 6 16 26-47 27
17. Birmingham 29 6 8 15 33-45 26
18. Bolton 28 6 7 15 28-42 25
19. Fulham 29 3 11 15 26-49 20
20. Derby County 29 1 7 21 14-63 10
Classement Fifa
1. (1er le mois dernier) Argentine 1556. 2.
(2) Brésil 1514. 3. (3) Italie 1505. 4. (4)
Espagne 1355. 5. (5) Allemagne 1294. 6. (6)
République tchèque* 1253. 7. (7) France
1234. 8. (8) Portugal* 1206. 9. (9) Pays-
Bas 1179. 10. (10) Grèce** 1160. Puis: 18.
(18) Turquie* 924. 22. (23) Israël** 894.
40. (41) Suisse 650. 51. (49) Moldavie**
594. 73. (72) Lettonie** 427. 88. (84)
Autriche 367. 120. (118) Liechtenstein 260.
152. (154) Luxembourg** 119.
* = adversaires de la Suisse à l’Euro.
** = adversaires de la Suisse pour les
qualifications à la Coupe du monde 2010.

CYCLISME

Andy Rihs mise sur la jeunesse
Alors que le monde du cy-

clisme est en mutation totale,
une équipe valaisanne, BMC-
Sepey-Teker-Hottinger, a dé-
cidé de miser sur les jeunes.
Elle a obtenu le soutien
d’Andy Rihs, qui leur fournira
des cycles.

Depuis que les équipes ama-
teurs élite ont disparu du pay-
sage suisse voilà plusieurs an-
nées, il est très difficile de
pouvoir estimer la valeur
réelle de la relève helvétique.
«Il faut reconstituer les filières

pour que les jeunes aient une
vision d’avenir dans le cy-
clisme», relève Richard Chas-
sot, directeur du Tour de Ro-
mandie.

Née en 2006, cette équipe a
pris de l’ampleur cette saison.
Son président, le banquier sé-
dunois Jean-Charles Zimmer-
mann, passionné de cyclisme,
estime qu’une bonne struc-
ture doit permettre aux jeunes
de prendre du plaisir sur la
route. «Nous allons disputer
un calendrier raisonnable. Il

n’est pas question que les cou-
reurs terminent la saison cra-
més». Ils doivent être heu-
reux.»

Jean-Charles Zimmermann
connaît bien Andy Rihs. Ce
dernier n’a pas hésité à l’aider
en lui fournissant des cycles
BMC quand l’équipe a pris
son envol, voici deux ans.
«Plusieurs formations nous
ont demandé de les soutenir.
Mais j’ai tissé des liens parti-
culiers en Valais. Alexandre
Moos, Johann Tschopp et

Steve Morabito étaient les Va-
laisans dans mon groupe Pho-
nak», souligne Andy Rihs. «Je
dois aussi reconnaître que le
niveau est bon dans cette
équipe.»

L’escouade comprend huit
coureurs: Lise Müller (18
ans), Raphaël Feiss (28 ans),
Andreas Anderegg (26 ans),
Guillaume Dessibourg (21
ans), Michaël Rappilard (22
ans), Jonathan Fumeaux (20
ans), David Locher (24 ans) et
Arnaud Margot (20 ans). /si

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Viège engage son deuxième étranger
Viège a mis sous contrat un deuxième étranger. Après l’engagement de
Steve Brulé (ex-Coire), le club valaisan a paraphé une entente d’un an
avec Jason Guerriero (26 ans). L’attaquant américain évoluait la saison
dernière aux Milwaukee Admirals en AHL. /si

■ FOOTBALL
Ronaldo ne veut pas parler de retraite

Ronaldo, a déclaré qu’il était trop tôt pour prendre une décision sur la
suite à donner à sa carrière. L’attaquant de l’AC Milan a subi le mois
dernier une opération au genou gauche et s’estime prêt à relever le défi
de revenir à la compétition. /si
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Une réception géante aura lieu
le samedi 19 avril aux Bugnenets
Le fan’s club, le Ski club Chasseral-Dombresson,
la commune du Pâquier et l’Etat de Neuchâtel uniront
leurs forces pour organiser une réception géante en
l‘honneur de Didier Cuche, le 19 avril aux Bugnenets. /ptu

Didier Cuche prêt à «casquer»
pour récupérer son... casque!
Didier Cuche s’est fait voler son casque avec le «Scrat»
(l’écureuil du film «L’âge de glace») lors de la remise des
globes. Il a offert 2000 euros à celui qui le lui ramènera.
«Même au voleur... s’il ne me dit pas que c’est lui!» /ptu
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En coulisses

● Aujourd’hui Si tout va bien,
le super-G messieurs aura lieu
ce matin à 9h30. Les dames
s’élanceront à 12h30.

● Cuche favori Avec 89 points
d’avance sur Gruber et 99 sur
Reichelt, Didier Cuche sera
sacré s’il termine dans les 15,
ou si les deux Autrichiens ne
gagnent pas.

● Riesch bien placée Chez les
filles, Maria Riesch mène le bal
devant Goergl (à 53 points),
Götschl (+73) et Brydon (+80).

● Matinée à ski Hier matin, les
Suisses ont disputé deux ou
trois manches de super-G sur
la partie supérieure de la piste
(du saut de la Rocca jusqu’au
départ dames). Les conditions
n’étaient pas trop mauvaises.
C’est la partie inférieure (mur
final) qui souffre de la chaleur.

● Cadeaux bonus Pour essayer
d’attirer le plus de journalistes
possibles, deux billets d’entrée
aux bains de Bormio et un
buffet apéritif étaient offerts
aux plumitifs qui assisteraient
hier à la conférence de presse
officielle de ces finales 2008.

● «On connaît Miller...» Gian
Franco Kasper, le président de
la FIS, a commenté les propos
de Bode Miller, qui a critiqué
l’annulation de la descente.
«La sécurité des athlètes est
notre priorité et les règles des
finales sont claires et connues
de tous depuis longtemps. Et
puis on connaît Miller, il aurait
critiqué la course même s’il
l’avait gagnée...» /ptu

CLASSEMENTS
Descente messieurs
Final (9 courses): 1. Didier Cuche (S)
584. 2. Bode Miller (EU) 579. 3. Michael
Walchhofer (Aut) 407. 4. Marco Sullivan
(EU) 278. 5. Werner Heel (It) 273. 6.
Manuel Osborne-Paradis (Can) 266. 7.
Andrej Jerman (Sln) 265. 8. Klaus Kröll
(Aut) 232. 9. Didier Défago (S) 225. 10.
Marco Büchel (Lie) 218. 11. Andreas
Buder (Aut) 211. 12. Erik Guay (Can) 201.
13. Jan Hudec (Can) 174. 14. Peter Fill
(It) et Ambrosi Hoffmann (S) 172. Puis
les autres Suisses: 31. Tobias
Grünenfelder 57. 37. Cornel Züger 32. 42.
Beni Hofer 20. 43. Daniel Albrecht et
Konrad Hari 17. 46. Carlo Janka 13. 55.
Silvan Zurbriggen 7.

Descente dames
Final (9 courses): 1. Lindsey Vonn (EU)
755. 2. Renate Götschl (Aut) 448. 3. Britt
Janyk (Can) 390. 4. Anja Pärson (Su) 331.
5. Kelly Vanderbeek (Can) 323. 6. Nadia
Styger (S) 303. 7. Julia Mancuso (EU) 282.
8. Ingrid Jacquemod (Fr) 228. 9. Maria
Riesch (All) 224. 10. Emily Brydon (Can)
218. 11. Elisabeth Görgl (Aut) 215. 12.
Maria Holaus (Aut) 205. 13. Nadia Fanchini
(It) 164. 14. Fränzi Aufdenblatten (S) 160.
15. Marlies Schild (Aut) 156. 16. Martina
Schild (S) 153. Puis les autres Suissesses:
22. Monika Dumermuth 110. 26.
Dominique Gisin 96. 30. Lara Gut 60. 35.
Fabienne Suter 36. 38. Catherine Borghi 27.
42. Sylviane Berthod 23. 43. Carmen
Casanova 22. 54. Rabea Grand 1. /si

Didier Cuche et Lindsey Vonn
ont reçu leur globe de cristal de
la descente hier à Bormio.
Moins ému qu’en 2007, le
Neuchâtelois avait déjà la tête
tournée vers le super-G de ce
matin (9h30). S’il a lieu.

BORMIO
PATRICK TURUVANI

I
l manquait les hymnes natio-
naux, mais la cérémonie fut
belle quand même. Didier
Cuche a reçu son globe de

cristal de la descente hier matin à
Bormio, en compagnie de
Lindsey Vonn, reine étin-
celante de la discipline
du même nom.

Couronné roi en
2007 à Lenzerheide,
le Neuchâtelois a-t-il
embrassé son
deuxième trophée
avec la même émo-
tion? «C’est diffé-
rent», avouait l’en-
fant des Bugnenets.
«Le premier globe
était plus fort. On était
en Suisse, devant plus de
20 000 personnes, et je reve-
nais de blessure.» Gros
point commun: la cha-
leur qui régnait déjà
dans les Grisons, sans
toutefois perturber le
bon déroulement
des compétitions.

Didier Cuche
est un perfec-
tionniste qui
adore le tra-
vail bien fait.
Alors, forcé-
ment, gagner
sans skier...
«Cette année, la
manière n’y était pas», soufflait-il.
«On ne saura jamais si j’aurais

gardé ou perdu mon globe... Mais
je préfère me souvenir de ma sai-
son magnifique, de ma cons-
tance, de ma victoire à Kitzbühel
et de ma deuxième place à Wen-
gen, sur deux pistes qui me tien-
nent vraiment à cœur.»

L’émotion ne se conjuguait pas
uniquement au présent ou au
passé à peine antérieur. Didier
Cuche n’a pas oublié que c’est à
Bormio qu’il a fait ses premières
armes en Coupe du monde en
décembre 1993 (57e et avant-
dernier de la descente, devant un
concurrent chilien). «J’étais venu,

mais je n’aurais pas dû», se souve-
nait-il. «Deux semaines avant,
j’avais violemment volé dans la
forêt lors d’une course de Coupe
d’Europe à Val Gardena. J’avais
encore mal, mon corps et ma tête
n’étaient pas prêts à y aller, mais
on ne peut pas refuser d’aller dis-
puter une première descente en
Coupe du monde... Ce serait
prendre le risque de ne refuser
qu’une fois...»

Cette première ne fut «guère
convaincante», poursuivait le
Vaudruzien. «J’ai perdu six se-
condes à chaque entraînement et

lors de la course. La moyenne
était à 117 km/h, c’était gelé, on
descendait six ou sept secondes
plus vite que maintenant... J’ai eu
peur, je ne me suis pas fait plaisir,
mais ce jour-là, j’ai mesuré tout le
travail qu’il me restait à faire....»

Imaginait-il alors devenir le
meilleur descendeur du monde
14 ans plus tard? Peut-être pas.
Mais il venait d’apprendre quel-
ques mots clés du parler ski: tra-
vail, humilité, patience, combati-

vité, acharnement, tête
dure, confiance en soi.
Des mots qu’il n’a pas
oubliés. Et qui, ajoutés

au talent, ont fait de
lui le meilleur.

Ce matin, si la
course a lieu, Di-
dier Cuche devrait
faire main basse,
pour la première
fois, sur le globe du
super-G. Même s’il

refusait de le hur-

ler sur les toits de la Valteline.
«Cela se présente bien, mais Gru-
ber et Reichelt peuvent encore
me dépasser. Il va falloir rester
concentré et attaquer. J’ai envie
de montrer que je peux aussi dé-
crocher un globe avec la manière,
sur la neige et non sur le tapis
vert!»

Pas facile, pourtant, de rester
dedans lorsque tout le monde ne
parle que de chaleur, de piste
molle et d’annulation. «Le men-
tal est important. Il faut rester po-
sitif, quoi qu’il arrive. Et n’avoir
que la course en tête. J’espère
qu’il ne neigera pas durant la nuit
et qu’il fera juste assez froid pour
que l’on puisse courir avec toute
la sécurité nécessaire.» /PTU

DIDIER CUCHE ET LINDSEY VONN Quand deux champions se croisent sur un podium, c’est normal qu’ils se regardent droit dans les globes! (KEYSTONE)

SKI ALPIN

«Je veux décrocher le globe
du super-G sur la neige»

MERCI DIDIER Le clan suisse avait
fait imprimer des dossards exprès
pour la remise du globe. (KEYSTONE)

Une maman heureuse
Marlies Cuche (maman de Didier): «C’est toujours beaucoup

d’émotions de voir Didier sur un podium. Je suis fière et tellement
heureuse pour lui... Il bénéficie d’un excellent encadrement
(entraîneurs, serviceman), mais au départ comme à l’arrivée, il est
seul sur ses skis. Enfin... Je suis toujours présente au fond de son
cœur. Lui, en tout cas, est toujours au fond du mien! Si je suis
soulagée que la descente n’ait pas eu lieu? Un peu, je l’avoue. Avec
des conditions mauvaises et en sachant qu’il aurait pris tous les
risques pour battre Miller, l’angoisse aurait été encore plus grande que
d’habitude...»

Francis Cuche (papa de Didier): «Adolf Ogi aurait dit que c’est
formidable! Ce sont des très beaux moments à vivre, même si les
spectateurs auraient sans doute voulu voir cette dernière course...
Enfin, on ne va pas se plaindre du gâteau!»

Philippe Matile (président du Ski club Chasseral-Dombresson):
«C’est l’aboutissement d’une saison où Didier a brillé par sa régularité.
C‘est le succès à Kitzbühel (réd: devant Miller) qui a fait la différence.
N’oublions pas non plus que si Werner Heel n’était pas venu souffler
la victoire à Miller lors de la première descente de Kvitfjell, Didier
aurait perdu le globe de 15 points... Cela ne s’est pas joué sur une
loterie, c’est juste la loi du ski. Il était écrit que cela devait se finir
comme ça. Didier a les globes de descente et de super-G, Miller ceux
du général et du supercombiné. Ça résume assez bien la saison.» /ptu

La descente dames également annulée
Après la descente masculine, c’est l’épreuve

reine des dames qui a été biffée du programme à
Bormio. Les organisateurs ne sont pas parvenus à
durcir suffisamment la piste pour permettre la
tenue de la course.

Contrairement à la vraie finale que devaient se
livrer Didier Cuche et Bode Miller, cette descente
n’avait plus d’enjeu pour le globe de la spécialité,
promis à l’Américaine Lindsey Vonn depuis la
descente de Whistler il y a trois semaines.

«Mais il y a une différence entre le fait de savoir
qu’on l’a gagné et le tenir enfin dans ses mains»,
s’est réjouie l’Américaine après la cérémonie
officielle. «Ce globe est tellement beau, tellement
brillant. C’est une sensation incroyable de se dire
qu’il est à soi.»

La skieuse de Vail a fait appel à ses souvenirs
de petite fille pour donner encore plus de valeur à
ce trophée. «Quand j’avais 9 ans, j’ai rencontré
Picabo Street (réd: la dernière américaine sacrée
en descente). Je rêvais de faire comme elle et de
gagner ce globe. Aujourd’hui, ce rêve est devenu
réalité.»

Vonn pourrait doubler la mise en soulevant
samedi le grand globe du classement général, elle
qui dispose de 157 d’avance sur Maria Riesch.
«Au début, je visais le classement de la descente.
Me retrouver tête du général est quelque chose de
fabuleux. Mais je ne pense pas que c’est déjà joué.
Cent points, ce n’est rien. Et avec trois courses
encore au programme, tout peut changer.» /si

SMACK! La bise des champions. (KEYSTONE)
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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

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être bien présenté. 
C’est pourquoi nos collaborateurs PAO qualifiés 
garantissent une réalisation graphique optimale de 
votre annonce – du layout jusqu’au choix de la
police adéquate.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Andi Jacomet, Web publisher

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?

AVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT
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Stéphane Lambiel veut oublier
qu’il a été deux fois champion
du monde pour mieux pouvoir
partir à la conquête d’un
nouveau titre. «Je ne peux pas
me reposer, il faut travailler»,
a-t-il dit devant la presse à
Genève, quatre jours avant de
s’envoler pour les Mondiaux
de Göteborg.

A l’heure où le Japonais Dai-
suke Takahashi peut se préva-
loir du meilleur score de l’his-
toire – 264,41 points lors de
l’épreuve des Quatre-Conti-
nents, à Goyang (Corée du
Sud), à mi-février –, Stéphane
Lambiel n’endossera pas le cos-
tume du favori à l’attaque des
championnats du monde de
Göteborg, en Suède. Interrogé
sur le sujet, il a déclaré que ga-
gner un troisième titre (après
2005 et 2006) serait «un bel
objectif». Mais pour y parvenir,
«il faut oublier que tu es cham-
pion du monde, oublier pour
mieux se battre. D’un côté je
suis fier de ces titres, mais
quand je pars à l’entraînement,
je ne dois pas y penser.»

Après ses trois semaines de
galas en tout début d’année, le
vice-champion d’Europe et
médaillé de bronze des Mon-
diaux 2007 a mis l’accent sur le
travail de force à l’entraîne-
ment. «Le but est d’avoir plus
de marge au niveau de l’explo-
sivité, plus d’énergie en fin de
programme pour ne pas répé-
ter les erreurs de Zagreb.»

Aux championnats d’Eu-
rope, dans la capitale croate, à
fin janvier, une combinaison
triple-triple prévue en fin de
programme n’avait pas fonc-

tionné, entre autres problèmes.
Le Valaisan sait qu’il devra
faire nettement mieux à Göte-
borg, face notamment à un Ta-
kahashi qui a réussi la bagatelle
de deux triples axels (dont un
en combinaison) et deux qua-
druples (un en combinaison)
dans son programme libre aux
Quatre-Continents!

Majda Scharl, la coach de
condition physique du septuple
champion de Suisse, souligne
certains progrès: «Stéphane ré-
colte petit à petit, en terme de
force et d’explosivité, le fruit
du travail des saisons précéden-
tes. Les bases sont là.» Autre-
ment dit: un gain en détente

devrait améliorer son taux de
réussite sur le triple axel.

Mais ce saut – l’axel est le
seul que les patineurs réalisent
en se lançant vers l’avant –
«restera toujours un mystère
avec Stéphane», reconnaît
Majda Scharl. «Je dois toujours
beaucoup travailler cette diffi-
culté», relève pour sa part l’in-
téressé.

Pour ses septièmes cham-
pionnats du monde, le Valaisan
aimerait «marquer les esprits».
Il aura la larme à l’œil car il
présentera pour la dernière
fois le fameux flamenco de son
libre. Mais il est désireux de
couronner sa saison, dans la li-

gnée de sa victoire fin décem-
bre en finale du Grand Prix, à
Turin, où il avait devancé d’un
souffle Takahashi.

Stéphane Lambiel ne
s’émeut guère du total record
du Japonais, ni du retour an-
noncé pour 2008-2009 du
champion olympique Evgeny
Plushenko: «Je n’ai pas vrai-
ment été choqué par la perfor-
mance de Takahashi. En Asie,
on aime donner beaucoup de
points, et les autres ont aussi
été très bien notés.» Quant à
Plushenko, que d’aucuns ont
vu lesté de quelques kilos peu
propices aux arabesques, il lui
souhaite «bon courage».

Stéphane Lambiel patinera à
Göteborg le vendredi 21 mars,
pour le programme court, et le
samedi 22 pour le libre. «Rien
n’est impossible!», dit-il encore.

Enfin, Jamal Othman sera bel
et bien présent à ces Mondiaux
de Göteborg la semaine pro-
chaine. Mais le patineur bernois,
insuffisamment remis d’une
blessure à un pied, ne pourra
pas présenter toute la panoplie
de ses sauts. Il s’agit d’un handi-
cap certain pour le huitième des
championnats d’Europe 2007,
qui tient néanmoins à être de la
partie après le crève-cœur cons-
titué par sa non-sélection pour
les Européens de Zagreb. /si

LA PASSE DE TROIS? A Göteborg, Stéphane Lambiel tentera de décrocher un troisième titre mondial. (KEYSTONE)

«Il faut oublier
que tu es
champion
du monde,
oublier pour
mieux se battre»

Stéphane Lambiel

PATINAGE ARTISTIQUE

Stéphane Lambiel attaque
les Mondiaux plein d’énergie

SNOWBOARD
La belle saison de Mellie Francon prendra fin en Italie
Les snowboarders investiront jusqu’à dimanche les pistes de Valmalenco, en Italie, pour les finales de la Coupe
du monde. Le boardercross ouvrira les feux aujourd’hui et Mellie Francon tentera de décrocher un nouveau podium.
Au classement de la spécialité, la Chaux-de-Fonnière reste accrochée à sa troisième place, avec 4350 points.
Au classement général, Mellie Francon pointe au septième rang, avec le titre honorifique de meilleure Suissesse. /réd
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ON EN VRAC
Biathlon
Coupe d’Europe
San Sicario (It). 10 km sprint: 1. Krasimir Anev
(Bul) 30’01’0. 2. Benjamin Weger (S) à 44’’6. 3.
Sven Grossegger (Aut) à 52’’7. Puis: 31. Gaspar
Cuenot (La Brévine) à 6’51’’8. /réd.

Judo
Championnat cantonal
Messieurs. Elites (1988 et avant). –66kg: 1.
Alexandre Bürli (Le Landeron). 2e Grégory
Amstutz (Auvernier). 3e Martin Sandoz (Le Locle)
et Thomas Guilhen (Auvernier). –73kg: 1. Emilien
Siegrist (Cortaillod). 2. Théo Couturier (Le Locle).
3. Julien Kipfer (La Chaux-de-Fonds) et Michel
Phillot (Hauterive). –81kg: 1. Sébastien Favre
(Cortaillod). 2. Sylvain Jacot (Val-de-Travers). 3.
Stéphane Bourquin (Auvernier) et Grégoire Egger
(Le Landeron). +81kg: 1. Pierre-Yves Baroni
(Cortaillod). 2. Piras Musitelli (Cortaillod). 3.
Patrick Duss (Cortaillod) et Matthieu Vuille
(Peseux). Juniors (1989-1991). –55kg: 1.
Isfendiar Piran (Cortaillod). 2. Maël Santschi (La
Chaux-de-Fonds). 3. Thibaut Grandjean
(Hauterive). –66kg: 1. Xavier Moulin (Cortaillod).
2. Martin Sandoz (Le Locle). 3. David Perret
(Auvernier) et Colin Droz (Auvernier). +66kg: 1.
Emilien Siegrist (Cortaillod). 2. Grégoire Egger (Le
Landeron). 3.David Pinhal (Auvernier) et Julien
Kipfer (La Chaux-de-Fonds).
Espoirs (1992-1994). –45kg: 1. Arnaud Herinckx
(La Chaux-de-Fonds). 2. Frédéric Sassi (Peseux).
–50kg: 1. Isfendiar Piran (Cortaillod). 2. Gabriel
Marcacci (Peseux). 3. Valentin Calame (Peseux)
et Michael Droz (La Chaux-de-Fonds). –55kg: 1.
Anthony Zehnder (Peseux). 2. Maël Santschi (La
Chaux-de-Fonds). 3. Jean-Luc Pfefferli
(Auvernier) et Bryan Dos Santos (Cortaillod).
–60kg: 1. Florian Fritschi (Geneveys-sur-
Coffrane). 2. Colin Droz (Auvernier), 3. Gaël
Phillot (Hauterive). +60kg: 1. David Perret
(Auvernier). 2. Dylan Rivoire (Le Locle). 3. Jordan
Joye (Geneveys-sur-Coffrane).
Ecoliers A (1995-1996). –30kg: 1. Benjamin
Danton (Le Locle). 2. Brice Kohler (Boudry).
–33kg: 1. Alban Droz (La Chaux-de-Fonds). 2.
Antoine Simon (La Chaux-de-Fonds). 3. Flavian
Pichonnat (Cortaillod) et David Amstutz
(Auvernier). –36kg: 1. Max Gigon (Hauterive). 2.
Fabrice Pfefferli (Auvernier). 3. Alexandre Meylan
(Peseux) et Jean-Carlo Roth (Val-de-Travers).
–40kg: 1. Mayas Dib (Le Locle). 2. Arthur Diaz
(Cortaillod). –45kg: 1. Julien Perret (Auvernier).
2. Hakim Muller (Peseux). 3. Mathieu Roggli
(Auvernier) et Cyril Erb (Val-de-Travers). –50kg:
1. Jeremy Blanchet (Val-de-Travers).2. Léo Cortes
(Le Locle). 3. David Salm (Cortaillod) et Martin
Pfister (La Chaux-de-Fonds). +50kg: 1. Arthur
Chapuis (Auvernier). 2. David Orlando (Val-de-
Ruz). 3. Alexandre Weber (Auvernier).
Ecoliers B (1997-1998). –24kg: 1. Adam Bell
(Cortaillod). –27kg: 1. Liechti Matthieu
(Hauterive). 2. David Monnerat (La Chaux-de-
Fonds). 3. Christophe Amstutz (Auvernier) et
Arnaud Zehnder (Peseux). –30kg: 1. Grégoire
Schweizer (Hauterive). 2. Joël Delpini (Cortaillod).
3. Tim Kaufmann (La Chaux-de-Fonds) et Frédéric
Aeberhard (Val-de-Travers). –33kg: 1. Emanuel
Schweizer (Cortaillod). 2. Pierre Guye (Cortaillod).
3. Matthieu Hottinger (Hauterive) et Romain
Brammeier (Peseux). –36kg: 1. Nicolay Grunert
(Cortaillod). 2. Jonas Brand (La Chaux-de-Fonds).
3. Milan Daina (Cortaillod) et Alexandar Djokovic
(Cortaillod). –40kg: 1. Kevin Fauguel (Auvernier).
2. Arnaud Berruex (La Chaux-de-Fonds). 3. Lazlo
Corti (Cortaillod) et Robin Corthay (Hauterive).
+40kg: 1. Yannis Gonseth (Auvernier). Open: 1.
Piras Musitelli (Cortaillod). 2. Pierre-Yves Baroni
(Cortaillod). 3. Alexandre Bürli (Le Landeron) et
Matthieu Vuille (Peseux).
Dames. Elites (1988 et avant). –57kg: 1.
Nathalie Tardy (Cortaillod). 2. Coralie Bearzi
(Hauterive). 3. Mélissa Fernandez (Boudry) et
Aurélie Lutz (Auvernier). +57kg: 1. Christelle
Theynet (Peseux). 2. Sylvie Aquillon (Val-de-Ruz).
3. Amélie Parisot (Le Locle) et Natacha Page
(Boudry). Juniors (1989-1991). –63kg: 1. Mailïs
Phillot (Hauterive). 2. Thaïs Orhant (Hauterive). 3.
Sophie Robert-Grandpierre (Boudry) et Coralie
Bearzi (Hauterive). Espoirs (1992-1994). –48kg:
1. Coralie Foucher (La Chaux-de-Fonds). 2. Julie
Guenat (Peseux). 3. Jaya Krämer (Auvernier).
–52kg: 1. Thaïs Orhant (Hauterive). 2. Anne-
Dominique Jacot (Val-de-Travers). +52kg: 1.
Jennifer Parisot (Boudry). 2ème Sophie Robert-
Grandpierre (Boudry). Ecolières (1995-1998).
–30kg: 1. Chloé Dobosz (Peseux). 2. Estelle
Pfefferli (Auvernier). –33kg: 1. Tifanny Spina
(Boudry). 2. Iva Moruzzi (Hauterive). 3. Manon
Roueche (Cortaillod) et Marjolaine Morandi (Le
Locle). –36kg: 1. Maroussia Lussi (Peseux). 2.
Jenny Reichenbach (Cortaillod). 3. Maora Bueno
(Cortaillod) et Pamela Bandjak (Hauterive). –40kg:
1. Camille Chuat (Hauterive). 2. Nastasia
Brammeier (Peseux). 3. Marie-Sophie Vivian
(Cortaillod). –44kg: 1. Valentine Ribaux (Val-de-
Travers). 2. Anaïs Brand (La Chaux-de-Fonds).
+44kg: 1. Aude Salchli (Peseux). 2. Anaïs
Bruchon (Le Locle). 3. Laura Machado
(Cortaillod) et Maële Othenin-Girard (Cortaillod).

Ski alpin
Championnats jurassiens
Zinal. Géant. Messieurs: 1. Mickael Risold
(Marin) 1’32’’85. 2. David Meyer (Saint-Imier)
1’33’’21. 3. Loïc Santschi (La Chaux-de-Fonds)
1’34’’24. OJ: 1. Léo Chevalier (Moutier) 1’35’’14.
2. David Augsburger (Dombresson) 1’37’’97. 3.
Anthony Page (Saint-Imier) 1’40’’95. Dames: 1.
Gabrielle Pasche (Buttes) 1’38’’10. 2. Catherine
Tremblay Otis (Dombresson) 1’41’’50. 3. Joëlle
Hadorn (Dombresson) 1’43’’56. OJ: 1. Melody
Schulthess (La Chaux-de-Fonds) 1’41’’24. 2.
Melissa Hadorn (Dombresson) 1’43’’35. 3. Tanjy
Broch (Saint-Imier) 1’45’’26.
Slalom. Messieurs: Mickael Risold 1’21’’01. 2.
Loïc Santschi 1’23’’24. 3. Yann Theurillat (Saint-
Imier) 1’24’’57. OJ: 1. Anthony Page (Saint-Imier)
1’28’’63. 2. Cyrill Wyss (Môtiers) 1’30’’86. 3.
David Augsburger 1’31’’08. Dames: Gabrielle
Pasche 1’26’’90. 2. Céline Diethelm
(Dombresson) 1’35’’86. 3. Joëlle Hadorn 1’37’’76.
OJ: 1. Melissa Hadorn 1’30’’60. 2. Tanja Broch
1’34’’69. 3. Melody Schulthess 1’36’’81.
Combiné. Messieurs: 1. Mickael Risold 2’53’’86.
2. Loïc Santschi 2’57’’48. 3. Yann Theurillat
3’01’’81. OJ: 1. David Augsburger 3’09’’05. 2.
Anthony Page 3’09’’81. Loris Studer (Moutier)
3’15’’17. Dames: 1. Gabrielle Pasche 3’05’’00. 2.
Joëlle Hadorn 3’21’’31. 3. Charlotte Donzelot
(Saint-Imier) 3’47’’26. OJ: 1. Melissa Hadorn
3’13’’95. 2. Melody Schulthess 3’18’’05. 3. Tanja
Broch 3’19’’97.

Squash
MARIN - GENÈVE 2-2 (9-6 AU SET-AVERAGE)
Michael Cowhie bat Nicolas Bolay 9-5 9-1 9-2.
René Stofer perd contre Olivier Sprungli 5-9 1-9
9-4 7-9. Remy Dettwil bat R. Wyss 9-2 9-4 10-8.
V. Osler perd contre J. Ganz 8-10 9-2 9-0 0-9
5-9. /réd.

FOOTBALL

Köbi Kuhn ne se laisse pas influencer
Lors de la première journée

du workshop (atelier) des seize
équipes qualifiées pour l’Euro
qui se tient à Vienne, Köbi
Kuhn a confirmé que le temps
de l’ouverture semble révolu.
Le coach national ne fera pas
appel à Mauro Lustrinelli et à
Thomas Häberli pour la ren-
contre amicale du 26 mars à
Bâle, contre l’Allemagne.

«Je ne les convoquerai pas
pour le match de Bâle. Mais
s’ils continuent à briller, je se-
rai peut-être amené à revoir
ma position», souligne le coach
national. «Il y a beaucoup d’at-
taquants suisses qui sont effica-
ces devant la cage. Il y en a
même un qui marque 19 buts
dans son championnat, mais
pas avec l’équipe de Suisse...»
Blaise Nkufo appréciera.

A 87 jours du match d’ou-
verture, les deux grandes in-
certitudes pour Köbi Kuhn ré-
sident dans les conditions de
Marco Streller et de Patrick
Müller. Le Bâlois a joué pour
la première fois cette année
avec son introduction diman-
che en fin de match contre
Saint-Gall. Opéré aux liga-
ments du genou le 7 décembre
dernier, Patrick Müller en-
tame, quant à lui, une course
contre-la-montre hasardeuse.

■ Platini impatient
Pour Michel Platini, l’Euro

peut commencer demain. Lors
de la première journée de ce
workshop, il n’a pas caché son
impatience. Il brûle de vivre
un Euro qui doit être celui de
l’émotion et du respect.

Pour le président de l’UEFA,
la capacité «limitée» des huit sta-
des de l’Euro n’a rien d’une pro-
blématique. «L’Euro est victime
de son succès. Il y aura toujours
des millions de personnes qui
n’auront pas pu se procurer un
billet. La Suisse et l’Autriche ont
construit des stades à leur
échelle. Qui aurait cautionné un
stade de 50 000 places à Genève,
dont la seule utilité aurait été de
donner la possibilité à 20 000
personnes de plus d’assister à
trois matches?»

Convaincu plus que jamais
que le dopage organisé n’existe
pas dans le football, Michel Pla-
tini a, par ailleurs, révélé le pro-
gramme antidopage de l’UEFA
pour l’Euro. Pour la première
fois lors d’un championnat
d’Europe, des tests sanguins se-

ront effectués en plus des prélè-
vements urinaires. Cette règle
s’appliquera aux 300 contrôles
prévus. Grâce à ces tests san-
guins, l’EPO, les hormones de
croissance et le recours à des
transfusions sanguines pour-
ront être détectés. Des contrôles
inopinés seront effectués avant
le début du tournoi. Chaque
équipe sera contrôlée au mois
une fois avant le match d’ou-
verture du 7 juin. Dix joueurs
devront se soumettre aux tests
qui seront envoyés au labora-
toire de Seibersdorf, en Autri-
che. Durant le tournoi, deux
joueurs par équipe seront con-
trôlés après chaque match. Les
échantillons seront remis cette
fois au laboratoire de Lausanne
qui fonctionnera 24 heures sur
24 pendant l’Euro. /si

En bref
■ FOOTBALL

Rien de grave pour
Stephan Lichtsteiner

Stephan Lichtsteiner a été
remplacé à la pause du match de
la 19e journée de Ligue 1 entre
Lens et Lille (1-2) mardi soir.
L’international suisse de Lille
souffrait d’une petite douleur aux
adducteurs et n’a pas voulu
prendre de risques en vue des
prochaines échéances. /si

Roberto Mancini
ne quittera pas l’Inter

L’entraîneur de l’Inter Roberto
Mancini ne partira pas à la fin de
la saison, contrairement à ce qu’il
avait annoncé la veille après
l’élimination de son équipe en 8e
de finale de la Ligue des
Champions, a annoncé hier le
président de l’Inter, Massimo
Moratti. «Roberto m’a confirmé
qu’il veut gagner la Ligue des
Champions durant la prochaine
saison». /si
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La mise en œuvre de la
restructuration de CFF Cargo à
Bellinzone sera retardée pour
permettre la concertation.
C’est prometteur en vue de
la rencontre avec les
Fribourgeois, qui a lieu
aujourd’hui.

BERNE
ERIK REUMANN

L
a furia ticinese a porté
ses premiers fruits. La
vague d’indignation poli-
tique et populaire après

l’annonce, par CFF Cargo, des
mesures de restructuration
frappant les ateliers de Bellin-
zone contraint finalement tout
le monde à marquer un temps
d’arrêt. La table ronde qui ré-
unissait hier autour de Moritz
Leuenberger des représentants
du gouvernement cantonal et
du groupe parlementaire fédé-
ral du Tessin, ainsi que la di-
rection des CFF, a convenu
d’apaiser le conflit et d’ouvrir
des consultations.

Afin d’atteindre cet objectif,
la direction des CFF a offert de
suspendre l’exécution des me-
sures de restructuration à con-
dition que les grévistes accep-
tent de retourner au travail.
Les CFF sont prêts à discuter
avec les représentants des tra-
vailleurs et de présenter les
chiffres qui motivent la déci-
sion de réorganisation.

Andreas Meyer, le directeur
de l’entreprise, estime que
deux mois pourraient être con-
sacrés à ces consultations. La
proposition des CFF a immé-
diatement été saluée par le

Syndicat du personnel du
transport, qui y voit un «pas
dans la bonne direction». Unia
a annoncé de son côté que les
450 employés de Bellinzone
statueront aujourd’hui, après
avoir pris connaissance de l’of-
fre des CFF, sur la suite à don-
ner à leur mouvement de
grève, qui a débuté vendredi
dernier.

CFF Cargo estime qu’il fau-
drait investir 55 millions pour
mettre les ateliers de Bellin-
zone en état, alors que le vo-
lume total de véhicules qui y
sera révisé diminuera de 25%.
«La remise à niveau des ate-

liers d’Yverdon-les-Bains coû-
tera nettement moins», affirme
Andreas Meyer. Ce dernier a
mis l’accent sur ce point, parce
que le gouvernement tessinois
conteste le montant de la fac-
ture. Le conseiller d’Etat tessi-
nois Marco Borradori soutient
pour sa part que le montant est
de moins de dix millions de
francs.

Interrogé par la presse afin
de savoir si la Confédération
était éventuellement prête à fi-
nancer la modernisation des
ateliers de Bellinzone, Moritz
Leuenberger a refusé de s’en-
gager sur cette pente savon-

neuse. Il n’entend pas se laisser
entraîner dans les négociations
à venir.

«Le conflit doit être réglé
dans le cadre de la convention
collective», a-t-il souligné.
Mais il est aussi clair que la
Confédération ne peut pas res-
ter indifférente: «Le Conseil fé-
déral est engagé dans cette af-
faire à un double titre: comme
gouvernement du pays et
comme propriétaire de l’entre-
prise à laquelle nous avons fixé
des objectifs», a rappelé le mi-
nistre des Transports. Autre-
ment dit: lors des discussions à
venir, la Confédération ne sera

jamais loin. Moritz Leuenber-
ger doit recevoir aujourd’hui
une délégation gouvernemen-
tale et parlementaire fribour-
geoise qui veut discuter avec
lui et la direction des CFF de
la logique de la suppression du
call-center de Fribourg et de
son transfert à Bâle.

Il paraît clair qu’il sera diffi-
cile de refuser aux employés
fribourgeois de CFF Cargo ce
qui a été accordé aux Tessinois:
une suspension des mesures de
restructurations prévues en at-
tendant une discussion de fond
avec toutes les parties concer-
nées. /ERE

FRIBOURG Les employés du call-center de CFF Cargo ont débrayé pendant une heure hier. (KEYSTONE)

«Le conflit
doit être réglé
dans le cadre
de la convention
collective»

Moritz Leuenberger

RESTRUCTURATION

Les CFF font un premier pas
vers les grévistes tessinois

NUCLÉAIRE

Le groupe Atel vise une nouvelle centrale
Le groupe d’électricité soleu-

rois Atel souhaite faire sortir
de terre une nouvelle centrale
nucléaire sur le site de celle de
Gösgen, à Däniken (SO). Il va
déposer cette année encore
une demande d’autorisation
générale.

Atel cherche des partenariats
avec d’autres entreprises pour
réaliser ce projet, a indiqué hier
à Olten son directeur Giovanni
Leonardi. Des négociations
sont en cours. Cette nouvelle
centrale ne sera pas un proto-
type, mais un réacteur dispo-
sant d’une technologie éprou-
vée, a ajouté le directeur. Selon
lui, la Suisse a besoin de deux à
trois nouvelles centrales.

En construisant une nou-
velle installation sur le site de
la centrale de Gösgen (en fonc-
tion depuis 1979), le groupe

soleurois veut prévenir les dif-
ficultés d’approvisionnement
en énergie qui menacent à par-
tir de 2012 et surtout 2020.

Le ministre de l’Energie Mo-
ritz Leuenberger avait estimé

en janvier que la construction
de nouvelles centrales ne per-
mettrait pas de pallier à temps
une pénurie. Il faut actuelle-
ment entre 16 à 18 ans pour
mettre une nouvelle centrale

en service en Suisse. Une accé-
lération du processus semble
impossible sans modifier la loi
sur l’énergie nucléaire. En fé-
vrier, le Conseil fédéral avait
annoncé qu’il renonçait à révi-
ser la législation pour accélérer
les procédures d’autorisation.

En décembre 2007, les grou-
pes Axpo et FMB Energie SA
ont fondé une société com-
mune pour planifier la cons-
truction de deux nouvelles
centrales nucléaires. Elles rem-
placeraient celles de Mühle-
berg (BE) et Beznau (AG).

La nouvelle entité a l’inten-
tion de présenter d’ici à fin
2008 des demandes d’autorisa-
tion de construire deux centra-
les identiques d’une capacité
de 1600 mégawatts chacune
sur les sites des centrales de
Mühleberg et de Beznau. /ats

CENTRALE DE GÖSGEN Une nouvelle centrale nucléaire pourrait voir
le jour sur le site soleurois. (KEYSTONE)

VIOLS DE SCHMITTEN

Trois accusés
risquent la prison

Trois des six prévenus dans
l’affaire des abus sexuels sur
mineures à Schmitten (FR)
pourraient être condamnés à la
prison. Le Ministère public a
requis hier contre eux des pei-
nes comprises entre deux ans à
trois ans et demi, a indiqué hier
le Tribunal pénal de la Singine.

Les faits remontent pour la
plupart à l’été 2005. Les victi-
mes avaient alors, pour deux
d’entre elles, moins de 16 ans,
la plus âgée un peu moins de
18 ans. Cette affaire de viols,
de partouzes et d’encourage-
ment à la prostitution avait dé-
frayé la chronique en mars
2007. Ouvert la semaine der-
nière, le procès s’est déroulé à
huis clos.

La peine la plus lourde, 40
mois, a été requise contre un
Suisse d’origine turque, âgé de
20 ans, pour viol et abus
sexuels qualifiés, actes sexuels
répétés avec enfant, contrainte
sexuelle et encouragement à la
prostitution. Un Serbe de 21
ans encourt, lui, une peine de 3
ans et 4 mois de privation de li-
berté, requise par le substitut
du procureur du Tribunal de la
Singine.

La troisième peine la plus
lourde (deux ans dont six mois
avec sursis) a été requise contre
un autre jeune homme de 21
ans, également de nationalité
serbe. Le Ministère public l’ac-
cuse de viol, tentative de viol
et contrainte sexuelle. /ats

En bref
■ PÉDOPHILIE

Peine de prison ferme
pour un entraîneur

Un entraîneur de football de
Winterthour (ZH) écope
définitivement d’une peine de
prison ferme pour avoir abusé
pendant des années d’un jeune
garçon. Saisi d’un recours, le
Tribunal fédéral a confirmé la
condamnation de la justice
zurichoise. La victime était le fils
d’un couple d’amis auquel le
délinquant sexuel rendait de
fréquentes visites. /ats

■ DÉCHETS NAPOLITAINS
Les usines suisses
continuent de négocier

Les usines d’incinération
helvétiques ne sont guère
impressionnées par la décision de
Genève d’interdire l’importation de
déchets napolitains. «Ce refus est
avant tout politique», a estimé
Pierre Ammann, président de
l’Association suisse des exploitants
d’installations de traitement des
déchets, qui s’est dit confiant: ces
déchets devraient bientôt être
traités en Suisse. Au total, douze
usines d’incinération sont sur les
rangs dans notre pays. /ats

■ VENTS TEMPÉTUEUX
Rafales de 190 km/h
dans l’Oberland bernois

Des vents tempétueux ont soufflé
hier sur la Suisse. Les rafales ont
atteint 190 km/h sur le Männlichen
(Oberland bernois). En plaine, des
vents de 100 km/h ont été mesurés
à Bâle, à l’aéroport de Berne-Belp
et dans la région de Zurich (photo
Keystone). Un front froid a
accompagné ces rafales,
provoquées par la zone de basse
pression qui a passé de l’Ecosse
vers le sud de la Suède. /ats

■ FILLETTE ENLEVÉE
La petite n’est pas
morte en Thaïlande

La fillette enlevée par son père
suisse à Glaris et emmenée en
Thaïlande n’est pas morte. La justice
glaronaise a démenti hier des
déclarations du père publiées dans
différents médias. Agée de deux ans
et demi aujourd’hui, la petite avait
été enlevée en mai 2007. Deux mois
plus tard, la garde avait été confiée
à la mère, une Thaïlandaise vivant
en Suisse. /ats

LEX KOLLER
Le Conseil fédéral devra revoir sa copie
Le National ne veut pas supprimer telle quelle la lex Koller. Il a renvoyé sa copie hier au Conseil fédéral.
Personne, au plénum, n’a contesté le but poursuivi par l’abrogation de la Lex Koller, qui restreint la vente
de résidences secondaires aux étrangers. En revanche, les mesures d’accompagnement censées atténuer
les conséquences de cette libéralisation du sol ont été jugées insuffisantes. /ats
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Selon une étude
neuchâteloise, les progrès
techniques et les attentes des
patients poussent davantage
les coûts de la santé à la
hausse que le vieillissement.
Ces coûts pourraient doubler
jusqu’en 2030.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L’
étude a été comman-
dée par l’Office fédéral
de la statistique (OFS)
au professeur Claude

Jeanrenaud, directeur de l’Ins-
titut de recherches économi-
ques de Neuchâtel. Avec man-
dat de répondre à deux ques-
tions: quelles sont les causes
principales de la hausse des
coûts du système de santé et, à
partir de là, comment ces coûts
vont-ils évoluer jusqu’en 2030?

Quels sont les facteurs qui
influencent les coûts? Il y a
l’évolution de la technologie
médicale, les attentes de la po-
pulation, le seuil à partir du-
quel on considère qu’une per-
sonne a besoin de soins, la den-
sité médicale, la couverture
d’assurance, l’espérance de vie,
l’état de santé général. Ces fac-
teurs sont nombreux mais
aussi interdépendants.

On avance souvent le vieillis-
sement de la population
comme cause principale de la
hausse des coûts de la santé. Se-
lon l’étude de l’Irene, les tra-
vaux menés en Suisse et à
l’étranger montrent que ce fac-
teur n’y contribue que pour

une part relativement modeste,
de l’ordre de 10 à 25%. En re-
vanche, le progrès technique,
les changements dans la prati-
que médicale et les exigences
des patients y sont pour deux
tiers.

Si les dépenses de santé aug-
mentent en fonction de l’âge,
l’étude fait une distinction en-
tre la dégradation de l’état de
santé (coût de morbidité) et la
probabilité de décès dans l’an-
née (coût de mortalité). Le se-
cond élément est fixe: les
coûts sont élevés mais ils ne
dépendent pas de l’âge. Si l’an-
née de décès survient à un âge
plus avancé, cela épargne
d’autant les tranches d’âge
précédentes.

Les tranches d’âge précéden-
tes constituent une variable
dans la mesure où les années
gagnées par le vieillissement

peuvent être vécues en mau-
vaise ou en bonne santé (avec
ou sans maladie chronique ou
incapacité). Mais cela dépend
d’autres facteurs: progrès tech-
niques, hygiène de vie, etc.
Quel est le pronostic à cet
égard? Question controversée,
selon l’étude.

Du coup, la seconde ques-
tion posée par l’OFS entraîne
une réponse différenciée. D’ici
à 2030, les coûts de la santé se-
ront multipliés par 2,2 dans
l’hypothèse d’une améliora-
tion de l’état de santé, et par
2,4 si l’état de santé ne change
pas. Ces coûts seront donc de
111,3 ou de 122,8 milliards.
L’étude précise que ces chif-
fres (en francs constants, sans
inflation) ne valent que si rien
n’est changé d’ici là dans le
système actuel de santé.
/FNU

OPÉRATION D’ici à 2030, les coûts de la santé seront multipliés
par 2,2 dans l’hypothèse d’une amélioration de l’état de santé, et par
2,4 si l’état de santé ne change pas. Ces coûts seront donc de 111,3
ou de 122,8 milliards. (GUILLAUME PERRET)

PROSPECTIVE

Le vieillissement influe peu
sur les coûts de la santé

En bref
■ CONFÉDÉRATION

Les licenciements
pourraient être facilités

La Confédération pourrait
se séparer plus facilement à
l’avenir des collaborateurs qui ne
donnent pas satisfaction. Le
National a donné suite hier à une
motion de la commission des
finances. Le Conseil des Etats doit
encore se prononcer. /ats

■ ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Les sénateurs veulent
des mesures concrètes

Un certificat énergétique pour les
bâtiments devrait être introduit dans
toute la Suisse. Quant aux appareils
d’usage courant trop gourmands en
énergie, ils devraient être bannis.
Les sénateurs souhaitent que des
mesures concrètes soient prises
dans ce sens. Ils ont adopté hier
trois motions qui reprennent un
certain nombre de projets présentés
récemment par le ministre de
l’Environnement, Moritz
Leuenberger. /ats

■ ÉPARGNE-LOGEMENT
Le Conseil national
revient à la charge

Le National n’en démord pas: les
cantons devraient pouvoir
défiscaliser l’épargne-logement.
Il a réitéré hier son soutien à trois
initiatives parlementaires. Les Etats
risquent cependant d’enterrer
l’idée. Le peuple a déjà refusé à
deux reprises cette idée. En 1999,
il avait balayé l’initiative populaire
«propriété du logement pour tous»
et en 2004 un modèle semblable
compris dans le paquet fiscal. /ats

PISTOLETS A ÉLECTROCHOCS
La conférence de conciliation appuie le Conseil national
La loi sur l’usage de la contrainte ne verra le jour qu’avec les tasers. La conférence de conciliation, censée trouver
un compromis sur l’opportunité du recours aux pistolets à électrochocs lors du renvoi d’étrangers par la force,
a tranché. Elle a soutenu la position du National Si l’une des Chambres, qui se prononceront la semaine prochaine,
refusait la proposition de la conférence de conciliation, la loi sur l’usage de la contrainte serait enterrée. /ats
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La révision
de la loi est
enterrée

La loi sur la forêt ne sera pas
révisée à ce stade. Comme le
National, les Etats ont estimé
hier que le texte actuel est pré-
férable au projet du gouverne-
ment. La voie est libre pour le
retrait de l’initiative populaire
«Sauvez la forêt», lancée par
Franz Weber.

La sénatrice socialiste neu-
châteloise Gisèle Ory a précisé
que le scénario d’un retrait lui
avait encore été confirmé hier
matin. Elle a donc renoncé à sa
proposition en faveur de cette
initiative une fois le veto des
Etats acquis concernant la mo-
dification législative.

L’initiative populaire de
l’écologiste montreusien, ap-
puyé par les travailleurs fores-
tiers, avait été lancée en réac-
tion à la première mouture de
la révision de la loi, car celle-ci
autorisait les coupes rases. En-
tre-temps, le gouvernement a
revu sa copie et présenté un
projet retouché, renonçant en
particulier à ce procédé. /ats

BÛCHERON Les sénateurs
estiment que la législation actuelle
sur la forêt est préférable au projet
du gouvernement. (KEYSTONE)

Concurrence contestée
L’étude du professeur Jeanrenaud n’avait pas pour but de

fournir des appréciations politiques, ni des recommandations
aux décideurs. Mais quelques remarques jalonnent malgré tout
le texte.

Pour éviter une poursuite de la croissance des dépenses de
santé beaucoup plus rapide que celle du PIB sur le long terme,
suggère l’étude, des mesures devront être prises. Et ce ne sont
pas les propositions qui manquent, à six semaines du vote sur
un nouvel article constitutionnel sur la santé, et en pleine
révision de l’assurance maladie.

L’étude en fait prudemment une: «De l’observation des diffé-
rents systèmes de santé et de leur évolution, il ressort que la con-
currence et la liberté de contracter ne sont peut-être pas la solu-
tion appropriée pour maîtriser l’évolution des dépenses, du moins
pas une mesure suffisante». /fnu

CONSEIL NATIONAL

Le passeport biométrique est prévu pour fin 2009
Les Suisses devraient voyager avec

un passeport biométrique muni de
leurs empreintes digitales dès fin
2009. Mais il sera toujours possible de
se procurer une carte d’identité tradi-
tionnelle. Après les Etats, le National a
dit oui au projet hier par 102 voix con-
tre 50.

Outre les données habituelles et une
image numérisée du visage, le passe-
port suisse modèle 09 inclura deux
empreintes digitales. Il s’agit de répon-
dre aux exigences des Etats-Unis et de
l’Union européenne (UE), a souligné
la conseillère fédérale Eveline Wid-
mer-Schlumpf.

Les Suisses pourront continuer de
voyager librement et sans visa, a sou-
ligné le radical genevois Hugues
Hiltpold, au nom de la commission.
Le plénum n’a pas été sensible aux
arguments du popiste Josef Zisyadis,
qui l’invitait à ne pas entrer en ma-
tière. Le Vaudois a qualifié le projet
de «monstre liberticide» imposé par
les Etats-Unis et l’UE, menant à un

«fichage généralisé de la popula-
tion».

Pour leur part, les Verts auraient
souhaité que l’accès aux données enre-
gistrées sur la puce soit interdit aux
compagnies privées d’aviation, no-
tamment américaines. «Ce droit d’ac-
cès sera géré de façon restrictive», a
précisé Eveline Widmer-Schlumpf. La
majorité bourgeoise du plénum s’est
ralliée à ses arguments par 105 voix
contre 60.

La centralisation des informations
dans une banque de données a aussi
provoqué l’opposition des Verts et du
PS. En Suisse, 60 cas de fraude con-
cernant les passeports sont recensés
par année. «Faut-il conserver les em-
preintes digitales de tous les citoyens
helvétiques pour ces 60 cas?», s’est in-
terrogé l’écologiste genevois Antonio
Hodgers.

Le Parlement européen a lui-
même recommandé aux Etats de ne
pas centraliser ces informations pour
des questions de sécurité face au pi-

ratage, a rappelé, en vain, le socia-
liste soleurois Bea Heim. Le faible
taux actuel de falsification n’est pas
un argument, a estimé la conseillère
fédérale. La tendance à la fraude est
lourde au niveau international. De
plus, un système renforcé joue un rôle
dissuasif. Enfin, cette base ne peut pas
être utilisée à des fins de recherche po-
licière, a-t-elle encore souligné. Elle a
convaincu le plénum, qui a dit oui par
108 voix contre 61.

Le Conseil national a encore précisé
dans la loi que le coût du passeport
doit être favorable aux familles avec
enfants. Les prix prévus à l’origine
étaient élevés: 250 francs pour un
adulte et 180 francs pour un enfant.
Ils ont été réduits à 60 francs pour un
enfant et à 140 francs pour un adulte.

La Suisse connaît depuis septem-
bre 2006 le passeport muni de don-
nées enregistrées électroniquement
(modèle 06) dans le cadre d’un projet
pilote. Le dossier retourne au Conseil
des Etats. /ats

BERNE Un homme se fait photographier
en vue de l’établissement de son permis
biométrique. (KEYSTONE)



Immobilier
à vendre

À COUVET, magnifique appartement en rez-de-
jardin de 41/2 pièces + véranda et place de parc
dans garage collectif. Surface habitable 153 m2.
Jardin privatif 237 m2. Fr. 440 000.–.
Tél. 032 861 15 75. 028-594702

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

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

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

AUVERNIER - Magnifique appartement de 5
pièces bénéficiant de beaucoup de cachet, avec
grand balcon et séjour avec cheminée. Vue
exceptionnelle sur le lac et les Alpes. Proche de
toutes commodités. Garage individuel + 1 place
de parc extérieure. Tél. 032 911 15 17. 022-784152

BÔLE, appartement 51/2 pièces 161 m2, séjour 50
m2, cheminée, 2 salles bains, garage, place parc,
calme, verdure. Tél. 078 878 62 82. 028-594575

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

CHÉZARD-ST-MARTIN, A vendre un immeuble
locatif (5 appartements et 4 garages), en face des
TN, rendement 8,5% net, www.treuthardt-
immo.ch, Tél. 079 637 22 03. 028-594720

LA CHAUX-DE-FONDS, Grande villa 81/2 pièces
de 300 m2, terrain de 2360 m2 bien arborisé, vue
superbe. Fr. 987 000.–. Tél. 032 914 76 76.

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

ENTRE-DEUX-LAC, maison mitoyenne de 4
appartements + local commercial, garage et
locaux divers. Faire offre sous chiffre G 028-
594634 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

FONTAINEMELON, appartement 41/2 pièces, avec
véranda, grand local, garage, jardin.
Tél. 079 293 63 40. 028-594345

FRANCHES-MONTAGNES, joli bar-restaurant à
remettre, tout rénové, prix à discuter.
Tél. 078 606 41 70. 028-593964

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

LA CHAUX-DU-MILIEU, à vendre sur plan avec
permis de construire 5 villas individuelles 51/2,
61/2 pièces. Disponible automne 2008. Situation
verdoyante et ensoleillée. www.treuthardt-
immo.ch Tél. 079 637 22 03. 028-594728

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

LE LOCLE, maison avec 3 appartements, 2 de
120 m2, 1 de 180 m2, + 4 garages.
Tél. 078 838 64 71. 132-208869

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

MARIN, appartement 31/2 pièces, 2 balcons. Prix
exceptionnel. Tél. 079 447 46 45. 028-594731

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

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

SAUGES, À VENDRE sur plan une spacieuse villa
individuelle, 61/2 pièces, magnifique vue sur le
lac, environ Fr. 1 300 000.–, www.treuthardt-
immo.ch, Tél. 079 637 22 03. 028-594724

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

VAL-DE-RUZ, jolie villa de 61/2 pièces, garage et
grand jardin. Nécessaire pour traiter:
Fr. 130 000.–. Loyer: Fr. 1 050.– + charges.
Tél. 079 447 46 45. 028-594729

VOUS AIMEZ LA CAMPAGNE, la tranquillité, l’es-
pace? Alors ne cherchez plus! A 15 min de la
Chaux-de-Fonds, nous avons l’objet idéal. mai-
son de 2 appartements avec garages et places
de parc. Prix très intéressant! Tél. 032 911 15 17.

Immobilier
à louer
CORTAILLOD, studio dans villa, grande terrasse
avec vue panoramique, verdure, tranquillité.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 842 24 52.

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

BOUDRY, grand 31/2 pièces, cuisine agencée, bal-
cons, proche de l’école. Prix Fr. 1 110.– charges
comprises. Tél. 032 852 02 21. 028-594627

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

A MONTMOLLIN, appartement duplex de 51/2
pièces, cuisine agencée, 2 salles d’eau, cheminée
de salon, 1 cave, 1 grand balcon. Entrée à conve-
nir. Loyer Fr. 1 530.– plus charges Fr. 220.–.
Tél. 032 731 38 89 / 079 417 82 78. 028-594685

AREUSE, 31/2 pièces, cuisine agencée, balcon et
place de parc. Fr. 1 090.– + charges.
Tél. 032 725 09 36. 028-594507

AUVERNIER, Bouronnes 16, appartement 5
pièces, loyer mensuel Fr. 1 644.– + charges
Fr. 216.–. Libre dès le 01.04.2008 ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-594736

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

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

BOUDRY, Grandson 34, 4 pièces refait à neuf,
100 m2, 2 balcons, calme, cuisine agencée
fermée. Place de parc et charges comprises
Fr. 1 670.–. Tél. 079 270 19 46. 028-594604

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Banneret 4, 31/2 pièces,
cuisine agencée, jardin commun, avec cachet.
Fr. 940.– + charges. Libre tout de  suite.
Tél. 078 657 01 08. 132-208790

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 109, 31/2 pièces, cui-
sine agencée, appartement lumineux, jardin
commun. Libre tout de suite. Fr. 790.– +
charges. Tél. 078 657 01 08. 132-208792

LA CHAUX-DE-FONDS, Banneret 4, 41/2 pièces,
cuisine agencée, avec cachet, grand jardin com-
mun. Fr. 1070.– + charges. Libre tout de suite.
Tél. 078 657 01 08. 132-208791

LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 4, 31/2 pièces,
cuisine agencée avec lave-vaisselle, salle à man-
ger, 3 chambres, loyer Fr. 1270.– charges com-
prises, tél. 032 913 45 75. 028-593644

COLOMBIER, magnifique 31/2 pièces, 107 m2,
dans la vieille-ville, lumineux, cuisine agencée
(lave-vaisselle), dressing, buanderie privative,
jardin et carnotzet à disposition. Parking gratuit,
libre dès le 01.05.2008, Fr. 1 650.– + Fr. 200.–
charges. Tél. 078 870 13 77. 132-208878

CORMONDRÈCHE, Préels 7, 31/2 pièces, cuisine
agencée ouverte, grand balcon. Fr. 1150.–
charges comprises. Tél. 078 622 16 56. 028-594646

CORMONDRÈCHE, 41/2 pièces, mezzanine,
180 m2. Fr. 1700.– + charges. Libre début avril.
Tél. 032 841 20 24. 028-594527

CORNAUX, grand studio, cuisine séparée, bains,
terrasse, place de parc, au rez. Dès 01.04.
Fr. 650.– charges comprises. Tél. 078 673 86 44.

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

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

HAUTERIVE, RUE DU LAC 7 -Place de parc exté-
rieure- loyer mensuel Fr. 45.–. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-594738

HAUTERIVE -RUE DU LAC 7- Place de parc dans
parking souterrain, loyer mensuel Fr. 100.–Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 6, duplex 41/2
pièces, grand séjour 75 m2 avec cheminée, cui-
sine agencée. Tél. 032 910 82 00. 132-208539

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, 21/2 PIÈCES, Promenade
12. Fr. 810.– charges comprises.
Tél. 032 935 15 04. 132-208905

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

LE LANDERON, 2 pièces + cuisine habitable, belle
situation, à personne seule, pas d’animaux.
Fr. 800.– + charges. Tél. 032 751 29 42. 028-594241

LE LANDERON, 41/2 pièces, clair, spacieux,
confortable, dans maison villageoise, près du lac,
jardin, balcon Fr. 1500.– charges comprises.
Pour fin juin. Tél. 079 310 15 82. 028-594625

LE LOCLE, appartement de 2 pièces avec balcon,
cuisine équipée, ascenseur, service de concier-
gerie. Vue dégagée et très bon ensoleillement.
Tél. 032 931 30 17. 132-208922

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

NEUCHÂTEL, rue des Fahys 25, près de la gare,
41/2 pièces entièrement rénové. Fr. 1 330.– +
charges. Libre 1er avril ou à convenir.
Tél. 032 757 11 47. 028-594641

NEUCHÂTEL, studio meublé, quartier Maillefer,
Fr. 600.– charges comprises. Libre de suite.
tél. 021 721 40 21. 022-793747

NEUCHÂTEL, studio meublé, quartier Maillefer,
Fr. 600.– charges comprises. Libre de suite.
Tél. 021 721 40 21. 022-793735

Neuchâtel, Côte 115, App. 3 pièces, superbe vue,
cuisine agencée, lave-vaisselle, petit balcon,
cave, 01.05.2008. Fr. 1200.– charges comprises.
tél. 079 685 02 81. 005-638247

NEUCHÂTEL, Fbg de l’Hôpital 39b, appartement
2 pièces, loyer mensuel Fr. 1 200.– + charges
Fr. 135.–. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-594730

NEUCHÂTEL, rue des Brévards, grand 3 pièces,
balcon vue lac, cuisine agencée, cagibi, chambre
haute. Fr. 1090.– charges comprises. Dès avril.
Tél. 078 754 63 74. 028-594661

PHILIP MORRIS À 2 PAS, lumineux 41/2 pièces
de 111 m2, entièrement rénové, Rue
coquemène 3 à NE, cuisine agencée, buanderie
privative équipée, 2 salles de bains, 2 balcons
vue lac et Alpes, proche bus ou tram, Fr. 1690.–
+ Fr. 200.– de charges, possibilité garage
Fr. 100.–. Tél. 032 730 25 88 préférence à couple
sans enfant. 028-594453

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée le 1er avril
2008, beau duplex de 31/2 pièces, cuisine agencée
séparée, balcon, salle de bains, WC, Fr. 1 250.–
+ charges Fr. 225.–, éventuellement place de
parc Fr. 150.–. Tél. 032 724 40 88. 028-594707

PESEUX, Neuchâtel 6, entrée le 1er avril 2008, bel
appartement en duplex de 41/2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, WC, Fr. 1 250.– +
charges Fr. 275.–, éventuellement place de parc
Fr. 150.–. Tél. 032 724 40 88. 028-594708

PONTS-DE-MARTEL, dès le 01.06.2008, appar-
tement avec cachet de 6 pièces, 150 m2, grand
salon sous les toits 70 m2, cheminée, cuisine
agencée, terrasse, garage, place de parc. Loyer
Fr. 1 940.– + charges. Tél. 032 835 28 28.

SAINT-AUBIN, Castel 3, entrée le 1er avril 2008,
joli appartement de 2 pièces rénové, cuisine
agencée, balcon, hall, salle de bains/WC,
Fr. 750.– + charges Fr. 135.– + parking.
Tél. 032 724 40 88. 028-594706

SERRIÈRES, 41/2 pièces, 80 m2, balcon, vue lac,
cuisine agencée, rénové 2006, libre 1 mai,
Fr. 1610.– charges comprises 076 336 87 80.

ST-AUBIN, Parking du Port, place/s de parc dans
parking souterrain. Loyer mensuel Fr. 100.–.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

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

ST-IMIER, Place du Marché 5-7, surface com-
merciale de 295 m2, loyer de Fr. 1720.– +
charges, tél. 032 913 45 75. 028-593842

Immobilier
demandes d’achat

VENDEZ VOTRE APPARTEMENT, VILLA à
meilleur prix. Agence compétente s’en charge
efficacement et très avantageusement.
www.immeco.ch, tél. 032 853 62 62. 028-594559

Immobilier
demandes de location

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche bel appartement
3-4 pièces avec balcon ou terrasse, quartier
Nord. Tél. 079 449 58 27. 132-208881

MÉDECIN avec sa famille, cherche 51/2 pièces,
région Corcelles-Cormondrèche, Montmollin,
Montezillon, Chambrelien. Tél. 077 450 96 81 /
tél. 032 913 90 48. 132-208898

MARIN/ST-BLAISE, pour la période du 27 avril
au 6 juin, appartement meublé.
Tél. 079 754 87 82. 028-594608

Animaux
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

Cherche
à acheter
ACHÈTE GRANDS VINS BORDEAUX, Bour-
gogne, Rhône, italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

AAA : A BON PRIX ! J’achète montres-bracelets,
montres de poche, bijoux même cassés. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

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

VÉLO DE MONTAGNE pour jeune fille ou dame.
Bon état. Tél. 032 937 20 50. 132-208908

A vendre
IVAN MOSCATELLI, 3 PEINTURES sur alumi-
nium Bath Room, formats: 70 x 70 et 45 x 45.
Tél. 032 730 23 45 le soir. 028-594409

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

MARBRE DE CONTRÔLE EN GRANIT 0.001 mm,
1200 x 800 x 200 m avec socle Fr. 800.–.
079 394 90 04. 022-793543

PIANO À QUEUE STEINWAY noir, parfait état,
aussi location ou reprise 079 332 06 57
www.fnx.ch 130-217349

Erotique
JEUNE HOMME MÉTISSE Passe de bons
moments avec fille. Tél. 078 911 09 65. 028-594631

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

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

CHAUX-DE-FONDS (32), poitrine XXL, fesses
cambrées, belles formes rondes, dès Fr. 50.–,
embrasse. Tél. 079 835 51 85. 017-854603

HOMME DISPONIBLE pour satisfaire tous les
plaisirs de la femme. Se déplace uniquement
Tél. 076 267 48 83. 132-208883

MESSIEURS, massage relaxant, détente et plai-
sir.  Fr. 75.–, 7/7, Neuchâtel, 9h à 22h.
Tél. 079 275 00 71. 028-594613

NEUCHÂTEL Martha, basanée, sympa, l’amour.
Discret. Pas pressée. Tél. 079 574 44 79.

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

NEUCHÂTEL, massage relaxant, experte de plai-
sirs, tout pour fantasmer. Tél. 079 682 69 10.

Vacances
BIBIONE PINETA, Adriatique, bungalow 4-6 per-
sonnes. Renseignements: tél. 079 456 11 44.

ROSAS (FRONTIÈRE ESPAGNOLE), splendide
appartement, tout confort, bord de mer, piscine
privée. Tél. 026 663 19 33. 028-594687

SAILLON VS, APPARTEMENT proche centre
thermal. Tél. 076 544 94 24. 036-449416

TOSCANE, PÂQUES, maisonnette 2-4 per-
sonnes, 3 nuits. EUR. 120-180. Renseigne-
ments: tél. 079 771 34 69. 154-731510

Demandes
d’emploi
BIJOUTIER-ACHEVEUR CFC, expérience dans le
haut de gamme cherche nouveau défi à relever.
Offre sous-chiffres: E 132-208884 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Offres
d’emploi
AUBERGE DU GRAND SOMMARTEL, La Sagne,
cherche une serveuse dynamique et conscien-
cieuse, de suite ou à convenir. Tél. 032 931 17 27.

BAR-PUB-DISCOTHÈQUE cherche extra fixe
pour le vendredi, en tant que barmaid. Si vous
avez entre 18 et 30 ans, que vous aimez les ani-
mations et la musique, polyvalente, de caractère
joviale et dynamique, vous êtes la barmaid que
nous cherchons. Voiture indispensable.
Tél. 032 835 21 20. 028-594667

HÔTEL IBIS 3 LACS cherche un(e) réceptionniste
fr/ang/all. Renseignements, Monsieur Gilliéron,
tél. 079 418 04 04. Envoyer dossier complet à:
Hôtel Ibis 3 Lacs, Le Verger 1, 2075 Thielle.

LE CONTACT, LA VENTE et les nouvelles tech-
nologies vous inspirent? Rejoignez notre team
jeune et professionnel. Très forte rémunération.
Tél. 026 460 85 19. 028-594017

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

RESTAURANT LE POISSON - MARIN, cherche
pour compléter son équipe, serveuse, entrée de
suite et cuisinier extra. Conditions selon CCNT.
Sans expérience s’abstenir, contactez sur place,
au tél. 079 252 72 15. 028-594713

RESTAURANT NEUCHÂTEL cherche jeune cuisi-
nier(ère) avec expérience, bon salaire.
Tél. 079 240 32 66. 028-594217

URGENT, CHERCHONS JEUNE FILLE pour gar-
der 2 enfants à notre domicile, en semaine, à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 720 35 12. 132-208915

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état indiffé-
rent, 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.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS. Etat indiffé-
rent. Paiement comptant  Tél. 079 240 45 45.

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

A VENDRE JOLIE CARAVANE 4 places avec
auvent pour fixer sur camping avec garantie. Fr.
5400.– à discuter. Tél. 079 380 25 68. 196-209164

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

CHERCHONS LES TÉMOIGNAGES de personnes
ayant côtoyé l’abbé Paul-André Piller. http://pau-
lon.romandie.com/ 028-594637

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 gratuits,
assurance, travail soigné. Tél. 079 267 39 06.

CHERCHE UN PRÊT DE FR. 10 000.–. Rem-
boursement garanti avec intérêt intéressant.
Merci tél. 078 865 55 84. 132-208768

COURS D’EMBALLAGES-CADEAUX et ateliers
collage. Programme avril-mai et informations:
www.papiersrubans.ch ou Papiers Rubans,
Croix-d’Or 5, 2068 Hauterive. Tél. 032 754 14 15.

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

FLÛTE DE PAN, leçons personnalisées, tous
niveaux. Tél. 032 841 30 92. 028-593361

IMPÔTS NE-BE-JU-VD-FR à votre domicile 7j./7
par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.–  bcp
Bureau Comptable Privé sàrl Tél. 032 731 94 55
ou tél. 079 637 39 35. 028-588285

LES BISCUITS VOYAGEURS seront au petit mar-
ché de Valangin le vendredi 14 mars jusqu’à 19h.

QUI ME DONNERAIT APPAREIL AUDITIF ce
plaçant derrière l’oreille pour aider personne à
l’étranger? Tél. 079 281 19 92. 028-594684

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
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SLI
1117.6+1.67%

Nasdaq Comp.
2243.8-0.52%

DAX 30
6599.3+1.14%

SMI
7245.0+1.42%

SMIM
1462.3+0.98%

DJ Euro Stoxx 50
3647.6+1.13%

FTSE 100
5776.4+1.51%

SPI
5987.3+1.33%

Dow Jones
12110.2-0.38%

CAC 40
4697.1+1.49%

Nikkei 225
12861.1+1.60%

Spirt Avert I +10.0%

Card Guard N +8.6%

Loeb BP +8.0%

UBS N +6.5%

CS Group N +6.5%

Harwanne P +6.1%

Schmolz + Bick. N -13.7%

Galenica N -11.4%

Elma Elektr. N -8.2%

Escor P -6.6%

Affichage N -4.9%

Ciba SC N -4.6%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5629 1.6009 1.555 1.615 0.61 EUR 
Dollar US (1) 1.0097 1.0335 0.998 1.066 0.93 USD 
Livre sterling (1) 2.0379 2.0855 1.995 2.155 0.46 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0212 1.0454 1 1.08 0.92 CAD 
Yens (100) 0.9858 1.0096 0.957 1.0525 95.01 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.6309 17.0349 16.1 17.7 5.64 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 26.58 26.00 36.76 19.65
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 54.10 53.40 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 92.40 90.85 135.00 85.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 8.62 8.45 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 53.00 49.76 95.51 47.36
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 105.40 104.30 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 76.30 73.10 102.40 69.30
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 477.50 481.50 553.50 442.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 250.75 248.10 453.55 228.60
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 49.28 48.84 71.45 47.92
Richemont P . . . . . . . . . . . . 59.90 58.80 83.00 55.75
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 190.70 191.40 237.80 183.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 315.00 301.25 397.00 254.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 245.40 240.60 328.00 229.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 83.30 81.50 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 356.00 352.25 455.50 345.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 290.75 286.25 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 147.90 146.70 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.94 29.98 80.45 28.56
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 313.25 306.50 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 55.35 54.90 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 35.10 36.20 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 29.00 28.00 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 230.00 242.00 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 25.00 25.95 38.00 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.70 12.10 22.85 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 5010.00 4930.00 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 . . . . . . . . . . 232.50 232.50 233.50 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 260.00 263.00 300.00 257.50
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.00d 61.00 65.00 50.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 457.50 437.50 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 134.50 129.10 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 69.50 68.80 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 900.00d 998.00 1200.00 900.50
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 36.50 38.30 83.00 35.86

Plage Or 31950.00 32400.00
Base Argent 0.00 690.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 514.00 514.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 89.60 89.10 149.82 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 58.00 57.90 107.50 56.25
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 192.20 188.50 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 72.50d 81.00 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 146.70 144.60 170.60 135.50
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.00 330.00 490.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 335.00 378.25 625.00 325.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 151.00 148.10 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 524.00 503.50 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1014.00 996.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2460.00 2420.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 757.00 741.50 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 367.50 366.50 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5125.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.25 33.25 44.53 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 14.30 13.85 48.15 12.75
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 102.60 100.50 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 530.00 517.00 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 256.00 255.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1160.00d 1160.00 1320.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 25.74 25.42 42.40 24.80
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 138.10 136.50 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 179.90 180.00 240.00 168.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 296.75 294.75 424.50 68.85
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 10.60 10.60 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.79 9.50 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 820.00 817.50 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 334.75 324.50 794.50 315.00
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 169.50 173.70 267.00 140.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 61.00 63.65 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.95 64.90 73.60 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 318.00 322.00 460.00 266.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 417.00 412.00 684.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2298.00 2269.00 2600.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 73.40 72.50 83.15 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 392.00 390.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.35 17.10 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1403.00 1394.00 1628.00 1199.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 95.70 93.75 130.70 87.25
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.00 10.00 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 290.00 288.25 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1320.00 1299.00 1924.00 1044.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 60.05 57.70 76.50 50.95
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 21.50 20.95 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 53.50 51.50 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 26.00 25.95 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 16.30 15.90 26.70 12.40
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 60.40 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 239.80 237.80 377.50 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 155.00 153.00 219.90 153.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2085.00 2065.00 2439.001402.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 38.34 38.10 38.44 26.57
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 52.93 52.64 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.53 3.46 10.73 3.41
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 113.95 112.26 180.14 107.73
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.59 20.81 34.88 19.99
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 47.79 47.81 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 54.16 53.50 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 54.10 52.06 64.00 50.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.05 12.15 15.86 11.83
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 123.03 124.03 154.02 95.90
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 12.28 12.09 15.78 11.86
France Telecom . . . . . . . . . . 21.65 21.74 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 35.87 36.50 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 77.90 78.18 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.68 15.09 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 68.25 66.11 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.87 20.43 26.49 19.77
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 22.78 22.56 31.35 22.21
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 47.61 47.73 71.95 46.73
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 82.60 82.70 112.01 76.72
Société Générale . . . . . . . . . 71.11 66.94 151.64 62.53
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.53 18.50 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.99 48.78 63.40 46.41
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 20.43 20.53 25.72 19.59
Vivendi Universal . . . . . . . . . 24.33 24.28 33.04 23.85
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 153.80 154.30 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 90.10 -11.9
Cont. Eq. Europe . . . . 138.10 -16.3
Cont. Eq. N-Amer. . . . 229.75 -10.1
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 97.30 -14.6
Count. Eq. Austria . . . 189.10 -16.7
Count. Eq. Euroland . . 128.10 -17.9
Count. Eq. GB . . . . . . 186.35 -10.9
Count. Eq. Japan . . . 6554.00 -15.6
Switzerland . . . . . . . . 296.40 -14.6
Sm&M. Caps Eur. . . . .141.35 -15.8
Sm&M. Caps NAm. . . .141.98 -8.6
Sm&M. Caps Jap. . 14804.00 -14.3
Sm&M. Caps Sw. . . . 386.60 -12.3
Eq. Value Switzer. . . . 135.80 -13.3
Sector Communic. . . . 176.73 -20.8
Sector Energy . . . . . . 693.55 -10.7
Sect. Health Care. . . . 327.71 -16.3
Sector Technology . . . 137.40 -20.3
Eq. Top Div Europe . . . .103.56 -16.9
Listed Priv Equity. . . . . 82.08 -12.9
Equity Intl . . . . . . . . . 154.55 -18.3
Emerging Markets . . . .261.55 -9.7
Gold. . . . . . . . . . . . . 1220.60 12.3
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 93.76 -19.4
Eq Sel N-America B . . .107.73 -9.2
Eq Sel Europe B . . . . . . 96.99 -17.1

Climate Invest B . . . . . 98.40 -17.7
Commodity Sel A . . . . 146.30 13.1
Bond Corp H CHF. . . . . 99.65 0.7
Bond Corp EUR . . . . . . 99.60 2.2
Bond Corp USD . . . . . .103.90 2.0
Bond Conver. Intl . . . . .108.85 -10.7
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 87.45 -4.1
Bond Intl . . . . . . . . . . . 87.45 -4.1
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.22 0.4
Med-Ter Bd EUR B . . . . 116.69 2.2
Med-Ter Bd USD B . . . 129.07 2.8
Bond Inv. AUD B . . . . 140.25 1.2
Bond Inv. CAD B . . . . 152.42 2.6
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.94 0.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . 74.56 3.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . 77.00 1.2
Bond Inv. JPY B . . . .11699.00 0.1
Bond Inv. USD B . . . . 134.90 3.0
Bond Inv. Intl B . . . . . .108.89 -3.3
MM Fund AUD . . . . . . 196.32 1.1
MM Fund CAD . . . . . . 183.43 0.8
MM Fund CHF . . . . . . 146.37 0.4
MM Fund EUR . . . . . . . 101.11 0.7
MM Fund GBP . . . . . . 124.39 1.0
MM Fund USD . . . . . . 190.85 0.6
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 296.75 3.3

Green Invest . . . . . . . 128.30 -20.9
Ptf Income A . . . . . . . . 110.77 -0.9
Ptf Income B . . . . . . . 122.75 -0.9
Ptf Yield A . . . . . . . . . 138.52 -4.6
Ptf Yield B . . . . . . . . . 149.80 -4.6
Ptf Yield EUR A . . . . . . 96.94 -1.9
Ptf Yield EUR B . . . . . .109.88 -1.9
Ptf Balanced A. . . . . . 167.71 -8.1
Ptf Balanced B. . . . . . 177.73 -8.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 99.04 -5.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .107.65 -5.2
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 87.44 -7.7
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.07 -7.7
Ptf Growth A . . . . . . . .217.41 -11.6
Ptf Growth B . . . . . . . 225.06 -11.6
Ptf Growth A EUR . . . . 94.58 -8.3
Ptf Growth B EUR . . . .100.27 -8.3
Ptf Equity A. . . . . . . . 262.87 -17.9
Ptf Equity B. . . . . . . . 266.13 -17.9
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .106.33 -16.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .106.33 -16.2
Valca . . . . . . . . . . . . . 299.75 -12.1
LPP Profil 3 . . . . . . . . .141.50 -1.9
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 134.15 -4.6
LPP Divers. 3 . . . . . . . 156.00 -7.8
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 127.90 -8.0

3M Company . . . . . . . . . . . . 78.42 77.95 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 73.66 75.25 79.59 62.41
Am. Express Co . . . . . . . . . . 42.74 43.83 65.89 40.00
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 35.32 36.09 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.61 57.58 65.20 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.45 73.40 107.80 72.39
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 75.25 72.61 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 86.73 88.16 95.50 67.08
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 21.21 21.49 55.53 19.69
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 59.19 59.47 65.59 46.59
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.69 19.83 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.58 46.57 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 85.97 86.68 95.27 69.52

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 5.70 5.90 9.70 5.53
General Electric . . . . . . . . . . 33.96 33.40 42.15 31.65
General Motors . . . . . . . . . . 20.93 21.77 43.02 20.74
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 25.50 26.11 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 47.27 47.92 53.48 39.28
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 117.07 116.49 121.45 92.10
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.12 21.21 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.55 62.44 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 53.70 54.25 63.69 43.06
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.63 29.30 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 69.56 69.95 79.79 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 21.28 21.72 27.73 21.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 67.04 66.66 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)

12/3 12/3

12/3

12/3 12/3

12/3 12/3LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 977 981 19.91 20.16 2056 2076

Kg/CHF 31977 32277 650.1 665.1 67422 68172

Vreneli 20.- 182 202 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.93 2.95
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.44 4.52
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.77 3.77
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.41 4.34
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.33 1.33

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 109.96 108.75
Huile de chauffage par 100 litres 106.80 106.80

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ CONSTRUCTION

Grève annoncée, lundi,
sur la Transjurane

Les menaces de grève dans la
construction deviennent réalité,
après l’échec du compromis sur
une nouvelle convention
nationale. Quelque 500 ouvriers
ont débrayé hier pendant une
journée à Bâle et d’autres actions
se préparent. Au total, 30
chantiers ont été touchés. D’autre
part, le syndicat Syna de la région
Jura a fait savoir hier soir qu’une
journée de grève aura lieu lundi
17 mars sur le chantier de la
Transjurane, au portail nord du
tunnel du Neu-Bois, entre Bure et
Boncourt. Le syndicat entend
ainsi dénoncer «le dérèglement
des conditions de travail et de
salaire» dans la construction,
alors même que les travailleurs
sont déjà exposés à une
dégradation de leur situation
professionnelle. /ats

■ ASCOM
Le groupe replonge
dans le rouge

Ascom a plongé dans le rouge vif
en 2007. Le groupe de
télécommunications bernois signe
une perte de 48,1 millions de
francs contre un bénéfice de
17,1 millions un an plus tôt. Des
charges, liées à une énième
restructuration, ont pénalisé les
résultats. /ats

Swiss a fait plus que confirmer
son redressement l’an passé.
La compagnie aérienne
contrôlée par le groupe
allemand Lufthansa a dégagé
un bénéfice d’exploitation
multiplié par deux et demi par
rapport à 2006 pour le porter à
571 millions de francs.

L
e chiffre d’affaires a pro-
gressé de 17,9% pour
s’inscrire à 4,895 mil-
liards de francs. La per-

formance apparaît supérieure à
la croissance du marché tant
pour la rentabilité opération-
nelle que pour les ventes, a in-
diqué Swiss hier. Le phéno-
mène est favorisé par une con-
joncture économique favora-
ble.

Swiss contribue pour un bon
quart au résultat d’exploitation
de sa maison-mère d’outre-
Rhin, qui affiche un montant
total de 1,38 milliard d’euros
(2,2 milliards de francs). Da-
vantage qu’en termes de chiffre
d’affaires où l’entité helvétique
apporte «seulement» un sep-
tième des 35 milliards
(22,4 milliards d’euros) réalisés
par le groupe. Le transporteur
à croix blanche a accueilli

12,2 millions de passagers dans
ses avions, un nombre en
hausse de 13,2% sur un an. Sur
le seul quatrième trimestre, il a
carrément triplé son bénéfice
d’exploitation à 96 millions de
francs, pour un chiffre d’affai-
res en augmentation de 21% à
1,305 milliard. «Swiss a atteint
son altitude de croisière en
2007», s’est félicité son patron

Christoph Franz. Les premières
années d’existence de la compa-
gnie, qui avait succédé à Swis-
sair au printemps 2002, sem-
blent bien loin.

Elles avaient été marquées
par des pertes abyssales
(980 millions de francs en
2002, 687 millions en 2003 par
exemple) et des restructura-
tions d’envergure (plusieurs

milliers d’emplois passés à la
trappe). Ainsi, l’an dernier,
Swiss a créé près de 700 em-
plois en équivalents plein-
temps, soit une soixantaine de
postes en moyenne mensuelle.
A fin décembre, la compagnie
occupait 7277 personnes, re-
présentant un peu plus de 6000
postes à temps complet.

Le dynamisme se retrouve
dans les investissements, Swiss
comptant consacrer plus d’un

milliard de francs au renouvel-
lement et à l’extension de sa
flotte ces prochaines années.
Par exemple, il est prévu dès
2009 de remplacer neuf Airbus
A330-200 par des A330-300,
de plus grande capacité, pour
répondre à la demande.

De son côté, Lufthansa a plus
que doublé son bénéfice net en
2007 à 1,66 milliard d’euros,
grâce à des ventes de participa-
tions. /ats

KLOTEN Swiss a contribué pour plus d’un quart au bénéfice
de sa maison-mère Lufthansa. (KEYSTONE)

TRANSPORTS AÉRIENS

Swiss prend de la hauteur
avec 571 millions de bénéfice

Maigre rétribution
L’intégration de Swiss dans Lufthansa profite plus à la compagnie

qui a succédé à Swissair qu’à ses gros actionnaires de départ.
Ceux-ci devraient recevoir près de 400 millions de francs au
maximum pour avoir cédé leurs parts au groupe allemand. Le prix
définitif de la transaction, dont l’annonce remonte à trois ans
exactement, sera fixé le 20 mars. Les gros actionnaires de 2002
(Confédération, UBS, Credit Suisse, canton de Zurich ou Amag) ne
recevront pas plus de 250 millions d’euros.

Le montant paraît bien maigre au regard des quelque
2,7 milliards de francs de capitalisation réunis il y a un peu plus de
six ans, au moment de l’agonie de Swissair, pour lancer Swiss à
Pâques 2002. Pour leur part, les petits actionnaires ont déjà reçu
environ 47 millions d’euros en 2005, soit 8fr.96 francs par action.
Pour mémoire, la Confédération avait à l’époque injecté 600 millions
de francs dans le capital de la nouvelle compagnie et le canton de
Zurich 300 millions. Nestlé, Roche, Swisscom, Novartis, Swiss Re,
ZFS et Swiss Life avaient chacun mis 100 millions sur la table. /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 113.80 -0.4

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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Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 106

Solutions du n° 1110

Horizontalement

1. Cérémonies. 2. Apocalypse.
3. Moue. Poète. 4. Buire. Es.
5. Ri. Visser. 6. Aliéné. Olt.
7. Il. Lens. Io. 8. Aïe. Sauna.
9. Ogres. URSS. 10. Réassure.

Verticalement

1. Cambrai. Or. 2. Epouillage.
3. Roui. Ira. 4. Ecervelées.
5. Ma. Eine. SS. 6. OLP. Sens.
7. Nyons. Saur. 8. Ipé. EO. Ure.
9. Esterlins. 10. Sées. Toast.

Horizontalement

1. Gracieuses sur la glace. 2. Qui peut être contrôlé. 3. Mai troublé. Grand pied.
4. Se siffle ou se chante. Des coups bien frappés. 5. Comptabilisé sur le pouce.
Sépare les Allemands des Polonais. 6. Fond de bouteille. Le troisième homme. Elle
joue avec une baguette. 7. But du blanc. Leur vitesse est limitée. 8. Est construc-
tif. Danseur bernois qui n’a rien de mondain. 9. Ancien peuple de la Gaule celti-
que. 10. Objet précieux. Indispensable pour trouver la précédente.

Verticalement

1. Un mec qui vit de ses poules. 2. Refaire l’équipe. 3. Vallée des Pyrénées espagno-
les. Liaison de la mer au marais. 4. Mis pour doubler. Plan d’eau pyrénéen. Ville de
l’Hérault, sur le canal du Midi. 5. Dignitaire de l’empire ottoman. Trompa. 6. Face de
dé. Homme de confiance. Paire de jumelles. 7. Pays de l’or noir. Mot pour un terme.
8. Versant moins ensoleillé. Ame damnée de Berlioz. 9. Shakespeare y a situé
l’action de Hamlet. 10. Evêché normand. Premier pas pour entrer dans la danse.

Inauguration de la Cité des sciences
Le 13 mars 1986, la Cité des sciences et de l’industrie
de La Villette est inaugurée à Paris après huit ans de
travaux. Construite par l’architecte Adrien Fainsilber,
elle abrite une salle de cinéma à écran hémisphérique et
de nombreux espaces réservés aux expositions.

Amour : malgré quelques heurts au sein de la
famille ou encore des problèmes domestiques,
vous pourriez connaître de jolis moments amou-
reux. Travail-Argent : vous séduisez dans le milieu
professionnel et des avantages, une prime ne sont
pas impossibles. SantŽ : évitez les excès.

Amour : la passion ne sera pas absente mais atten-
tion aux orages ! Travail-Argent : les projets sem-
blent bloqués ou tout au moins retardés. Ne tentez
pas de forcer les oppositions, vous ne feriez que
provoquer des malentendus. Santé : prenez le
temps de vous reposer.

Amour : le milieu amical, un voyage, peuvent
permettre l’épanouissement et
la communication. Travail-
Argent : la sympathie que vous
inspirez dans votre milieu pro-
fessionnel peut être à l’origine
d’une promotion. Santé : fati-
gue prévisible.

Amour : vous pourrez noter une
nette embellie dans les relations
avec votre conjoint. Travail-
Argent : si le secteur profession-
nel semble calme, le domaine financier risque
d’être soumis à des pressions. Les enfants, les
amis pourraient être à l’origine de dépenses.
Santé : évitez le stress.

Amour : de magnifiques épa-
nouissements sont encore à pré-
voir. Profitez bien de ce climat
sensuel favorable aux joies de la

vie. Travail-Argent : le désir de changement s’in-
tensifie, vous supportez de moins en moins la rou-
tine. Une crise qui peut être bénéfique. Santé :
bonne résistance malgré le stress.

Amour : les amours, les relations avec les
enfants, les loisirs sont tout à
fait agréables. Travail-Argent :
prudence conseillée votre bud-
get n’est pas extensible et vous
risquez d’y laisser quelques
plumes. Santé : il faut recher-
cher le calme et la détente.

Amour : une journée sentimentale agitée vous
attend. Un coup de foudre est toujours possible.
Travail-Argent : la communication profession-
nelle est plutôt orageuse. Adoptez donc un pro-
fil bas car le moment des revendications n’est
pas venu. Santé :  faites des assouplissements.

Amour : vous risquez d’avoir à affronter des
différends pour des motifs financiers. Travail-
Argent : le paysage financier n’est pas défavo-
rable mais un blocage de la carrière, des pro-
jets semble évident, surtout pour les natifs du
1er décan. Santé : voies respiratoires fragiles.

Amour : les liens sentimentaux se rappellent tou-
jours à votre attention. Des difficultés concernant
les enfants sont possibles. Travail-Argent : un bon
moment pour les finances. Ou tout au moins des
avantages matériels grâce à la carrière, aux projets.
Santé : aérez-vous.

Amour : hélas, ne se profilent à l’horizon que
brouilles de famille et affrontements avec le
conjoint. Mais cela ne devrait pas durer.  Travail-
Argent : votre énergie doit être modérée dans une
affaire liée à l’étranger. Les partenaires ne vous font
pas de cadeau. Santé : forme excellente.

Amour : même si les émois du cœur sont discrets,
vous vous épanouissez en famille. Travail-Argent :
certains voient leur projet bloqué. La communica-
tion passe mal en ce moment. Un peu de patience
est recommandée. Santé : la prudence sur la route
est indispensable.

Amour : c’est une période sentimentale plutôt
calme qui s’annonce. Avec quelques exceptions
cependant pour les natifs du 1er décan. Travail-
Argent : attention à un passage professionnel déli-
cat. Il y a un motif de conflit qu’il ne faut pas négli-
ger. Santé : c’est toujours la forme.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 12 mars 2008

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants
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Prochain Jackpot du 15 mars :
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 335

3 2 6

4 1 5

7 8 9

9 1 4

8 7 6

5 2 3

8 7 5

2 9 3

6 4 1

7 1 6

4 8 2

5 3 9

4 9 8

7 3 5

1 6 2

5 3 2

6 9 1

8 7 4

2 4 8

1 5 7

9 6 3

3 5 1

6 8 9

2 4 7

9 6 7

3 2 4

1 5 8

3

9

5

7

3 6

5

6 9

7

9

1

9 1

2

4 3

4

8

7

8 4

6

3 4

8

9

8

2

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 336 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1111

– Tout à l’heure, les petits qui ne vont pas à l’école
sont venus colporter la nouvelle à mes élèves. Un des
miens a prétexté qu’il devait aller aux toilettes et en-
suite il a murmuré ce qu’il savait. J’ai fini par recon-
naître ton prénom, mais je me suis dit que cela devait
une autre Louison, et puis, j’ai demandé que l’on me
dévoile tout. Heureusement, c’était la fin de la classe.
J’ai donné les devoirs pour demain et me voici! Quelle
joie! Vous devez être aux anges, Flavie!

Flavie lève son bras frêle et sourit en cachant, de
l’autre main, ses mâchoires édentées.

– J’aurais jamais pensé revoir notre Louison! J’ai
bien fait d’attendre avant de mourir. C’est la bonne, la
sainte Renée qui nous l’envoie!

– Et qui va nous envoyer mon mari!
– Si seulement!
Tout le monde se rassied. Le minou revient sur les

genoux de Louison.

– Vous restez combien de jours?
– Nous devons repartir après-demain, pas plus tard.
– Quel dommage! Bon, il faut que je vous informe

tout de suite, je viens de l’apprendre par un courrier
reçu à l’école, un pli de quelqu’un de la sous-préfecture.
Il y a de l’espoir pour papa. Ecoutez, j’ai le papier là.

A Madame Irène Boilat, Institutrice, Apreval
Madame,
En réponse à votre lettre du 3 courant relative à la situa-

tion de votre mari, nous tenons à porter à votre connaissance
les faits suivants:

Le caporal André Boilat a combattu à Verdun et coura-
geusement contribué à la défense des forts français. Comme
vous le savez, les combats dans ce secteur ont été très diffici-
les et nous avons eu à déplorer de nombreuses pertes dans nos
rangs. Jusqu’à hier, nous sommes restés sans nouvelles de vo-
tre époux. Nous l’avions considéré jusqu’à présent comme

«disparu au front». Aujourd’hui, d’après les renseignements
émanant des autorités allemandes, votre époux a été fait pri-
sonnier par les soldats de ce pays. Déplacé en zone allemande,
puis transféré en Allemagne, le nom de votre mari figure
parmi la liste des prisonniers qui seront bientôt libérés et ra-
patriés en France, en vertu de l’Armistice signé le 11 novem-
bre de cette même année. Nous n’avons aucune indication
sur l’état de santé votre mari, le caporal André Boilat.

Dès que nos services en seront avisés, nous vous ferons par-
venir tous les renseignements disponibles. Au cas où le capo-
ral Boilat réintégrerait son domicile par une voie directe,
nous lui demandons de rencontrer, au plus vite, les autorités
militaires de sa région immédiate, afin de remplir les docu-
ments de démobilisation et de compléter ses papiers militaires.

Nous vous prions de croire, Madame, en nos salutations
distinguées.

Signé: pour le chef militaire en sous-préfecture.
(A suivre)
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Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

1 – Dans quel pays visite-t-on les jardins flottants

de Xochimilco ? 

A. Mexique B. Pérou C. Indonésie D. Thaïlande

2 – De quel ville est originaire Prince ?

A. Chicago B. Minneapolis

C. Cincinnati D. Baltimore

3 – Dans quel pays se trouve le lac Balaton ?

A. Autriche B. Croatie

C. Pologne D. Hongrie

Réponses
1. A:On peut visiter les jardins flottants
de Xochimilco au Mexique. En nahuati
(langue des aztèques), Xochimilco signifie
«le lieu où poussent les fleurs» 
2. B :Le compositeur, chanteur et musi-
cien de pop américain, Prince, est né à
Minneapolis en 1958 dans l’État du
Minessota
3. D:Le lac Balaton  se trouve en
Hongrie au pied des monts Bakony.

Aujourd’hui à Deauville
Prix du Pont du Mont Saint-Jean
(plat handicap divisé, réunion I, course 1 , 1500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Zaubermann 60 J.-P. Carvalho H. Blume 7/1 1p 072p
2. Le Cres 59,5 J. Auge S. Rossi 20/1 9p077p
3. Zazany 58,5 C. Soumillon R. Collet 8/1 1p2p5p
4. Titree 57,5 S. Pasquier S. Rossi 5/1 2p6p5p
5. Gin Jockey 57,5 O. Peslier S. Rohaut 14/1 071p4p
6. Ziride 57 J. Victoire H. Pantall 25/1 073p5p
7. Anisakis 56,5 T. Thulliez N. Clement 17/1 2p2p07
8. Torronto 56 R. Thomas La. U. Grajales 11/1 0p075p
9. Matchpoint 55,5 A. Suborics N. Sauer 17/1 1p071p

10. Playing Star 55 T. Piccone C. Boutin 23/1 5p3p07
11. Pacha de Retz 54 Cp. Lemaire C. Lerner 18/1 1p0p0p
12. Pixie Dust 54 E. Meutzner S. Smrczek 38/1 0p071p
13. Benodet 53,5 D. Bœuf Rob. Collet 15/1 7p3p1p
14. Jardin Bleu 53,5 Alxi. Badel M. Bollack-Badel9/1 8p1p07
15. Eire 53 D. Bonilla M. Nigge 31/1 5p1p07
16. Surtsey 52,5 G. Benoist Mlle V. Dissaux 26/1 0p0p0p
Notre opinion: 3 – Un modèle de régularité au sommet. 7 – Sérieux client à un accessit. 1
– Malgré le poids. 11 – Aime le sable de Deauville. 4 – Perfectible, mais podiumable. 8 –
Très certainement dans le coup. 5 – Intermittent, mais crédible. 2 – Sort de son anonymat.
Remplaçants: 13 – En sérieux progrès. 14 – Pourquoi pas le vétéran?

Notre jeu:
3*- 7*-1*- 11 - 4 - 8 - 5 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 3 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 7
Le gros lot: 3 - 7 - 1 - 11 - 13 - 14 - 8 - 5

Les rapports
Hier Laval
Grand Prix du Conseil Général de la Mayenne
Tiercé: 11 - 7 - 16
Quarté+: 11 - 7 - 16 - 8
Quinté+: 11 - 7 - 16 - 8 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 98.–
Dans un ordre différent: Fr. 7.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 718.30
Dans un ordre différent: Fr. 37.–
Trio/Bonus: Fr. 1.90
Rapport pour 2,50 francs:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 6981.75
Dans un ordre différent: Fr. 76.50
Bonus 4: Fr. 13.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.10
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.50



29 Monde L'IMPARTIAL / JEUDI 13 MARS 2008

Barack Obama a remporté
mardi la primaire démocrate
du Mississippi. Ce 29e succès
intervient au terme
d’échanges plus aigres que
jamais entre son équipe et
celle de sa rivale Hillary
Clinton sur le thème du
racisme.

A
près dépouillement
dans 99% des bureaux
de vote, Barack Obama
était crédité de 61% des

voix contre 37% à l’ancienne
première dame. L’unique séna-
teur noir des Etats-Unis doit
en grande partie sa victoire
dans cet Etat du Sud au sou-
tien de la population noire, qui
l’aurait soutenu à 91%, selon
un sondage de CNN. Barack
Obama a également remporté
les deux tiers (67%) du vote
des jeunes de 17 à 29 ans. En
revanche, 69% des hommes
blancs et 74% des femmes
blanches auraient voté Clin-
ton, selon la chaîne de télévi-
sion Fox News, ainsi que 56%
des électeurs de 65 ans et plus,
selon CNN.

«Ce que nous avons essayé
de faire, c’est de garantir que
dans chaque Etat nous défen-
dions l’idée que ce pays a be-
soin de changement, et appa-
remment la population du
Mississippi a répondu pré-
sent», a déclaré Barack
Obama.

La prochaine grande étape
de la course sera disputée le
22 avril en Pennsylvanie, où
158 délégués sont en jeu. La
primaire du Mississippi devait
quant à elle permettre de ré-

partir 33 délégués à la propor-
tionnelle. Un candidat doit ré-
unir le soutien de 2025 délé-
gués pour s’assurer l’investi-
ture du parti lors de la conven-
tion prévue en août à Denver.
Pour l’heure, Barack Obama
compte 1606 délégués, contre
1484 à Hillary Clinton, selon

le site indépendant RealClear-
Politics. Les tensions entre les
deux équipes électorales ont
encore été avivées par les com-
mentaires raciaux sur Barack
Obama d’une influente parti-
sane d’Hillary Clinton. «Si
Obama était un blanc, il ne se-
rait pas dans cette position», a

déclaré à un journal califor-
nien Geraldine Ferraro, mem-
bre de l’équipe des financiers
d’Hillary Clinton. «Et s’il était
une femme il ne serait pas
dans cette position. Il a beau-
coup de chance d’être ce qu’il
est», a ajouté Geraldine Fer-
raro, qui avait été candidate dé-
mocrate à la vice-présidence en
1984. Hillary Clinton a dit être
en désaccord avec ces propos,
qu’elle a qualifiés de «regretta-
bles». Mais le camp Obama l’a
accusée d’hypocrisie en refu-
sant de sanctionner Geraldine
Ferraro en la démettant de ses

fonctions financières au sein
de la campagne.

«Je ne crois pas que les pro-
pos de Geraldine Ferraro aient
une quelconque place en poli-
tique, ou dans le Parti démo-
crate. Ils sèment la division», a
ainsi déclaré Barack Obama à
un journal de Pennsylvanie. Le
principal conseiller du séna-
teur de l’Illinois en matière de
politique étrangère avait dé-
missionné la semaine dernière
après avoir dit à un journal bri-
tannique que Hillary Clinton
était «un monstre». /ats-afp-
reuters

BARACK OBAMA Très remonté, hier, contre Hillary Clinton. (KEYSTONE)

MISSISSIPPI

Barack Obama accentue
son avance sur Hillary Clinton

Eliot Spitzer démissionne
Le gouverneur démocrate de l’Etat

de New York Eliot Spitzer a annoncé
hier sa démission, deux jours après
avoir été impliqué dans une affaire
de prostitution. Son successeur sera
dès lundi prochain son adjoint
actuel, David Paterson. «Au cours de
ma vie publique, j’ai toujours insisté
sur l’importance d’assumer les
responsabilités de sa conduite. Je ne
vais pas exiger moins de moi-même,
c’est pourquoi je démissionne», a
déclaré Eliot Spitzer, 48 ans, dans
une brève déclaration à New York,
flanqué de son épouse. David
Paterson remplacera Eliot Spitzer. A
53 ans, il deviendra le premier gouverneur noir de l’Etat et le
premier gouverneur non-voyant aux Etats-Unis. Dès la révélation
lundi par le «New York Times» des relations d’Eliot Spitzer avec
des prostituées, les républicains avaient appelé à sa démission. Le
concert d’opprobres s’était élevé mardi, venant d’élus de New York,
de Wall Street, des médias américains. Les parlementaires
républicains de l’Etat l’avaient notamment mis en demeure de
démissionner sous 48 heures, faute de quoi il s’exposerait à une
procédure de destitution. /ats-afp-reuters

NEW YORK

Le Fribourgeois Nicolas Michel quitte l’ONU
La démission, annoncée

mardi à New York, du secré-
taire général adjoint aux affai-
res juridiques de l’ONU, le
Suisse Nicolas Michel, a sur-
pris. Il avait en effet été con-
firmé dans ses fonctions par
Ban Ki-moon en février 2007.
Confirmant le départ du haut
fonctionnaire, la Mission
suisse auprès de l’ONU à
New York a indiqué qu’il
achèvera son mandat cet été.
Sa décision a été prise officiel-
lement «pour des raisons pri-
vées».

Conseiller juridique de
l’ONU depuis mai 2004, l’an-
cien professeur de droit à
l’Université de Fribourg
(1987-1998) et ancien direc-
teur de la division du droit in-
ternational au Département
fédéral des affaires étrangères

(DFAE) a mis un terme pré-
maturément à sa fonction à 59
ans. La reconduction de son
mandat l’an dernier, après le
départ de Kofi Annan, n’allait
pas de soi. On prêtait au nou-
veau secrétaire général de
l’ONU le souhait d’avoir sa
propre équipe d’ajoints. La
Suisse s’était alors félicitée de
garder un de ses ressortissants
au sommet de la pyramide
onusienne.

Une source diplomatique
évoque la possibilité que le dé-
part de Nicolas Michel, après
celui du Français Jean-Marie
Guéhenno à la tête du Dépar-
tement des opérations de
maintien de la paix, annoncé
le 6 mars, coïncide avec une
volonté de reprise en mains de
Ban Ki-moon du siège new-
yorkais. Le départ de Nicolas

Michel suit également celui, à
la fin de l’année dernière, de
l’ex-conseiller fédéral Adolf
Ogi, conseiller spécial pour le
sport nommé par Kofi Annan.
Les hommes de Kofi Annan

s’en vont les uns après les au-
tres, constate un diplomate.
Celui-ci va pouvoir nommer
d’ici à l’été une personnalité
dont il se sent proche. Pour
Berne, le départ de Nicolas

Michel est un revers. La Suisse
perd ainsi l’un de ses derniers
représentants au sein de
l’ONU. Le mandat de la Tessi-
noise Carla Del Ponte est ar-
rivé à son terme l’an dernier à
la tête du tribunal pénal pour
l’ex-Yougoslavie.

Jean Ziegler doit quitter sa
charge de rapporteur de
l’ONU pour le droit à l’ali-
mentation, désormais limitée
à six ans. Le juriste bernois
Walter Kälin est l’un des seuls
rescapés de cette série de dé-
parts. Son mandat de repré-
sentant du secrétaire général
de l’ONU pour les personnes
déplacées vient d’être renou-
velé par le Conseil des droits
de l’homme. Nicolas Michel
devrait retrouver sa place à
l’Université de Fribourg. /ats-
afp-reuters

NICOLAS MICHEL Le diplomate devrait retrouver son poste de professeur
à l’Université de Fribourg. (?KEYSTONE)

En bref
■ WASHINGTON

Un petit avion
sème la pagaille

Un petit avion a pénétré hier aux
abords d’une zone aérienne
soumise à des restrictions proche
du Capitole, à Washington. La
Sécurité a précisé que l’aéronef
avait rebroussé chemin et n’avait
pas été considéré comme une
menace. /ats-afp-reuters

■ BELGRADE
Hommage
à Zoran Djindjic

Des milliers de personnes ont
rendu hommage à Zoran Djindjic
hier à Belgrade. L’ancien premier
ministre, qui voulait mettre la Serbie
sur la voie européenne, a été
assassiné il y a cinq ans. /ats-afp-
reuters

■ AUTRICHE
70e anniversaire
de l’Anschluss

Les dirigeants autrichiens ont
marqué hier le 70e anniversaire de
l’Anschluss, l’annexion de l’Autriche
par le IIIe Reich. Une session
extraordinaire a réuni les deux
chambres du Parlement. /ats-afp-
reuters

■ FRANCE
Dix-huit mois avec sursis
pour Pasqua

Charles Pasqua a été condamné
hier à Paris à 18 mois de prison
avec sursis pour abus de confiance,
financement illégal de campagne et
faux. L’ancien ministre est poursuivi
au total dans sept affaires
judiciaires. /ats-afp-reuters

TORTURE

La CIA
sans
entraves

Les démocrates ont échoué
mardi à contrer le veto déposé
par George Bush contre une loi
interdisant à la CIA d’utiliser
des méthodes d’interrogatoire
considérées par certains
comme des tortures. Les répu-
blicains ont soutenu le veto pré-
sidentiel. Le texte proposé par
les démocrates a été approuvé
par 225 voix contre 188 à la
Chambre des représentants,
dans un vote qui a suivi en
grande partie les clivages parti-
sans. George Bush affirme que
les Etats-Unis n’emploient pas
la torture mais refuse de parler
de techniques spécifiques, invo-
quant la sécurité nationale.

La CIA a reconnu utiliser
une technique de simulation de
noyade appelée «waterboar-
ding» sur trois terroristes présu-
més. Le chef de file de la majo-
rité démocrate à la Chambre a
déclaré que le veto de Bush
avait nui à l’autorité morale du
pays et à sa crédibilité interna-
tionale et exposait les soldats et
les agents de renseignement
américains aux mêmes traite-
ments. /ats-afp-reuters

GEORGE BUSH Le veto du
président fera loi. (KEYSTONE)

PROCHE-ORIENT
Cinq Palestiniens tués par l’armée israélienne en Cisjordanie
Cinq militants palestiniens ont été tués hier en Cisjordanie occupée par des soldats israéliens, quatre
à Bethléem et un à Toulkarem. Ces attaques interviennent alors qu’une accalmie est observable depuis

cinq jours sur le terrain, malgré les démentis de trêve de l’armée israélienne et du groupe islamiste
Hamas, qui contrôle la bande de Gaza. /ats-afp-reuters
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NEW YORK Douloureux
aveux pour Eliot Spitzer.

(KEYSTONE)
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Touch P3450

- PDA Phone
   Quadri-bande

*Prix TVA incluse. Offre valable pour une nouvelle souscription de 24 mois au plan tarifaire Optima 100
(Optima 100 avec 100 minutes de conversation incluses CHF 42.-/mois). Hors carte SIM d’une valeur de CHF 40.-.

Valable dans la limite des stocks disponibles. Prix sans abonnement Fr. 699.- TTC
Promotion valable jusqu'au 20.04.2008

CTT

.rF149.-

www.berberat-mobiles.ch

Depuis 1985SUNRISEUNRISE - SWISSCOM - ORANGE- SWISSCOM - ORANGE
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS

* 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

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 13Garage de l’Avenir SA

Progrès 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 10 77 - 078 618 11 02 - www.garage-avenir.ch

Auris – La nouvelle Toyota.

La nouvelle Toyota. C’est à l’intérieur
qu’elle montre sa vraie dimension.
Essayez-la sans attendre!

SDNOF-ED-XUAHCAL

Garage et Carrosserie des Montagnes

Tél. 032 910 53 12
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Depuis dix ans, cet organisme
indépendant, basé à
Bruxelles, fait progresser la
sécurité passive des voitures.
A tel point que les sacro-
saintes étoiles constituent
aujourd’hui un puissant
argument de vente.

DENIS ROBERT

Pour pouvoir être homo-
logué en Europe, un
nouveau modèle de voi-
ture doit passer avec

succès des tests de sécurité.
Pendant longtemps, la plupart
des constructeurs se sont donc
contentés de faire le minimum
nécessaire pour être en confor-
mité avec la loi. Jusqu’au jour
où, en 1997, l’organisme indé-
pendant Euro NCAP s’est
donné pour mission de sou-
mettre régulièrement des voi-
tures neuves de différentes ca-
tégories à une série de crash-
tests plus sévères que ceux im-
posés par la législation euro-
péenne. Il s’agissait d’encoura-
ger les constructeurs à conce-
voir des voitures plus sûres,
mais aussi de fournir aux con-
sommateurs des informations
comparatives quant au niveau
de sécurité de véhicules appar-
tenant à une catégorie donnée.
Les comparaisons entre voitu-
res de catégories différentes
n’ont en revanche pas de sens,
car rien ne permet d’affirmer
qu’une petite voiture créditée
de cinq étoiles soit intrinsèque-
ment plus sûre qu’une grande
n’ayant obtenu que quatre étoi-
les.

■ 8 km/h de plus
en choc frontal

Lors du test principal, la voi-
ture est propulsée contre une
barrière déformable recou-
vrant 40% de la largeur de sa
carrosserie. Cette configura-
tion simule une collision fron-
tale décalée contre un autre vé-
hicule roulant en sens inverse,
cause la plus fréquente d’acci-
dents meurtriers. Le crash-test
frontal Euro NCAP est effec-
tué à une vitesse de 64 km/h
au lieu des 56 km/h du test
standard, ce qui représente

30% d’énergie cinétique en
plus. Deux mannequins bardés
de capteurs sont installés à
bord. Après la collision, les in-
génieurs évaluent l’efficacité
des systèmes de retenue et me-
surent les déformations de la
carrosserie ou le déplacement
du volant. Euro NCAP installe
aussi, dans les sièges préconisés
par le constructeur, des manne-
quins incarnant des enfants de
18 mois et 3 ans.

Les voitures sont également
soumises à deux chocs laté-
raux. Le premier simule un
éperonnage par un autre véhi-
cule circulant à 50 km/h, un
type de collision fréquent en
ville. L’autre, à 29 km/h contre
un poteau de 25 cm de diamè-
tre, correspond à une autre si-
tuation typique, celle d’une
voiture qui dérape, sort de la
route et heurte un arbre. De-
puis quelques années, le choc
piéton (à 40 km/h) fait égale-
ment partie du programme

Euro NCAP. Il a permis d’éla-
borer de nouvelles normes
constructives visant à mieux
protéger les piétons, qui repré-
sentent plus de 20% des victi-
mes de la route. Des points et
des étoiles sont attribués à cha-
que voiture en fonction des ré-
sultats obtenus.

■ Des progrès
et des questions

En dix ans, les crash-tests
Euro NCAP ont eu pour effet
de relever considérablement le
niveau de sécurité des voitures.
Si certains constructeurs
étaient réticents au début, ils
ont rapidement pris conscience
du parti qu’ils pouvaient tirer
d’un bon classement. Les dis-
parités, qui étaient importantes
les premières années, se sont
donc atténuées peu à peu. La
plupart des constructeurs vi-
sent aujourd’hui au moins qua-
tre, voire cinq étoiles dès le
stade de conception d’un nou-

veau modèle. Il est d’ailleurs
question de passer à six étoiles.
Mais Euro NCAP a parfois
aussi mis en évidence d’énor-
mes lacunes, comme dans le
cas de la voiture chinoise Bril-
liance BS6, l’automne dernier.

Depuis peu, des voix criti-
ques s’élèvent toutefois à l’en-
contre des fameux crash-tests.
Elles leur reprochent d’être
trop simplistes et de pousser
certains constructeurs à faire
une exploitation commerciale
de la publicité générée par l’ob-
tention des sacro-saintes étoi-
les. A l’origine, l’organisme
Euro NCAP testait d’ailleurs
des véhicules achetés anony-
mement dans le commerce,
afin que l’évaluation se fasse
sur un produit identique à ce-
lui acquis par le consomma-
teur. Or ce n’est plus systémati-
quement le cas aujourd’hui,
certains modèles étant déjà tes-
tés avant leur commercialisa-
tion. /DRO

CHOC FRONTAL La voiture (ici, une Renault Twingo) est lancée à 64 km/h contre une barrière déformable
en nids d’abeilles d’aluminium. (SP)

CRASH-TESTS EURO NCAP

Incitation à l’excellence
pour les constructeurs

Koleos le Crossover multinational

RENAULT KOLEOS Un crossover très international. (SP)

Développé par Nissan, fabriqué par Samsung, le Koleos dénote le carac-
tère international du nouveau SUV Renault. Sur la base d’un châssis
Mégane et de la transmission du X-Trail, il est équipé de moteurs Renault
diesel 2.0 DCi ou Nissan essence 2,5 l. La Twingo RS animée d’un 4
cylindres 1,6 l (133 ch) est issue du département Renault Sport. Quant à
la Laguna GT, elle passe de l’état de concept à la production. Ce coupé se
caractérise par son châssis «active drive» à 4 roues directrices.

RENAULT 1res mondiales

La Lancer sur sa lancée

LANCER EVO Elle reçoit une boîte 6 à double embrayage. (SP)

C’est sur un stand Mitsubishi tout neuf que la nouvelle Lancer joue les
vedettes. A la Sport Sedan commercialisée ces jours-ci vient s’ajouter –
mais encore en tant que prototype – la version Sportback à cinq portes,
attendue pour cet automne, tandis que la Lancer Evolution de 295 ch
fait à Genève sa première suisse. C’est le cas également de l’i-EV, voitu-
rette électrique qui fait un tabac au Japon. A voir aussi, la Colt Ralliart
Turbo, bombinette de 180 ch qui abat le 0 à 100 km/h en 7,4 secondes.

MITSUBISHI 1re suisse

Un patronyme prometteur

SKODA SUPERB Sera-t-elle aussi magnifique que son nom? (SP)

La Superb 2e génération fête sa première mondiale au bout du lac. Le
constructeur tchèque promet un degré de qualité particulièrement élevé,
qui devrait répondre, selon lui, au très exigeant secteur du haut de
gamme. Il mettra également en avant, en première Suisse, sa désigna-
tion GreenLine qui dotera la Fabia et la Fabia Combi. Ces deux modèles
seront disponibles sous nos latitudes dans cette version respectueuse
de l’environnement dès la deuxième moitié de l’année.

SKODA 1re mondiale

Le bonjour de John Cooper

MINI JOHN COOPER WORKS CLUBMAN Elle est créditée de 211 ch. (SP)

Pour avoir des premières mondiales à présenter au Salon de Genève, la
marque anglaise ressuscitée par BMW lance une version spéciale de la
Mini et de la Mini Clubman, cet original petit break équipé de deux por-
tes arrière à battant (à l’instar de son ancêtre) et de deux portes à
ouverture antagoniste côté passager. Les Mini John Cooper Works sont
des Cooper S (211 ch) équipées d’un kit spécial comprenant notam-
ment des décorations en carbone et des jantes de 18 pouces.

MINI 1re mondiale

Diesel, mais néanmoins hybride

REXTON II La locomotive du coréen Ssangyong en Suisse. (SP)

A défaut de présenter un nouveau bolide, SsangYong, le spécialiste
coréen du 4x4 – on a déjà apprécié les modèles Rodius, Actyon, Kyron
et Rexton – ne rallie pas Genève les mains vides. Il offre ainsi désor-
mais cinq ans de garantie pour la totalité de sa gamme. Surtout, il pré-
sente sur son stand la plate-forme d’un véhicule hybride emmené par
un moteur diesel avec d’ingénieuses innovations. Enfin, il expose un
joujou fonctionnant au gaz naturel avec 300 km d’autonomie.

SSANGYONG

La CTS attaque l’Europe

LA CTS COUPÉ CONCEPT Un prototype proche de la production. (SP)

Cadillac poursuit son offensive européenne en présentant deux modèles
de série et deux études futuristes. La berline CTS, qui existe déjà en 2 et
4 roues motrices, est présentée dans sa version CTS-V, expression
ultime des performances et du luxe Cadillac. Son moteur V8 de 6,2
litres à compresseur développe 550 ch! Quant au géant Escalade, un
des plus gros 4x4 du monde, il existe maintenant en version hybride
qui réduit de moitié la consommation.

CADILLAC 1re européenne
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

(enfants jusqu’à 16 ans)
032 713 38 48

■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, place de
la Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et
jours fériés 9h-13h/15h-19h. En
dehors de ces heures, le 144
renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-
12h/14h-15h45. Sa 14-16h45/
20h-22h (sauf en cas de match).
Di 9h-11h45/14h-16h45. Piste
extérieure: Lu-ve 9h-11h45/14h-
16h45. Sa-di 10h-16h45

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-
18h sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus». Jardinière 90,
ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Casino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud,
032 941 21 94
Tramelan, Schneeberger,
032 487 42 48

■ Ludothèque
je 16-17h30

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/je 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publi-
que: ma 10h-19h, me 12h-19h,
je 10h-19h, ve 12h-19h, sa 9h-
17h. Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle
de lecture: ma-ve 8h-22h, sa
8h-17h. Salle Rousseau: ma, je,
ve sur demande; me, sa 14h-
17h.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Piergiovanni, Fontainemelon,
032 853 22 56, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
843 49 53,18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve

ma 032 725 38 92
■ Association Antenne Handicap Mental

Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.
Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg

du Lac 2, Neuchâtel
■ Croix-Bleue

032 725 02 17
■ Insieme Neuchâtel

Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sages-femmes à domicile.
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28.

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P.
14, 2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, Serre 90, lu-ve 9h-12h; ma
13h-18h, 032 913 96 33,
info_cdf@adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police

(117)
■ Centre de consultation

et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile
032 886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h.
Ligue pulmonaire neuchâteloise, 032
886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83
00, repas à domicile 032 729 30 45.
SGMD Croix-Rouge, lu matin, ve matin
032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stomathéra-
pie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Av. L.-Robert 90. 032 889 74
42 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale

du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.

Pro Senectute: 032 933 00 04, lu/ve
8h-11h30, 14h-16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-
vous, 942 24 55
■ Pro Senectute

Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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■ CLUB ALPIN SUISSE
Samedi 15 mars, skirando SM /S3
Bonhomme-de-Tsapi, 2082 m,
depuis Bourg-Saint-Pierre.
Samedi 15 et dimanche 16 mars,
Mont-d’Amin, M. Geissbühler,
responsable. Pâques, Mont-
d’Amin, pas de gardiennage.
Pâques, 21-24 mars, 4 jours
skirando BS /S4. Stamm, 20.3,
18h, au local

■ CLUB DES LOISIRS
Jeudi 13 mars, Maison du peuple,

14h30, «Les copains d’Alors»,
chanson française de 1930 à
1960. Présentation de
M. G. Philippin, Corcelles

■ ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE
Lundi 17 mars, 20h, répétition au
local

■ LA JURASSIENNE
Mardi 18 mars, Le Mont Vully,
org. R. Paroz
www.neuch.com/~juju

Sociétés locales LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

L E L O C L E

Profondément émue par les marques d’affection et de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, la famille de

Madame

Iole HUGUENIN-NANNINI
exprime à toutes les personnes qui l’ont entourée sa reconnaissance émue et ses sincères remerciements.
Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons qui lui ont été un précieux réconfort.

La famille adresse également ses remerciements au personnel de l’unité 2 de La Résidence.

Merci à vous de nous avoir soutenus dans cette douloureuse épreuve lors du
décès de notre chère épouse et maman

Gabrielle FROIDEVAUX
par un téléphone, un message, une carte, des fleurs, une parole ou un simple geste.

Avec vous on trouvera un peu de force pour continuer.

Un merci particulier au Docteur Maître et aux infirmières et infirmiers de
l’hôpital de l’Ile à Berne pour leurs bons soins.

Jean-Pierre, Anne et Silver, Jean-Noël

La messe de trentième aura lieu le 14 mars à 19 h 30 à Saignelégier.

Saignelégier, mars 2008 014-176261

Le Seigneur est mon berger
Dans tes verts pâturages
Tu m’as fait reposer
Et de tes eaux limpides
Tu m’as désaltéré

S’est endormi paisiblement, dans sa 78e année, entouré des siens et réconforté par les sacrements
de l’église

Monsieur

Francis GODEL
notre cher époux, papa, beau-papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami.

Sont dans la peine:

Son épouse:
Agnès Godel, La Ferrière

Ses enfants et beaux-enfants:
Nicole Godel et Spyros Karageorgis, Fribourg
Jean-François Godel, Sonvilier
Philippe Godel, Yverdon-les-Bains
André et Anita Godel, Dagmersellen
Elisabeth et Daniel Beck-Godel, Saint-Imier
Eric et Nicole Godel, Vésenaz
Claude et Lara Godel, Sonvilier

Ses petits-enfants:
Cindy, Angélique, Marc, Vincent, Pascal, Réanne, Léa, Céleste, Lucas, Théo, Ludmila et Loris

ainsi que ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, familles parentes, alliées et amies.

La célébration eucharistique, suivie de l’enterrement, aura lieu en l’église des Bois, le samedi 15 mars
2008 à 14 h 30.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire des Bois.

Adresse de la famille: Agnès Godel
2333 La Ferrière

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 132-208986

�
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Jean-Claude et Elisabeth Beuret-Guélat, La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants:
François Beuret, Genève,
Sophie Beuret, La Chaux-de-Fonds;

Marie-Elisabeth Beuret, Le Noirmont;

Les familles de feu William Favre-Meier;
Les familles de feu Max Beuret-Willemin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie BEURET
née Favre

enlevée à notre affection dans sa 89e année, réconfortée par les sacrements de l’église. Qu’elle trouve
auprès de Dieu la paix et la joie!

La célébration eucharistique, suivie de l’incinération, aura lieu en l’église du Noirmont, le samedi
15 mars à 10 h 30.

Notre maman repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

Adresse de la famille: Marie-Elisabeth Beuret
Pâquier 1
2340 Le Noirmont

Le Noirmont, le 12 mars 2008

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 014-176357

L’ÉPHÉMÉRIDE

13 mars 1992: Jean Poiret
succombe à un infarctus

L’acteur Jean Poiret, qui a
été pendant 20 ans le compa-
gnon de travail et le complice
de Michel Serrault, meurt d’un
infarctus à l’âge de 65 ans. Au
total, il a joué dans une qua-
rantaine de films. Mais c’est
surtout au théâtre qu’il a fait
une éblouissante carrière, à la
fois comme comédien et
comme auteur. Il a écrit plu-
sieurs pièces comiques à suc-
cès, comme «Le canard à
l’orange», «Les grosses têtes»,
«La cage aux folles», «Joyeuses
Pâques» et «La présidente».
Jean Poiret venait de terminer
la réalisation de son premier
long métrage, «Le zèbre».

2003: Un gigantesque ca-
rambolage dû au brouillard et
à la vitesse excessive fait 14
morts et 80 blessés sur l’auto-
route italienne reliant Trieste à
Venise. Les carcasses d’environ
250 voitures et poids-lourds
s’étirent sur environ un kilo-
mètre dans les deux sens de
l’autoroute.

2001: Alors que l’Angleterre
est en quarantaine pour cause
d’épizootie de fièvre aphteuse,
le premier foyer est découvert
en France dans une exploita-
tion de 114 bovins de la
Mayenne, prouvant que le con-
tinent n’est pas épargné. Plus
de 150 000 animaux ont été
tués à titre préventif en
Grande-Bretagne.

1997: Invoquant des raisons
de santé, Mère Teresa démis-
sionne de son poste de supé-
rieure générale de la commu-
nauté qu’elle a fondée en 1950,
la congrégation des Mission-
naires de la charité.

1996: Un homme armé de
quatre pistolets fait irruption

dans une école primaire de
Dunblane, en Ecosse et abat 16
enfants âgés de 5 et 6 ans, ainsi
qu’une enseignante. Thomas
Hamilton, un ex-chef scout
âgé de 43 ans, retourne ensuite
une de ses armes contre lui.

1995: La vidéo du dessin
animé de Walt Disney, «Le Roi
Lion», bat tous les records de
ventes avec 26 millions de co-
pies écoulées en l’espace de
deux semaines. Le record de
ventes était détenu auparavant
par «Blanche Neige et les sept
nains», avec plus de 24 mil-
lions de cassettes vendues.

1993: L’est de l’Amérique du
Nord subit une des pires tem-
pêtes du siècle. Alors que la
Floride est aux prises avec des
tornades, plus de 40 centimè-
tres de neige s’abattent sur
l’Est des États-Unis et du Ca-
nada. La tempête laissera quel-
que 170 morts sur son passage
et les gouverneurs de douze
Etats américains déclarent
l’état d’urgence. Parti d’Hali-
fax le matin du 13 mars, le
cargo libérien de 177 mètres
«Gold Bond Conveyor» est en-
glouti par des vagues attei-
gnant une hauteur de 20 mè-
tres; il n’y aura aucun survi-
vant parmi les 33 membres
d’équipage.

1992: Un tremblement de
terre fait 800 morts, plus d’un
millier de blessés et 180 000
sans-abri dans l’est de la Tur-
quie. Le séisme, d’une intensité
de 6,2 sur l’échelle de Richter,
a été ressenti dans 14 régions
de l’est et du sud du pays.

1990: Décès du chef d’or-
chestre ouest-allemand Karl
Münchinger à Stuttgart, à l’âge
de 74 ans. Reconnu comme un
ardent défenseur de Jean-Sé-

bastien Bach, au moment où
les compositeurs de l’époque
baroque demeuraient plutôt
dans l’ombre, Münchinger
avait fondé l’orchestre de
chambre de Stuttgart en 1945,
ensemble qui restera un mo-
dèle du genre. Son enregistre-
ment des «Concertos brande-
bourgeois» de Bach, en 1951, a
constitué un événement disco-
graphique.

1989: Une panne d’électri-
cité qui se prolongera pendant
plusieurs heures plonge la to-
talité du Québec dans le noir,
au milieu de la nuit. On ap-
prendra quelques jours plus
tard qu’un orage magnétique
d’une rare intensité, dépassant
les niveaux des pires scénarios,
en est à l’origine.

1986: Mir accueille ses deux
premiers visiteurs : deux cos-
monautes soviétiques emmé-
nagent dans la station orbitale.

1979: Entrée en vigueur du
système monétaire européen.

1938: Les troupes nazies en-
vahissent l’Autriche.

1930: Découverte de la pla-
nète Pluton.

1928: Le barrage St. Francis
cède sous la pression des eaux,
près de Los Angeles, entraî-
nant 450 personnes dans la
mort.

1894: Le premier strip-tease
professionnel est exécuté au
music-hall, à Paris.

1885: La Colombie-Britan-
nique adopte une loi qui empê-
che les Chinois de s’installer
dans cette province.

1852: Uncle Sam devient le
symbole des Etats-Unis.

1781: William Hershell dé-
couvre la planète Uranus.

1462: La bible est imprimée
pour la première fois.

En bref
■ NEUCHÂTEL

Choc entre deux voitures
Hier à 7h50, une voiture, conduite
par une habitante de Saignelégier
âgée de 25 ans, circulait sur
l’échangeur de Neuchâtel-
Vauseyon, en direction du centre-
ville. Suite à un ralentissement du
trafic, elle n’a pas été en mesure
d’immobiliser son véhicule, qui
s’est déporté sur la voie de
gauche. Une collision s’est alors
produite avec une automobile,
conduite par une habitante de
Chaumont âgée de 49 ans, qui
circulait sur la voie de gauche en
direction de l’autoroute. Suite au
choc, les véhicules ont heurté le
trottoir à gauche et le mur central.
L’autoroute de raccordement,
chaussée Neuchâtel, a été fermée
durant 50 minutes et la circulation
déviée par le carrefour de
Vauseyon. /comm

Délai: la veille de parution
jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 h exclusivement,
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50
fax 032 910 20 59

ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch

dès 17 h, du lundi au vendredi
et durant le week-end

et les jours fériés:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch

C’EST VERS TOI, SEIGNEUR,
QUE SE TOURNENT MES YEUX;
JE ME RÉFUGIE PRÈS DE TOI.

PSAUME 141 : 8
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TSR1

20.10
Temps présent

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models�

9.10 Maigret�

Film TV. Policier. Fra - Blg - Sui.
2004. Réal.: Claudio Tonetti.
1 h 35.  

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Destin de Bruno
12.15 Ma sorcière bien-aimée

Le cauchemar. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout

Plus forts à deux. 
15.10 Tout le monde déteste Chris
15.35 7 à la maison

La roue tourne. (2/2). 
16.20 Boston Legal

Chaleurs printanières. 
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 heure.
Hommes battus. L'équipe de
«Temps présent» se penche sur un
phénomène méconnu et sans nul
doute largement sous estimé.
Plusieurs hommes ont accepté de
témoigner pour raconter l'enfer
qu'ils ont vécu auprès de femmes
qui les battaient. La parole est
également donnée aux personnes
responsables de ces violences.

21.10 FBI, portés disparus
Série. Policière. EU. 2007. Réal.:
Jeannot Szwarc. 45 minutes. 8.
Inédit.   Avec : Anthony LaPaglia,
Poppy Montgomery, Marianne
Jean-Baptiste, Enrique Murciano.
Fight/Flight. L'équipe de Jack Ma-
lone recherche un professionnel
du combat ultime. L'homme avait
un grand nombre d'ennemis sus-
ceptibles d'avoir pu l'enlever. -
«Riche, belle et célèbre»

22.45 Nouvo
23.15 Le journal
23.25 Plans-Fixes

Hélène Grégoire, écrivain. 
0.20 Têtes en l'air

Invitée: Liliane Maury Pasquier.

TSR2

20.30
A l'est d'Eden

6.45 Zavévu
8.05 Les Zozios
8.40 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
9.20 Super G messieurs

Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
Finale. En direct. A Bormio (Italie). 

10.30 A bon entendeur
11.00 T.T.C. 

(Toutes taxes comprises)
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 Super G dames

Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
Finale. En direct. A Bormio (Italie). 

13.30 Le journal
14.05 tsrinfo
14.25 A bon entendeur
14.55 36,9°�

16.00 Zavévu
16.50 Lire Délire
17.15 Dawson

A l'aube du premier jour. 
18.05 Malcolm
18.30 Dr House�

19.15 Kaamelott
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Cash OU 

Hockey sur glace

20.30 A l'est d'Eden���

Film. Drame. EU. 1955. Réal.: Elia
Kazan. 1 h 55.  Avec : James Dean,
Julie Harris, Raymond Massey, Ri-
chard Davalos. Dans la Californie
du début du XXe siècle, la lutte dé-
sespérée d'un jeune homme pour
gagner l'affection de son père, qui
lui préfère son frère, plus sage et
poli.

22.25 Grand format sport
22.55 Sport dernière
23.05 Le court du jour

Kefair (traduit en langage des
signes): gestionnaire de vente. 

23.10 Banco Jass
23.15 Metropolis���

Film. Animation. Jap. 2001. Réal.:
Rintaro. 1 h 45.  Un tyran com-
mande à un savant qu'il a enlevé
la fabrication d'un robot à l'image
de sa fille disparue. Il veut mettre
le clone sur le trône de Metropo-
lis.

1.00 Temps présent�

Hommes battus. 
1.55 Nouvo
2.25 Le journal�

TF1

20.50
Une femme d'honneur

6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping
9.20 Melrose Place�

Ruptures. - Effondrement. 
10.55 Météo
11.00 Sous le soleil�

La tentation. 
12.00 Julie chez vous
12.05 Attention à la marche!�
12.55 Leçon de style
13.00 Journal�
13.45 Météo�

13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.50 Les Yeux du mensonge��

Film TV. Suspense. EU. 1996. Réal.:
Marina Sargenti. 1 h 40.  

16.30 Que du bonheur�

Fuite des capitaux. 
16.35 Las Vegas�

Lutte de pouvoir. - La même chan-
son. 

18.20 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

19.45 Que du bonheur�

19.50 Le club TF1 voyage
L'appel du désert. 

20.00 Journal�
20.35 La maison de Victor et Léa

20.50 Une femme d'honneur
Film TV. Policier. Fra. 2007. Réal.:
Jean-Marc Seban. 1 h 45. Inédit.
L'ange noir. Avec : Corinne Touzet,
François-Eric Gendron, Pierre-
Marie Escourrou, Franck Capillery.
Une fusillade éclate au cours du
braquage d'un entrepôt. Deux
personnes meurent et plusieurs
autres sont blessées dans l'affron-
tement. Isabelle a abattu un mal-
frat qui tenait un de ses hommes.

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet.
2 h 15.  Invités (sous réserve):
Dany Brillant, Clovis Cornillac, Ju-
lien Courbet. Le trublion de TF1 se
joue de ses invités, en l'occur-
rence ce soir de Dany Brillant,
grâce à un show savamment rodé
dans lequel, aidé de ses acolytes, il
a fait le voeu de tout s'autoriser.
Le bon ou le mauvais goût ne veu-
lent plus rien dire: seuls comptent
l'audience et l'amusement du pu-
blic et des téléspectateurs.

0.50 Les coulisses de l'économie
1.35 Reportages�

2.05 Chapeau melon 
et bottes de cuir

France 2

20.55
Envoyé spécial

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Tiré comme un lapin. - Noir, im-
pair et meurt. 

17.15 Sudokooo
17.20 Rex�

Prison de femmes. 
18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�
20.40 Météo 2�

20.45 Point route

20.55 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.: Gui-
laine Chenu et Françoise Joly.
2 h 5.  Au sommaire: «La recons-
truction des visages». Chaque
année en France, des milliers de
patients s'en remettent à la chi-
rurgie. - «Aborigènes, la fin des
rêves». En Australie, 400 000 abo-
rigènes minés par la pauvreté et
l'alcoolisme tentent de faire sur-
vivre leur civilisation. 

23.00 D'art d'art
23.10 Travailler à en mourir�

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Paul Moreira. 1 heure. Iné-
dit.  Des salariés qui ont plongé
dans la dépression, frôlé le suicide
ou que le stress a usés jusqu'à la
maladie évoquent leur parcours.
Certaines méthodes de travail ont
parfois un pouvoir bien plus des-
tructeur que les petits chefs auto-
ritaires. Souvent, ce sont des mé-
caniques, des technologies, des
modes d'organisation qui rendent
malades: plusieurs témoins évo-
quent une course à la rentabilité
qui les a broyés.

0.05 Une fille tombée du ciel�

France 3

20.50
Enfin seul(s)

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

9.10 C'est arrivé près 
de chez vous�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.55 Magnum�

Que la fête continue! - L'apprenti
sorcier. 

16.30 La Panthère rose�

Panthère de Vinci. - La panthère
devient papa. 

16.55 C'est pas sorcier�

17.25 Un livre, un jour�

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.00 Sudokooo
18.05 Questions 

pour un champion�

18.35 19/20
19.55 Supplément régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Enfin seul(s)
Film TV. Drame. Fra. 2007. Réal.:
Bruno Herbulot. 1 h 40. Inédit.
Avec : Michel Aumont, Sophie-
Charlotte Husson, Nathalie Ville-
neuve, Eric Elmosnino. Un an
après la mort de Solange, ses trois
enfants, Alice, Maxime et Julien se
retrouvent dans la maison de leur
père, Antoine. Celui-ci a une liai-
son avec une femme plus jeune
que lui, Maria. 

22.30 Spéciales municipales 2008
Magazine. Politique. 45 minutes.
France 3 mobilise l'ensemble de
son réseau pour comprendre, au
plus près des préoccupations de
chaque ville, les enjeux de la cam-
pagne municipale. Les 24 rédac-
tions régionales prennent l'an-
tenne simultanément pour déli-
vrer aux téléspectateurs des dé-
bats sur les derniers sondages et
analyser les résultats du premier
tour des élections.

23.15 Soir 3
23.50 NYPD Blue�

Petit meurtre en famille. - Dans la
galère. 

1.10 Espace francophone

M6

20.50
Nouvelle star

6.00 M6 Music�

6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.00 Météo
10.05 Star6 music
10.55 Ally McBeal

La vie rêvée. 
11.50 Une famille 

presque parfaite�

Une longueur d'avance. - Le
contrat. 

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Caméra Café
13.35 L'Ivresse du coeur�

Film TV. Sentimental. EU. 2007.
Réal.: Paul A Kaufman. 1 h 55.
Inédit.  

15.30 L'Esprit d'équipe�

Film TV. Drame. EU. 2002. Réal.:
Graeme Clifford. 1 h 35.  

17.00 On a échangé nos mamans
18.05 Un dîner presque parfait�

Ile-de-France: journée 3. 
18.55 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Ô samba! 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Nouvelle star
Divertissement. Prés.: Virginie
Efira. 1 h 55.  Les auditions à
Bruxelles et au théâtre Trianon à
Paris. Le jury termine les auditions
à Bruxelles, où 3000 postulants se
sont présentés. Puis, à Paris, il re-
trouve les 140 candidats qu'il a
retenus dans les sept villes de
France et de Belgique, au Théâtre
du Trianon. Tous doivent interpré-
ter une chanson a capella.

22.45 Les chirurgiens de l'espoir��

Documentaire. Santé. Fra. 2007.
Réal.: Gilles de Maistre. 11 et
12/20.  Au centre de réadaptation
de Coubert, Tristan apprend qu'il
devra porter des appareillages
contraignants, supporter des
massages destinés à assouplir et
détendre sa peau pour retrouver
peu à peu la mobilité de son
corps, brûlé à près de 50 %. Dalila
craignait les hôpitaux. Mais ras-
surée par Sélim Bennaceur, elle lui
a confié son nez. Aujourd'hui, elle
revient pour sa petite Elsa, 10
mois.

0.50 Pékin Express,
la route des Incas�

TV5MONDE
17.00 360°, GEO.  Kenya, le village
des femmes. 18.00 TV5MONDE, le
journal.  18.25 Maisons du Sud.
18.40 Marilou.  Entre chiens et
loups. 19.05 Une brique dans le
ventre.  19.35 Tout le monde veut
prendre sa place.  20.25 La 25ème
image.  20.30 Journal (France 2).
21.00 Des racines et des ailes.  De
l'Etoile à la Concorde. 22.50
TV5MONDE, le journal.  23.05 Jour-
nal (TSR).  23.35 Le journal de l'éco.
23.40 Le point.  

EUROSPORT
9.15 Super G messieurs.  Sport. Ski
alpin. 11.15 Sprint 7,5 km dames.
Sport. Biathlon. 12.45 Super G
dames.  Sport. Ski alpin. 14.15
Sprint 10 km messieurs.  Sport.
Biathlon. 15.30 Paris - Nice.  Sport.
Cyclisme. 20.15 Eurogoals Flash.
22.30 22 h 30, c l'heure du rugby.
23.30 Total Rugby.  0.00 Grand Prix
d'Australie.  Sport. Formule 1.
Championnat du monde 2008. 1re
manche. Essais libres 1. En direct. A
Melbourne.  

CANAL+
16.40 Les Ambitieux� �.  Film.
Comédie. 18.10 Album de la se-
maine(C). The Kills - «Midnight
Boom» (4e extrait). 18.20 Philadel-
phia(C). 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invité: NTM. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 Damages ����.
Inédit. 22.20 Weeds�.  Expo: para-
dis. 22.50 Jeudi investigation.  Iné-
dit. Petites mains du narcotrafic.
23.50 Les films faits à la maison.  

PLANETE
16.00 D.sign.  16.25 Il était une fois
Walt Disney.  17.15 Les bâtisseurs
d'empires.  La Grèce, d'Agamemnon
à Périclès. - La Grèce d'Alexandre.
18.50 Biotiful Planète.  Saint-Pierre-
et-Miquelon. 19.45 Maisons du Ma-
roc.  Essaouira. 20.15 Des nounous
pour animaux.  20.45 Speer &
Hitler : l'architecte du diable�.  Nu-
remberg, le procès. 22.20 Etre et
avoir ���.  Film. Documentaire. Fra.
2002. Réal.: Nicolas Philibert.
1 h 40.  

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Un écu-
reuil chez moi.  16.00 Les supers na-
nas.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires.  17.00 Mon co-
pain de classe est un singe.  17.25
Ben 10.  17.50 Ben 10.  18.15 Storm
Hawks.  18.40 Camp Lazlo.  19.00
Classe 3000.  19.30 Basil Brush.
20.00 Les Quatre Fantastiques.
20.25 Naruto.  20.45 La Planète des
singes ���.  Film. Science-fiction.
22.40 Soleil vert ��.  Film. Science-
fiction. 

TSI1
17.10 I Cucinatori.  18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�.  20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due.  21.00
Falò.  22.35 Mustapha Kemal
Atatürk.  Nascita di una Repubblica.
23.30 Telegiornale notte.  23.40
Meteo.  23.45 Malèna ��.  Film.
Drame. Ita - EU. 2000. Réal.: Giu-
seppe Tornatore. 1 h 45.  Avec : Mo-
nica Bellucci, Giuseppe Sulfaro, Gae-
tano Aronica, Angelo Pellegrino. 

SF1
16.05 Dr Stefan Frank : Der Arzt,
dem die Frauen vertrauen�.  Ab-
schied für immer. 16.55 Wege zum
Glück�.  17.45 Telesguard�.  18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
Gegen 5.  18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�.  19.25 SF
Börse�.  19.30 Tagesschau�.  19.55
Meteo.  20.05 Streit um das Erbe�.
Wenn Geschwister teilen müssen.
21.00 Einstein�.  21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo.  22.20 Aeschbacher.  

ARD
16.10 Eisbär, Affe & Co.  17.00 Ta-
gesschau�.  17.15 Brisant.  18.00
Verbotene Liebe.  18.25 Marienhof.
18.55 Bruce.  19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa.  19.45 Wissen vor 8.
19.55 Börse im Ersten.  20.00 Ta-
gesschau�.  20.15 Teufelsbraten�.
Film TV. Drame. All. 2007. Réal.: Her-
mine Huntgeburth. 1 h 30. 2/2.
Avec : Ulrich Noethen, Margarita
Broich, Nina Siebertz. 21.45 Moni-
tor�.  22.15 Tagesthemen.  22.45
Schmidt & Pocher.  

ZDF
14.05 Sprint 10 km messieurs�.
Sport. Biathlon. 15.30 Nürnberger
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�.  17.00
Heute�.  17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute.  17.50 Ein Fall
für zwei�.  19.00 Heute�.  19.25
Notruf Hafenkante.  20.15 Werder
Brême (All)/Glasgow Rangers (Eco).
Sport. Football. Coupe de l'UEFA. 8e
de finale retour. En direct. Commen-
taires: Wolf-Dieter Poschmann.
22.30 Maybrit Illner.  

TSI2
17.40 National Geographic.  Un
pesciolino nella rete. 18.30 Un caso
per due.  Série. Policière. All. 1 heure.
Avec : Rainer Hunold, Claus Theo
Gärtner. Un corriere insospettabile.
19.30 Sport Adventure.  Emission
non classée. 30 minutes.  20.00
Championnat de Suisse LNA.  Sport.
Hockey sur glace. Play-offs. Quart de
finale. 7e match. En direct.  23.00
Behind the Music.  Backstreet Boys.
23.40 Il Quotidiano.  Magazine. In-
formation. 35 minutes.  

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Franklin.  16.45 Chlini Prinzässin.
17.00 Die Simpsons�.  17.25 Die
Simpsons�.  17.50 Scrubs - Die
Anfänger.  Meine Bettbeziehung.
18.15 Türkisch für Anfänger.  Die, in
der ich keine Freunde finde. 18.40
Gilmore Girls.  19.25 King of
Queens�.  20.00 Jerry Maguire -
Spiel des Lebens� ��.  Film. Comédie
dramatique. EU. 1996. Réal.: Came-
ron Crowe. 2 h 15.  22.15 Creature
Comforts II.  22.30 Sport aktuell.  

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 El Mundo en 24 horas.  14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de in-
vierno.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 Destilando
amor.  16.35 Bloque infantil.  17.30
Hijos de Babel.  Resumenes diarios.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional.  18.30 España directo.
20.00 Gente.  21.00 Telediario 2a
Edicion.  21.45 El tiempo.  21.50 La
señora.  23.00 Documental.  

Magazine Nouvo,22.45

Et vous, vous trouvez ça brillant?
Le premier reportage

abordé ce soir
nous parle de la folie
des félins fluo.
En Corée du Sud, des
chercheurs ont créé des
chats transgéniques
qui brillent dans la nuit.
Dans le deuxième reportage,
le magazine parle de ces
hommes qui courent
après la basket.
La chaussure de sport
a ses collectionneurs. Ils
sont prêts à débourser des
milliers de francs pour la
paire précieuse, au grand
bonheur des marques.
Et enfin pour clore cette
émission, le dernier sujet
de ce soir s’intitule:
«Biométrie: des entreprises
se paient votre tête» .
Plus besoin de badge pour
entrer au bureau, désormais

il suffit de présenter
son visage aux portiques
de sécurité. Un chercheur

tente de pirater
ces systèmes devant
nos caméras.

PUBLICITÉ

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

C-Crosser 2.2-16V HDi VTR, 160 ch, 5 portes, prix net 
Fr. 45’300.–; consommation mixte 7,2 l/100 km; émissions 
de CO2 191 g/km; catégorie de consommation de carburant C. 
Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km.

I n v e n t e z  v o t r e  r o u t e

www.c-crosser.ch

Nouveau Citroën

Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 45’300.–

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Le Locle - Jaluse 2 - 032 931 82 80
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34 - 032 969 20 30
Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 39’500.-
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Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

c’est extra !c’est extra !
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LEROY
OPTICIENS
LUCIEN, ANNE-MARIE

ET ALEXANDRE

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel •
Tél. 032 724 57 57

Film Al’estd’Eden,20.30

Famille déchirée

Film Metropolis,23.15

Une nouvelle race de robots sur le trône

Magazine Tempsprésent,20.10

Hommes battus, phénomène méconnu

France 5

21.00
Fucking Amal

6.50 Debout les zouzous�

8.50 Expression directe
Inédit. 

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.15 On n'est pas que 

des parents�

Inédit. 
11.05 Histoire d'éléphants�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Les femmes rouges 
du Kaokoland

Inédit. 
15.35 Sois fort !�
16.30 Superscience�

Sondes spatiales. 
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air
19.00 Madagascar, l'odyssée 

des cimes�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 A la recherche du passage 

du Nord-Ouest�

L'expédition tragique de Franklin. 

21.00 Fucking Amal��

Film. Comédie dramatique. Suè.
1998. Réal.: Lukas Moodysson.
1 h 20. Inédit.  Avec : Alexandra
Dahlström, Rebecka Liljeberg,
Erica Carlson, Mathias Rust. Il ne
se passe jamais rien à Amal, petite
ville de la Suède profonde. C'est
l'opinion d'Agnes, 16 ans, qui
trompe son ennui en écrivant, rê-
vassant et observant les premiers
émois de ses camarades de classe.

22.20 Marc Jacobs & Louis Vuitton
A New York et à Paris, Loïc Prigent
a suivi le travail du styliste Marc
Jacobs, directeur artistique de la
marque Louis Vuitton. Ce créa-
teur, l'un des plus influents de sa
génération, a inventé un look
grunge classieux, abolissant les
frontières entre le beau et le laid,
le riche et le pauvre. Le styliste
travaille sur deux fronts: dans les
ateliers de sa propre marque à
Soho et chez Louis Vuitton.

23.45 Paris-Berlin, le débat
0.45 Le monde selon Monsanto�

2.35 Le dessous des cartes
3.00 The War

2 volets. 

RTL9

20.45
Extrême Préjudice

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce

Ferrault contre Duliège. 
12.45 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Elcano. 

13.35 Storm Catcher�

Film TV. Action. EU. 1999. Réal.:
Anthony Hickox. 1 h 40.   Avec :
Dolph Lundgren, Mystro Clark, Jon
Pennell, Robert Miano. Accusé de
haute trahison, un pilote de
chasse s'enfuit pour prouver son
innocence et démasquer le véri-
table coupable: un général qui
souhaite détruire Washington à
l'aide d'un jet top secret.

15.15 C'est ouf !
15.25 Wycliffe

La porte du diable. 
16.20 All Saints

Art floral. 
17.10 Adrénaline

L'exorcisme. (2/3). 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Copies conformes. 
19.25 Papa Schultz
20.00 Extreme Makeover 

Home Edition

20.45 Extrême Préjudice�

Film. Action. EU. 1987. Réal.: Wal-
ter Hill. 1 h 55.  Avec : Nick Nolte,
Powers Boothe, Rip Torn, Michael
Ironside. A la frontière entre les
Etats-Unis et le Mexique, un ran-
ger intègre, épaulé par des soldats
officiellement morts, lutte contre
la corruption et la drogue.

22.40 Puissance catch
Magazine. Sportif. 50 minutes.
Raw. Le catch produit toujours
autant de spectacle sur le ring et
en dehors. Les combattants se
lancent des défis et tentent de
progresser dans les différents
championnats, seuls ou en
équipes. Des catcheurs comme
John Cena, Bobby Lashley, The
Great Kali, John Morrison, Jeff
Hardy, Randy Orton, Dusty
Rhodes ou encore CM Punk vien-
nent se mesurer les uns aux
autres.

23.30 C'est ouf !
23.40 World Series of Poker 2007
0.50 Poker 1000

TMC

20.45
Le Flic de Beverly Hills 2

6.25 Les Filles d'à côté
7.00 Télé-achat
10.10 Ressemblance fatale�

Film TV. Suspense. EU. 1992. Réal.:
Arthur Allan Seidelman. 1 h 30.
Avec : Heather Locklear, Linda
Purl, James Acheson, Edward Al-
bert. La secrétaire d'une impor-
tante femme d'affaires, qui s'est
élevée socialement à force de la-
beur, s'identifie à sa patronne.
Faisant preuve de mimétisme,
elle va jusqu'à s'approprier ses
fantasmes.

11.40 Alerte Cobra
Une question de conduite. - Acte
de courage. 

13.30 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

Témoin muet (1 et 2/2). - L'affaire
de l'invention volée. 

16.25 Rick Hunter
La confession. - Remboursement. 

18.05 Alerte Cobra
Entre amis. 

19.00 Invisible Man
Rêve ou cauchemar. 

19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Le Flic de Beverly Hills 2���

Film. Policier. EU. 1987. Réal.:
Tony Scott. 1 h 45.  Avec : Eddie
Murphy, Judge Reinhold, Jürgen
Prochnow, Ronny Cox. Un sympa-
thique flic de Detroit, expatrié de-
puis peu à Beverly Hills, tente de
démasquer, avec l'aide de la po-
lice locale, les auteurs de san-
glants hold-up.

22.30 Hell's Kitchen...
Documentaire. Télé-réalité.
«Hell's Kitchen : les cuisines de
l'enfer». EU. 2007. 1 h 25. 1 et
2/10. Inédits.  Le chef Gordon
Ramsay met sur le grill douze
jeunes cuisiniers qui rêvent de di-
riger, un jour, un restaurant étoilé.
Chacun d'eux constate que la clef
du succès ne réside pas unique-
ment dans la qualité de la cuisine,
mais également dans la faculté à
résister à la pression.

23.55 Fifth Wheel�
4 épisodes. 

1.40 Joy in love à San Francisco�

Film TV. 
3.10 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  Feuilleton. Senti-
mental. 16.00 Só visto e amigos !.
Talk-show. 18.15 Europa contacto.
Magazine. Société. 18.45 Noticias
da Madeira.  Magazine. Régional.
19.00 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. 20.00 Olhos de Agua.
Feuilleton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal.  Information. Journal. 22.00
Centro de Saúde.  Magazine. So-
ciété. 22.30 Tudo sobre....  Divertis-
sement. 23.30 Flip.  

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.  En intermède, à
16:50 TG parlamento; 17:00 TG1 et
17:10 Che tempo fa. 18.50 L'ere-
dità.  Variétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi.  Divertissement.
21.10 Don Matteo.  Série. Policière.
Io ti salvero. - Incontri ravvicinati.
23.20 TG1.  23.25 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.  Di-
vertissement. 18.00 Meteo.  18.05
TG2 Flash.  18.10 Rai TG Sport.  Ma-
gazine. Sportif. 18.30 TG2.  19.00
Squadra Speciale Cobra 11.  Série.
Policière. Il carro armato. 19.50 X
Factor.  Divertissement. 20.25 Es-
trazioni del lotto.  Jeu. 20.30 TG2.
21.05 Anno Zero.  Divertissement.
23.05 TG2.  23.20 Artu'.  

MEZZO
17.00 Concert à Ramallah.  Concert.
Classique. 18.30 Knowledge is the
Beginning.  Daniel Barenboïm and
the West-Eastern Divan Orchestra.
Au terme de six années de tournage,
un portrait du West-Eastern Divan
Orchestra, fondé par Daniel Baren-
boïm. 20.30 Ta bouche.  Opérette.
2 h 2.  Avec : Emmanuelle Goizé,
Muriel Souty, Isabelle Mazin, Alma
de Villalobos. 22.30 Le Toréador.
Opéra. 1 h 29.  Avec : Ghylaine Ra-
phanel, Matthieu Lécroart. 

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 GSG
9.  Série. Action. Alptraum. 21.15
Navy CIS.  Série. Policière. Mit allen
Ehren. 22.15 Criminal Minds.  Série.
Policière. Engelsstimme. 23.15 E-
Ring : Military Minds.  Série. Poli-
cière. Prinzen und Prinzessinnen. 

MTV
13.00 Pimp My Ride.  13.25 Made.
14.15 MTV Crispy News.  14.20 Hit-
list US.  15.30 Ma life présente.
Sous les verrous. 16.25 Mon in-
croyable anniversaire.  17.15 Dis-
missed.  17.40 Kiffe ma mère.
18.30 Parental Control.  19.15 Pimp
My Ride.  20.00 Dismissed.  20.25
Dismissed.  20.50 Room Raiders.
21.40 Ton ex ou moi.  22.30 Tila, ce-
lib 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.  Black Canvas Garden.
16.30 Model Gardens.  17.00 Eas-
tEnders.  17.30 Rick Stein's Food
Heroes.  18.00 Some Mothers Do
'Ave 'Em.  18.30 My Hero.  19.00 No
Going Back : a Year in Tuscany.
19.30 Trading Up.  20.00 Waking
the Dead.  21.00 The Long Firm.
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.  14.00 TVM3 Hits.  15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
16.30 DVDWOOD.  17.05 Généra-
tion TVM3.  18.00 Tribbu.  Maga-
zine. Musique. Les sorties du week-
end. 19.30 Hit One FM-TVM3 + M3
Pulse en direct.  Magazine. Musique.
21.00 Eminem dans Best of.  Clips.
21.30 TVM3 Music.  Clips. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en direct.
Clips. 

ARTE

SWR
18.00 Aktuell.  18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse.  18.15 Praxis Dr. Weiss.  Mu-
sik als Medizin. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell.  20.00 Tagesschau�.
20.15 Ländersache.  21.00 Info-
markt�.  21.45 Aktuell.  22.00
Odysso, Wissen entdecken.  Wie uns
die Pharmaindustrie manipuliert.
22.30 Anfänger in Weiss.  Alles wird
gut. 23.00 Hitlers Ordensburgen.
23.45 Marcel, Ein Kämpfchen, das
wär' schön.  

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 Alarm für Cobra 11,
die Autobahnpolizei.  Série. Poli-
cière. Stadt in Angst. 22.15 Bones,
die Knochenjägerin.  Série. Policière.
23.10 Im Namen des Gesetzes.  

Focus

Phénomène tabou,
méconnu et sans doute

largement sous-estimé
par les statistiques, il arrive
que des hommes soient
aussi les victimes
de violences domestiques.
Malmenés physiquement
et psychiquement par leur
épouse, certains d’entre
eux ont choisi de rompre le
silence. Temps présent
a recueilli leurs témoignages,
souvent poignants, et
également donné la parole
aux femmes responsables
de ces violences.

Dans la cité futuriste,
les plus démunis sont

obligés de cotoyer une
cohorte de robots. Alors que
la révolte gronde, le détective
Shunsaku Ban est chargé de
retrouver la dernière création
du Dr Laughton, Tima, une
merveilleuse petite fille qui
serait un robot d’un genre
nouveau, précurseur d’une
nouvelle race de sur-êtres...

20.45-22.30
Film Leflic
deBerverlyHills2

20.50-22.30
Téléfilm
Enfinseul(s)

22.45-0.50
Doc.Leschirurgiens
del’espoir

Salinas Valley, Californie, 1914. Adam Trask, propriétaire
terrien froid et vertueux, exploite son domaine avec ses

deux fils, Cal et Aaron. Aaron, fiancé à Abra, ne lui donne que
des satisfactions. En revanche, il croit que son fils Cal le déteste.

Sélection

TSR 2  09h20 Ski alpin. Super-G mes-
sieurs à Bormio. 12h20 Ski alpin. Super-
G messieurs à Bormio. 20h10 Hockey
sur glace. Quart de finale, 7e match:
Zoug - Davos. 22h55 Sport dernière.
France 3  20h10 Tout le sport.
Eurosport  06h45 Eurosport info.
09h15 Ski alpin. Super-G messieurs à
Bormio. 11h15 Biathlon. Sprint dames à
Oslo-Holmenkollen.  12h15 Ski alpin.
Super-G messieurs à Bormio. 13h30 
Saut à skis. Qualifications à Planica.

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi, mardi et
mercredi en boucle 12.00 Journal à
l’écran 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Le mini mag. Magazine 19.30
Météo régionale 19.33 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.35, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 Magazine
Ma foi c’est comme ça

Canal Alpha
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Les hommes viennent de Mars, les femmes de chez Vuitton
«Tu ne remarques rien?» Elle me regarde avec un grand
sourire, plantée devant moi. Même si je ne laisse rien
paraître, tous mes systèmes d’alerte ont viré au rouge en
une seconde. Seul un frétillement de ridule oculaire trahit
mon désappointement. Tenté de répondre, «si, Deleuze a
pompé son concept de métempsycose chez Heidegger» ou
«depuis qu’il a rejoint le Barça, Thierry Henry a un meilleur
toucher de balle». Mais je doute que la pertinence de ma
réponse comble ses attentes. Pour l’heure, l’enfer de Dante

me ronge de l’intérieur. Réagir avant consumation
complète. Tel un supercalculateur, mon cerveau dresse la
liste des innovations possibles. Nouvelle coiffure, nouveaux
vêtements, nouvelles chaussures, nouvelles boucles
d’oreilles – elles ressemblaient à quoi déjà les anciennes? –
nouveaux implants mammaires, Nouvelle Revue française.
Passe encore si elle s’était teint les cheveux en vert, laissé
pousser la barbe, tatoué le visage à la manière maori. Mais
là, cette quête désespérée de la réponse exacte confine au

ridicule. A moins de tomber pile dessus, de bénéficier d’un
coup de pouce divin, c’est l’échec assuré. Va donc pour la
grosse niaiserie salvatrice. «J’ai remarqué que depuis que
je te connais, ma vie est un perpétuel printemps.» L’Airbus
A380 redresse et évite le crash de justesse. Dans le
cockpit, les pilotes sabrent le champagne en dansant le
limbo. «Non, franchement, tu ne vois vraiment rien?»
Le missile fuse contre la carlingue de l’avion. Je fais mes
prières.
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rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: sud-ouest, 3 à 4 Bf
niveau du lac: 429,28 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: sud-ouest, 3 à 4 Bf
niveau du lac: 429,20 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,65 m
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Qualité
de l'air

Lever: 6 h 49
Coucher: 18 h 35

Lever: 9 h 21
Coucher: 1 h 16

Ils sont nés à cette date:
Eve Ruggieri, animatrice radio-TV
André Téchiné, réalisateur

Jeudi
13 mars 2008

Saint Gérald Premier quartier: 14.03

CLAUDE BRASSEUR

Consommateur de coke?
Le comédien Claude Brasseur
et le réalisateur Fabien
Onteniente, ont été entendus
mardi comme témoins par la
police dans le cadre d’une
enquête sur un trafic présumé
de cocaïne. Les deux hommes
sont repartis libres après leur
audition.
Les deux personnalités du
monde du spectacle ont
été entendues au siège
de l’Office central pour
la répression du trafic
illicite des stupéfiants
(OCRTIS) à Nanterre,
dans la banlieue de
Paris, a précisé une
source judiciaire.
L’OCRTIS, enquêtant
sur un réseau de trafic
de cocaïne, a établi une
liste de consommateurs
présumés, parmi lesquels
figurent l’acteur et le
réalisateur, a-t-on ajouté de
sources proches du dossier,
indiquant qu’il n’y
avait pas eu de

saisie de stupéfiants.
Fils de Pierre Brasseur et
d’Odette Joyeux et filleul de
l’écrivain Ernest Hemingway,
Claude Brasseur a commencé
sa carrière au cinéma en 1956,

tournant avec les plus grands,
notamment Georges Franju
(«Les yeux sans visage»),
Marcel Carné («Le pays d’où je
viens») et Jean Renoir («Le
caporal épinglé»). Plus tard,
on le verra dans «La boum»
de Claude Pinoteau, «Les
loups entre eux» de José
Giovanni et dernièrement dans
«Camping» et «Le héros de la

famille». Il a tourné au total
dans plus de 90 films. En
1980, il a obtenu un César
pour son rôle dans «La
guerre des polices.»
Fabien Oteniente a pour sa
part débuté en tant que
réalisateur avec «A la
vitesse d’un cheval au
galop» en 1992. L’année
suivante, il a dirigé Florent
Pagny et Jean Rochefort

dans l’étonnant «Tom est tout
seul», qui se déroule dans un
lavomatic. Plus récemment, on
lui doit «Jet Set», «People» et

«Camping». Son nouveau
film, «Disco», sort le

2 avril. /ats-réd

CLAUDE BRASSEUR L’acteur français a été entendu dans le cadre d’une affaire de stupéfiants. (KEYSTONE)

INSOLITE

Plus d’un siècle de retard
Un Finlandais a discrètement rendu un livre
emprunté il y a plus d’un siècle à la
bibliothèque de Vanta (sud). La
bibliothèque, qui en avait depuis longtemps
perdu la trace, s’est réjoui du retour de cet
exemplaire relié d’un numéro de 1902 du
mensuel religieux «Vartija».
«Nous ne savons pas qui a emprunté ce
livre et qui l’a rendu. Il n’y avait aucun
document l’accompagnant», a déclaré la

bibliothécaire Minna Saastamoinen. «Une
vieille note attachée au livre indique que
chaque semaine de retard était facturée dix
pennies», a-t-elle ajouté.
Le document de la bibliothèque coincé
dans la jaquette et le style désuet de
l’écriture manuscrite montrent que le livre
a été emprunté pour la dernière fois au
début du siècle dernier, a ajouté Mme
Saastamoinen. /ats

ALLEMAGNE Le danseur brésilien Ismael Ivo répète une performance aquatique en vue de son nouveau
spectacle, «La nuit de Dyonisos», au théâtre Wilhelma de Stuttgart. (KEYSTONE)
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HIER À 12 HEURES

Des rayons bricolés,
il faut s’en contenter
par Jean-François Rumley

Situation générale. Il y a l’ombre
de l’ombre d’une lueur d’espoir,
ce qui veut dire en clair que ça
reste bien nébuleux malgré la
hausse des pressions. Si les
nuages ne sont que l’ombre des

précédents et si le vent évite les excès de
vitesse, le temps n’est pas brillant pour
autant et plutôt bancal.
Prévisions pour la journée. Ce n’est plus la
pénombre des vilains nimbus mais les
lunettes de soleil ne sont pas vraiment
indispensables. C’est un ciel composé de bric
et de broc, le soleil ne vous dérange guère
car vous êtes souvent à l’ombre sous des
moutonneux qui peuvent lâcher un flocon sur
les crêtes. Le mercure compte ses petits
degrés et arrive à 8.
Les prochains jours. Souvent perturbé, le
thermomètre joue au yo-yo.

Comme cela fait du
bien quand ça
arrête.
Les éclaircies
ragaillardissent
l’organisme et
surtout le moral.

En Suisse
Bâle pluie 120

Berne très nuageux 130

Genève pluie 110

Locarno beau 120

Nyon pluie 110

Sion assez nuageux 130

Zurich pluie 100

En Europe
Berlin peu nuageux 60

Lisbonne assez nuageux 150

Londres nuageux 90

Madrid beau 150

Moscou brume 20

Nice assez nuageux 140

Paris peu nuageux 110

Rome assez nuageux 150

Dans le monde
Alger beau 200

Le Caire beau 230

Palmas assez nuageux 200

Nairobi peu nuageux 250

Tunis peu nuageux 200

New Delhi beau 310

Hongkong peu nuageux 220

Sydney peu nuageux 230

Pékin beau 90

Tel Aviv beau 180

Tokyo peu nuageux 80

Atlanta beau 30

Chicago beau 00

Miami assez nuageux 210

Montréal neige -20

New York peu nuageux 50

Toronto nuageux 00


