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DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS – 2012 AUVERNIER

lance ses deux nouveaux vins d’assemblage
Le samedi 15 mars 2008 de 9h00 à 13h00

Avec les Giddy Jazz Band                                                                                      Nous vous attendons tous

Les deux sauvages 2006
(Gamaret-Garanoir)

L’Extra muros 2005
(Pinot Noir-Gamaret-Garanoir)

Elevé en barrique 24 mois
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Du jeudi 13 mars au
dimanche 16 mars 08

SALON DE
L’AUTO ET MOTO

D’OCCASION

PUBLICITÉ

PU
BL

IC
IT

É

SOMMAIRE ■ Forum 2 ■ Cinés 17 ■ Annonces classées 38 ■ Divertissement 39 ■ A votre service 40 ■ Carnet 41 ■ TV 42-43
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 910 20 00 ■ Abonnements 032 910 20 40 ■ Rédaction 032 910 20 01 – Fax 032 910 20 09 – E-mail: redaction@limpartial.ch ■ Annonces 032 910 20 50 – E-mail: lachaux-de-fonds@publicitas.ch 9HR

LEMB
*aih

aaa+
[F\K\A

\L\B

Le printemps
de tous les chantiers

LA CHAUX-DE-FONDS Giratoires, collecteurs et câblages... Plus de 40
chantiers occuperont les services de la ville et de Viteos dès ce printemps.
Des travaux d’entretien habituels, estimés à près de 38 millions. >>> PAGE 9

SKI ALPIN
Désillusion
pour Cuche

Ejecté du top-15,
synonyme de bonheur, par
Daniel Albrecht lors du
dernier super-G de la saison
à Bormio, Didier Cuche s’est
fait chiper le globe de cristal
de la discipline par le
vainqueur Hannes Reichelt.

>>> PAGES 23 ET 24

CHRISTIAN GALLEY

CONCESSIONS RADIO

Climat houleux
dans le Jura

Le ton monte dans le Jura
entre les prétendants à une
concession radio. Les parti-
sans de Jura Première ont
déposé une pétition à Berne
et les milieux politiques s’en
mêlent. La décision du gou-

vernement de soutenir les
trois demandes de conces-
sion radio-TV de Pierre
Steulet fait tousser certains.
Des interpellations agiteront
le Parlement mercredi pro-
chain. >>> PAGE 5
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Le HCC retrouve Jonathan Roy et veut égaliser contre Lausanne ce soir
aux Mélèzes. Valeri Chiriaev, blessé mardi, jouera aussi. >>> PAGE 25

FOOTBALL
Le président du FCC part

Antonio Tacconi, président du FCC, quittera le club à la
fin de la saison mais maintient sa confiance à Vittorio
Bevilacqua. Cependant, Laurent Delisle devrait
coacher lors des deux prochains matches. >>> PAGE 27

ARCHIVES DAVID MARCHON

Neuchâtel

Policiers condamnés pour
des gifles Deux agents de
la police cantonale ont été
condamnés pour avoir giflé
des suspects, hier à
Neuchâtel. Leurs collègues
ont suivi le procès. >>> PAGE 3
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Salons
Commerce Des artisans
de la région œuvrent
pour les grands salons
horlogers de Bâle et
Genève qui battront
leur plein début avril.

>>> PAGE 7
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Carton pour le
Marché-Concours
Le 104e Marché-Concours de Saignelégier a dégagé un
bénéfice net de plus de 76 000 francs. C’est un des cinq
meilleurs résultats de l’histoire de la manifestation. Le
soleil et Genève comme invité d’honneur ont permis aux
35 000 spectateurs estimés sur deux jours de prendre un
pied géant. Quand la météo y est, ça galope! >>> PAGE 12
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?LA QUESTION D’HIER
Le passeport biométrique est-il
dangereux pour la protection
des données personnelles?

Non
44%

Oui
56%

Jean-Pierre Egger /Entraîneur,
formateur et conseiller de sportifs de
haut niveau, La Neuveville

La question mérite d’être
posée. Mais, franchement, je
n’imagine pas qu’un skieur
comme Daniel Albrecht puisse
tricher, même pour laisser
gagner Didier Cuche. Et
connaissant ce dernier, je ne
pense pas qu’il aurait aimé
remporter un deuxième Globe
de cristal dans ces conditions.
C’est sur le terrain, qu’il veut
gagner Didier! En ski –
comme dans tous les sports
individuels – on se bat en
premier lieu contre soi-même.
Dans un slalom, le skieur a
une seule chose en tête, sa
propre performance, pas celle
des autres. Si un skieur est prêt
à freiner pour rendre service à
un copain, mieux vaut ne pas
prendre le départ... /cfa

Revue
des médias

Le clin d’œil du lecteur
Mireille Matthey, de Malleray, nous envoie cette photo du viaduc de Milau, dans
l’Aveyron. N’hésitez pas à nous faire partager vos clins d’œil en images. Vos photos
peuvent être téléchargées sur les sites internet: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch,
www.journaldujura.ch

Manger
ou conduire?
Les agrocarburants, loin de
constituer une solution au
problème du réchauffement
climatique, représentent une
menace pour la sécurité
alimentaire mondiale. Tel était
le message de l’éditorial du
journal «Le Monde» d’hier.

Les deux milliards de
personnes les plus pauvres de
la planète pèseront-elles face
aux 800 millions
d’automobilistes? La question,
posée par l’économiste
américain Lester Brown, est
plus que jamais d’actualité. Les
Nations unies, par la voix du
Programme alimentaire
mondial, s’alarment d’un
détournement des terres arables
au profit des agrocarburants. La
hausse du prix du baril ne peut
qu’encourager cette
confiscation de l’espace agricole
à vocation alimentaire par un
«pétrole vert» dont les vertus
supposées sont de plus en plus
sujettes à caution.

Naguère loués pour leur
capacité à réduire les émissions
de gaz à effet de serre tout en
offrant une alternative aux
énergies fossiles, les
agrocarburants montrent leurs
limites (...) En Europe, rappelle
l’Organisation de coopération
et de développement
économiques, il faudrait
convertir 72% des terres
cultivées pour produire 10%
des besoins en combustible du
transport routier. (...)

Chercheurs et industriels, de
leur côté, promettent des
agrocarburants de seconde
génération, plus vertueux. En
attendant, l’accumulation des
doutes commanderait à tout le
moins une pause pour
réexaminer les enjeux: la
sécurité alimentaire ne doit pas
être sacrifiée au profit d’une
arme à l’efficacité douteuse
contre le changement
climatique.

?
LA QUESTION DU JOUR
Daniel Albrecht aurait-il
dû freiner pour laisser
gagner Didier Cuche?

Lire en page «Sports»

COURRIER DES LECTEURS

Grands nettoyages
de printemps
Ce lecteur réagit à l’article «Des
citoyens exaspérés recouvrent des
tags en ville de Neuchâtel» (édition du
10 mars)

J’ai pu lire dans vos pages
qu’un comité de citoyens avait
décidé d’en finir avec la
prolifération des tags au
centre-ville, et de s’armer de
rouleaux et de peinture
blanche afin de tout recouvrir.

Je salue cette initiative, car il
est légitime pour celui qui
aime sa ville, de lui donner un
aspect accueillant, autant pour
ses citoyens que pour ses
visiteurs. Mais pourquoi
s’arrêter en si bon chemin?
J’ai pu observer dans toute la
ville un nombre important
d’affiches publicitaires
souillant les endroits les plus
agréables à vivre de notre
belle cité. Ainsi, je vous
engage à faire, une fois de
plus, ce que ni les autorités ni
les privés n’ont osé faire: clefs
de 12 en main, déboulonner
ces grands panneaux qui, en
plus de nous gâcher la vue,

nous incitent à consommer
frénétiquement tout un tas de
biens superflus. Les UNO,
TMK ou R2F ne représentent
que bien peu de chose, placés
à coté de la SGA, la «Société
générale d’aguichage». Je suis
de tout cœur avec vous pour
les grands nettoyages de
printemps.

QUENTIN L’EPÉE, MEMBRE

DE L’ASSOCIATION ADRI (ANTI

DICTATEURS DE RÊVES

INACCESSIBLES), CORCELLES

Oiseaux empoisonnés,
oui mais...
Ce lecteur revient sur
l’empoisonnement d’une trentaine de
corneilles et passereaux, retrouvés
morts dans un champ au-dessus de
Saint-Aubin (édition du 5 mars).

Etant retraité, je me
promène souvent dans les
champs au-dessus de Saint-
Aubin et Sauges. Ainsi, j’ai
l’occasion d’observer le grand
travail que les paysans y
réalisent.

Le problème des corneilles
est bien connu depuis des

années. Pour la plupart des
habitants, il était
incompréhensible que rien
n’avait été entrepris pour
décimer la foule de ces
corneilles. Pour moi, c’était
irrespectueux envers le travail
des paysans.

Mais aussi bien d’autres
propriétaires de jardins
étaient témoins
d’innombrables attaques de
corneilles contre des petits
oiseaux. On plante des arbres
à hauts troncs pour les
oiseaux, et au moment de la
couvée, tout leur travail est
pour rien. Pour cela,
beaucoup d’oiseaux ont
disparu de la région. Il faut
savoir qu’il n’y a pas assez
d’animaux sauvages ennemis
de ces corneilles!

Nous devons enfin
comprendre en Suisse que
nous sommes un très petit
pays. Nous n’avons pas assez
de place pour tous. Soignons
surtout les petits animaux et
oiseaux, il y a vraiment assez
à faire.

FRANÇOIS ALLISSON

SAINT-AUBIN – SAUGES

VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOUI» ou «ARCNON» au numéro 939) ou sur nos
sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch).
RÉAGISSEZ par mail (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial.ch), par SMS
(envoyez «ARC votre message, signature» au numéro 939) ou sur nos sites. Fr. 0.50 par SMS

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

BÉNARÈS A la veille de la visite du premier ministre Manmohan Singh, la ville est en pleine rénovation, tout est
brossé et lustré, les poubelles sont ramassées. Le soir, le bitume est chauffé pour réparer les routes délaissées
qui seront utilisées durant la visite. (INFO@CHLOEFELIX.COM)
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Plusieurs policiers ont suivi le procès,
par solidarité envers leurs collègues
Une dizaine de policiers neuchâtelois ont assisté hier à la lecture du verdict
de leurs quatre collègues inculpés. Selon André Steiner, «il n’y a pas eu de
mot d’ordre, les collègues sont venus par solidarité». Le 6 mars, une trentaine
d’agents en uniforme ou en civil avaient suivi les débats d’audience. /vgi
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leçon d’éducation à la police...
Le juge Pierre Aubert, constatant hier que les policiers ne se
levaient pas à son arrivée dans la salle d’audience, a dit: «Il
fut un temps où la police avait encore de l’éducation.» Après
quoi l’assistance s’est exécutée. Le ton était donné... /vgi

La gifle n’est pas un instrument
légal pour obtenir des aveux, a
rappelé hier le Tribunal de
Neuchâtel. Il a donc condamné
deux des quatre policiers qui
comparaissaient devant lui pour
abus d’autorité.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

L’
interrogatoire d’un sus-
pect par un policier res-
semble rarement à un
échange de mots doux.

Est-il pour autant permis d’admi-
nistrer une gifle à une personne
interpellée et particulièrement
peu coopérante? En condamnant
hier Harry* et Nestor* à 240,
respectivement 60 heures de tra-
vail d’intérêt général avec sursis
pendant deux ans, le Tribunal de
police de Neuchâtel a rappelé
hier la limite entre l’abus d’auto-
rité et les voies de fait.

Voies de fait pour lesquelles
aucun des quatre prévenus, –
tous fonctionnaires ou, pour l’un
d’eux, ex-fonctionnaire de la po-
lice cantonale – ne risquait la
moindre condamnation: cette in-
fraction ne se poursuit que sur
plainte, et le dossier n’en com-
porte aucune (notre édition du
7 mars).

Abus d’autorité, donc. Harry
en a commis, a estimé le prési-
dent Pierre Aubert, quand sa gi-
fle visait à obtenir ou accélérer
des aveux. Exemple qualifié
d’«académique» par le juge:
Harry, qui trouve que l’interroga-
toire tire en longueur, dit à un
suspect qu’il «pose les questions
deux fois, pas trois». L’interrogé

s’obstine, la troisième fois prend
la forme d’une baffe.

Mettre une claque dans un but
éducatif – comme Harry l’a fait
avec une adolescente particuliè-
rement horripilante – constitue
aussi un abus d’autorité. Outre
que les policiers ne sont pas là
pour remplacer les parents ou les
éducateurs, le moyen apparaît
peu approprié à Pierre Aubert:

«Si les gifles permettaient de ré-
tablir l’ordre dans les rues, ça se
saurait.»

Relever un défi du genre
«Frappe-moi si t’es un homme!»
peut aussi constituer un abus
d’autorité. Nestor s’y est laissé al-
ler une fois dans la rue, contre un
jeune homme interpellé en fla-
grant délit et qui tentait par
ailleurs d’ameuter les passants

pour qu’ils le sortent de sa fâ-
cheuse situation.

En revanche, un policier ne
commet pas d’abus d’autorité s’il
met une baffe après avoir été
abreuvé d’injures ou de menaces,
voire frappé, bref si le suspect
adopte un comportement tel
qu’il apparaît humainement très
difficile de s’empêcher de lui col-
ler une claque. Harry et Nestor

se sont parfois retrouvés dans
cette situation, a estimé le tribu-
nal. Le seul dérapage reproché à
Hercule* relève aussi de ce cas de
figure, de même que celui dont
devait répondre Jules*. Les deux
hommes ont donc été acquittés.

«Certes», a relevé Pierre Au-
bert, «les personnes interpellées y
ont souvent mis du leur pour
que la situation dérape.» Par

ailleurs, Harry et Nestor «ne se
distinguent sans doute pas de
beaucoup de leurs collègues» et
sont en outre considérés comme
de bons policiers. «Mais il leur
faudrait un peu plus d’esprit cri-
tique», voire qu’ils se rappellent
«quel est le but du pouvoir pu-
blic qu’ils exercent». /JMP

*Prénoms fictifs

RAPPEL À L’ORDRE Les nombreux policiers qui ont assisté hier à la lecture de jugement de leurs collègues ont appris que mettre une claque
lors d’un interrogatoire, pour obtenir ou accélérer des aveux, est un acte condamnable. (CHRISTIAN GALLEY)

«Si les gifles
permettaient
de rétablir l’ordre
dans les rues,
ça se saurait»

Pierre Aubert

NEUCHÂTEL

Deux policiers condamnés pour
avoir giflé des suspects difficiles

L’affaire d’abus d’autorité qui vient de secouer
la police cantonale a révélé à quel point il peut
être difficile, pour un agent, de garder son sang-
froid lorsqu’un interrogatoire dérape. Nos
policiers sont-ils assez armés pour résister aux
agressions? René Germanier (photo Christian
Galley), commandant de la Gendarmerie, a
répondu à nos questions à chaud, juste après le
verdict.

Les policiers neuchâtelois sont-ils
suffisamment formés pour faire face aux
provocations lors d’interrogatoires?
La formation dispensée aux aspirants

comprend des cours d’éthique et de déontologie
policière. Elle propose même des jeux de rôles
pour simuler des interrogatoires délicats. Mais
l’actualité montre que cette formation est peut-
être perfectible. Parce que, sur le terrain, la réalité
est différente.

La police va-t-elle prendre des mesures pour
éviter de nouveaux dérapages?
Les faits en question se sont passés en

septembre 2006. Dès leur connaissance, l’état-
major a tout de suite réagi en dénonçant ces
incidents, et en mettant en place un groupe de
travail chargé d’examiner ces méthodes. Ce
groupe vient de livrer, il y a deux semaines, un

rapport final qui va nous permettre de travailler. Et
de voir dans quel sens progresser pour éviter que
ces interrogatoires musclés se reproduisent.

Les deux policiers condamnés seront-ils
désormais surveillés?
Je ne peux pas répondre à cette question.

Les policiers savent précisément quand ils
peuvent sortir leurs armes, mais il y a un flou
autour de l’usage du poing. Quelles sont les
règles?
En Suisse, il existe un règlement clair sur

l’usage des armes. Les policiers peuvent les
utiliser en cas de légitime défense ou dans un état
de nécessité, pour défendre des tiers. Mais il n’y a
effectivement pas de règlement sur l’usage du

poing. C’est une question d’éthique et de
déontologie. Si un policier est agressé
physiquement et qu’il répond par la force, on
pourra admettre la légitime défense. Par contre,
frapper pour obtenir des informations n’est pas
tolérable.

La réalité montre que certains étrangers,
habitués à des polices plus musclées dans
leurs pays d’origine, peinent à respecter nos
agents. Avons-nous besoin d’une police plus
musclée?
Je ne crois pas. Il ne faut pas oublier que la

force engendre la force, la violence engendre la
violence.

Personnellement, êtes-vous satisfait du
jugement?
La police prend acte du verdict. Il ne lui

appartient pas de porter un jugement sur les
décisions de justice.

Comment réagissez-vous au soutien manifesté
par les policiers pour leurs collègues accusés?
C’est l’esprit de corps, de camaraderie, qui a

incité des agents à soutenir ces collègues.
Dans ce métier difficile, on partage les succès,
mais aussi les moments les plus durs.

VIRGINIE GIROUD

«Non, il n’y a pas de règlement sur l’usage du poing» Stop aux insultes antiflics
«Il y a un ras-le-bol. En tant que policier, devrait-on tout se laisser

dire?» André Steiner, président du Syndicat des agents de la police
cantonale neuchâteloise, était partagé, et «partiellement déçu», hier à
l’issue du procès des quatre agents.

Pour lui, certains gestes, comme la gifle, sont «compréhensifs»
lorsque la pression monte lors d’un interrogatoire musclé et que les
agents sont poussés à bout. «Dois-je accepter que quelqu’un
m’insulte? Face à un type complètement fou, que faire? Les actes
jugés aujourd’hui (réd: hier) sont juridiquement condamnables. Mais
moralement, je n’arrive pas à les considérer comme des abus
d’autorité...»

Le policier met le doigt sur un paradoxe de la pratique: «On nous
conseille d’arrêter un interrogatoire si un suspect est agressif. Mais
ce n’est pas toujours possible. On fait quoi du prévenu?»

Le président du syndicat estime qu’il faudrait «une fois pour toutes
que la justice frappe un grand coup, et condamne fermement les
gens qui insultent, brutalisent ou salissent les policiers, en donnant
un message clair à la population». «Nous ne voulons pas un blanc-
seing pour la police! Nous souhaitons juste pouvoir travailler, et que
les gens qui nous agressent soient punis sévèrement.»

Mais les policiers ne peuvent-ils pas porter plainte en cas d’abus?
«La démarche est compliquée», répond André Steiner. «Il faut passer
par le Conseil d’Etat. Du coup, beaucoup de collègues
abandonnent.»

Le syndicaliste reconnaît qu’il aurait préféré que le problème
d’abus d’autorité jugé hier au tribunal de Neuchâtel se règle «à
l’interne, par des mesures administratives». Ce que n’a pas souhaité
la direction de la police cantonale, qui «se devait de dénoncer les
incidents, puisque l’abus d’autorité se poursuit d’office». /vgi



Profitez du succès de nos fonds 
de développement durable.
L’argent fait le bonheur s’il est placé judicieusement.
Par exemple, depuis dix ans, dans notre fonds primé

• Swisscanto (CH) Equity Fund Green Invest

ou dans nos autres fonds primés

• Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced 
• Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity 

En Suisse comme en Europe, ces fonds se classent année après
année parmi les premiers. Informez-vous dès aujourd’hui auprès 
du conseiller à la clientèle de votre Banque Cantonale 
ou sur le site www.swisscanto.ch.

Les fonds avec la mention (LU) sont des fonds de droit luxembourgeois. Mise à disposition gratuite du prospectus de vente, du prospectus de
vente simplifié, des conditions du contrat, du rapport annuel ou semestriel pour les fonds de droit luxembourgeois chez le représentant en
Suisse (Banque Cantonale de Bâle, Spiegelgasse 2, 4002 Bâle), ainsi que (pour tous les fonds), chez les Banques Cantonales, auprès de
Swisscanto Gestion de fonds SA, Nordring 4, 3000 Berne 25 ou sur le site www.swisscanto.ch.

NOUVELLE CLIO GRANDTOUR
DYNAMIQUE TCE 100NOUVEAU KANGOO NOUVEAU MODUS

Votre avantage:
Options d’une valeur de

Fr. 1000.–*

Dès Fr. 34 800.–

Votre avantage:
Options d’une valeur de

Fr. 1000.–*

Dès Fr. 20 900.–**

Votre avantage:
Vous économisez

Fr. 1 500.–*

Dès Fr. 20 800.–

Votre avantage:
Options d’une valeur de

Fr. 500.–*

Dès Fr. 12 990.–

Votre avantage:
Options d’une valeur de

Fr. 500.–*

Dès Fr. 17 700.–

– ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE.

*Offres réservées aux clients particuliers jusqu’au 31.03.08. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint), hors Nouvelle Laguna Berline et Grandtour: 36 mois/150 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Chèque options valable pour des options au choix (sauf peinture métallisée) d’une valeur totale de Fr. 1000.–, respec-
tivement Fr. 500.–. Calcul avantage client Nouvelle Clio Grandtour Dynamique TCE 100: prix catalogue Fr. 22 300.– moins prime Fr. 1500.– = Fr. 20 800.–. Leasing: taux nominal 5,9% (TAEG 6,06%), contrat de 12 à 48 mois. Exemple: Nouvelle Laguna Grandtour Expression 2.0 140 ch, Fr. 34 800.–, 20% acompte, valeur de reprise Fr. 16 704.–, 10 000 km/an,
48 x Fr. 339.– (TVA incl.). Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. **Kangoo Authentique sera disponible ultérieurement. Les photos présentées ne correspondent que partiellement aux modèles décrits.

EXPOSITIONS RENAULT
VENDREDI 14 AU DIMANCHE 16 MARS 2008 · PROFITEZ DE NOS OFFRES DE LANCEMENT ATTRACTIVES.

NOUVELLE TWINGO

• Jusqu’à Fr. 1000.– d’options gratuites sur les nouveaux modèles.
• Jusqu’à Fr. 4 850.– de réduction sur de nombreux véhicules généreusement équipés du reste de notre gamme.
• Leasing attractif 5,9% sur toute la gamme.

www.renault.ch
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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

006-577636

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

132-208890

A VENDRE IMMEUBLE
A La Chaux-de-Fonds, composé de deux commer-
ces et de 5 appartements.
Prix de vente: Fr. 1’200’000.–.
Tél. 079 778 94 89.

2605 Sonceboz / Pierre-Pertuis

A vendre 

Maison locative avec 944m2

de terrain

- Maison avec 6 appartements 
- Grand jardin 
- Situation centrale 

Prix de vente :  CHF 420'000.00 

Pour tous renseignements: 

e-mail: info@fidra.ch 

www.fidra.ch

Fiduciaire Fidra SA 

Fidra-Treuhand AG 
Mme D. Gerber

Rue Général-Dufour 4 

2500 Bienne 3 

Tél. 032 329 30 80 
006-579247

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
INDUSTRIELS

récents d’environ 700 m2

Facilement accessibles, situés à
l’entrée Est de La Chaux-de-
Fonds, dans une unité de PPE.
Entièrement équipés, monte-char-
ge, dalle résistante 1000 kg/m2,
places de parc.
Renseignements et visites:
s’adresser au tél. 032 967 88 18.

132-2089442300 La Chaux-de-Fonds

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

Appartement
de 3 pièces
rénové
■ Libre de suite ou

à convenir.
■ Cuisine  agencée.
■ Salle de bains/WC.
■ Balcon.
■ Cave et galetas.
■ Fr. 790.- + charges.

Par internet sur
www.fidimmobil.ch

Tél. 032 913 45 75

À LOUER

À VENDRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Croix-Fédérale 30

A louer pour date à convenir

3½ pièces au 11ème

Loyer fr. 900.– + charges

● pièces spacieuses
● balcon
● ascenseur
● proche du centre ville

pour tout renseignement :

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché 2-4
■ Proche des transports en commun

et toutes commodités

Appartement
de 4 pièces de 140 m2

■ Libre à partir du 1er avril 2008.

■ 140 m2.

■ Cheminée de salon.

■ Cuisine avec lave-vaisselle.

■ WC séparé

■ Cave et galetas.

■ Loyer Fr. 1370.– + Fr. 200.–
de charges

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

À LOUER La Chaux-de-Fonds
4½ pièces
Fr. 892.- + charges

Cuisine agencée et parquet

3½ pièces
Loyer Fr. 750.- + charges 

Cuisine agencée, parquet et grand
balcon. Libre de suite ou à convenir.

01
7-

85
47

17

2300 La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Primevères 2

Spacieux
studios
meublés
Idéal pour
étudiants
■ Loyer forfaitaire, y

compris électricité et
téléréseau Fr. 400.–

■ Cuisine agencée
■ Salles de bains/WC
■ Libre de suite

ou à convenir.
Par internet sur

www.fidimmobil.ch

Tél. 032 913 45 75

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Local avec grande vitrine
Possibilité pour bureau, kiosque,

magasin, salon de coiffure
ou autre.

Libre dès le 01.05.08.
Fr. 1100.– ch. compr. 01

7-
85

47
16

À
LOUER

Des annonces plus créatives.
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

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

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Près de 2000 véhicules ont été
désinfectés et 140 hommes de la
protection civile mobilisés à
cause de la contamination fictive
d’une ferme de la plaine
d’Areuse par la grippe aviaire.
Un grand exercice cantonal de
décontamination a été organisé
de mercredi à ce matin tôt, sans
interruption, entre Colombier et
Boudry.

ALEXANDRE BARDET

U
n tel déploiement était-il
bien nécessaire alors qu’on
ne parle plus guère de
grippe aviaire? «Même si

le risque de contamination par les
oiseaux migrateurs est actuelle-
ment limité, il serait faux de pen-
ser qu’il n’existe plus», justifie
Claude Gaberel, chef du Service
cantonal de la sécurité civile et
militaire. «Une exploitation de
40 000 poulets a été contaminée
en automne en Bavière. Ici aussi,
une épizootie est possible demain,
et nous devons être prêts. Tous les
cantons font de tels exercices. Le
dispositif serait le même en cas
d’apparition de la fièvre aph-
teuse.»

Le but était donc de s’assurer
que la protection civile (PC) se-
rait apte à appuyer le Service vé-
térinaire et à décontaminer les vé-
hicules sortant et entrant d’un pé-
rimètre de protection de trois ki-
lomètres autour d’une basse-cour
contaminée par le virus H5N1.
Les cadres étaient entrés en ser-
vice mardi dans un poste de com-
mandement de Boudry qui, outre
l’état-major, accueillait le maté-
riel, les dortoirs et le réfectoire de

la troupe. Cinquante premiers
hommes mobilisés mercredi à
7h30 ont réuni le matériel et amé-
nagé deux bassins de désinfec-
tion, à Colombier et sur la petite
route de la plage de Boudry. Opé-
rationnel dès 16h, le dispositif a
été exploité jour et nuit, par un
système de tournus et de relève.

Sur la route cantonale 5, entre
Colombier et Areuse, la PC et la
gendarmerie arrêtaient les véhi-
cules pour les passer au «karcher»,
mais uniquement dans le sens est-
ouest et en veillant à limiter la
formation de colonnes. «Dans la
réalité, tous les véhicules de-

vraient être désinfectés, colonne
ou pas, de même que les souliers
des piétons», souligne Claude Ga-
berel. A la relève, hier matin, les
roues et bas de caisse de plus de
1000 véhicules avaient déjà été
giclés avec un produit un peu
plus dilué qu’en cas de désinfec-
tion réelle.

A quelques exceptions près, se-
lon les responsables, les conduc-
teurs se sont montrés compréhen-
sifs. «On peut bien attendre quel-
ques minutes», commente un au-
tomobiliste. «Si ça devait arriver
pour de bon, autant être prépa-
rés.» /AXB

COLOMBIER Des hommes de la protection civile de tout le canton se sont relayés de mercredi à ce matin
pour gicler les véhicules. (DAVID MARCHON)

GRIPPE AVIAIRE

La protection civile
asperge 2000 véhicules

«Dans la réalité,
tous les véhicules
devraient
être désinfectés,
colonne ou pas,
de même
que les souliers
des piétons»

Claude Gaberel

Steulet, roi du Jura?
Le patron des radios de l’Arc jurassien fait le

forcing pour réussir le grand chelem, soit obtenir
les trois concessions radio-TV attribuées à la
région. Et comme d’habitude, le bouillant
Jurassien ne fait pas dans la dentelle: tous ceux
qui ne soutiennent pas ses projets sont
évidemment contre lui, il faut donc les discréditer.

Jusqu’à nouvel avis, ce n’est pourtant pas à lui
de dicter aux autorités jurassiennes ce qu’elles
doivent dire. De telles méthodes sont
intolérables. Elles démontrent justement qu’il
serait pour le moins dangereux de lui laisser
gérer tous les médias audiovisuels concessionnés
de la région.

Nous n’avons jamais caché notre soutien aux
candidatures indépendantes de Canal Alpha et
Première LuNe. Et nous sommes toujours
ouverts à des collaborations avec tous les acteurs
du marché présents dans la région, sur des bases
équilibrées et saines.

Il n’est pas dans nos intentions de remettre en
cause les qualités de gestionnaire de Pierre
Steulet, qui a réussi à faire avec ses trois stations
un pôle radiophonique puissant, rentable et
efficace. Mais ses revendications supplémentaires
nous apparaissent disproportionnées et
inquiétantes pour l’équilibre du paysage
médiatique régional.
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CONCESSIONS

Le Jura se dispute
pour ses radios

Une pétition munie de plus
de 3000 signatures a été dépo-
sée hier à Berne. Elle de-
mande à Moritz Leuenberger
d’octroyer une concession à
deux radios actuellement dis-
ponibles seulement sur le câ-
ble et internet, Jura Première
et la neuchâteloise LuNe. Ces
deux stations briguent en ef-
fet ensemble la deuxième con-
cession radio (sans accès à la
redevance) de l’Arc jurassien.

Une candidature qui ne
plaît pas du tout à Pierre Steu-
let, le patron de RTN, RFJ et
RJB. Ces dernières, regrou-
pées sous le label BNJ FM, de-
vraient certes obtenir sans
problème la première conces-
sion (avec redevance). Mais
cela ne suffit visiblement pas
au Jurassien qui a déposé une
autre demande pour un nou-
veau programme, Arc FM.

Pierre Steulet a également
présenté un dossier de chaîne
TV, en tandem avec le patron
de Xamax Sylvio Bernasconi:
Arc TV se trouve ainsi en con-
currence avec la télévision
neuchâteloise, Canal Alpha.

Lors de la procédure de con-
sultation, si le gouvernement
neuchâtelois a plaidé pour la
diversité en soutenant les can-
didatures de BNJ FM pour la
concession I, de Première
Lune pour la concession II et
de Canal Alpha pour la télévi-
sion, les autorités jurassiennes
et bernoises ont pour leur part
affirmé leur soutien aux trois
projets de Pierre Steulet.

Dans le Jura, ce préavis du
gouvernement suscite de vi-
ves réactions. Car le patron de
Jura Première, Jean-René Pé-
tignat, est très populaire dans
le canton. Et plusieurs person-
nalités de la région se deman-
dent s’il est opportun pour la
diversité des opinions de don-
ner les trois concessions en
lice à un seul homme. Le dé-
puté radical d’Alle Serge Vi-
fian a déposé une interpella-
tion pour la prochaine séance
du Parlement qui demande
ainsi au gouvernement de re-
venir sur sa position.

Dans les Franches-Monta-
gnes, l’Association des maires,
par la voix de son président et
maire de Montfaucon, Claude
Schaffter, a pris clairement et
fermement position en faveur
de Première Lune et Canal
Alpha: «La diversité des mé-
dias est un facteur important
à défendre pour un fonction-
nement démocratique harmo-
nieux», écrit-il dans sa lettre à
l’Ofcom.

Ces mouvements d’opposi-
tion semblent rendre Pierre
Steulet nerveux. Des pres-
sions seraient ainsi exercées
dans certains milieux politi-
ques pour que les trublions
cessent de faire du battage
contre le préavis gouverne-
mental. «Ce ne sont pas des
pressions», réplique le patron
jurassien, «il s’agit simple-
ment d’expliquer la situation
à des gens qui ne sont pas bien
informés.» /nwi

BERNE José Boillat remet sa pétition au secrétaire général
du département de Moritz Leuenberger. (BIST)

JURA ET MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Une identité pour le parc du Doubs
«En aurons-nous, du souffle, pour oser se

lancer dans cette aventure fantastique du
Parc naturel régional?»

Maire de Montfaucon et président de l’As-
sociation des maires des Franches-Monta-
gnes, Claude Schaffter l’espère. Il signe le
premier édito du nouveau journal de l’Asso-
ciation pour le Parc naturel régional du
Doubs (APNRD), «Le fil bleu». Ce canard,
qui paraîtra au rythme des saisons, est le fer
de lance de la nouvelle ligne de communica-
tion du projet. Il est distribué dès au-
jourd’hui dans les 31 500 ménages du péri-
mètre du futur parc (380 km2), dans la mire
de la Rivière enchantée, des Brenets à Saint-
Ursanne.

Le journal s’accompagne de l’ouverture
d’un site internet (www.parcdoubs.ch) et
d’un logo pour offrir une image graphique à
l’APNRD. L’ambiance générale est donnée
par Zébulon Communication, La Chaux-de-
Fonds, le site conçu par Gasser & Gasser, Le
Locle, et l’impression du journal réalisée au
Franc-Montagnard, toutes entreprises si-

tuées dans le périmètre du parc... Valoriser la
région comme ceux qui l’habitent et y tra-
vaillent, c’est bien l’idée du parc naturel ré-
gional. Décerné par la Confédération, le la-
bel distingue des atouts naturels particuliers.
Il vise à «concilier protection de l’environne-
ment et développement économique dans
un sens durable», tente de résumer le secré-
taire général de l’APNRD Martin Liberek.
Sept dossiers ont été déposés à Berne avant
fin janvier, dont celui de Chasseral. Et le
Doubs? «Qui veut aller loin ménage sa mon-
ture», illustre le président Gilbert Hirschy
pour répondre à ceux qui se demandent
pourquoi le dossier Doubs n’était pas dans le
lot de cette année.

En fait, l’APNRD a encore du pain sur la
planche. Elle doit d’abord établir une évalua-
tion paysagère de chaque commune du péri-
mètre (elles sont 30) et établir un plan de
management. Cela prendra l’année, avec dé-
pôt de la candidature d’ici fin janvier 2009.
Mais, surtout, elle devra tenter de convain-
cre que le parc est une force aux 12 commu-

nes non membres de l’association, en parti-
culier Ocourt, Muriaux et Le Bémont. C’est
pour ça que le futur parc naturel met l’ac-
cent aujourd’hui sur la communication.
«Ces parcs doivent être portés par la popula-
tion et le projet est encore mal connu», justi-
fie Martin Liberek. Comme pour dire: lisez
«Le fil bleu» avant de le jeter... /ron

LE JOURNAL Il est distribué en tout-ménage
dans le périmètre du parc dès aujourd’hui. (SP)

FONCTION PUBLIQUE
Tranches d’impôt déductibles du salaire
Pour éviter que l’argent ne sorte pour rentrer finalement dans la même caisse,
l’administration cantonale propose au personnel administratif et technique de
prélever du salaire mensuel l’équivalent de l’impôt dû. Le canton de Genève
est le seul en Suisse romande à proposer cette prestation. /comm-réd
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132-208091

France 80-82 - 2400 Le Locle - 032 930 0 930 - info@rallyesa.ch
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ça se fête!

Made to move
*pendant nos 3 jours d'exposition du vendredi 14 au dimanche 16 mars 2008

à notre station bar shop Shell au Locle

M d t
*pendant nos 3 jours d'exposition du vendredi 14 au dimanche 16 mars 2008

3 jours de folie !!!

En exclusivité

*ct.
par litre5 de rabais

à notre station-bar-shop Shell au Locle
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DESTOCKAGE DE

Depuis 38 ans
à votre service

CHOCOLATS
DE MARQUE
A MOITIE PRIX

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

YVERDON

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

Partir pour mieux revenir!
• 55 destinations
• Préparation Cambridge, TOEFL, IELTS
• Stages professionnels
• Cours et job rémunéré

www.aspectworld.ch

Tél: 021 331 24 24

Séjours linguistiques

022-762587/ROC

Alliance française - DELF

ENSEIGNEMENT

DIVERS

DIVERS
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NEUCHÂTEL

Un prix au développement durable en entreprise
Motiver, générer des vocations, faire

prendre conscience et renforcer l’action
des sociétés privées domiciliées sur sol
neuchâtelois en matière de développe-
ment durable. Tel est le but du Prix
neuchâtelois du développement dura-
ble en entreprise, baptisé Pride, lancé
hier conjointement par le Développe-
ment économique du canton de Neu-
châtel (DEN), le Service cantonal de la
protection de l’environnement et l’As-
sociation Ecoparc.

«Le lancement de ce prix n’est pas
une volonté de suivre un effet de
mode», observe Virginie Carniel, direc-
trice du DEN. «Neuchâtel est un canton
pionnier dans ce domaine et c’est un
axe fort de notre développement à tous
points de vue.» Le Centre suisse d’élec-
tronique et de microtechnique (CSEM)
en est un des meilleurs exemples. Il pro-
pose crèche, égalité salariale, télétravail
et est à la pointe de la recherche dans les
énergies renouvelables. La plus consé-

quente étant le projet d’île solaire, mené
actuellement aux Emirats arabes unis.

Outre le CSEM, nombre de sociétés
neuchâteloises possèdent déjà des certi-
fications attestant de leurs efforts pour
réduire les effets dommageables de
leurs activités sur l’environnement. Les
prétendants au Pride ne devraient donc
pas manquer, estime Jean-Michel
Liechti, chef de Service de la protection
de l’environnement.

Autre objectif de l’initiative, celui «de
nourrir une bibliothèque de bonnes
pratiques. Des exemples à fournir aux
entreprises, pour leur montrer qu’il
n’est pas impossible d’atteindre ces ob-
jectifs et les conseiller sur les aspects fi-
nanciers de ces mesures», remarque
Alain Guye, directeur de l’Association
Ecoparc.

Le développement durable repose sur
les trois piliers économique, social et en-
vironnemental. Les sociétés candidates
peuvent donc mener des actions très di-

verses. Qui peuvent consister en pro-
duit intégrant le développement dura-
ble, prestations de conseils dans ce do-
maine, plan de mobilité d’entreprise, ré-
novation énergétique des bâtiments,
utilisation d’énergies renouvelables,
performance environnementale et so-
ciale de l’entreprise, fonds de place-
ments éthiques, etc.

Les candidats ont jusqu’au 15 mai
pour déposer leur dossier. Lequel sera
examiné par un jury constitué de per-
sonnes d’horizons différents, représen-
tant les trois piliers du développement
durable. Les noms des lauréats seront
dévoilés dans le courant de l’été. Un
montant de 5000 fr. sera décerné au ga-
gnant. Les candidats retenus dans le
dernier tour de sélection se verront re-
mettre un certificat. /djy

Les modalités du concours peuvent être
téléchargées sur www.e-den.ch/pride.
Candidatures à renvoyer à pride@ecoparc.ch

MOBILITÉ DOUCE Un paramètre
du développement durable. (DAVID MARCHON)

Des artisans de la région
œuvrent pour les grands
salons horlogers de Bâle et
Genève qui battront leur plein
début avril. Chocolatier,
encaveur ou restaurateur,
leurs mandats peuvent être
importants.

BRIGITTE REBETEZ

«P our nous, ce
n’est pas la
haute saison,
mais la très

haute saison, avec Pâques et les
salons horlogers juste après»,
s’exclame le chocolatier Fran-
cis Jacot. 22 000 lapins (six
tonnes au total) et des boîtes de
pralinés «par milliers» pour des
marques horlogères sont ac-
tuellement confectionnés dans
son atelier de Noiraigue. «On a
la chance, de pouvoir travailler
pour de grands noms de l’hor-
logerie!», confie l’artisan.

A l’instar des exportations
horlogères, les commandes des
manufactures sont à la hausse.
Et comme les chocolats qu’il li-
vre aux entreprises sont per-
sonnalisés (de la recette à la
boîte en passant par la forme),
Francis Jacot a même acquis en
2004 une machine à com-
mande numérique pour réali-
ser lui-même les moules.

Walder, à Neuchâtel, n’est
pas en reste: la chocolaterie
confectionne des douceurs
pour l’horlogerie «depuis plus
de vingt ans». «C’est irrégulier
sur l’année, mais intéressant»,
glisse la patronne, en précisant
elle aussi que les marques cher-
chent la personnalisation, aussi

bien des emballages que des
chocolats. Ces clients sont aussi
ceux de la vitrerie Jost, à La
Chaux-de-Fonds. Depuis une
bonne vingtaine d’années, l’en-
treprise réalise des vitrines
pour exposer les montres. Mais
l’année 2008 est calme, indique
la patronne, «on a surtout ré-
paré des éléments qui avaient
été cassés l’an dernier».

Le restaurant-catering La
Croisette, au Locle, monte car-
rément un restaurant gastrono-
mique à Bâle pour une grande
manufacture. «Il y a sept ans,
on y allait à huit, cette année
nous serons 26!», détaille le pa-
tron François Berner. Sa mis-

sion? Gérer un restaurant de
110 places ainsi que tout le ser-
vice sur le stand de l’horloger,
du fingerfood aux viennoise-
ries en passant par les boissons.
Une opération de haut vol où
il s’agit de cuisiner des repas
fins (foie gras, langoustines...)
et assurer un service impecca-
ble avec souplesse. «C’est vrai-
ment intensif!», commente-t-il.
Mais, adepte du marathon, le
cuisinier gère l’événement
comme une course de fond: en
poussant les préparatifs.

Evidemment les retombées
de Baselworld et du Salon in-
ternational de la haute horloge-
rie sur le commerce neuchâte-

lois varient beaucoup d’une
branche à l’autre. Ici, un maga-
sin de décoration a vendu trois
miroirs; là une boutique de
prêt-à-porter des ensembles à
des employées de la branche
préparant leur valise pour Bâle.

A l’hôtel Palafitte, à Neuchâ-
tel, «il y a des retombées, mais
peu importantes», indique An-
toine Chaumeron, le directeur
du cinq-étoiles. «Quelques ré-
servations pour des personnes
qui viendront voir une manu-
facture dans la région après le
salon. Il arrive aussi que des vi-
siteurs de Baselworld passent
une nuit chez nous avant de se
rendre à Genève». La boutique

Vivre en fleurs, à Neuchâtel,
créé les décorations florales
pour un stand de Baselworld
depuis trois ans. «C’est un chal-
lenge très intéressant», réagit la
patronne Carine Maurer,
«parce qu’il faut travailler dans
l’esprit de la marque».

Bâle et Genève représentent
une grande part du chiffre
d’affaires du Domaine de
Chambleau, à Colombier, con-
fie le viticulteur Louis-Phi-
lippe Burgat. «Nous sommes
très touchés que des marques
horlogères s’adressent à nous.
Car la solution de facilité pour
elles aurait été de s’adresser à
des traiteurs bâlois ou gene-
vois». /BRE

CHOCOLATS Des milliers de boîtes de chocolats sont confectionnés chez Jacot quitteront Noiraigue
pour Baselworld et le Salon international de haute horlogerie à Genève. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Nous sommes
très touchés
que des marques
horlogères
s’adressent à
nous. La solution
de facilité pour
elles aurait été de
s’adresser à des
traiteurs bâlois
ou genevois»

Louis-Philippe Burgat

BÂLE ET GENÈVE

Les salons horlogers dopent
les ventes du commerce local

FMB

Favoriser
l’efficacité
énergétique

Avec d’autres partenaires ré-
unis sous le label 1to1 energy,
Le fournisseur bernois de cou-
rant BKW FMB Energie SA
participe à une campagne pro-
motionnelle intitulée «Gros
électroménager».

Financée à hauteur de
500 000 fr., elle vise à favori-
ser le remplacement des vieux
appareils par des modèles
énergétiquement plus perfor-
mants.

Limitée à 2500 appareils,
l’offre – jusqu’à 300 fr. pour
l’achat d’un appareil de la der-
nière génération – est valable
pour les réfrigérateurs, les con-
gélateurs, les lave-linge et les
sèche-linge. Comme le souli-
gne FMB, près de 30% de
l’électricité produite est con-
sommée par les ménages. Sur
la consommation annuelle to-
tale en Suisse, la part pour la
réfrigération, la congélation, le
lavage et le séchage du linge
s’élève à 10%.

Le remplacement d’appa-
reils de plus de dix ans par des
modèles plus performants sur
le plan énergétique permet de
réduire notablement cette con-
sommation. Pour 2500 appa-
reils, le potentiel d’économie
équivaut à la consommation
d’électricité de 250 ménages
de quatre personnes. /comm

INDICATEURS RÉGIONAUX
Le canton de Berne tout en nuances sur le web
Le Beco Economie bernoise a publié sur internet les indicateurs statistiques les plus récents relatifs
aux différentes régions d’aménagement et régions économiques du canton. Ces données sont actualisées
trois fois par an. Les régions LIM ne figurent plus dans les statistiques cette année, car elles ont été supprimées
dans le cadre la Nouvelle Politique régionale fédérale. Une vue d’ensemble est disponible sur internet. /comm
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Genève
consacre
l’horlogerie

Pour la huitième année, le
Grand Prix d’horlogerie de
Genève sera décerné le 13 no-
vembre prochain.

Le prix est la plus presti-
gieuse et la plus recherchée
des récompenses attribuées
aux marques, aux montres et
aux créateurs de l’industrie
horlogère. Il est couronné par
l’Aiguille d’or, récompense
suprême attribuée en 2007 à
Richard Mille.

Au cours de ses éditions
précédentes, le prix a récom-
pensé les marques d’horloge-
rie les plus créatives, quelle
que soit leur taille ou leur lo-
calisation géographique. Il est
riche d’une douzaine de caté-
gories différentes, dont le vote
des Genevois et le vote inter-
national des internautes à tra-
vers Worldtempus.com. /réd

À LA CASSE L’environnement
y gagne. (RICHARD LEUENBERGER)



Magistrats de l’ordre judiciaire,
Assesseurs de l’autorité tutélaire

Durant sa session des 27 et 28 mai 2008, le Grand Conseil procédera à l’élection 
générale des magistrats de l’ordre judiciaire ainsi que des assesseurs de l’autorité 
tutélaire, pour la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2014.

Les magistrats de l’ordre judiciaire actuellement en fonction sollicitent tous une 
réélection.

Suite à l’adoption par le Grand Conseil, le 30 janvier 2007, de la loi portant
modification de diverses lois réglant le statut des magistrats de l’ordre judiciaire, un 
poste à 70% de président-e des autorités de conciliation est mis au concours.

Président-e des autorités régionales de conciliation (70%)
Les personnes intéressées à ce poste et remplissant les conditions légales pour 
l’occuper sont invitées à faire acte de candidature auprès du président du Grand 
Conseil par l’intermédiaire du service du Grand Conseil, Château, 2001 Neuchâtel. 
Elles voudront bien adresser leurs offres, accompagnées d’un curriculum vitae, 
ainsi que de l’indication de leurs liens d’intérêts au sens de l’article 5c de la loi 
d’organisation du Grand Conseil (OGC).

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Mme Isabelle Bieri, présidente des autorités régionales de conciliation,
Tél. 032 889 61 90.

Les candidat-e-s qui se seront annoncé-e-s jusqu’au 9 avril 2008 seront audi-
tionné-e-s par la commission judiciaire du Grand Conseil qui leur adressera une 
invitation à se présenter le mercredi 30 avril 2008, au Château de Neuchâtel.

En ce qui concerne les assesseurs de l’autorité tutélaire, seuls trois titulaires
actuels ne sollicitent pas une réélection. Trois postes d’assesseurs sont donc mis 
au concours:

1 assesseur de l’autorité tutélaire pour le district
du Val-de-Travers

1 assesseur de l’autorité tutélaire pour le district
du Val-de-Ruz

1 assesseur de l’autorité tutélaire pour le district
de La Chaux-de-Fonds

Les assesseurs sont appelés à assister le président du Tribunal du district
lorsque celui-ci fonctionne comme président de l’autorité tutélaire. La fonction 
d’assesseur de l’autorité tutélaire représente une occupation à temps très
partiel (10-20%) et nécessite des connaissances comptables.

Pour être éligible, il faut être de nationalité suisse ou être domicilié dans le canton 
depuis plus de cinq ans, avoir l’exercice des droits civils (être âgé de plus de 18 
ans) et ne pas être frappé d’inéligibilité par jugement. En cas d’élection, le domi-
cile neuchâtelois est obligatoire.

Les personnes intéressées à ces postes et remplissant les conditions légales pour 
l’occuper sont invitées à faire acte de candidature. Elles voudront bien adresser 
leur offre, accompagnée d’un curriculum vitae, au président du Grand Conseil par 
l’intermédiaire du service du Grand Conseil, Château, 2000 Neuchâtel.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Laurent 
Margot, président du Tribunal du district du Val-de-Travers, Tél. 032 889 61 89, 
et de M. Jean-Denis Roulet, président du Tribunal du district du Val-de-Ruz, Tél. 
032 854 42 20, et de Mme Valentine Schaffter-Leclerc, présidente du Tribunal du 
district de La Chaux-de-Fonds, Té. 032 889 61 81.

Les candidat-e-s qui se seront annoncé-e-s jusqu’au 9 avril 2008 seront audi-
tionné-e-s, si leur candidature est retenue, par la commission judiciaire du Grand 
Conseil qui, le cas échéant, leur adressera une invitation à se présenter le mer-
credi 30 avril 2008, au Château de Neuchâtel.

028-594839/DUO

006-578954

OFFRES D’EMPLOI

Auberge du Gros-Crêt
SAMEDI SOIR:

Raclette
au feu de bois

plus carte habituelle
Accès autorisé en voiture

Réservation conseillée
Tél. 032 913 24 45

132-208973

J.-P. Hager-Jost
2333 La Ferrière

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

Place de jeux
pour enfants

Logis de la Licorne
dit Le Cheval-Blanc

Vendredi 14 et
samedi 15 mars

Soirée moules
avec salade et frites Fr. 23.50

Sur réservation.
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Vous êtes:

Employé(e)
de maison

Aide de cuisine
sachant travailler de manière
autonome

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

Foyer du Parc
M. Mocellin

Rue du Parc 19
2108 Couvet 028-594591/DUO

Vous êtes:

Infirmier(ère)
diplômé(e)

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

Foyer du Parc
M. Mocellin

Rue du Parc 19
2108 Couvet 028-594596/DUO

DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

Avis de prolongation fermeture
de chaussée

Les travaux d’alésage des quatre tunnels situés sur la route cantonale n°
168 reliant La Chaux-de-Fonds – Biaufond/Maîche (France) sont retardés
par des difficultés d’ordre géologique au niveau de la structure des
roches, qui imposent un renforcement par clouage et/ou la mise en
place de béton projeté. Cela nécessite une prolongation de la fermeture
totale au trafic de la route cantonale entre l’intersection de Maison
Monsieur et la douane de Biaufond

DE 08H30 A 11H30, DE 13H30 A 16H30 ET DE 22H00 A 05H30,

LES JOURS OUVRABLES

JUSQU’AU JEUDI 20 MARS 2008.

Nous remercions les usagers de la route et les riverains de leur compré-
hension.

L’ingénieur cantonal
Nicolas Merlotti

028-594590/DUO

DÉPARTEMENT DE L’EDUCATION, DE LA CULTURE

ET DES SPORTS

SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES

Le Département de l’éducation, de la culture et des sports
met au concours

Un séjour à Barcelone (Espagne),

du 1er janvier au 30 juin 2009,

dans l'appartement loué par les services culturels des cantons de Suisse
romande, assorti d'une bourse mensuelle de 1000 francs.
Le concours est ouvert aux créateurs et créatrices d'origine neuchâteloi-
se ou domiciliés durablement dans le canton de Neuchâtel et qui sou-
haitent développer un projet artistique en relation avec Barcelone dans
les domaines suivants:

Arts plastiques (à l'exception de la sculpture)

Littérature — Danse — Photographie — Cinéma et vidéo

Les personnes qui désirent faire acte de candidature peuvent obtenir un
dossier d'inscription ou des renseignements complémentaires auprès
du service des affaires culturelles du Département de l’éducation, de la
culture et des sports, Château, 2001 Neuchâtel (Tél. 032 889 69 08, cour-
riel: service.affairesculturelles@ne.ch).
Les dossiers de candidature devront être déposés à l'adresse précitée
jusqu'au mardi 20 mai 2008 au plus tard.
Un jury procédera à l'examen des demandes reçues.

028-594577/DUO

AVIS OFFICIEL

Tél. 032 852 02 02      Fermé lu+ ma + sa midi

SUR ARDOISE
auberge.ch

Pavé de bœuf

avec salade et

accompagnement

Fr. 24.-

M E N U  TO P :
4 plats Fr. 38.–

“ “
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Entre 40 et 50 chantiers
occuperont les Travaux publics
et Viteos dès le printemps à
La Chaux-de-Fonds. Un chiffre
dans la moyenne, et des
travaux estimés à 38 millions
de francs. Restrictions de la
circulation prévues.

SYLVIE BALMER

L
es services des travaux
publics, d’urbanisme et
d’environnement, ainsi
que Viteos, ont présenté

hier l’ensemble des chantiers
qui fleuriront en ville dès le
printemps, soit une bonne
quarantaine. «Une année nor-
male en terme d’entretien,
mis à part les chantiers de la
place du Marché et celui du
tronçon du Pod», a expliqué le
conseiller communal Pierre
Hainard. «Le coût est estimé
entre 37 et 38 millions pour
les chantiers dont la Ville est
maître, en excluant ceux de
Viteos, sauf l’eau qui reste en
charge de la Ville.»

Remplacement de collec-
teur ici, aménagement d’un
rond-point là, la multiplica-
tion des chantiers implique
une parfaite coordination des
différents services, y compris
avec les TRN et le Service du
domaine public, des restric-
tions de circulation étant à

prévoir. Afin de rendre les au-
tomobilistes attentifs à ces
changements, l’accent sera
mis sur l’information. Les ri-
verains de certaines rues (Pos-
tiers, Promenade et Progrès)
seront invités à des séances de
présentation, de façon à ce
qu’ils puissent prendre les me-
sures qui s’imposent. Un plan
détaillé des travaux est en ou-
tre disponible sur le site de la
Ville, www.chaux-de-
fonds.ch.

Concernant les giratoires,
on procédera à la création
d’un rond-point pour les TRN
à la rue des Cerisiers et d’un
giratoire au carrefour entre le
boulevard de la Liberté et la
rue des Arpenteurs.

Au chapitre des incontour-
nables collecteurs, le rempla-
cement des conduites du quar-
tier de la Fiaz et des Entrepôts,
sensible lors des gros orages,
permettra d’éviter certaines
inondations. Un gros chantier
qui se prolongera jusqu’à la
fin de l’année.

Le début de l’été devrait
sonner la fin des travaux dé-
butés en 2007 sur la place du
Marché. Le Conseil commu-
nal a entendu les désirs des so-
ciétés organisatrices de mani-
festations et a procédé à l’ins-
tallation de points d’ancrage
adaptés à leurs différentes ten-

tes. Reste encore à finaliser les
perrons, soit les rampes d’ac-
cès pour les invalides, le sys-
tème des terrasses et la mar-
quise prévue sur la rue du
Marché, dans le prolongement
de celle d’Espacité. «Tous ces
éléments seront intégrés de
manière sobre, conformément
au projet», a indiqué l’urba-
niste communal Denis Clerc.

Avril verra également débu-
ter la première partie de l’amé-
nagement de la zone indus-
trielle du Crêt-du-Locle. Une
nouvelle infrastructure rou-
tière sera créée pour desservir
le secteur à l’ouest de Neode et
la nouvelle usine Patek.

Le tronçon de l’avenue Léo-
pold-Robert, situé entre la
Grande Fontaine et la rue du

Dr-Coullery, sera l’objet de tra-
vaux en mai. On procédera au
remplacement du collecteur et
des travaux d’aménagement
urbain.

Grande campagne de réfec-
tion des chaussées et des trot-
toirs, enfin. Publics ou privés.
ceux-ci seront rénovés. A noter
qu’afin d’inciter les propriétai-
res à les remettre en état, la

subvention communale qui
leur est accordée passera de 50
à 65% durant trois ans. /SYB

Séances d’information, à 19h:
lundi 17 mars, collège Cernil-Antoine,
pour les travaux de la rue des Postiers;
mardi 18, aula du collège de la
Promenade, pour le chantier de la
Promenade; jeudi 20, aula du collège
de l’Ouest, pour la rue du Progrès

CHANTIERS Le tronçon compris entre la Grande Fontaine et la rue du Dr-Coullery sera l’objet de travaux durant
20 semaines, à compter du mois de mai. La circulation y sera réduite. (CHRISTIAN GALLEY)

Pour inciter
les propriétaires
à remettre leurs
trottoirs en état,
la subvention
communale passe
de 50% à 65%
durant trois ans»

Pierre Hainard

LA CHAUX-DE-FONDS

Entre giratoires et canalisations,
les chantiers fleuriront au printemps

LA CHAUX-DE-FONDS
Concert classique à la Maison blanche
Un concert est organisé demain à 20h à la Maison blanche,
avec des œuvres de Brahms et d’Albert Jeanneret, frère de Le Corbusier.
Réservations par e-mail: reservation@maisonblanche.ch,
tél. 032 910 90 30, fax: 032 10 90 39. /réd
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EY Portes ouvertes au centre zen

de La Chaux-de-Fonds
Le centre zen, Daniel-JeanRichard 35, organise une journée
portes ouvertes demain de 10h à 19h, avec initiation
à la pratique de zazen (10h), cérémonie du thé (16h)
et conférence par la nonne Jiko Simone Wolf (17h). /réd

CONDITION PHYSIQUE

Les inscriptions à Midi tonus fusent
Midi tonus, et on repart! Les

inscriptions sont ouvertes au
Locle et à La Chaux-de-Fonds
et on ne saurait être trop ra-
pide. Il y en a déjà pas mal...
Midi tonus avait été lancé à
l’origine par La Chaux-de-
Fonds au printemps 2004,
avec un seul et unique cours. Il
a essaimé depuis lors, mais suit
toujours le même principe:
faire bouger – ce qui est bon
pour la santé – pendant la
pause de midi, en permettant à
chacun de découvrir ou redé-
couvrir un vaste éventail de
sports. Et pour un prix défiant
toute concurrence: 5 francs la
leçon. La formule plaît, elle
plaît même tellement que
«c’est plein de plus en plus
vite!», annonce Alexandre
Houlmann, adjoint aux sports
de La Chaux-de-Fonds.

Au Locle, l’offre s’est étoffée
de deux activités supplémen-
taires cette session: danse pour
tous, sous l’égide de Sun Star,
le jeudi d’avril à juillet, et vol-
leyball, sous la houlette du
Volleyball club, le lundi d’avril
à fin juin. Et encore: marche

découverte avec le CAS Som-
martel, la gym du dos (hélas de
plus en plus nécessaire...) et
l’aquagym à la piscine du
Communal, de fin mai à fin
juin puis de mi-août à mi-sep-
tembre.

A La Chaux-de-Fonds, le
Service des sports propose dix
sports différents d’avril à
juillet. Le lundi: badminton et
aquagym (halles des Crêtets,
Beau-Site 11, et au Physic club
des Eplatures). Le mardi: aqua-
building (piscine Numa-Droz).
Le mercredi: nordic walking et
tennis de table (stade de la
Charrière, collège de Belle-
vue). Le jeudi: natation, spin-
ning (vélo en salle et en musi-
que, c’est un cours d’activation
cardiovasculaire) et fitness
(piscine Numa-Droz, Physic
club et centre Kinesis). Le ven-
dredi: un circuit training et de
la danse hip-hop (Espace Equi-
libre, Geste Espace Danse).

Le hip-hop, un sport? Ah
oui, «c’est assez physique!», re-
lève Alexandre Houlmann.
Toutes ces activités sont desti-
nées à tout le monde, mais le

gros des troupes se recrute
dans les 25-50 ans. Ce qui le
réjouit, c’est que pas mal de
gens se remettent au sport,
«c’est l’objectif que nous vi-
sions». Cela dit, bouger à midi
au lieu de dîner, n’est-ce pas un
peu rigoureux? Le Service des
sports est en train de plancher
sur des conseils de nutrition à
prodiguer, «comment étaler
différemment son alimenta-

tion ce jour-là», et déjà en pre-
nant un bon petit-déjeuner!
/cld

Pour Le Locle: inscriptions au bureau
promotionnel et culturel,
tél. 032 933 84 14, ou par e-mail:
alexandra.suarez@ne.ch
Pour La Chaux-de-Fonds:
renseignements et inscriptions au
Service des sports, tél. 032 967 62 93,
ou par e-mail: office.sports.vch@ne.ch

LE SPINNING Parmi un vaste éventail d’activités, le vélo en salle,
et pas besoin d’être un champion pour bénéficier de ses vertus.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Les grues cendrées
se sont arrêtées...

Des grues cendrées qui atter-
rissent en groupe dans la vallée
de La Brévine? C’est la pre-
mière fois que Jean-Daniel
Blant, collaborateur au Musée
d’histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds, entend une
chose pareille! Ces temps-ci, el-
les remontent vers le nord de-
puis l’Espagne, mais en suivant
en général un couloir bien pré-

cis au-dessus de la France. On
les voit passer parfois, volant en
V, avec leur cri de trompette,
mais une seule observation con-
cerne une grue en escale: c’était
à Chézard, le 26 mars 1999!

Attention: elles volent le cou
tendu, comme la cigogne. A ne
pas confondre avec le héron
cendré, qui vole le cou re-
courbé... /cld

PREMIÈRE! Une dizaine de grues cendrées prises en photo hier matin
au Cachot par Jean-Bernard Vuille. (SP)



Les Forges
Une ville dans la ville!
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Nouvel An  Thaï
11 et 12 avril

Grand buffet

Spécialiste Médical-Hair Service
la chevelure de remplacement

Rajouts de cheveux
JE NE VAIS PAS CHEZ LE COIFFEUR

JE VAIS À JUMBO COIFFURE
Centre commercial Carrefour

Tél. 032 926 63 63 13
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Créa’Tifs Coiffure

Numa-Droz 208
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 30 35

Sé r én i t é e t s é cu r i t é

La balle est dans notre camp
En tant qu’un des plus grands assureurs-maladie et accidents de Suisse, CONCORDIA définit tou-
jours de nouveaux standards sur le marché de la santé par sa grande proximité avec la clientèle,
ses services pratiques et ses prestations équitables. Nos collaborateurs œuvrent tous ensemble
dans le but de proposer une assurance optimale à nos 665’000 clients.

En vue de renforcer nos équipes de vente dans le canton de Neuchâtel nous sommes à la recherche
pour entrée de suite, ou date à convenir, d’un/e

Conseiller/ère à la clientèle (service externe), 100%

Ayant le sens de l’initiative, de la facilité dans les contacts et excellente organisation.

Vos tâches
• Acquisition de nouveaux clients dans le canton de Neuchâtel

• Suivi des clients existants

• Entretiens de vente et conseils personnalisés

Vos points forts
• Vous êtes un/une vendeur/euse de première force

• Vous avez de solides connaissances du marché de l’assurance dans le canton de Neuchâtel

• Vous avez de l’ambition et la volonté d’atteindre des objectifs

• Vous avez quelques années d’expérience dans la vente et la représentation, si possible dans le
domaine des assurances

• Vous êtes âgé/e entre 25 et 40 ans et disposez d’une formation commerciale

Nous vous offrons
• Une mission diversifiée et intéressante

• Un salaire fixe et des primes basées sur les résultats

• De bonnes conditions sociales

Et ensuite?
Monsieur Beat Wey, responsable de projet, se tient à votre disposition pour tout complément
d’information, 079 / 566 60 76.

Nous attendons volontiers votre lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum et des docu-
ments usuels:

CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA, Siège principal, Beat Wey, responsable
de projet, Bundesplatz 15, 6002 Lucerne, www.concordia.ch

127-829072

OFFRES D’EMPLOI

FINANCIAL ANALYST

THE COMPANY
Philip Morris International (PMI), based in Switzerland, is the world’s leading tobacco company
outside the United States. PMI produces many of the world’s best-selling cigarette brands,
including the most popular brand worldwide. PMI has an interest in, operates or owns more than
50 factories around the world and sells tobacco products in over 160 markets.
To strengthen our Finance Department in Neuchatel, Switzerland, we are looking for a:

THE POSITION
You will assist the Manager in the timely, accurate and complete preparation, analysis, and
presentation of financial results and budgets for PMI Research & Development and Operational
Technical Services. You will actively participate in the analysis of the monthly, quarterly and
yearly financial results under your responsibility to ensure proper financial control. You will
interact and maintain close relationship with business counterparts to ensure a good
coordination in the preparation of complete and detailed financial analysis and budgets.    

In that context, you will mainly assist in:

• The preparation of expenses budgets and long range plans.
• The planning, preparation, analysis and reporting Capital Expenditure projects.
• The collection and collation of financial and business inputs from business partners to ensure

timely and accurate reporting and analysis of financial statements, budgets and rolling
forecasts.

• The coordination of the monthly and year-end accrual process to ensure accuracy in financial
statements.

MAJOR CHALLENGES INCLUDE
• Diverse and continuously changing environment with a high level of complexity.
• Pressure to meet tight deadlines.
• Ensuring the accuracy and quality of the business and financial analysis.
• Retain sharp awareness of the general business environment in order to identify key issues and

assess the future financial impact of the potential business developments.
• Regular interaction with other functions or departments, which may demonstrate varied

degrees of understanding and knowledge of finance.
• Being perceived as a key business partner towards any business counterpart.

THE PERSON
You have a University degree in Finance, Business Administration or Economics. You have two
or more years of professional experience in Finance with international business. You have very
good knowledge of US GAAP accounting, strong skills in business/financial analysis, excellent
SAP, PC (specifically Excel) and information systems skills. You are fluent in English and French
(both written and oral).

If you match our profile and you are interested in joining this dynamic team of professionals,
please reply to our on-line recruitment site www.pmicareers.com

028-594737/DUO

«C’est un ancien magasin créé en
1978 en ville du Locle. Mon but,
c’est de le maintenir à tout prix».
Ayant repris la Boutique Prêt-à-
Porter située sur la rue de France
en 1994, Giuseppina Schopfer est
parvenue à faire vivre ce com-
merce au fil des années grâce à
une volonté de fer et une philoso-
phie qui d’entrée de cause a
beaucoup plu. Elle a ainsi réussi à
fidéliser une clientèle qui appré-
cie son sens de l’accueil, ses
excellents conseils et surtout le
vaste choix de vêtements intem-
porels ou plus contemporains -
jupes, robes, blouses, pulls, pan-
talons, manteaux, vestes… - pro-
posés au gré des saisons. L’assor-
timent est idéal pour les dames
élégantes qui veulent toujours
rester impeccables.

Avec l’arrivée du printemps, il faut
absolument découvrir les nouvel-
les collections griffées d’une
vingtaine de grandes marques tel-
les que Caroline Romer,
Weinberg, Fred Sabatier ou
encore Christine Laure disponi-
bles en petites comme en gran-
des tailles. Et pour les amatrices
de bonnes affaires, il y a toujours
un coin «fin de séries» à 50% par-
ticulièrement attrayant. La bouti-
que est ouverte de 9h à 11h45 et
de 13h45 à 18h30 (samedi jusqu’à
16h, lundi matin fermé). Chez
Giuseppina, c’est presque comme
dans une grande famille!

Le Locle, une boutique spécialisée dans le prêt-à-porter féminin
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Boutique
Prêt-à-Porter

Giuseppina Schopfer
Rue de France 8 - 2400 Le Locle

Tél. 032 931 78 56

DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

Avis aux propriétaires riverains
des routes cantonales

Nous rappelons aux propriétaires riverains de routes cantonales que les
branches d’arbres et haies pouvant pénétrer dans le gabarit d’espace
libre des voies publiques sous le poids de la neige de même que celles
qui masquent la signalisation routière, doivent être coupées, conformé-
ment à l’article 57 de la loi sur les routes et voies publiques, soit au mini-
mum à 30 cm en arrière des bornes ou limites de propriété.
Les branches d’arbres qui surplombent les chaussées à moins de 4.80
mètres pour les routes principales et de 4.50 mètres pour les routes
secondaires doivent être taillées, conformément à l’article 60 de la loi
sur les routes et voies publiques.
Sont réservés, les réglements communaux plus restrictifs.
Un délai, échéant au 30 avril 2008, est imparti aux propriétaires pour
procéder à l’élagage de leurs arbres et haies, faute de quoi, ce travail
sera exécuté par nos soins à leurs frais.

L’ingénieur cantonal
Nicolas Merlotti028-594386/DUO

Mission Catholique
Italienne

Match au loto
en faveur

du Projet humanitaire
GO TO TOGO

Vendredi 14 mars 2008
à 20 heures

Paroiscentre, Le Locle 13
2-
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Vous sentir mieux en...
rééquilibrant votre énergie,

votre environnement
➯ Géobiologie & radiesthésie
➯ Thérapies énergétiques

(Méthode 4D, PMT)
➯ Bilan bioénergétique

+ traitement
Frédéric Boichat - 078 723 56 31

frederic.boichat@bluewin.ch
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Le Musée paysan et artisanal
de La Chaux-de-Fonds
présente sa nouvelle
exposition, intitulée «Du
muscle au moteur».
Vernissage ce soir à 18h30.

SÉLIM BIEDERMANN

«O
n ne se rend plus
du tout compte de
tous les efforts
qu’il fallait four-

nir. C’est une vie que je n’aurais
pas voulu vivre.» La conserva-
trice du Musée paysan et artisa-
nal de La Chaux-de-Fonds,
Diane Skartsounis, a présenté
hier la nouvelle exposition an-
nuelle: «Du muscle au moteur».
A l’étage de l’ancienne ferme, on
découvre les pratiques d’autre-
fois. Des objets sont disposés en
vrac, c’est une sorte de condensé
d’une vie paysanne entre 1800
et aujourd’hui.

«J’ai beaucoup pensé aux en-
fants, en montant cette exposi-
tion. Cela donne plein d’indica-
tions sur la vie d’avant.» La con-
servatrice souhaite donc de tout
cœur que des classes pointent le
bout de leur nez. «Les temps ont
bien changé. Aujourd’hui, on
presse sur un bouton et ça mar-
che tout seul!» Les visiteurs de
l’exposition auront donc l’occa-
sion de s’immerger dans la vie
des 18e et 19e siècles.

A peine la dernière marche
d’escalier franchie, on se re-

trouve face à plusieurs objets il-
lustrant les moyens de transport.
La locomotion pédestre est très
limitée actuellement dans les
pays industrialisés mais, aupara-
vant, les gens effectuaient de
longs trajets à pied. Ou en ra-
quettes l’hiver, «par obligation».
L’exposition revient aussi sur le
transport hippomobile, en com-
paraison des tracteurs actuels.
Sans oublier les bicyclettes et les
automobiles. Et sans négliger

non plus le fait que «notre vie
d’aujourd’hui, qui est facile, elle
a un prix». Ciblant le fort gas-
pillage d’énergie.

Il n’y a pas que les travaux des
champs qui s’effectuaient à la
force du biceps. Les tâches mé-
nagères, ce n’était pas de la tarte!
Après la partie agricole, on dé-
couvre des amas d’objets de la
vie quotidienne d’alors. Parlons
de la lessive, par exemple... Il fal-
lait d’abord se rendre à la citerne
puiser l’eau. Pour laver le linge
de toute la famille, il fallait se le-
ver de bonne heure! «Au 19e siè-
cle, faire la lessive représentait
quatre jours de travaux péni-
bles», rappelle Diane Skartsou-
nis. «On n’en faisait que deux
par année!» Madame et Mon-
sieur, ainsi que leur progéniture,

mettaient tous la main à la pâte.
Quelques vieilles affiches publi-
citaires – du début du 20e siècle
– risquent d’ailleurs de faire sou-
rire les visiteurs: «Elle fait la les-
sive en une heure au lieu de qua-
tre» ou encore «La crise domesti-
que est résolue grâce à l’aspira-
teur électrique de poussière».
Cocasse.

De nombreux autres clins
d’œil alimentent l’ancienne
grange. «Il y a 36 000 trucs dif-
férents», prévient la conserva-
trice. A découvrir dès au-
jourd’hui, le vernissage a lieu à
18h30. /SBI

Ouvert de 14h à 17h; du mardi
au dimanche entre novembre et mars;
les mercredis, samedis
et dimanches entre avril et octobre

TRANSPORT HIPPOMOBILE L’exposition présente une multitude d’objets anciens et les compare aux outils
actuels. Ici, une charrette qui était tirée par des chevaux. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux siècles de vie
paysanne exposés

«Faire la lessive représentait
quatre jours de travaux pénibles.
On n’en faisait que deux par année»

Diane Skartsounis

LE LOCLE

Le grand cœur
des tout-petits

«Ceux qui vivent sur cette
terre manquent de sagesse!» Il
fallait entendre un petit
bouèbe de bien 5 ans clamer
cette profession de foi. C’était
craquant, et touchant à la fois.
Les enfants des classes enfanti-
nes du Corbusier et du Midi,
au Locle, une quarantaine au
total, avaient préparé leur nou-
veau spectacle sur le thème de
«SOS planète». «Ça leur a fait
tilt tout de suite, ils ont marché
à fond!», résume l’enseignante
Dolorès Thorax, l’une des
«metteurs en scène» avec Fran-
çoise Feger, Claudine Burkhal-
ter et Valérie Bolliger.

Elle pleure, elle pleure, la
planète, du réchauffement cli-
matique à la pollution des
mers, en passant par la défores-
tation. On les voyait en ciré,
nettoyant la plage après le nau-
frage d’un pétrolier. Ou chan-

tant pour défendre la forêt, de
l’oranger sur le sol irlandais
cher à Bourvil au célèbre «Aux
arbres, citoyens» de Yannick
Noah. «Nous, les enfants, nous
pouvons agir!», affirmaient-ils
bien fort. En prodiguant de sa-
ges conseils à l’assistance: se
mettre au vélo, éteindre la lu-
mière ou baisser le chauffage!

«Regarde-moi voir ces bouts
de chou», chuchotait une
grand-maman lors de la repré-
sentation destinée au Club des
loisirs. Le lendemain, inutile
de dire que le Casino était ar-
chiplein. Un moment d’émo-
tion aussi lors de la représenta-
tion donnée pour les classes:
tous les gosses de l’école enfan-
tine ont rejoint leurs camara-
des sur scène pour chanter tous
ensemble un au revoir à la di-
rectrice Michèle Kohli, qui
prend sa retraite cet été. /cld

SOS PLANÈTE Ils y ont mis tout leur cœur, à défendre la jolie planète
bleue, les petits du Corbusier et du Midi. (RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE
Portes ouvertes à l’Ecole d’ingénieurs
Demain de 10h à 17h non-stop, chacun pourra assister à la journée portes
ouvertes organisée à l’Ecole d’ingénieurs et à Neode, avec présentation
des travaux de diplôme, explications détaillées et démonstrations
spectaculaires ou ludiques, du Plasmara aux robots téléguidés. /réd
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Oeufs du Kiwanis
pour la bonne cause

Le Kiwanis, club service de
La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle, descend ce week-end dans
la rue pour sa traditionnelle
vente d’œufs teints. Les fonds
récoltés seront destinés à l’en-
fance défavorisée de la région.
Cette action se déroule au-
jourd’hui de 14h à 18h à Mé-
tropole-Centre, à La Chaux-de-
Fonds. Elle se poursuivra de-
main de 8h à 12h, toujours au
même endroit, ainsi qu’à Car-
refour, à Entilles-Centre et à la
Migros du Locle.

Depuis 1998, ce sont plus de
100 000 francs qu’a récoltés le
Kiwanis. Les bénéfices des di-

verses ventes d’œufs ont été
distribués à des associations
telles que La Coquille – ce
n’est pas une plaisanterie –, à
La Chaux-de-Fonds, qui a reçu
un chèque de 8000 francs en
2006.

Quant au Kiwanis, son ori-
gine vient d’un mot indien si-
gnifiant en quelque sorte
«nous agissons, nous avons un
bon temps». Le premier club a
été fondé en 1915 à Detroit,
aux Etats-Unis. Le premier Ki-
wanis club de Suisse a été créé
à Bâle en 1963, celui de La
Chaux-de-Fonds et du Locle à
la fin des années 1960. /réd

LES BRENETS

Folklore
suisse
à l’honneur

Au vu de l’intérêt manifesté
l’an dernier pour le déplace-
ment de la traditionnelle soirée
folklorique des Brenets organi-
sée par les membres du hockey
club local et le Pillichody, la 15e
édition se tiendra une nouvelle
fois dans la salle de spectacle ré-
novée située au cœur de la loca-
lité. Elle aura lieu demain dès
20h (des repas seront servis à
partir de 19 heures). Sept grou-
pes sont prévus au programme
d’une soirée qui se prolongera
tard dans la nuit avec un bal
emmené par les diverses forma-
tions présentes. /paf

LE LOCLE

Les fruits
de la vente
d’oranges

La vente des oranges pour
Terre des hommes, jeudi et ven-
dredi passés au Locle, a permis
de récolter 9200 francs, indique
Claire Soldini, qui participe à
cette action de solidarité depuis
une trentaine d’années. Elle
était aidée d’une vingtaine de
vendeuses, qui ont eu à suppor-
ter une bise des plus frisquette...

Ce résultat équivaut à celui de
l’année dernière, mais la vente a
nettement moins bien marché
dans la rue que dans les entre-
prises qui ont bien joué le jeu.
La conjoncture va bien, mais
quant au pouvoir d’achat... /cld

Pour cause de play-off du HCC aux Mélèzes, les
championnats de Suisse de La Poste et de Swisscom se
sont admirablement bien déroulés au Communal du Locle.
Les Coyotes de La Poste chaux-de-fonnière se sont bien
débrouillés en finissant 4es sur 6, devant Swisscom
Neuchâtel et La Poste de Bienne. Les trois premières
équipes, bernoises, étaient vraiment trop fortes! /ron

Le hockey passe par La Poste

HENRY PHOTO PRESS
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LE NOIRMONT

Le sport, le nouvel
opium du peuple?

Mercredi prochain, l’Unité
pastorale Le Noirmont – Les
Bois met sur pied à la salle sous
l’église, au Noirmont (20h), une
soirée autour du thème «Sport:
dérives et valeurs». Toute la po-
pulation est cordialement invi-
tée à venir discuter de ce sujet
en compagnie de Philippe
Charmillot, responsable de
l’Unité pastorale, et de ses invi-
tés d’un soir qui sont tous impli-
qués d’une manière ou d’une
autre dans le sport.

L’omniprésence du sport dans
notre société, notamment dans
les médias, la violence ou l’éthi-
que seront quelques-uns des su-
jets abordés. «Hors du sport, il
n’y a plus de salut, ça se remar-
que aussi chez les petits. Au-
jourd’hui, celui qui ne s’y inté-
resse pas est vite pénalisé», cons-
tate Philippe Charmillot.

A quelques semaines de
l’Euro 2008 et des Jeux Olympi-
ques de Pékin, ce débat d’actua-
lité sera aussi l’occasion de rap-
peler les valeurs qui font la
beauté du sport: goût de l’effort,
camaraderie, développement de
la volonté, etc. Car, pour Phi-
lippe Charmillot, «les dérives
prennent de plus en plus de
place dans le sport d’élite», qu’il
s’agisse d’argent, des agressions
sur les terrains ou dans les tribu-
nes, ou, bien entendu, du do-
page. «Le sport est devenu
comme une religion, avec le
culte des idoles», ajoute l’assis-
tant pastoral. «Ne revient-on pas
en arrière, comme dans la Rome
décadente de 400 ans après Jé-

sus-Christ, où le peuple voulait
juste du pain et des jeux?»

Pour aborder ces questions,
six personnalités ont été invitées
à intervenir mercredi prochain.
A commencer par l’abbé Fran-
çois-Xavier Amherdt qui, outre
le fait d’être homme d’Eglise, a
aussi la particularité d’avoir été
arbitre de football au plus haut
niveau. Aujourd’hui en charge
de la formation des hommes en
noir, le Valaisan apportera sans
doute un éclairage différent au
débat, auquel participeront éga-
lement une joueuse du VFM,
qui remplacera Sarah Guerne-
Habegger, opérée hier suite à
une blessure au genou gauche,
ainsi que le futur entraîneur du
club Leo Portaleoni. A leurs cô-
tés, on trouvera l’ancien cham-
pion de ski de fond Christophe
Frésard, de Muriaux, Alain Ste-
ger, de l’Association jurassienne
d’athlétisme, et Pierre-Alain
Berret, ancien coureur cycliste
aujourd’hui délégué à l’informa-
tion et aux relations publiques
du canton.

Dans un tout autre registre,
l’abbé François-Xavier Amherdt
donnera une conférence jeudi
prochain à 20h au centre parois-
sial des Bois. Elle aura pour
thème «Quelle musique pour la
liturgie actuelle?» On pourra de
même le retrouver samedi
22 mars à 13h30, sous l’église au
Noirmont, lors d’un «café-bla-
gue». A noter enfin que ce der-
nier prêchera lors de toutes les
célébrations de la Semaine sainte
au Noirmont et aux Bois. /mmo

HOOLIGANS La violence est trop souvent présente aujourd’hui dans le
sport. Une des dérives dont on débattra mercredi au Noirmont. (KEYSTONE)

Le Marché-Concours 2007
s’est soldé sur un bilan
financier exceptionnel, soit un
bonus de 76 000 francs et des
poussières. C’est un des cinq
meilleurs résultats de l’histoire
de la grande fête du cheval,
qui avait rassemblé près de
35 000 spectateurs en août
dernier.

GÉRARD STEGMÜLLER

C’
est fou comme le
temps peut gâcher
ou embellir une fête.
En 2006, le Marché-

Concours s’était déroulé dans
des conditions météo dantes-
ques. Corollaire: la perte avait
atteint 47 000 francs. Douze
mois plus tard, la 104e édition
cartonnait. Magnifique, d’au-
tant que ça n’était pas gagné
d’avance. Les courses du ven-
dredi soir avaient dû être annu-
lées, la pluie ayant rendu le
champ de courses impraticable.
Mais le samedi et le dimanche,
le soleil s’était invité. Avec le
canton de Genève comme hôte
d’honneur, c’était le top pour
que la plus grande manifesta-
tion suisse dédiée au cheval soit
une réussite totale.

Hier soir à Saignelégier, une
trentaine de personnes ont as-
sisté à l’assemblée générale de
la Société d’agriculture des
Franches-Montagnes, qui cha-
peaute le Marché-Concours.
Elles ont entendu des chiffres
qui laissent rêveurs. Le caissier
Etienne Gigon avait sorti sa
plus belle calculette. Les recet-
tes 2007 ont frôlé les
929 000 francs, les dépenses les

852 000 francs. Le bénéfice net
a ainsi atteint la somme de
76 414 francs. «On ne parle pas
de record, mais c’est un des
cinq meilleurs résultats finan-
ciers de l’histoire du Marché-
Concours», salivait Etienne Gi-
gon. Les fonds propres de la
plus grande manifestation or-
ganisée sur sol jurassien se his-
sent désormais à 719 397
francs.

A l’écoute de ces chiffres, le
président d’organisation Daniel
Jolidon ne pouvait guère faire
autrement que de grimper aux
rideaux. «Le 104e Marché-Con-
cours fut couronné de succès.

Et nous n’avons aucunement
peur de la concurrence, que ce
soit celle d’Agasul (réd: Zurich)
ou du National FM d’Aven-
ches. Nous nous attelons d’an-
née en année à effectuer les
améliorations d’usage.»

Le président a évoqué la 105e
édition (8, 9 et 10 août). Le bud-
get a été un peu raboté. C’est le
poste publicité qui ramasse le
plus. Le prochain Marché-Con-
cours table sur un roulement de
882 000 francs, pour un bonus
de 22 800 francs. L’hôte d’hon-
neur sera constitué d’un qua-
tuor: les cantons d’Uri,
d’Obwald, de Schwyz et de

Nidwald. «Découvrez le cœur
de la Suisse» sera le slogan des
invités. «Au départ, c’était «Dé-
couvrez la Suisse primitive»!
On a dû leur dire de changer»,
a plaisanté Daniel Jolidon, qui
n’en rate jamais une lorsqu’il
s’agit d’affûter. Le Syndicat in-
vité sera celui du Plateau-de-
Diesse. Les préparatifs vont bon
train. Les représentants des
quatre cantons hôtes seront
d’ailleurs aujourd’hui à Saigne-
légier pour discuter le bout de
gras.

A quelles (bonnes) blagues
présidentielles les pauvres au-
ront-ils droit? /GST

RÉUSSITE TOTALE Le 104e Marché-Concours a constitué un succès sur toute la ligne. Gonflés à bloc,
les organisateurs ne craignent surtout pas la concurrence. Unique un jour, unique toujours! (CHRISTIAN GALLEY)

FRANCHES-MONTAGNES

Bénéfice canon pour
le 104e Marché-Concours

DELÉMONT
Le gaz naturel est propre et avantageux
Gasverbund Mittelland AG (GVM), qui fournit le gaz naturel à EDJ - Energie du
Jura SA, a tenu son assemblée hier à Delémont. Trois nouveaux projets, dont un
avec Gaz de France, vont assurer son approvisionnement. Laurent Schaffter en a
profité pour promouvoir le carburant qui sera défiscalisé d’ici au 1er juillet. /réd
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GENS DU VOYAGE

Une aire d’accueil pour les Gitans avec vue... sur la police!
Depuis le milieu des années

1990, le canton du Jura ren-
contre des problèmes avec les
gens du voyage. Les Suisses?
Officiellement, il n’y en a pas
de recensés. Les étrangers,
alors? Pan dans le mille! La co-
habitation avec la population
locale est difficile. Depuis
1998, les Gitans qui s’arrêtent
dans le Jura trouvent refuge en
bordure de l’A16, à la hauteur
de Bassecourt. Au bon vouloir
de la commune, qui en a plus
que ras la patate. Aussi, cet em-
placement est censé devenir
une aire de repos dans des dé-
lais les plus brefs.

Après de multiples recher-
ches, le canton est persuadé
d’avoir trouvé la bonne for-
mule. Une aire d’accueil pour
les gens du voyage devrait être
érigée dans le secteur des Prés-

Roses à Delémont, à proximité
du Centre A16 qui regroupe
une grande partie des forces de
la police cantonale. Le terrain
de 4000 mètres carrés appar-
tient au canton.

Le Conseil communal du
chef-lieu jurassien a donné son
accord au plan spécial canto-
nal, qui détermine l’usage du
sol. Mais il a posé ses condi-
tions: le canton doit assumer la
totalité des frais des travaux
(entre 100 000 et
150 000 francs) ainsi que la
gestion de la future aire. Les ci-
toyens de Delémont sont con-
viés à une séance d’informa-
tion lundi. Le Conseil de ville
donnera également son avis.
La décision finale appartiendra
au canton. Elle est attendue
pour cet automne. Au mieux,
le nouvel emplacement pour-

rait accueillir ses premiers visi-
teurs en 2010.

Le sujet est brûlant. Chef des
Services des communes, Jean-
Louis Sangsue a été droit au
but hier à Delémont: «Même

entre elles, certaines familles
étrangères ne se supportent
pas! L’attitude des nomades
pose des problèmes avec le voi-
sinage. Sans parler des visites
effectuées par les Gitans dans

le but de vendre leurs articles.
Certains se conduisent vrai-
ment de façon bizarre. On a
déjà essuyé des refus de la part
des cantonniers pour nettoyer
les emplacements après leur
départ. On voit de ces trucs au
niveau de l’hygiène...»

Avec son franc-parler qui le
caractérise, Jean-Louis Sangsue
a poursuivi: «La police toute
proche de la nouvelle aire, cela
signifie que la surveillance
sera accrue. L’effet devrait être
dissuasif.» De mars à octo-
bre 2007, officiellement, les
gens du voyage ont totalisé
151 jours de présence du côté
de Bassecourt. Cela représente
711 nuitées, 25 prises de cam-
pement, 124 véhicules et 122
caravanes. Actuellement, la
taxe s’élève à 10 francs par
jour et par caravane. «Mais en

fonction des investissements, il
nous faudra peut-être revoir
les conditions», a estimé le chef
des Services des communes.

Le nouvel emplacement sera
équipé en sanitaires, eau pota-
ble, électricité, évacuation des
eaux usées et gestion des dé-
chets ménagers. Muni d’un
portail pour contrôler les sor-
ties, il pourra accueillir une
trentaine de familles. Les gens
du voyage qui s’installent au-
jourd’hui dans le Jura pour
une durée maximale autorisée
de dix jours – «Ils repartent
d’eux-mêmes» – proviennent
essentiellement du Bas-Rhin
français. L’Ajoie et les Fran-
ches-Montagnes n’attirent pas
les Gitans. «Ils veulent être à
proximité d’un centre urbain»,
souffle Jean-Louis Sangsue.

Quelle idée! /gst

BASSECOURT La situation actuelle est intenable. A la fois pour
la commune, la population avoisinante... et les gens du voyage! (BIST)
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La prise en charge des
personnes âgées doit pouvoir
bénéficier d’une politique
commune dans les trois
cantons de l’espace Bejune.
Pro Senectute Arc jurassien,
en organisant hier le premier
forum du genre à Tramelan, a
réuni tous les acteurs du
système de santé de la
région. En insistant sur le
renforcement des
collaborations régionales.

PHILIPPE CHOPARD

G
ouverner, c’est pré-
voir… Le Jura bernois
n’a pas trop de pro-
blème à faire fonction-

ner en parallèle ses structures
d’aide aux personnes âgées,
mais les projections démogra-
phiques l’inquiètent. D’ici
quelques années, la propor-
tion de retraités par rapport à
la population active va passer
d’un contre cinq à un contre
quatre, a rappelé, hier à Tra-
melan, le professeur fribour-
geois Jean-François Bickel.
Et, pour tous les acteurs de
santé réunis hier pour leur
premier forum interjurassien,
le défi est de taille.

«Le Jura bernois doit, pour
commencer, mieux coordon-
ner ses politiques communa-
les en faveur du troisième
âge», a déclaré hier le con-
seiller d’Etat bernois Philippe
Perrenoud. Les trois districts,
en particulier, travaillent en-
core trop à l’intérieur de leurs
frontières, même si les per-
sonnes âgées n’ont finale-
ment pas beaucoup de motifs

de se plaindre actuellement.
«La planification sanitaire
cantonale, en chantier perpé-
tuel, et les relations que nous
entretenons avec nos voisins
de Neuchâtel et du Jura nous
obligent à renforcer nos pro-
pres réseaux de prise en
charge», a poursuivi le direc-
teur de la Santé publique ber-
noise.

Pro Senectute, organisateur
de cette journée d’échanges,
fonctionne déjà dans la di-
mension géographique de
l’Arc jurassien. Même l’har-
monisation des politiques en
faveur du troisième âge se

heurte à des systèmes de santé
différant d’un canton à l’au-
tre. «Le partage d’expériences
entre nos trois cantons de l’es-
pace Bejune nous sera très
profitable», a assuré hier
François Dubois, directeur de
Pro Senectute Arc jurassien.

Les nombreux obstacles ju-
ridiques et politiques empê-
chant encore le dialogue inter-
jurassien sur la question du
troisième âge sont en train de
s’estomper. «Du reste, les fron-
tières cantonales tomberont
en 2012, dans le cadre de la
révision de la loi fédérale sur
l’assurance maladie», a rap-

pelé Philippe Perrenoud. Son
collègue neuchâtelois Roland
Debély a confirmé aussi que
le système Nomade, qui re-
groupe toute l’aide et les soins
à domicile dans le canton de
Neuchâtel, était mieux à
même de favoriser ces échan-
ges intercantonaux, dans l’in-
térêt des personnes âgées dési-
rant vivre le plus longtemps
possible chez elles. «C’est ce
que nous cherchons, et l’es-
pace Bejune, avec ses 300 000
habitants, est à même d’offrir
une politique commune», a
surenchéri Philippe Perre-
noud. /PHC

PHILIPPE PERRENOUD Le conseiller d’Etat bernois tend la main à ses voisins neuchâtelois et jurassiens
pour que leurs trois cantons se dotent à terme d’une politique commune en faveur des personnes âgées.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

TROISIÈME ÂGE

L’espace Bejune veut
mieux soigner ses aînés

SAINT-IMIER

Socialistes contre
le Parc Chasseral

Pour les socialistes imériens,
seuls les génisses ont encore le
droit de fouler l’herbe verte du
district franc fédéral de la
Combe-Grède. C’est donc
animé d’un grand esprit liber-
taire que François Nyfeler a de-
mandé hier soir à la commis-
sion de l’économie et du tou-
risme de Saint-Imier d’étudier
le retrait de la commune de l’as-
sociation du Parc régional
Chasseral. Une petite bombe
que le conseiller municipal
Pierre Jeanneret s’est empressé
de désamorcer, rappelant à l’élu
que la Combe-Grède n’était pas
Chasseral et que le parc avait
beaucoup œuvré pour permet-
tre aux humains d’y déambuler
pour y observer la vie sauvage.

Avant cet incident, le Conseil
de ville s’est plongé dans «l’uni-
vers carcéral» des chiffres, à
l’appui d’un crédit de remplace-
ment des conduites d’eau, de
gaz, d’électricité et de téléréseau
de la route cantonale, entre le
pont de Sébastopol et l’hôtel
d’Erguël. Cornelio Fontana
(PRD) a obtenu que la com-
mune puisse inclure la réfec-
tion des bordures des trottoirs
dans le paquet qu’elle a ficelé
avec le canton.

Finalement, les élus ont ar-
rondi la somme à 1,4 million –
soit 89 000 francs de plus –
pour la première étape de tra-
vaux de réfection qui se pour-
suivront, tronçon par tronçon,
jusqu’en 2012. Le peuple se
prononcera sur cette dépense à
fin avril.

Toujours dans les chiffres,
Pierre-Yves Baumann a tenté
de contester les montants pro-
posés pour adapter la tarifica-
tion de l’électricité à un marché
libéralisé. L’élu de Force ci-
toyenne a été finalement bien
seul à vouloir réduire le crédit

additionnel demandé à cet effet
de 150 000 à 90 000 francs, ar-
guant que les coûts du proces-
sus «allaient trop loin». Le
maire, Stéphane Boillat, lui a
rétorqué que les Service techni-
ques imériens, qui ont déjà réa-
lisé un travail considérable
pour s’adapter à cette nouvelle
donne, «avaient maintenant be-
soin de spécialistes». Les radi-
caux ont voté ce crédit sans en-
thousiasme. «Vous remplacez
un système de distribution sim-
ple par un autre plus compliqué
et plus cher», a rappelé Corne-
lio Fontana. Et Walter von Kae-
nel (PRD) de lancer un vibrant
plaidoyer pour le fournisseur
actuel, la société de La Goule,
fidèle depuis 1893. «Pensez-y si
vous devez changer de fournis-
seur», a-t-il tonné.

Le Conseil de ville a enfin na-
vigué dans des eaux plus cal-
mes en votant 670 000 francs
pour la réfection de conduites à
l’ouest de la rue Paul-Char-
millot. Des travaux unanime-
ment jugés nécessaires. /phc

ROUTE DE VILLERET Les travaux
de réfection débuteront
cet automne, pour autant
que le peuple le veuille bien.

(CHRISTIAN GALLEY)

ASTRONOMIE
Claude Nicollier à Saint-Imier
Invité hier soir à Saint-Imier par la Chambre économique
du Jura bernois, l’astronaute Claude Nicollier a fait
partager sa passion sans limite pour l’astronomie
à un auditoire de 400 personnes. /réd
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OZ Guy Lévy remplace Béatrice
Chissalé à l’Instruction publique
Guy Lévy succède à Béatrice Chissalé au poste de
secrétaire général adjoint de la Direction de l’instruction
publique. Originaire de Renan, il entend consacrer ses
efforts à la communauté francophone du canton. /comm
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En bref
■ SAINT-IMIER

Visites guidées de
la cité et de son passé

En marge des portes ouvertes du
musée de Saint-Imier et du musée
Longines, Jura bernois Tourisme
propose demain deux visites
guidées de la cité, à la recherche
du passé libertaire de celle-ci.
Rendez-vous à 14h ou à 16h à la
gare de Saint-Imier pour ces
parcours historiques et
didactiques, qui s’inscrivent dans
le cadre du cycle culturel
«Printemps 08». Réservations
obligatoires auprès de Jura bernois
Tourisme, tél. 032 942 39 42,
jusqu’à demain 14 heures. /comm

■ TRAVAIL AU NOIR
Le canton intensifiera
ses contrôles

Le canton de Berne étendra sa
lutte contre le travail au noir dans
toutes les branches. Pour cela, il
s’est doté d’une association
commune, avec des relais
régionaux et un budget de près
d’un million de francs. /comm

BÉVILARD

L’usine Schaublin
sonore ce week-end

Marier la cadence des machi-
nes au rythme des instruments,
composer entre eux les sons in-
dustriels et les colorations mu-
sicales ou encore associer en
belle harmonie ouvriers et ar-
tistes, la démarche paraît aussi
audacieuse que difficile. Uni-
que dans le pays et certaine-
ment bien au-delà, pour la
deuxième fois, le festival Usi-
neSonore confirmera cette per-
formance ce week-end à Bévi-
lard. Les créateurs du festival,
Olivier Membrez et Julien An-
noni, se sont adjoint d’excel-
lents musiciens de la région
pour mener grande vie dans
l’usine Schaublin. /rmv

www.usinesonore.ch

A l’affiche
Samedi 15 mars, 18h: Tissot-Papaux,
«Drumming duo»; 21h: ensemble de
percussion UsineSonore, Quatuor Pon-
ticello, Jacques Demierre, «Machine
Paradise», création commande du festi-
val UsineSonore pour quatre violon-
celles, quatre batteries et sons fixés.
Dimanche 16 mars, 11h: Ecole de
musique du Jura bernois; 15h: Qua-
tuor Ponticello; Joseph Bodin de Bois-
mortier, «Sonate op. 34 /6»; Olivier
Messiaen, «Louange à l’éternité de Jé-
sus»; Antoine Bareil, «Les étoiles du
match», création; Joseph Jongen,
«Deux pièces»; Max Bruch, «Kol Ni-
drei»; Thierry Muller, «Tango-Ballade»;
Paco de Lucia «Cepa Andaluza»; 18h:
ensemble de percussion UsineSonore;
Edgar Varèse, «Peaux» (extrait de
Pléaïde); Iannis Zappa, «The Black
Page»; John Cage, «Credo in US»;
Alain Tissot, «Comme d’un souffle»,,
création commande du festival Usine-
Sonore.

COURT

Collision
due
à l’alcool

Une automobiliste circulant
mercredi soir vers 20h entre
Moutier et Tavannes a em-
bouti par l’arrière un véhicule
arrêté au feu rouge de chantier
installé à l’entrée du village de
Court. Sous la violence du
choc, ce véhicule a été projeté
contre celui qui le précédait.
Légèrement blessée, sa conduc-
trice a été transportée en am-
bulance à l’hôpital. Les tests
d’alcoolémie pratiqués sur l’au-
tomobiliste responsable de
cette collision en chaîne ont ré-
vélé un taux largement supé-
rieur à 1 pour mille. Son per-
mis lui a été retiré sur-le-
champ. Les dégâts sont estimés
à 15 000 francs. /comm-réd

SYNDICAT DES ENSEIGNANTS

Duo provisoire
à la présidence

Les enseignants ont participé
en masse, hier, à la journée an-
nuelle organisée par le Syndicat
des enseignants du Jura bernois
(SEJB). Le matin, ils étaient tel-
lement nombreux (600) que la
halle de Bévilard avait des allu-
res d’aéroport en période de
grève.

L’assemblée générale qui s’est
tenue l’après-midi avait un goût
particulier dans la mesure où
les membres du SEJB ont pris
congé de leur président Francis
Baour. Afin de définir cet
homme au tempérament bien
marqué, son compagnon de
route Jean-François Wälchli a
choisi deux images. «Le phare
breton, qui impose le respect,
qui envoie un message clair peu

importe le temps. Et la corne de
brume, qui met en garde contre
les dangers.»

Pour son ultime discours,
Francis Baour avait choisi, lui,
de retracer son parcours par
quelques images. Ce bref coup
d’œil dans le rétro de son action
syndicale lui a valu une ovation.

Dans la mesure où aucun
candidat ne s’était annoncé
pour succéder à Francis Baour,
le comité central a proposé une
coprésidence d’une année tenue
par deux membres du comité, à
savoir Josy Marti, de Bienne, et
Peter Gasser, de Bévilard. Ces
personnes ont été élues avec la
mission de rechercher un prési-
dent pour l’année prochaine.
/mba
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Adieu la tondeuse. Bonjour les dalles.Adieu la tondeuse. Bonjour les dalles.

Festival 
des dallesFestival 
des dalles

dès le 3 mars dans nos expos

dès le 3 mars dans nos expos

Nous avons ce qu’il faut pour embellir votre jardin. Dalles en 
béton de qualité supérieure, pavés et pierres naturelles. Et bien
d’autres éléments pour votre aménagement extérieur, comme 
les murets, bordures, escaliers ou bacs à fleurs. Visitez nos 
expositions et préparez l’été. C’est votre jardin qui sera content !

Dalles sablées et imprégnées
Qualité supérieure à bon prix
Très bonne résistance
Facilité d’entretien
Solutions sur mesure
Conseil professionnel
Grande disponibilité en stock

Notre collection de dalles en béton de qualité supérieure, 50x50x4cm
Disponibles en exécution sablée ou * imprégnée

Dune *Châtel

43.0043.00
le m2

*49.50 *49.50 
le m2

Et bien d’autres coloris disponibles dans nos agences !Et bien d’autres coloris disponibles dans nos agences !

Pavés antinéa
blanc-jaune

41.0041.00
le m2

20x13.3x6cm   13.3x13.3x6cm   13.3x6.6x6cm

disponibles en :

blanc-jaune

gris ardoise

brun-rouge

disponibles en :

granit blanc

granit clair

45.5045.50
le m2

22.5x15x6cm 15x15x6cm

basalte anthracite

Pavés tizioPavés pastella

20x20x6cm 20x10x6cm 10x10x6cm

disponibles en :

blanc imprégné

gris imprégné

anthracite imprégné

47.50
le m2

47.50

www.getaz-romang.ch

Cressier Chemin des Malpierres 1, tél. 032 755 96 96
Horaires semaine : 07h00 – 11h45 / 13h15 – 17h30 (vendredi jusqu’à 17h00)
Horaires samedi : 8h30 – 12h00
Fleurier Rue des Petits-Clos 19, tél. 032 861 17 80 
Horaires semaine : 07h00 – 11h45 / 13h15 – 17h30 (vendredi jusqu’à 17h00)

118-767730/DUO

PUBLICITÉ

Imitations en cascade,
jeunes attentifs et conquis,
l’humoriste valaisan
Yann Lambiel a fait
son show, hier, devant
une centaine d’élèves
du collège des Cerisiers,
à Gorgier. Ou quand
Johnny, Cloco
et Couchepin se succèdent
au micro.

CATHERINE BEX

«P
an pan pan. Qui
est là?» C’est
Yann Lambiel qui
parodie Johnny

Hallyday chantant «La petite
Charlotte» d’Henri Dès.

A la demande du public de
pousser la chansonnette, l’hu-
moriste valaisan improvise

une parodie du rocker fran-
çais.

Dans le cadre de la Semaine
des médias, Yann Lambiel était
hier l’invité du collège des Ce-
risiers, à Gorgier. Devant une
centaine de jeunes de 8e et 9e
années, il a évoqué sa profes-
sion et nourri sa présence
d’imitations, de Ruth Dreyfuss
à Jean-Marc Richard, en pas-
sant par Claude François ou
Doris Leuthard.

Devant l’humoriste, les élè-
ves s’interrogent: «Comment
mémorisez-vous vos sket-
ches?», «Vous avez déjà eu une
extinction de voix durant vos
spectacles?», «Il y a des person-
nes que vous ne pouvez pas
imiter?», «A-t-on déjà porté
plainte contre vous?» Il répond
sans hésitation, fait plus qu’ex-

pliquer son métier; il le donne
à voir et à entendre.

Il parle aussi politique et po-
liticiens. Petite leçon vivante
d’éducation civique. Yann
Lambiel fait le tour des con-
seillers fédéraux et de leurs dé-
partements respectifs.

Après cette première leçon,
suit un cours magistral de
technique vocale. La voix se
module, fait surgir une file de
personnalités bigarrées. Ou
quand le timbre de Christoph
Blocher colle à celui de Claude
Nougaro, celui de Véronique
Sanson à celui de Daniel Bré-
laz. Les applaudissements fu-
sent.

Bon prince, l’humoriste se
plie aux desiderata des jeunes.
A leur demande, il imite Nico-
las Sarkozy, en lançant la répli-

que désormais célèbre: «Alors,
casse-toi, pauvre con!»

Quant à savoir s’il écrit per-
sonnellement ses sketches,
l’imitateur explique qu’il en a
rédigé quelques-uns. «Mais je
n’aime pas écrire. J’ai trouvé
des auteurs qui écrivent bien
mieux que moi. Je les laisse
faire.»

D’autres questions plus déli-
cates seront aussi abordées. «Jus-
qu’où aller dans la caricature?»
A ces interrogations, il estime
que la vulgarité est sa limite et
qu’elle est relative à chaque hu-
moriste.

Quant à son propre rapport
avec la presse, il reconnaît: «Je
dois travailler avec les médias,
mais je reste sur mes gardes. Il
ne faut pas jouer avec eux.»
/CBX

YANN LAMBIEL De Pascal Couchepin à Dalida, en passant par Christoph
Blocher, l’humoriste valaisan a su charmer son public par ses imitations.
En arrière-plan, les élèves qui ont animé la discussion. (DAVID MARCHON)

COLLÈGE DES CERISIERS

La leçon d’humour de Yann Lambiel

COLOMBIER

Une pétition pour
enterrer le viaduc

Notre petit parti de Colom-
bier n’a pas la prétention de
jouer au David face au Goliath
qu’est la grande Confédéra-
tion. Raison pour laquelle nous
n’exigeons rien. Nous voulons
juste être informés et nous as-
surer que toutes les variantes
possibles soient examinées.»
Président des radicaux de Co-
lombier, Nicolas Grosjean
parle de la pétition que vient
de lancer son parti. Celle-ci a
trait au projet de réfection du
viaduc de l’autoroute A5 sur-
plombant le camping Paradis-
plage.

Un sujet dont les Colombins
semblent friands depuis quel-
que temps. «Les gens en par-
lent beaucoup et les rumeurs
fusent», remarque Nicolas
Grosjean. D’où, selon leur pré-
sident, la volonté des radicaux
d’avoir une information claire
de la part de la Confédération
(qui règne en maître, depuis le
début de l’année, sur les auto-
routes) et d’entamer un dialo-
gue avec ses représentants.

Ce tronçon de l’autoroute A5
étant en très mauvais état, sa
réfection est inéluctable. Mais
sous quelle forme? «Des gens
disent que le viaduc sera dé-
moli avant d’être entièrement
reconstruit, tandis que d’autres
parlent de tranchée couverte»,
indique Nicolas Grosjean.
Question de savoir sur quelle
piste se diriger, ce dernier a dé-

cidé, avec ses collègues de
parti, de s’adresser directement
à la haute instance concernée.

Adressée au conseiller fédé-
ral, Moritz Leuenberger en per-
sonne ainsi qu’à Rudolf Die-
terle, directeur de l’Office fédé-
ral des routes (Ofrou), la péti-
tion lancée par les radicaux de
Colombier leur demande:
«D’évaluer, dans une perspec-
tive économique, écologique et
de durabilité, les différentes so-
lutions concernant les travaux
relatifs au réaménagement du
viaduc autoroutier situé sur le
territoire de Colombier.» Et
aussi, d’«informer les citoyens
de manière transparente et de
vive voix sur les différentes al-
ternatives dans le cadre d’une
séance publique.

Le texte de la pétition précise
encore que les signataires «sou-
haitent qu’une tranchée cou-
verte ou partiellement cou-
verte soit aménagée pour au-
tant que les coûts de ces varian-
tes soient en adéquation avec
les bénéfices sécuritaires, éco-
nomiques, écologiques et tou-
ristiques attendus».

Lundi soir, Nicolas Grosjean
présentera cette pétition aux
autorités du village. Le lende-
main, il entend profiter de la
visite du Conseil d’Etat (qui
fera halte à Colombier dans le
cadre de sa tournée cantonale)
pour demander à ses membres
de signer ce document. /flv

VIADUC En fort mauvais état, ce tronçon d’autoroute doit absolument
subir des réfections dans les années à venir. (CHRISTIAN GALLEY)
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KIA Motors SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 88 99, fax 062 788 84 50, www.kia.ch

EURO-Leasing 3,9%  cee’d 1.4 CVVT Classic b. man. Prix net recommandé, TVA incluse  CHF 20 980.–, acompte spécial 10% (obligatoire), durée 36 mois, 10 000 km/an, mensualité CHF 335.40, taux de leasing annuel effectif 3,97%, valeur résiduelle à l’échéance du contrat CHF 8392.–, casco complète obligatoire. L’octroi du crédit est 
interdit s’il entraîne un surendettement du client. L’action de leasing n’est pas cumulable avec d’autres actions et/ou rabais. L’offre est valable à l’achat d’une nouvelle Kia, dont le contrat d’achat a été conclu entre le 1.2. et le 30.6.2008. 
Consommation mixte l/100 km (cat. de rendement énergétique, CO2 g/km,  man./autom.) – moyenne de tous les véhicules neufs 204 g/km: cee’d 1.4 L 6,1 (A, 145), 1.6 L 6,4/6,9 (B/C, 152/165), 2.0 L 7,1/7,7 (C/D, 170/184), 1.6 L CRDi 4,7 (A, 126). Prix nets recommandés, TVA incluse.
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Picanto dès CHF 14 950.–

Plus pour 
votre 

argent!
Quelle que soit 

la catégorie, 
Kia est toujours 

le premier choix.
En tant que sponsor offi ciel 

de l’UEFA EURO 2008TM, nous 
vous proposons tous les 

nouveaux modèles Kia en 
version «Special Edition 

GOAL» et les assortissons 
d’offres fantastiques, avec 
rabais GOAL de 50% et un 

séduisant EURO-Leasing à 3,9%!

7 ans de garantie d’usine: 5 ans de 
garantie d’usine (avec limitation à 
150 000 km, dont les 3 premières 
années sans limitation de kilomé-
trage), plus 2 ans de garantie sur 
l’unité moteur (moteur et boîte de 
vitesses, limitée à 150 000 km). 

A t t r a k -
3,9%

7 ans de garantie d’usine, lecteur CD intégré, prise USB et iPod, b. autom. 
sur demande, ESP de série. 1.4 L CVVT 109 ch (version 5 portes seulement) 
1.6 L CVVT 126 ch, 2.0 L CVVT 143 ch, 1.6 L CRDi avec fi ltre à particules 
diesel, 115 ch, 2.0 L CRDi avec fi ltre à particules diesel,140 ch.

• Kit des fans Kia gratuit 
• EURO-Leasing à 3,9%
• «Packs Goal» avec rabais 
 de 50% sur
 - roues complètes d’hiver 
  Continental en alu
 - système de navigation JVC
 - LCD TV + DVD JVC
 - articles Boutique Kia et 
  accessoires jusqu’à max. 
  CHF 2000.– (catalogue des 
  accessoires Kia, selon le modèle)!

Remise jusqu’à CHF 3348.–
(en optant pour les quatre «Packs GOAL»)

*A l’achat d’un véhicule neuf (contrat 
d’achat conclu entre le 1.2 et le 30.6.2008, 
hormis Opirus et K2900).

Kia: une sensationnelle succes story
Innovation, qualité et rapport prix/performances imbattable – autant d’atouts qui font de Kia 
l’un des constructeurs automobiles affi chant la croissance la plus rapide

KIA SPECIAL EDITION

1.6 L CRDi 115 ch avec fi ltre à particules diesel 4,7 l/100 km et 126 g/km CO2 seulement
7 ans garantie d’usine

dès CHF 20 980.– (ESP inclus)N O U V E L L EN O U V E L L E

N O U V E L L EN O U V E L L E

Rio dès CHF 16 950.– Carens dès CHF 28 950.– Carnival dès CHF 36 950.– Sportage dès CHF 34 250.– Sorento dès CHF 38 950.–

cee’d dès CHF 20 980.– cee’d_sw dès CHF 26 250.–

pro_cee’d dès CHF 24 750.–

Tester & gagner!
Jusqu’au 30 juin, participez au tirage au sort de trois 
systèmes de navigation JVC d’une valeur de CHF 699.– 
chacun! Par ailleurs, sur www.kiafootball.ch, vous 
pouvez gagner des billets pour un match de l’Euro 2008!

N O U V E L L EN O U V E L L E

N O U V E L L EN O U V E L L E

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, tél. 032 841 35 70; 2087 Cornaux NE
Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, tél. 032 757 15 56; 2108 Couvet Autoservices Currit, tél. 
032 863 36 33; 2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Auto-Centre, tél. 032 967 97 77; 
2800 Delémont Chèvre S.A., Garage du Righi, tél. 032 422 68 48; 2900 Porrentruy
Garage Autos GT SA, tél. 032 465 95 35 14
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PUBLICITÉ

Le Parti socialiste sera cette
année absent des scrutins
électoraux de quatre
communes où il siégeait.
Tensions villageoises
exacerbées, lassitude ou
encore absence de relève se
retrouvent au cœur de ce
désengagement.

YANN HULMANN

«N
ous n’avons trouvé
personne pour as-
surer la relève.» A
l’instar de Pierre-

Ivan Guyot, membre du Parti
socialiste de Boudevilliers, ses
camarades des Geneveys-sur-
Coffrane, de Valangin et de
Villiers n’ont pu trouver suffi-
samment d’intéressés pour pré-
senter une liste aux élections
communales d’avril prochain.

«Aucun événement particu-
lier n’a motivé notre retrait», ex-
plique Pierre-Ivan Guyot. «On
peut simplement parler d’épui-
sement des forces vives. Nous
avons fait tout ce que pouvions

afin de trouver des personnes in-
téressées et prêtes à s’engager.» A
l’instar d’autres formations poli-
tiques de la région éprouvant les
mêmes difficultés, les socialistes
de Boudevilliers envoyaient il y
a trois mois une série de tous
ménages dans l’espoir de susci-
ter les vocations. Sans succès.

Du côté de Villiers, les socialis-
tes ont également dû abandon-
ner «faute de combattants», sou-
ligne Jean-Michel Bühler. «Il y a
un électorat socialiste à Villiers,
mais déjà lors des dernières élec-
tions nous avions eu énormé-
ment de difficultés à trouver des
candidats.» Même son de cloche
du côté de Valangin où pourtant
quatre des sept élus socialistes se
représentent au mois d’avril.
Notable différence toutefois, ils,
ou plutôt elles, se lanceront sous
les couleurs d’une nouvelle for-
mation: la Liste indépendante
valanginoise. «Certaines person-
nes ne souhaitaient simplement
plus continuer et d’autres dési-
raient quitter le parti», note
Françoise De Montmollin, dé-

sormais ancienne présidente des
socialistes valanginois. «Nous
souhaitons passer plus de temps
à nous occuper des affaires de la
commune qu’à traiter la pape-
rasse du parti. Bien que nous ne
soyons pas très politisés, nous
conserverons tout de même une
sensibilité de gauche.»

Aux Geneveys-sur-Coffrane,
la disparition de la liste trouve
son explication dans les événe-
ments qui ont émaillé la législa-
ture, et mené l’an dernier le parti
à se retirer des affaires commu-
nales. «Je suis déçu de ne pou-
voir présenter de liste aux pro-
chaines élections», lâche Nicola

Simone, président des socialistes
du lieu. «La section est toujours
vivante, mais les blessures sont
encore trop fraîches. Nous avons
beaucoup discuté entre nous,
mais avons dû nous résigner à
prendre cette décision très grave.
Une décision d’autant plus
grave que nous représentons
40% des électeurs. C’est peut-
être une erreur politique, mais je
répète que les blessure sont en-
core trop fraîches.»

Sur seize communes, dont
quatre avec une unique liste
d’entente communale, le Parti
socialiste présentera finalement
huit listes contre douze en
2004. A Villiers et Valangin,
l’absence du PS devrait bénéfi-
cier respectivement aux Verts
et à la Liste indépendante. A
Boudevilliers, l’élection sera ta-
cite alors qu’aux Geneveys-sur-
Coffrane c’est le parti d’entente
communale qui pourraient bé-
néficier des reports de voix. A
moins que les électeurs préfè-
rent purement et simplement
s’abstenir. /YHU

ÉLECTIONS Le Parti socialiste sera le grand absent des élections
communales de Boudevilliers, de Valangin, de Villiers
et des Geneveys-sur-Coffrane. (KEYSTONE)

VAL-DE-RUZ

Les socialistes baissent
pavillon dans quatre communes

BUTTES-LA ROBELLA

Soutien
soumis à
référendum

Un référendum a été lancé
contre la décision du Conseil
général butteran d’accorder
une subvention de 20 francs
par habitant, pour une durée de
20 ans, au TBRC (Télésiège
Buttes-La Robella-Chasseron
Nord). Cette aide a été sollicitée
auprès des dix autres commu-
nes du Vallon. Huit d’entre el-
les doivent donner leur accord
pour que le TBRC puisse entre-
prendre ses projets de dévelop-
pement. Elles sont sept à avoir
déjà donné leur aval.

Le référendum a été lancé par
Heinz Salvisberg, conseiller gé-
néral butteran. «Je ne suis pas
contre le fonctionnement du té-
lésiège mais il est impératif
d’attendre la confirmation du
renouvellement de la conces-
sion avant d’entreprendre toute
démarche financière pour le
sauver», justifie-t-il. Or, la con-
cession arrive à son terme le
31 juillet et ne pourra être re-
nouvelée sans un soutien finan-
cier. Les experts de l’Office fé-
déral des transports examine-
ront les installations dans le
courant du mois d’avril et ren-
dront leurs conclusions en mai.
/fno



www.upsa-ne.ch

Automobiles

Eugène de Coulon 13 - 2022 Bevaix
032 846 11 60 - www.automobilesalfio.ch

Alfio SA

ALFA ROMEO GT 2.0 JTS Distinctive 2005 61000 22800.-
AUDI A3 1.9 TDI-PD Ambiente 2002 120000 15800.-
AUDI A4 2.4 V6 2003 58000 27900.-
AUDI A4 2.5 TDI 2004 21300 35800.-
AUDI A4 Avant 1.8 T quattro 2004 51500 36300.-
AUDI S3 quattro 2000 144000 17300.-
AUDI S4 Avant 4.2 V8 quattro 2004 36000 48500.-
AUDI TT Coupé 2.0 TFSI 2007 13500 50900.-
KIA Sorento 2.5 CRDI Carat 2006 37000 36900.-
VOLVO S60 R AWD 2004 76000 40900.-

Citroën

Route de Neuchâtel 30 - 2022 Bevaix
032 847 08 47 - www.citroen-neuchatel.ch

Apollo Neuchâtel

CITROËN C2 1.1i Tonic 2007 1000 15800.-
CITROËN C2 1.4i Exclusive 2007 10800 18500.-
CITROËN C2 1.4i Tonic 2007 9000 16000.-
CITROËN C2 1.6i Sportchic 2007 1000 22900.-
CITROËN C2 1.6i VTS 2006 7550 17800.-
CITROËN C3 1.6 16V HDi Edition 2007 7400 21900.-
CITROËN C3 1.6 16V HDi Exclusive 2007 7300 21900.-
CITROËN C4 1.4i 16V X 2007 8260 19200.-
CITROËN C4 1.6i 16V SX 2007 1000 22600.-
CITROËN C4 1.6i 16V VTR 2006 8760 21900.-
CITROËN C4 2.0i 16V VTR Pack 2005 9250 20000.-
CITROËN C4 2.0i 16V VTR Pack 2005 26759 18800.-
CITROËN C5 2.0i Exclusive 2006 10000 31600.-
CITROËN C5 2.0i Exclusive 2005 9000 29800.-
CITROËN C5 2.0i VTR 2007 9670 31900.-
CITROËN C5 2.2 HDi Exclusive A 2003 75325 18800.-
CITROËN C5 3.0i Exclusive 2006 9408 37000.-
CITROËN Gr.C4 Picasso 2.0HDI Dyn+ 2007 12400 37500.-
CITROËN Gr.C4 Picasso 2.0HDI Excl 2006 9600 39900.-
CITROËN Gr.C4 Picasso 2.0i Dynam 2006 8000 32900.-
CITROËN Xsara Picasso 1.6i Excl. 2005 10540 21800.-
CITROËN Xsara Picasso 2.0HDi Land 2006 20729 18600.-
DAEWOO Nubira 2000i President 2001 78600 8900.-
OPEL Signum 2.2 Elegance 2004 27035 19900.-
VW Golf 2000 Highline 2000 109600 12500.-

Honda

Garage des Jordils SA - 2017 Boudry
032 843 03 23 - www.honda-neuchatel.ch

Automobiles Neuchâtel

HONDA CR-V 2.0 4WD Executive 2004 80600 24600.-
HONDA Jazz 1.2 i Cool 2005 30300 14400.-
RENAULT Mégane 2.0 16V T Sport 2005 30655 27900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Expression 2001 74600 12900.-
VW Golf R32 4Motion 2006 7200 43900.-

2108 Couvet
032 863 18 15 - www.geiser-autos.ch

Agence Ford

Geiser Automobiles SA

CITROËN C4 2.0i 16V VTS 2005 54000 18800.-
FORD Focus 2.0i 16V Carving 2001 113000 9990.-
FORD Maverick 3.0 24V 2001 98500 13500.-
FORD Mondeo 2.5i V6 Executive 2002 175000 10490.-
VW Bora 2.0 Comfortline 2000 131200 8990.-

Garage-Carrosserie

SAAB-SEAT-SUZUKI - La Chaux-de-Fonds
032 926 50 85 - www.asticher.ch

Asticher SA

DAEWOO Lacetti 1.6 SX 2004 40000 11400.-
FORD Focus 1.8i 16V Carving 2004 29900 16900.-
MAZDA Tribute 2.0 16V Comfort 2002 75000 16900.-
PEUGEOT 406 Coupé 2.0 16V 2002 87000 15900.-
SAAB 9-3 2.0i-16 TS Aero 2001 112000 14900.-

Garage-Carrosserie

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
032 969 20 30 - 032 931 82 80

Burkhalter Sàrl

CITROËN C2 1.6i VTS Superman 2007 58500 14800.-
CITROËN Xsara 2.0i 16V Exclusive 2002 47000 10300.-
PEUGEOT 206 CC 2.0 16V 2003 97000 13200.-
RENAULT Scénic 1.8 16V Air 2001 84500 10300.-
VW Polo 60 ABS 2000 94000 7900.-

Garage Carrosserie

2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 90 90 - www.bonny.ch

Maurice Bonny SA

OPEL Astra 1.8i 16V Comfort 2002 63000 13000.-
OPEL Corsa 1.0i 12V Eco 1998 68500 5000.-
OPEL Frontera 2.2i 16V GL 2001 59200 17000.-
OPEL Frontera 2.2i 16V RS Sport 1999 24000 15000.-
OPEL Meriva 1.6i 16V TP Enjoy 2006 32500 18900.-
OPEL Vectra 1.8i 16V GL 1997 117500 6000.-
OPEL Zafira 1.8 16V Enjoy 2006 33100 25800.-
OPEL Zafira 2.0 16V Tbo OPC 2004 60100 24000.-
OPEL Zafira 2.2i 16V Comfort 2001 78000 14000.-
OPEL Zafira 2.2i 16V Elegance 2001 73000 15000.-

Garage de l'Esplanade 

Fritz-Courvoisier 54 - La Chaux-de-Fonds
032 967 77 67

P. Ruckstuhl SA

MERCEDES ML 350 2003 140500 29500.-
OPEL Corsa 1.4 16V Elegance 2001 113900 9200.-
RENAULT Espace 2.2 dCi The Race 2001 117000 13700.-
RENAULT Espace 3.0dCi Privilège 2003 75000 26500.-
RENAULT Laguna 2.0 16V Expr. A 2003 63000 16200.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Dyn.Conf 2003 19900 22900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V T Dynam. 2004 78000 18900.-
RENAULT Vel Satis 2.0T Expression 2005 28500 28900.-
TOYOTA Corolla 1.6 Linea Sol 2006 11700 24900.-
VW Passat 1.8 T Trend 2002 85000 18100.-

Les Garages

Cortaillod et St-Blaise
032 842 42 20 - www.garages-lanthemann.ch

Lanthemann SA

FORD Puma 1.7i 16V 2001 92000 11600.-
OPEL Astra 1.6i Enjoy 2007 9500 22500.-
OPEL Astra 1.8i Enjoy 2007 16300 23900.-
OPEL Corsa 1.0 12V Young 1999 62000 8400.-
OPEL Corsa 1.2 16V Enjoy 2004 61000 11700.-
OPEL Corsa 1.2 TP Enjoy 2007 6000 17700.-
OPEL Corsa 1.3 CDTI Enjoy 2007 9900 22900.-
OPEL Frontera 3.2i V6 Limited 2003 41000 21500.-
OPEL Vectra 2.2 Elegance 2007 17000 30900.-
OPEL Vectra 2.2i 16V Comfort 2001 94500 10400.-

2108 Couvet - 032 8 633 633

www.autoservices.ch

Autoservices Currit

KIA Rio 1.6 CVVT Style 2005 20000 16900.-
KIA Sportage 2.0 CRDi Trend 2007 9000 34000.-
OPEL Antara 2.0 CDTi Cosmo 2006 31000 39900.-
OPEL Antara 2.4 Enjoy 2007 8000 33800.-
OPEL Astra 2.0i Turbo Sport 2005 48000 19800.-
OPEL Astra 2.2i 16V Elegance 2001 133000 9800.-
OPEL Corsa 1.3 CDTI Enjoy 2007 11000 20900.-
OPEL Meriva 1.6i 16V Turbo OPC 2007 5000 27300.-
OPEL Zafira 1.8i 16V Comfort 2001 132000 10400.-
OPEL Zafira 2.0i 16V Turbo OPC 2006 55000 31500.-

Garage

Renault-Nissan
2000 Neuchâtel - 032 730 40 40 - www.garage-robert.ch

Robert SA

CITROËN Berlingo 1.6 16V Multisp. 2003 49000 13800.-
CITROËN C4 2.0i 16V Exclusive A 2006 13000 24900.-
CITROËN Xsara 2.0i 16V VTS 2002 72000 12500.-
FIAT Palio Weekend 100 HSD 1998 97000 5800.-
FORD Galaxy 2.3i 16V Ghia 1998 123000 9900.-
NISSAN X-Trail 2.5 16V Sport 2004 38000 25800.-
PEUGEOT 807 2.0 16V HDi SR 2005 64000 22800.-
RENAULT Clio 1.6 16V Extrême 2003 73000 11500.-
RENAULT Clio 2.0 16V Sport 172/17 2002 99000 12800.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2003 68000 21900.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2004 43000 24900.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2005 27000 29900.-
RENAULT Espace 2.2dCi Expression 2004 62000 23900.-
RENAULT GrScénic 1.9dCi Emotion 2006 24000 28800.-
RENAULT Kangoo 1.2 16V Authent. 2005 31000 13800.-
RENAULT Laguna 1.8 16V Authent. 2004 43000 16800.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Privi.Luxe 2003 30000 25800.-
RENAULT Scénic 1.6 16V Expression 2004 51000 17800.-
RENAULT Scénic 1.9dCi Privilège 2004 83000 16900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Dynamique 2003 45000 18900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Privilège 2003 50000 17800.-
RENAULT Scénic 2.0 16V RX4 Sportw 2002 70000 16800.-
RENAULT Twingo 1.2 16V Oasis Adv 2003 47000 9700.-
RENAULT Vel Satis 3.0 dCi Expr. 2003 72000 17900.-
VOLVO V40 2.0 2001 79000 16800.-

Avenue des Portes-Rouges 1-3 - 2000 Neuchâtel
032 720 22 22 - samir.zeggani@facchinetti.ch

Facchinetti Automobiles SA

BMW 130i 2005 9000 42900.-
BMW 320d more4you 2006 1000 42900.-
BMW 330d 2006 22000 57900.-
BMW 330xd 2006 15000 63900.-
BMW 335i 2007 7000 79900.-
BMW 530xd Touring 2007 17000 77900.-
BMW X3 3.0d 2006 16000 70900.-
BMW X5 3.0d 2004 61000 47500.-
BMW Z4 M Coupé 2007 20000 84900.-
MINI Cooper 2006 5000 26500.-

Garage

Route Cantonale - 2017 Boudry
032 7 290 290 - www.etoile-automobile.ch

Etoile Automobile SA

BMW 528i 1997 125500 14900.-
CHRYSLER PT Cruiser 2.2CRD 2006 6000 29900.-
CITROËN Picasso 1.6 HDI 2007 8000 29400.-
DODGE Nitro 2.8 CRD 2007 9000 46000.-
MAZDA RX-8 2004 42000 25900.-
MERCEDES A210 Evolution 2003 85000 17900.-
MERCEDES C220cdi (New) 2007 10300 68000.-
MERCEDES E55 AMG 1998 147500 18900.-
RENAULT Mégane Cabriolet 2004 41000 21900.-
SAAB Aero 9-5 2.3T 2000 127000 14900.-

Peugeot Garage

Rue des Parcs 147 - 2000 Neuchâtel
032 729 35 35 - info@garagemosset.ch

Claude Mosset

FORD Focus 1.6l 16V Ghia 2002 79440 11850.-
HYUNDAI Atos Prime 1.0 GLS 2003 19900 8800.-
PEUGEOT 207 1.6 16V Turbo XSI 2006 16000 25500.-
PEUGEOT 307 Break XS 1.6 16V 2008 10 26700.-
PEUGEOT 308 1.6 16V T Sport 2007 2500 30950.-

Ph. Schweizer - Gouttes d'Or 78
2008 Neuchâtel - 032 725 12 12 - www.gps-automobiles.ch

GPS Automobiles SA

ALFA ROMEO 147 1.6 16V Lifestyle 2008 1500 25990.-
ALFA ROMEO 147 1.6 16V Progression 2002 73500 12990.-
ALFA ROMEO 156 2.0  JTS Distinctive 2002 82000 13390.-
ALFA ROMEO 156 2.0  JTS Distinctive 2003 93500 10990.-
FORD (USA) Explorer 4.0 Aut. 1999 93900 13990.-
FORD Fiesta 16V Trend 2006 22500 15990.-
Nissan Primera 2.0 SLX 1995 183900 3990.-
SUZUKI Ignis 1.3 16V GL 4WD 2001 103000 8990.-
SUZUKI Samurai Cabrio 1988 131000 3890.-
VW Sharan 2.0 GL 1997 232000 4590.-

Garage-Carrosserie

Centre de vente Toyota - La Chaux-de-Fonds
032 910 53 12 - www.garagedesmontagnes.ch

Grandjean SA

MAZDA 2 1.4i 16V Confort 2004 25900 13700.-
OPEL Corsa 1.4 TP Sport 2007 5200 20400.-
RENAULT Modus 1.5 dCi Alizé 2005 27000 16400.-
SEAT Altea 1.9 TDI Reference 2004 85500 17600.-
TOYOTA HIACE COMBI 4X4 2005 38000 29600.-
TOYOTA LandCruiser 3.0TD L.Luna 2003 85000 41700.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Linea Sol 2007 19900 37500.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Linea Terra 2003 53000 20800.-
TOYOTA Yaris 1.4 D-4D Luna 2004 31000 17600.-
TOYOTA Yaris 1.5 TS 2004 30000 17800.-

www.sennautos.ch
Neuchâtel: Senn SA: Tél. 032 723 97 83

La Chaux-de-Fonds: Pansports SA: Tél. 0848 840 890

Senn SA

SEAT Altea 2.0 FSI Stylance Aut. 2005 42600 21500.-
SEAT Leon 1.6 16V Spirit 2005 16900 19900.-
SKODA Superb 2.0 TDI L&K 2007 5710 43900.-
VW Golf 1.4 TSI GT 2006 12400 32900.-
VW Golf 1.9 TDI PD Pacific 2003 87736 19900.-
VW Golf 2000 Highline 2001 36000 18500.-
VW Passat 1.9 TDI Trend Aut. 2002 46131 25900.-
VW Sharan 1.8 T Trendline 2001 113200 16500.-
VW Touareg 3.0 TDI Aut. 2005 33500 69900.-
VW Touran 2.0 FSI Trend 2005 52100 29500.-

Garage des

Neuchâtel
032 721 21 11 - www.3rois.ch

Trois Rois SA

FIAT Punto 1.9 JTD Sport 2006 32000 19900.-
FORD F. C-Max 1.6 TDCi Trend 2004 48000 19800.-
FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2005 24000 13800.-
FORD Focus 2.0i 16V Carving 2002 52000 13800.-
FORD Focus 2.5 Turbo ST 2006 31000 28900.-
FORD KA 1.6 Sportka 2005 36000 14500.-
FORD Maverick 2.0 16V 2004 37000 18800.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2001 88000 13800.-
OPEL Corsa 1.4 16V Sport 2002 87000 9900.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Privilége 2004 36000 22900.-

Prochaine parution le 8 avril 2008

Aujourd'hui, plus de 55'000 véhicules sur

Du jeudi 13 mars au dimanche 16 mars 08

SALON DE L’AUTO
ET DE LA MOTO

D’OCCASION
250 véhicules exposés

POLYEXPO - LA CHAUX-DE-FONDS
ENTRÉE GRATUITE - ENTRÉE GRATUITE
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

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

■ ARCADES (032 710 10 44)
10 000 avant J.C
Sa-ma 15h, 20h15. Sa 22h45. 10 ans. De R.
Emmerich
Les cerfs-volants de Kaboul
Sa-ma 17h30. 12 ans. De M. Forster

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

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

■ REX (032 710 10 77)
La maison jaune
Sa 15h, ma 20h30. VO. 16 ans. De A. Hakkar
Bueno Aires 1977
Sa 18h. Lu 20h30. Ma 15h. VO. 16 ans. De
A. Caetano
La forêt de Mogari
Sa 20h30. VO. 12 ans. De N. Kawase
Ten canoes
Di 20h30. Lu 15h. Ma 18h. VO. 12 ans. De
R. de Heer
Rêves de pêcheur
Di 10h30. VO. 16 ans. De K. Mikhanovsky
Train de nuit
Di 15h. Lu 18h. VO. 16 ans. De D. Yinan

Le bannissement
Di 17h30. VO. 16 ans. De A. Zviaguintsev

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

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Reviens-moi
Sa 20h30. Di 20h. VO. 12 ans. De J. Wright

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Une journée
Sa, di 20h45. 12 ans. De J. Berger

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

El Otro
Sa 20h. Di 17h, 20h. VO. 14 ans. De A.Rotter

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Reviens-moi
Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De J. Wright

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

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
10 000 avant J.C
Sa 21h. Di 17h. Lu 20h. De R. Emmerich
Into the wild
Sa 17h. Di, ma 20h30. 10 ans. De S. Penn

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Into the wild
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. 10 ans. De S.
Penn

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Bienvenue chez les Ch’tis
Sa 16h, 20h30. Di 15h, 17h30, 20h30

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

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

«Les fabuleux méandres du Jurassic»
Théâtre de l’ABC. D’après Heiner Müller.
Par les élèves de la section
préprofessionnelle du théâtre Ton sur ton.
Ve, sa 20h30

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

EXPOSITIONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Yvan Salomone
Musée des beaux-arts. «Comme si cela
n’existait pas». Ouverture. Ve 18h
«Du muscle au moteur»
Musée paysan et artisanal. Vernissage.
Ve 18h30

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

CONCERTS
LA CHAUX-DU-MILIEU

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

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

AGENDA

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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE au MA 15h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

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

«SEXY DANCE 2» Des jeunes pour qui le rythme coule de source. (SP)

Recherche
en douceur
et poésie

P’tidom cherche son dou-
dou! L’a-t-il égaré, oublié,
mangé? Il vient klaxonner à la
porte de la drôle de roulotte de
Nona la tisseuse. Pas de pani-
que, Nona va tout arranger!
Destination le pays de Dame
Montagne, qui sait caresser le
vent et connaît le cœur des en-

fants. P’tidom, bien sûr, re-
trouvera son doudou, mais
après cette grande aventure, en
aura-t-il encore besoin?

Intervenant comme clown
dans le service d’onco-hémato-
logie pédiatrique d’un hôpital
strasbourgeois, le metteur en
scène Denis Woelffel a eu en-
vie de créer un spectacle pour
les tout-petits. Ceux-là dont le

regard «plus lointain que celui
des astres» suspend le temps et
nourrit sa sensibilité et sa fa-
culté d’étonnement.

Mêlant au théâtre musiques,
chansons et images animées,
«Loin de mon doudou» offre
au jeune public une première
représentation théâtrale aussi
tendre que poétique. Un pur
moment de bonheur! /comm

théâtre
jeune public

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

«Loin de mon doudou»,
par la compagnie Sémaphore.
Mise en scène: Denis Woelffel.
Di 15h, 17h

Blues
et boogie
dynamiques

Pour terminer la saison
2007-2008, la Boîte à swing
accueille une légende vivante
du blues et du boogie woogie:
Little Willie Littlefield
(photo). A 77 ans, il a toujours
le même punch et la même
santé sur scène.

Né en 1931 à El Campo, au

Texas, Willie Littlefield enre-
gistre son premier vinyl à l’âge
de 16 ans avec le titre «Little
Willie’s Boogie». La chanson
fut rapidement un hit au
Texas et donna son nom d’ar-
tiste au chanteur.

A la fin des années 1940,
l’Amérique se prend d’une vé-
ritable folie pour le boogie:
c’est la «boogie woogie craze»,

une décennie extraordinaire
qui voit jazz, swing, blues et
r’n’b vibrer au rythme des plus
grands pianistes du genre.
Willie Littlefield fait déjà par-
tie de ces géants du rythm and
blues. Pour le plus grand plai-
sir du public, il est de retour
sur scène. Lui qui, il a sept ans,
avait voulu prendre sa retraite
anticipée. /comm

concert

LE LOCLE
La Boîte à swing

Concert blues et boogie-woogie
avec Little Willie Littlefield.
Sa 20h30 (portes: 20h).
Réservations: 032 931 30 05
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Bleu comme un papier d’orange
Enveloppes ensoleillées d’une sphère orangée aux parfums des îles, les papiers d’agrumes
d’hier et d’aujourd'hui deviennent objets culte au Musée de design et d’arts appliqués de
Lausanne (Mudac). A déguster jusqu’au 8 juin, du mardi au dimanche de 11h à 18h. /rédSO
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Le réchauffement rendrait
sourd... les poissons de récif!
Il y a péril: un poisson sourd
serait faible en géographie.

JEAN-LUC RENCK

O
n lie déjà au réchauffe-
ment climatique météo
caractérielle et désertifi-
cation, migrations d’es-

pèces indésirables ou avanies
en cascade pour des espèces
qui ne peuvent migrer. Mais
imputer au coup de chaud une
vague de surdité parmi les
poissons de récif, c’est neuf. Et
assez simple à imaginer.

Chez la plupart des poissons
récifaux, le jeune frais éclos
quitte le récif pour quelques
semaines au large. Puis il re-
vient pour s’établir en un lieu
du récif propre à satisfaire ses
besoins.

L’audition semble la clé d’un
retour réussi: le récif serait lo-
calisé par des éléments sonores
puis, à bon port, le lieu où se
nicher serait balisé par les sons
aigus lâchés par les comestibles
invertébrés – crevettes, our-
sins.

Des sons de basses fréquen-
ces aident à repérer gros préda-
teurs et vagues assassines, mais
aussi les bancs de congénères à
rejoindre pour se reproduire.

Bref, pour que petit poisson
devienne grand, il doit beau-
coup écouter – décidément,
«Le monde du silence» était un
titre mal choisi!

Petit poisson doit écouter et
cependant Monica Gagliano et
ses collègues de l’Institut aus-
tralien de sciences marines à
Townsville, Queensland, ont
observé sur la Grande Barrière
de corail que 59% des jeunes
«demoiselles orangées» pré-
sentent des otolithes – concré-
tions dans les ouïes – asymétri-
ques. Les chercheurs ont pos-
tulé que ces malformations os-

seuses perturbent la localisa-
tion des sons, et augmentent
donc les risques de s’égarer au
large. Hypothèse vérifiée: en
proportion les poissons à otoli-
thes bien symétriques revien-

nent plus nombreux au récif.
Et plus rapidement que ceux à
otolithes asymétriques qui
réussissent. En sus ils réagis-
sent mieux que ces derniers à
des sons d’invertébrés. Quel
rapport avec le réchauffe-
ment? Pour former leurs otoli-
thes, les jeunes poissons ont
besoin de carbonate de cal-
cium. Or, des eaux plus chau-
des sont plus riches en CO2 et
donc plus acides: le précieux
carbonate s’y fait donc plus
rare, et les alevins malformés
plus nombreux – l’expérience

a été réalisée. Mais aussi funes-
tement convaincant que pa-
raisse cet enchaînement – cli-
mat plus chaud, eaux plus aci-
des, moins de calcium, os mal-
formés, ouïe et orientation
perturbées, disparition au
large… –, il se trouve des bio-
logistes rassurants: les otoli-
thes malformés, c’est courant
– certes mais ça semble handi-
capant – et après tout, les pois-
sonnets rentrent peut-être bien
chez eux à l’odeur. Et là, le cli-
mat n’est encore accusé de
rien… /JLR

RÉCIFS On s’inquiétait de la raréfaction du carbonate de calcium pour les coraux dans des mers plus chaudes,
donc plus acides. On peut s’inquiéter aussi pour les poissons, pour leur ouïe en particulier. (SP)

RÉCIFS

Le coup de chaud
qui rend sourd le poisson

«L’asymétrie dans les os auditifs des jeunes
poissons semble interférer avec leur capacité
de localiser un récif corallien et s’y établir.
Cette asymétrie a été de longue date utilisée
comme indicateur de stress: nos résultats montrent
de fait que si nous augmentons le stress,
cette asymétrie augmente»

Monica Gagliano, Institut australien de sciences marines,Townsville, Queensland

L’adoption et ses conditions
Max et Sarah, trentenaires, mariés depuis quatre ans, bien insérés
socialement, tentent désespérément d’avoir un enfant depuis trois ans,
sans succès. Le verdict médical les amène à la dure réalité, Sarah ne peut
avoir d’enfant! Une thérapie les mène dès lors à songer à l’adoption…

La loi dit qu’un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs
lui ont fourni les soins et pourvu à son éducation pendant au moins
un an et si les circonstances permettent de prévoir qu’une saine
relation pourra s’installer, dans l’intérêt de l’enfant, avec ses parents
adoptifs. Au surplus, si les parents adoptifs ont d’autres enfants,
l’adoption ne sera possible que s’il est vraisemblable qu’elle ne portera
pas atteinte inéquitable à la situation de ces derniers.

Afin de garantir la stabilité du foyer par lequel un enfant sera adopté,
la loi prévoit que les époux qui souhaitent adopter ne puissent le faire
que conjointement. Au surplus, ils doivent être mariés depuis cinq ans
au moins ou être âgés de 35 ans révolus.

L’enfant adopté doit être au moins de seize ans plus jeune que ses
parents adoptifs, et si celui-ci est capable de discernement, l’adoption
ne peut avoir lieu qu’avec son consentement!

Ainsi, Max et Sarah pourront donc sans doute adopter, toutefois, ces
derniers ne remplissent à l’heure actuelle pas les conditions
personnelles nécessaires d’âge ou de durée du mariage! Ils peuvent
néanmoins déjà entreprendre les démarches auprès de l’autorité
compétente puisque les conditions seront tantôt remplies.

CES CHÈRES ASSURANCES
François Wagner Expert en assurance

Assurance vieillesse et survivants

Rentes pour époux mariés
et supplément pour veuvage
Un lecteur, qui atteindra l’âge ordinaire de la retraite en 2008, soit une
année avant son épouse, aimerait savoir s’il est plus favorable que sa
femme anticipe sa rente ou qu’elle attende ses 64 ans? Et qu’en est-il
de la rente de son épouse s’il décède?

Anticiper la retraite. Il est possible d’anticiper sa retraite de 2 ans
moyennant une réduction actuarielle de 3,4% pour les femmes
jusqu’en 2009 (ensuite 6,8%) et de 6,8% par année pour les
hommes (article 56 RAVS) et cela à vie. Dans ce cas, Madame devra
par ailleurs cotiser à l’AVS jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite.

Rentes en faveur des deux époux. Selon l’article 35 LAVS, la
somme des deux rentes pour un couple à la retraite s’élève au plus à
150% du montant maximum de la rente de vieillesse.

Partons du principe que ces deux époux n’ont pas de lacunes de
cotisations et ont droit à la rente maximale. Si les intéressés
prennent leur retraite à l’âge légal, Monsieur aura droit à une rente
de 2210 francs jusqu’aux 64 ans révolus de son épouse, puis la
somme des deux rentes sera de 3315 francs.

Si Madame décide de prendre sa retraite en même temps que son
conjoint, elle anticipera sa rente d’une année, ce qui aura pour effet
de réduire cette dernière de 3,4%, à vie. Le montant des deux rentes
plafonné au maximum de 150% prévu par le législateur sera réduit
de ce pourcentage (selon le chiffre 5518 Directives concernant les
rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité
fédérale)

Rente de survivant. Lors du décès de l’un des époux, la rente du
conjoint survivant sera majorée d’un supplément de veuvage de 20%
(selon l’article 35bis LAVS). Cette prestation ne pourra toutefois pas
dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse de
2210 francs.

En conclusion. L’option d’anticiper ou non la rente relève du choix de
la personne concernée et de sa situation personnelle. Dans tous les
cas, si elle ne travaille pas durant la période d’anticipation, elle devra
cotiser à l’AVS comme personne sans activité lucrative sur la base
des revenus et de la fortune (entre 445 francs et 10 100 francs).

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

VOS DROITS
Ordre des avocats neuchâtelois

Eau chaude inconfortable
L’océan réchauffé ne réjouit pas tout le monde. Des coraux y

perdent les petites algues qui habitent leurs tissus et contribuent
par photosynthèse à les alimenter. Ces coraux désertés pâlissent
et meurent. Et les coraux peineront aussi à retirer le carbonate
des eaux plus acides pour leurs squelettes calcaires. /jlr

SP
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EXPOSITION «Homère. Le mythe de Troie dans la poésie et dans l’art» s’ouvrira dimanche au Musée des antiquités classiques de Bâle.SÉ
QU
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LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Née à Stockholm en 1944, Katarina
Mazetti est une magnifique écrivaine
tant pour les grands que pour les plus
jeunes. «Entre le chaperon rouge et le
loup, c’est fini» est un livre que l’on
peut lire à tout âge.

Linnea a 17 ans quand son amie Pia
se suicide. Toute une série de questions
et une prise de conscience s’ensuivent.
Elle a deux copines, celle qui s’écoute
parler, et celle qui la suit partout
comme son ombre. Elle essaie tant bien
que mal de trouver son chemin dans la
vie, voire même de trouver le sens de la
vie! Dans sa quête, elle rencontrera
Mark, un loup, un de ces personnages
que l’on croise sur nos chemins et dont
on sait pertinemment qu’il faut se mé-

fier, sans quoi le charme opère et nous
voilà transformés en chaperon rouge.

Katarina Mazetti nous transporte,
avec son regard, dans nos jeunes an-
nées. Avec humour et sensibilité, elle
dépeint les aléas d’une adolescente qui
va bientôt entrer dans l’âge adulte. Un
livre qui se lit comme on regarderait
notre série télé préférée.

«Entre le chaperon rouge et le loup, c’est fini»
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«Entre le chaperon rouge
et le loup, c’est fini»
Katarina Mazetti
Ed. Gaïa
204 pages

Michel Bugnon-Mordant, auteur
franco-suisse né en 1947, enseigne la lan-
gue et la littérature anglaises à la faculté
de lettres à Fribourg. Il est l’auteur de plu-
sieurs ouvrages de géopolitique. À 14 ans,
il découvre Confucius, d’où découlera sa
passion pour les civilisations chinoises.
«Le secret du céladon» est son premier ro-
man, entre aventure et intrigue.

L’histoire se passe en Chine, dans la dy-
nastie des Song. Un vieil artisan possède
un fabuleux trésor, le secret de fabrica-
tion du céladon, une couleur inégalée
peinte sur ses porcelaines. Il sera engagé
par Wang Chun, un puissant marchand
que le profit de ce commerce ne laisse pas
indifférent. Lin Zhao-de, le fils de l’arti-
san, sera fiancé à la fille du commerçant,

dont il tombera éperdument amoureux.
Leur destin paraît tracé, mais la cupidité
de Wang Chun fera tout basculer.

Un magnifique roman plein d’aventu-
res palpitantes et aux personnages atta-
chants, le tout sur la trame de la Chine du
19e siècle, la bonne formule pour obtenir
un livre d’où l’on ressort avec le sourire.

«Le secret du céladon»

«Le secret du céladon»
Michel Bugnon-Mordant
Ed. Picquier
268 pages

Voici le premier roman de Claire Ma-
rin, un récit qui nous transporte dans le
corps fatigué d’une jeune femme luttant
contre une maladie auto-immune.

La narratrice mène un combat quoti-
dien contre la maladie. A bout de souffle,
transportée hors d’elle car son corps ne lui
appartient plus, c’est avec des mots pres-
que distants, voire cliniques, qu’elle nous
livre la querelle des deux entités de son
corps. Elle nous décrit la colère, le désarroi
d’une femme dépossédée de son bien le
plus cher, la santé.

Les jours se transforment alors; les joies
et les peines sont des émotions ressenties
totalement; la vie se conjugue au présent.

Elle nous explique les difficultés que
ressentent le malade et les personnes qui

l’entourent, face à un tiers que l’on peut
ignorer mais pas oublier. Comment faire
semblant, quelle méthode pour rassurer,
alors que parfois on crie sa colère et
qu’ainsi on met ses proches dans l’embar-
ras. Mais aussi les humiliations subies par
ce corps qui n’est plus qu’objet de discus-
sions pour les médecins.

Le difficile jeu d’équilibriste d’un esprit
auquel le corps ne répond plus.

«Hors de moi»

«Hors de moi»
Claire Marion
Ed. Allia
126 pages

Gabriel débarque par un matin gris
dans une non moins grise ville de Bre-
tagne intérieure. Se retrouve sur un
quai de gare désert où s’enchevêtrent
des poutrelles métalliques sur fond
d’incertitude.

On ne sait rien de lui, sinon qu’il
porte un nom d’archange. Peu à peu il
s’immisce gentiment dans la vie des
gens, attentif à leurs misérables sou-
haits, un patron de bistrot dont la
femme se retrouve dans les nuages d’un
coma à l’hôpital, la jolie réceptionniste
frustrée de l’hôtel, une junkie paumée.

Gabriel les écoute avec sollicitude,
leur prépare de petits plats, offre un
saxophone, un panda de foire aux en-
fants, sait très vite se rendre indispensa-

ble. Seul le lecteur découvre l’horrible
secret du protagoniste au cours de pas-
sages en italique et s’aperçoit que l’arch-
ange n’a rien d’un ange.

Sous la couverture rose choisie par
Pascal Garnier, qui a obtenu le Prix de
l’Humour Noir en 2006, se cache un
personnage sombre, exterminateur.
«On ne survit pas au bonheur, c’est une
fatalité», sera sa déroutante devise.

«La théorie du panda»

«La théorie du panda»
Pascal Garnier
Ed. Zulma
175 pages

CD DVD

The Teenagers
ALEKSANDRA PLANINIC

Tout a commencé par une blague entre amis.
Dorian, Quentin et Martin postent sur MySpace
leur chanson «Homecoming». Le succès est im-
médiat et The Teenagers voit le jour. Aujourd’hui,
le trio franco-anglais est une des révélations pop.
Complètement dans le vent avec leur dégaine sty-
lée, le trio nous présente leur album «Reality
Check» soit 13 morceaux tantôt sucrés tantôt
amers. On bouge ses hanches sur «Feeling Better»
et on danse un slow langoureux sur «French
Kiss». On retourne à l’époque ado. Les filles por-
tent des microshorts et mâchent leur chewing-
gum rose alors que les garçons boivent de la bière
et fument leurs premières cigarettes. Cette fausse
innocence que dégage cet album peut plaire à cer-
tains et déranger d’autres. Mais qui n’aime pas re-
tomber quelques instants dans
son adolescence? Une fois le dis-
que fini, la réalité c’est qu’on n’a
plus 15 ans.

«Reality Check» (Merok /XL)

«Viridiana»
VINCENT ADATTE

Mettant fin à son exil mexicain, le «républi-
cain» Luis Buñuel revient en Espagne au début
des années soixante pour y tourner «Viridiana».
Palme d’or à Cannes en 1961, le film est interdit
par les censeurs ibères en raison de son caractère
blasphématoire. Cette interdiction ne sera levée
qu’en 1977, soit trois ans après la mort de
Franco. Jeune novice, Viridiana (Silvia Pinal)
doit faire une ultime visite à son oncle Don
Jaime (Francisco Rabal) avant de prononcer ses
vœux… Lisse et très classique en apparence, ce
chef-d’œuvre atteint à une force provocatrice
sans précédent dans l’Histoire du cinéma. Mori-
génant la religion «qui stérilise tout ce qu’elle
touche», Buñuel détourne les
images les plus révérées pour
faire triompher l’élan vital de la
vie… Quarante ans après, le
film n’a rien perdu de son pou-
voir subversif!

Sidonis /Calysta, zone 2
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La tradition est bien en place
dans le monde des jeux vidéo.
Les jeux de rôle (RPG)
bénéficient d’un scénario
poussé jouant avec la
psychologie et les sentiments
des personnages. «Lost
Odyssey», exclusif à la XBox
360, utilise parfaitement ses
ficelles.

LAURENT CRETENET

K
aim Argonar est un
mercenaire immortel et
amnésique qui arpente
les champs de bataille

depuis plus de 1000 ans. La vie
éternelle dans de telles condi-
tions, jalonnée de décès,
d’amour perdu et d’amertume,
se transforme peu à peu en ma-
lédiction. Le scénario nous dé-
voile le passé de Kaim par
petite tranches au fil de
l’aventure et en fonction
des rencontres.

Dans la plus pure
tradition des pre-
miers «Final Fan-
tasy», «Lost Odys-
sey» joue dans la
cour des jeux de
rôle proposant des
combats au tour par

tour. Ne cherchKeystoneez pas
d’originalité dans ce secteur es-
sentiel du jeu, car Hironobu
Sakaguchi (créateur de «Final
Fantasy») a misé sur le classi-
cisme. Attaque, magie basée
sur les éléments, objets de cure
ou défense: une mécanique
certes efficace, mais qui accuse
au moins dix ans d’âge.

Voilà pour le seul reproche
que l’on peut faire à «Lost
Odyssey». Car le jeu parvient à
nous ensorceler. Le charisme
indéniable de Kaim occupe le
centre de l’histoire et son style

très mature colle par-
faitement à l’uni-

vers post-
apocalypti-

que dans
lequel

vous évoluez. A cela s’addi-
tionnent des graphismes à la
hauteur de la console hôte, ap-
puyés par une bande-son ma-
gistrale signée Nobuo Ue-
matsu, mytique compositeur
des premiers «Final Fantasy».

Une bonne idée a retenu no-
tre attention. Lorsque votre
personnage attaque, un sys-
tème de timing vous défie de
lâcher la gâchette au moment
ou deux cercles se croisent.
Vous serez crédité d’un parfait,
d’un bon ou d’un mauvais in-
fluençant les dégâts infligés à
l’adversaire. Une innovation
bienvenue dans une mécani-
que de jeu peu surprenante.

Après «Blue Dragon» (du
même studio de développe-
ment), Microsoft parvient à
amener un deuxième RPG de
qualité sur sa machine, pour le

plus grand bonheur des
fans.

«Lost Odyssey» (Microsoft)
Machine: XBox 360 (4DVD)
Age conseillé: dès 16 ans
Appréciation: 17/20

«LOST ODYSSEY» Charismatique, mystérieux et peu souriant, Kaim cherche désespéremment son passé. (DOC SP)

JEUX VIDÉO

«Lost Odyssey»
dans la tradition



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

Une seule carte au nom de l’abonné principal.

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

Chers abonnés, soyez au cœur des grands
événements de votre région… Profitez des offres
spéciales invitations, réductions, etc.

Dino-Zoo - Parc préhistorique 

Jurassiques Pâques
Charbonnières-les-Sapins - France

Code SMS: DUO CLUB 12
Code téléphone: 12

Fin du délai de participation: 
14 mars à minuit

10x2
invitations

C’est le printemps, sortez de votre
coquille hivernale ! 
Les 21, 22, 23 et 24 mars ainsi que
du samedi 12 au dimanche 20 avril
2008, une grande chasse à l’œuf 
est organisée au DINO-ZOO. 
Vous pourrez également participer 
à un concours d’œufs décorés, 
goûter à l’omelette géante ou 
encore découvrir l’exposition
“DINOS’ŒUFS” ... 
Et ce, en plus des animations 
et attractions habituelles.

Rabais
Fr. 5.–

CONSERVATOIRE NEUCHATELOIS -
SAMEDIS “PROMOTION”

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

ZAP THEATRE

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

F.C. BÉROCHE-GORGIER                             

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

THÉÂTRE DU PASSAGE                              

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

LES AMIS DU CONSERVATOIRE                              

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

THÉÂTRE DU PASSAGE                              

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

THÉÂTRE DU PASSAGE                              

Slogans     
de Maria Soudaïeva     
Théâtre du Passage ,
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Ma 18 mars à 20h00
Prix d’entrée : Fr. 35.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL                   

Ballo Eccentrico     
Ensemble Σigma. 
Soliste: Marc Pantillon, piano. 
Oeuvres de: Schoenberg, Haas et Poulenc.     
Temple du Bas, Salle de Musique à Neuchâtel
Ma 18 mars à 20h00. 
Prix d’entrée: Fr. 38.-/ 18.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07
Me 19 mars à 15h00, concert commenté 
pour les enfants: “Les instruments à vent”.
Gratuit pour les membres; enfants: Fr. 2.-. 
Billets à l’entrée.

CASINO-THEATRE LE LOCLE                              

Fears     
“Manu Kroupit”     
Casino-Théâtre au Locle
Je 20 mars à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 35.-
Réservations: Croisitour, 032 931 53 31 
ou programmation@grange-casino.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou programmation@grange-casino.ch
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Le temps de deux séances
uniques et exceptionnelles, le
public neuchâtelois va pouvoir
découvrir le film fleuve qui a
causé un véritable tremblement
de terre dans le monde arabe.
Du cinéma grand public qui dit
la vérité sur un ton inimitable!

VINCENT ADATTE

L
e temps de deux séances
uniques et exceptionnel-
les, le public neuchâtelois
va pouvoir découvrir le

film fleuve qui a causé un véri-
table tremblement de terre dans
le monde arabe. Du cinéma
grand public qui dit la vérité
sur un ton inimitable!

Par le biais d’une importation
temporaire, Passion cinéma
propose aux spectateurs des
Films du Sud de faire la visite
inoubliable de «L’Immeuble Ya-
coubian» avec pour guide un
jeune cinéaste égyptien de
moins de 30 ans, animé par un
courage et une vitalité sans li-
mites. A l’origine de ce film
dont les deux heures et demie
passent comme un éclair (de lu-
cidité), il y a un livre foisonnant
de Alaa El Aswany (publié par
Actes Sud pour sa version fran-
çaise) qui s’est vendu en Egypte
à plus de cent mille exemplai-
res, un résultat déjà «énorme»
dans un pays où les romans ne
suscitent guère d’engouement.
L’adaptation cinématographi-
que qu’en a tirée le réalisateur
Marwan Hamed restitue à mer-
veille la dimension chorale cise-
lée par El Aswany… Dans un
vieil immeuble situé au centre
du Caire, une myriade de per-

sonnages forme un échantillon
très représentatif des réalités
problématiques qui caractéri-
sent la société égyptienne d’au-
jourd’hui.

Avec une caméra virtuose,
Hamed passe d’un étage à l’au-
tre, accordant la même huma-
nité à l’aristocrate déchu, nos-
talgique de la monarchie, qu’à
l’étudiant révolté par tant d’in-
justice, proie de plus en plus
consentante de l’extrémisme is-
lamique. Dans la cage d’esca-
lier, les passions s’échappent,

même les plus interdites, à
l’exemple de la relation coupa-
ble qui lie un journaliste à une
jeune recrue de la police. Epui-
sant tous les registres émotion-
nels, le cinéaste transgresse allé-
grement tous les tabous du
monde arabe, à commencer
l’adultère et la corruption. Pour
décrire ce microcosme servi
par des acteurs hors pair, Ha-
med recycle avec une fluidité
ébouriffante le vieux mélo cai-
rote, la comédie musicale et la
sitcom arabisante, avec, à la clef,

un spectacle enivrant, à très
haute teneur subversive, qui
n’a pas peur de brasser larmes
et rires. Plus d’un million de
spectateurs égyptiens ont
donné tort aux 112 députés qui
ont en vain réclamé la destruc-
tion (par la censure) du pour-
tant très salubre «Immeuble
Yacoubian». /VAD

Neuchâtel, Rex, vendredi 14 mars,
20h30
La Chaux-de-Fonds, ABC, dimanche
16 mars, 11h («Cinédéj’»)

FILM FLEUVE Hamed accorde la même humanité à l’aristocrate déchu, nostalgique de la monarchie,
qu’à l’étudiant révolté par tant d’injustice, proie de plus en plus consentante de l’extrémisme islamique. (SP)

«L’IMMEUBLE YACOUBIAN»

Toute l’Egypte défile
dans la cage d’escalier

«LE BANNISSEMENT»

Tragédie de l’homme immobile
Dans «Le retour» (Lion d’or à

Venise en 2003), le cinéaste
russe Andreï Zviagintsev décri-
vait la confrontation entre deux
gosses et leur père qu’ils
croyaient disparu. Adapté d’une
nouvelle de l’écrivain américain
William Saroyan, intitulée «Ma-
tière à rire» et remontant à 1953,
«Le bannissement» confirme
tout le talent de ce réalisateur ad-
mirateur de Luchino Visconti…

Flanqués de leurs deux en-
fants, Alex et Vera quittent une
ville peu désirable pour s’instal-
ler à la campagne. A certains si-
gnes, le spectateur pressent que
cette famille est en danger,
même si la menace reste diffuse,
jusqu’au moment où Vera an-
nonce à son mari qu’elle est à
nouveau enceinte, mais qu’il
n’est pas le père. Bouleversé,
Alex va alors jouer son rôle de

chef de famille de la façon la
plus arbitraire…

Comme dans «Le retour»,
mais de façon encore plus puis-
sante, Zviagintsev érige une sta-
tue de père ténébreux, avide de
possession et incapable de dis-

cerner l’amour véritable, qui
passe parfois par le sacrifice.
Tissé de silences et de mouve-
ments de caméra dont la lenteur
permet au spectateur d’éprouver
de l’intérieur ce drame de l’im-
mobilisme masculin, «Le ban-

nissement» gagne sans crier gare
une intensité extraordinaire. Ce
faisant, Zviagintsev est à la fois
proche et très éloigné du re-
gretté Andreï Tarkovski, auquel
on le compare souvent. Comme
l’auteur du «Miroir», il impose
certes au spectateur un spectacle
d’une durée et d’une beauté fas-
cinantes, mais sa volonté fémi-
niste de décrire l’homme
comme «une pure déception»,
surtout sur le plan spirituel, l’en
démarque complètement! Dans
le rôle d’Alex, Konstantin La-
vronenko s’avère tout simple-
ment sidérant. Son Prix d’inter-
prétation cannois n’a donc rien
d’usurpé! /vad

Neuchâtel, Rex, vendredi 14 mars
à 15h, dimanche 16 mars à 17h30;
La Chaux-de-Fonds, ABC, lundi 17
et mardi 18 mars à 20h45

FAMILLE La déception couve sous l’apparente sérénité. (SP)

«RÊVES DE POISSON»

Pêche miraculeuse
en eaux cathodiques

Réalisateur américain d’ori-
gine russe, Kirill Mikhanovsky a
choisi le Brésil comme terre de
résidence et de travail. Fasciné
par la vie des pêcheurs brésiliens
de Baia Formosa, un petit vil-
lage du Nordeste, il livre avec
«Sonhos de Peixe» («Rêves de
poisson») un premier long mé-
trage passionnant récompensé à
Cannes par le Prix Regard
Jeune.

Entre ses plongées en quête de
précieux homards, le jeune
Jusce s’efforce de conquérir le
cœur de la sensuelle Ana. Pour
elle, il est prêt à tout perdre. Las,
cette dernière est plus attirée par
le buggy rouge de Rogério, mais
préfère entre tout se gaver de te-
lenovelas, ces soap opéras mélo-
dramatiques qui font rêver tant
de Brésiliens scotchés à l’aqua-
rium cathodique. A priori docu-
mentaire, le film prend alors un
tour très fictionnel. Alternant
scènes de pêche grandioses et
misérable addiction télévisuelle,
le cinéaste pointe avec ironie
une vérité hélas très globalisée.
Pour les pauvres innombrables
(sur)peuplant notre planète, la
réalité se réduit comme peau de
chagrin à sa caricature télévi-
suelle. En faisant l’acquisition
d’un écran géant, Jusce croit

avoir décroché la timbale senti-
mentale! Après s’être saigné aux
quatre veines, il se rendra
compte de l’absurdité de son
geste…

Le plus souvent caméra à
l’épaule, Mikhanovsky filme sur
le fil du rasoir, rendant hom-
mage à la vie belle et dure de ses
protagonistes, sans pour autant
faire mystère de leur reddition
devant le mirage «haute défini-
tion», lequel mirage les rend ou-
blieux d’une condition sociale
guère avenante. Pour la plupart,
ses acteurs sont des non-profes-
sionnels vivant sur place. Tous
très convaincants, ils sont pour
beaucoup dans la réussite d’un
film qui, pourtant, ne les épar-
gne pas. De façon très originale,
le cinéaste renouvelle complète-
ment le vieux débat entre tradi-
tion et modernité, dévoilant
avec brio l’un des principaux en-
jeux du cinéma brésilien actuel
en démontrant combien il est
nécessaire pour lui, comme pour
le spectateur, de s’affranchir des
reflets illusoires du petit écran.

RAPHAËL CHEVALLEY

La Chaux-de-Fonds, ABC, vendredi 14
mars à 16h, samedi 15 mars à 20h45;
Neuchâtel, Rex, dimanche 16 mars à
10h30 («Cinédéj’»)

BRÉSIL Scènes de pêche et addiction télévisuelle se succèdent. (SP)

«10 000»

Sauver le troupeau
de mammouths

Réalisateur allemand diplômé
de l’école de cinéma de Munich,
Roland Emmerich est l’un des
artisans du Nouvel Hollywood.
Avec des hits tels que «Stargate»
(1994), «Independence Day»
(1996) ou «Godzilla» (1998), il
s’est taillé une jolie réputation de
cinéaste à succès. Incursion dans
le film rupestre, «10 000» devrait
pourtant faire baisser le cours de
ses actions hollywoodiennes.

Situé dix mille ans avant Jé-
sus-Christ, son septième long
métrage américain apparaît
comme un délire pseudo-histori-
que frisant le ridicule. Pour les
beaux yeux bleus d’une orphe-
line à l’origine mystérieuse, un
jeune homme de Cro-Magnon
se met en tête d’abattre un mam-
mouth en voie de disparition.
Peu après, sa promise est enlevée
par des esclavagistes arborant
déjà un faciès arabe. Ni une ni
deux, notre héros vole à son se-
cours, n’hésitant pas à braver des
territoires inconnus. Au final, il
percera même le secret des pyra-
mides édifiées avec un peu

d’avance! Devant ce fatras d’ana-
chronismes douteux, rehaussé
d’une petite pointe de racisme, le
spectateur n’aura d’autre issue
que de s’abîmer dans la contem-
plation impressionnée d’un
troupeau de mammouths au
rendu numérique impeccable.
Aux Etats-Unis, la Major en
charge de ce film catastrophe
abracadabrant a soigneusement
évité toute projection de
presse… Comme on la com-
prend! /vad

Neuchâtel, Arcades; La Chaux-de-Fonds,
Plaza; 1h48

GROSSE BÊTE Quand la montagne
accouche d’une souris. (WARNER)

FESTIVAL DU SUD
Disparus en Argentine
Dans «Buenos Aires 1977», l’Argentin Adrián Caetano accomplit un devoir de mémoire
passionnant sur les exactions et les exécutions commises par la junte militaire au
pouvoir en 1976. Entre thriller et reconstitution historique, un film clef à voir à Neuchâtel
(samedi, lundi et mardi) pour comprendre le passé récent de l’Argentine! /rch

SP
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Une fondue au fromage
comme entrée, une
bourguignonne comme plat de
résistance et une au chocolat
pour le dessert: un menu idéal
pour un premier rendez-vous
amoureux. La Suisse n’y a
probablement pas encore
pensé. Les Américains ont
osé.

WASHINGTON
BLAISE CHEVROLET

L
umière tamisée, douce
musique jazz, ambiance
glamour: la version amé-
ricaine de la soirée fon-

due a fait table rase du chalet
suisse, du cor des Alpes et du
Cervin. «Nous voulons être un
lieu pour sortir, un endroit où
les amoureux aiment venir»,
explique Megan Fricker, la gé-
rante du restaurant Melting-
pot de Washington. Cette en-
seigne dispose aujourd’hui de
139 restaurants répartis sur
pratiquement tout le territoire
américain.

Pour rendre la soirée inou-
bliable, les couples sont assis
côte à côte et partagent le
même caquelon. Une petite
salle à part permet même aux
amoureux de passer la soirée
dans plus d’intimité. «Certains
viennent pour des premiers
rendez-vous. D’autres pour of-
frir leur bague de fiançailles.
Vous ne vous imaginez pas ce
que nous avons vu à l’heure du
chocolat», sourit Megan
Fricker.

Dans ces conditions, il n’est
pas étonnant que la Saint-Va-
lentin soit «le jour de l’année»

pour le restaurant. «Nous som-
mes complets plusieurs mois à
l’avance», se félicite la gérante.
«Nous proposons une fondue
au champagne en entrée, du
homard pour le plat principal
et un chocolat spécial pour les
amoureux», précise-t-elle. Son
restaurant, ouvert il y a six ans,
tourne aujourd’hui au rythme
de 350 couverts par soir le

week-end. A première vue, le
«menu fondue» peut paraître
particulièrement lourd pour
une soirée aux chandelles. Il
ne l’est pas forcément. Comme
souvent dans la restauration
aux Etats-Unis, tout est fait
pour que le client y trouve son
bonheur. La fondue au fro-
mage est servie à petites doses.
Les clients peuvent la manger

selon la tradition avec du pain
ou, plus original, avec des mor-
ceaux de pommes ou des légu-
mes.

Les puristes crient parfois au
scandale. «Des clients nous ont
dit que ce n’était pas de la fon-
due.» Peu importe. La cuisine
américaine aime innover. Elle
le prouve avec le plat de résis-
tance. Les clients ont le choix

entre une fondue bourgui-
gnonne ou un bouillon plus di-
geste. Ils peuvent la savourer
avec de la viande, du poulet,
du poisson, du homard pour
les grandes occasions ou sim-
plement des légumes.

Au pays du fast-food, la fon-
due a tout de même réussi à
imposer sa lenteur pour être
savourée. Le restaurant est ou-
vert seulement le soir. Les
clients passent en moyenne
deux heures à table. «Ils vien-
nent ici pour décompresser»,
assure la gérante. Le restaurant
de Washington se trouve dans
le centre, à proximité du quar-
tier des lobbies, du Fonds mo-
nétaire international (FMI) et
des ambassades. La clientèle y
est plus internationale
qu’ailleurs dans le pays.

Pour le plaisir des yeux, le
serveur prépare la fondue au
fromage devant les clients. Il
introduit dans le caquelon du
vin blanc américain, de l’ail,
un zeste de citron, puis des fro-
mages du pays, imitations de
gruyère et d’emmental. Un
coup de «brandy aux arômes
de cerise», et le tour est joué.
Le caquelon est posé sur une
plaque électrique incrustée
dans la table. Le menu varie
entre 80 et 100 dollars par
couple. Sans les taxes et le ser-
vice. Sur la carte des vins, il n’y
a pas le moindre vin suisse.

Le premier Melting-pot a vu
le jour en 1975 en Floride,
sous les tropiques, loin du
froid et des montagnes. Pour
l’instant, la chaîne n’a pas
prévu de s’étendre en Suisse...
/BCH-ats

VIGNE À FARINET
Les colombes de la paix ont été dérobées
Les colombes de la paix qui avaient accueilli le dalaï-lama, l’abbé Pierre ou encore Maurice
Béjart sur la plus petite vigne du monde à Saillon ont été volées dans la nuit de lundi à mardi.
La douzaine d’oiseaux se trouvaient dans une volière à Vétroz. Les colombes dérobées
sont en fait des pigeons voyageurs blancs. La police cantonale a ouvert une enquête. /ats

SPÉCIALITÉ Notre fondue nationale rencontre un vif succès aux Etats-Unis, où de nombreux restaurateurs la
proposent comme menu de Saint-Valentin. (MEISTER /PIXELIO.DE)

FONDUES

Aux Etats-Unis, l’amour
est au fond du caquelon

MUSÉE JURASSIEN

Drôle
de rappel
à l’ordre

Le Musée jurassien d’art et
d’histoire à Delémont s’inter-
roge sur les multiples façons de
ranger, classer, cataloguer et
structurer les objets mais aussi
le savoir. L’exposition «Rappel à
l’ordre» retrace l’évolution de
l’encyclopédie à Internet.

Dès son enfance, l’homme ac-
cumule des connaissances, des
idées et des objets. Mais pour
maîtriser cet amoncellement, il
faut leur donner un ordre. Le
mode de classement, qu’il soit
alphabétique, chronologique,
systématique ou thématique
évolue d’une génération à une
autre. Les classifications jugées
obsolètes sont remplacées.

Cette exposition qui ouvre
ses portes demain se découpe
en deux parties. La première
s’intitule «les labyrinthes du sa-
voir». Grâce à une collection
hétéroclite d’objets, de docu-
ments et de tableaux, le visiteur
découvrira les manières imagi-
nées par l’individu pour classer
et organiser ses connaissances
au fil du temps.

La seconde partie de cette ex-
position, intitulée «artistique-
ment rangé», se veut imperti-
nente. La formule «Range ta
chambre» y est prise au pied de
la lettre par l’artiste Ursus
Wehrli qui propose de «ranger»
des tableaux de maître. Il met
ainsi l’ordre dans des toiles de
Paul Klee, Bruegel ou Van
Gogh. Après son passage, la cé-
lèbre «Chambre de Van Gogh à
Arles» est vidée de ses objets, les
tableaux et les meubles étant
cachés sous le lit. /ats

«Rappel à l’ordre», du 15 mars 2008
au 18 janvier 2009. Renseignements
sur www.mjah.ch.

COLLECTION Il existe quantité de
manières différentes de classer les
objets. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

POLLUTION

Sus au sac plastique non biodégradable!
Les initiatives isolées se sont

multipliées ces dernières semai-
nes en Grande-Bretagne pour
limiter l’utilisation de sacs plas-
tiques non biodégradables. Mais
le gouvernement a menacé
mercredi de taxer ces sacs, faute
de progrès suffisants.

«Nous allons adopter une loi
pour pouvoir les taxer si nous
ne constatons pas suffisamment
de progrès avec les initiatives
volontaires», a annoncé le mi-
nistre des finances Alistair Dar-
ling en présentant le budget
2008-2009. Il a notamment
souligné les «dégâts» causés par
les sacs plastiques à l’environne-
ment.

Cette législation, qui entrerait
en vigueur en 2009, pourrait ré-
duire de 90% les sacs plastiques
mis en circulation chaque an-
née, a-t-il ajouté. Le produit se-

rait affecté à des organisations
caritatives écologistes.

Mais une telle mesure serait
prise à contrecœur: le premier
ministre Gordon Brown a tou-
jours rechigné à légiférer en la
matière et mettait récemment
encore l’accent sur sa préférence
pour des actions volontaires
tout en disant être prêt à agir si
nécessaire.

Bête noire des organisations
de protection de l’environne-
ment, le sac plastique est de-
venu omniprésent dans la vie
quotidienne. Il sert à transporter
ses courses ou à emballer un
maillot de bain mouillé avant
de devenir en général sac pou-
belle.

Mais le plastique n’est pas bio-
dégradable et met, selon les ex-
perts, entre 400 et 1000 ans à se
photodégrader, c’est-à-dire à se

transformer en fragments de
plus en plus petits mais toujours
porteurs de produits toxiques.
Plus de douze millions de barils
de pétrole seraient utilisés pour
fabriquer les sacs jetables dans

le monde. Pollution visuelle, le
sac plastique est souvent fatal
aux animaux marins qui le con-
fondent avec leur nourriture ou
qui se retrouvent empêtrés. /ats-
afp

DÉCHETS La plupart des sacs plastiques finissent par être utilisés comme
poubelles. Pourtant, ils ne sont pas biodégradables. (KEYSTONE)

En bref
■ SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les Suisses boudent la ceinture
La police suisse a épinglé 5491 automobilistes ou passagers qui ne portaient
pas la ceinture de sécurité lors de contrôles entre les 18 et 24 février. Elle a
en outre dénoncé 315 cas d’enfants qui n’étaient pas attachés. Pendant la
même période, des contrôles ont été menés dans 22 pays européens sous
l’égide de la Tispol (European Traffic Police Network), l’équivalent d’Interpol
pour le trafic routier. Au total, les polices ont pincé 142 209 personnes sans
ceinture de sécurité, 138 193 adultes et 4016 enfants, a indiqué hier la police
de Bâle-Campagne, qui assure la coordination pour la Suisse. /ats

■ ZURICH
Jeunes artistes à l’honneur

Les jeunes artistes sont à l’honneur au Kunsthaus de Zurich pour une double
exposition sur le thème de l’identité. La première, appelée «Intro», présente
le travail du Romand Marc Bauer et sa collaboration avec Christine Abbt (du
14 mars au 8 juin). La deuxième exposition, «Shifting Identities – Art
(suisse) aujourd’hui», se déroule du 6 juin au 31 août. Elle présentera une
soixantaine d’œuvres dans le musée, à l’aéroport, à la Bahnhofstrasse et sur
la Paradeplatz. /ats

■ CINÉMA
Six courts métrages suisses à Annecy

Six courts métrages suisses seront en lice au 32e Festival du film
d’animation d’Annecy. La relève helvétique est bien représentée avec quatre
productions dans la catégorie «Films de fin d’études». Créé en 1960, le
festival d’Annecy est parmi les quatre plus importantes manifestations du
genre à côté de celles de Zagreb, Hiroshima et Ottawa. Il se déroulera du 9
au 14 juin. /ats
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HANNES REICHELT
Lui-même n’y croyait pas!
Hannes Reichel n’en revenait pas: «J’estimais
mes chances à 5% et je remercie Jerman,
Innerhofer et Albrecht d’avoir fait de cette
journée la plus chanceuse de ma vie.» /ptu

«La prochaine fois, je jure
que je pousserai plus fort»
Didier Défago a perdu la course (et n’a pas
sauvé le globe de Cuche) lors des 25
premières secondes, durant lesquelles
il a perdu 42 centièmes sur Reichelt. /ptu

Seulement 16e hier à Bormio,
Didier Cuche a cédé le globe de
cristal du super-G au vainqueur
Hannes Reichelt. C’est Daniel
Albrecht, son compatriote, qui l’a
poussé hors du top 15 synonyme
de bonheur.

BORMIO
PATRICK TURUVANI

L
e super-G a connu un dé-
nouement totalement inat-
tendu – et littéralement in-
croyable... – hier à Bormio.

Alors que tous les scénarios don-
naient Didier Cuche intouchable,
le Neuchâtelois (16e et hors des
points) n’a pas su accrocher ce top
15 pourtant minimaliste syno-
nyme de second petit globe après
celui de la descente. Hannes Rei-
chelt, lui, a fait son job. Et gommé
ses 99 longueurs de retard avec les
100 points d’une victoire... acquise
d’un centième devant Didier Dé-
fago! «Cuche a eu de la chance
mardi, j’en ai aujourd’hui», a dit
l’Autrichien.

Le «problème»: c’est Daniel Al-
brecht, un compatriote descendu
après lui, qui a éjecté Didier Cu-
che du top 15. Le Valaisan n’a
semble-t-il pas reçu la consigne de
lever le pied. Il n’a appris le rang
du Neuchâtelois qu’au moment
de s’élancer sur la piste. «Didier
était 13e, puis Jerman et Innerho-
fer ont passé devant lui. On me l’a
dit dans le portillon. J’étais en
pleine phase de concentration,
prêt à partir, et je n’ai pas vrai-
ment assimilé l’information.
C’était trop tard, je suis désolé
pour lui.»

«Dani» avait les yeux humides
et rougis à l’heure d’affronter la
presse romande. A coup sûr, il n’a
réalisé qu’une fois la ligne d’arri-
vée franchie. Mais la question
n’est pas là. Ce n’était pas à lui de
lever le pied. C’était à Didier Cu-
che de presser plus fort sur le
champignon. Le clan helvétique

a-t-il commis une faute? «On au-
rait fait passer la consigne de frei-
ner, bien évidemment», a assuré
Bill Brenier, le chef des Français.
La rumeur courait partout que les
Autrichiens, les Italiens, tous au-
raient fait pareil. Et qu’il n’y avait
qu’en Suisse que l’on pouvait voir
une telle aberration...

«Le seul qui a fait une erreur au-
jourd’hui, c’est moi», relativisait
Didier Cuche. «Je savais que Rei-
chelt était devant et je n’ai pas tout
risqué de peur de sortir. Il y avait
des pièges sur ce tracé. J’ai voulu
être tactique... et je l’ai été un peu
trop. Honnêtement, je ne pensais
pas forcément être si loin en pas-
sant la ligne d’arrivée. Quand j’ai
vu que j’étais 12e, je me suis dit
que cela ne le ferait pas.»

Le Neuchâtelois a reculé à la
15e place. Puis Albrecht est arrivé,
pas comme Zorro, en se pressant.
«C’est le sport, il n’y a pas à réflé-
chir s’il devait freiner ou pas. Il a
fait sa course, je n’ai pas fait la
mienne. Entre ne pas prendre de
risques et faire ce que j’ai fait au-
jourd’hui, il y a deux mondes. Je le
répète, le seul idiot sur la monta-
gne, c’était moi.» Il assurait n’avoir
«aucune idée» de ce qu’il aurait
fait à la place du Valaisan.

S’incliner d’un point, c’est dur.
«On peut aller le chercher partout
dans la saison, notamment à Bea-
ver Creek et à Kvitfjell où j’ai
commis des fautes. Cela me laisse
un goût amer, mais ce n’est seule-
ment ici que j’ai perdu le globe. Et
puis il faut relativiser. Quand on
voit Lanzinger qui perd la moitié
de sa jambe après une grosse
chute, un globe ou pas de globe,
cela ne va pas me rendre plus ou
moins heureux dans deux semai-
nes, lorsque tout sera oublié.»

Didier Cuche disputera ce ma-
tin en géant (10h-12h30) sa der-
nière course de la saison. /PTU

Commentaire, super-G dames
et classements en page 24

DIDIER CUCHE Quand il a vu qu’il n’était que 12e, le Neuchâtelois a attendu le passage des six derniers
concurrents en sachant déjà que sa performance ne suffirait pas à sauver «son «globe... (KEYSTONE)
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«L’idiot, c’est moi»

Ski alpin (dames) . . . . . . . . . 24
Snowboard . . . . . . . . . . . . . 24
Hockey sur glace (HCC) . . . . 25
BCN Tour . . . . . . . . . . . . . . 26
Football (FCC) . . . . . . . . . . . 27
Football (2e ligue inter.) . . . . 29

SOMMAIRE

BODE MILLER L’Américain sera
comme en 2004-2005 le meilleur
skieur de l’hiver. (KEYSTONE)

Miller gagne
le général
Seul Didier Cuche peut
encore empêcher Bode
Miller de remporter le
général de la Coupe du
monde. En gagnant le géant
d’aujourd’hui et le slalom (!)
de demain, pour autant que
l’Américain sorte les deux
fois... Blague à part, Miller
(30 ans) ne peut plus être
rejoint par Benni Raich lors
des épreuves techniques.
L’Autrichien (4e du super-G)
n’a pas profité de la contre-
performance de son rival
(12e), déjà sacré au général
lors de la saison 2004-2005.
Cuche compte 191 points de
retard et Raich 236. L’Eclair
du Pitztal redevient le favori
pour la deuxième place./ptu

Didier Défago a pris la deuxième place du
super-G de Bormio (le huitième podium de sa
carrière), à un centième de seconde d’Hannes
Reichelt. Le Valaisan n’était plus monté sur une
estrade depuis son troisième rang lors du géant
d’Alta Badia, le 17 décembre 2006.

Didier Défago, ce podium arrive enfin!
Oui, j’ai tourné autour durant toute la saison

pour une histoire de centièmes. On court pour
ça quand on sait que l’on est capable de le faire.
Je finis fort en super-G depuis Whistler (réd: 6e
au Canada et 7e à Kvitfjell). Je suis content de
terminer les disciplines rapides de cette façon.
On a pu courir dans des conditions printanières,
mais plus moins correctes. J’avais planifié trois
ou quatre podiums sur la saison. Je n’en ai
qu’un, mais il reste le géant...

Vous ratez la victoire pour un centième...
Cela se joue à pas grand-chose, mais on sait

que c’est serré, que l’on peut être juste devant

ou juste derrière... Didier Cuche l’a prouvé lors
des deux dernières saisons, ce qui compte, c’est
la régularité. J’ai été constant en descente et en
super-G, avec deux top 10 au général (réd: 9e et
4e), un peu moins en géant.

Didier Cuche rate le globe d’un point, sans que
la Suisse joue en équipe. Comment jugez-vous
cet incroyable dénouement?
On aurait aussi pu me donner la consigne

d’aller un peu plus vite... C’est difficile à dire, sur
les skis on est quand même tout seul. On fait un
sport individuel, même si l’on vit en équipe.
Avec l’avance qu’il avait, c’est encore plus dur
pour Didier que s’il avait perdu la descente. Mais
il a quand même réalisé une sacrée saison, il n’y
a pas non plus à rougir...

Auriez-vous levé le pied à la place de Daniel
Albrecht?
Difficile à dire... Disons que oui si j’avais été

sûr que l’autre l’aurait fait pour moi... /ptu

«On aurait aussi pu me demander d’aller plus vite...»

DIDIER DÉFAGO Son premier podium de la
saison lui a rapporté 20 000 francs. (KEYSTONE)

En coulisses
● Quatrième podium Didier

Cuche a signé son quatrième
podium au général du super-G
(3e en 2003, 2e en 2002, 2007
et 2008).

● 50 /50 Après 16 concurrents,
la moitié avait raté une porte
ou était allée au tapis...

● La risée du monde entier?
Un journaliste du «Dauphiné»
l‘a dit: «Un Suisse qui nique un
autre Suisse... Votre pays va
être la risée du monde entier!»
Ce à quoi un confrère de l’AFP
a rétorqué: «La risée du monde
entier, c’est peut-être la France
qui n’avait pas aujourd’hui de
skieurs parmi les 25 meilleurs
mondiaux en super-G...» Ping!

● Aujourd’hui Slalom dames (9h-
11h30) et géant messieurs
(10h-12h30). Ligety (385
points), Raich (358) et Moelgg
(347) viseront le globe. /ptu

«C’est le sport qui aurait perdu...»
Swiss-Ski a étouffé l’affaire. Martin Rufener, le

chef des messieurs, s’est borné à pointer d’un
doigt accusateur la «mauvaise course» de Didier
Cuche. Et fait passer la consigne à son clan: ne pas
polémiquer dans la presse.

Patrice Morisod n’avait pas besoin de piqûre de
rappel. «C’est horrible de perdre ce globe, mais il y
a eu plusieurs fautes. D’abord, la course de Cuche
était très mauvaise. Nous, les entraîneurs, on lui a
peut-être trop dit de skier avec la tête, surtout dans
le passage difficile où beaucoup de monde était
sorti. Ensuite, on a essayé de faire d’un sport
individuel un sport d’équipe, et cela n’a pas marché.
Mais on ne doit faire aucun reproche à Albrecht. Il a
skié pour lui et c’est absolument normal. C’est une

bête de course à qui l’on demande toute l’année de
signer les meilleurs chronos possibles...»

L’entraîneur de Zinal était catégorique: «Il n’y a
pas matière à polémiquer. Que Daniel ait entendu
ou pas que son camarade était 15e, peu importe.
Les coaches ont trop incité Cuche à skier
tactiquement, Défago a manqué la victoire pour un
centième, beaucoup de choses ont joué contre
nous aujourd’hui. C’est dur à accepter, mais c’est
aussi ce qui fait la beauté du sport.»

On ne badine pas non plus avec la morale et
l’éthique sportives. «Si Albrecht avait fait trois
virages avant la ligne, le résultat aurait été
catastrophique. La Suisse aurait gagné un globe,
mais le sport aurait perdu.» /ptu
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Quelques heures après les
messieurs, les dames ont
bouclé leur saison de super-G.
La Suissesse Fabienne Suter
en a profité pour signer le
deuxième succès de sa
carrière. Nadia Styger au pied
du podium.

BORMIO
GRÉGOIRE SILACCI

L
e ski suisse a vécu une
des journées les plus fol-
les de son histoire à Bor-
mio. Trois heures après la

perte du globe de cristal de Cu-
che et la deuxième place de Dé-
fago lors du super-G messieurs,
c’est Fabienne Suter qui a fait
parler de Swiss-Ski en rempor-
tant la course des dames.

Pour la Schwytzoise de 23
ans, il s’agit d’une deuxième
victoire de rang dans la disci-
pline après celle conquise à
Sestrières il y a un mois. «Mon
premier succès était une grosse
surprise pour moi. Je suis con-
tente d’avoir pu confirmer si
rapidement», s’est-elle réjouie.

Ce 100% sur les deux der-
nières courses lui a permis de
participer à la remise du globe
de cristal du super-G,
puisqu’elle pointe au troisième
rang d’un classement enlevé
par l’Allemande Maria Riesch.
«Si on m’avait dit ça en début
de saison, j’aurais tout de suite
signé», a commenté Fabienne
Suter. «Mais maintenant que
j’ai vu de si près ce beau globe,
j’ai envie de faire encore
mieux les prochaines saisons.»

Originaire comme Nadia
Styger (quatrième à Bormio)

de Sattel, Fabienne Suter s’est
aussi permis un crime de lèse-
majesté en battant Lindsey
Vonn (à 0’’26) et en ajournant
le sacre de l’Américaine au
classement général de la
Coupe du monde. Vonn
compte actuellement 197
points d’avance sur Riesch,
alors que 200 points sont en-
core en jeu...

Interrogée sur ses ambitions
pour la saison prochaine, Suter
a affirmé qu’elle allait mettre
l’accent sur le géant. «C’est la

discipline dans laquelle je dois
progresser en priorité (réd: elle
est 35e dans la hiérarchie du
géant). Je vais essayer de profi-
ter de la confiance accumulée
ces dernières semaines pour ra-
pidement m’améliorer», a-t-
elle promis.

L’équipe de Suisse féminine
est désormais à la tête de qua-
tre victoires cet hiver (Suter 2
fois, Schild et Styger), contre
six pour les messieurs et zéro
lors de l’exercice précédent. Il
faut remonter à l’exercice

2000-2001 pour retrouver da-
vantage de skieuses et skieurs
estampillés Swiss-Ski vain-
queurs en Coupe du monde
(11 succès à l’époque).

A noter finalement
qu’Alexandra Meissnitzer a
pris la troisième place du super-
G de Bormio derrière Suter et
Vonn, pour ce qui était la der-
nière course de sa carrière.
L’Autrichienne se retire à 34
ans, après avoir passé 16 années
en Coupe du monde (310 cour-
ses) et signé 14 victoires. /si

FABIENNE SUTER La Schwyzoise a admirablement confirmé son succès de Sestrières. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Fabienne Suter enchaîne
une deuxième victoire

SNOWBOARD

Le rideau est tombé sur un succès suisse
Difficile d’imaginer

meilleure fin de saison pour
Sandra Frei (23 ans). La vice-
championne du monde de
snowboardcross à Arosa en
2007 a remporté la finale de la
Coupe du monde à Valmalenco,
signant au passage sa deuxième
victoire après celle conquise en
2006 à Plan de Corones.

Rien ne fut pourtant facile
pour la souriante Grisonne.
Après un voyage compliqué en
provenance de l’Amérique et
une blessure lors des qualifica-
tions, Frei a en effet failli tout
perdre lors du premier tour à
élimination directe, qu’elle a
terminé à la sixième place
après un saut bien trop long
sur lequel elle a cassé sa plan-
che et une fixation.

Mais sur une «board» toute
neuve et après avoir pris des

calmants contre la douleur, le
vice-championne du monde a
réalisé un parcours parfait qui a
donné des couleurs à une sai-
son plutôt terne (meilleur résul-
tat une 6e place). «Cette année,
je n’ai jamais été vraiment mal,
mais jamais non plus vraiment
au top» a relevé la native de
Flims. «C’est pour ça que je ne
suis pas satisfaite. Je ne retien-
drai que cette victoire et ma
troisième place aux X-Games.»

Mellie Francon a quant à
elle connu l’élimination au
premier tour. Une déception
pour la Suissesse la plus régu-
lière de la saison (cinq po-
diums), qui achève tout de
même la saison au troisième
rang du classement Coupe du
monde. L’autre Chaux-de-Fon-
nière, Olivia Nobs, a, elle, pris
la sixième place. /si

Lever le pied aurait
juste été de la triche

Daniel Albrecht n’est pas un traître. Juste un
compétiteur, un gars dont le job consiste
à dévaller une piste le plus rapidement possible.
Et qui, comme tout skieur, est traité de fainéant
lorsqu’il échoue dans sa bataille contre le chrono.

Swiss-Ski n’est pas davantage coupable de ne
pas avoir donné la consigne à son coureur de
préserver le 15e rang de Didier Cuche. Cela
aurait permis de sauver le globe du Neuchâtelois,
mais cela aurait surtout été de la triche.

Tout simplement.
Il paraît que les autres fédérations auraient

privilégié le jeu d’équipe. Que toutes auraient
ordonné à leur petit soldat de mettre son ego en
veilleuse et de ne pas ternir l’honneur du
drapeau. Que toutes l’ont fait et le feront encore.

Et alors? Imiter les tricheurs, n’est-ce pas
tricher aussi?

Il n’y a qu’en Suisse que l’on peut voir un truc
pareil. La phrase ricanante résonne encore dans
les ruelles de Bormio, et c’est peut-être vrai. Mais
cette spécificité-là n’est-elle pas noble? Ne doit-on
pas plutôt en être fier?

On n’aime pas le sport business, le sport
magouille, le sport qui triche, qui corrompt, le
sport qui pue autre chose que la chaussette sale et
la transpiration. Le sport qui obligea Barrichello
à s‘arrêter avant la ligne pour offrir le titre de
champion du monde de F1 à «Schumi» lors du
Grand Prix d’Autriche 2002. Ce sport-là a des
fuites à ses pampers. Il perd chaque jour de sa
morale, de son éthique, de sa crédibilité.

Daniel Albrecht a prouvé que le sportif n’est
pas un être définitivement perdu. Cela fait du
bien. Comprenons-nous. On n’a pas aimé voir
Didier Cuche se faire chiper le globe du super-G.
Mais quitte à passer pour un gros naïf, on aurait
détesté le voir lever les bras parce que l’un de ses
coéquipiers aurait levé le pied.
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EN VRAC
Ski alpin
Coupe du monde
Messieurs. Bormio (It). Coupe du
monde. Super-G: 1. Reichelt (Aut)
1’45’’00. 2. Défago (S) à 0’’01. 3. Gorza
(Sln) à 0’’34. 4. Raich (Aut) à 0’’38. 5.
Bourque (Can) à 0’’51. 6. Guay (Can)
à0’’55. 7. Heel (It) à 0’’64. 8. Kostelic
(Cro) à 0’’87. 9. Maier (Aut) à 0’’92. 10.
Jerman (Sln) à 0’’97. 11. Albrecht (S) à
1’’00. 12. Miller (EU) à 1’’01. 13. Kucera
(Can) à 1’’18. 14. Büchel (Lie) à 1’’30. 15.
Innerhofer (It) à 1’’31. Sans points
Coupe du monde: 16. Didier Cuche (S) à
1’’44. Eliminés: Sander (All), Hoffmann
(S), Staudacher (It), Dixon (Can),
Streitberger (Aut), Walchhofer (Aut),
Gruber (Aut) et Ligety (EU).
Dames. Bormio (It). Finales de Coupe
du monde. Super-G: 1. Suter (S)
1’19’’48. 2. Vonn (EU) à 0’’26. 3.
Meissnitzer (Aut) à 0’’37. 4. Styger (S) à
0’’67. 5. Görgl (Aut) à 0’’75. 6. Riesch
(All) à 0’’79. 7. Mancuso (EU) à 0’’88. 8.
Zettel (Aut) à 0’’91. 9. Lindell-Vikarby
(Su) et Vanderbeek (Can) à 0’’92. 11.
Hosp (Aut) à 0’’93. 12. Götschl (Aut) à
1’’00. 13. Cook (EU) à 1’’01. 14. Pärson
(Su) à 1’’04. 15. Brydon (Can) à 1’’19.
Sans points Coupe du monde: 16. Schild
(S) à 1’’27. 20. Aufdenblatten (S) à 1’’55.

Classement généraux
Messieurs. Classement général (38/40):
1. Miller (EU) 1409. 2. Didier Cuche (S)
1218. 3. Raich (Aut) 1173. 4. Mölgg (It)
855. 5. Kostelic (Cro) 813. 6. Ligety (EU)
798. 7. Grange (Fr) 743. 8. Albrecht (S)
715. 9. Défago (S) 619. 10. Matt (Aut)
594. Puis les autres Suisses: 26.
Berthod 365. 29. Hoffmann 314. 48. Gini
171. 60. Janka 109. 62. Zurbriggen 107.
64. Grünenfelder 105. 86. Viletta 55. 97.
Züger 40. 113. Hofer 24. 124. Hari 17.
131. Brand 8.
Super-G. Classement final (7/7): 1.
Reichelt (Aut) 341. 2. Didier Cuche (S)
340. 3. Raich (Aut) 286. 4. Défago (S)
262. 5. Gruber (Aut) 251. Puis les autres
Suisses: 15. Hoffmann 142. 23. Albrecht
93. 29. Grünenfelder 48. 36. Zurbriggen
13. 40. Brand 8. 43. Berthod 7. 46. Janka
6. 51. Hofer 4.
Dames. Classement général (33/35): 1.
Vonn (EU) 1343. 2. Riesch (All) 1146. 3.
Hosp (Aut) 1109. 4. Görgl (Aut) 1037. 5.
Schild (Aut) 980. 6. Pärson (Su) 973. 7.
Mancuso (EU) 938. 8. Götschl (Aut) 731.
9. Poutiainen (Fin) 704. 10. Karbon (It)
619. Puis les Suissesses: 15. Styger
474. 21. Suter 357. 22. Schild 354. 28.
Aufdenblatten 280. 40. Dumermuth 144.
46. Gisin 125. 48. Gini 120. 52. Gut 105.
55. Camastral 91. 61. Grand 79. 73.
Hangl 51. 75. Bonjour 47. 86. Pünchera
33. 92. Borghi 27. 94. Kamer 24. 96.
Berthod 23. 99. Casanova 22. 108.
Feierabend 13. 109. Dettling 12. 113.
Abderhalden 10. 124. Berthod 3.
Super-G. Classement final (7/7): 1.
Riesch (All) 374. 2. Görgl (Aut) 326. 3.

Suter (S) 305. 4. Götschl (Aut) 283. 5.
Brydon (Can) 270. Puis les autres
Suissesses: 11. Schild 201. 14. Styger
(S) 171. 18. Aufdenblatten 111. 26. Gut
45. 29. Dumermuth 34. 33. Kamer 24.
40. Dettling 12. 44. Gisin 6.
Par nations (71/76): 1. Autriche 12 779
(dames 6139 + messieurs 6640). 2.
Suisse 6261 (2394 + 3867). 3. Italie 5982
(2424 + 3558). 4. Etats-Unis 5805 (2703
+ 3102). 5. Canada 3619 (1591 + 2028).

Coupe d’Europe
Claviere (It). Coupe d’Europe. Dames.
Géant: 1. Fenninger (Aut) 2’01’’47. 2.
Robnik (Sln) à 0’’03. 3. Ferk (Sln) à 0’’13.
Puis les Suissesses: 13. Bonjour à 1’’04.
15. Berthod à 1’’20. 17. Kamer à 1’’27.
18. Dettling à 1’’39. 36. Gmür 3’’44. 39.
Feierabend 4’’09. 44. Hangl 4’’58. 34.
Abderhalden 4’’64. Lara Gut pas en
deuxième manche.
Général (35/36): 1. Gut (S) 1370. 2.
Springl (All) 1046. 3. Fenninger (Aut)
1012. Puis les autres Suissesses: 13.
Berthod 496. 22. Gini 345.
Géant (10/10): 1. Köhle (Aut) 437. 2.
Stuhec (Sln) 409. 3. Springl (Aut) 367. 4.
Gut (S) 363. Puis les autres Suissesses:
7. Dettling 274. 14. Kamer 201. 18. Suter
145. 23. Gmür 90. 31. Berthod 60. 34.
Bonjour 56. 66. Fuhrer 12. 77.
Abderhalden 7. 91. Feierabend 2.

Course FIS
Toussuire (Fr). Course FIS. Slalom
messieurs: 1. Vogel (S) 1’34’’62. 2. Janyk
(Can) à 0’’10. 3. Ryding (GB) à 1’’28.
Puis les Suisses: 6. Seiler à 1’’52. 8.
Karlen à 1’’81. 9. Boner à 2’’06. 14.
Jaquet à 2’’47. 15. Dimitri Cuche (Le
Pâquier) à 2’’53. 16. Tumler à 2’’63. 19.
Emmenegger à 3’’01.

Snowboard
Coupe du monde
Valmalenco (It). Finales de la Coupe du
monde. Snowboardcross. Dames: 1. Frei
(S). 2. Jekova (Bul). 3. Maltais (Can). 4.
Olafsen (No). 5. Thermoz-Liaudy (Fr). 6.
Olivia Nobs (S). Puis les autres
Suissesses: 9. Mellie Francon. 16. Meiler.
Eliminée en qualifications: 18. Mottu.
Coupe du monde. Classement final
(9/9): 1. Ricker (Can) 6090. 2. Jacobellis
(EU) 5700. 3. Francon (S) 4710. 4.
Maltais (Can) 3840. 5. Olafsen (No) 3570.
6. Frei (S) 3130. Puis les autres
Suissesses: 11. Nobs 2060. 13. Meiler
1940. 14. Frieden 1670. 24. Mottu 820.
43. Marty 90. 45. Wuffli 60. 48. Aubry 45.
Messieurs: 1. Ligocki (Pol). 2. Vaultier
(Fr). 3. Valéry (Fr). 4. Zidek (Slq). Puis les
Suisses: 15. Caduff. 22. Jenni. 30.
Reichen.
Coupe du monde. Classement final
(9/9): 1. Vaultier (Fr) 5180. 2. Sivertzen
(No) 4180. 3. Fuchs (Aut) 3440. 4.
Watanabe (EU) 2990. 5. Neilson (Can)
2728. Puis les Suisses: 35. Jenni 625.
37. Caduff 466,1. 45. Steiner 320. 46.
Ruben Arnold 300. 47. Reichen 250,7.

SKI ALPIN
Lara Gut manque une place en Coupe du monde
Lara Gut a manqué pour quatre points une place fixe au départ des géants
de Coupe du monde pour la saison prochaine. Elle a terminé au quatrième rang
du classement final du géant de la Coupe d’Europe, les trois premières donnant droit
au sésame. La Tessinoise manque ainsi le podium pour quatre petits points. /si
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OLIVIA NOBS La Chaux-de-Fonnière a pris le sixième rang du dernier
boardercross de la saison. (KEYSTONE)
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Valeri Chiriaev (photo
Christian Galley) était présent
à l’entraînement hier aux
Mélèzes avec une visière
élargie et un gros pansement
sur son nez. «Je suis content,
ça va bien», déclarait-il. «Mon
essai avec ce nouveau casque
s’est bien passé.» Un
hockeyeur n’est décidément
pas un homme comme un
autre et encore moins le capitaine du HCC. Le «tsar», malgré son
nez largement coupé, montre l’exemple. Il reconnaît tout de même
avoir vécu des moments difficiles mardi à Lausanne. «Au début,
j’étais assez choqué. J’ai beaucoup saigné. Heureusement, le
médecin de l’hôpital de Lausanne a très bien travaillé et je peux
respirer convenablement. Pour ce qui est de mon nez, il ne me fait
pas trop souffrir. J’ai l’habitude, il a déjà été cassé plusieurs fois.»

Et le défenseur des Mélèzes n’en veut aucunement au
Lausannois qui lui a donné un coup de patin involontaire. «C’était
un accident. Chaque minute que tu passes sur la glace fait courir
un gros risque. C’est le hockey.»

Aurait-il joué ce soir si on n’avait pas été en play-off? «Oui, je
suis un professionnel. Si ma santé me le permet, je joue. Bien sûr,
en play-off, c’est encore plus spécial. Si je peux donner un coup de
main à l’équipe, je vais le faire.» /jce

Aucune équipe de LNB n’est
parvenue à remporter une
série qu’elle perdait 0-3. Le
HCC veut réussir cet exploit en
prolongeant sa belle aventure.
Avec le retour de Jonathan
Roy, les Chaux-de-Fonniers
sont prêts à tout et veulent
égaliser contre Lausanne ce
soir aux Mélèzes (20h).

JULIAN CERVIÑO

D
epuis la suspension de
Jonathan Roy (deux
matches), ses coéqui-
piers n’ont cessé de ré-

péter la même chose: «Nous
voulons jouer pour lui. Pour
qu’il revienne vendredi.» Mis-
sion réussie avec un certain
brio et non sans en épater quel-
ques-uns au passage. Donc, ce
soir, l’ex-top-scorer des Mélè-
zes – son compère Dominic
Forget l’a dépassé – reprendra
du service. Avec une joie non
dissimulée et une grosse moti-
vation. «J’ai quelque chose à
rendre à l’équipe», annonce le
Québécois. «Je vais faire tout
mon possible pour que nous
puissions nous rendre diman-
che à Malley.»

Jonathan Roy sait que sa sus-
pension aurait pu coûter cher.
«Les gars ont vu mon geste sur
Gailland, mais aussi la charge
que j’avais reçue de Schäublin.
Ils ont compris la situation et
ont su élever leur niveau de
jeu pour gagner deux matches.
Maintenant, je suis prêt et je
meurs envie de rejouer. Sur-
tout que je ne m’attendais pas
forcément à reprendre la com-
pétition cette saison. Au mo-
ment de ma suspension, alors

que nous étions menés 0-2
dans la série, les choses ne tour-
naient pas en notre faveur.
Heureusement, l’équipe a su
renverser la vapeur. Mainte-
nant, nous avons le vent dans
les voiles.»

Comment expliquer ce re-
tournement. «C’est une ques-
tion de confiance», argumente
Jonatha Roy. «Nous sommes
enfin parvenus à marquer, ce
qui n’était pas le cas en début
de série. Mentalement, c’est

difficile de tirer 50 fois au but
sans trouver le chemin des fi-
lets. Lausanne se retrouve dans
cette situation. A nous de mar-
quer les premiers pour les faire
paniquer encore plus.»

Ce sentiment est partagé par
Laurent Emery, un autre «res-
capé» de la série. «Si d’entrée
nous leur mettons une grosse
pression et nous marquons un
ou deux buts, ils vont lâcher
prise rapidement», prévoit-il.
Longtemps absent pour des

problèmes de santé (rate perfo-
rée), le No 39 des Mélèzes ap-
précie encore plus l’instant
présent. «Ce n’est que du bon-
heur. Je ne souffre plus trop de
ma rate. J’ai juste quelques pro-
blèmes digestifs. Sinon, c’est
bon, je peux aller au contact.»
Ça s’est vu...

Le sympathique et bouillant
défenseur des Abeilles entend
faire durer sa séance de rattra-
page le plus longtemps possi-
ble. «Pour prolonger ces mo-

ments, il faut donc gagner ce
sixième match. A nous d’enta-
mer cette partie comme si
c’était 0-3. Après, dimanche à
Lausanne, ce serait à quitte ou
double. Je pense que nous som-
mes capables de gagner cette
série. J’ai l’impression que la
confiance a changé de camp.
Mardi à Malley, suite à notre
deuxième victoire, j’ai vu cer-
tains joueurs lausannois pleu-
rer.» Pourvu que les larmes ne
changent pas de camp... /JCE

DE RETOUR Jonathan Roy a retrouvé le sourire grâce à ses coéquipiers. A lui de leur rendre la pareille... (CHRISTIAN GALLEY)

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC veut prolonger
l’aventure avec Jonathan Roy

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 2-3 dans la série

TAC-TIC avec
«C’est pour vivre des moments pareils que l’on fait ce
métier», savoure Gary Sheehan. Le coach des Mélèzes
est d’autant plus heureux qu’il dispose d’une équipe
toujours plus compétitive avec le retour de Jonathan
Roy et la présence quasi certaine de Valeri Chiriaev
(voir ci-contre). Célien Girardin et Fabrice Membrez
(blessés) sont les seuls absents certains. Olivier Gigon
sera certainement dans les tribunes et Antoine
Todeschini dans les buts. Alain Pasqualino, parti au
Tessin mercredi matin n’était toujours pas re-devenu
papa hier soir, sera certainement présent ce soir au
coup d’envoi (20h aux Mélèzes). «Nous devons
attaquer ce sixième match comme les deux
précédents. Pour nous, c’est de nouveau une septième
manche dans cette série. Il s’agit de provoquer le vrai
septième match à Malley», souligne le coach des
Mélèzes qui devra recomposer ses lignes suite au
retour de Roy. «Il va nous faire du bien. Nous avons
gagné sans lui et son apport va nous apporter un plus
supplémentaire. Je ne sais pas encore comment je
vais modifier mon alignement. Tout dépendra de la
présence de Pasqualino.» Le coach du HCC ne se
focalise pas trop sur l’adversaire. «C’est en
développant notre jeu que nous avons relancé la série.

Si nous parvenons à sortir le puck aussi vite et bien
que lors des deux derniers matches, nous aurons
toutes nos chances.»
Pour réussir à prolonger leur aventure, les Abeilles
méritent de jouer dans une ruche pleine. «Nous avons
besoin de notre public et qu’il joue son rôle de sixième
homme», lance Gary Sheehan. «Nos fans doivent
nous apporter la même énergie que dimanche et
mardi. Nous voulons continuer notre saison et
marquer une page d’histoire. Il ne faut pas penser que
nous avons atteint notre objectif. Cette année, nous
sommes partis de moins loin que l’an passé. Nous
voulons continuer à récolter les fruits de notre travail.»
A Lausanne, aucune révolution n’est annoncée. Paulin
Bordeleau a insisté auprès de ses joueurs pour qu’ils
réagissent. «La Chaux-de-Fonds a augmenté son
niveau de jeu lors des deux derniers matches, pas
nous», déclarait-il mardi à Malley. Mercredi, le coach
lausannois a imposé une longue séance vidéo à son
équipe. Le tout afin d’illustrer son changement
d’attitude depuis la quatrième partie de cette série.
«Nous ne nous rendrons pas aux Mélèzes pour faire le
spectacle», prévient-il. «Nous voulons terminer cette
série au plus vite.» Voilà qui promet... /jce

Le courage de V. Chiriaev

HOCKEY SUR GLACE
Plus de places assises aux Mélèzes
Le secrétariat du HCC a été pris d’assaut par les fans dès mercredi. Hier à midi,
il ne restait plus aucune place assise disponible. Les 800 places mises en vente
au Kiosque Espacité avaient toutes trouvé preneur. D’autres sont disponibles aujourd’hui.
C’est le dernier moment pour acquérir les maillots et écharpes des play-off. /jce
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la promotion en élites de peu
Les novices top ont perdu 2-4 leur finale contre Bienne. Ils
menaient pourtant 2-0 avant de se faire remonter. «Il faut
tout de même les féliciter pour leur magnifique parcours»,
souligne Serge Volet, entraîneur des juniors élites. /jce

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

ZOUG - DAVOS 0-4 (0-1 0-2 0-1)
Herti: 7680 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: MM. Reiber, Simmen et
Sommer.
Buts: 6e Leblanc (Ambühl, pénalité
différée) 0-1. 25e Furrer (Bürgler,
Helfenstein, à 5 contre 4) 0-2. 39e
Leblanc(Ambühl) 0-3. 59e Rizzi
(Helfenstein, Crameri, à 5 contre 4) 0-4.
Pénalités: 10 x 2’ contre Zoug; 8 x 2’
cotre Davos.

Davos remporte la série 4-3.
Demi-finales (au meilleur de sept
matches). Samedi 15 mars. 19h45: Davos
- ZSC Lions. 20h15: GE servette - FR
Gottéron (TSR2).
Premier tour des play-out
(au meilleur de sept matches)

LANGNAU TIGERS -
AMBRI-PIOTTA 4-3 (2-0 1-1 0-2)

Ilfis: 5667 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Arm et Küng.
Buts: 3e Setzinger (Holden) 1-0. 8e
Moser (Gerber, Debrunner) 2-0. 21e
Holden (Murphy, à 5 contre 4) 3-0. 31e
Imperatori (Sonnenberg, à 5 contre 4) 3-
1. 45e Sutter (C. Moggi, S. Moggi) 4-1.
47e Sonnenberg (Naumenko) 4-2. 60e
(59’58’’) Sonnenberg (Naumenko) 4-3.
Pénalités: 4 x 2’ + 5’ (Holden) + pénalité
de match (Holden) contre les Langnau
Tigers; 4 x 2’ + 5’ (Wstrum) + 10’
(Westrum) + pénalité de match
(Westrum) contre Ambri-Piotta.

Les Langnau Tigers remportent la série 4-3.
Dernier tour des play-out (au meilleur
de sept matches). Samedi 15 mars.
19h45: Ambri-Piotta - Bâle.

LNB
Play-off, demi-finales
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 La Chaux-de-Fonds - Lausanne

(2-3 dans la série)
Ajoie - Bienne (2-3 dans la série)

NHL
Mercredi: Anaheim Ducks (avec Jonas
Hiller, 30 parades, 1 assist) - Vancouver
Canucks 4-1. Philadelphia Flyers - Toronto
Maple Leafs 2-3. Washington Capitals -
Calgary Flames 3-2. Pittsburgh Penguins -
Buffalo Sabres 7-3. Florida Panthers - New
York Islanders 4-2. Chicago Blackhawks -
Carolina Hurricanes 0-3.

Cyclisme
Paris - Nice
Quatrième étape, Montélimar - Mont
Ventoux, 176 km: 1. Evans (Aus) 4h32’56.
2. Gesink (PB), m.t. 3. Nocentini (It) à 33’’.
4. Rebellin (It), m.t. 5. Schleck (Lux) à 34’’.
Puis: 29. Chavanel (Fr) à 3’42. 55. Albasini
(S) à 8’19. 56. Zaugg (S), m.t. 143. Tschopp
(S) à 21’07.
Général: 1. Gesink (PB) 17h10’12. 2.
Rebellin (It) à 32’’. 3. Nocentini (It) à 35’’. 4.
Popovitch (Ukr) à 42’’. 5. Garate (Esp) à
1’06. Puis: 10. Chavanel (Fr) à 3’27. 16.
Evans (Aus) à 6’40. 27. Albasini (S) à 13’45.
52. Zaugg (S) à 28’28. 124. Tschopp (S) à
50’52.

Tirreno - Adriatico
Deuxième étape, Civitavecchia - Gubbio,
203 km: 1. Illiano (It) 5h01’10. 2.
Gasparotto (It), m.t. 3. Axelsson (Su) à 3’’.
4. Gerdemann à 9’’. 5. Ricco (It) à 17’’. Puis:
18. Cancellara (S) à 32’’. 39. Calcagni (S) à
1’06. 117. Elmiger (S) à 8’23. 143. Freire
(Esp), m.t. 157. Bertogliati (S) à 16’10.
Général: 1. Gasparotto (It) 9h11’05. 2.
Axelsson (Su) à 2’’. 3. Gerdemann (All) à 6’’.
4. Ricco (It) à 23’’. 5. Capecchi (It), m.t.
Puis: 25. Cancellara (S) à 38’’. 56. Calcagni
(S) à 1’12. 66. Freire (Esp) à 8’19. 94.
Elmiger (S) à 8’29. 152. Bertogliati (S) à
16’16.

Tour du Santarem
Première étape, Fatima - Abrantes, 201,9
km: 1. Cardoso (Por) 4h54’39. 2. Guerra
(Esp) à 2’’. 3. Chalilow (Ukr), m.t. Puis les
Suisses: 6. Rast à 6’’. 53. Zberg à 9’’. 58.
Frei, m.t. 75. Frank à 35’’. 80. Steve
Zampieri à 38’’. 92. Clerc à 53’’.

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 2-0, 2-4 aux tabs (0-2)
Eindhoven - Tottenham 0-1 6-5 aux tabs (1-0)
Getafe - Benfica 1-0 (2-1)
W. Brême - Gl. Rangers 1-0 (0-2)
Sp. Lisbonne - Bolton 1-0 (1-1)
En gras les équipes qualifées.
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Comment se préparer pour le
BCN Tour, même si l’on ne
court que pour le plaisir?
Christine Pezzatti et André
Girardin, deux coureurs
«populaires», bénéficient des
conseils avisés d’Yvain
Jeanneret, préparateur
physique indépendant. Nous les
suivrons durant leur
entraînement puis lors de la
compétition, afin que tout un
chacun puisse bénéficier de
leur suivi.

JOËL JORNOD

«M
ême si on court
juste pour le
plaisir, il est
préférable de

faire les choses justes, par res-
pect pour son corps», souffle
Yvain Jeanneret, préparateur
physique indépendant et maître
d’éducation physique à l’école
primaire et secondaire du Locle.
«Respecter quelques principes
d’entraînement et de nutrition
de base permet de rester en
bonne santé durant le Tour du
canton, et donc de courir avec
plus de plaisir. En plus, même si
ce n’est pas le but recherché par
nombre de participants, on amé-
liore aussi les performances.»

C’est que pour réussir à bou-
cler la totalité des six étapes, il
faut s’entraîner régulièrement.
«Je cours environ deux fois par
semaine, parfois une. Ça dépend
du temps», explique André Gi-
rardin, qui se définit comme un
«vrai populaire», tout comme
Christine Pezzatti.

«Si l’on considère l’objectif re-
cherché par le coureur, à savoir
se faire plaisir et rester en bonne

forme physique, s’entraîner
deux à trois fois par semaine est
tout à fait suffisant», approuve
Yvain Jeanneret. «De temps en
temps, il peut aussi être intéres-
sant d’effectuer un test d’effort,
qui permet de déterminer à
quelle fréquence cardiaque il
faut courir.»

Ce que Christine Pezzatti a eu
l’occasion d’essayer: «Je fais par-
tie du Cross club du Val-de-Tra-
vers. Un entraîneur nous pro-
pose des exercices personnalisés,
en tenant compte de nos tests.»
Qu’on s’entoure de cette ma-
nière ou qu’on s’entraîne seul à
l’image d’André Girardin – «Ça
me permet d’aller à mon
rythme, au lieu de m’efforcer de
suivre celui d’un ami plus ra-
pide» –, il faut respecter le «prin-
cipe de progressivité». «Je vois
beaucoup de gens qui, parce
qu’ils sont capables de courir
deux heures d’affilée en fin de
saison, se fixent le même objec-

tif après la pause hivernale», re-
grette Yvain Jeanneret. «C’est
dangereux!»

Tout comme de prendre trop
à la légère ce type de compéti-
tion. «Il faut être bien entraîné
pour faire six étapes d’une di-
zaine de kilomètres chacune en
six semaines», poursuit le spécia-
liste. «Pour donner une idée de
la difficulté, on a l’habitude de
dire qu’il faut un jour de récupé-
ration pour un kilomètre de
course en compétition. Il en fau-
drait donc en théorie dix pour se
remettre totalement d’une
étape.» Les futurs coureurs du
BCN Tour savent donc ce qu’il
leur reste à faire: courir... /JJO

Yvain Jeanneret, Christine Pezzatti et
André Girardin ont accepté de participer
à cette série d’articles sur le Tour du
canton, dont deux seront encore
consacrés à la préparation. Nous
continuerons à les suivre durant la
compétition.

COURSE À PIED

Préparation au Tour du canton:
le mode d’emploi des «populaires»

COACHING Yvain Jeanneret (premier plan) conseille Christine Pezzatti et André Girardin, pour qu’ils soient fin
prêts pour le Tour du canton. (CHRISTIAN GALLEY)

Courir pour le plaisir
André Girardin, Christine Pezzatti et Yvain Jeanneret se

connaissent: ils font partie du Team Marti Sports, qui rassemble
des coureurs de tous niveaux. Les deux premiers sont de leur
propre aveu des populaires. A bientôt 49 ans (il les fêtera durant
le BCN Tour), André Girardin est un routinier de l’épreuve. «J’y
participe depuis le début, ou presque. A l’époque, c’était tout
petit: les employés de la Banque Cantonale posaient eux-mêmes
les banderoles.» La raison d’une telle régularité? «C’est le plaisir
de se retrouver entre potes.» Christine Pezzatti (41 ans) de
renchérir: «On se retrouve pour discuter entre amis à
l’échauffement, voire durant la course.»

Quant à Yvain Jeanneret, il devrait se retrouver à l’avant du
peloton. «C’est sympa de courir avec ceux qu’on conseille!»
Même s’il risque de ne pas trop les voir durant l’épreuve... En
tant que préparateur physique, il s’occupe notamment des
joueurs du HCC durant l’été. /jjo

HOCKEY SUR GLACE
Trudel revient en Suisse, aux ZSC Lions
Les ZSC Lions ont réalisé un immense coup sur le marché des transferts.
Le club du Hallenstadion a engagé le Canadien Jean-Guy Trudel (32 ans)
pour trois ans. Le chasseur de buts a joué quatre saisons à Ambri-Piotta,
où il a disputé 198 matches et inscrit 262 points (118 buts, 144 assists). /si

KE
YS

TO
NE Komornicki restera à Aarau

au moins jusqu’en 2009
Ryszard Komornicki reste fidèle à Aarau. L’entraîneur
polonais de l’actuel cinquième de Super League a
prolongé son contrat pour une durée indéterminée,
mais au minimum jusqu’au 30 juin 2009. /si

HOCKEY SUR GLACE

L’aventure d’Université prend fin
Université n’évoluera pas en

première ligue la saison pro-
chaine! En finale de son groupe
de deuxième ligue, les Neuchâ-
telois ont été défaits par Vallée
de Joux lors du troisième et der-
nier acte. Les Vaudois rempor-
tent donc la série deux victoires
à une et s’arrogent ainsi le droit
de disputer la finale romande.
Côté neuchâtelois, la saison s’est
terminée sur fond de mélo-
drame, le navire prenant l’eau
de toutes parts lors de cette troi-
sième confrontation.

Les hommes de Marc Gau-
dreault peuvent nourrir des re-
grets, tant ils semblaient supé-
rieurs à leurs adversaires. Hélas,
il ne suffit pas de bien jouer
pour gagner, faut-il encore mar-
quer. Manquant de lucidité dans
le dernier geste, les Neuchâte-

lois ont très (trop) souvent buté
devant le portier vaudois, Beat
Kindler, l’un des grands artisans
du succès de Vallée de Joux.

Marc Gaudreault peinait à ca-
cher sa frustration. «Quand on
arrive jusqu’en finale en per-
dant une seule rencontre de
toute la saison, on a de bonnes
raisons d’être déçu. On a do-
miné, mais on a singulièrement
manqué d’expérience face à un
portier du calibre de Kindler. Il a
vraiment sorti deux tout grands
matches», notait-il à chaud.

Malgré cette déconvenue, le
mentor neuchâtelois a tenu à fé-
liciter son équipe. Tout en pen-
sant à l’avenir. «Nous devons
maintenant tirer les enseigne-
ments de cette série pour conti-
nuer d’avancer», concluait-il.
/lme

BASKETBALL

Union retombe
dans ses travers

La défaite de Chêne offrait
une réelle chance à Union de
prendre la troisième place du
classement. Or, à Zurich, les
Neuchâtelois sont retombés
dans leurs travers et ont con-
cédé une défaite indiscutable
(86-74). «Nous avons très mal
abordé le match, avec une dé-
fense catastrophique. L’absence
de Kaiser, grippé, ne doit pas
servir d’excuse. Le collectif n’a
pas répondu à l’attente», affir-
mait au téléphone l’entraîneur
Aymeric Collignon.

Union, qui avait pourtant ga-
gné de belle manière samedi,
manque donc cruellement de
régularité. «Cela est symptoma-
tique d’une grande fragilité. Je

pensais que nous allions conti-
nuer à progresser, or il n’en a
rien été», ajoutait Aymeric Col-
lignon. «Nous devrons analyser
la situation en profondeur afin
de trouver une solution en vue
des play-off. Avant cela, es-
sayons de bien terminer la sai-
son régulière.» Union affrontera
demain à la Riveraine (17h30)
la lanterne rouge Cossonay. /esa

ÉLIMINÉS Finis les rêves de
première ligue pour David Erard et
Université.(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

UNIVERSITÉ -
VALLÉE DE JOUX 3-8 (1-1 1-5 1-2)

LITTORAL, ANNEXE: 225 spectateurs.
ARBITRES: MM. Martinez et Es-Borrat.
BUTS: 6e P. Marti (Jamusci) 0-1. 16e Y.
Van Vlaenderen 1-1. 26e Rüegg (Erard, à
5 contre 4) 2-1. 28e Jamusci (Jaccard) 2-
2. 31e Jamusci (à 5 contre 4) 2-3. 35e
Aubert (Jaccard) 2-4. 37e Jaccard
(Lacroix, Jamusci, à 5 contre 4) 2-5. 39e
Aubert (Jamusci, Jaccard, à 5 contre 3)
2-6. 43e Marguerat (Jaccard, Lacroix) 2-
7. 48e P. Marti (N. Marti, à 5 contre 4) 2-
8. 50e Droz (Castioni, à 4 contre 5) 3-8.
PÉNALITÉS: 14 x 2’ contre Université
Neuchâtel. 6 x 2’ contre Vallée de Joux.
UNIVERSITÉ: Matthey (25e Miserez; 35e
Matthey; 40e Miserez); Riquen, Broye;
Reichen, Rüegg; Droz, Balmelli; Evard,
Castioni, T. Van Vlaenderen; Zahnd,
Schaldenbrand; Y. Van Vlaenderen, J. Van
Vlaenderen, Valentini; Manzoni, Bord.
NOTES: une minute de silence est
respectée à la mémoire de Mario May,
fidèle ami et fervent supporter
d’Université, décédé dimanche. 4’15:
Massimo Jamusci rate un penalty. Julien
Rüegg et Beat Kindler sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

KORAC ZURICH - UNION NEUCHÂTEL
86-74 (24-25 26-15 24-17 12-17)

UNION NEUCHÂTEL: Morris (26), Engel
(16), Berther (9), Geiser (8), Sarikas (3),
Haenni (3), Munari (2), Dunant (5),
Avaksoumbatian (2).
NOTES: Union sans Kaiser (malade) ni
Ceresa (raisons professionnelles).
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Après une semaine de
silence, le président du FCC
Antonio Tacconi s’exprime. Il
annonce avoir envoyé une
lettre d’avertissement à
Vittorio Bevilacqua, auquel il
maintient sa confiance, et il
assure qu’il quittera le club au
terme de la saison.

EMANUELE SARACENO

D
ans le psychodrame qui
secoue le FCC depuis
jeudi passé et l’agres-
sion de Vittorio Bevi-

lacqua à l’encontre d’Alexan-
dre Barroso, un acteur, le plus
important, ne s’était pas encore
exprimé personnellement. Le
président Antonio Tacconi a fi-
nalement décidé de briser le si-
lence, lors d’un bref entretien
téléphonique. Cela suffira-t-il
pour débloquer la situation?

M. Tacconi, que vous inspire
la situation que vit le FCC?
Je suis terriblement déçu.

Cette histoire a dépassé toutes
les limites logiques. Je ne peux
que demander aux joueurs de
faire machine arrière et de
montrer qu’ils tiennent au FC
La Chaux-de-Fonds sur le ter-
rain. De notre côté, nous avons
toujours pensé au bien du club.
Nous avons d’ailleurs fait le né-
cessaire pour l’obtention de la
licence pour la saison prochaine

Mais les joueurs ne veulent
plus de Vittorio Bevilacqua
comme entraîneur!

C’est une attitude infantile!
Même mon fils qui est à l’école
maternelle ne se comporterait
pas de cette manière. J’aurais
éventuellement compris cela
de la part de Barroso, mais le
fait que toute l’équipe réagisse
de la sorte dépasse l’entende-
ment. La plupart des joueurs
sont des professionnels!

Le risque que l’équipe ne joue
pas à Bâle samedi est réel.
Que se passerait-il dans ce
cas?
Je ne veux même pas y pen-

ser. Si les joueurs se prennent
pour des super-héros, pensent
qu’ils peuvent prendre en
otage le président du club, ils
commettent une grave erreur.
Un bain d’humilité et une re-
mise en question me semblent
indispensables. La poursuite
du bras de fer conduit directe-
ment dans une impasse. Il ris-
que d’y avoir de très sérieuses
répercussions. Mais je compte
sur l’intelligence des joueurs
pour s’en rendre compte.

Pour débloquer la situation,
il suffirait de licencier
l’entraîneur...
Nous avons examiné la si-

tuation. Nous ne voulons en
aucun cas minimiser les actes
de Vittorio Bevilacqua. Nous
lui avons d’ailleurs envoyé, par
courrier, un avertissement offi-
ciel. Si une telle situation de-
vait se reproduire, il serait li-
mogé sur le champ. Mainte-
nant, sans excuser sa faute, Vit-

torio Bevilacqua a fait beau-
coup pour ce club, il s’est sacri-
fié et il a obtenu de bons résul-
tats. Il a eu le tort de réagir à
une provocation, mais à mes
yeux il ne mérite pas de perdre
sa place pour le moment.

Quand allez-vous venir
à La Chaux-de-Fonds?
La semaine prochaine, vrai-

semblablement mardi ou mer-
credi (réd: pour le match FCC
- Kriens). Cependant ce der-
nier épisode m’a conforté dans
ma décision.

Laquelle?
Je ne serai plus le président

du FCC la saison prochaine. Je
souhaitais déjà me désengager
le printemps passé. J’aurais été
heureux de confier le club à
des personnalités de la région,
mais personne ne s’est pré-
senté.

Qu’est ce qui a changé
depuis lors?
Probablement pas grand-

chose. Peu importe, ma déci-
sion est prise. Je ne peux plus
sacrifier mon temps, ma fa-
mille et mon argent dans ces
conditions. /ESA

DÉTERMINÉ Antonio Tacconi sera à La Chaux-de-Fons la semaine
prochaine. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL

Tacconi blâme l’entraîneur
et annonce son départ du FCC

Une réunion pour un statu quo
Les joueurs ont été convoqués officiellement

par le club hier à 17 heures. A la Charrière, ils y
ont rencontré Raffaele Ricci (directeur général),
Alexandre Houlmann (adjoint au chef du service
des sports de la Ville, présent en «observateur
neutre») et Me Freddy Rumo. «On nous a tout
d’abord signalé que nous allions recevoir une
lettre nous mettant en demeure. On nous
reproche de ne pas nous être entraînés» livre
l’un des joueurs. «Raffaele Ricci nous a ensuite
signalé que le club «suspendait» le coach pour
les deux prochains matches.» L’action des
Valente et Cie a, semble-t-il, porté ses fruits.
Mais la situation n’a pas vraiment évolué pour
autant, car dans la tête des dirigeants, Vittorio

Bevilacqua reprendra la direction de l’équipe la
semaine prochaine. «Nous nous sommes alors
rebiffés et avons réitéré notre position» reprend
le joueur. Le groupe ne changera donc pas de
ligne de conduite et on doute que l’entrevue de
la semaine prochaine y change quelque chose.
Pire, Raffaele Ricci n’a même pas averti les
joueurs de la décision présidentielle de se retirer
au terme de la saison.

Après cette réunion, les joueurs se sont
entraînés sous les ordres de Laurent Delisle.
«Nous devons préparer les deux matches qui
viennent. Mon rôle est d’assurer la continuité
sportive du groupe» assure l’entraîneur-
assistant. La suite au prochain épisode. /epe

«Les joueurs adoptent une attitude
infantile! Même mon fils qui est à
l’école maternelle ne se comporterait
pas de cette manière»

Antonio Tacconi

NEUCHÂTEL XAMAX

Se relancer
par
le travail

Miroslav Blazevic – qui n’a
pas laissé que des bons souve-
nirs à Neuchâtel mais qui a
quand même décroché une
troisième place à la Coupe du
monde 1998 – avait coutume
de dire: «quand tout se passe
trop bien au sein d’un groupe,
je fais exprès de «mettre le bor-
del» pour maintenir la tension
élevée.»

A Xamax, le groupe est uni,
probablement trop «gentil»
mais Gérard Castella n’adopte
pas cette attitude pour sortir
son équipe de la crise et décro-
cher les trois points de la vic-
toire demain face à Thoune.
«Nous avons assez parlé. Nous
avons pris un repas en com-
mun. A présent, on cherche a
se ressourcer et à se relancer
par le travail», explique le
coach. Ainsi, l’équipe a eu droit
à un lourd entraînement aéro-
bie au fitness. «On bosse
comme des fous. Tout le
monde est conscient de la si-
tuation et sait qu’on doit abso-
lument gagner lorsqu’on reçoit
le dernier du classement.»

Il n’y aura pas de «mise au
vert» avant cette rencontre.
«Nous nous préparerons
comme d’habitude», conclut
Gérard Castella, toujours pré-
occupé par les adducteurs de
Chihab. /esa

GÉRARD CASTELLA Le coach
xamaxien siffle l’air de la
rescousse. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

ALEXANDER FREI

«Nous serons bien là le 7 juin!»
Alex Frei est de retour. Le 23

mars, il retrouvera l’équipe de
Suisse à Bâle pour la venue de
l’Allemagne. Le Bâlois a fait le
point.

Blessé, vous êtes resté près
de huit mois sur la touche.
Comment allez-vous?
Je mesure à nouveau pleine-

ment tout le bonheur d’être
sur un terrain. Je n’ai plus la
hantise de la blessure. Je n’ai
plus aucune appréhension.

Il y a deux semaines, vous

étiez sur le banc lors du match
à Brême. Une rechute?
Je connaîs mon corps. J’ai

éprouvé le besoin de souffler.
Mon entraîneur Thomas Doll
a parfaitement compris.

Votre blessure est guérie.
En revanche, votre équipe est
encore un peu «malade».
Comment jugez-vous son
parcours cette saison?
Heureusement, nous avons

encore une certaine marge sur
les équipes qui luttent pour le
maintien. Si je suis déçu? Il est

certain que nous aurions pu
réussir un ou deux coups en
championnat. Notre équipe
vaut mieux que cette 13e place.
Mais nous ne sommes pas en-
core en mesure de prétendre à
l’une des cinq premières.

Pensez-vous déjà à votre retour
en équipe nationale?
Ce n’est pas une obsession.

Bien sûr, je suis heureux de re-
trouver la sélection. Ce sera un
grand match contre l’Allema-
gne. Toutefois, il ne faut pas
exagérer son importance. Nous

pourrons simplement voir où
nous en sommes. Après le 26
mars, il y aura encore du temps
avant l’Euro. L’important sera
d’être au sommet le 7 juin con-
tre la République tchèque. Il
n’y a que cela qui compte.

Quelles sont les attentes
du capitaine?
J’attends de moi une implica-

tion à 100% avec l’équipe. J’ai
la même exigence envers mes
coéquipiers. J’attends aussi que
notre public déclare l’union sa-
crée derrière l’équipe.

L’équipe de Suisse reste sur
trois défaites. Est-elle encore
dans les temps? Les joueurs
seront-ils prêts physiquement
à rivaliser au plus haut
niveau?
Nous sommes évidemment

dans les temps. On peut tou-
jours discuter sur les défaites.
Mais il ne s’agit que de mat-
ches amicaux. Je pense que
tous les joueurs seront d’atta-
que sur le plan physique. Nous
sommes parfaitement prépa-
rés. Mais croyez-moi, le 7 juin
nous serons bien là! /si

FOOTBALL
Un avenir au FCC après Tacconi?
Selon le site internet www.fccnet.ch, un groupe d’entrepreneurs serait prêt
à reprendre en main les destinées du club chaux-de-fonnier dès la fin de
cette saison. Seule condition, le départ de l’actuel président Antonio Tacconi.
Sa démission étant annoncée ci-dessous, la succession est ouverte... /jce
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ON La CSC, sponsor de l’équipe
de Cancellara, se retire
Le groupe informatique américain CSC a décidé de se retirer
du cyclisme au terme de la saison. La firme est depuis huit
ans le sponsor principal de l’équipe danoise, dans laquelle
évolue Fabian Cancellara depuis juillet 2005. /si

En bref
■ FOOTBALL

Lucien Favre sera
sur le banc à Rostock

Lucien Favre, bien que puni d’une
amende et d’une suspension suite
à ses écarts lors du match contre
le Borussia Dortmund, sera sur le
banc samedi à Rostock. En effet,
le Hertha Berlin a fait recours et
obtenu ainsi un effet suspensif. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Falett à Langenthal

L’attaquant de Thurgovie Jann
Falett (23 ans) a signé un contrat
d’une année avec option avec
Langenthal. Le club bernois a
annoncé que son attaquant Marco
Käser devra subir une opération
au genou suite à des problèmes
récurrents. /si



www.publicitas.ch

Ma voisine
de droite me fait

de l’ombre!

Elle est d’un
sans-gêne.

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

www.publicitas.ch

Ma voisine
de gauche est bien 

pâlotte.

En 2008, osez
la couleur dans vos 

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

Prochain rendez-vous à La Maladière

NE XAMAX – FC ZURICH
Samedi de Pâques, 22 mars 2008
à 17h45
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RACONTEZ-NOUS LE CAMP ORGANISÉ RÉCEMMENT À TÉNÉRO.
Mi-février, nous avons accompagné 140 jeunes pour une 
formation au Tessin. Entourés de 19 éducateurs-formateurs, ils 
ont évolué une semaine durant, dans la pratique de leur activité 
préférée… un pur bonheur pour eux et pour nous!

EST-IL POSSIBLE D’INTÉGRER VOTRE ÉCOLE? COMMENT
PROCÉDER? Les footballeurs en herbe intéressés peuvent suivre 
les recrutements régulièrement organisés ou me contacter au 
079 406 89 84.

SI VOUS AVIEZ UN MESSAGE À FAIRE PASSER...?
«A Neuchâtel Xamax nous formons avant tout des Hommes. 
Certains d’entre eux deviendront des joueurs professionnels.»

P

ADRIAN URSEA, VOUS ÊTES LE RESPONSABLE DE LA 
FORMATION AU SEIN DE NEUCHÂTEL XAMAX DEPUIS JUIN

2007. EN QUOI CONSISTE VOTRE MISSION? Ma fonction 
consiste à faire passer la formation des jeunes joueurs à une 
vitesse supérieure grâce à l’amélioration des structures, des 
infrastructures, de la philosophie de jeu et du développement du 
concept « sport-art-études ».

QUELS OBJECTIFS DÉSIREZ-VOUS ATTEINDRE À TRAVERS
VOTRE ENSEIGNEMENT? Inculquer des valeurs de respect, 
d’esprit d’équipe et de volonté de progresser aux jeunes, créer 
une philosophie de football avec la marque Neuchâtel Xamax, 
devenir à moyen terme, le principal réservoir de la première 
équipe, représenter la locomotive des écoles de football du 
canton et figurer parmi les meilleurs clubs formateurs du pays.

COMBIEN D’ENFANTS POUVEZ-VOUS ACCUEILLIR CHAQUE
ANNÉE? Actuellement nous avons 9 équipes composées 
d’enfants entre 10 et 21 ans pour un total d’environ 150 juniors. 
Ils se répartissent en trois catégories : Pré-élitaires (M11, M12 et 
M13), Préformation (M14 et M15) et Formation (M16, M18, M21 
et Inter B).

DEPUIS UNE ANNÉE, LE CLUB CONTINUE SA PROGRESSION ET MISE, DE CONCERT AVEC SON PRÉSIDENT, SUR LA
RELÈVE. LE PROJET D’UN FUTUR CENTRE DE FORMATION MOTIVE ADRIAN URSEA ET SON ÉQUIPE À POURSUIVRE DE
MANIÈRE PROFESSIONNELLE ET STRUCTURÉE L’INSTRUCTION AUX JEUNES TALENTS. LA FORMATION, AU MÊME TITRE 
QUE LA REMONTÉE EN AXPO SUPER LEAGUE ET LA VENUE DANS LE NOUVEAU STADE DE LA MALADIÈRE, APPUIE LA
VOLONTÉ DE NEUCHÂTEL XAMAX DE S’INVESTIR DANS LA JEUNESSE ET L’AVENIR.

LE RENOUVEAU DE LA FORMATION:
LA CONTINUITE DANS LA CONSTRUCTION DU CLUB

NEUCHATEL XAMAX - F.C. THOUNE
STADE DE LA MALADIÈRE

À 17H45

SAMEDI 15 MARS 2008

PRÉSENTE
LE SECTEUR FORMATION 02
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Dimanche 16 mars à 15h
Salle Cort’Agora Cortaillod

LOTO
40 tours

Fr. 60.– par pers.
nombre de cartes

illimité

Quine Fr. 40.–

Double quine Fr. 80.–

Carton Fr. 120.–

Tous les lots en bons Coop

Abonnement: la carte Fr. 13.–

Hors abonnement 2 Royales
Fr. 2.– la carte 3 pour Fr. 5.–

Organisation Judo Club Cortaillod
Organisé par Proloto

028-590272/DUO

MARIN

LOTO
35 tours

1 Royale 3x300.-
Minibingo

vendredi
mars - 20h

40.- / 80.- / 120.- Bons COOP

1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

Contrôle : LOTOWIN

Org. Société de Tir - Salle Espace Perrier

14

TRANSPORT ORGANISÉ

Loto Fidélité
Le 16ème gratuit

INFOS :

032 373 73 73
www.infoloto.ch

J a c k P o t
royale

Fontainemelon : 18h40 / Cernier : 18h45

Fontaines : 18h50 / Boudevilliers : 18h55

Le Locle : 18h15 / La Chaux-de-Fonds : 18h30

MANIFESTATIONS

Pour un monde plus juste.
CCP 10-26487-1

www.ppp.ch
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C’est décidé…

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de verse-
ment qui me parviendra ultérieurement. (Pour la pre-
mière période ce montant sera déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL, service clientèle,
rue Neuve 14, case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Formulaire également disponible sur internet à l’adresse
www.limpartial.ch -rubrique abonnés ou 
clientele@limpartial.ch.

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326.– semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–
1 mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone:

Adresse e-mail:

Date: Signature:
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ICI...
BASKETBALL

Union Neuchâtel - Cossonay
LNB masculine, samedi 15 mars, 17h30 à la Riveraine.
La Chaux-de-Fonds - Pâquis-Seujet
Première ligue masculine, samedi 15 mars, 20h au Pavillon des Sports.
Université - Pully
LNA féminine, quart de finale des play-off, samedi 15 mars, 14h30 à la Riveraine.
COURSE À PIED

Semi-marathon du CEP
Deuxième manche du Championnat neuchâtelois de courses hors stade, dimanche 16
mars, départ à 10h au stade du Littoral de Colombier. Inscriptions: de 8h à 9h30 au
stade, ou par email à cep@net2000.ch.
CYCLISME

Classiques du Littoral
Troisième étape (80km, 8 x 10km, 40km neutralisés), dimanche 16 mars, départ à
8h30 du CIS de La Tène à Marin. Epreuve ouverte à tous. Renseignements:
www.cclittoral.ch ou 032 753 33 30.
FOOTBALL

Neuchâtel Xamax - Thoune
Super League, samedi 15 mars, 17h45 à la Maladière.
Serrières - Bulle
Première ligue, dimanche 16 mars, 15h à Pierre-à-Bot.
La Chaux-de-Fonds - Kriens
Challenge League, mercredi 19 mars, 19h45 à la Charrière.
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Championnat cantonal
Samedi 15 mars, dès 9h30 (Garçons: PP et P1 dès 9h30, P2-P5 dès 12h. Enfants de 4
à 7 ans: «Kid-Gym» dès 14h. Filles: P1-P2 dès 16h, P3-P5 dès 18h) à la salle
spécialisée de la Maladière.
Première qualification du Championnat suisse de gymnastique rythmique
Jeunesse et senior, individuel et ensemble, samedi 15 mars (12h à 19h30) et dimanche
16 mars (8h30 à 16h), au Centre sportif de Cornaux.
HOCKEY SUR GLACE

La Chaux-de-Fonds - Lausanne
LNB, demi-finale des play-off, vendredi 14 mars, 20h aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Wallisellen
Promotion-relégation LNC-LNB féminin, dimanche 16 mars, 17h aux Mélèzes.
INLINE HOCKEY

Tournoi de la Neuveville
Samedi 14 mars (tour qualificatif dès 8h30, match de gala SHCN 1988 - Sélection 1988
à 20h) et dimanche 15 mars (suite du tour qualificatif dès 8h30, tour final dès 12h30)
au Pré de la Tour.
PATINAGE ARTISTIQUE

Coupe romande USP de l’ARP
Samedi 15 mars (13h) et dimanche 16 mars (9h), aux Patinoires du Littoral.
RUGBY

Neuchâtel - Würenlos
LNB, match amical, dimanche 16 mars, 14h à Puits-Godet.
TENNIS DE TABLE

La Chaux-de-Fonds - Aarberg
LNC masculine, vendredi 14 mars, 20h au collège de Bellevue.
VOLLEYBALL

Franches-Montagnes - Toggenburg
LNA féminine, play-off pour les 7e-8e places, samedi 15 mars, 20h à la Pépinière.
Val-de-Travers - Fribourg
LNB féminine (tour de relégation), samedi 15 mars, 17h30 au Centre sportif du Val-de-
Travers.

...AILLEURS
AUTOMOBILISME

Grand Prix d’Australie
Championnat du monde de Formule 1, dimanche 16 mars, départ à 5h30 à Melbourne.
BADMINTON

Genève - La Chaux-de-Fonds
LNA, jeudi 20 mars, 19h30 au CS Queue Arve.
COURSE À PIED

Championnats de cross Neuchâtel-Jura/Jura-bernois
Samedi 15 mars, dès 12h30 (départ des dames élites à 15h30, hommes élites à
16h10), au stade des Oeuches à Moutier.
FOOTBALL

Concordia Bâle - La Chaux-de-Fonds
Challenge League, vendredi 14 mars, 17h30 au Rankhof.
Saint-Gall - Neuchâtel Xamax
Super League, mardi 18 mars, 19h45 à l’Espenmoos.
HOCKEY SUR GLACE

FR Gotteron - La Chaux-de-Fonds
Juniors élites A, dimanche 16 mars, 18h à Saint-Léonard.
Lausanne - La Chaux-de-Fonds (si La Chaux-de-Fonds s’impose aujourd’hui)
LNB, demi-finale des play-off, dimanche 16 mars, 17h à Malley.
PATINAGE ARTISTIQUE

Championnats du monde à Göteborg
Du lundi 17 mars au dimanche 23 mars.
SKI ALPIN

Finales de Coupe du monde à Bormio
Slalom dames, vendredi 14 mars (9h et 11h30). Géant messieurs, vendredi 14 mars
(10h et 12h30). Slalom Messieurs, samedi 15 mars (9h et 11h30). Géant dames,
samedi 15 mars (10h et 12h30). Coupe des Nations, dimanche 16 mars (9h30 et
12h30).
SNOWBOARD

Finales de Coupe du monde à Valmalenco
Géant parallèle, samedi 14 mars, 13h30.
STREET HOCKEY

La Chaux-de-Fonds - Oberwil II
LNB, play-off, dimanche 16 mars, 14h à Bellevue.
TENNIS

Masters Series et tournoi WTA à Indian Wells
Jusqu’au dimanche 23 mars.
VOLLEYBALL

Aadorf - NUC
LNB féminine (tour de promotion), samedi 15 mars, 16h à la Neue Turnhalle.

HOCKEY SUR GLACE
Berne troisième club au monde
Selon un classement du «New York Times», Berne (50 matches, 111 points) figure
au troisième rang des clubs ayant eu le plus de succès cette année. Les équipes
ont été évaluées sur le pourcentage de victoires par rapport au nombre de matches
joués. Les Detroit Red Wings (NHL) sont en tête devant Kärpät Oulu (Fin). /si
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Après cinq mois de pause, le
championnat de deuxième
ligue interrégionale reprend
ses droits. Prise de
température dans les trois
clubs régionaux, Cortaillod,
Saint-Imier et NE Xamax M21.

LAURENT MERLET

L
es longs mois d’hiver ne
sont plus qu’un souvenir.
Dès dimanche, les
joueurs régionaux de

deuxième ligue interrégionale
réenfileront maillots, cuissettes
et chaussettes. Avec des objec-
tifs différents, mais avec la
même impatience de refouler
les pelouses. Paroles aux en-
traîneurs.

■ Cortaillod
Actuellement septième, Cor-

taillod ne devrait pas être me-
nacé par une éventuelle reléga-
tion. Malgré cela, l’entraîneur
carcoie, José Saiz, préfère tout
de même se montrer prudent.
«Comme le classement est très
serré, on peut vite se retrouver
dans une position délicate.
Cela dit, les matches de prépa-
ration ont été très positifs: nous
avons un plus grand volume
de jeu ainsi qu’une meilleure
stabilité», commente-t-il. «Si
nous jouons sur nos valeurs et
gommons quelques erreurs,
nous pouvons facilement viser
le haut du tableau», conclut-il.

■ Saint-Imier
Juste au-dessus de la barre

avec 13 points en autant de
rencontres, le néopromu fait la
difficile expérience de la
deuxième ligue interrégionale.
«Le premier tour fut ardu,

mais la suite s’annonce encore
plus rude», lance Alain Me-
nanga. «Malgré la compétiti-
vité des autres équipes, on va
essayer de se sauver le plus ra-
pidement possible. Pour ce
faire, nous devrons jouer avec
nos cœurs et nos tripes ainsi
que faire preuve constamment
d’une solidarité irréprochable».

L’entraîneur peut cependant
aborder la suite du champion-
nat avec confiance. Pendant le
premier tour, son équipe a eu
le temps de trouver ses mar-
ques. «On a pris le temps
d’analyser nos erreurs et l’on
sait maintenant ce qu’il faut
corriger pour arriver au but
fixé en début de saison», expli-
que le «coach» imérien.

■ NE Xamax M21

Troisième à l’issue du pre-
mier tour, les Xamaxiens veu-
lent encore mieux faire. L’ob-
jectif fixé en début de saison
par le comité du club «rouge et
noir» reste identique: une pro-
motion en première ligue à
moyen terme. «Nous nous don-
nons trois ans pour réaliser no-
tre but. Une présence en pre-
mière ligue serait plus con-
forme aux exigences du club et
au niveau de l’équipe. Ce serait
en quelque sorte l’aboutisse-
ment idéal car le niveau y est
plus élevé et les structures plus
professionnelles. Cela permet-
trait à nos joueurs de continuer
leur progression. Sans oublier

qu’ils seraient également mieux
préparés au cas où ils devraient
être appelés en première
équipe», souligne Manuel
Cano, l’entraîneur xamaxien.

Le mentor de NE Xamax
s’attend toutefois à un
deuxième tour très disputé,
puisqu’au moins neuf équipes
sont encore directement con-
cernées par la relégation.
«Avec la sanction de la reléga-
tion en fin de championnat, les
équipes ne vont rien lâcher. Il
faudra donc se montrer parti-
culièrement vigilants afin
d’éviter les nombreux pièges»,
remarque-t-il. /LME

OBJECTIFS DIVERS Xamaxiens (Vincent Ekoman, à droite), Carcoies
(Alcides Sousa, au sol, et José Saiz) et Imériens sont de retour.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

FOOTBALL

A l’heure de la reprise,
tout reste ouvert

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

La nouvelle saison,
c’est pour demain

C’est reparti pour une nou-
velle saison de gymnastique ar-
tistique. Après de longs mois
sans compétition, les gymnas-
tes filles et garçons de
l’ACNGA débutent demain, à
l’occasion du championnat
cantonal.

Organisé par la société de
Serrières, à la salle spécialisée
de la Maladière, ce concours
comptera comme première
des deux manches du cham-
pionnat masculin mais comme
unique concours cantonal
pour les filles.

Ce sont les garçons qui dé-
buteront cette journée avec les
jeunes des catégories pro-

gramme préparatoire – PP et
P1 à 9h30 et dès midi pour les
catégories P2 à P5. Cinq socié-
tés et leurs gymnastes seront
en lice, Serrières, Peseux, La
Béroche, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds.

Le concours de la catégorie
«kid-gym», réservé aux enfants
de 4 à 7 ans aura lieu dès 14h.

La compétition féminine se
disputera quant à elle dès 16h
pour les catégories P1-P2 et à
18h pour les P3-P5. Elle ré-
unira une vingtaine de filles
du groupe de Serrières, tou-
jours le seul club dans le can-
ton à proposer cette disci-
pline. /chw

COURSE À PIED

Place au semi-
marathon du CEP

Dimanche, le CEP Cor-
taillod organise son semi-ma-
rathon, deuxième manche du
championnat neuchâtelois des
courses hors stade. Le départ
en sera donné à 10h, au stade
du Littoral de Colombier, sur
un parcours plat, reconnu et
mesuré par Swiss Athletics.

Les inscriptions seront prises
de 8h à 9h30 au stade, ou par
e-mail à: cep@net2000.ch. Fi-
nance unique de 15 francs. Les
trois premiers des dix catégo-
ries seront récompensés.

Plus amples renseigne-
ments: Claude Meisterhans:
032 842 54 46 ou à l’adresse
email ci-dessus. /alf

TRANSFERTS
Cortaillod
Arrivées: Nicolas Stoppa (Serrières) et
Steve Da Silva (Audax-Friùl).
Départs: Cédric Guelpa (Colombier) et
Karim Ben Brahim (Serrières II).

NE Xamax M21
Arrivée: Michaël Facchinetti (Lausanne-
Sport, M18).

Saint-Imier
Départ: Christophe Hostettler (Bienne).
Arrivée: Gaspi Okuka (Baulmes).

LE POINT
Dimanche
14.30 Farvagny - NE Xamax M21
15.00 Saint-Imier - Breintenrain
15.15 Cortaillod - Breitenrain
1. Breitenrain 13 10 3 0 33-4 33
2. Thoune M21 13 9 1 3 30-18 28
3. NE Xamax M21 13 8 3 2 26-11 27
4. Le Mont/Laus. 13 8 1 4 21-13 25
5. Bavois 13 6 3 4 29-19 21
6. Portalban/Gl. 13 5 3 5 24-26 18
7. Cortaillod 13 4 5 4 13-16 17
8. Dürrenast 13 3 7 3 21-18 16
9. Romont 13 5 1 7 21-26 16

10. Belfaux 13 4 3 6 26-21 15
11. Saint-Imier 13 4 1 8 27-41 13
12. Farvagny/Ogoz 13 3 2 8 11-26 11
13. Payerne 13 1 4 8 21-39 7
14. Aarberg 13 1 3 9 13-35 6

SEMI-MARATHON La 14e édition
se déroulera dimanche.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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Le nombre de nouvelles
rentes AI a encore diminué
l’an dernier. Mais pas de quoi
sortir l’assurance des déficits
et des dettes. Le National
discutera mardi d’un plan de
refinancement.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L’
assurance invalidité
(AI) a accordé 18 800
nouvelles rentes en
2007. Un chiffre en di-

minution pour la quatrième
année consécutive: il était de
28 200 en 2003. Cette baisse
des nouvelles rentes entraîne
même, depuis deux ans, un re-
cul du nombre total des rentes
en cours, de 257 500 fin 2005
à 252 800 aujourd’hui. Les
entrées à l’AI sont donc désor-
mais plus faibles que les sor-
ties (en général des passages à
l’AVS).

L’Office fédéral des assuran-
ces sociales (Ofas), qui a livré
ces chiffres hier, énumère les
multiples causes probables de
ce mouvement à la baisse: sen-
sibilisation générale aux pro-
blèmes de l’AI, pratique plus
stricte des offices AI, introduc-
tion du trois quarts de rente,
davantage de placements sur le
marché de l’emploi, introduc-
tion des services médicaux ré-
gionaux.

Autant d’éléments mis en vi-
gueur dès 2004 par la 4e révi-
sion de l’AI. L’Ofas constate
d’ailleurs que, si la diminution
des nouvelles rentes apparaît
fortement marquée entre 2003

et 2006 (10% par an), il y a un
tassement l’année dernière
(4%). «On peut y voir le signe
que cette 4e révision a désor-
mais déployé tout son effet»,
écrit-il.

Mais, ajoute l’Ofas, le fait
que 200 annonces de cas, faites
durant le seul mois de janvier
dernier au titre de la «détec-
tion précoce», montre que la
5e révision de l’AI, entrée en
vigueur cette année, com-
mence à produire ses effets.
Surtout que, sur ces 200 cas
annoncés, 50 proviennent des
assurés concernés eux-mêmes,

80 autres venant des em-
ployeurs.

Côté finances, la situation de
l’AI ne s’améliore pas sensible-
ment pour autant. Le déficit
pour 2007 est un peu plus fai-
ble que l’année précédente,
mais il s’élève quand même à
1,28 milliard, compte tenu de
l’indexation des rentes de 2,8%
intervenue début 2007. Mais il
faut y ajouter les intérêts de la
dette (300 millions) et le pas-
sage à la nouvelle péréquation
(500 millions).

Le déficit total pour l’exer-
cice 2007 atteint ainsi 2 mil-

liards, ce qui amène la dette
cumulée de l’AI à 11,4 mil-
liards. Cette situation chroni-
que sera débattue mardi au
Conseil national, sur la base
d’un projet de «financement
additionnel» proposé par le
Conseil fédéral. Il s’agit no-
tamment d’une hausse tempo-
raire (sept ans) de la TVA pour
éponger les déficits annuels de
l’AI.

Concernant la dette, le pro-
jet prévoit d’abord de séparer
en deux le fonds commun de
l’AVS /AI, pour ne pas mettre
en danger les finances (saines)

de l’AVS. Le fonds AI serait
toutefois doté d’un capital de
départ de 5 milliards, pris dans
l’actuel fonds commun. Mais
ce serait un prêt de l’AVS à
l’AI, dont les intérêts annuels
(environ 300 millions) seraient
assumés par la Confédération.

Cette solution est issue d’un
compromis entre les partis
gouvernementaux. S’y ajoute
le maintien d’une certaine
pression pour une politique
plus restrictive de l’AI, dans le
cadre d’une 6e révision à met-
tre en chantier en 2010-2011.
/FNU

MALVOYANTE L’assurance invalidité a accordé 18 800 nouvelles rentes en 2007. Un chiffre en diminution
pour la quatrième année consécutive. (KEYSTONE)

Le déficit
de l’AI pour 2007
est un peu plus
faible que l’année
précédente,
mais il s’élève
tout même
à 1,28 milliard
de francs

BILAN 2007

L’AI remonte la pente,
mais reste dans le rouge

ORGANISATIONS ÉCOLOGISTES

Le droit de recours résiste aux assauts des radicaux
L’initiative radicale contre le

droit de recours des organisa-
tions a déchaîné les passions.
Plus de 40 orateurs sont mon-
tés à la tribune du National
dans le cadre d’un débat ré-
parti sur trois jours. Résultat:
le plénum s’est opposé hier à
l’initiative par 88 voix contre
84 et 12 abstentions.

Le bloc rose-vert-PDC l’a
emporté contre le bloc radical-
UDC. Comme ils sont d’im-
portance équivalente, ce sont
les abstentions, les absences et
les rares députés à contre-cou-
rant de leur parti qui ont fait
la différence.

Le préavis négatif du Natio-
nal correspond à celui des
Etats. Cela entraîne un effet
collatéral inattendu: le Conseil
fédéral va devoir une nouvelle
fois changer son fusil
d’épaule. Rappelons que le

gouvernement s’était dans un
premier temps opposé à l’ini-
tiative radicale, estimant que
la révision de la loi sur la pro-
tection de l’environnement
constituait un contre-projet
indirect satisfaisant. Chan-
geant d’avis sous la pression
des ministres radicaux, il
s’était ensuite rallié au projet
d’article constitutionnel.

Or, une nouvelle disposition
légale adoptée récemment par
le Parlement stipule que le
Conseil fédéral ne peut pas
défendre une recommanda-
tion de vote différente de celle
formulée par l’Assemblée fé-
dérale! Moritz Leuenberger a
anticipé hier ce renversement
de situation en défendant da-
vantage son propre point de
vue que celui du Conseil fédé-
ral.

Quoi qu’il en soit, c’est le

peuple qui aura le dernier
mot. Le comité d’initiative
laisse la porte entrouverte à
un retrait de l’initiative au cas
où un contre-projet indirect

tenant compte de ses préoccu-
pations était rapidement mis
au point mais pour l’instant,
celui-ci n’existe pas. Lancée
par les radicaux zurichois à la

suite des oppositions qui ont
fait capoter la construction du
nouveau stade du Hardturm,
l’initiative veut empêcher les
organisations de recourir con-
tre les projets approuvés par le
peuple ou par un organe légis-
latif.

L’initiative maintient le
droit de recours des organisa-
tions pour les décisions admi-
nistratives. Les radicaux
avaient donc annoncé qu’ils
combattraient l’initiative par-
lementaire de l’UDC Ernst
Schibli (ZH) qui cherche à
supprimer complètement le
droit de recours. Le message
ne semble pas avoir passé au
sein du groupe puisque 19 ra-
dicaux ont soutenu ce projet
et 12 l’ont combattu. Au total,
il a été rejeté par 104 voix
contre quatre-vingts.

CHRISTIANE IMSAND /BERNE

MAQUETTE DU HARDTURM L’initiative avait été lancée par les radicaux
zurichois à la suite des oppositions qui avaient fait capoter la construction
du nouveau stade de la capitale économique du pays. (KEYSTONE)

PÂTES
Les Helvètes en raffolent!
Les Suisses consomment toujours plus de pâtes.
Ils en ont englouti 72 260 tonnes en 2007, ce qui
correspond à 9,5 kg par habitant et représente
une hausse de 2% en comparaison annuelle. /ats

Le gouvernement vaudois
propose des fumoirs fermés
Les cafés vaudois devraient pouvoir disposer de fumoirs
fermés, estime le Conseil d’Etat. Ce dernier propose
un contre-projet à l’initiative «Fumée passive et santé».
Le peuple devrait se prononcer en novembre. /ats
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En bref
■ DÉLITS D’INITIÉ

Le Conseil national
serre la vis

Tous les manœuvres susceptibles
d’influencer les cours boursiers
seront punissables à l’avenir.
A l’instar du Conseil des Etats, le
National a décidé de serrer la vis.
Il a adopté hier par 164 voix sans
opposition une révision de la norme
pénale sur le délit d’initié. /ats

■ ASSURANCE MALADIE
Le fonds de réserve
national tombe à l’eau

La Chambre du peuple s’est
opposée à la création d’un fonds
de réserve national dans le cadre
de l’assurance maladie. Elle a
estimé que le rejet par le peuple
de la caisse unique, en mars,
2007, a montré qu’il ne souhaitait
aucune centralisation. /ats

■ CAMPAGNES
Pas de législation sur
les primes maladies

Le National ne veut pas légiférer
lui-même pour inscrire dans la loi
sur l’assurance maladie (Lamal)
l’interdiction de financer des
campagnes politiques au moyen
des primes de l’assurance maladie
obligatoire. Il a refusé hier de
s’atteler à la tâche. Comme la
commission, la majorité a jugé
superflue l’initiative parlementaire
déposée par les socialistes. /ats

TIR DU LOUP

Le Valais
tue l’effet
suspensif

Jusqu’à hier, si un recours
était déposé en Valais contre
un tir de loup, celui-ci était sus-
pendu jusqu’à une décision des
autorités. Le Grand Conseil a
mis à mort cette pratique en
modifiant la législation.

Le retrait de l’effet suspensif
automatique à un recours avait
déjà été exigé dans une motion
en mai 2007, qui avait été ac-
ceptée par le Grand Conseil.

Cette requête était consécu-
tive à l’affaire dite du loup du
Chablais, qui avait débuté en
septembre 2006 lorsque l’ani-
mal avait attaqué une trentaine
de moutons. Le chef du dépar-
tement compétent, Jean-René
Fournier, avait alors délivré
une autorisation de tir et retiré
l’effet suspensif d’un éventuel
recours contre cette décision.

Le WWF avait demandé la
restitution de cet effet suspen-
sif. Suite au refus du Conseil
d’Etat, l’organisation écologiste
avait déposé un recours au Tri-
bunal cantonal. Le loup avait
été abattu le 21 novembre. /ats

LOUP Le retrait de l’effet suspensif
des tirs avait déjà été exigé dans
une motion en mai 2007. (KEYSTONE)
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C’est fait. Les employés
fribourgeois de CFF Cargo
obtiennent à leur tour une
suspension des décisions de
restructuration. C’est ce qu’a
annoncé hier le directeur des
CFF Andreas Meyer après sa
rencontre avec le conseil d’Etat
et les parlementaires fédéraux
fribourgeois sous la houlette
de Moritz Leuenberger.

BERNE
ERIK REUMANN

«N
ous allons avoir
un débat parle-
mentaire la se-
maine prochaine

sur cette question. Pour cette
raison, il me semble juste de
suspendre nos décisions en at-
tendant», a expliqué Andreas
Meyer. Tant à Fribourg qu’au
Tessin, la discussion devrait
maintenant se dérouler entre
partenaires sociaux. C’est du
moins le vœu exprimé par le
ministre des Transports Moritz
Leuenberger. Mais il est clair
que l’affaire s’est politisée et les
négociations se dérouleront
sous l’œil attentif des gouver-
nements cantonaux et des par-
lementaires fédéraux.

Reste que la suspension
n’était pas aussi évidente pour
Fribourg qu’on aurait pu le
croire après la décision tessi-
noise la veille. Le matin, avant
la rencontre, les parlementai-
res fribourgeois ne cachaient
pas leurs craintes. Selon les té-
moignages, Andreas Meyer n’a
d’ailleurs lâché du lest qu’à la
fin de la réunion, même s’il a
présenté cette suspension de-
vant la presse comme une suite
logique de la décision tessi-
noise de mercredi.

«Nous avons eu une discus-
sion très serrée», a déclaré Pas-
cal Corminboeuf, président du
Conseil d’Etat fribourgeois.
«Le gouvernement est satisfait
d’avoir obtenu les mêmes con-
ditions que le Tessin», a-t-il
ajouté. Le gouvernement fri-
bourgeois a tenu à se montrer
sous un jour combatif. «Le can-

ton de Fribourg part de l’idée
que les CFF ont désormais la
possibilité de revenir sur leur
décision», a souligné Beat Von-
lanthen, directeur du Départe-
ment de l’emploi.

Le patron des CFF a toutefois
été clair: si les paramètres que la
politique et l’économie impo-
sent à l’entreprise ne changent

pas, la restructuration se pour-
suivra. A ce stade, Moritz
Leuenberger a préféré mettre
fin à la conférence de presse,
souhaitant éviter que le feu rou-
lant des questions ne contraigne
le gouvernement fribourgeois et
la direction des CFF à ouvrir
des négociations devant les ob-
jectifs des caméras.

Les politiciens fribourgeois
interrogés à l’issue de la table
ronde ne cachaient pas qu’ils
mettent beaucoup d’espoir dans
les chiffres que CFF Cargo sera
contraint de mettre sur la table
lors des discussions à venir.

Certes, une réduction de pos-
tes à Fribourg pourrait s’avérer
inévitable (le plan de restructu-
ration entraînerait la ferme-
ture du centre de service clien-
tèle, avec la suppression de 51
postes et le transfert de 114 au-
tres à Bâle). Mais la nécessité
de délocaliser tout le call-cen-
ter ne saute toujours pas aux
yeux des Fribourgeois.

Certains commencent à sus-
pecter CFF Cargo d’avoir in-
clus le site fribourgeois dans les
restructurations pour éviter de
donner l’impression aux Tessi-
nois, qui ont décidé hier de
poursuivre leur mouvement
de grève, d’être les seuls à faire
les frais du désastre. Soupçon
peut-être excessif, mais qui
montre à quel point la con-
fiance dans la direction des
CFF est ébranlée…

Enfin, CFF Cargo a annoncé
hier le départ de son nouveau
chef des finances, Hans-Peter
Tinner. Cet économiste de 50
ans jette l’éponge avant même
son entrée en fonction prévue
début avril 2008. Il s’en va
«pour des raisons personnel-
les», ont indiqué les CFF. /ERE

FRIBOURG Les employés de CFF Cargo, qui avaient débrayé mercredi,
ont obtenu hier une première victoire. (KEYSTONE)

CFF CARGO

Fribourg obtient le même
traitement que le Tessin

Une dure leçon
La politique suisse, c’est un monde en soi. C’est

la dure leçon que doit tirer après cette rude
semaine Andreas Meyer, le successeur de
Benedikt Weibel à la tête des CFF. Ayant fait ses
classes au sein de la Deutsche Bahn, habitué aux
grands espaces de l’Allemagne et à son
fédéralisme beaucoup plus tempéré, ce Suisse de
l’étranger n’était guère préparé au régionalisme
forcené qui anime toujours son pays d’origine. Il
a appris à la dure ce que signifient concertation
et consensus dans ce pays: une procédure
inévitable si on veut le succès. Chacun a son mot
à dire, il faut donc parler à tout le monde. Mais
le pataquès de la semaine qui vient de s’écouler
n’est toutefois pas entièrement imputable à
Andreas Meyer et à son amnésie sur les
particularismes qui font le charme de sa patrie.
La faute revient aussi à la politique elle-même,
qui, au nom du consensus, cultive les ambiguïtés
comme un jardinier japonais son bonsaï.

Ainsi, après moult tiraillements, les ex-régies
fédérales ont été transformées dans les années
1990 en autant de sociétés anonymes, contraintes
de quitter l’aile protectrice de la Confédération
pour affronter les rudes embruns du capitalisme
globalisé. L’Etat reste toutefois propriétaire de
ces entreprises. Normal donc que, dès que l’une
d’entre elles menace de sombrer, on demande à
la Confédération de se porter à son secours. Or,
si elle se plie à ces exigences, toute la logique de
responsabilisation qui a conduit à la
transformation des ex-régies en entreprises
ordinaires serait mise à mal. La SA propriété de
l’Etat est toutefois une créature hermaphrodite.
Son sexe exact restera toujours sujet de disputes.
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ARMES VOLÉES

Le Département de la défense rectifie
L’armée rectifie le tir après la

publication du nombre d’ar-
mes militaires volées et per-
dues par la presse dominicale.
La disparition de quelque 4300
fusils et pistolets ne s’est pas
faite en dix ans, mais en
40 ans, a-t-elle précisé hier.

«Un malentendu s’est pro-
duit pour des raisons adminis-
tratives à propos de la période
considérée», a écrit le Départe-
ment fédéral de la défense
(DDPS). Les pertes d’armes
ont été recensées depuis 1969
et non depuis 1997 comme in-
diqué dans un premier temps.

Les chiffres avancés sont cor-
rects, a indiqué le chef de l’in-
formation de l’armée, Felix
Endrich. En revanche, la ta-

belle sur laquelle ils figuraient
était datée mal à propos de
1997, année de création de la
base de données utilisée. Cette
dernière comprend en réalité
le nombre d’armes qui se sont
perdues dans la nature depuis
1969. «Simplement, cette date
n’apparaissait pas sur la ta-
belle», a-t-il précisé.

Un total de 4321 armes res-
tent donc introuvables depuis
1969. Parmi elles, 422 ont dis-
paru durant le service et 3897
hors du service. Selon le Dé-
partement de la défense, le
nombre d’armes volatilisées a
nettement diminué depuis la
mise en œuvre de la réforme
Armée XXI en raison de la
baisse des effectifs. /ats

TESSIN
Neuf jeunes arrêtés après un passage à tabac
Neuf jeunes, dont six mineurs, résidant près de Lugano ont été arrêtés après
un passage à tabac. Ils sont accusés d’avoir tabassé et gravement blessé un homme
de 30 ans. Cette agression a eu lieu un peu plus d’un mois après le passage à tabac
qui avait coûté la vie à un étudiant tessinois de 22 ans à Locarno. /ats
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FUSIL D’ASSAUT Un total de 4321 armes restent introuvables
depuis 1969. (KEYSTONE)

En bref
■ TRAITÉS INTERNATIONAUX

Les milieux nationalistes lancent une initiative
L’Action pour une Suisse indépendante et neutre veut soumettre les traités
internationaux à la double approbation du peuple et des cantons. Elle a
lancé hier une initiative populaire en ce sens. /ats

■ RSR
Le conflit entre la direction et le personnel se durcit

Les fronts se durcissent à la Radio suisse romande autour de l’affaire
de l’informaticien licencié. Le personnel a demandé hier au syndicat
SSM d’organiser un vote de confiance vis-à-vis de la direction. Pour
rappel, l’employé a été licencié pour avoir remis sur la table une affaire
de fichiers pédophiles. /ats

■ ARTICLE SUR LA SANTÉ
Le non des gouvernements de Suisse occidentale

Les gouvernements cantonaux de Suisse occidentale, dont ceux de
Neuchâtel, du Jura et de Berne, rejettent l’article constitutionnel sur
la santé, soumis au peuple le 1er juin. En cas de oui, les cantons ne
pourraient plus garantir la prise en charge des soins, estiment-ils. /ats

INITIATIVE ANTIMINARETS

Les musulmans
se disent inquiets

Dans un rapport sur l’islamo-
phobie, l’Organisation de la
conférence islamique (OCI) se
dit inquiète de l’initiative po-
pulaire visant à interdire la
construction de minarets, qui a
donné lieu à plusieurs démar-
ches de l’OCI auprès des auto-
rités suisses. Le rapport, soumis
au sommet de l’organisation
hier et aujourd’hui à Dakar, a
été rédigé par l’Observatoire de
l’OCI sur l’islamophobie.

L’initiative contre les mi-
narets, lancée par des mem-
bres de l’UDC, y est présen-
tée aux côtés de l’affaire des
caricatures de Mahomet au
Danemark et du documen-
taire anti-islam du parle-
mentaire néerlandais Gert
Wilders.

Le rapport relève que l’OCI
a fait part de ses préoccupa-
tions lors d’une rencontre en-
tre le secrétaire général de
l’OCI et la conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey en
marge du forum annuel de
l’Alliance des civilisations, le
15 janvier dernier à Madrid.
Dans un autre chapitre, qui

recense les «déclarations mé-
prisantes d’hommes politi-
ques occidentaux», le con-
seiller national UDC valaisan
Oskar Freysinger est épinglé
pour avoir qualifié le minaret
de «symbole d’un islam politi-
que et agressif, symbole de la
loi islamique». /ats

MOSQUÉE À ZURICH L’initiative
antiminarets est épinglée par
l’Organisation de la conférence
islamique. (KEYSTONE)
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Dix-huit personnes ont été
tuées hier dans un attentat
suicide commis en plein
centre de Bagdad. Une
quarantaine de personnes
ont été blessées. Dans le
nord du pays, le corps de
l’archevêque chaldéen de
Mossoul, enlevé en février,
a été retrouvé.

L’
attentat perpétré dans
l’après-midi à Bagdad
a été commis par un
kamikaze qui a fait ex-

ploser sa voiture piégée en
plein milieu d’une ruelle
commerçante. Le bilan n’a
cessé de s’alourdir au fil des
heures. Les premiers chiffres
faisaient état de sept morts.

L’attaque a causé d’impor-
tants dégâts et des dizaines de
magasins ont été endomma-
gés. Le sol était jonché de bris
de verres, de flaques de sang,
de vêtements souillés et de dé-
tritus.

Cette nouvelle attaque
s’inscrit dans un récent regain
de violences à Bagdad depuis
début février. La capitale con-
naissait depuis la fin de l’au-
tomne une relative accalmie,
conséquence d’un vaste plan
de sécurisation lancé en fé-
vrier 2007. Le 1er février, au
moins 98 personnes avaient
été tuées dans deux attentats
perpétrés par des femmes sur
des marchés de Bagdad.

Dans le nord du pays, le
corps de l’archevêque chal-
déen de Mossoul, Faraj Ra-
hou, a par ailleurs été re-
trouvé hier, ont annoncé des
responsables catholiques à

Rome et Bagdad. Le prélat
avait été enlevé par des in-
connus le 29 février au sortir
d’une église.

L’archevêque auxiliaire de
Bagdad, Mgr Shlemon War-
duni, a annoncé que son
corps avait été retrouvé sur
indication des ravisseurs. Les
raisons exactes de la mort de
Mgr Rahou ne sont pas en-
core connues, a-t-il ajouté. Se-
lon les premiers éléments, le
cadavre ne portait pas de
trace de balles. Immédiate-
ment informé de la nouvelle,
le pape Benoît XVI a fait part
de son émotion et de sa pro-

fonde tristesse. Dans un télé-
gramme adressé aux dignitai-
res de l’Eglise chaldéenne
d’Irak, il a condamné cet
«acte de violence inhumaine».

Les chaldéens appartien-
nent à une branche de
l’Eglise catholique romaine
pratiquant un ancien rite
oriental. La plupart habitent
l’Irak, où ils forment la plus
grande communauté chré-
tienne, et la Syrie. Les chré-
tiens représentent environ
3% des 27 millions d’Ira-
kiens, qui sont très majoritai-
rement de confession musul-
mane. /ats-afp-reuters

ROME L’archevêque chaldéen de Mossoul, Faraj Rahou, s’était rendu au Vatican en novembre 2007. (KEYSTONE)

IRAK

L’archevêque de Mossoul
a été retrouvé mort

Le pape
a condamné
un «acte
de violence
inhumaine»

SOMMET EUROPÉEN

Le projet méditerranéen est contesté
De nombreux dirigeants

européens ont insisté hier
soir à l’ouverture du sommet
de l’Union européenne (UE)
pour que Nicolas Sarkozy
«recadre» son projet d’Union
pour la Méditerranée. Ce pro-
jet a déjà été «édulcoré» sous
l’influence de la chancelière
allemande Angela Merkel.

Du premier ministre slo-
vène Janez Jansa au chance-
lier autrichien Alfred Gusen-
bauer en passant par le pre-
mier ministre luxembour-
geois Jean-Claude Juncker:
tous semblaient déterminés à
rappeler au président fran-
çais, qui prendra la prési-
dence de l’UE en juin, les
conditions à respecter s’il
veut voir aboutir son projet
de coordination renforcée
avec les pays de la Méditerra-

née, du Maroc à la Turquie.
Au terme d’un bras de fer di-
plomatique avec Berlin, le
président français a déjà revu
ses ambitions à la baisse. Il a
accepté que tous les pays de
l’UE, pas seulement les rive-
rains de la Méditerranée,
soient pleinement associés à
l’initiative.

Lors de ce sommet de deux
jours, les dirigeants euro-
péens doivent aussi confir-
mer les ambitieux objectifs
de réduction des émissions de
gaz à effet de serre qu’ils
s’étaient fixés en mars 2007,
malgré des inquiétudes gran-
dissantes sur les conséquen-
ces du développement des
biocarburants et sur les ris-
ques de délocalisations hors
d’Europe des industries les
plus polluantes. /ats-afp

BRUXELLES Rencontre chaleureuse, hier dans la capitale belge, entre
le premier ministre espagnol Zapatero et Nicolas Sarkozy. (KEYSTONE)

En bref
■ AFGHANISTAN

Nouvel attentat meurtrier à Kaboul
Six civils ont été tués et au moins 37 personnes blessées, dont quatre
soldats américains, hier dans un attentat suicide à la voiture piégée
visant les forces étrangères en Afghanistan. L’attaque s’est produite sur
la route très fréquentée de l’aéroport à Kaboul. /ats

■ SERBIE
Les législatives auront lieu le 11 mai

Le président serbe Boris Tadic a dissous hier le parlement et convoqué
des législatives pour le 11 mai. Ces décisions font suite à une grave
crise gouvernementale liée au rapprochement avec l’Union européenne
et à l’indépendance du Kosovo. Depuis des années la Serbie est
partagée entre proeuropéens et nationalistes eurosceptiques et le
prochain scrutin risque de confirmer la division du pays en deux blocs
de force égale. /ats

■ INDE
La police malmène des manifestants tibétains

La police indienne
a arrêté hier dans le
nord du pays une
centaine de Tibétains
qui marchaient depuis
lundi vers le Tibet.
Les manifestants
entendaient protester
contre les «violations
des droits de
l’homme» commises
par la Chine sur ce
territoire. A l’approche
des Jeux olympiques,
les Tibétains tentent de raviver leur mouvement indépendantiste et
multiplient les actions contre ce qu’ils perçoivent comme l’occupation
illégale de leur patrie par Pékin. Lundi, le dalaï-lama, qui jouit depuis
six mois d’un regain de soutien en Occident, s’est insurgé contre des
«violations énormes et inimaginables des droits de l’homme»
commises par l’Empire du Milieu au Tibet, violations qui vont «jusqu’à
la négation de la liberté religieuse». /ats

■ HAINE RACIALE
Jean-Marie Le Pen condamné

La Cour d’appel de Paris a jugé Jean-Marie Le Pen coupable de
provocation à la discrimination, à la haine et à la violence raciales pour
des propos sur les musulmans. Le leader d’extrême droite a été
condamné à une amende de 10 000 euros. Il avait déclaré dans une
interview publiée le 19 avril 2003 dans «Le Monde»: «Le jour où nous
aurons en France, non plus 5 millions mais 25 millions de musulmans,
ce sont eux qui commanderont». /ats

FRANCE

L’euthanasie active
revient d’actualité

Une Française de 52 ans dé-
figurée par une maladie incu-
rable demande à la justice le
droit de mourir. Les responsa-
bles politiques ont rappelé hier
que l’euthanasie active n’était
pas autorisée.

Chantal Sébire souffre
d’une «esthesioneuroblas-
tome», une tumeur évolutive
des sinus et de la cavité nasale.
Cette maladie très rare provo-
que des souffrances atroces.

Deux semaines après avoir
lancé un appel au secours dans
les médias pour «qu’on l’ac-
compagne dignement dans la
mort», Chantal Sébire a saisi la
justice d’une «demande excep-
tionnelle» d’euthanasie. Le
président du Tribunal de
grande instance de Dijon doit
se prononcer lundi.

On est là «aux limites de ce
que la société peut dire, de ce
que la loi peut faire», a estimé
hier le premier ministre Fran-
çois Fillon, estimant difficile
de répondre à une telle re-
quête. La ministre de la Jus-
tice, Rachida Dati, s’est mon-
trée plus péremptoire: «Je con-
sidère que la médecine n’est
pas là pour administrer des
substances létales», a-elle dé-
claré.

Quant au président Nicolas
Sarkozy, «très touché» selon
son porte-parole David Marti-
non par une lettre que lui a
adressée Chantal Sébire, il lui
a proposé «qu’un nouvel avis
soit donné sur son cas par un

collège de professionnels de la
santé du plus haut niveau
pour que l’on s’assure que tou-
tes les ressources de la méde-
cine sont épuisées».

L’affaire relance un débat
ancien qui fut vif en 2003
avec la mort provoquée médi-
calement de Vincent Hum-
bert, un jeune homme totale-
ment paralysé, muet et aveu-
gle après un accident.

Deux pays européens, la
Belgique et les Pays-Bas, ont
légalisé l’euthanasie active
dans un cadre très rigoureux.
La Suisse autorise, elle, l’assis-
tance au suicide. /ats-afp

PROCHE-ORIENT
Israël frappe en Cisjordanie
Une trêve tacite des violences à Gaza a volé en éclats hier après
l’élimination, par les forces israéliennes, de cinq activistes palestiniens
en Cisjordanie. Les chances de progrès lors des négociations de paix
qui reprennent aujourd’hui s’en trouvent encore amoindries. /ats
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SOUVENIR L’affaire Sébire relance
un débat qui fut vif en 2003 avec
la mort provoquée médicalement
de Vincent Humbert, qui avait écrit
un livre. (KEYSTONE)

(KEYSTONE)
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SLI
1105.6-1.06%

Nasdaq Comp.
2263.6+0.87%

DAX 30
6500.5-1.49%

SMI
7251.7+0.09%

SMIM
1431.4-2.11%

DJ Euro Stoxx 50
3599.5-1.31%

FTSE 100
5692.4-1.45%

SPI
5976.0-0.18%

Dow Jones
12145.7+0.29%

CAC 40
4630.1-1.42%

Nikkei 225
12433.4-3.32%

Invenda Corp +12.9%

Atel N +7.3%

Escor P +6.8%

Nestle N +6.1%

New Value N +5.4%

Jelmoli N +5.0%

Panalpina N -23.3%

Schmolz + Bick. N -5.7%

ProgressNow N -5.6%

Kuehne & Nagel N -5.4%

Biomarin Pharma -5.2%

UMS P -4.6%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5525 1.5905 1.545 1.605 0.62 EUR 
Dollar US (1) 0.9955 1.0193 0.9785 1.0465 0.95 USD 
Livre sterling (1) 2.0279 2.0755 1.975 2.135 0.46 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0141 1.0383 0.9825 1.0625 0.94 CAD 
Yens (100) 0.9944 1.0018 0.967 1.0625 94.11 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.4344 16.8384 15.9 17.5 5.71 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 26.24 26.58 36.76 19.65
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 53.50 54.10 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 90.20 92.40 135.00 85.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 8.30 8.62 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 51.00 53.00 95.51 47.36
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 103.20 105.40 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 74.45 76.30 102.40 69.30
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 507.00 477.50 553.50 442.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 247.60 250.75 453.55 228.60
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 49.02 49.28 71.45 47.92
Richemont P . . . . . . . . . . . . 58.25 59.90 83.00 55.75
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 188.80 190.70 237.80 183.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 304.00 315.00 397.00 254.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 240.30 245.40 328.00 229.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 81.75 83.30 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 352.25 356.00 455.50 345.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 292.00 290.75 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 144.30 147.90 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.72 31.94 80.45 28.56
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 310.50 313.25 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 55.20 55.35 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 35.95 35.10 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 28.00 29.00 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 239.60 230.00 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 25.10 25.00 38.00 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.25 11.70 22.85 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 5380.00 5010.00 5600.003190.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.50 80.00 83.00 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 440.00d 433.00 453.00 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 233.50 232.50 233.50 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 259.00 260.00 300.00 254.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.00 61.00 65.00 50.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 447.50 457.50 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 135.50 134.50 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 69.20 69.50 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 900.00d 998.00 1200.00 900.50
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 35.90 36.50 83.00 35.30

Plage Or 32200.00 32600.00
Base Argent 0.00 720.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 504.00 514.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 87.25 89.60 149.82 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 57.00 58.00 107.50 54.80
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 187.00 192.20 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 72.50d 81.00 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 143.30 146.70 170.60 135.50
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 329.00 330.00 490.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 339.00 335.00 625.00 325.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 146.50 151.00 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 510.00 524.00 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 997.50 1014.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2320.00d 2460.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 737.00 757.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 360.00 367.50 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5125.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.00 33.25 44.53 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 13.70 14.30 48.15 12.75
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 97.00 102.60 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 547.00 530.00 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 255.25 256.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1160.00d 1160.00 1320.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 25.22 25.74 42.40 24.68
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 133.50 138.10 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 170.00d 179.90 240.00 168.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 288.25 296.75 424.50 68.85
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 10.60 10.60 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.34 9.79 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 819.00 820.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 331.50 334.75 794.50 315.00
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 130.00 169.50 267.00 126.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 59.90 61.00 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.45 64.95 73.60 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 309.75 318.00 460.00 266.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 416.00 417.00 684.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2262.00 2298.00 2600.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 73.00 73.40 83.15 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 388.00 392.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.30 17.35 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1382.00 1403.00 1628.00 1199.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 92.80 95.70 130.70 87.25
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.00d 11.00 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 287.25 290.00 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1338.00 1320.00 1924.00 1044.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 58.35 60.05 76.50 50.95
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 20.50 21.50 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 52.00 53.50 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 25.80 26.00 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 16.10 16.30 26.70 12.40
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.65 60.40 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 238.40 239.80 377.50 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 158.30 155.00 219.90 153.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2100.00 2085.00 2439.001402.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 38.28 38.34 38.65 26.57
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 51.70 52.93 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.53 3.53 10.73 3.41
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 112.63 113.95 180.14 107.73
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.13 21.59 34.88 19.99
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 47.40 47.79 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 53.36 54.16 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 55.97 54.10 64.00 50.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 11.85 12.05 15.86 11.83
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 122.22 123.03 154.02 95.90
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 12.17 12.28 15.78 11.86
France Telecom . . . . . . . . . . 21.00 21.65 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 35.92 35.87 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 76.82 77.90 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.62 15.68 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 66.40 68.25 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.81 20.87 26.49 19.77
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 22.50 22.78 31.35 22.21
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 46.91 47.61 71.95 46.73
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 81.31 82.60 112.01 76.72
Société Générale . . . . . . . . . 70.00 71.11 151.64 62.53
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.38 18.53 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.35 48.99 63.40 46.41
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.02 20.43 25.72 19.59
Vivendi Universal . . . . . . . . . 23.76 24.33 33.04 23.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 151.90 153.80 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 92.10 -9.9
Cont. Eq. Europe . . . . 139.85 -15.3
Cont. Eq. N-Amer. . . . 228.15 -10.7
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 98.75 -13.3
Count. Eq. Austria . . . .191.30 -15.7
Count. Eq. Euroland . . 129.70 -16.9
Count. Eq. GB . . . . . . 189.50 -9.4
Count. Eq. Japan . . . 6349.00 -18.3
Switzerland . . . . . . . . 300.20 -13.5
Sm&M. Caps Eur. . . . 143.86 -14.3
Sm&M. Caps NAm. . . 140.49 -9.6
Sm&M. Caps Jap. . 14471.00 -16.2
Sm&M. Caps Sw. . . . 389.95 -11.5
Eq. Value Switzer. . . . 137.20 -12.4
Sector Communic. . . . 174.87 -21.7
Sector Energy . . . . . . 682.39 -12.2
Sect. Health Care. . . . 326.37 -16.6
Sector Technology . . . 136.27 -20.9
Eq. Top Div Europe . . . .105.09 -15.6
Listed Priv Equity. . . . . 82.70 -12.2
Equity Intl . . . . . . . . . 154.75 -18.2
Emerging Markets . . . 263.50 -9.0
Gold. . . . . . . . . . . . . 1227.10 12.9
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 93.98 -19.3
Eq Sel N-America B . . .107.14 -9.7
Eq Sel Europe B . . . . . . 98.05 -16.2

Climate Invest B . . . . . 99.17 -17.1
Commodity Sel A . . . . 147.65 14.1
Bond Corp H CHF. . . . . 99.65 0.7
Bond Corp EUR . . . . . . 99.55 2.1
Bond Corp USD . . . . . .104.20 2.3
Bond Conver. Intl . . . . .108.90 -10.7
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 87.35 -4.2
Bond Intl . . . . . . . . . . . 87.35 -4.2
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.17 0.4
Med-Ter Bd EUR B . . . . 116.62 2.2
Med-Ter Bd USD B . . . 129.42 3.1
Bond Inv. AUD B . . . . 140.63 1.5
Bond Inv. CAD B . . . . 152.89 2.9
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.95 0.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . 74.60 3.4
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.50 0.5
Bond Inv. JPY B . . . . 11719.00 0.2
Bond Inv. USD B . . . . 135.64 3.6
Bond Inv. Intl B . . . . . .108.99 -3.2
MM Fund AUD . . . . . . 196.32 1.1
MM Fund CAD . . . . . . 183.44 0.8
MM Fund CHF . . . . . . 146.37 0.4
MM Fund EUR . . . . . . . 101.12 0.7
MM Fund GBP . . . . . . 124.41 1.0
MM Fund USD . . . . . . 190.86 0.7
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 296.75 3.3

Green Invest . . . . . . . 129.75 -20.0
Ptf Income A . . . . . . . . 110.82 -0.8
Ptf Income B . . . . . . . 122.80 -0.8
Ptf Yield A . . . . . . . . . 138.72 -4.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 150.02 -4.4
Ptf Yield EUR A . . . . . . 96.88 -2.0
Ptf Yield EUR B . . . . . .109.81 -2.0
Ptf Balanced A. . . . . . 168.18 -7.9
Ptf Balanced B. . . . . . 178.23 -7.9
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 99.16 -5.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .107.78 -5.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 87.77 -7.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.40 -7.4
Ptf Growth A . . . . . . . .218.30 -11.3
Ptf Growth B . . . . . . . 225.98 -11.3
Ptf Growth A EUR . . . . 94.73 -8.2
Ptf Growth B EUR . . . .100.42 -8.2
Ptf Equity A. . . . . . . . 264.17 -17.5
Ptf Equity B. . . . . . . . 267.45 -17.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .107.19 -15.6
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .107.19 -15.6
Valca . . . . . . . . . . . . . 302.50 -11.3
LPP Profil 3 . . . . . . . . .141.60 -1.8
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 134.45 -4.4
LPP Divers. 3 . . . . . . . 156.50 -7.5
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 128.50 -7.6

3M Company . . . . . . . . . . . . 79.08 78.42 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 73.45 73.66 79.59 62.41
Am. Express Co . . . . . . . . . . 42.70 42.74 65.89 40.00
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 35.50 35.32 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 56.66 57.61 65.20 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.18 72.45 107.80 72.13
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 75.67 75.25 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 87.04 86.73 95.50 67.08
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 21.07 21.21 55.53 19.69
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 58.93 59.19 65.59 46.59
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.85 19.69 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.31 46.58 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 87.05 85.97 95.27 69.52

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 5.39 5.70 9.70 5.53
General Electric . . . . . . . . . . 34.25 33.96 42.15 31.65
General Motors . . . . . . . . . . 20.31 20.93 43.02 20.74
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 25.89 25.50 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 47.02 47.27 53.48 39.28
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 115.91 117.07 121.45 92.10
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.28 21.12 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.81 62.55 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 54.89 53.70 63.69 43.06
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.62 28.63 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 69.24 69.56 79.79 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 21.21 21.28 27.73 21.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 67.36 67.04 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)

13/3 13/3

13/3

13/3 13/3

13/3 13/3LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 992.75 996.75 20.37 20.62 2087.5 2107.5

Kg/CHF 32170 32470 658.5 673.5 67774 68524

Vreneli 20.- 183 203 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.92 2.93
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.42 4.44
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.75 3.77
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.35 4.41
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.27 1.33

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 110.20 109.92
Huile de chauffage par 100 litres 107.30 106.80

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ KUONI

Des résultats
records en 2007

A la faveur d’une bonne
conjoncture, mais aussi de sa
réorganisation, Kuoni a réalisé une
performance record en 2007. Le
numéro un suisse des voyages a
vu son bénéfice bondir de 16,8% à
136,3 millions de francs. /ats

■ AÉROPORT DE ZURICH
Unique se sent
pousser des ailes

Unique, la société exploitante de
l’aéroport de Zurich, a accru de
moitié son bénéfice net en 2007,
à 130,7 millions de francs. Son
chiffre d’affaires a, lui, progressé
de 8,9% pour s’établir à
802,9 millions. L’an dernier, le
nombre de voyageurs a progressé
de 7,8% à 20,7 millions. /ats

Les records succèdent aux
records sur le marché des
devises. Le dollar s’est à
nouveau affaibli hier,
permettant à l’euro d’inscrire
une nouvelle référence en
passant le cap de 1,56 dollar
et au franc d’atteindre
quasiment la parité.

L
a monnaie unique euro-
péenne est ainsi montée
jusqu’à 1,5625 dollar
pour la première fois de-

puis sa création en 1999. Les
explications demeurent les
mêmes: les investisseurs crai-
gnent une baisse des taux d’in-
térêt aux Etats-Unis dans un
contexte de crise financière et
de craintes de récession.

Les investisseurs sont de
plus en plus inquiets par le
cocktail douteux d’indicateurs
en berne, de craintes persis-
tantes d’inflation et de risques
de récession. Pour les experts,
il semble bien que l’on soit en-
tré dans la phase aiguë de la
crise du dollar, dont les symp-
tômes consistent en une perte
totale de confiance. La des-
cente aux enfers a connu un
bref répit mardi avec l’an-
nonce d’une nouvelle action

de cinq banques centrales,
dont la BNS, pour soutenir la
liquidité en dollars. Mais la
tendance s’est déjà inversée
hier. Les investisseurs esti-
ment que l’approvisionne-
ment supplémentaire en li-
quidités ne suffira pas à ré-
soudre la crise du crédit amé-
ricain.

Dans la foulée, le billet vert
a chuté sous la barre de 1,005
franc sur le coup de 10h, un
plus bas historique. A la même
heure, l’euro s’échangeait con-
tre 1,5591 dollar. Le franc
suisse a également poursuivi

son renforcement face à la
monnaie unique européenne.
L’euro valait 1,5711 franc,
contre 1,58 franc environ la
veille, s’affichant environ 11
centimes au-dessous de sa va-
leur de l’automne dernier.

Par ailleurs, la Banque na-
tionale suisse (BNS) continue
à laisser inchangée sa politi-
que monétaire, avec un taux
de référence à 2,75%. Elle
abaisse parallèlement sa pré-
vision de croissance du PIB
réel pour cette année à
1,5-2% et relève celle de l’in-
flation à 2%. /ats

CRISE FINANCIÈRE

Le billet vert prêt à passer
sous la barre du franc

■ ÉTATS-UNIS
Carlyle Capital
poussé à la faillite

Le fonds d’investissement Carlyle
Capital Corporation a annoncé
hier sa probable faillite, après
avoir fait défaut sur près de 17
milliards de dollars de dettes. Ce
nouveau signe de l’aggravation
de la crise financière fait redouter
aux investisseurs que d’autres
institutions soient emportées
dans la tourmente. /ats

BILLETS Hier, le franc a quasiment atteint la parité avec le dollar. (KEYSTONE)

L’or atteint des sommets
L’or, qui connaît une progression continue depuis début 2008,

a dépassé pour la première fois le seuil très symbolique des
1000 dollars l’once hier, aidé par la dégringolade du dollar, les
incertitudes économiques mondiales et la flambée du pétrole.

Après avoir pulvérisé le 2 janvier un record historique qui
remontait au second choc pétrolier (850 dollars en
janvier 1980), le cours au comptant du précieux métal a atteint
1000,45 dollars l’once vers 15h45 sur le marché londonien
London Bullion Exchange.

Traditionnel bouclier anti-inflation, l’or profite également de la
hausse des prix du pétrole et des tensions inflationnistes qui en
découlent. En effet, le baril a atteint hier 111 dollars à New York
et 108 dollars à Londres. /ats

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8685.00 0.0
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 9813.00 -2.2
B. stratégies-MONDE 134.79 -9.5
B. stratégies-OBLIGATIONS 107.57 -2.4
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 117.13 -8.7
B. sel.-BRIC multi-fonds 154.85 -17.4
B.-IMMOBILIER 112.00 -2.0

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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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

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

Garage et Carrosserie des Montagnes SA 

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

Garage P. Ruckstuhl SA
Fritz-Courvoisier 54 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 967 77 67

La nouvelle Mercedes Classe C break

Garage Maurice Bonny SA
2300 La Chaux-de-Fonds - Rue du Collège 22 -
032 967 90 90

Garage Rustico
2400 Le Locle - Rue de France 59 - 032 931 10 90

Garage des Stades
2300 La Chaux-de-Fonds - Rue Charrière 85 - 032 968 68 13
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Votre voiture ressemble
davantage à celle de Gaston
Lagaffe qu’à la limousine de
Marcel Ospel, mais vous y
tenez comme à la prunelle de
vos yeux? Un petit tour chez
votre garagiste pour un
rafraîchissement intérieur
pourrait s’imposer.

FRÉDÉRIC LOVIS

L’odeur de la chope de
lait renversée par votre
petit dernier vous est
devenue totalement

insupportable, malgré l’usage
d’un nombre impressionnant
de désodorisants de toutes sor-
tes? Les moquettes de votre «ti-
tine» sont tellement maculées
que même votre chien hésite
au moment d’y pénétrer pour
s’adonner à sa promenade quo-
tidienne? Les sièges avants et
arrières ont subi les outrages
du temps et éventuellement
fait connaissance avec quel-
ques mégots de cigarettes mal
éteints? Pas de panique! La
ronronnante voiture faisant
partie de votre quotidien de-
puis une bonne décennie n’est
pas encore bonne pour la
casse. D’autant qu’elle conti-
nue à démarrer au quart de
tour, même au sortir d’un hi-
ver particulièrement rude.

Un petit tour chez le gara-
giste qui vous est cher et vous
pourrez obtenir toute une série
d’excellents tuyaux si vous en-
tendez rafraîchir l’intérieur de
votre véhicule, histoire de lui
redonner une bonne partie de
son lustre d’antan. Moyennant
quelques dizaines de francs, il
pourrait même réaliser des mi-
racles, comme faire disparaître
ces disgracieux trous de ciga-
rettes. Bon, un atelier de méca-

nique n’est pas Lourdes. Cette
espèce de chirurgie esthétique
pour bagnoles au kilométrage
déjà conséquent ne saurait pro-
duire des miracles. Reste que
tous les professionnels contac-
tés se sont montrés emballés
par la série de produits qu’ils
peuvent acquérir chez leurs
grossistes – telles les fournitu-
res de la marque Sonax – pour
redonner un bon coup de frais
à une voiture plus proche de la
ferraille que des halles d’expo-
sition du Salon de l’automo-
bile.

Si votre intérieur est en cuir,
toute une série de lotions ravi-
veront couleurs et odeurs de ce
noble revêtement. Pour les sur-
faces garnies de tissus, des
mousses actives semblables à
celles utilisées pour nettoyer
en profondeur les tapis d’ap-
partement éliminent bon nom-
bre de tâches particulièrement
tenaces. Un coup d’aspirateur à
injection/extraction d’eau, et le
tour est joué. Des vaporisa-
teurs «destructeurs d’odeurs»,

et pas uniquement capables
de masquer certains relents
désagréables, sont également
disponibles. Il existe aussi des
lotions (appelées bombes réno-
vantes antistatiques) pour asti-
quer le tableau de bord et les
différents plastiques garnissant
l’habitacle afin de leur redon-
ner la brillance qu’ils avaient
au sortir des ateliers du cons-
tructeur.

Ces grands nettoyages de
printemps pourraient s’avérer
moins fastidieux si quelques
principes de base applicables à
l’entretien intérieur de votre
véhicule sont respectés de ma-
nière assez régulière. Pour le
cuir, il est indispensable de le
nettoyer de temps à autre avec
un produit spécial pour garnis-
sage automobile à base de cire
d’abeille ou de lanoline. Atten-
tion! Tout ce qui est à base de
silicone, utilisé pour le cuir ha-
bituel ou les chaussures, est à
proscrire. Pour le tissu, un sim-
ple coup d’aspirateur au mini-
mum deux fois par an suffit

pour maintenir un certain
éclat. Le plastique du tableau
de bord? La bonne vieille
éponge et le liquide à vaisselle
feront un malheur.

Afin d’augmenter la durée de
vie et l’éclat des éléments parti-
culièrement exposés aux dégra-
dations et éviter ces travaux de
rafraîchissement, il reste les
deux accessoires sur lesquels
beaucoup d’automobilistes jet-
tent leur dévolu: les tapis de sol
et les housses de siège. C’est
quand même plus simple, n’est-
ce pas? /FL

EFFICACE Les produits proposés par bon nombre de garagistes peuvent faire de véritables miracles,
même quand le cas paraît de prime abord désespéré. (SP)

RAFRAÎCHISSEMENT INTÉRIEUR

Comment donner un coup
de neuf à son vieux tacot

Attention les cocos!

PASSAT CC La voici la voilà, la Scirocco étant hélas classée top secret. (SP)

VW fera renaître un grand classique dans un pays qui adore la marque
allemande: la nouvelle et tant attendue Scirocco sera présentée en pre-
mière mondiale, tout comme la Golf Variant 4Motion et son système de
traction permanente. La Passat version CC, lancée à Detroit, pourra être
observée en grande première en Europe. A noter encore la présence
d’une Golf BlueMotion particulièrement écologique, ses émissions de
CO² se montant à 119 g/km et sa consommation mixte à 4,5 l /100 km.

VOLKSWAGEN 1re mondiale

Le nouveau coupé CLC

CLC Un nouveau nom pour le petit coupé Classe C. (SP)

Le nouveau coupé sport de la Classe C s’appelle CLC, mais il garde la
même plate-forme que son prédécesseur, avec de nombreuses amélio-
rations techniques et d’équipement. Autres 1res mondiales, de nouvel-
les motorisations pour la belle et affûtée berline CLS: un V6 de 3,5 litres
et 300 ch, et une version 63 AMG musclée par un V8 de 6,2 litres pour
515 ch. Enfin, le roadster sportif SLK 350 reçoit un moteur V6 de 3,5
litres accouplé à une boîte automatique à 7 rapports.

MERCEDES 1re mondiale

Sirion: claire comme la planète!

DAIHATSU La ST, modèle spécial de la Sirion rien que pour nous. (SP)

Plus vieux constructeur japonais, Daihatsu, le roi du mini, vient de fêter
ses 100 ans. Grâce notamment à des nouveautés comme la lilliputienne
Cuore ou la très tendance Materia, la marque est en pleine expansion. A
Genève, en plus des vedettes précitées, de la Trevis et de la Copen, on
pourra découvrir en première suisse deux modèles spéciaux de la
Sirion. Allusion à la 1.5 ST Custom et à la 1.3 eco-4WD Custom. Les
deux offrent un paquet d’équipement spécial à des prix dits d’ami. Chic!

DAIHATSU 1re suisse

La ZR1, le rêve en «supercar»

LA CORVETTE ZR1 Ou le muscle à l’américaine. (SP)

La Corvette ZR1 est la voiture la plus puissante et la plus rapide jamais
construite par GM. Elle est animée par un V8 de 6,2 litres avec un gros
compresseur volumétrique: la puissance est de 620 ch, avec un couple
de 807 Nm, de quoi atteindre les 320 km/h. Ce nouveau «supercar» a
un rapport poids–puissance meilleur que celui de la Ferrari 599.
Quant à la Corvette «normale», la C6, elle dispose maintenant de 440
ch. Soit 36 de plus que le modèle 2007.

CORVETTE 1re européenne

Un petit air de samba

SANDERO Elle attaque l’Europe en tant que Dacia. (SP)

Distribuée et produite au Brésil sous le label Renault, la Sandero portera le
logo Dacia pour l’Europe et sera produite en Roumanie. Présentée en 1re
mondiale à Genève, cette version trois volumes est construite sur la même
plate-forme que la Logan dont elle préfigure peut-être la 2e version. Comme
ses consœurs, la Sandero est annoncée à un prix plancher, alors même que
son équipement intérieur devrait être plus soigné. Avec une progression de
125% en 2007, Dacia devrait conforter son implantation helvétique.

DACIA 1re mondiale

Un 4x4 pour tous les jours

LA JEEP CHEROKEE Nouveau 4x4 à l’aise partout. (SP)

La nouvelle Cherokee est la combinaison des capacités tout-terrain avec
le raffinement d’un intérieur en cuir et d’équipements du haut de
gamme. Elle est maintenant équipée du système de traction intégrale
permanente Selec-Trac. Elle est animée par un moteur essence V6 de
3,7 litres et 205 ch qui lui procure une conduite souple et silencieuse.
Mais elle est aussi disponible avec un 4 cyl. turbodiesel de 2,8 litres
développant 177 ch.

JEEP 1re européenne

RÉDACTION:
Alain Marion
Denis Robert
Francis Granget
Frédéric Lovis
Jean-Paul Riondel
Jean-Jacques Robert
Pierre-Alain Brenzikofer

GRAPHISME/LAYOUT:
Valérie Perrenoud
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Quelques adresses
● Jura Garage Pilou à Boncourt.
● Neuchâtel Garage &

Carrosserie Storrer à Cornaux,
Garage des Trois Rois au Locle,
Garage Jean-Manu à Corcelles.

● Valais Garage Micheloud
Tanguy à Sion.

● Fribourg Garage Moderne
à Bulle.
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Du 6 au 16 mars 2008

Ford Suisse célèbre son 

50e anniversaire. Faites la fête 

avec nous et profi tez de 

nos cadeaux de jubilé attractifs.

Gratuit: équipement complémentaire 

d’une valeur jusqu’à Fr. 4’500.-*

Offres avantageuses de leasing 

Ford Credit

Venez nous voir et célébrons ensemble!

Feel the difference

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

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

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

La Chaux-de-Fonds - Bld des Eplatures 8
Neuchâtel - Rue Pierre-à-Mazel 11
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Horizontalement: 1. Carnets de notes. Se dit d’un
esprit profond et subtil. 2. Entame. Homme qui est
doté de pouvoirs extraordinaires. Douloureux. 3.
Vigoureux. Emanation. Dont on n’a pas fait mention.
4. Très précieux. Point de départ. 5. Nombre. Ecorce
de chêne pulvérisée. Petite dose. Dernière impératrice
d’Autriche. 6. Lettre grecque. Laissée. Une chose qui
peut être recommandée. Plante fourragère. 7. Etre
projeté. Eprouvé. La Tille y passe. 8. Racine vomitive.
Petite roue. Vieux. Danseuse et chanteuse d’Orient. 9.
Faute d’impression. Apostrophe. 10. Dont il est fait
mention plus haut. Exclamation. Inspire confiance.
11. Fut aimée par Zeus. Débordement de cruauté. Fait
s’épuiser. 12. Insensé. Tel le chagrin. Préfixe. Terme
de tennis. 13. Mouvement spontané. Livre sacré des
anciens Perses. Ville d’Allemagne. 14. Petite crêpe
salée épaisse. Origine d’une fatale dépêche. Réduit à
l’essentiel. 15. Corrigé de façon radicale. Bord. Sur la
Bresle. Tonnerrois célèbre. 16. Qui tient compte de
différences. Personnage haut placé et influent. 17.
Régime alimentaire. Rivière de Normandie. Soupe
provençale. Ile des Charentes. 18. Mis dans d’insur-
montables difficultés. Manteau court. Localisé. 19.
Père de Thésée. Un écrivain comme celui de la
colonne 17. Légumineuses. 20. Présent. Exprime une
souffrance. Sable mouvant. 21. Point du temps.
Source de lumière. Se sert. Amas de neige durcie. 22.
Région de Picardie. Toile de coton très forte. Exercice
scolaire. 23. Organisme interaméricain. Préfixe. Sert
comme auxiliaire. Psyché en fut aimée. 24. Matière de
guides. A l’esprit éveillé. Bourrique. 25. A beaucoup
de succès. Ont de l’importance. Marque un partage.
Adverbe. Court dans l’herbe. 26. Manière de boire.
Possède une garde. Panier à fond plat. Symbole.
Source discrète. 27. Consistance. Sans inégalités.
Accès de colère. 28. En vogue. Direction générale.
Manquement. Rivière d’Angleterre. 29. Devenir plus
coûteux. Adversaire. Ecrivain américain. 30. Nom de
non. Bien fait. D’une forme légère et élancée.

Verticalement: 1. Ce qui fait d’un voyage une odys-
sée. Sans retenue. Se dit péjorativement de ce qui
concerne une catégorie de gens de robe. 2. Plante
vénéneuse. Petit fruit âcre. Habile. Sur la rose des
vents. 3. Couleur d’un vin. Côté d’une monnaie. Assez
sec. Le mois de Marie. Abréviation de corps. Indique
une référence. 4. Puissant groupe d’entreprises.
Habitante d’une ancienne région du Canada français.
Une fraction de seconde. Note. Ile d’Océanie. 5. Mise
en place. De nature. Le peuple a les siens. Roi de
Perse. 6. Morceaux de triperie. Note. Possessif.
Blousé. Fleuve d’Irlande. Voilier. 7. Préfixe. Premières
pousses. Etat des raisins commençant à mûrir. Ville
de Savoie. Privatif. 8. Charpente. Avec modération.
Sauce au vin rouge. Période. 9. Œuvre d’art. Regarde,
bouche ouverte. Petit quadrupède. Ancien Etat.
Drôlerie. Nombre. 10. Déposséder (par force ou par
ruse). Plante potagère. Trégorois célèbre. De nature à

surprendre. 11. Séjour délicieux. Mort provoquée
d’une façon illégale. Vaccin. Suffixe. Particules électri-
sées. 12. Les gymnastes en font preuve. Symbole.
Cheval fiscal. Sans religion. Chanceux. 13. Affecté.
Contenu dans des limites étroites. Progression. Poids
lourd. 14. Parfum. Du soir. Crack. Celui, par exemple,
qui habite sur les bords d’un lac. Fleuve d’Allemagne.
15. Pronom. Ville d’Angleterre. Creux. Règle double.
Adverbe. Sur des cadrans. 16. Fleuve de Russie.
Bonaparte y conduisit des campagnes mémorables.
Ce qu’était l’écrivain de la colonne suivante. Saint.
Tenue à distance. 17. Ecrivain suisse. Rivière de
Bretagne. Terme de tennis. Symbole de la religion.
Balancer. 18. Souffre d’un refroidissement. A l’habi-
tude de planer. Tout le monde. Nombre sacré. 19.
Eclos. Classe. La radio de papa. Réunions qui ont lieu
après le dîner. Lac d’Afrique. Vieille souche. 20. Partie
du monde. Le premier martyr du christianisme.
Répandus. Le bar en fait partie.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Original. Grande tenue.- 2.
Téra. Emeri. Le. Nana.- 3. Epater. Villars. ISO.- 4.
Tu. Elever la voix. Anou.- 5. Olé. Léa. Aérons.
Pneus.- 6. Issue. SS. Sel. Eton.- 7. Di. Osât. Sep.
Rouvre.- 8. Effet. Ixia. Eraillait.- 9. Em. Ee. Emu.
Oté. Elée.- 10. Au risque de. Erdre.- 11. Meaux.
Inès. Ma. Art.- 12. Une. Lièvre. Sépia. Yak.- 13. Eu.
Renne. Rails. Vigie.- 14. Jade. Evite. Eu. Marier.-
15. EG. Essen. Môles.- 16. Meule. Reste. Sire. Cet.-
17. Ys. Spic. Lœss. Rami.- 18. Rois. Ondées. Rit.-
19. Envoyer dinguer. Ordre.- 20. Toucans. Eue.
Peau. Da.- 21. Tel. Té. Se. Végète.- 22. Eleva.
Colinot. Es.- 23. Agouti. Arroux. Tan.- 24. Le Diable
boiteux. Sac.- 25. Innée. Inn. Ri. Otite.- 26. Tare.
SE. Déjà. Rat. Nis.- 27. Elimée. EO. Arc. Margot.-
28. Nageuses. Cumuler. Ni.- 29. Tiens. Tourner
bride.- 30. Net. Rentière. Séance.

Verticalement: 1. Ote-toi de là que je m’y mette.
Lutent.- 2. Répulsif. Nuages. Noëlle. Alain.- 3. IRA.
Es. Ferme. Uvule. Dirigée.- 4. Gâte. Urémie. Réels.
Oc. Vainement.- 5. Elle. Sale. Sep. Yatagan. Eus.- 6.
Nérée. Equines. Irène. Obèses.- 7. AM. Vassieux-
en-Vercors. Culée. Eté.- 8. Lève. Sax. Veine. Id.
Vote. Eson.- 9. Rira. Tiédir. Sosie. Libido. Ut.- 10.
Gilles. Amenèrent. Nuai. One. Cri.- 11. Lares.
Eloge. Nain jaune.- 12. A la volée. Essieu. ONU.
Sort. Armer.- 13. Néron. Pro. Elu. Se dépêtrer.
Cure.- 14. Sise. A temps. Misère. Ouïr. LB.- 15. En.
Trierai. Morse. Aveux. Amers.- 16. Tas. Pool. Avalé.
Soue. Otarie.- 17. En. Annulera. Ire. Gê. St. Da.- 18.
Naine. Valéry Giscard d’Estaing. En.- 19. Sou. Rie.
Taie. Emirat. Action.- 20. Epousseter. Kératite. Eon.
Estime.

District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 16 MARS
Salle de musique

Sa 15 mars, 20h et di 16 mars, 17h,
concert des Rameaux avec le Chœur
mixte de la paroisse de La Chaux-de-
Fonds. Oeuvres de Mozart

Abeille
Du ve 14 mars au ve 21 mars de 18
à 21h: Labyrinthe, chemin vers
Pâques

Farel
Di 9h45, culte, sainte cène, E. Berger

Saint-Jean
Sa 10h, éveil à la foi, pour les
enfants jusqu’à 6 ans et leurs
parents, «Le printemps et Pâques».
Di 9h45, culte des familles, sainte
cène, Z. Betché et C. Phébade, parti-
cipation des enfants du précaté-
chisme, garderie

Grand-Temple
Je 20 mars, 20h, concert spirituel du
Jeudi-Saint, méditation de la Passion
en musique, paroles et images

Radio suisse romande Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé de la
cathédrale St-Pierre à Genève, V.
Schmid

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Sonntag, kein
Gottesdienst

CATHOLIQUES ROMAINS

Sacré-Cœur
Sa 14h, messe Mission portugaise;
18h, messe italien-français. Di
10h30, messe

Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe des familles. Di 9h,
messe; 11h30, messe Mission espa-
gnole

Temple de l’Abeille
Di 18h15, messe déplacée en raison
du Labyrinthe; chemin vers Pâques

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe des
Rameaux suivie de l’Assemblée
générale

ÉVANGÉLIQUES

Armée du salut
(Numa-Droz 102). Ve 15h, culte à la
Sombaille. Di 9h45, culte, pro-
gramme pour les enfants, garderie;
17h, spectacle musical «Le bon
choix», Notre-Dame de la Paix. Lu
17h, louange; 18h, cours de guitare;
19h, fanfare. Ma 19h45, cellule de
maison chez R. et M.-C. Galley. Me
9h, prière; 20h, cellule de maison
chez P. et A. Vuille. Je 14h, club
d’automne

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeu-
nes ABEl avec catéchisme. Di 9h45,
culte, garderie, suivi de l’apéro, Chs-
André Geiser. Ma 16h, ouvrir la bible
et prier

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche, message de Dominique
Fontaine. Ma 20h, assemblée géné-
rale

Mennonite
(Les Bulles, Chapelle). Ve 20h,
assemblée générale ordinaire de
printemps. Di 10h, culte des
Rameaux

Evangélisation populaire
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du diman-
che. Dernier vendredi de chaque
mois, réunion de prière à 18h30,
répétition du cœur mixte à 19h

Eglise ouverte Stadtmission
Di 9h45, Chrischonasonntag, Blick

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte KT6 à Courtelary

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois)

Nods
Les 1er et 3e dimanches du mois, culte
à 10h15

Saint-Imier
Di 9h45, culte à la Collégiale, sainte
cène, pasteur Jorge Méndez

Tramelan
Di 9h30, culte

Renan
Di 9h45, culte, pasteur Momotoy

Sonvilier
Di 9h45, culte à Renan, pasteur
Momotoy

La Ferrière
Di 9h45, culte avec les catéchumènes

de 9e année du Haut Vallon. Ph.
Nussbaum

Villeret
Di 9h45, culte à Courtelary, clôture du
catéchisme de 6ème annéeO

CATHOLIQUES ROMAINS

Paroisse catholique du Vallon
Sa 18h, messe et fête des Rameaux à
Saint-Imier. Di 10h, messe et fête des
Rameaux à Corgémont; liturgie de la
Parole adaptée aux enfants

Tramelan
Sa 17h30, messe des Rameaux

La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di,
pas de messe

District du Locle
RÉFORMÉS

Temple
Di 10h15, culte, sainte cène, Yves-Alain
Leuba. Garderie à la cure

Les Brenets
Di 8h45, culte, sainte cène, Yves-Alain
Leuba

La Brévine
Di 8h45, culte, sainte cène, P. Wurz

Les Ponts-de-Martel
Di 10h15, culte, sainte cène, P. Wurz

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle

Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en
français et italien

Les Brenets
Sa 19h, messe

Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célé-
bration, garderie

Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Di 9h45, culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à 19h30,
groupe féminin. Ve 20h, prière. Ve
9h30, baby Song à Travers

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Fontainemelon
Di 10h, culte de confirmation et bap-
tême, au Temple, C. Mariani-Méan

Coffrane
Di 10h, culte de confirmation et fête de
fin de catéchisme, au Temple

Dombresson
Di 9h, culte de fin de catéchimse au
Temple, Phil Baker

Savagnier
Di 10h30, culte de fin de catéchisme,

au Temple, Phil Baker

CATHOLIQUES

Cernier
Sa 18h, messe des familles

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messeV

ÉVANGÉLIQUE

Cernier, Eglise du plein évangile
Di 9h45, culte, enfance

Jura
DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

Le Noirmont Di 10h, messe
Les Bois Sa 18h30, messe
Les Breuleux Di 9h30, messe
Montfaucon Sa 18h, messe

Saignelégier Di 10h45, messe
Les Genevez Sa 18h, messe
Saulcy Di 10h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier Di 9h30, culte



Immobilier
à vendre
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

CORNAUX, magnifique duplex de 140 m2, 3
grandes chambres, séjour avec cheminée, cui-
sine chêne, habitable, balcon, vue sur les Alpes.
Tél. 079 447 46 45. 028-594574

LE LANDERON, à 2 pas du lac, appartement
presque neuf de 4 pièces, 3 chambres à coucher,
ascenseur, séjour avec cheminée et grand bal-
con, cuisine habitable. Tél. 079 447 46 45.

028-594569

MARIN, appartement de 41/2 pièces + jardin pri-
vatif, proche gare CFF, grand séjour avec che-
minée, 2 salles d’eau, cuisine habitable. Libre de
suite. Tél. 079 447 46 45. 028-594562

Immobilier
à louer
À 5 MINUTES DE PESEUX, très bel appartement
dans ferme d’habitation, neuf, 100 m2, cuisine
agencée aménagée avec goût. Situation idyllique,
vue, forêt, champs de blé. Pelouse, garage et place
de parc. Libre 01.04.2008. Loyer Fr. 1 620.- +
Fr. 180.- charges. Tél. 079 430 10 46. 028-594617

A LOUER AU LOCLE, Primevères 2, idéal pour
étudiants, studios meublés avec cuisine
agencée, loyer forfaitaire Fr. 400.- y compris
électricité et téléréseau Tél. 032 913 45 75.

028-593815

À MARIN, 41/2 pièces, cuisine agencée, salon
avec cheminée, 2 salles d’eau, balcon. Loyer
charges comprises + place de parc dans garage
collectif Fr. 1 810.-. Libre au 01.04.2008,
tél. 032 753 14 87. 028-594880

BÉROCHE, Chez-le-Bart, urgent, spacieuse mai-
son mitoyenne 51/2 pièces, séjour avec cheminée,
cuisine moderne agencée, jardin privé, 1 place
dans garage collectif, libre de suite. Fr. 2 190.-
charges comprises, tél. 079 327 44 44. 028-594876

BOUDRY, bureau moderne 81 m2, vue sur le lac,
01.04.08. Tél. 032 842 14 60. 028-594862

CERNIER, 3 pièces, rénové, cuisine agencée
habitable, proche commodités, jardin. Fr. 1150.-
charges comprises. Tél. 076 454 55 13. 028-594770

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

012-702453

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

CRESSIER, ROUTE PRINCIPALE, surface com-
merciale 177 m2 avec grande vitrine et dépôt
garage 55 m2. Tél. 079 681 99 05. 028-594784

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

DOMBRESSON, 5 pièces, 2 salles d’eau, cuisine
équipée, grand jardin. Fr. 2100.- charges com-
prises. Libre 1er avril. Tél. 078 821 55 03.

132-208954.

HAUT DE ST-BLAISE Joli studio, idéal pour per-
sonne seule, non-fumeur (pied à terre / Woche-
naufenthalt) ou thérapeute. Cuisinette, douche et
place de parc. De suite. Tél. 032 753 12 96.

028-594563

HAUTERIVE, JARDIN POTAGER 100 m2 et ver-
ger fruitier 700 m2, avec petite maisonnette en
bois, à personne soigneuse et passionnée.
Fr. 200.- par mois. Libre de suite.
Tél. 032 753 36 36. 028-594633

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, grand 51/2
pièces (dont 1 chambre indépendante), cuisine
agencée, salle de bains/WC, cave et garage indi-
viduel. Fr. 1 060.- + charges. Libre au 1er juin
2008. Tél. 032 914 40 49 le soir. 132-208940

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble avec ascen-
seur, proche commerces et transports, 3 pièces
entièrement rénovés avec cuisine agencée, loyer
Fr. 910.- charges comprises. Foncia Geco Pod
tél. 032 911 15 20. 022-792037

LA CHAUX-DE-FONDS, 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, Ancien Manège, bâti-
ment classé, duplex 41/2 pièces tout confort,
cachet, cuisine agencée, loyer subventionné, dès
Fr. 1500.- charges comprises, tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 857 19 31. 132-208980

LA CHAUX-DE-FONDS, place du Marché 2-4,
4 pièces (140 m2), cheminée, WC séparé, lave-
vaisselle, tout de suite ou à convenir, loyer
Fr. 1370.- + charges, tél. 032 913 45 75. 028-593665

LANDERON, villa neuve, plain pied, 473 m2, 7
pièces, piscine intérieure,  fitness, etc. Construc-
tion haute horlogerie.  Loyer: Selon option
Tél. 032 724 49 29. 012-702196

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

132-208470

LE LOCLE, Tourelles 5, appartements de 3 pièces,
cuisine, libre de suite Fr. 800.-. Libre 01.04.2008
Fr. 700.- charges comprises. Gérance Peruccio
tél. 032 931 16 16. 132-208981

MARIN, urgent, charmant studio mansardé, type
loft, 80 m2, cuisine agencée ouverte, salle de
bains, WC séparés. Proche des transports et des
commerces. Libre de suite. Fr. 940.- charges
comprises. Tél. 078 765 73 45. 028-594886

NEUCHÂTEL, studio, cuisine agencée, balcon,
salle de bains/WC, libre de suite, quartier tran-
quille, Fr. 500.- par mois charges comprises.
Tél. 032 723 23 00. 028-594890

NEUCHATEL, Rosière 9, appartement 31/2 pièces
entièrement rénové, parquets, balcon, Fr. 1 480.-
charges comprises 01.04.08 ou à convenir.
Tél. 032 724 36 12 ou 078 753 12 36. 012-702228

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

028-594851

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

A ST-BLAISE, dans quartier tranquille, petit stu-
dio meublé, très bien agencé. De suite ou à
convenir. Tél. 079 306 51 01. 038-217027

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

Immobilier
demandes de location
RECHERCHE DE SUITE appartement 21/2 -
31/2 pièces. Environs Neuchâtel. Tél. 079 753 86 05.

028-594717

Animaux
A VENDRE chiots croisés border collie / appen-
zellois. Beaux sujets. Tél. 032 731 16 86.

028-594242

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

196-209286

ADORABLES CHIOTS CAVALIER K.C., excellente
lignée, pedigree, vaccinés, vermifugés, etc., éle-
vage familial, Tél. 026 653 03 14. 130-216911

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

URGENT, CAUSE CONVALESCENCE, qui me sor-
tirait mon chien pendant environ 3 semaines,
région Les Cadolles à Neuchâtel.
Tél. 078 724 06 32 / 078 895 44 02. 028-594796

Cherche
à acheter
ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
discrétion. Bijouterie Gobet SA , CP 2157, 1630
Bulle, tél. 079 729 28 45. 130-216921

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

132-208597

JE CHERCHE POUR UNE PERSONNE handi-
capée, sans revenu, à bas prix ou gratuit, un PC
et éventuellement une imprimante en bon état.
Tél. 032 843 00 42. 028-594864

A vendre
ANTIQUITÉS vend meubles sapin restaurés +
petits chars et vaisselier. Tél. 079 206 74 49.

132-208564

BATTERIE AVEC CYMBALE, siège Fr. 450.-, stock
limité, aussi location et batteries électroniques
silencieuses 079 332 06 57 www.fnx.CH

130-217357

CHEMINÉES DE SALON D’EXPOSITION 50 -
60% de rabais. Tél. 079 681 99 05. 028-594783

BON DE VOYAGE, LIoret de Mar, Espagne, une
semaine en demi-pension, valeur Fr. 1295.–,
cédé Fr. 600.–. Tél. 079 319 92 46.

LAVE-VAISSELLE MIELE, état neuf. Fr. 400.-.
Tél. 032 753 55 08. 028-594766

LIT + BUREAU AMIRAL, style meuble bateau, lit
surélevé 90/200, échelle laiton. Prix neuf:
Fr. 1 800.-, cédé Fr. 700.-. Tél. 032 753 36 36.

028-594632

MARCHÉ AUX PUCES, PLACE ESPACITÉ,
samedi 15 mars de 10h à 17h. En faveur de l’é-
cole de Kathipudi Inde. 132-208782

PIANO DROIT, rénové, brun, Fr. 1300.-, livré et
accordé, tél. 079 600 74 55. 196-209487

TABLE MONASTÈRE chêne, 6 chaises, divers
mobilier, cause départ. Tél. 032 968 44 51.

132-208983

TABLEAUX: Yvan Moscatelli 62 x 46 cm, année
1978; Gilbert Reinhardt 50 x 30 cm. Prix à dis-
cuter. Tél. 079 243 19 37. 022-794049

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce. Tél. 026 668 17 89 -
tél. 079 482 23 05. 130-217459

4 PNEUS D’ÉTÉ 90%, sur jantes alu pour Jeep
Cherokee. Fr. 490.-. Tél. 032 853 19 39. 028-594878

Rencontres
HOMME AFRICAIN 33 ans, rendre heureuse être
heureux, relation sérieuse, vrai complicité, tu
cherches tendresse, appelle-moi: 076 512 32 10.

006-579167

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

132-208913

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

132-208712

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

132-208903

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

028-594866

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

028-594649

NEUCHÂTEL, New, belle perle noire fait mas-
sages relaxants et plus. Tél. 076 528 34 83.

028-593852

Vacances
OVRONNAZ (VS), PRIVÉ LOUE, week-end,
semaine ou mois, à 5 min. des bains, 3 pièces,
confort, garage.  Tél. 027 722 10 93,
tél. 079 484 12 83. 036-449620

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

Offres
d’emploi
ACTIVITÉ accessoire dans la vente de spécialités
alimentaires valaisannes. Tél. 078 709 71 98.

012-702467

HÔTEL RESTAURANT À PESEUX cherche une
serveuse à 100%, pour le 1er avril 2008.
Tél. 032 731 12 40. 028-594748

HÔTEL RESTAURANT À PESEUX cherche une
barmaid à 100%, de suite. Tél. 032 731 12 40.

028-594749

LE PUB AU LANDERON cherche serveuse pour
les matins et après-midi, dimanche congé. Info:
Tél. 079 328 83 16 (dès 11h). 028-594823

MAGASIN DE FLEURS À NEUCHÂTEL cherche
jeune fleuriste dynamique et responsable, pour
un emploi à 100% (avec grande disponibilité).
Permis de conduire indispensable.
Tél. 079 376 28 07. 028-594794

PETITE ENTREPRISE, LITTORAL NEUCHÂTE-
LOIS, cherche dès le 1er mai 2008, un paysagiste
qualifié avec expérience. Faire offre sous chiffre
G 028-594700 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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

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.

028-593599

À VENDRE BUS FIAT DUCATO diesel expertisé,
16 places. Fr. 15 000.-. Tél. 079 240 33 77.

028-594781

À VENDRE POUR BRICOLEUR, Alfa Romeo 64
V6, 1994. Prix à discuter. Tél. 032 835 19 80 ou
tél. 079 359 23 68 le soir. 028-594677

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS. Etat indiffé-
rent. Paiement comptant  Tél. 079 240 45 45.

028-593508

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

028-594232

YAMAHA FAZER 600 FZS, 2003, rouge,
16 800 km, bon état, expertisée, service + pneus.
Version libre. Fr. 5 400.-. Tél. 079 294 63 23.

132-208972

Divers
*. AB TRANSNET, déménagement, nettoyage,
débarras, à prix imbattable, forfaitaire ou à
l’heure, devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

022-789966

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

132-208747

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.

132-208645

CHERCHE UN PRÊT DE FR. 10 000.-. Rem-
boursement garanti avec intérêt intéressant.
Merci tél. 078 865 55 84. 132-208768

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

DÉMOLITION DE MAISONS, fabriques, chalets y
compris évacuation. Rénovations. Prix intéres-
sant. Devis gratuit. Tél. 079 758 31 02. 132-208805

MARWIL DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS
Débarras, nettoyages. Tél. 079 830 01 01.

028-594629

FENÊTRES, PORTES, PVC OU ALU stores de ter-
rasse ou fenêtre, devis gratuits. A votre service,
Jodry Habitat, Tél. 079 460 04 04. 132-208917

SÉPARATION, DIVORCE: comment régler à
l’amiable les questions liées aux enfants, à l’ar-
gent et au partage des biens? Une adresse: La
médiation familiale. Tél. 032 886 80 15. 132-208390

VIDE GRENIER - BROCANTE ENGOLLON. Mai-
son avec panneau royal canin. Samedi 15 mars
13h30-19h 012-702470

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

Absoudre
Arqué
Arrhes
Avenue
Azote
Baux
Bluterie
Bobsleigh
Border
Bouloché
Brève
Capable
Carpe
Carré
Chaotique
Cidre

Loque
Mordre
Mouclade
Opalin
Orque
Pavot
Perte
Plein
Pouce
Prix
Réduire
Retour
Rôdailler
Schappe
Scarole
Servir

Terne
Timbre
Traque
Zèbre
Zèbu
Zéine
Zèle
Zeste
Zoécie

Clabaud
Clarisse
Courge
Durable
Eperdu
Epique
Etole
Garage
Grenat
Grue
Habiter
Hennir
Humus
Koala
Ligue
Long
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T C R O H H C A D T O I I I H

Z E L E E A D C R E V M X G E

N I L A P O P S E R R I I U R

E U Q A R T T P E I H E N E I

U E B E A I I S E E L E T P N

B L R N C Q S M R S V O S I N

E P E R D U O S B A U X Q Q E

Z R V E A E O O E R S U M U H

G U E T T C B P Z O E C I E E

Cherchez le mot caché!
Etablissement de recherche 

scientifique, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 41

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

CCP 10-26487-1

 www.ppp.ch
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Solutions du n° 1111

Horizontalement
1. Arabesques. 2. Vérifiable. 3.
IMA. Extase. 4. Canon. Aces. 5.
Un. Oder. 6. Lie. Il. Fée. 7. Téta.
Unaus. 8. Erige. Ours. 9.
Eduens. 10. Rareté. Tri.

Verticalement
1. Aviculteur. 2. Remanier. 3.
Aran. Etier. 4. Bi. Oô. Agde. 5.
Efendi. Eut. 6. Six. Elu. EE. 7.
Qatar. Non. 8. Ubac. Faust. 9.
Elseneur. 10. Sées. Essai.

Horizontalement

1. Chaque mot y est compté. 2. Il roule sur l’or … noir. Femmes de confiance. 3. Il
pourrait chanter : « Ah! mes beaux châteaux… » 4. Encouragé de la voix. Retient
par les menottes. 5. Cariacou, orignal ou wapiti. Le peuple a les siens. 6. Petit plus
ou moins chargé. Mieux vaut ne pas y être muet. 7. Le foot y est roi. Grand moment
à vivre. 8. Vache sacrée. Sans compagnie. Sur Tille, en Bourgogne. 9. Chef de Gard.
Préparé à l’huile. 10. Dieu vénéré des Gaulois. Détruite à la base.

Verticalement

1. Remontant offert aux skieurs. 2. Prénom masculin. Ont leur fête en janvier. 3.
Région du nord de l’Italie. Propulsé. 4. Phase historique. Pour les ours ou pour les
lions. 5. Roulement de tambour. Pas reconnus. 6. Appeler la biche. Tiré de l’?uvre.
7. Américain très populaire. Le vainqueur impose la sienne. 8. Elle finira par obtenir
la majorité. De son temps. 9. Maître, en plus court. La moitié de Nicolas, d’Alexandre
et des autres. 10. Tordue et accrocheuse. Polisson.

Jack Ruby condamné à mort
L’assassin de Lee Harvey Oswald, meurtrier présumé du président
Kennedy, est condamné à mort le 14 mars 1964. Jacob Rubinstein,
alias Jack Ruby, avait empêché Oswald de parler en le tuant à bout
portant deux jours après le meurtre de JFK. Atteint d’un cancer, Ruby
mourra dans un hôpital de Dallas, emportant avec lui ses secrets.

Amour : une tendance à l'éparpillement et au
papillonnage est susceptible d'apparaître. Si vous
êtes en couple, admettez que vous avez besoin de
sortir de la routine. Travail-Argent : vous avez envie
de changer ? N'hésitez pas à vous renseigner
davantage avant de vous lancer. SantŽ : ralentissez.

Amour : votre façon d'être désoriente votre parte-
naire. Donnez-vous le temps de vivre dans votre
intimité, il faut cloisonner. Travail-Argent : l'am-
biance est électrique autour de vous. Ne rentrez
pas dans les conflits extérieurs. Vous n'y êtes pour
rien. Santé : détendez-vous.

Amour : l’amour est au centre de vos pensées, il se
teinte de romantisme. Travail-
Argent : c'est le moment de mani-
fester votre point de vue, de faire
aboutir des alliances commercia-
les ou financières. Santé : vous
allez avoir besoin de mobiliser
votre endurance. 

Amour : vous en demande-
rez peut-être un peu trop à
votre  par tena i re .  Travail-
Argent :  vous a l lez  vous
libérer d'un travail  pénible et avec les
honneurs. Santé :  vous vous sentez plus
endurant, et surtout plus enclin à vous
consacrer à l 'essentiel.

Amour : votre attitude laisse à
penser à votre partenaire que vos
sentiments tiédissent. Évitez les
malentendus inutiles. Travail-

Argent : l'ambiance au travail devient plus légère.
Cela vous motive pour consolider vos liens. Santé :
vous auriez besoin de lever le pied et de vous éva-
der mentalement.

Amour : faites en sorte de ne pas prendre de
décisions irrémédiables aujour-
d'hui. Travail-Argent : il vous
sera plus facile de travailler en
équipe ou en partenariat, ne res-
tez pas dans votre coin. Santé :
vous avez besoin d'éliminer des
toxines.

Amour : c'est le moment de mettre certaines
questions à plat avec votre partenaire. Travail-
Argent : vous serez encouragé à persévérer, à
vous documenter, ce sera incontournable. Santé :
la lassitude que vous éprouvez est bel est bien le
signe que vous avez besoin de vous recentrer.

Amour : le calme relatif qui règne sur votre ciel
affectif a quelque chose d'inquiétant. Travail-
Argent : vous avez du mal à ne rien prendre au
sérieux. Détendez-vous et votre travail sera
beaucoup plus aisé. Santé : votre entourage
sera la source d'un regain d'énergie morale. 

Amour : vous oscillez entre votre besoin de stabilité
et de sécurité affective et un besoin de passion qui
se fait de plus en plus pressant. Travail-Argent :
vous aurez le courage de faire des efforts impor-
tants. Vous sécurisez davantage vos actions. Santé
: vous avez besoin de modérer votre rythme.

Amour : vous grimperez dans l'estime de votre par-
tenaire. Le dialogue est aisé, profitez-en pour parler
de vous. Travail-Argent : votre esprit cartésien va
tomber à pic pour trouver une solution, vous
remonterez dans l'estime de vos collègues. Santé :
équilibrez votre alimentation.

Amour : vous serez plus réceptif, ce qui vous per-
mettra de mieux cerner les motivations de votre
partenaire. Travail-Argent : votre audace sera
payante. Faites part de vos idées d'organisation,
mettez en route vos projets. Santé : votre sommeil
est perturbé.

Amour : ne trichez pas, la sincérité est nécessaire
pour cibler les questions qui vous tiennent vérita-
blement à cœur. Travail-Argent : il y a encore des
démarches en perspective, c'est le relationnel qui
va dominer votre travail. Santé : bon équilibre
général, il ne manque qu'un peu de sport.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 13 mars 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 336

1 8 4

5 7 2

6 3 9

2 6 5

3 4 9

1 7 8

9 3 7

1 6 8

4 5 2

3 4 6

5 8 1

7 2 9

9 8 1

6 2 7

4 5 3

2 5 7

4 9 3

8 1 6

3 6 8

9 2 1

7 4 5

7 9 4

5 3 6

8 1 2

2 1 5

8 7 4

6 9 3

2 6

3 7

9 7

9 1

5 6

5

8

2

2 8

1 4

6

2

7

4 6

5 3

3 6

8 9

2 7

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 moyyenne
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WWW.SU-DO-KU.CH

p p
SUDOKU No 337 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1112

– Ah! ben! Ah ben! soupire Flavie.
– Prisonnier, pourvu qu’ils ne lui aient pas fait de

mal! Enfin, il est vivant! ajoute Suzanne.
– C’est une excellente nouvelle, renchérit James,

votre époux et père est vivant! Après tout ce qu’il a
dû endurer! Bravo!

– Je suis heureuse pour vous, répond Louison.
– Il ne manque que Paul, poursuit Madame Boi-

lat. C’est comme si chaque fois que nous avons du
bonheur, le diable voulait s’amuser, nous agacer,
nous punir! On ne se laissera pas abattre, hein Loui-
son! On va imaginer que Paul va bien, qu’il pense et
qu’il veut que nous soyons joyeux de ces retrou-
vailles.

– Aujourd’hui, il se passe tant de choses en un si
court instant, que j’en suis toute élourdie* (*étour-
die), émeillée** (**troublée, émue). Cela fait du bien
d’être avec vous, les jeunes!

– Les jeunes! Pas si jeune que ça, Flavie, vous me
flattez. Louison, je sens que tu as une demande.

– Oui, Irène. J’aimerais, si c’est possible, avant la fin
de la clarté, prier sur la tombe de ma mère avec Ja-
mes.

– On y va ensemble, répond Irène. C’est un grand
jour! Je veux être avec vous. Renée sera ainsi parmi
nous.

– Allez-y, moi je garderai le chat, ou l’inverse, dé-
clare en souriant Flavie.

Chapitre 34

Là non plus, rien n’a changé. Le même mur de clô-
ture, qui croule depuis des années, les mêmes tombes
aux «Regrets éternels», les mêmes croix que le lichen
orne de vert et de gris. Louison, James, Irène, Su-
zanne, longent les portes rouillées. Un chien les suit.

Il reste à l’entrée du cimetière. Les voici devant la
pierre tombale sur laquelle est écrit: Renée Javelier.
Au pied de la pierre, un pot de chrysanthèmes que le
vent a bousculé. Irène le replace. Louison s’age-
nouille, fait le signe de la croix, se relève. Elle essaie
de prier, mais trop d’images défilent. L’agonie de Re-
née dans la chambre de leur maison, les ravages du té-
tanos sur son corps, son visage, les spasmes, les nuits
d’angoisse. Le docteur qui n’arrive pas. Les prières, les
bougies et leur odeur forte. Paul et son chagrin. Elle,
une enfant devant la mort, l’incompréhensible, le
trou sans fond. Puis, le départ pour le Canada, Made-
leine à Paris, l’étape de Charny, Hull, le Grand Feu,
Ermance, la petite maison, les jumeaux, la Grande Ri-
vière, les moqueries à l’école à cause de son «accent
pointu de France», James. «Notre père qui êtes aux
cieux, notre mère qui êtes au ciel.»

(A suivre)
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Le canoéiste
admet
la fraude

Un canoéiste britannique ré-
apparu après cinq ans de «dis-
parition» à la suite d’un pré-
tendu accident, a admis devant
la justice une fraude à l’assu-
rance. Celle-ci aurait permis à
lui-même et à sa femme d’em-
pocher près de 250 000 livres.
John Darwin, 57 ans, a notam-
ment plaidé coupable de fraude
et d’utilisation d’un faux passe-
port. Il fera l’objet d’une con-
damnation directe, sans procès.
Sa femme Anne, 55 ans, a en
revanche plaidé non coupable.
Elle sera jugée en juillet. L’ex-
gardien de prison, porté dis-
paru en mars 2002 suite à une
sortie en mer à bord de son ca-
noë, avait réapparu le 1er dé-
cembre 2007 dans un commis-
sariat de Londres, affirmant
qu’il «pensait être une per-
sonne portée disparue». John
Darwin avait été arrêté quel-
ques jours plus tard. /ats-afp

1 – Dans quel pays pousse le guarana ?

A. Brésil B. Argentine C. Chili D. Pérou

2 – Que signifie «koala» en langue aborigène ?

A. Qui a une belle fourrure B. Qui sait grimper

C. Qui mange des feuilles D. Qui ne boit pas

3 – Dans quel pays se trouve l’ancienne cité de

Smyrne ?

A. Iran B. Turquie

C. Bulgarie D. Syrie

Réponses

1. A:Le guarana, plante cultivée princi-

palement au Brésil, produit des graines

riches en caféine et en vitamines

2. D : Le mot «koala» signifie en langue

aborigène «qui ne boit pas». En effet,ce

sont les feuilles d’eucalyptus qui appor-

tent à ce marsupial le liquide dont il a

besoin.

3. B: Smyrne est l’une des plus anci-

ennes villes de Turquie.

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 107

Aujourd’hui à Caen, Prix du Pont de Cauvicourt
(trot attelé, réunion I, course 1 , 2200 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. L’océan d’Urfist 2200 J. Guelpa S. Guelpa 15/1 0A070A
2. Mourotais 2200 S. Houyvet S. Houyvet 30/1 0A07DA
3. Nuage de Lait 2200 J.-Et. Dubois J.-Et. Dubois 4/1 9A0A07
4. Nippy Girl 2200 F. Nivard F. Harel 7/1 DA0A7A
5. Le Retour 2200 V. Viel J.-P. Viel 12/1 3A5A0A
6. Lys Pettevinière 2200 F. Blandin S. Roger 8/1 6A6M8A
7. Paddy du Buisson 2200 Y. Dreux B. Desmontils 22/1 DADM0M
8. Orange de Vire 2200 E. Varin C. Paris 99/1 0A074M
9. Lady d’Auvrecy 2200 S. Ernault F. Harel 5/1 8A0A07

10. Lady de Vindecy 2200 B. Goetz B. Goetz 47/1 7A07DA
11. Lys du Bosq 2200 J.-P. Thomain J.-P. Thomain 97/1 0A076A
12. Oman 2200 J.-Cl. Hallais J.-Cl. Hallais 58/1 0M7M6M
13. Nice Love 2200 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 6/1 DA5A5A
14. Master d’Echal 2200 M. Abrivard F. Boismartel 46/1 5M8A5M
15. Mandrake 2200 M. Messager B. Marie 67/1 0A7A0A
16. Marius de Voutre 2200 Ch. Chalon Ch. Chalon 65/1 0A0A07
17. La Spezia 2200 J.-L. Giot J.-L. Giot 32/1 8A0A8A
18. Occitane 2200 B. Piton F. Souloy 17/1 ADA0A
Notre opinion: 4 – Une fausse note à oublier. 1 – Capable de tout. 5 – Actuellement en
forme. 6 – Assurément dans le coup. 9 – Mal placée, mais peut bien figurer. 3 – Peut tirer
son épingle du jeu. 13 – Se distinguera obligatoirement. 12 – Il faut s’en méfier.
Remplaçants: 18 – Pour une surprise. 17 – Pas forcément hors du coup.

Notre jeu:
4*- 1*-5*- 6 - 9 - 3 - 13 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 18
Au 2/4: 4 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 1
Le gros lot: 4 - 1 - 5 - 3 - 6 - 18 - 9 - 17

Les rapports
Hier à Deauville
Prix du Pont du Mont Saint-Jean
Tiercé: 5 - 16 - 13
Quarté+: 5 - 16 - 13 - 4
Quinté+: 5 - 16 - 13 - 4 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 13 835.90
Dans un ordre différent: Fr. 1276.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 80 751.90
Dans un ordre différent: Fr. 2154.–
Trio/Bonus: Fr. 236.90
Rapport pour 2,50 francs:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 269 250.–
Dans un ordre différent: Fr. 2243.75
Bonus 4: Fr. 364.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 46.10
Bonus 3: Fr. 30.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 72.50
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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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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

INSTITUT

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

�
Je suis partie en silence
Je ne voulait pas déranger,
J’ai gardé pour moi la souffrance,
afin de ne pas vous inquiéter.

Les descendants de feu Gottfried et Maria Haas-Tanner

les familles Fesselet, Robert, Marcozzi,

parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Agnes TESTARINI
née Haas

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie qui s’en est allée subitement mercredi dans
sa 81e année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 2008

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 17 mars, à 11 heures.

Agnes repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Jeanne Robert-Marcozzi
rue Jaquet-Droz 37

Une maman, c’est tant de choses qui ne peuvent
se raconter qu’avec le cœur;
c’est comme une grande gerbe de roses étoilée,
cela fait partie du Bonheur!

Monsieur Berthold Oguey

Claude Oguey

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Alice OGUEY
née Racine

leur chère et bien-aimée épouse et maman enlevée à leur tendre affection mardi dans sa 78e année.

Un adieu a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: rue de la Côte 9

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 2008

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection qui
lui ont été adressés lors de son deuil et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la

famille de

Madame

Germaine LEUENBERGER
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou leurs dons,
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, mars 2008
028-595019

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

La famille de

Monsieur

Pierre BENOIT À LA GUILLAUME
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié

et de la sympathie par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons.
Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

L E L O C L E

Les amis et connaissances ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger SCHNEIDER
survenu le 10 mars 2008 dans sa 60e année des suites d’une cruelle maladie.

La cérémonie et l’inhumation ont eu lieu dans l’intimité.

Les Conseils municipaux ainsi que les employés des Communes
de Saint-Imier, Sonvilier et Renan

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francis GODEL
papa de Monsieur Claude Godel, chef de la police intercommunale

Ils adressent à la famille leurs plus sincères condoléances.
132-209102

L’EPHÉMÉRIDE

14 mars 1883:
décès de Karl Marx

Karl Marx, philosophe, éco-
nomiste et théoricien du socia-
lisme, meurt le 14 mars 1883 à
Londres à l’âge de 65 ans. Il ré-
dige en 1850 «Les luttes de
classes en France», puis «Fon-
dements de la critique de l’éco-
nomie politique», et jette les
bases de son grand ouvrage,
«Le Capital». En 1864, il est
l’un des principaux dirigeants
de la 1ère Internationale, et lui
donne son objectif: l’abolition
du capitalisme. C’est contre
son gré que la doctrine de Karl
Marx a été baptisée le mar-
xisme.

2003 – Décès de Jean-Luc
Lagardère d’une maladie neu-
rologique rare à l’âge de 75
ans. Industriel français, il
fonde le groupe éponyme qui
regroupe des entreprises d’ar-
mement (Matra, EADS), de
média (Europe 1, la Cinq) et
d’édition (Hachette).

2000 – Décès du chanteur C.
Jérôme (de son vrai nom
Claude Dhotel) des suites d’un
cancer à l’âge de 53 ans. En 30

ans de carrière, il a vendu plus
de 26 millions de disques grâce
à quelques tubes comme «Et tu
danses avec lui» et «Quand la
mer se retire».

1997 – Le cinéaste améri-
cain Fred Zinnemann meurt à
Londres à l’âge de 89 ans. Il a
obtenu son premier oscar en
1938 pour le court métrage
«That Mothers Might Live».
Puis c’est l’énorme succès de
«High Noon» en 1952, met-
tant en vedette Gary Cooper
et Grace Kelly. L’année sui-
vante il dirige un autre classi-
que du cinéma américain, ga-
gnant de huit oscars: «From
Here To Eternity», avec Burt
Lancaster, Deborah Kerr,
Montgomery Clift et Frank
Sinatra. Zinnemann a aussi
réalisé la comédie musicale
«Oklahoma», «The Nun’s
Story» et «Julia».

1983 – L’acteur français
Maurice Ronet meurt à l’âge
de 55 ans. Il a joué dans plus
de 70 films, dont «Ascenseur
pour l’échafaud» et «Feu Fol-
let» de Louis Malle, «Plein so-

leil» de René Clément et «Ce-
lui qui va mourir» de Jules
Dassin.

1980 – Un avion polonais
s’écrase près de l’aéroport de
Varsovie, provoquant la mort
87 personnes, dont 23 mem-
bres de l’équipe de boxe ama-
teur des Etats-Unis.

1976 – Le jeune skieur sué-
dois Ingemar Stenmark, qui
n’a pas encore célébré ses 20
ans, remporte la Coupe du
monde de ski alpin.

1964 – A Dallas, Jack Ruby,
l’assassin de Lee Harvey
Oswald, est condamné à la
chaise électrique. Le 24 no-
vembre de l’année précédente,
il avait abattu à bout portant le
meurtrier présumé du prési-
dent John Kennedy au mo-
ment du transfert de celui-ci
du quartier général de la police
à une prison de Dallas. Ruby
succombera au cancer le 3 jan-
vier 1967 avant d’avoir subi
un second procès.

1907 – Teddy Roosevelt ex-
pulse les travailleurs japonais
du continent américain.

Neuchâtel
Naissances. – 05.03. Jeanneret,
Enzo Alexandre, fils de Jeanneret,
Marc Alexandre François et de
Jeanneret, Camille Jeanne; Khalil,
Yasser Ahmed, fils de Khalil, Rafat
et de Khalil, Aicha; Sarraj, Sarah
Nada, fille de Sarraj, Ali et Touati,
Monia. 06. Zbinden, Alana Alizée,
fille de Zbinden, Olivier et de
Sierro Zbinden, Véronique;
Moreira, Angela Eugénia, fille de
Moreira, Paulo Fernando et de
Oliveira Marques Moreira, Marta
Eugénia. 07. Pointet, Aurore, fille
de Pointet, Vincent et de Pointet,
Catherine Eliane Françoise. 08.
Bracelli, Paloma, fille de Bracelli,
Hugues et de Bracelli, Aline 09.
Galati, Lili Rose, fille de Galati,
Romeo et de Galati, Laurence;
Abbés, Enès, fils de Abbés, Yahia
et de Abbés, Chrystel Nicole. 10.
Quinche, Thomas Pierre, fils de
Quinche, Manuel et de Quinche,
Bogdana. 11. Dardel, Chloé Isa,
fille de Dardel, Mirko Alexandre et
de Dardel, Delphine Martine
Danièle. Lanz, Norman et Erwin,
fils de Lanz, Adrian et de Lanz,
Stéphanie. Kanan, Abdel Djalil, fils

de Kanan, Riad et de Aggabou,
Aicha.
Mariages. –10.03. Welday, Daniel
et Asmere, Rahel Arage.
Décès. – 06.03. Nzau, Vangu,
1965, célibataire. 07. Gottreux,
Hedwige Philomène, 1917, veuve;
Plachta, Julia Joséphine, 1924,
mariée. 08. Schumacher, Samuel
Jean Claude, 1936, marié. 09.
Scharf, Werner Josef, 1930,
marié; Beney, Suzanne Madeleine,
1934, mariée. May, Mario, 1949,
marié. 10. Morf, Pierre Paul,
1926, marié. 11. Mojon, André
Paul, 1918, marié; Renaud, James
Frédéric, 1919, marié; Perriard,
Monique, 1940, marié; Droz-dit-
Busset, Jean Pierre, 1916, veuf.

Montagnes
Naissances. – 28.02. de Castro
Amorim, Laurine, fille de de
Castro Amorim, Joao Pedro et de
Camuset, Magali. 29. Gerber,
Gianluca, fils de Gerber, Christian
et de Gerber, Madiane. 01.03.
Paiva Santos, Yara, fille de
Moreira Santos Paiva, Marco
Aurélio et de da Silva Paiva
Santos, Vera Maria. 02. Härtel,
Noah, fils de Berberat, Pierre et de

LES ÉTATS CIVILS

Härtel, Cindy Barbara. 03.
Cosandey, Félicien, fils de
Cosandey, Florent Ludovic et de
Moser Cosandey, Cécile; Farron,
Robin, fils de Farron, Gilles
Emanuel et de Farron, Marie Aude.
04. Huguenin-Vuillemin, Jonas,
fils de Huguenin-Vuillemin, Pierre
et de Huguenin-Vuillemin, Katia.
05. Jeanrenaud, Virgile Hugues
Arnaud, fils de Jeanrenaud,
Frédéric Edouard Charles et
Jeanrenaud, Isabelle Geneviève.
08. Jobin, Zoé Monique, fille de
Jobin, Jean-Didier Albert et de
Jobin, Pauline Hortence. 09.
Varone, Robin, fils de Varone,
Sébastien et de Varone, Christelle.
10. Fael Freire Baptista Lopes,
Diego, fils de Fael Freire Baptista
Lopes, Bruno Gonçalo et de
Resmini Fael Freire Baptista
Lopes, Renata.
Mariages. – 07.03. Kasumbasic,
Hazim et Muminovic, Fatima. 13.
Abuukar Cali, Xamsa et Sheik
Mohaddin, Amina Mohamed.

Oui, toute ma vie, ta bonté
et ton amour m’accompagneront.

Psaume 23:6

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Poteau arraché
suite à une collision

Hier à 17h20, une voiture,
conduite par un habitant des Fins
(F) âgé de 27 ans, circulait sur la
rue de l’Etang, à La Chaux-de-
Fonds, en direction sud. A
l’intersection avec la rue Fritz-
Courvoisier, une collision s’est
produite avec une automobile,
conduite par un habitant du Locle
âgé de 23 ans, qui circulait sur la
rue Fritz-Courvoisier en direction
est. Sous l’effet du choc, le
premier véhicule a été projeté au
centre de la chaussée et le
deuxième contre l’enseigne
publicitaire du garage Emil Frey,
arrachant au passage un poteau
de signalisation. /comm
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TSR1

20.40
Diane, femme flic

7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models�

9.10 La Musique du coeur
Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Heidi Kranz. 1 h 30.  

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Destin de Bruno
12.15 Ma sorcière bien-aimée

L'homme de l'année. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout

Trois histoires. 
15.10 Tout le monde déteste Chris
15.35 7 à la maison

Un été difficile. (1/2). 
16.20 Boston Legal
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Grand Angle
18.55 Le journal
19.25 La minute Nouvo
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque
20.10 Têtes en l'air

20.40 Diane, femme flic
Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Josée Dayan. Inédits.  Deuxième
vérité. (1 et 2/2). Avec : Isabel
Otero, Laurent Gamelon, Joël Zaf-
farano, Scali Delpeyrat. Plusieurs
coups de feu visent un huissier de
justice et sa femme. Il est légère-
ment blessé, mais son épouse
meurt sur le coup. Diane dirige
l'enquête.

22.30 Columbo���

Film TV. Policier. EU. 1997. Réal.:
Vincent McEveety. 1 h 35.   Avec :
Peter Falk, Barry Corbin, Shera
Danese, David Rasche. La griffe du
crime. L'épouse d'un riche
homme d'affaires s'allie avec son
amant, un criminologue, pour
concocter le meurtre parfait du
mari gênant. C'est compter sans
Columbo.

0.05 Le journal
0.15 Météo
0.20 Psycho Sisters��

Film. Horreur. EU. 1995. Réal.:
Pete Jacelone. 1 h 40.  

2.00 Le journal
2.55 Météo

TSR2

21.05
Cold Case

6.45 Zavévu
8.05 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
8.50 Slalom dames

Sport. 
9.50 Slalom géant messieurs

Sport. 
10.55 Quel temps fait-il?
11.20 Slalom dames

Sport. 
12.20 Slalom géant messieurs

Sport. 
13.25 Le journal
14.00 tsrinfo
14.55 Infrarouge

La retraite à 67 ans? 
16.00 Zavévu
16.55 Adrenaline

L'actualité des sports extrêmes. 
17.15 Dawson

Arrêtez-moi si vous pouvez. 
18.05 Malcolm

Emancipation. (2/2). 
18.30 Dr House

Peine de vie. 
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Nature d'Europe

La Genèse. 

21.05 Cold Case�

Série. Policière. EU. 2003. Réal.:
Rachel Talasay. 50 minutes. 9/23.
Remords. Avec : Kathryn Morris,
Danny Pino, Jake Bern, Lois Hall.
Un homme appelle Lilly pour lui
avouer un assassinat commis plu-
sieurs années auparavant. Les po-
liciers retrouvent le corps. Il leur
reste à appréhender le meurtrier.

22.40 La Morsure du citron
Film. Court métrage. Sui. 2007.
Réal.: Jean-François Amiguet. 25
minutes. NB.   Avec : Jean-René
Dubulluit, Zoé Eggs, Bernard Thé-
ler, Claude Clerc. Le médecin le lui
annonce, formel et définitif: il va
perdre progressivement la vue
jusqu'à une totale cécité. Arsène
Klop, comédien hâbleur et débor-
dant de vie, ne peut se résoudre à
accepter cette inéluctable noir-
ceur qui va l'envahir...

23.05 Sport dernière
23.20 Euro Millions
23.25 Le court du jour
23.30 Vollenweider

Guillotiné en Suisse en 1940. 

TF1

20.50
Les rois du système D

6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping
9.20 Melrose Place�

L'accident. - Douche froide. 
10.55 Météo
11.00 Sous le soleil�

Le juge. 
12.00 Julie chez vous
12.05 Attention à la marche!�
12.55 Leçon de style
13.00 Journal�
13.50 Trafic info�

13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.50 Pour une autre vie�

Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
David S Cass Sr. 1 h 40.  

16.30 Que du bonheur�

16.35 Las Vegas�

L'étoile du Cachemire. 
17.25 Las Vegas�

La folie des grandeurs. 
18.20 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

19.45 Que du bonheur�

19.50 Le club TF1 bien-être
20.00 Journal�
20.40 Courses et paris du jour
20.45 Météo�

20.50 Les rois du système D
Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet et Eglantine Eméyé.
2 h 25.  De l'alimentation à l'équi-
pement de la maison, de l'auto-
mobile à l'habillement, des pro-
duits de consommation courante
à la décoration, Julien Courbet et
Eglantine Eméyé proposent de
découvrir des trucs et des astuces
pour gagner plus ou dépenser
moins.

23.15 Euro millions
23.20 C'est quoi l'amour?

Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 1 h 40.  Des anonymes
acceptent de se livrer aux camé-
ras du magazine de Carole Rous-
seau. Ils rencontrent des diffi-
cultés qu'ils ne savent pas com-
ment résoudre, sont arrivés à un
moment charnière de leur exis-
tence ou vivent un quotidien hors
du commun. Et ils ont choisi de
faire partager à des millions de
téléspectateurs leur histoire ou
leur calvaire.

1.00 50mn Inside
1.50 Watcast
2.05 Pascal, le grand frère

France 2

20.55
Boulevard du palais

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.55 Météo 2
13.00 Journal�
13.55 Consomag

Inédit. 
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Divorce. - Double attentat. 
17.15 Sudokooo
17.20 Rex��

Blondes, belles, mortes. 
18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.40 Point route
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

20.55 Boulevard du palais�

Film TV. Policier. Fra. 2007. Réal.:
Christian Bonnet. 1 h 45. Inédit.
La geôle. Avec : Anne Richard,
Jean-François Balmer, Philippe
Ambrosini, Eric Naggar. Jean-Phi-
lippe Tardieu, un psychiatre qui
travaille également comme ex-
pert auprès des tribunaux, est re-
trouvé mort dans le parking sou-
terrain de son cabinet. Rovère est
chargé de l'enquête. 

22.40 Esprits libres
Magazine. Culturel. Prés.:
Guillaume Durand. 2 heures.  Tout
au long de son rendez-vous cultu-
rel, Guillaume Durand offre la
possibilité aux artistes, aux écri-
vains, et à leurs oeuvres, de ren-
contrer leur public. L'artiste invité
en fil rouge est notamment sou-
mis au feu des questions d'un au-
ditoire diversifié, composé de huit
téléspectateurs amateurs de cul-
ture.

0.40 Dans quelle éta-gère
0.45 Journal de la nuit
1.00 Météo 2
1.10 Pour vos yeux�

1.35 Envoyé spécial

France 3

20.50
Thalassa

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 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�

Les étoiles de Marie-Claude Pie-
tragalla.

13.45 Inspecteur Derrick�

Une soeur envahissante. 
14.55 La Colline des potences��

Film. Western. EU. 1958. Réal.:
Delmer Daves. 1 h 45.  

16.40 La Panthère rose�

16.55 C'est pas sorcier�

Le musée des inventions. 
17.25 Un livre, un jour�

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: G. Pernoud.
1h55. Dans le sillage des grands
explorateurs: Magellan. Au som-
maire: «Carnet de route en Pata-
gonie: Melinka-Huinay-île de Chi-
loé». - «Fernão de Magalhães, dit
Magellan». - «Pionniers dans les
canaux de Patagonie». -
«Ushuaïa: le mythe du bout du
monde». - «Guarello, l'île cal-
caire». - «Chronique de Cucao».

23.00 Soir 3
23.20 Coeur de femmes, 

de la rue à la vie�

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Véronique Bonnet-Nora. 55
minutes. Inédit.  Il y a quinze ans,
Mona Chasserio a choisi de chan-
ger radicalement de vie pour venir
en aide aux femmes en très
grande exclusion sociale. C'est
ainsi qu'elle fondait l'association
«Coeur de femmes», qui offre un
toit, un couvert, mais surtout une
écoute aux femmes qui ont sou-
vent connu la toxicomanie, la
prostitution ou la violence. 

0.20 Spéciale Claude François�

30 ans déjà... 

M6

20.50
Bones

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

Ne pas dépasser la dose prescrite. 
11.50 Une famille 

presque parfaite�

Leçons de conduite. - Il n'y a que
la vérité qui fâche. 

12.45 Météo des neiges
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Caméra Café
13.35 Alliance fatale��

Film TV. Suspense. EU. 1995. Réal.:
Peter Foldy. 2 h 5.  

15.40 Panique en plein ciel�
Film TV. Catastrophe. EU. 1990.
Réal.: Dick Lowry. 1 h 25.  

17.00 On a échangé nos mamans
18.05 Un dîner presque parfait�

Ile-de-France: journée 4. 
18.55 100% Mag�

19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Plein les yeux! 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Bones�

Série. Policière. EU. 2007. 13 à
15/22. Inédits.  Avec : Stephen Fry,
Emily Deschanel, David Boreanaz,
Eddie McClintock. «Les nerfs à
vif». Brennan est envoyée en Flo-
ride, où elle doit faire équipe avec
un autre agent du FBI, Tim Sulli-
van. - «Rien ne va plus». - «Roman
meurtrier».

23.20 Californication����

Série. Drame. EU. 2007. Réal.: Ste-
phen Hopkins. 1 et 2/12. Inédits.
Avec : David Duchovny, Madeline
Zima, Natascha McElhone, Evan
Handler. «Cette petite folie qu'on
appelle l'amour». A Los Angeles,
Hank Moody, un écrivain en vue,
multiplie les conquêtes fémi-
nines. Il traîne son ennui de jolie
fille en jolie fille, de verre de vin en
verre de whisky. Il cultive la panne
de plume pour tromper sa peine,
celle d'avoir été quitté par sa
compagne, la mère de leur fille. -
«Je vous hais tous».

0.20 Earl�
Inédit. Votez pour mon père. 

TV5MONDE
17.00 Maroc, au coeur des tradi-
tions. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Maisons du Sud. 18.40 Mari-
lou.  Tout sur les toutous. 19.05 Une
brique dans le ventre.  19.35 Tout le
monde veut prendre sa place.
20.25 La 25ème image. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 La carte aux
trésors.  Le Mont-Saint-Michel et sa
baie. 23.00 TV5MONDE, le journal.
23.10 Journal (TSR).  23.40 Le jour-
nal de l'éco.  23.45 L'homme en
question.  Théâtre. 

EUROSPORT
8.45 Slalom dames.  Sport. Ski alpin.
10.00 Slalom géant messieurs.
Sport. Ski alpin. 11.30 Slalom
dames.  Sport. Ski alpin. 12.30 Sla-
lom géant messieurs.  Sport. Ski al-
pin. 13.15 Tirage au sort des quarts
de finale.  Sport. Football. Ligue des
champions. En direct.  14.00 Tirage
au sort des quarts de finale.  Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. En direct.
14.30 Paris - Nice.  Sport. Cyclisme.
5e étape: Althen-des-Paluds - Siste-
ron (172,5 km). En direct.  

CANAL+
16.10 Le Serpent� ���.  Film. Thril-
ler. 18.10 Album de la semaine(C).
The Kills - «Midnight Boom» (5e ex-
trait). 18.20 Philadelphia(C). Charlie
Got Molested. 18.45 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Elisa Tovati, Lau-
rent Ruquier, Titoff, Alain Chamfort,
Elodie Frégé. 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 La Môme ���.  Film. Drame.
23.10 Mon clown.  Inédit. 23.50
Transe ��.  Film. Drame. Inédit. 

PLANETE
17.05 Civilisations.  Documentaire.
Civilisation. Les jardins de Babel.
18.00 Les bâtisseurs d'empires.  Do-
cumentaire. Civilisation. La Perse,
perle de l'Orient. 18.45 Sous la me-
nace des griffes.  Documentaire. Ani-
maux. 19.45 Maisons du Maroc.
Marrakech: la folie de la déco. 20.15
Des nounous pour animaux. 20.45
Devenir un homme en Afrique.  Do-
cumentaire. Société. 21.40 Rassem-
blez les bisons.  Documentaire. Ani-
maux. 22.35 Anorexique�.

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 «Plan(s) rap-
proché(s)».  «Tess». 21.00 Tess ��.
Film. Drame. 23.55 Le Faucon mal-
tais ��.  Film. Drame. 

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
Patti chiari.  Magazine. Consomma-
tion. 22.05 MicroMacro.  Magazine.
Société. 22.45 CSI : Miami�.  L'ul-
timo volo. 23.30 Telegiornale notte.
23.40 Meteo.  23.45 Jarhead ���.
Film. Guerre. EU - All. 2005. Réal.:
Sam Mendes. 1 h 55.  Avec : Jake
Gyllenhaal, Peter Sarsgaard. 

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 Ge-
gen 5.  Die tägliche Spiel-Show mit
Sven Epiney. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse�. 19.30 Tagesschau�. 19.55
Meteo.  20.05 SF bi de Lüt�.  Maga-
zine. Société. Heimspiel (n°23).
20.50 Leben live.  Magazine. So-
ciété. 21.50 10 vor 10.  22.15 Me-
teo.  22.20 Arena. 23.50 Tages-
schau.

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Eisbär,
Affe & Co.  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof.  18.55
Bruce. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.45 Wissen vor 8.  19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Wieder
daheim�.  Film TV. Drame. 21.45 Ta-
tort�.  Film TV. Policier. Leerstand.
23.15 Tagesthemen.  23.30 Am An-
fang war der Seitensprung�.  Film
TV. Sentimental. 

ZDF
13.20 Coupe du monde.  Sport. Saut
à skis. 13.45 Sprint 2,5 km libre
dames�.  Sport. Ski nordique. 14.45
Sprint 3,3 km libre messieurs�.
Sport. Ski nordique. 15.30 Coupe du
monde�.  Sport. Saut à skis. 17.15
Hallo Deutschland. 17.45 Leute
heute. 18.00 SOKO Kitzbühel�.
Schreckliche Wahrheit. 19.00
Heute�. 19.25 Forsthaus Falkenau.
20.15 Der Alte�.  Inédit. 21.15 SOKO
Leipzig�. 22.00 Heute-journal�.
22.25 Politbarometer.  

TSI2
17.40 National Geographic.  Zan-
zare dall'inferno. 18.30 Un caso per
due.  Reo confesso, presunto inno-
cente. 19.30 Le sorelle McLeod.
Notte silenziosa. 20.15 Family Law.
Adozioni combattute. 21.00 Cinde-
rella Story �.  Film. Comédie senti-
mentale. EU - Can. 2004. Réal.:
Mark Rosman. 1 h 40.  Avec : Hilary
Duff, Chad Michael Murray, Jennifer
Coolidge. 22.40 My Name Is Earl.  Il
tesoro sepolto. 23.00 Il momento di
uccidere ��.  Film. Drame. 

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 neue alte Freun-
din. 18.15 Türkisch für Anfänger.
Die, in der sich Axel in meine Familie
verliebt. 18.40 Gilmore Girls. 19.30
King of Queens�. 20.00 Die Frauen
von Stepford� �.  Film. Comédie dra-
matique. 21.40 Little Britain. 22.20
Sport aktuell. 22.45 Der Anschlag�

�.  Film. Thriller. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Europa 2008.  14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de invierno.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 Destilando amor.
16.35 Bloque infantil. 17.30 Hijos
de Babel.  Resumenes diarios. 18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 España directo.  20.00
Gente. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo.  21.50 Hijos de Ba-
bel. 23.30 Noche de series.

People Jordy

Dur, dur d’être un chanteur
Jordy, l’ex-bébé star, réalise

enfin son rêve: être un
chanteur de rock! Il est
aujourd’hui le leader de The
Dixies et est fier de
présenter son album,
Vingt’âge, qui sortira le 15
mars. J’assume le gamin que
j’ai été. Maintenant, je suis
passé à autre chose. C’est un
album façon rock’n’roll
vintage. Avec mon groupe,
nous avons mêlé nos
références, comme The Clash
ou Led Zeppelin, précise le
chanteur.
Le jeune homme de 20 ans
a connu un parcours semé
d’embûches à sa sortie
de La ferme célébrités,
l’émission de téléréalité de
TF1. Après ce programme,
il s’est retrouvé sous contrat
avec un agent pendant deux
ans, mais ce qu’on lui

proposait ne lui
correspondait pas, trop
commercial, confie Patricia,
son actuelle manager. Jordy
enchaîne: J’ai décidé à ce
moment-là de reprendre mes
compositions et de

m’autoproduire. C’était la
seule façon pour moi de faire
de la musique. Il n’est pas
facile maintenant de trouver
des gens qui vous
soutiennent sans vouloir
faire du pognon.
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LITERIE 10 À 20%

9e génération depuis 1748

Série ColdCase,21.05

Tueur anonyme

Film PsychoSisters,0.20

Deux sœurs très effrayantes

Série Diane,femmeflic,20.40

Le mari pourrait être un suspect

France 5

21.00
L'Affaire Vera Brühne

6.50 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.10 Guerre et paix 

dans le potager
12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Empreintes
Inédit. Jean d'Ormesson. 

15.05 Masaï, le dernier Morane
15.35 La Résistance�

Inédit. 
16.30 L'argent, un peu, 

beaucoup, à la folie
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Zoom Europa

La crise des subprimes. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 A la recherche du passage 

du Nord-Ouest�

21.00 L'Affaire Vera Brühne
Film TV. Drame. All. 2001. Réal.:
Hark Bohm. 2 h 55. 1 et 2/2. Iné-
dits.  Avec : Corinna Harfouch,
Uwe Ochsenknecht, Ulrich Noe-
then, Hans Werner Meyer. En avril
1960, on découvre dans leur villa
les corps sans vie du docteur Her-
bert Schwarz et de sa compagne.
Dans un premier temps, la police
pense à un suicide.

23.55 Perpétuité pour Vera Brühne
Inédit. Graciée en 1979 après 18
ans de prison, Vera Brühne,
condamnée à perpétuité pour le
meurtre du docteur Praun et de
sa compagne, avait opté à sa libé-
ration pour un mutisme total.
Mais en 2000, elle a accepté de li-
vrer sa vérité lors d'un entretien à
la chaîne allemande WDR. Elle y
affirme qu'une certaine presse,
avide de scoops, l'avait
condamnée bien avant que le jury
d'assises ne le fasse.

0.40 Tracks�

Spécial mondes hors pistes. 
1.35 Femmes asiatiques, 

femmes fantasmes�

RTL9

20.45
L'Aigle de fer 2

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce
12.45 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Broadbent. 

13.35 Joe Kidd�

Film. Western. EU. 1972. Réal.:
John Sturges. 1 h 40.   Avec : Clint
Eastwood, Robert Duvall, John
Saxon, Don Stroud. Au début du
XXe siècle, deux clans - riches
Américains et Mexicains misé-
rables - s'affrontent pour la pro-
priété d'une terre, aux confins du
Nouveau-Mexique.

15.15 C'est ouf !
15.25 Wycliffe

La falaise du mensonge. 
16.20 All Saints

La détresse de Terri. 
17.10 Adrénaline

La promesse. (3/3). 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

L'assassin ne partage pas. 
19.25 Papa Schultz

L'amant de Lady Chitterly. (1/2). 
20.00 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Dore. 

20.45 L'Aigle de fer 2�

Film. Action. EU. 1988. Réal.: Sid-
ney J Furie. 1 h 50.  Avec : Louis
Gossett Jr, Mark Humphrey, Stuart
Margolin, Alan Scarfe. Un ancien
pilote de l'US Air Force reprend du
service pour entraîner une équipe
de têtes brûlées russo-américaine
qui doit remplir une mission au
Moyen-Orient.

22.35 Eternelle Emmanuelle�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Francis Leroi. 1 h 35.   Avec : Mar-
cela Walerstein, Joel Bui, Pham
Duc-Tu, George Lazenby. Au cours
d'un trajet en avion entre Paris et
Bangkok, Emmanuelle se remé-
more maintes aventures amou-
reuses, dont ses rencontres avec
un rockeur et un beau moine.

0.10 Poker After Dark
0.55 Série rose�

La mandragore. 
1.25 L'Enquêteur

A l'amitié, à la mort. 
2.20 Poker After Dark
3.05 L'Invincible

Sale temps dans l'Ouest. 

TMC

20.45
New York Police judiciaire

6.25 Les Filles d'à côté
Casting.

7.00 Télé-achat
10.10 A l'épreuve des flammes�

Film TV. Action. Can. 2002. Réal.:
Jason Bourque. 1 h 30.   Avec :
Tracey Gold, Alexander Walters,
Joanna Cassidy, Ellen Dubin. 

11.40 Alerte Cobra
Le choix de Laura. - Trop forte ten-
tation.

13.30 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

L'iris jaune. 
14.25 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 2002. Réal.:
David Moore. 2 heures.   Avec :
David Suchet, Elisabeth Dermot-
Walsh, Paul McGann, Rupert
Penry-Jones. Je ne suis pas cou-
pable.

16.25 Rick Hunter
Radio crime. - Moi, mon âme et la
mort. 

18.05 Alerte Cobra�

Attention! Feux verts. 
19.00 Invisible Man

Première mission. 
19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images

20.45 New York Police judiciaire�

Série. Policière. EU. 3 épisodes. Les
oubliés. Avec : Jerry Orbach, Seth
Barrish, Tovah Feldshuh, Marcia
Jean Kurtz. Un sans-abri souffrant
de troubles psychologiques est
accusé du meurtre d'une femme
schizophrène qu'il semblait bien
connaître. Mais qu'en est-il réelle-
ment? - Bouleversement. - Les
fous d'amour.

23.05 Preuve à l'appui
Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Jill Hennessy, Miguel Ferrer,
Ravi Kapoor, Cynthia Lamon-
tagne. Un vrai faux hold-up. Un
hold-up tourne mal et fait plu-
sieurs victimes. Jordan et Garret
tentent de déterminer qui, des as-
saillants ou des gardes, a bien pu
tirer les premiers. - Pas de fumée
sans feu. - Une affaire d'éthique.

1.25 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Tess. 
2.20 Joy in love en Afrique�

Film TV. 
3.55 Monacoscope
4.05 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 A mesa com o ca-
pote. 18.45 Noticias da Madeira.
Magazine. Régional. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société.
20.00 Olhos de Agua.  Feuilleton.
Sentimental. 21.00 Telejornal.  In-
formation. Journal. 22.00 Programa
da Maria.  Divertissement. 22.45 In-
iciativa.  Magazine. Emploi. 23.15
Cantares do Mondego.  Magazine.
Musique.

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
Magazine. Economie. 14.10 Festa
italiana Storie.  Divertissement.
14.45 Incantesimo 10. 15.50 Festa
italiana.  Emission spéciale. 16.15
La vita in diretta.  En intermède, à
16:50 TG parlamento; 17:00 TG1 et
17:10 Che tempo fa. 18.50 L'ere-
dità.  Variétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi.  21.10 Shall We
Dance ? �.  Film. Comédie sentimen-
tale. 23.05 TG1.  23.10 TV 7.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Si viag-
giare. 14.00 L'Italia sul Due. 15.50
Ricomincio da qui. 17.20 X Factor.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Squadra Speciale Cobra 11.
L'ultima chance. 19.50 X Factor.  Di-
vertissement. 20.30 TG2.  21.05 ER,
medici in prima linea.  Série. Hospi-
talière. Metamorfosi. 23.30 TG2.
23.45 Crime Stories.  Storia di un in-
ganno. 

MEZZO
17.00 Le Lac des cygnes.  Ballet.
19.20 Agnès Letestu, une étoile à la
sensibilité d'actrice. 19.50 Souvenir
de Florence de Piotr Ilitch Tchaï-
kovski.  Concert. Classique. 42 mi-
nutes.  Avec : Régis Pasquier, Julian
Rachlin, Gérard Caussé, Laurent Ver-
ney. 20.30 Mezzo fête les 20 ans du
MIDEM classique.  Concert. Clas-
sique. 1 h 51.  Avec : Henri Demar-
quette, Vahan Mardirossian,
Guillaume Sutre. 22.20 En marge.
23.20 Portrait classique.  

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Das Sat.1 Magazin.  19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Ich
Tarzan, Du Jane !.  Re-Audition.
21.15 Weibsbilder.  21.45 Die dreis-
ten Drei, die Comedy-WG.  22.45
Two Funny : Die Sketch Comedy.
23.15 Die Marco Rima Show.  23.45
Pastewka.  Die Preisverleihung. 

MTV
13.00 Pimp My Ride. 13.25 Made.
Je rêve d'être plus féminine. 14.15
MTV Crispy News.  14.20 Hitlist Yo !.
15.30 Ma life.  Je panique tout le
temps. 16.25 Mon incroyable anni-
versaire.  17.15 Dismissed. 17.40
Kiffe ma mère.  18.30 Parental
Control. 19.15 Pimp My Ride.
20.00 Dismissed. 20.50 Pimp My
Ride. 21.40 Dismissed. 22.30 Tila,
celib et bi. 22.55 Pimp My Ride.
23.15 MTV Crispy News.  23.20
Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Strictly Come Dancing, the
Story So Far.  16.00 How to Be a
Gardener.  Cottage Garden. 16.30
Model Gardens. 17.00 Changing
Rooms.  Banbury. 17.30 Rick Stein's
Food Heroes. 18.00 Some Mothers
Do 'Ave 'Em.  Moving House. 18.30
My Hero.  Big Bother. 19.00 Living in
the Sun. 20.00 Waking the Dead.
Breaking Glass. (1/2). 21.00 The
Long Firm.  Lenny's Story. 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.  10.30 DVDWOOD.  11.00
TVM3 Music + M3 Pulse en direct.
14.00 TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Tubes.  16.00 TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00 Tribbu.
Spécial groupes suisses. 19.30 Hit
One FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 Christophe Maé + Christophe
Willem dans Best of.  21.30 TVM3
Music. 22.00 TVM3 Cool + M3 Love
en direct.  23.00 Clubbing.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Essen und Trinken.
Osterlamm: Frühlingsmenü in vier
Gängen. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Fröhlicher Alltag.  Variétés. Aus
Wörth am Rhein. 21.45 Aktuell.
Magazine. Information. 22.00
Nachtcafé.  Débat. Arme Kinder.
23.30 Nachtkultur.  Magazine. Cul-
turel. «Mein Leben»: Karlheinz
Böhm legt seine Autobiografie vor. 

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 Wer wird Millionär ?.
21.15 Dieter, der Film.  Film. Anima-
tion. All. 2006. Réal.: Michael
Schaack et Toby Genkel. 1 h 40.
22.55 Alles Atze.  

Focus

Patrick et Mathilde
Delaunay, un couple

d’une quarantaine d’années,
sont agressés à leur retour
à leur domicile. Plusieurs
coups de feu sont tirés.
Mathilde meurt sur le coup,
Patrick s’en tire avec une
blessure à l’épaule.
La piste d’un cambrioleur
pris sur le vif semble de
prime abord la plus
plausible. Mais pour Diane
et les membres de la brigade
criminelle, la profession de
M. Delaunay, huissier de
justice, pourrait aussi
constituer un mobile.

Enfants, Jane et Jackie
assistèrent à la mort

atroce de leurs parents.
Adolescentes, elles furent les
témoins impuissants du viol
et du meurtre brutal de leur
jeune sœur. Aujourd’hui, Jane
et Jackie viennent de sortir de
l’institut psychiatrique
Lawrence après plusieurs
années de thérapie. Une

longue série de meurtres
ensanglante alors la petite
ville d’Ellenville. Jane est la
plus déterminée, torturer et
massacrer les hommes fait
partie de ses tâches
quotidiennes. Jackie est la plus
douce, même dans sa manière
de tuer, elle rêve de découvrir
l’amour auprès d’un homme
mais Jane veille...

20.10-21.05
Documentaire
Natured’Europe

20.50-22.50
Magazine
Thalassa

23.20-1.00
Magazine
C’estquoil’amour

Lilly reçoit un coup de téléphone anonyme d’un homme
qui prétend avoir tué une vieille femme en 1989 et l’avoir

enterrée dans les fondations d’une maison. Un corps est
retrouvé, mais le meurtrier refuse d’avouer son identité.

Sélection

TSR2 
8h50 Ski alpin. Finales de la Coupe du
monde à Bormio (It), slalom dames, 1re
manche. 09h50 Ski alpin. Finales de la
Coupe du monde à Bormio (It), slalom
géant messieurs, 1re manche. 11h20
Ski alpin. Finales de la Coupe du
monde à Bormio (It), slalom dames, 2e
manche. 12h20 Ski alpin. Finales de la
Coupe du monde à Bormio (It), slalom
géant messieurs, 2e manche.
23h05 Sport dernière.

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi, mardi,
mercredi et jeudi en boucle 12.00
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale 19.22 Baby agen-
da 19.24 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neuchâte-
lois 19.25 Magazine Antipasto 19.40 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h40

Canal Alpha
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Christophe Willem n’aime pas le violon
Vous êtes-vous déjà fixé sur votre nombril? Au sens propre
du terme. C’est le conseil prodigué par Hervé, mon prof de
fitness, à l’heure des abdos (vous croyez qu’il tombe d’où,
ce corps sculptural?). Ça tire, ça fait mal, je grimace, je
rictusse. Ce serait un tantinet plus supportable si le volume
de la musique diffusée par le haut-parleur, là, juste à côté
de moi, était moins élevé. Mais non. Voilà même qu’Hervé
se lève et en remet une louche: plus fort encore. Pitié!
Mais j’ai vécu pire. Enfin, quand je dis vécu... C’était l’autre

jour dans un centre commercial. A ma droite, le rayon des
CD, qui balance à donf (en plus d’être sculptural, je suis
hyperdjeun) «Double je», de Christophe Willem. A ma
gauche, au rayon papeterie, la musique diffusée est la
même que partout ailleurs dans le magasin, ambient avec
violons.
A gauche et à droite peut-être, mais les disques et les
enveloppes sont immédiatement voisins. D’où une
abominable cacophonie – à côté, les abdos, c’est que du

bonheur – qui démolit les tympans de ceux qui œuvrent
dans cette zone sonore sinistrée.
«Vous arrivez à tenir le coup avec ce boucan?», m’apitoie-je
auprès d’une vendeuse.
«Non, pas vraiment. Mais on n’a pas le choix».
Maintenant, il ne me reste plus qu’à vous donner le nom de
ce centre commercial. Mais... il met de la pub dans ce
journal. Et j’ai les oreilles sensibles. Ne comptez donc pas
sur moi pour faire du raffut.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)
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rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: sud-ouest, 4 à 5 Bf
niveau du lac: 429,28 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: sud-ouest, 4 à 5 Bf
niveau du lac: 429,26 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 752,07 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 6 h 47
Coucher: 18 h 37

Lever: 10 h 14
Coucher: 2 h 30

Ils sont nés à cette date:
Albert de Monaco, prince
Patrick Dupond, danseur

Vendredi
14 mars 2008

Sainte Mathilde Premier quartier: 11 h 46

JEAN RENO

Un poker pour Amnesty
Hier soir à Vienne
(Autriche), l’acteur français
Jean Reno a participé à un
tournoi de poker organisé au
profit de l’organisation de
défense des droits de
l’homme Amnesty
international. Le héros brutal
mais sensible de «Léon» a
affronté huit joueurs issus
de tournois de qualification
internationaux.
«Je me suis bien préparé
avec mon fils», a averti celui
qui n’est pas vraiment un
habitué des tables de poker.
Mais ses adversaires ne
devaient pas s’attendre à
déceler sa stratégie dans
l’expression de son visage.
«Je n’aime pas quand on
joue un jeu. C’est mieux de
rester soi-même.»
Son passage à Vienne a
rappelé sa jeunesse à
l’acteur français: il avait
travaillé comme chauffeur
d’une riche famille pendant
un voyage qui les avait
conduits dans la capitale
autrichienne. Il a promis de
revenir bientôt «avec toute
sa famille».
Après avoir monté une
compagnie théâtrale et fait
des apparitions remarquées
dans quelques films, Jean
Reno s’est révélé au grand
public en 1988 dans «Le
grand bleu», de Luc Besson,
avec lequel il tournera
encore «Léon» ou encore
«Nikita», qui lui conféreront
une notoriété nationale, puis
internationale. Il est ainsi
devenu l’un des rares

acteurs français à connaître
une vraie carrière à
Hollywood: «Mission
impossible» avec Tom
Cruise, «Godzilla» avec
Matthew Broderick, «Ronin»
avec Robert de Niro, «La
panthère rose» avec Steve

Martin ou encore «Da Vinci
Code» avec Tom Hanks. Fait
rare, Jean Reno est
également très connu au
Japon, et cela quand bien
même il a refusé le rôle de
l’agent Smith dans le film
«Matrix». /réd

JEAN RENO L’acteur français tel qu’il apparaissait sur l’affiche de l’un
de ses derniers films: «Da Vinci Code». (SP)

INSOLITE

Allez les «rouge»!
Les équipes de football dont les joueurs
évoluent avec un maillot rouge gagnent plus
souvent que les autres, selon des scientifiques
britanniques. Les maillots rouges procurent un
avantage lié à la réponse sensorielle qu’ils
suscitent. «Dans la nature, le rouge est souvent
associé avec l’agressivité masculine et le besoin
de s’afficher», ont très sérieusement assuré des
experts des universités de Durham et Plymouth,
expliquant que le fait que les clubs anglais de
Manchester United, Liverpool et Arsenal, ou par
le passé Nottingham Forest, s’approprient
régulièrement des trophées n’est pas le fait du
hasard.
Se concentrant sur les matches à domicile,
lorsque les équipes qui reçoivent portent leurs

vraies couleurs, ils ont trouvé des résultats
«surprenants»: les équipes en rouge gagnent
plus souvent que celles en bleu, jaune ou
orange. Un professeur a avancé deux
explications. L’une pourrait tenir à ce que les
supporters, dont le soutien est souvent crucial,
sont inconsciemment plus attirés par les
équipes en rouge. L’autre renverrait à un
possible «avantage psychologique» de porter
du rouge sur la pelouse.
Même le flot d’argent arrivé ces dernières
années dans le monde du football n’a pas
fondamentalement changé ces faits, assurent
les scientifiques.
C’est de bon augure pour l’équipe de Suisse et
le prochain Euro! /ats-réd

BAGDAD De jeunes Irakiennes s’adonnent au football à l’occasion d’un tournoi féminin. (KARIM KADIM/KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Un ciel couci-couça,
pas pour s’emballer
par Jean-François Rumley

Situation générale. Vous ne
grimpez pas aux rideaux avec
ce temps, c’est très quelconque.
Un front perturbé longe le nord
du Jura et le ciel fait grise mine.
Demain, c’est un coup

de chalumeau avant un sérieux tour de vis
et le retour des dépressions.
Prévisions pour la journée. Vous n’en bavez
pas des ronds de chapeaux mais ça ne tourne
pas rond non plus. Les moutonneux ont une
mine patibulaire, Apollon doit jouer au passe-
muraille et faire du slalom pour se faire une
place au soleil. Avec un peu de chance, vous
évitez l’épineux problème d’arithmétique du
robinet qui fuit et de la citerne qui se remplit.
Le mercure sauve l’honneur avec 12 degrés.
Les prochains jours. Ensoleillé et chaud puis
le frais rideau retombe.

Vous avez connu
meilleur et pire.
Sans être
franchement
lumineux, le ciel
réjouit tout de
même les cœurs.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 90

Berne très nuageux 70

Genève beau 110

Locarno beau 190

Nyon beau 100

Sion très nuageux 110

Zurich très nuageux 80

En Europe
Berlin très nuageux 70

Lisbonne beau 160

Londres très nuageux 90

Madrid beau 180

Moscou pluie 60

Nice peu nuageux 140

Paris très nuageux 110

Rome beau 170

Dans le monde
Alger très nuageux 280

Le Caire très nuageux 210

Palmas très nuageux 200

Nairobi beau 290

Tunis très nuageux 190

New Delhi très nuageux 230

Hongkong très nuageux 210

Sydney beau 220

Pékin beau 80

Tel Aviv peu nuageux 190

Tokyo beau 110

Atlanta beau 100

Chicago beau 30

Miami peu nuageux 150

Montréal peu nuageux -110

New York peu nuageux 10

Toronto très nuageux -20


