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Carton plein
pour un

vaudeville
Les comédiens de

l’US Montfaucon
ont tapé dans le

mille avec «Impair
et père». Les douze

représentations
ont attiré

3000 spectateurs.
>>> PAGE 11

LOTERIES
La Loterie romande a moins d’argent
pour la culture. Explications. >>>PAGE 5

CHRISTIAN GALLEY
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Un coup de jeune
pour 21 millions

PRISONS Le Conseil d’Etat neuchâtelois demande au Grand Conseil un gros
crédit afin de réhabiliter les prisons du canton (ici, celle de La Chaux-de-Fonds).
Agrandissement et rénovation pour remettre les geôles au goût du jour. >>> PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY

LE LOCLE

Le projet parisien séduit
Les deux jeunes architectes

parisiens lauréats du
concours Europan 9 ont
rencontré la population
locloise jeudi dernier. La
présentation de leur projet
en vue du réaménagement
de la plaine du Col-des-
Roches a fait mouche, le
public a été séduit. Pas de
question au terme de
l’exposé, uniquement des
félicitations et de
l’enthousiasme. >>> PAGE 10

La commission de la concurrence ouvre
une enquête contre les diffuseurs de livres
français. Leur tabelle de conversion de l’euro
est controversée. Fixés par l’éditeur, les prix
sont ensuite adaptés au marché helvétique

par les diffuseurs. Les livres vendus en Suisse
coûtent ainsi jusqu’à 35% plus cher qu’en
France. Cette pratique pourrait constituer un
abus de prix au sens de la loi fédérale sur les
cartels. >>> PAGE 18
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HORIZONS

Les livres français trop chers

FOOTBALL
Clausen,
un homme
de poigne

Comme prévu, c’est
l’Argentin Nestor
Clausen qui succède à
Gérard Castella à la tête
de Neuchâtel Xamax. Le
champion du monde
1986 s’est engagé pour
une année et demie
avec les «rouge et
noir». Premier objectif
ce soir à Saint-Gall:
redonner une
motivation à une équipe
en cruel manque
de confiance. >>> PAGE 19
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HOCKEY SUR GLACE
Que la fête continue!

Les fans du HCC ont fait la fête à leur
équipe dimanche soir. Les hockeyeurs
des Mélèzes veulent poursuivre sur
leur lancée dès ce soir à Bienne. La
finale s’annonce équilibrée. >>> PAGES 20 ET 21

RICHARD LEUENBERGER

SOCIAL

Débats acharnés
autour de l’AVS

Machines

Tornos voit double
Le fabricant prévôtois de
machines-outils a doublé
son bénéfice net en 2007
à 35,1 millions de francs.
De quoi revoir ses
perspectives pour 2008
à la hausse. >>> PAGE 7
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Saint-Imier
Futur anneau contesté
Le canton de Berne s’est
montré sourcilleux
à l’égard du projet de
décoration artistique de la
zone industrielle de la Clef,
à Saint-Imier. >>> PAGE 12
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Le Conseil national ne veut pas abdiquer devant la 11e
révision de l’AVS. Par 154 voix contre 33, il a rejeté hier,
lors de débats intenses, une proposition de renvoi des ra-
dicaux. Pascal Couchepin lui-même a appelé au sabor-
dage de ce projet qui vise en particulier à porter la retraite
des femmes à 65 ans. >>> PAGE 25
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COURRIER DES LECTEURS

La faute aux joueurs
Le limogeage de Gérard Castella, ex-
entraîneur de Neuchâtel Xamax, fait
réagir nos lecteurs.

Neuchâtel Xamax a perdu
samedi face à Thoune, quel
dommage.... ou alors plus
d’obstacle au changement
«inévitable» de Gérard
Castella? C’est quand même
très drôle quand on entend le
président Sylvio Bernasconi
s’exprimer avec beaucoup
d’émotion et de tristesse,
lorsqu’il annonce les
remaniements de son équipe
dirigeante et que, dès la
première phrase, il fait une
énorme bourde en avouant
que cette décision était prise
depuis un certain temps déjà.
Que l’être humain est bon
dans la difficulté.

Gérard Castella, qui a
remonté Xamax de Challenge
League en Super League en
l’espace d’une saison,
rappelons-le, était presque
considéré comme un héros il y
a de cela quelques mois
seulement. Il était également
l’homme de la situation à la

fin du premier tour, en
décembre et, subitement, après
à peine deux mois dans le
début du deuxième tour, il est
«le» responsable du triste
spectacle que nous a présenté
dernièrement Xamax.

Je pense que cette
responsabilité revient en

premier lieu aux joueurs qui
n’ont montré aucune
motivation à gagner leurs
derniers matches, au président
du club qui ne tient que des
propos négatifs dans la presse
depuis janvier, aux supporters
avec leurs différentes
banderoles peu intelligentes,

ainsi qu’au public qui boude
les rencontres à domicile parce
que Xamax passe une période
difficile, enfin seulement à
l’entraîneur. Mais comment
voulez-vous que le berger tire
ses moutons si ceux-ci ne
veulent pas aller à l’alpage?

Malheureusement, ce
comportement «humain»,
souvent mis en évidence dans
le milieu du football, est
également souvent la réalité
dans la vie professionnelle de
tous les jours. A chacun d’y
réfléchir...

ANNE-FRANCE FLAIG

FONTAINEMELON

Manque de professionnalisme
Sur le même sujet.

Xamax vient de perdre
contre la lanterne rouge.
Enième défaite qui précipite la
chute de Gérard Castella.
Voilà, on tient le coupable, le
responsable de tous les maux.
Son limogeage était réclamé
par certains supporters depuis
plusieurs matches déjà, les
voilà comblés. Je me souviens
du remplacement d’Alain

Geiger pour manque de
résultats par Miroslav
Blazevic, qui nous avait
amené, vitesse grand V, en
Challenge League. Le choc
psychologique n’a pas toujours
lieu.

Sans doute Gérard Castella
porte-t-il une part de
responsabilité puisqu’il est –
enfin était – l’entraîneur de
l’équipe, mais les vrais
responsables du mauvais
classement de Neuchâtel
Xamax sont bel et bien les
joueurs. Des joueurs que l’on
qualifie de professionnels et
qui ont montré tout sur le
terrain, sauf du
professionnalisme justement.
Les matches livrés contre
Aarau et Thoune ont été
affligeants de médiocrité. Nos
joueurs n’avaient pas la
moindre once de révolte, pas
la plus petite envie de gagner,
aucun respect envers leurs
supporters en ne proposant
qu’une parodie de football.

Ces matches ont été un
festival d’erreurs techniques,
de mauvaises passes, de
contrôles manqués, d’un

manque d’engagement
flagrant. Sans parler d’un
déficit physique, notamment
chez Everson. Tout cela est
indigne de joueurs dits
professionnels. Et c’est
l’entraîneur qui, comme
toujours, paye les pots cassés.

C’est la loi du football, mais
j’aimerais voir des sanctions
aussi envers les joueurs. Qu’on
cesse de verser des salaires de
Super League à des joueurs
qui ne mériteraient même pas
un salaire de Challenge
League et qu’on mette ces
messieurs face à leurs
responsabilités. Il faudrait leur
rappeler qu’ils sont salariés du
club et que, nulle part ailleurs
que dans le monde sportif,
personne ne peut être aussi
médiocre dans son travail sans
subir des sanctions. Pour le
moment, espérons que Sylvio
Bernasconi aura déniché un
entraîneur digne de Harry
Potter, car il faudra bien un
magicien pour transformer
nos fantômes errants sur le
terrain en footballeurs!

GILLES MAITIN

LA NEUVEVILLE

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

?LA QUESTION DE SAMEDI
L’agriculture suisse

doit-elle s’ouvrir
à l’Union européenne?

Non
57%

Oui
43%

Marcel Sgualdo / Ancien joueur
du HC La Chaux-de-Fonds, cinq
titres de champion de Suisse dans
les années 1968 – 1973

Les derniers résultats du
HC La Chaux-de-Fonds
montrent que le club est
dans une spirale très
positive. Il y a de jeunes
joueurs qui commencent à
s’affirmer et le HCC peut
sans doute commencer à
penser à la ligue A.
Toutefois, l’équipe devrait
être complétée. Or la
période de transferts est
relativement courte et le
marché est déjà fait. Je connais moins bien la situation du HC
Bienne, mais depuis plusieurs années déjà, les Biennois se
structurent dans l’objectif de monter en ligue A. Dans ce
contexte, ils ont certainement davantage préparé leur ascension
éventuelle que les Chaux-de-Fonniers, qui, il faut le dire, ont
créé la surprise... une heureuse surprise. Dans tous les cas,
l’ascension n’est pas tout, le plus difficile ensuite est sans doute
de rester en ligue A. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Pierre-Frédéric von Kaenel, de La Chaux-de-Fonds, a pris cette photo à Melbourne. La
plus italienne des villes australiennes n’a manifestement pas les mêmes problèmes de
déchets que Naples. Pour télécharger vos images, visitez les sites: www.lexpress.ch,
www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

Revue
des médias

L’UDC n’a pas dit
son dernier mot
En triomphant à Saint-Gall et
à Schwyz, l’UDC se venge de
l’évicton de Christoph Blocher
au Conseil fédéral, estimait
hier François Modoux dans
l’éditorial du «Temps».

Dans l’euphorie de leur
coup de maître du
12 décembre, rares étaient les
tombeurs de Christoph
Blocher qui voulaient
mesurer, à chaud, ce que
représentait ce camouflet
pour les électeurs du parti
national-conservateur. Il était
clair que la majorité d’entre
eux allaient vivre l’éviction de
leur idole comme une insulte.
Même si, faut-il le rappeler,
c’est l’UDC qui, pendant la
campagne des fédérales, avait
menti en présentant chaque
suffrage donné à l’UDC
comme un soutien renforçant
Christoph Blocher au Conseil
fédéral. Comme si le peuple
élisait les conseillers fédéraux!

L’UDC voulait se venger. A
la première occasion, c’est
fait, et de façon spectaculaire.
Le parti blessé triomphe à
Saint-Gall et à Schwyz. (...) La
note est salée pour ceux qui
jubilaient il y a seulement
trois mois. (...)

A Saint-Gall, l’UDC a
«nationalisé» l’élection. (...)
Ainsi, il fut peu question de
politique, mais beaucoup de
règlements de comptes. Cette
stratégie de la vengeance a été
plébiscitée. A Schwyz,
champion de l’Etat maigre et
des impôts confettis, le credo
économique de l’UDC a coulé
comme du miel dans les
oreilles des citoyens-
contribuables.

Certes affaibli au niveau
fédéral, l’UDC conserve sa
force de frappe. Enclin plus
que jamais à la rupture plutôt
qu’au compromis, le parti est
loin, très loin d’avoir dit son
dernier mot.

?
LA QUESTION DU JOUR
Le vainqueur du match
HC La Chaux-de-Fonds - HC Bienne
a-t-il une chance d’accéder
à la ligue A?

LIMOGÉ Gérard Castella n’est plus l’entraîneur de Neuchâtel Xamax. Mais
ce sont surtout les joueurs qui sont montrés du doigt. (DAVID MARCHON)
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Rue de la Promenade 20 désertée par la gendarmerie, les locaux
annexes à la prison serviront, au rez, de vestiaires et de cafétéria aux
agents de détention. Le 1er étage de l’immeuble sera complètement
sécurisé et servira pour les tâches annexes ainsi que pour les
auditions. Différents services et offices occuperont les étages
supérieurs. Ce qui permettra de libérer trois bureaux à l’EEP La Ronde,
également à La Chaux-de-Fonds, et ainsi d’améliorer les conditions de
détention, notamment pour les femmes. A la prison préventive (rue du
Banneret 10), les quatre derniers étages de la tour abriteront 15
nouvelles places de détention pour un total d’une centaine de lits, dont
deux nouvelles cellules fortes
qui remplaceront les actuelles et
qui ne répondent plus aux
normes. La cuisine disparaîtra
(les plats seront cuisinés à
Gorgier pour les trois
institutions) tandis qu’une
buanderie centralisée prendra
place à Banneret 10. Pour
davantage de sécurité, les
murs d’enceinte nord et est
seront rehaussés. Quant aux
travaux de rattrapage, ils
accapareront 4,95 millions de
francs. /ste

PUBLICITÉ

Les mineurs et jeunes filles exclus
de la réflexion sur les améliorations
Contrairement au projet abandonné de Cornaux, le crédit d’investissement ne
couvre pas la détention des mineurs. Ni les établissements de Bellevue ni ceux
de La Chaux-de-Fonds ne se prêtent à la détention simultanée d’adultes et de
mineurs. Ces derniers dépendent du Service des établissements spécialisés. /ste
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Le projet de nouvelle prison à
Cornaux abandonné, le canton
de Neuchâtel pense à rénover
ses prisons. Une enveloppe de
20,9 millions de francs risque
bien de finir derrière les murs
des prisons de Gorgier et de La
Chaux-de-Fonds. Le Grand
Conseil scellera le dossier
aujourd’hui.

SANTI TEROL

L
aissées à leur état depuis
de nombreuses années, les
prisons neuchâteloises ont
pris un bon coup de

vieux. Le report des assainisse-
ments nécessaires pouvait être
compris dès lors que le canton
envisageait de construire une
toute nouvelle prison, à Cor-
naux; construction qui aurait si-
gnifié la désaffection de la pri-
son de La Chaux-de-Fonds.

Ce projet, devisé en 2004 à
30 millions de francs, a finale-
ment été abandonné. Le Con-
seil d’Etat a alors inscrit l’exécu-
tion des peines comme l’une des
priorités de la législature 2006-
2009. Après avoir renforcé les
bases légales existantes et revu
la structure de fonctionnement
de son service et de ses établisse-
ments, le canton se lance dans
un troisième chantier lié au ren-
forcement du secteur péniten-
tiaire: la rénovation et l’agran-
dissement.

Le rapport établi par le Ser-
vice pénitentiaire et le Service
des bâtiments dresse toute une
liste d’interventions à entre-
prendre dont le coût total se
monte à 25,7 millions de francs
– dont 4,7 millions à charge de

la Confédération. Ce montant
inclut la somme de 9,14 mil-
lions pour les travaux de rattra-
page de l’entretien différé tant à
Gorgier qu’à La Chaux-de-
Fonds. Changement de fenê-
tres, réfection des toitures, mise
aux normes des installations
électriques ou mécaniques de
sécurité… autant d’éléments
qui n’ont pas bénéficié en leur
temps des utiles rafraîchisse-
ments. A l’instar du chauffage à
Gorgier, totalement désuet et
qui nécessite l’appoint d’une
trentaine de radiateurs électri-
ques pour maintenir des tempé-

ratures juste acceptables. Ces
améliorations seront certaine-
ment appréciées par les déte-
nus. Et tout autant par les près
de 80 employés des prisons
neuchâteloises, dont plus de 60
portent l’uniforme. La rénova-
tion des prisons tient aussi
compte de leurs besoins et con-
ditions de travail. Côté cellules,
il n’est pas prévu de faire dans
le luxe. Les «étoiles» du guide
des prisons neuchâteloises sont
comptées. Le canton entend
faire le strict nécessaire de-
mandé par les standards en vi-
gueur, rien de plus. Ni eau

chaude ni douche dans la pièce.
De plus, pendant toute la durée
des travaux (lourds), la tran-
quillité des détenus sera mise à
mal... Par contre, la télévision
n’est plus un tabou en taule. Les
détenus en exécution de peine
y ont accès, mais le service est
payant. Choqué? Cela fait
pourtant partie des prérogati-
ves des prévenus, qui ont le
droit de se tenir informés. Il en
va de même pour le respect des
religions. La diète est adaptée et
chacun a droit à consulter un
aumônier de sa confession.
/STE

AUSTÉRITÉ Même agrémentées d’un poste de télévision, les cellules ne donnent pas dans le luxe à la prison
de La Chaux-de-Fonds. Ni après leur rénovation, laisse entendre le rapport du Conseil d’Etat. (CHRISTIAN GALLEY)

GRAND CONSEIL

Chèque de 21 millions
derrière les barreaux

Logique de modularité
Le monde carcéral n’est pas uniforme. Il connaît toutes sortes

de régimes: de la peine ferme à la liberté conditionnelle en passant
par des prévenus à juger et des délinquants encore mineurs. Le
code pénal ne permet pas, à l’évidence, de faire cohabiter
hommes et femmes dans un même secteur. De même, un
prévenu qui n’a pas encore été jugé ne doit pas se trouver dans la
cellule d’un condamné ou dans celle d’une personne purgeant une
peine anticipée. Cette diversité rend les contraintes légales
impossibles à respecter à l’échelle cantonale et même romande.
C’est pourquoi les établissements ont des spécialités: La Chaux-
de-Fonds est réservée aux incarcérations préventives tandis que
Gorgier est un établissement d’exécution des peines (EEP). En
milieu fermé, faut-il encore préciser. Ainsi, un condamné pouvant
travailler dehors (peine moins lourdes ou en fin d’exécution), ira
plutôt à Bellechasse (FR) pour purger sa peine. Inversement l’EEP
de Bellevue réserve près de la moitié de ses 54 places pour
hommes aux autres cantons signataires du Concordat romand sur
l’exécution des peines et mesures concernant les adultes.

Avant d’entreprendre les travaux de réfection, les services
concernés ont mené une réflexion architecturale afin de pouvoir
adapter au mieux les locaux, et en tout temps, à tous les types de
détention. Cette redistribution des espaces répond à la logique de
modularité. Modularité qui sera spécialement appréciée dans la
gestion des détentions préventives à La Chaux-de-Fonds. Les
étages supérieurs de la tour sise Banneret 10 (locaux
administratifs, d’audition et des juges) seront ainsi transformés en
petites unités cellulaires. /ste

Le domicile des reclus au fil des siècles
● Délinquants en cage Une des premières mentions de prison

neuchâteloise apparaît au milieu du 14e siècle. Il s’agit de l’actuelle
tour des Prisons de Neuchâtel, à la rue J.-de-Hochberg, qui abritait
des cages en chêne. En hiver, les détenus se gelaient les pieds.

● Sorciers en pâture Dès le 15e siècle, le château de Valangin sert de
prison pour le Val-de-Ruz et les Montagnes neuchâteloises. Les
caves servent de salles de torture dans le cadre de la cinquantaine de
procès tenus pour sorcellerie (elle sera désaffectée en 1850). Le
château de Boudry sert aussi de violon; il possède même un gibet et
une installation identique est recensée au Val-de-Travers.

● Rationalisation Pour diminuer les coûts de détention, proposition est
faite en 1823 de réunir les criminels de Boudry et de Neuchâtel. La
cage reste le système de détention le plus sûr.

● Du bois pour Môtiers En 1823 encore, il est décidé de construire une
prison à Môtiers. Les communes du Val-de-Travers sont tenues de
fournir le bois nécessaire à son érection.

● A l’hôpital... en attendant En 1825, il est décidé de construire une
nouvelle prison à Neuchâtel (elle ouvre en 1829 et ne fermera qu’en
1996). Entre-temps, les détentions s’exécutent à l’hôpital de la ville.
La châtellenie de Thielle et le château de Vaumarcus tiennent lieu de
prison préventive.

● Pour les femmes Un pénitencier pour femmes ouvre au Val-de-
Travers. Il reste en fonction jusqu’en 1899.

● Saarberg exproprié De 1868 à 1870, l’Etat construit un pénitencier
au Saarberg, l’actuel emplacement de l’université au Mail. La famille
de Rougemont refusant de vendre le terrain, l’Etat l’exproprie. Le Dr.
Louis Guillaume introduit, illégalement, le régime dit progressif. Afin
de préparer leur réinsertion, les détenus travaillent en commun la
journée et ne sont isolés que la nuit. L’établissement ferme en 1909,
six ans après l’inauguration de la prison de La Chaux-de-Fonds. /ste

Locaux en plus à Bellevue

La nouvelle organisation de l’Etablissement d’exécution des
peines (EEP) de Bellevue, à Gorgier, permettra de faire passer la
capacité d’accueil à 83 détenus (contre 54 actuellement) et le
nombre de cellules de 47 à soixante-trois. Les travaux
d’amélioration des structures et d’augmentation des capacités
d’accueil sont devisés à 11,4 millions. Cet investissement
permettra de réaliser des «recettes» annuelles de 1,7 million de
francs! Le gouvernement comptabilise le nombre probablement
supérieur de placements venus d’autres cantons et les
montants économisés par les «rapatriés» et pour lesquels le
canton n’aura plus à payer les frais de pensions hors canton.

Parmi les principales interventions, outre l’augmentation du
nombre de cellules et l’agrandissement des surfaces dévolues
aux ateliers – les détenus sont astreints au travail – et autres
locaux (parloirs, salles de réunion, infirmerie ou salles de
visite), les normes de sécurité seront également revisitées. Trois
entrées distinctes sépareront les flux entrants et sortants,
indique le rapport du Conseil d’Etat. Soit un accès pour les
détenus, un autre pour le personnel et les visiteurs et un
troisième pour les livraisons.

L’EEP bénéficiera également d’un ravalement. Ces travaux de
rattrapage engloutiront 4,2 millions. Une chaudière à mazout
sera remplacée par une nouvelle fonctionnant au bois (la
deuxième est conservée comme appoint); cela se traduira par
une diminution de 88,2% des rejets de gaz CO2. Toutes les
fenêtres et les stores seront remplacés. Les installations de
surveillance et de sécurité seront mises en conformité. /ste

GORGIER A disposition de la commune, les deux étages inférieurs
de la prison seront réaffectés en cellules. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

La Promenade revisitée

LA CHAUX-DE-FONDS Un atelier de 170 m2 sera implanté dans
la petite cour de promenade de la prison. (CHRISTIAN GALLEY)



Encore plus
avantageux

La surprise qui fait 
toujours plaisir.

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

655
au lieu de 8.20

Sur toutes les crèmes glacées
Crème d’Or en bacs 
de 600 ml et 1000 ml
20% de réduction
Exemple: 
vanille bourbon
1 000 ml 6.55 au lieu de 8.20

Maïs en grains normal
en lot de 6
6 x 340 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

480
au lieu de 6.–

Gruyère surchoix
les 100 g 
Gruyère râpé
le lot de 2
2 x 120 g
3.60 au lieu de 4.60

155
au lieu de 1.90

Saumon sauvage 
de l’Alaska Sockeye
le lot de 2
fumé, prétranché
les 100 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

550
au lieu de 7.90

30%

Sur le papier hygiénique Soft 
(excepté M-Budget et les
emballages promotionnels)
25% de réduction
Exemple: Soft Comfort
12 rouleaux 
6.– au lieu de 8.–
Valable jusqu’au 31.3

6.–au lieu de 8.–

Sur tous les biscuits
Créa d’Or
à partir de 2 paquets 
–.60 de moins l’un
Exemple: 
croquandines aux amandes
100 g 2.30 au lieu de 2.90

230
au lieu de 2.90

Sur tous les
snacks Asco
20% de réduction
Exemple: 
A’Petito au bœuf
5 pièces / 50 g 
1.50 au lieu de 1.90

150
au lieu de 1.90

Sur toutes les
polentas
500 g et 1 kg
20% de réduction
Exemple: polenta fine
500 g 
1.– au lieu de 1.30

1.–au lieu de 1.30

Tous les 7 UP 
en emballages 
de 6 x 1,5 litre

585
au lieu de 11.70

50%

Sur toutes les moutardes,
mayonnaises et Fit-onnaises
(excepté M-Budget et Sélection)
20% de réduction
Exemple: 
mayonnaise Classic, en tube
265 g 1.50 au lieu de 1.90

150
au lieu de 1.90

Valable du 18.3 au 24.3
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La Loterie romande va verser
15 millions de moins aux
cantons. Ses bénéfices sont en
baisse en raison de plusieurs
litiges avec l’administration
fédérale. Le Conseil d’Etat
neuchâtelois tire la sonnette
d’alarme.

STÉPHANE DEVAUX

S
ale temps pour les institu-
tions aidées par la Loterie
romande: pour la pre-
mière fois depuis prati-

quement septante ans, le béné-
fice à répartir entre les cantons
est en recul. En 2007, il ne sera
que de 176 millions, soit 15 mil-
lions de moins que l’année pré-
cédente. La société basée à Lau-
sanne, qui a écrit tout récem-
ment aux cantons concernés
pour leur faire part de cette
mauvaise nouvelle, l’explique
par la nécessité de «procéder à
des provisions exceptionnelles
pour couvrir des risques causés
par deux instances fédérales
hostiles aux loteries d’utilité pu-
blique autorisées et surveillées
par les cantons». En l’occurrence
la Commission fédérale des mai-
sons de jeux et l’Office fédéral
de la justice. A Neuchâtel, le
conseiller d’Etat Bernard Soguel
ne cache pas son inquiétude.

Bernard Soguel, la Loterie
romande redistribuera moins
d’argent cette année. Quels
effets pour Neuchâtel?
Pour nous, la diminution sera

de l’ordre de 1,3 à 1,4 million,
sur un total de 18 millions. Soit
un peu moins de 10%. De deux
choses l’une: soit nous redistri-

buons moins aux bénéficiaires,
ce qui signifie moins d’argent à
la culture (surtout), au social ou
à la recherche. Soit le canton
doit mettre la différence.

On a l’impression, dans cette
affaire, d’une vraie guerre de
pouvoir.
De pouvoir et d’argent,

compte tenu des énormes som-
mes en jeu. Il s’agit en fait de la
poursuite de la guerre que se li-
vrent la Confédération et les
cantons, qui remonte à la réou-
verture des casinos. Et la ques-
tion centrale est politique: les bé-
néfices des loteries doivent-ils al-
ler aux collectivités publiques,
comme c’est le cas aujourd’hui,
ou bien doivent-ils revenir à des
sociétés privées, le plus souvent
étrangères?

Vous souhaitez donc ramener le
débat sur le plan politique?
Oui, et d’abord parce que la

Constitution fédérale prévoit
que les différends entre la Con-
fédération et les cantons ne se
règlent pas devant les tribu-
naux, mais par la discussion et la
négociation. Actuellement, j’ai
la fâcheuse impression que le
pouvoir de l’administration fé-
dérale est beaucoup trop fort par
rapport à l’autorité politique.

Le Département fédéral de justice
et police, dont dépendent les
deux instances incriminées, vient
de changer de mains. Espérez-
vous davantage d’ouverture de sa
part?
On peut l’espérer, dans la me-

sure où Eveline Widmer-
Schlumpf a été membre d’un

exécutif cantonal. Jusqu’à pré-
sent, le Conseil fédéral s’est tou-
jours réfugié derrière la Com-
mission fédérale des maisons de
jeux. Moi, en tout cas, je suis ou-
vert au débat politique.

Et sur le plan juridique, quelle
issue possible?
Cela me paraît très difficile,

dans la mesure où la question
porte sur la limite entre jeux
d’adresse et jeux de hasard. Une
chose est sûre, Loterie romande
ou non, les jeux continueront.
Les gens joueront sur internet
aux grandes loteries européen-
nes, sans retour de bénéfices au
public.

Un des reproches faits aux
cantons par la Confédération,
c’est qu’ils géraient leurs jeux
n’importe comment...
Elle avait raison, c’était mal

organisé, surtout en Suisse alé-
manique. Dans certains cantons,
la répartition des bénéfices était
assez aléatoire. Elle tenait parfois
à une seule personne! Mais les
cantons ont pris leurs responsa-
bilités, ont créé une conférence
spécialisée, dont dépend une
commission intercantonale, pré-
sidée par l’ancien ministre juras-
sien Jean-François Roth. Mais
visiblement, ça ne suffit pas en-
core. C’est franchement infer-
nal... /SDX

MUSIQUE C’est avant tout la culture qui risque de souffrir de la diminution des bénéfices de la Loterie romande.
Pour Neuchâtel, elle sera de l’ordre de 1,4 million de francs. (RICHARD LEUENBERGER)

«Le pouvoir
de l’administration
fédérale
est beaucoup
trop fort
par rapport
à l’autorité
politique»

Bernard Soguel

LOTERIE ROMANDE

La guerre des jeux porte préjudice
aux institutions bénéficiaires

ORDONNANCE FÉDÉRALE

Les tireurs en butte à leur souci d’assainissement
Les années passent, les soucis

restent. Pour les tireurs neu-
châtelois, ils ont même ten-
dance à grossir au fur et à me-
sure qu’approche l’échéance
du 31 octobre. Ils ont jusqu’à
cette date pour assainir les but-
tes de tir (onze en tout, dont
huit encore en activité) situées
en zones de captage d’eau.
«C’est une obligation liée à la
nouvelle Ordonnance fédérale
sur la protection de l’environ-
nement», note Eric Barbezat
au lendemain de l’assemblée
des délégués de la Société neu-
châteloise de tir sportif, dont il
est le président.

Et si les délais ne sont pas te-
nus? «Nous pourrions perdre
l’aide fédérale (réd: couvrant
jusqu’à 40% des frais). Pire, il
faudrait peut-être fermer des
lignes de tir ne répondant plus

à la législation en vigueur.»
Pour l’heure, aucune ciblerie
n’a été purgée du plomb et de
l’antimoine laissés par des gé-
nérations de tireurs au fusil
d’assaut. Et seules quelques
installations, comme Saint-Au-
bin, par exemple, ont été do-
tées de récupérateurs.

Le salut? Pour Eric Barbezat,
il passe par un regroupement
de plusieurs sociétés autour
d’une seule installation. Le hic,
c’est que, à vouloir respecter la
législation sur les eaux, lesdites
sociétés risquent de ne plus
être en accord avec celle sur le
bruit. Evidemment, plusieurs
sociétés dans un même stand,
c’est beaucoup plus de tireurs,
beaucoup plus de jours de
tir...et un dépassement des nor-
mes. A fortiori dans des stands
toujours plus proches de zones

habitées. «Même Plaines-Ro-
ches, à Neuchâtel, est à proxi-
mité de la zone de loisirs de
Pierre-à-Bot», glisse le prési-
dent cantonal. Bref, rien n’est
simple. Surtout lorsque les ti-
reurs sportifs apprennent que

les normes auxquelles ils doi-
vent se conformer ne concer-
nent pas les installations mili-
taires. «On a parfois l’impres-
sion qu’il y a deux poids deux
mesures», soupire Eric Barbe-
zat, pourtant décidé à régler les

problèmes des siens, sans se
soucier des autres réalités...

Une des solutions pourrait
être le recours plus systémati-
que aux armes à air comprimé,
comme c’est le cas avec les plus
jeunes. «De toute manière, je
suis opposé à ce qu’un jeune de
moins de 13 ans tire au fusil
d’assaut. En football, un junior
ne commence pas tout de suite
de jouer avec la première
équipe...» Dès mardi prochain,
ils seront 26, âgés de 10 à 18
ans, à s’essayer à ce sport, qui
est aussi une école de disci-
pline. Mais qui séduit: année
après année, quelques talents
émergent. A l’image de Ta-
mara Faedo, 19 ans, qui vient
de décrocher à Berne un nou-
veau titre national, au pistolet
à air comprimé. Bien loin du
lourd fusil d’assaut... /sdx

RETRAITS DE PERMIS

168 bleus
retirés
en février

Pas moins de 168 permis de
conduire ont été retirés sur les
routes neuchâteloises en février,
principalement pour excès de
vitesse et ivresse au volant. En
comparaison, 171 personnes
s’étaient fait confisquer leur
bleu en janvier.

Au nombre de ces retraits,
l’un est limité aux motocycles
de grosse cylindrée, pour deux
graves excès de vitesse, suite à
une expertise défavorable de
l’Institut pour la prévention des
accidents de la route: «Nous dé-
clarons que M. X peut être qua-
lifié d’apte à la conduite de vé-
hicules à moteur cat. B (autos)
et inapte à la conduite de moto-
cycles», indique l’Etat. /réd

STAND Les sociétés ont jusqu’à fin octobre pour assainir les buttes de tir,
où vont se nicher des métaux lourds. (KEYSTONE)

Ils jouent avec les nerfs des cantons
● Commission fédérale des maisons de jeux Elle lance en 2004 une

procédure d’interdiction à l’encontre de la loterie électronique Tactilo
/Touchlot. Pour la Loterie romande (Loro), tous les jeux de loterie
distribués sur support électronique sont menacés par cette
procédure, pendante devant le Tribunal administratif fédéral. Or, le
Tactilo apporte le tiers des bénéfices distribués dans les cantons
romands. Par ailleurs, la procédure en cours coûte chaque année un
million de francs aux cantons et aux sociétés de loterie.

● Office fédéral de la justice En décembre 2007, son vice-directeur
interjette recours contre l’autorisation donnée à Swisslos (le pendant
alémanique de la Loro) par la Commission intercantonale des loteries
et des paris pour l’exploitation d’une loterie de type Keno. Ce jeu est
exploité par la Loro depuis 1993 sous le nom de LotoExpress. S’il
devait aboutir, ce recours sonnerait le glas de tous les jeux similaires,
redoute la Loro. Y compris les paris sportifs. En outre, elle craint que
l’OFJ ne saisisse toutes les occasions de contester la légalité des
autorisations octroyées par les cantons. /sdx

EURO 2008
Watch Valley se prépare pour le Portugal
Watch Valley se prépare à accueillir le Portugal durant l’Eurofoot. Il organisera
des visites de Neuchâtel à pied ou en train touristique en portugais,
et proposera aux Lusitaniens cinq offres pour prolonger l’Euro dans la région,
de Saint-Ursanne à La Brévine. Infos sur www.neuchateltourisme.ch /rédAR
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R Deux dernières rencontres entre
le Conseil d’Etat et la population
Dans le cadre de «Parlons-en», le Conseil d’Etat rencontre
la population ce soir à Colombier (grande salle) et demain
à Fontainemelon (salle des spectacles). Ces débats publics,
les derniers d’une série de six, ont lieu de 18h30 à 20h. /réd



Le CID... des commerces proches de vous... Le choix, le service, la qualité!

Rue Daniel-Jeanrichard 31 - Le Locle
Tél. 032 931 53 31 - www.croisitour.ch

L’offre du mois

ST-MORITZ

INCLUS
- Demi-pension et abo ski de 5 jours
- Entrée libre à la piscine couverte (externe) avec sauna,
- bain turc et bain à remous

- Enfants jusqu'à 6 ans GRATIS
- petit-déjeuner et abo ski inclus
- Prix en francs par personne.
- De dimanche à vendredi

Les artisans de l'évasion

Agence de voyages

695.-
Dates: 23.03.2008 - 11.04.2008

5 nuits
à partir de

Pour votre Pâques

Lapin, volaille et agneau
frais du pays

Cabri entier et gigot de cabri
Farce pour vol-au-vent

La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 2 / D.-JeanRichard 22
Le Locle Rue du Pont 4

Actuellement, un concours sympa
a lieu entre les commerçants CID
et les enfants des écoles du Locle.

Les enfants doivent décorer
une bouteille de PET

et ces  décorations seront exposées
dans les vitrines des commerces.

Les plus belles décos
seront récompensées

par un bon CID de Fr. 50.–

Horlogerie Bijouterie
Daniel-JeanRichard 1 – LE LOCLE

Tél. +41 32 931 14 89
Fermé le lundi www.alainjossi.ch

13
2-

20
89

41

Rue du Temple 27
Tél. 032 931 67 31
2400 Le Locle

Votre couleur vous satisfait-elle?
Est-elle adaptée à votre personnalité?

Salvatore et ses collaborateurs vous offrent une consultation
personnalisée pour trouver ensemble

le look qui vous conviendrait

13
2-

20
89

53

VENDREDI ET SAMEDI OUVERT NON-STOP

Apprentis(es)

Etudiants(es)

25%

Daniel-JeanRichard 15

2400 LE LOCLE

Tél. 032 931 17 20

Fermé le mercredi
après-midi

Très grand choix
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Pour lutter contre l’érosion de
ses marges, l’entreprise de
construction Comina SA
entame un partenariat inédit
avec une entreprise de
services yverdonnoise. Celle-
ci propose de partager
certains coûts d’exploitation
entre plusieurs entrepreneurs.
De premiers effets se font
déjà sentir.

PATRICK DI LENARDO

R
etrouver un exercice
équilibré, c’est l’objectif
principal de l’année à
venir pour Comina SA

à Saint-Aubin. L’entreprise du
bâtiment tenait hier sa tradi-
tionnelle assemblée du person-
nel. L’occasion de faire le point
sur les changements d’organi-
sation en cours.

Car depuis le début de l’an-
née, l’entreprise de construc-
tion (Comina peinture n’est
pas concerné) a engagé un par-
tenariat – inédit dans le canton
– avec La Construction SA.
Cette société de services yver-
donnoise a été fondée par des
entrepreneurs de la région.
Elle a pour tâche de centraliser
les tâches administratives (sa-
laires, comptabilité, RH), la lo-
gistique et la gestion des ma-
chines importantes de ses
membres. Avec comme objec-
tif de faire baisser les coûts
d’exploitation de tout le
monde. Dès lors, La Construc-
tion SA est officiellement en-
trée dans le capital de Comina
SA. Ceci pour une part mino-
ritaire, car la majorité reste aux
mains de Comina Services.

«Nous ressentons déjà quel-
ques premiers effets au niveau
d’une réduction des charges
administratives. Mais il est en-
core trop tôt pour en constater
autant sur les résultats d’ex-
ploitation», relève Germain
Rebetez, président du conseil
d’administration.

Cette solution trouvée par
Comina pour améliorer ses
marges attire l’attention de la
branche dans le canton. «Ils at-
tendent tous de voir ce que
cela va donner», s’amuse Ger-
main Rebetez, qui est confiant
dans la manœuvre. Et il n’est
pas le seul. Car une nouvelle
entreprise a décidé d’intégrer
La Construction SA depuis
peu: Trenz SA de Renens vient
en effet gonfler les rangs des
entrepreneurs de la société de
services, avec Gabella (Yver-
don-les-Bains), Bollini & Cie
(Baulmes) ou encore Mauron
SA (Estavayer-le-Lac).

Comina SA compte en tout
environ 80 employés. Une
vingtaine travaille dans le sec-
teur peinture, une unité indé-
pendante, bien implantée sur
le Littoral. Le secteur construc-
tion compte une soixantaine
d’employés depuis la restructu-
ration opérée au début 2007.
«L’entreprise respecte la con-
vention collective à 100%»,
ajoute encore Germain Rebe-
tez. Celui-ci veut voir l’avenir
avec sérénité, même s’il craint
que l’insécurité des marchés fi-
nanciers au plan mondial ris-
que bien de provoquer un tas-
sement sur un marché local de
la construction en surchauffe
depuis quelques années. /PDL

COMINA Pour améliorer ses marges sur un marché de la construction très concurrentiel, l’entreprise bérochale
compte sur un partenariat inédit avec d’autres entrepreneurs. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

CONSTRUCTION

Comina se donne les chiffres
noirs comme objectif 2008

FOSC

De l’info
pour pros

Les amateurs de fée verte en sa-
livent, l’«Extrait d’absinthe à 72
degrés, 1re qualité», du distillateur
covasson Christian-Frédéric Ber-
ger, est enregistré par le Bureau
fédéral des marques. L’annonce fi-
gure en page six de la «Feuille of-
ficielle suisse du commerce».
Avec une précision tout helvéti-
que, la FOSC souligne que la dé-
marche a été effectuée à dix heu-
res du matin, le 13 décembre...
1882. L’info a déjà franchement
dépassé le Migros-Data, et pour
cause. Elle figure dans le tout pre-
mier numéro de la FOSC, daté
du 6 janvier 1883, réimprimé à
l’occasion des 125 ans du journal,
fêtés cette année.

La «FO», qui regroupe les prin-
cipales informations des acteurs
de la vie économique suisse, voit
le jour sous l’ère du conseiller fé-
déral chaux-de-fonnier Numa
Droz. Quelque 125 plus tard, elle
n’est certes toujours pas devenue
la lecture favorite des 13-17 ans,
mais les 10 000 exemplaires de sa
version papier, du lundi au ven-
dredi, et surtout sa version élec-
tronique, sont un outil de travail
incontournable pour les milieux
économiques.

Dans le numéro 1, le lecteur ap-
prenait aussi qu’en Roumanie, «la
montre de Bienne, à plus bas
prix» est préférée à celle de
La Chaux-de-Fonds. En Hol-
lande, le consul suisse recom-
mande aux horlogers suisses, for-
tement concurrencés par les
Américains, «qu’ils s’en tiennent
(...) au genre bon courant et qu’ils
ne fabriquent plus de qualités trop
inférieures». Un conseil de bon
consul, ou l’inverse, à choix. /djy

MARQUE DÉPOSÉE L’extrait
d’absinthe C.-F. Berger. (SP)

MACHINES-OUTILS

Bénéfice net doublé en 2007 pour le Prévôtois Tornos
Tornos a nettement dépassé ses objec-

tifs en 2007. Le fabricant de machines-
outils de Moutier a vu son bénéfice net
plus que doubler sur un an, à 35,1 mil-
lions de francs. Ce résultat et ses récen-
tes acquisitions lui permettent de revoir
ses perspectives à la hausse.

Le bénéfice net inclut des gains ex-
ceptionnels, a indiqué hier Tornos. Ils
ont été réalisés par des ventes d’immeu-
bles pour 6,2 millions de francs et des
crédits différés de 3,4 millions. Le résul-
tat opérationnel (EBIT) s’est élevé à
32,7 millions contre 17,6 millions un an
plus tôt pour une marge EBIT de
11,4%.

Déjà publié en février, le chiffre d’af-
faires brut a atteint 287,4 millions, en
progression de 14,7% par rapport à l’an-
née précédente. Les entrées de comman-
des ont connu une hausse de 10,3% à
283,6 millions de francs.

Tous les segments – automobile, mé-
dical, électronique et microtechnique –

ont enregistré un développement favo-
rable, a précisé le chef des finances Phi-
lippe Maquelin devant la presse à Zu-
rich. La forte croissance rencontrée en
Asie lors des quatre dernières années a
été freinée par des problèmes d’organi-
sation durant les 2e et 3e trimestres.

Les objectifs de chiffre d’affaires ont
désormais été modifiés. Tornos table
pour 2008 sur un chiffre d’affaires de
320 millions de francs avec une marge
EBIT de 10% pour autant que la con-
joncture ne se détériore pas. L’alliance
conclue avec le japonais Tsugami et l’ac-
quisition de l’entreprise Almac à
La Chaux-de-Fonds, annoncées ven-
dredi dernier, favoriseront ce développe-
ment.

L’évolution des affaires en janvier et
février est en ligne avec ces attentes, a dit
Philippe Maquelin. Le groupe prévôtois
a aussi revu ses objectifs à moyen terme.
D’ici 2012, il vise des ventes de 450 mil-
lions de francs contre 400 millions

jusqu’ici. L’extension de la gamme de
produits et une meilleure pénétration en
Asie, aux Etats-Unis et dans l’Europe de
l’Est devraient y contribuer.

L’alliance avec Tsugami devrait amé-
liorer la présence de Tornos sur le mar-
ché japonais en particulier et asiatique
en général, explique le patron du
groupe Raymond Stauffer. Le Japonais
favorisera le développement des seg-
ments automobile et IT.

Au vu de la performance, le conseil
d’administration proposera à la pro-
chaine assemblée générale une distribu-
tion du bénéfice de 50 centimes par ac-
tion. Celle-ci, la première depuis 2001,
se fera par le biais d’un remboursement
de la valeur nominale qui passera ainsi
de 5 à 4fr.50.

Malgré des chiffres supérieurs aux at-
tentes des analystes, l’action Tornos a
chuté à la Bourse suisse. Hier en début
d’après-midi, elle perdait 7,8% à 15fr.30
dans un marché se repliant de 4,3%. /ats

MOUTIER Le fabriquant de machines-outils vise des ventes de 450 millions de francs
cette année. (ARCHIVES DOMINIQUE DUMAS)

REUGE
Alliance avec Knie en faveur de la fondation Little Dreams
Le fabriquant de Sainte-Croix sort une boîte à musique ornée d’une représentation d’une affiche pour
le cirque Knie dessinée par Hans Erni. Le bénéfice des ventes ira entièrement à la fondation Little
Dreams d’Orianne Collins, dont la mission est de réaliser le rêve de jeunes talents, handicapés ou non,
dans les domaines artistiques ou sportifs et dont Franco Knie est un des parrains. /comm-réd

SP
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LA CHAUX-DE-FONDS
Réflexion sur les femmes immigrées
«L’ancêtre du «plombier polonais»: la «petite main» italienne...»: les
historiennes Aline Bürki et Leana Ebel évoquent les femmes immigrées
entre syndicat et patronat dans les années 1950, demain à 20h au café de
l’ABC. Un cours favorisant échange et réflexion, ouvert à tous. /réd
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au château des Monts
«Le développement des nouveaux matériaux chez Tissot 1950-
1980»: ce thème sera traité ce soir à 20h15 au Musée
d’horlogerie du Locle par Jean-Jacques Desaules, Charles-André
Sauser, Jean-Claude Schneider et Luc Tissot. Entrée libre. /réd

Le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds étudiera
demain soir une demande de
crédit de 1,5 million relative
au déménagement de la
crèche Beau-Temps dans les
bâtiments du Châtelot.

SYLVIE BALMER

L
a maison de retraite du
Châtelot pourrait réson-
ner bientôt des rires de
petites têtes blondes. Le

canton ayant introduit de nou-
velles normes, plus restrictives,
concernant l’hébergement de
la petite enfance, la crèche
communale devra quitter les
locaux qu’elle occupe depuis
plus de 40 ans, dans l’immeu-
ble de la rue du Beau-Temps 8.

«Considérée encore comme
une institution modèle dans les
années 1990, la crèche com-
munale Beau-Temps propose
aujourd’hui une forme d’ac-
cueil devenue obsolète», peut-
on lire dans le rapport du Con-
seil communal. En cause, l’évo-
lution des besoins, mais aussi le
manque de finances commu-
nales, qui a rendu impossibles
les investissements nécessaires
à l’adaptation de la crèche.

Aujourd’hui, l’adaptation
des locaux est devenue indis-
pensable. Considérant que,
même au prix de transforma-
tions lourdes, la crèche ne ré-
pondrait pas aux exigences fu-
tures, le Conseil communal a
prévu de la déplacer dans les
immeubles de la rue du Châte-
lot, sis aux numéros 5 et 7.
«Nous profiterons de l’occa-
sion pour construire deux nou-
veaux appartements de trois
pièces à l’usage des personnes
âgées (...). Il est nécessaire de
refaire les toitures plates de
chacun des immeubles, ce qui

nous a conduits à envisager de
surélever d’un étage un des
trois immeubles, incluant la
construction d’une nouvelle
toiture traditionnelle.»

Ce projet permettrait d’amé-
liorer le rendement des im-
meubles, avec l’ajout de deux
appartements de trois pièces,
en remplacement de studios,
difficiles à louer.

En outre, il permettra d’ins-
taurer une pratique de collabo-
ration intergénérationnelle,
très profitable aux deux popu-
lations. «En effet, les personnes
locataires des immeubles du
Châtelot disposent encore
d’une autonomie leur permet-
tant de s’impliquer, pour celles
qui le souhaitent, dans le cadre
de cette démarche intergénéra-
tionnelle. Des expériences me-
nées dans des cantons voisins
ont montré le bénéfice de ce
décloisonnement.»

A La Chaux-de-Fonds, une
telle expérience avait été me-
née avec succès il y a quelques
années par le home des Arbres,
qui avait créé une crèche in-
terne à l’institution. Mais, en
dépit des nombreux avantages
relevés tant du côté du home
que de la crèche, celle-ci avait
dû fermer ses portes après que
l’Etat eut refusé de continuer à
la subventionner, après quel-
ques années d’existence.

A noter qu’aucune subven-
tion fédérale ne sera allouée à
la construction de cette nou-
velle crèche. En revanche, les
subventions cantonales exis-
tantes continueront à être ver-
sées. Demain, les conseillers
généraux se pencheront sur la
demande de crédit et choisi-
ront entre trois variantes possi-
bles, concernant l’aménage-
ment des nouveaux locaux.
/SYB

CHÂTELOT Les petits de la crèche Beau-Temps courront bientôt sous
les fenêtres des maisons de retraite du Châtelot. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

PETITE ENFANCE

La crèche Beau-Temps
déplacée au Châtelot

LA CHAUX-DE-FONDS

Mozart, le concert
bienfaisant

Il y a Mozart, les «Vêpres
d’un confesseur», le «Re-
quiem». Il y a Olivier Pianaro,
directeur des chœurs mixtes
de l’Eglise réformée de La
Chaux-de-Fonds et de la Barc
de Colombier. Il y a les solistes
vocaux, l’Orchestre symphoni-
que du Jura, la présidente
Yvette Warrisse... Autant de
noms, de fonctions différentes,
autant de désirs conjugués
pour faire du 70e concert des
Rameaux, samedi et dimanche
à L’Heure bleue, un événe-
ment qui restera dans les mé-
moires. Dimanche, la Salle de
musique débordait d’auditeurs.

C’est à Olivier Pianaro que
l’on doit l’idée de composer
une grande masse chorale
pour interpréter les «Vêpres
solennelles d’un confesseur», à
elles seules une œuvre consi-
dérable, peu jouée, suivie du
«Requiem». Idée géniale. Les
différents registres sont bien
caractérisés, les voix d’hom-
mes bien présentes. Ainsi a
commencé le travail. Mais il
ne s’agissait pas, pour les cho-
ristes, d’interpréter un Re-
quiem de plus, mais bien de
rendre aux deux œuvres,

parmi celles qui vont le plus
loin dans l’esprit de Mozart,
ferveur et émotion. Il faudrait
tout citer, le recueillement des
Vêpres, du Kyrie, la force du
Dies irae, la situation des di-
vers plans sonores, l’excellente
relation avec l’Orchestre sym-
phonique du Jura. La pulsation
rythmique a constitué un
moyen d’expression important
dans le «Requiem», sans nuire
au lyrisme. Que de nuances
dans les séquences, «Rex tre-
mendae», «Confutatis», «Lacri-
mosa», pour précéder l’éclat du
«Sanctus».

Olivier Pianaro a invité des
jeunes solistes de la région, un
quatuor parmi les meilleurs
composés depuis longtemps.
Un alliage de fraîcheur et de
maturité a caractérisé l’inter-
vention de Haïda Housseini,
soprano. La voix de Stéphanie
Müther, alto, est sobre et con-
vaincante. L’émotion qui se dé-
gage du «Tuba mirum» lancé
par Sylvain Muster, basse, re-
pris par la clarté du ténor Ra-
phaël Favre, a constitué le plus
juste climat. Robert Märki a
été un partenaire apprécié à
l’orgue. /ddc

DANS LES MÉMOIRES Dimanche, pour le 70e concert des Rameaux,
la Salle de musique débordait d’auditeurs. (RICHARD LEUENBERGER)

AU BOUT DE L’ART

Garance Dindeleux à fleur de peau
On l’imagine, mue par une

poésie toute personnelle, jouer
avec malice le démiurge sur la
toile. Incorrigible romantique, la
Locloise Garance Dindeleux
chasse la noirceur de ce monde à
grands coups de pigments, pour
l’inonder d’une nouvelle lu-
mière et le peupler d’animaux
fantastiques. Invitée par la gale-
rie du Bout de l’art, la Locloise
d’origine y expose un univers
paisible où la femme et la na-
ture, généreuses, se font écho.
En pénétrant dans la petite gale-
rie de la rue du Soleil, à La
Chaux-de-Fonds, on est d’abord
accueilli par le couple et l’enfant
à naître dans un panorama oni-

rique, une mise en perspective à
la fois religieuse et intimiste qui
évoque la création, tout naturel-
lement. Sur la toile, se superpo-
sent à la fois Eve, Marie, Marie-
Madeleine, trois figures de la
femme, entre extase et douleur.

Plus loin, des portraits de
femmes, toujours, remontent le
cours du temps, de l’Egypte an-
cienne au futur intergalactique.
Dans un jeu de transparence et
d’opacité, l’artiste revisite l’his-
toire du vêtement. Car, «oui,
l’habit fait le moine. Il nous ca-
talogue socialement», rectifie-t-
elle. Dans cette série de 30 por-
traits, Garance Dindeleux ha-
bille ses photos de costumes cro-

qués au crayon sur des calques,
selon une réalité historique, su-
blimée ou totalement réinven-
tée.

Au commencement, était la
photo, comprend-on en descen-
dant dans le laboratoire de l’an-
cienne boucherie. Là, ses modè-
les féminins, immortalisés en
noir et blanc, tentent de s’adap-
ter à leurs prisons cylindrique
ou pyramidale. «Une réflexion
sur l’interaction entre contenant
et contenu», explique-t-elle. L’es-
poir est sauf. /syb

Galerie du Bout de l’art, Soleil 3,
La Chaux-de-Fonds, jusqu’au 26 avril
www.boutdelart.ch

BOUT DE L’ART La Locloise d’origine Garance Dindeleux, ici devant
un autoportrait intimiste, expose jusqu’au 26 avril. (CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Trois histoires illustrées
demain à la Turlutaine

Catherine de Torrenté contera trois
petites histoires illustrées, demain à
14h30, 15h30 et 16h30, à la
Turlutaine (Nord 67). Entre deux, le
public (dès 4 ans) pourra manipuler
des marionnettes et prendre un
goûter. Réservations conseillées, au
tél. 032 964 18 36 ou par mail
(info@laturlutaine.ch). /sbi

Ateliers aquarelle
au Musée des beaux-arts

Dans le cadre de l’expo «Comme si
cela n’existait pas» d’Yvan
Salomone, un atelier aquarelle pour
enfants aura lieu demain de 13h30
à 15h au Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds. Inscription: tél.
032 967 60 77; fax: 032 722 07 63;
e-mail: vch.mba@ne.ch; internet:
cdf-mba.ne.ch /réd

Le Pod attendra
Le rapport du Conseil communal relatif au réaménagement de

l’avenue Léopold-Robert attendra des jours meilleurs, des
discussions devant encore être menées avec les différents partis.
Les conseillers généraux se prononceront en avril sur une
demande de crédit de 2,67 millions de francs, dont 1,45 million
d’investissements liés au changement du collecteur financé par la
taxe d’épuration et 1,22 million d’investissements à la charge de la
ville pour le réaménagement du site. Le plan du projet est
consultable sur le site internet de la ville ou au Service d’urbanisme
et de l’environnement, passage Léopold-Robert 3. /syb



Nouveau: la carte de crédit sans cotisation annuelle!
www.supercard.ch

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter

Pour une semaine
à prix réduits!

Dumardi 18mars au samedi 22mars 2008, dans la limite des stocks disponibles

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

3.95
au lieu de 4.95

les 100 g

Steaks de bœuf
Natura-beef
CoopNaturafarm,
Suisse

40%
demoins

17.90
au lieu de 30.80

Ariel Classic
ouColor&Style

4,75 kg (50 lessives)

40%
demoins

13.90
au lieu de 23.60

Saumon fumé
d’Ecosse Coop,
prétranché,
poisson
d’élevage, Ecosse

300 g

1/2
prix

44.70
au lieu de 89.40

SomontanoDO
ReservaGranVos
Viñas del Vero

6 × 75 cl

33%
demoins

10.–
au lieu de 15.–

Confitures Coop
assorties

3 × 2 × 450 g

20%
demoins

p. ex. riz long grain
20 min, 1 kg
2.85
au lieu de 3.60

sur tout l’assorti-
ment de riz Uncle
Ben’s (hors lots)

11.80
au lieu de 15.–

Rivella rouge,
bleu ou vert

6 × 1,5 litre

20%
demoins
Apartir de 2
produits au choix
sur tout l’assorti-
ment Fructis

p. ex. shampooing
Fresh, 250 ml
3.90
au lieu de 4.90

2.95
au lieu de 3.40

Blancs de poulet
Coop, Suisse

les 100 g

20%
demoins

13.40
au lieu de 16.80

Lait DrinkUHT
Coop

12 × 1 litre

7.50
au lieu de 9.80

Asperges vertes,
Mexique/Californie

la botte de 1 kg

3.95
au lieu de 5.80

Ananas
extrasucrés,
Costa Rica/
Equateur/Ghana

la pièce
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ECO PHARMA

PUBLICITÉ

Le projet lauréat pour le
réaménagement de la plaine
du Col-des-Roches a été
présenté à la population par
ses concepteurs parisiens.
Le public a été conquis.

SÉLIM BIEDERMANN

«C’
est vrai qu’on se
dit que la zone
deviendra at-
tractive, sédui-

sante. C’est quelque chose qui
fait très envie!» Le public a été
conquis jeudi dernier à l’Hôtel de
ville du Locle. Les deux jeunes
architectes parisiens lauréats du
concours Europan 9 concernant
le réaménagement de la plaine
du Col-des-Roches (lire nos édi-
tions du 6 février et du 5 mars)
sont venus présenter leur projet,
«Empreintes», à la population.

«Le Col-des-Roches se situe au
cœur de l’agglomération
transfrontalière, c’est un site
chargé de sens. Il représente la
porte de la ville, du canton», a re-
levé Dominique Bourquin, l’an-
cien aménagiste cantonal, qui
avait donné l’impulsion à ce pro-
jet. Le Locle s’est donné les
moyens de questionner son terri-
toire. «La démarche de la Ville est
exemplaire», a-t-il salué.

La présence des lauréats,
Anne-Lise Bideaud et Matthieu
Wotling, a réuni une petite cin-
quantaine de personnes. «La par-
ticipation est belle, cela souligne
un intérêt certain», s’est réjouie la
conseillère communale Florence
Perrin-Marti. Au terme des den-
ses explications fournies, une
salve d’applaudissements a clos la
soirée. Pas de question du public,
séduit. Simplement quelques fé-
licitations. «Cette entrée en
Suisse avec cette qualité, c’est
vraiment remarquable», a relevé

un monsieur. «Sur la scène de
l’architecture, on a rarement des
projets d’une si grande qualité.
On pose des choses qui sont net-
tes et précises. On fixe des règles,
mais sans en donner tous les dé-
tails.»

Les 46 hectares de la vallée si-
tuée entre la ville du Locle et la
frontière ont fortement inspiré
les jeunes architectes européens.
Dix-huit projets ont été présen-
tés, un seul a été retenu. Quant à
«Swamp city», imaginé par trois
Genevois, qui sont d’ailleurs ve-
nus en parler à l’Hôtel de ville, il
a reçu une mention. Les 16 pro-
jets non récompensés ont été
brièvement présentés. Mais celui
qui a retenu toute l’attention des
Loclois, c’est «Empreintes».
L’avenir proprement dit du Col-
des-Roches.

Schémas à l’appui, les deux ar-
chitectes ont expliqué leur idée.
Une plaine où se trouveront des
secteurs dévolus à l’industrie et à
l’habitat, un lac noir, des aires de
repos, des projets culturels en
lieu et place de l’actuelle carrière,
une gare, des activités sportives.
«Ce sera un nouveau quartier qui
sera toujours respectueux du site
naturel. On a, avec cette typolo-
gie, une grande possibilité de
mixer habitat, commerce et espa-
ces publics. Il y a un rapport très
fort à la nature, mais on conserve
aussi une densité urbaine», a sou-
ligné Anne-Lise Bideaud.

Les axes routiers majeurs de
la ville seront étendus, «toujours
pour être en résonance avec ce
lieu». Par ailleurs, plusieurs
voies permettront un trafic
moins dense. Le discours des

lauréats a le mérite d’être clair,
net et précis. «On est très très sé-
duit par ce projet. On a l’im-
pression qu’on utilise des struc-
tures existantes, qui pourront
être mises en évidence avec des
moyens relativement modes-
tes», s’est exprimé un Loclois.
«La reconnaissance des particu-
larités du Locle est d’une très
grande subtilité», a renchéri un
autre. Facile... «Les qualités
étaient déjà présentes, il suffisait
de les révéler», lâche modeste-
ment Anne-Lise Bideaud.

Il s’agit donc de mettre en
place un schéma directeur pour
ce projet, qui se réalisera en 10
ou 15 ans. «La Ville voit l’avenir
avec une sérénité certaine», a
conclu Florence Perrin-Marti.
«Nous vous tiendrons au cou-
rant.» /SBI

LAURÉATS Les jeunes architectes parisiens Matthieu Wotling et Anne-Lise Bideaud sont venus présenter
leur projet au Locle. Ils n’ont reçu que des remarques positives venant de la population. (CHRISTIAN GALLEY)

LE COL-DES-ROCHES

Les architectes parisiens
ont séduit les Loclois

LA CHAUX-DE-FONDS
De Constable à Paul Klee à l’U3A
Changement au programme de l’U3A: aujourd’hui à 14h15 à l’aula du Cifom,
rue de la Serre 62, à La Chaux-de-Fonds, Ernest Gfeller, professeur
à la retraite, évoquera le thème «Avènement et mutation du paysage dans
la peinture occidentale, 2e partie: de John Constable à Paul Klee». /réd
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Union rationnelle
A défaut d’être fusionnelle, la liaison entre

libéraux et radicaux chaux-de-fonniers est
rationnelle. A l’approche de l’union des deux
formations sur le plan cantonal, les libéraux
pouvaient difficilement partir au combat avec la
seule UDC sous prétexte qu’une candidate de la
liste de leurs cousins ne leur plaisait pas. La
bonne vieille alliance de droite est sauvée et par
là même, selon toute vraisemblance, la présence
des radicaux au Conseil général. Présence loin
d’être assurée si ces derniers avaient dû lutter de
manière individuelle.

L’UDC, dont les électeurs votent en grande
majorité compact, n’avait, elle, pas grand-chose à
gagner d’un apparentement général à droite. Un
renversement de la majorité de gauche est
aujourd’hui inimaginable. L’était-il de toute
façon hier? Les mains libres, l’UDC pourra viser
le deuxième siège de droite au Conseil
communal en toute transparence. Il lui faudra
pour cela obtenir le double de suffrages que les
libéraux et radicaux.

Un autre scénario pourrait voir la gauche
emporter quatre sièges sur cinq. Le bloc uni des
socialistes, verts et popistes devrait obtenir plus
de deux tiers des suffrages, ce qui apparaît
énorme au vu des résultats des dernières
élections. A défaut de véritable bataille pour la
majorité, l’observateur jaugera le comportement
des uns et des autres. Au même titre que l’UDC
pour le deuxième siège de la droite, les Verts
lorgnent avec insistance sur un poste à l’exécutif.
En principe celui du sortant popiste. En principe.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Un apparentement
radicalo-libéral

La nouvelle est tombée hier
vers 15 heures. Via une copie e-
mail de la lettre adressée au Con-
trôle des habitants de La Chaux-
de-Fonds. «Merci de prendre
note que nous ferons les appa-
rentements suivants pour les
élections communales du
27 avril: a) la liste No 1 du Parti
radical avec la liste No 2 du Parti
libéral-PPN pour l’élection au
Conseil communal; b) la liste
No 51 du Parti radical avec la
liste No 52 du Parti libéral-PPN
pour l’élection au Conseil géné-
ral.»

L’annonce est on ne peut plus
sobre. Elle met fin au psycho-
drame de la droite chaux-de-fon-
nière, pour reprendre notre titre
du 1er février. «TSM» (Tout Sauf
Morel), clamaient alors tant des
libéraux-PPN que l’UDC, qui
mettaient comme condition à un
apparentement général de droite
l’éviction de la conseillère géné-
rale radicale Sylvia Morel. Cela a
fait grand bruit dans le lander-
neau politique, mais ni elle ni

son parti n’ont bougé une oreille.
«Je ne vois pas pourquoi nous
n’arriverions pas à un accord»,
disait Yves Morel (son mari),
président de la section radicale.,
mettant en avant la longue tradi-
tion d’apparentement de la
droite traditionnelle.

«Nous n’avons pas eu de nou-
velles des libéraux depuis plus
d’une semaine», nous disait hier
matin, de son côté, le président
de section UDC Marc Scha-
froth. Qui rappelle que son parti
était de toute façon prêt à partir
seul. «C’était notre volonté de
principe.»

Pour le président libéral Fré-
déric Hainard, «la droite chaux-
de-fonnière a lavé son linge sale
et elle a pris des décisions». Elles
sont plutôt d’ordre mathémati-
que. L’apparentement a deux
buts: au Conseil général, empê-
cher la disparition du Parti radi-
cal, dont les trois sièges iraient à
la gauche; au Conseil commu-
nal, tenter de garantir le siège li-
béral. /ron
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Quelque 3000 spectateurs,
douze séances dont cinq
supplémentaires: le groupe
théâtre de l’US Montfaucon a
cartonné avec la comédie de
Ray Cooney. Sa prestation a
soulevé un enthousiasme
rare. Les gens sont venus, ont
vu et se sont bidonnés!

GÉRARD STEGMÜLLER

L
e théâtre de Montfau-
con? Une institution, qui
fonctionne depuis 1983.
Chaque année avant le

début du printemps, ils sont
des centaines à cocher sur leur
agenda soit un vendredi soir,
soit un samedi soir, afin de voir
à l’œuvre le groupe théâtre de
l’US Montfaucon. Les comé-
dies interprétées par des trou-
pes amateurs, des sociétés de
jeunesse, des sociétés de fan-
fare ou autres sont légion dans
le Jura en cette période. Mais
les gens le savent pertinem-
ment: le meilleur, c’est Mont-
faucon!

«Impair et père» a été joué à
12 reprises. Il a bien fallu met-
tre sur pied cinq supplémentai-
res, histoire de satisfaire tout le
monde. Dix séances ont affiché
complet. En tout, près de 3000
personnes ont accouru à la
Salle de spectacles. «Avec la
«Cage aux folles» et «Le dîner
de cons», nous avions déjà réa-
lisé un carton», se souvient
Christian «Chaume»
Vuillaume. «Mais j’ai rarement
entendu de critiques aussi en-
thousiastes que cette année.»

Le metteur en scène (avec
Denis Farine) sait de quoi il

parle, puisqu’il est dans la gon-
fle depuis le début de l’aven-
ture. Le 26e théâtre de Mont-
faucon a déclenché le fou rire
général, du début à la fin. C’est
la sixième fois que la troupe in-
terprétait une pièce de l’An-
glais Ray Cooney. «Ces textes
sont une accumulation de ren-
versements de situation. Le
dribble, c’est sa grande force. Il
possède l’art du vrai Vaude-
ville. Chez lui, c’est le men-

songe qui est magnifique. Plus
un personnage ne peut pas s’en
sortir, plus il ment», reprend le
«Chaume», instituteur aux
Rouges-Terres.

Le même n’était pourtant
pas reparti enthousiaste du
théâtre parisien de la Micho-
dière aux débuts des années
2000. Avec comme acteurs
principaux Roland Giraud et
Stéphane Hillel, «Impair et
père» ne lui avait pas tapé à

l’œil. Mais à Montfaucon, on
travaille en équipe. Celle-ci a
lu la pièce et décidé de foncer.
Les premiers mois de répéti-
tion ont été pénibles. L’acteur
principal Jean-Mi Morize a
procuré des litres de sueurs à
froides aux metteurs en scène.
Ce satané texte qui ne voulait
pas rentrer... Mais au mois de
janvier, déclic! Avec le résultat
que l’on sait, le bon «Jean-Mi»
étant tout simplement épous-

touflant sur les planches. «Les
gens se sont bidonnés. C’est gé-
nial de procurer autant de plai-
sir, tu ne peux rien espérer de
mieux», se flatte Christian
Vuillaume. La barre est donc
placée haut pour 2009. «On a
déjà des pièces en tête. C’est
vrai que maintenant, on se de-
mande ce que l’on pourrait
faire de mieux.»

Ils vont y arriver, ils vont y
arriver! /GST

CHRISTIAN VUILLAUME Un texte hilarant, des acteurs de qualité, des décors attrayants: la recette du groupe
théâtre de l’US Montfaucon est simple, mais elle fonctionne à merveille depuis 1983. (CHRISTIAN GALLEY)

«C’est génial
de procurer
autant de plaisir
aux gens,
tu ne peux
rien espérer
de mieux»

Christian Vuillaume

MONTFAUCON

Le vaudeville «Impair et père»
a réalisé un véritable tabac

LA ROCHE

Réouverture
pas avant
fin mars

Le tronçon de route à la sortie
du tunnel de La Roche, où a eu
lieu l’éboulement de samedi, ne
sera pas rouvert au trafic avant le
lundi 31 mars. «Des travaux de
sécurisation et de purge de la pa-
roi doivent être entrepris et l’in-
tervention durera, sauf imprévu,
jusqu’à la fin de la semaine après
Pâques», a précisé hier l’ingé-
nieur cantonal Jean-Philippe
Chollet. Cette décision a été prise
hier à l’issue d’une séance qui ré-
unissait des représentants du can-
ton, des CJ, les géologues manda-
tés et l’entreprise de travaux acro-
batiques chargée d’effectuer les
travaux. Le déblaiement des
quelque 400 m3 de roche cal-
caire tombés sur la chaussée ne
pourra s’effectuer qu’une fois la
paroi équipée d’ancrages ou de fi-
lets de protection.

Quant aux dégâts, il est encore
trop tôt pour les estimer. «Pour
l’instant, ce n’est pas mon souci,
l’objectif est de rouvrir la route
après l’avoir sécurisée», précise
Jean-Philippe Chollet. «De plus,
on ne sait pas si la structure de la
route a souffert», ajoute ce der-
nier. C’est aussi l’inconnue du
côté de la voie CJ car le secteur
est toujours interdit d’accès.

Cet éboulement fait en tout
cas reparler d’un nouveau tun-
nel, puisque les députés PCSI
des Franches-Montagnes vont
déposer demain une motion en
ce sens devant le Parlement.

La circulation entre la Vallée
et la Courtine est évidemment
difficile depuis hier. Dans la ma-
tinée, un camion a perdu de
l’huile ou du mazout entre
Saulcy et Glovelier. Les Ponts et
chaussées ont nettoyé la route
avec du sable absorbant. Malgré
la signalisation invitant à ralen-
tir, la voiture d’un conducteur
bernois a fini sur le flanc dans le
bas-côté vers 9h45 après avoir
glissé dans le virage de Bonabé
en raison d’une vitesse inadap-
tée. Il s’en est heureusement
sorti sans mal. Par ailleurs, la po-
lice a annoncé qu’elle intensifie-
rait sa présence dans la région
ces prochains jours. /mmo

ÉBOULEMENT Les travaux de
sécurisation du site dureront jusqu’à
la semaine après Pâques. (BIST)

GOUMOIS
Treize kilos de bijoux fantaisie dans une voiture roumaine
Les gardes-frontière jurassiens ont interpellé, samedi vers midi, trois ressortissants roumains à la douane
de Goumois. Après une fouille approfondie, les douaniers ont mis la main sur 487 bagues et colliers fantaisie
imitation or. Ces 13 kilos de bijoux en laiton, d’une valeur de 5000 fr., étaient dissimulés dans différentes caches
aménagées dans le véhicule. Une des personnes était en outre interdite de territoire suisse jusqu’en 2009. /mmo

SP

En bref
■ CANCER

Un vaccin gratuit
pour les jeunes filles

Dès la rentrée d’août, les jeunes
filles jurassiennes auront la
possibilité de se faire vacciner
contre le virus HPV (human
papilloma virus), qui est
responsable, en grande partie, du
cancer du col de l’utérus. Le vaccin,
qui sera proposé dans le cadre du
service de santé scolaire, sera aussi
gratuit pour les parents et les jeunes
filles majeures concernées. /mmo

SOYHIÈRES

Sordide
découverte

Alertée par la justice fran-
çaise, la police cantonale a dé-
couvert dimanche des parties
d’un corps mutilé près du stand
de tir de Soyhières. Le meur-
trier présumé a avoué aux en-
quêteurs français avoir mutilé
sa victime et dispersé ensuite les
parties en différents endroits.
Les renseignements fournis ont
permis d’orienter les recherches
sur les territoires jurassien et de
Bâle-Campagne.

Grâce à l’intervention d’un
chien renifleur, certains mem-
bres du corps de la victime ont
été retrouvés par la police, per-
mettant de reconstituer ainsi le
cadavre. L’instruction étant me-
née sur territoire français, la po-
lice judiciaire jurassienne ne
dispose d’aucun autre élément
concernant cette affaire. /ats-réd

GENS DU VOYAGE

Séance d’information peu fréquentée
Une vingtaine de personnes

à tout casser. La séance d’infor-
mation organisée hier soir par
le Conseil communal de Delé-
mont et qui portait sur l’ac-
cueil des gens du voyage dans
le chef-lieu (voir notre édition
du 14 mars) a suscité un inté-
rêt très relatif. Le ton est
monté une fois quand un con-
seiller communal a délaissé sa
casquette de politique pour
parler en «simple» citoyen: «En
tant que Delémontain, je suis
fier de cette ouverture. La ville
a tout à gagner de la présence
des gens du voyage.»

En entendant cela, quelques
participants ont failli s’étran-
gler. «Que peuvent-ils nous ap-
porter de bien?», lui a rétorqué
un autre «simple» citoyen.
«Ces gitans qui viennent dans
le Jura ont des Mercedes avec

des plaques françaises. Nous
sommes justement à un quart
d’heure de la frontière. Pour-
quoi ne vont-ils pas en
France?» Le chef du Service
des communes Jean-Louis
Sangsue et un représentant de

la police cantonale ont expli-
qué combien la cohabitation
entre la population locale et les
gens du voyage était pénible.
Le problème des sanitaires a
été évoqué. Idem pour celui de
l’électricité, du portail à l’en-

trée, des mesures antibruit, etc.
Et bien évidemment, on a
parlé gros sous. Il a été rappelé
que le plan spécial cantonal,
qui prévoit l’aménagement
d’une aire d’accueil pour les
gens du voyage dans le secteur
des Prés-Roses, était de la com-
pétence unique du canton.
C’est lui qui va en supporter
les frais et la gestion. C’était
d’ailleurs la condition pour
que le Conseil communal delé-
montain préavise favorable-
ment. Le Conseil de ville aura
lui aussi l’occasion de donner
son point de vue. Au final, le
Gouvernement tranchera cet
automne.

«Delémont représente une
opportunité. La seule», a souf-
flé Jean-Louis Sangsue. La si-
tuation actuelle à Bassecourt
est devenue intenable. /gst

GENS DU VOYAGE Leur présence pose problème. (ARCHIVES)
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L’anneau doré destiné à
décorer la zone industrielle
imérienne de la Clef n’est pas
encore en place qu’il suscite
déjà l’ire du canton. La
commune de Saint-Imier doit
passer par un déclassement
d’une petite zone agricole
pour pouvoir l’implanter. Le
droit s’est révélé plus fort que
la poésie.

PHILIPPE CHOPARD

T
out juriste qu’il est, le
maire de Saint-Imier
Stéphane Boillat a
trouvé à qui parler en

soumettant à l’Office cantonal
des affaires communales et de
l’organisation du territoire un
projet d’implantation d’une
sculpture à l’entrée de la zone
de développement de la Clef.
Tout était prêt: les artistes
étaient retenus, le projet des-
siné. Mais, patatras, le canton a
mis son veto!

A l’origine de ce refus, deux
problèmes. La petite parcelle
située au carrefour de la rue de
la Clef et de la route cantonale
est sur le territoire de… Sonvi-
lier. Et, comme un malheur
n’arrive jamais seul, elle se si-
tue en zone agricole, même si
elle se trouve impropre à toute
autre culture que celle qui édi-
fie les esprits. Stéphane Boillat
et ses collègues du Conseil mu-
nicipal ne peuvent donc faire
construire l’anneau doré
«Chronos», qu’ils ont retenu
l’an dernier, sans se plonger
dans les méandres juridiques
que leur imposent les respon-
sables cantonaux du contrôle

de la vie communale.
«Nous avions trois solutions

pour résoudre ce problème», a
expliqué le maire. «Tout
d’abord, déplacer la sculpture.
Les artistes s’y opposent, car ils
ont intégré leur projet dans
son environnement. Ensuite,
braver le refus du canton, au
risque de devoir perdre. Enfin,
et c’est ce que nous allons faire,
déclasser cette petite zone et
l’intégrer dans un plan de

quartier. Tout en nous enten-
dant avec Sonvilier.»

Initié par les socialistes imé-
riens, le projet avait fait l’objet
en 2006 d’un concours auquel
33 artistes ont participé. Ro-
land von Gunten, de Renan, et
Marcus Furrer, de Bienne, ont
séduit le jury, avec un anneau
doré de 8 mètres de haut, in-
carnant la perfection et la pré-
cision du savoir-faire horloger
des Imériens. Les artistes lau-

réats ont voulu, par leur œu-
vre, mettre en valeur le déga-
gement, la grandeur, les cou-
leurs et la lumière du site. La
pose de cet anneau exigera
néanmoins le recours à un in-
génieur, l’art et la science étant
assez proches pour ce genre
d’exercice.

L’implantation d’une sculp-
ture à la Clef a été dotée d’un
budget de 60 000 francs. Pour
une œuvre dont chacun souli-

gne l’inutilité. Mais les autori-
tés entendent laisser une trace
du glorieux passé industriel de
Saint-Imier, en dotant cette
zone en plein développement
d’un emblème significatif.

«Les déboires que nous
avons connus montrent que
certains monstres administra-
tifs ne laissent plus de place à
la poésie», a conclu Stéphane
Boillat, le sourire aux lèvres.
Parole de juriste! /PHC

LE CANTON RENÂCLE L’anneau de la Clef n’est pas encore sur son emplacement qu’il fait déjà noircir du papier. (PHOTOMONTAGE ARCHIVES)

SAINT-IMIER

Le canton met son veto
au futur anneau d’or de la Clef

SAINT-IMIER

Jésus en musique
et en peinture

L’attente de la Résurrection
se déclinera, cette fin de se-
maine, en musique et en pein-
ture à la collégiale de Saint-
Imier. L’ensemble vocal d’Er-
guël, fort de 70 chanteurs et di-
rigé par Philippe Krüttli, ap-
portera ainsi sa touche au
«Printemps 08», avec «Via Cru-
cis» et l’«Ave Maria», de Franz
Liszt. La première œuvre, du-
rant une quarantaine de minu-
tes, permettra à la plasticienne
Sabine Oppliger de faire en di-
rect, et par grand écran inter-
posé, 14 peintures non figurati-
ves mettant en scène la dimen-
sion révolutionnaire du Christ.
L’art et la musique se fondront
ainsi dans un même moule, ce
qui constituera pour l’artiste

une performance de haut ni-
veau et pour le public une fa-
çon originale de goûter à la
musique d’un compositeur qui
a marqué le 19e siècle de son
empreinte, à la même époque
que les anarchistes....

Les chanteurs dirigés par
Philippe Krüttli poursuivront
leur concert en interprétant un
«Stabat mater» composé par
l’Ecossais John Glenesk Morti-
mer, musicien bien connu des
conservatoires de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds, ainsi
que dans l’Arc jurassien.
/comm

Collégiale de Saint-Imier, vendredi
21 mars à 16h et samedi 22 mars à
20 heures. Billets à l’entrée

Les inspecteurs scolaires auront
un patron dès l’été prochain
La révision partielle de la loi bernoise sur l’école
obligatoire dotera en été le canton d’un service de la
surveillance scolaire. Les inspecteurs auront ainsi leur
patron en la personne d’Erwin Sommer. /comm

APPRENTISSAGES
Le canton accompagnera les jeunes en difficulté
Avec le projet «Take off, réussir dans sa vie professionnelle», le canton de Berne
veut accompagner dès le 1er janvier 2009 les jeunes risquant l’échec à la fin de
leur scolarité obligatoire. Depuis leur 7e année d’école, les jeunes pourront ainsi
bénéficier du soutien personnalisé d’orienteurs qualifiés. /pou
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En bref
■ SAINT-IMIER

Espace noir débat
de Jésus et du Che

Ce soir dès 20h à la coopérative
culturelle imérienne Espace noir,
Marianne Enckell, Thomas
Sandoz, Maurice Baumann et
Marc-Olivier Gonseth débattront
en public des mythes liés à des
personnes emblématiques.
Intitulée de manière un peu
provocatrice «De Jésus au Che»,
la soirée, animée par la journaliste
Isabelle Graber, s’inscrit dans le
cycle culturel du «Printemps 08»,
à Saint-Imier. Entrée libre. /comm

PUÉRICULTURE

Mariage
avec Bienne
à l’étude

Les fusions font fureur, et
même les centres de puéricul-
ture y ont droit. Grâce aux
questions posées par Christian
Vaquin (PDC) au gouverne-
ment, le personnel et les usa-
gers de ces centres savent dé-
sormais ce qui les attend. Pour
le Jura bernois, deux scénarios
sont à l’étude: la constitution
d’une seule entité pour la ré-
gion et la création d’une struc-
ture commune avec Bienne.

Aujourd’hui, le canton
compte et finance 26 centres
de puériculture reliés par des
contrats de prestations. Pour la
région francophone, il existe
des structures à Tavannes, Tra-
melan, Moutier et Bienne.
«Les pourcentages de postes de
cette région entrent pour 5%
dans le total du canton», pré-
cise le Conseil exécutif.

La fusion des 26 organismes
en une Association des centres
de puériculture du canton a
pour objectifs d’optimiser la
qualité des structures, de pro-
fessionnaliser la direction,
d’harmoniser les règlements et
les conditions de travail et
d’améliorer l’efficacité de l’ad-
ministration. Les prestations,
fournies en français et en alle-
mand, seront toujours décen-
tralisées pour couvrir l’ensem-
ble du territoire cantonal.

Selon le gouvernement,
cette fusion ne devrait pas oc-
casionner de réduction des
prestations sur le terrain, dans
la mesure où aucune coupe
dans le budget n’est prévue. Et
puis fini la paperasse! Car la
fusion déchargera les puéricul-
trices des tâches administrati-
ves qu’elles assumaient, no-
tamment pour les membres
des comités. Désormais, le
siège central et les directions
régionales assumeront une
partie de la gestion des équi-
pes.

Le Conseil du Jura bernois
et le Conseil des affaires fran-
cophones du district bilingue
de Bienne seront invités à pré-
senter des propositions sur les
modalités pratiques de la mise
en œuvre du bilinguisme dans
ce cadre. Et aucune réduction
d’effectif n’est prévue… /mba

Le jodler club l’Echo de la Doux a innové, ce week-end à
la salle polyvalente de Cormoret, en bannissant la fumée
de sa soirée annuelle. Une interdiction bien respectée des
fumeurs et qui n’a eu aucune influence sur le succès de
ce concert. La musique folklorique a précédé l’humour
communicatif d’une farce paysanne jouée par les jeunes
acteurs de la société. /caz

Jodleurs de Cormoret sans fumée

CATHERINE ZBINDEN

COURTELARY

Ruée
prématurée
sur les œufs

En guise de premier événe-
ment en relation avec le cente-
naire du collège primaire de
Courtelary, 120 enfants du vil-
lage ont traqué dimanche 6000
œufs de Pâques, dissimulés
aux abords du bâtiment et dans
le jardin de la Préfecture du
district. Même si cette activité
s’est déroulée avec une se-
maine d’avance par rapport à
la tradition, elle a remporté un
franc succès.

Le comité du centenaire du
collège poursuivra ses anima-
tions le 23 avril, en accueillant
Rosette Poletti pour une confé-
rence sur l’éducation, avant la
fête proprement dite, fixée au
début juillet. /obo
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CERNIER

L’éclairage d’Evologia très critiqué

A tomber à la renverse. La Classe C «White Star» avec pack sport AMG.
Une exclusivité pour 49’900 francs seulement et avec leasing à 4,9%.*

Le nouveau modèle spécial Classe C est proposé sous la forme d’une C 180 KOMPRESSOR en blanc calcite, noir 
ou opale de feu. Son look est des plus dynamiques grâce au pack sport AMG avec jantes alu 17 pouces et sièges 
sport ainsi qu’à la ligne AVANTGARDE avec l’étoile intégrée à la calandre. Egalement disponible en version break. 
Renseignez-vous à présent chez votre partenaire Mercedes-Benz ou sous www.mercedes-benz.ch/classe-c_f

* Berline C 180 KOMPRESSOR «White Star», 115 kW/156 ch, 1’796 cm3, 4 portes; prix au comptant Fr. 49’900.–, 1er grand loyer de 21,5 % du prix au comptant, Fr. 494.95 à partir du 2e loyer mensuel, durée 48 mois, 10’000 km/an, intérêt annuel effectif de 5,0 %. Cette promotion de leasing s’applique à toutes 
les Classes C neuves, pour une conclusion de contrat et une immatriculation entre le 1.3.2008 et le 30.6.2008, durée au choix de 36 ou 48 mois, 1er grand loyer d’au minimum 10 % du prix au comptant, intérêt annuel effectif de 5,0 %, casco complet obligatoire. Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG 
n’accorde aucun financement si celui-ci peut engendrer un surendettement du preneur de leasing. Toutes les indications de prix avec TVA 7,6 % incluse.

PUBLICITÉ

Depuis sa mise en fonction l’an
dernier, le nouvel éclairage
d’Evologia ne cesse de susciter
le débat. A tel point que le chef
du Département de l’économie,
Bernard Soguel, a demandé
qu’une analyse technique soit
réalisée.

YANN HULMANN

D
ieu dit: «Que la lumière
soit.» Et Evologia s’illu-
mina. Fraîchement bali-
sée en fin d’année der-

nière par la nouvelle signature vi-
suelle du Naturopôle, la campa-
gne vaudruzienne sortit, elle
aussi, de son habituelle obscurité.
Aérodrome pour les uns, version
neuchâteloise du Picadilly Circus
londonien pour les autres, les 84
luminaires du site n’ont de cesse
de faire parler d’eux depuis leur
implantation.

«C’est loupé!», claque sans dé-
tour Didier Grétillat, président de
commune à Cernier. «En dehors
du fait que nous n’ayons pas vrai-
ment eu notre mot à dire, on a fait
l’inverse de ce que nous recom-
mande la Confédération. C’est
une importante source de pollu-
tion visuelle. Sans parler du fait
que lorsque l’on marche le long

de ces luminaires, on ne voit pas
nos pieds.»

Renaud Tripet, directeur
d’Evologia, se montre plus me-
suré quant à l’éclairage qui longe
les chemins de l’Aurore et des
Ceps. «Tout d’abord, nous som-
mes toujours en phase d’ajuste-
ment. Ensuite, après les diverses
remarques et questions qu’a susci-
tées cet éclairage, une analyse

technique a été demandé par Ber-
nard Soguel, le chef du Départe-
ment de l’économie, dont dépend
Evologia.»

L’analyse réalisée par le
Groupe E, partenaire du nouvel
éclairage public d’Evologia, souli-
gne Renaud Tripet, relève que
«sans faire appel aux solutions
connues les plus écologiques,
mais aussi plus onéreuses, Evolo-

gia a installé un éclairage public
qui est très peu éloigné des va-
leurs idéales définies par l’Agence
suisse pour l’efficacité énergéti-
que (Safe).» Et de poursuivre que
«compte tenu du fait qu’il ré-
ponde en plus à des contraintes
architecturales particulières,
l’éclairage public d’Evologia peut
être considéré comme une réus-
site technique».

Pour le chef du Service canto-
nal de l’énergie, Jean-Luc Juvet,
chargé par l’Etat de préaviser le
rapport du Groupe E, tout n’est
pas aussi rose qu’il n’y paraît. «Je
me suis basé sur des documents
de Safe et de l’Association suisse
pour l’éclairage. Certains critères
sont déjà satisfaits et j’ai bon es-
poir que d’autres le soient.» No-
tamment l’extinction totale de

l’éclairage pendant quatre heures
la nuit comme recommandé par
les critères Safe, jugés très élevés.
«Par contre, question pollution lu-
mineuse, ça ne va pas du tout», lâ-
che Jean-Luc Juvet, se référant
aux recommandations de l’Office
fédéral de l’environnement de
2005. Dans le document des au-
torités fédérales trône, en effet, en
bonne place la photographie d’un
éclairage public ressemblant
étrangement aux luminaires
d’Evologia. Un système à qui il
est reproché de surtout illuminer
le ciel. «Cela va contre tous les ef-
forts que font les spécialistes»,
ajoute Jean-Luc Juvet. Et de pour-
suivre: «Le fournisseur des éclai-
rages de Cernier propose désor-
mais un modèle avec réflecteur
de lumière vers le sol. J’ai donc
joint à mon préavis une demande
suggérant le remplacement des
luminaires.»

De plus, afin d’intégrer à l’ave-
nir et dès le départ les services de
l’énergie, celui de la faune et celui
de l’environnement aux ré-
flexions liées à ce type de projet,
l’Etat leur a demandé de plancher
sur l’introduction d’une nouvelle
base légale pour éviter que ce type
de mésaventure ne se reproduise.
/YHU

LUMINAIRES Les quatre-vingt-quatre lampadaires qui entourent désormais le site d’Evologia à Cernier sont visibles loin à la ronde. Une intensité
lumineuse qui est loin de plaire à tout le monde dans la région. (DAVID MARCHON)



Le FC La Chaux-de-Fonds SA vous invite au Match

FC LA CHAUX-DE-FONDS
SC KRIENS

tél. 032.913.75.24
  

ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION
Bd des Eplatures 11-13
tél. 032 925 04 04

GARAGE ET CARROSSERIE
MAURICE BONNY
22, Rue du Collège
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 967 90 90
www.bonny.ch

Av. Léopold-Robert, 42
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 914 22 22
www.manpower.ch

Rue du Temple -Allemand          99
2300 La Chaux-de-Fonds

tél. 032 913 63 48

Large     gamme de produits
cuisines et dressing
Bd  des Eplatures 36,
2300 La Chaux-de-Fonds
tél: 032 927 30 70
www.ispagencements.ch

Mercredi 19 mars 2008  à 19h45 au stade de la Charrière

Ouverture des caisses:    :18h45
Nous vous attendons nombreux au stade
pour soutenir notrepremière équipe!

Rue des Ormes, 32
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 926 85 33
www.pointpneus.ch

132-209097

Ce soir, 18 mars,
dès 20h

à la Cave du Petit Paris 

(rue du Progrès 4)

Venez rencontrer Monsieur 

Christian Levrat 

Nouveau Président du 

Parti Socialiste suisse et

Conseiller national 

Entrée libre 

132-209166

AVIS POLITIQUE

seul. 499.-
avant 799.-

Le bon conseil et la garantie de prix bas!*

25% de rabais sur toutes les 
machines à café                  !

La Delizio compacte!

                        
Compact
• Ejection auto. des capsules
• Hauteurs des tasses réglable pour
 espresso/café crème       No art. 469998

seul. 149.-
avant 199.-

Impossible d'être encore
       plus petite.

                        
TX 100 Lemon
• Ejection automatique des capsules
No art. 710218

La plus petite automatique
au monde!

                  
XP 7240
• Système thermobloc breveté
No art. 820010

seul. 899.-
avant 1099.-

Set de café 
gratuit!a)

Machine à café
automatique.

                  
TK 52001
• Pour café et espresso
• Quantité de tasse programmable
No art. 139772

Économisez
37%

   Impressa F 505
• Meilleure note pour son goût
 et sa crème
• 6 forces de café à choix   No art. 540605

SWISS MADE

Set de café 
gratuit!a)

Nous vous offrons 
5 x 250 g de café 
en grain à l'achat 
d'une machine à 
café autom.
dès
fr. 600.-a)

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

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

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

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

seul.159.-
Set de café 

gratuit!a)

Économisez
25%

Économisez
200.-

seul.1199.-
Garantie

petit prix!

GAGNANT DU TEST!

Nespresso

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • 
Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 
• Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel, Rue Pièrre-à-Mazel 10, 032 720 08 50 • Porrentruy, Inno les galeries 
(ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 
071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-807086/ROC

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

PÂQUES
VOTRE SUPER CADEAU!

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
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Sur tous les parfums
Dames et Hommes,

bijoux, foulards,
maroquinerie

Jusqu’au 22 mars 2008

STORES ET VOLETS
P O R T E S  D E G A R A G E S

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
079 310 15 76 – Fax 032 853 43 28

028-588308/DUO

Achat de Bijoux OR
Profitez, maintenant,

l’or atteint des prix records...

Paiement comptant
en toute confiance.

du 2 février au 31 mars 2008
Bijoux Bonnet SA

Pl. des Halles 8
2000 Neuchâtel
032 725 84 82

028-591103
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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

AVIS DIVERS
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Profilez votre 
carrière!

ECDLStart

Sa, 08h00-12h00 05.04-13.09.08

Introduction à l’informatique et

à Windows
Je, 18h00-22h00 10.04-22.05.08

Exploiter ses photos numériques
Ve, 18h00-22h00 28.03-11.04.08

Renseignements et inscriptions :

Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél 058 568 84 00

www.ecole-club.ch/business

028-594919

ENSEIGNEMENT

WEEK-END PÂQUES à LA MONTAGNE
Hôtel Splendide - 1938 Champex-Lac (VS)

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

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

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

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

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

Terre des hommes  
En Budron C8  

1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  
Fax 021/654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 

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

www.publicitas.ch
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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 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 MA 17h30

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 MA 15h15, 18h, 20h30

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 MA 15h30, 20h15

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 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 MA 15h30, 18h, 20h30

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 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 MA 15h

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 MA 17h45, 20h15

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 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 MA 18h15

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 MA 16h

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 MA 20h45

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

Merci de votre compréhension!

«FLAGRANT DEHLI»
La danse se joue des conventions
Créée, en partie, en Inde lors d’un séjour de la compagnie
Jean-Marc Heim (photo), cette chorégraphie est une tragi-
comédie tendre et amusante entre délit, délire et délice.
Théâtre du Passage, Neuchâtel «Flagrant Dehli», ma 20hDA
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THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Slogans»
Théâtre du Passage. Grande salle.
Ma 20h

CLASSIQUE
NEUCHÂTEL

Lauriane Follonier, pianiste
Lyceum Club. Beaux-Arts 11. Oeuvres de
Mozart, Hindemith et Schubert. Ma
20hNEUCHÂTEL
«Ballo Eccentrico»
Temple du Bas. Par l’Ensemble Igma. A.-
L. Pantillon, flûte, N. Gullung, hautbois,
S. Payet, clarinette, A. Biano, basson,
C. Holenstein, cor et Marc Pantillon,
piano. Ma 20h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

Concert commenté pour enfants
Temple du Bas, salle de musique. «Les
instruments à vent». Ma 20h, me 15h
Conte pour enfants dès 5 ans
Bibliothèque Pestalozzi. Me 15h

LA CHAUX-DE-FONDS
Heure de contes pour enfants
de 3 à 6 ans
Bibliothèque des jeunes. Président-
Wilson 32. «Dans mon jardin». Me 16h

UNIVERSITÉ DU 3E ÂGE
NEUCHÂTEL

Aula des Jeunes-Rives. «Présence de
l’artiste médiéval». Par Alain Mariaux.
Ma 14h15

FILMS
NEUCHÂTEL

Cinéma Halluciné
Cinéma Bio. «Naissance des pieuvres».
De Céline Sciamma. Ma 20h30

LES BREULEUX
Projection de films sur le sujet des NDE
Cinéma Lux. (Expériences proches de la
mort). Ma, me, je 20h

SPECTACLE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Tailleur pour dames»
Lycée Blaise-Cendrars. Par le théâtre du
Lycée. Ma 20h30

CONFÉRENCE, DÉBAT
LA CHAUX-DE-FONDS

Conférence-débat
Café de l’ABC, 1er étage. «L’ancêtre du
plombier polonais: la petite main ita-
lienne...». Présentation par Aline Bürki et
Leana Ebel, historiennes. Me 20h
«Vous avez dit «français standard?»
Club 44. Ce que les Français hors de
France nous apprennent sur le français
tout court. Conférence de Françoise
Gadet. Me 20h

SAINT-IMIER
Débat «De Jésus au Che»
Espace Noir. Avec M. Enckell, T. Sandoz,
M. Baumann et M.-O. Gonsetz. Ma 20h

CHANSON
LA CHAUX-DE-FONDS

L’Heure bleue, théâtre. Sanseverino,
chanson française. Me 20h30

JAZZ
NEUCHÂTEL

Power jazz
Bar King. Grand Reportage Ensemble.
Me 21h

AGENDA

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

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

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

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

■ PALACE (032 710 10 66)
Intraçable

Ma 20h30. 16 ans. De G. Hoblit
Le dragon des mers
Ma 14h45. 7 ans. De J. Russel
La graine et le mulet
Ma 17h15. 7 ans. De A. Kechiche

■ REX (032 710 10 77)
La maison jaune
Ma 20h30. VO. 16 ans. De A. Hakkar
Bueno Aires 1977
Ma 15h. VO. 16 ans. De A. Caetano
Ten canoes
Ma 18h. VO. 12 ans. De R. de Heer

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

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Relâche

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Relâche

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

Relâche

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

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)

Into the wild
Ma 20h30. 10 ans. De S. Penn

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Relâche

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

«SEXY DANCE 2» Les péripéties d’un étudiant de l’Ecole d’arts du Maryland. (SP)

Magnificat
et requiem pour
se recueillir

Monteverdi a écrit deux
Magnificat pour ses célèbres
«Vêpres» de 1610. Le second
n’utilise que le continuo, dont
l’instrumentation n’est pas
précisée, à part une partie
d’orgue obligée; et les basses
n’interviennent pas. C’est

cette version qui sera donnée
dans ce concert à la collégiale
(photo).

Gabriel Fauré, très éprouvé
par le décès de sa mère, écrivit
la plus grande partie du Re-
quiem au début de l’année
1888. En 1899, Fauré réalisa
la version pour orchestre
symphonique que l’on entend
le plus souvent. Mais on redé-
couvre aujourd’hui les ver-

sions primitives, plus proches
du recueillement et de l’inti-
mité de ce Requiem.

Les solistes au programme:
les soprani Priscille Laplace et
Sonya Yoncheva, ainsi que les
ténors Christophe Gindraux
et Dequn Sun. Avec égale-
ment la participation du
chœur Da Camera. La direc-
tion est assurée par Philippe
Huttenlocher. /comm

concert

NEUCHÂTEL
Collégiale

Magnificat de Claudio Monteverdi
et Requiem de Gabriel Fauré.
Avec le chœur Da Camera
et l’Orchestre de chambre
de Neuchâtel. Ve 17h

Touches
d’humour et
de nostalgie

La chanson française est à
l’honneur avec Stéphane San-
severino (photo). On ne le pré-
sente plus depuis son titre
d’«artiste révélation scène de
l’année» gagné aux Victoires de
la musique en 2003. Quelques
petites choses que l’on sait de
lui: enfant, il a beaucoup

voyagé, il a étudié la comédie,
l’art du clown, la guitare et le
banjo. Il aime Django Rein-
hardt, Jimi Hendrix. Son pre-
mier album solo «Le tango des
gens» sort en 2001: succès im-
médiat.

Dans sa musique, on recon-
naît des influences manouches,
tsiganes et il possède un swing
acoustique tonitruant. Il signe
des textes malins et piquants
sur des sujets aussi divers que

les embouteillages ou la politi-
que. Mais il reste poète, avant
d’être un conteur du quotidien.

Son dernier album, «Exacte-
ment», l’a vu intégrer un big
band, avec une touche
rock’n’roll. Pour ce concert, il
délaisse sa grande compagnie
et vient en toute intimité, ac-
compagné de deux accordéons.
Authentique, un brin nostalgi-
que, avec de l’humour en ban-
doulière. /comm

chanson

LA CHAUX-DE-FONDS
L’Heure bleue

Concert de Sanseverino.
Accordéon: Didier Ithusarry.
Me 20h30



Danse, nouveau théâtre

GaffAff
Par Zimmermann 

& de Perrot de Zürich

Vendredi 28 mars 

à 20h30 - TPR

Code SMS: DUO CLUB 02
Code téléphone: 02

Fin du délai de participation: 
18 mars minuit

GaffAff est un manège vivant, 
une mise en scène poétique et
contemporaine située entre 
musique, cirque, arts plastiques et
chorégraphie, où les personnages,
la musique, le mouvement et la
scénographie apparaissent dans

une interaction intense et virtuose.

6x2
invitations

Rabais
Fr. 5.–

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

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS                        

La Blanche en trio      
Soirée Option Musique  
enregistrement en direct      
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 
à Neuchâtel
Je 20 mars à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch

CONCERTS DE LA COLLÉGIALE                               

Magnificat de Monteverdi
Requiem de Fauré
Le Choeur Da Camera 
et l’Orchestre de chambre de Neuchâtel.
Direction: Philippe Huttenlocher       
Collégiale à Neuchâtel
Ve 21 mars à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 40.-/20.-.
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

Toboggan géant 
de La Vue-des-Alpes

**22  ppoouurr  11
Sur présentation 
de votre carte de membre 
à la caisse, vous bénéficiez
d’une descente offerte 
pour une payante. 

Offre valable 
sur le tarif adulte 
et/ou enfant.

2 pour 1*

Apprécié de tous, le toboggan est un amusement 
à découvrir et à essayer absolument!
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Avec ses mots terribles, Maria
Soudaïeva dit le massacre des
innocents dans «Slogans».
Touché par ce texte, le metteur
en scène Charles Tordjman l’a
créé au théâtre. A voir ce soir
au Passage, à Neuchâtel.

DOMINIQUE BOSSHARD

«U
n livre étrange, ex-
traordinaire, qui
décrit un univers
de guerre totale où

l’humain n’existe plus», dit An-
toine Volodine, le traducteur de
«Slogans», un cri de résistance
lancé par la grande auteure
russe Maria Soudaïeva. «Une
lave de langue, une langue qui
brûle, dont on n’a pas besoin de
tout comprendre», pour le met-
teur en scène Charles
Tordjman, qui a porté ce texte à
la scène. Créés à Vidy-Lausanne,
ces puissants «Slogans» sont re-
layés ce soir à Neuchâtel par le
Théâtre du Passage.

Charles Tordjman, créer ce texte
au théâtre ressemble un peu à
un défi. Pourquoi l’avoir tenté?
Je suis attiré par les textes où

la littérature est assez consis-
tante. Je lis beaucoup de pièces
contemporaines et, sans aller
jusqu’à dire que je suis déçu, j’y
constate comme un déficit de
littérature. D’où ma tentation
d’aller vers les écrivains et des
textes qui ne sont pas de théâtre.
Par ailleurs, j’ai toujours été
touché par les histoires malheu-
reuses. Mis à part les opéras-
bouffes, les opérettes et quel-
ques comédies, je trouve que le
théâtre a du mal à raconter le

bonheur. C’est la publicité qui
raconte le bonheur, pas le théâ-
tre.

Et en quoi l’histoire
malheureuse de Soudaïeva vous
a-t-elle touché?
J’ai lu ce texte d’un trait,

comme on vide un verre. J’ai
éprouvé une sensation physi-
que, la sensation d’avoir été se-
coué organiquement, véritable-
ment remué de l’intérieur au
point d’avoir eu du mal à respi-
rer au terme de la lecture. J’ai
été comme happé par les slo-
gans auxquels se réduit tout le
début du texte. On comprend
très vite que ces slogans sont les
voix de femmes mortes, assassi-
nées, martyrisées. Des prosti-
tuées victimes de la mafia en
l’occurrence, mais au-delà on
voit bien qu’il s’agit du massa-
cre de tous les innocents, de
cette folie qui s’empare des
hommes et les pousse à tuer
leur prochain. J’ai été scié par la
force vitale de ce texte qui se
présente comme un grand re-
quiem organique. La prière
s’adresse non pas à Dieu, mais
aux hommes, aux lecteurs, aux
spectateurs, pour leur dire:
«Restez humains dans ce
monde qui bascule dans l’inhu-
manité.»

Comment la scénographie
traduit-elle ces différents
espaces, à la fois réels et
poétiques?
On a voulu quelque chose qui

ressemble à un bateau et, en
même temps, ce bateau est pa-
reil à un squelette. Ou à des
crocs, à une main qui crochète

tout ce qu’elle va pouvoir tou-
cher. Le décor est réaliste mais
pas univoque. Il y a également
un trou dont on ne comprend
pas le sens immédiatement. Des
images surgissent comme si le
décor était aussi un lieu de pen-
sée, d’apparitions fantasmati-
ques ou oniriques de ces prosti-
tuées. L’un des personnages, la
chamane Suzy Vagabonde, vient
sauver les putes, comme une
mère elle les fait entrer dans son
ventre pour les laver des flam-
mes qu’elles ont subies. Elle les
emmène dans le «bardo» des
bouddhistes tibétains, un monde
où on ne sait pas si l’on est mort
ou vivant.

Comment les voix de ces
femmes s’incarnent-elles dans
les actrices?

J’ai laissé les quatre actrices
être débordées – comme elles
l’ont ressenti elles-mêmes – par
les mots qu’elles disaient.
Proust a comparé les mots au
sang qui coule, pour dire que la
seule vraie vie, c’est la littéra-
ture. Les actrices se sont appro-
prié cette langue comme si elle
était du sang, elle circule dans
les organes et les vaisseaux.
/DBO

Neuchâtel, Théâtre du Passage, ce soir
à 20h

MARTYRS Des femmes victimes de la barbarie humaine. (SP)

«J’ai éprouvé
une sensation
physique,
la sensation
d’avoir été secoué
organiquement,
véritablement
remué
de l’intérieur
au point d’avoir
eu du mal
à respirer
au terme
de la lecture»

Charles Tordjman

THÉÂTRE

Des slogans qui résonnent
comme un grand requiem organique

PRINTEMPS DES POÈTES

«Mes mots sont les fragments de mon propre inconnu»
«Je connaissais des réponses

/mais les questions me con-
naissent /mieux car jour nuit
elles /m’inventent», écrivait
Henri Meschonnic dans
«Nous le passage». Depuis dix
ans le Printemps des poètes es-
saime en France ce qui devrait
flotter sans cesse dans l’air: les
inflexions les plus libres de la
langue. La manifestation na-
tionale s’achevait dimanche,
mais le Centre régional du li-
vre de Franche-Comté pro-
longe son programme ambi-
tieux jusqu’au 27 mars. Jeudi à
Besançon, Henri Messchonic,
linguiste, poète, essayiste, a dé-
fini ainsi l’exercice de l’écri-
ture: «Apprendre à ne plus sa-
voir ce que l’on fait.»

Emouvant de se retrouver
face à Meschonnic, l’homme
qui a par sa traduction de l’hé-

breu du Chant des chants
guidé le dramaturge Bernard-
Marie Koltès pour façonner
«La marche». Il ne venait pas
parler de cela, mais lorsque
quelqu’un lui demande s’il lit
ses traductions de la même fa-
çon que la poésie, il explique:
«Tenter d’accéder au sens n’est
pas la même chose qu’inventer
un poème. Mais ma grande
jouissance tient dans le fait de
faire entendre une chose que
les autres n’ont pas entendue.
Dans les deux cas je me con-
centre sur le rythme, donc l’or-
ganisation du mouvement de
la parole.»

Les poèmes de Messchonic
troublent tant parce qu’ils s’in-
sinuent dans le flot de la pa-
role, aux confins du silence:
«Non je ne suis pas /un vivant
/je ne suis /qu’un apprenti /de

la vie», susurre-t-il dans «Je
n’ai pas tout entendu».

Il considère ses mots comme
des «fragments de mon propre
inconnu». En 1972, dans «Dé-
dédicaces poèmes», il esquissait
«je passerai ma vie à ressem-
bler à ma voix». Aujourd’hui,
un timbre caverneux et doux
qui dit l’immensité de la curio-
sité d’un auteur qui ne veut
pas limiter les émois: «Mal-
larmé, Humboldt, Hugo, Ner-
val, de Saussure font partie de
mon panthéon. L’invention de
la pensée ne peut se limiter à
un seul champ. Un de mes es-
sais se nomme «Spinoza poète
de la pensée.» Tous les textes
qui l’intéressent transforment
une forme de vie en forme de
texte et inversement.

Il aime bousculer les idées:
«Le passé est aussi imprévisible

que l’avenir. Un poète comme
Maurice Sève, que j’ai décou-
vert par hasard à l’âge de 16
ans, avait injustement disparu
pendant trois siècles. Quand je
pense à mon enfance, je l’évo-
que au présent.»

Ce qui frappe dans l’érudi-
tion d’Henri Meschonnic, c’est
qu’elle s’achoppe toujours au
sentiment. Et malgré la viru-
lence de certaines de ses criti-
ques de poètes contemporains,
il émeut quand il revient à l’es-
sentiel de manière presque bé-
nigne dans un texte, ce qu’on
pensait que personne ne pou-
vait façonner ainsi: «Mon père
était /une planche qui s’est cas-
sée en deux /puis je suis sorti
/de ses rêves».

ALEXANDRE CALDARA

http://crlfranchecomte.free.fr/
HENRI MESCHONNIC Linguiste, poète, essayiste, il était l’invité du Centre
régional du livre de Franche-Comté. (SP)

Les mots pour dire la dureté de notre temps
● Maria Soudaïeva Elle est née en 1954 à Vladivostok. Opposée à la

société post-soviétique, elle crée avec son frère un groupe anarchiste et
monte un réseau pour tenter d’arracher à la mafia les prostituées de sa
ville natale. Souffrant de troubles psychiques, elle a connu de
nombreuses hospitalisations. Elle a mis fin à ses jours en 2003.

● Antoine Volodine Ecrivain, traducteur, il qualifie lui-même son œuvre à
la confluence de l’onirisme et du politique de «post-exotique». Il a
rencontré Soudaïeva à Macau, entre 1991 et 1994. «Elle prédisait pour
l’ex-URSS d’inévitables et immenses malheurs. C’était un discours
terrible. Quand elle se laissait emporter, elle y mêlait les visions que sa
maladie générait», écrit-il.

● Charles Tordjman Metteur en scène, il dirige le Théâtre de la
Manufacture, Centre dramatique national de Nancy Lorraine. Attaché à
défendre les écritures contemporaines, Tordjman a transposé avec
François Bon une actualité brûlante dans «Daewoo», un texte qui
raconte les conséquences de la délocalisation des usines Daewoo en
Lorraine. Il a également mis en scène «Cinq hommes», une création de
la Compagnie du Passage remise à l’affiche en février dernier.

ÉCRITURES THÉÂTRALES
Des lectures scéniques et un débat
Soirée découverte en français et en allemand de textes de théâtre
de jeunes auteurs suisses mercredi 19 mars, à 19 heures, au Centre
Dürrenmatt. On pourra entre autres entendre les mots de Dominique
Ziegler et Domenico Carli lus par Nathalie Sandoz (photo). /réd
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ON Le Club 44 accueille la linguiste
française Françoise Gadet
Le Club 44 accueille Françoise Gadet mercredi 19 mars,
à 20 heures, à La Chaux-de-Fonds. Cette professeure de
sociolinguistique abordera la description des variétés
non standard et non centrales du français. /réd
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La commission de la
concurrence ouvre une
enquête contre les diffuseurs
de livres français. Leur
tabelle de conversion de
l’euro est controversée.

BERNE
CHRISTIANE ISMAND

Q
ui n’a jamais eu un mo-
ment d’irritation en
constatant qu’un livre
français était commer-

cialisé en Suisse à un prix qui
n’a rien à voir avec le taux de
change? Fixés par l’éditeur, les
prix sont adaptés au marché
helvétique par les diffuseurs
avec une tabelle de conversion
de l’euro qui entraîne un sup-
plément pouvant aller jusqu’à
35%.

La commission de la concur-
rence (Comco) a décidé d’ou-
vrir une enquête sur cette pra-
tique. Celle-ci pourrait en effet
constituer un abus de prix au
sens de la loi fédérale sur les
cartels puisque chaque diffu-
seur est le représentant exclu-
sif pour la Suisse des éditeurs
français dont il dépend. Des
sanctions, pouvant représenter
jusqu’à 10% du chiffre d’affai-
res réalisé durant les trois an-
nées précédentes, peuvent être
prononcées en cas de violation
avérée de la loi sur les cartels.

Les diffuseurs justifient la
majoration demandée par le
coût de la logistique. «Nous al-
lons vérifier si ce supplément
couvre les coûts effectifs ou
s’il entraîne une marge in-
due», indique Patrik Ducrey,
directeur suppléant de la

Comco. Mais il ne faut pas
s’attendre à des résultats rapi-
des, admet Pascal Vandenber-
ghe. Le directeur général de
Payot-Libraire souhaite néan-
moins que «certaines choses
bougent», vu les prix en vi-
gueur. Et de rappeler la mise
en garde du ministre de la cul-
ture Pascal Couchepin, qui
avait brandi l’année passée la
menace d’une intervention
des pouvoirs publics si la
branche ne s’autorégulait pas.

L’enquête pourrait durer
plus d’une année car la situa-
tion est plus complexe qu’il

n’y paraît. D’une part chaque
diffuseur a sa propre tabelle,
d’autre part il ne faut pas
confondre distribution et dif-
fusion.

L’Office du livre (OLF), à
Fribourg, est le principal dis-
tributeur de Suisse romande.
«En tant que distributeur, ce
n’est pas nous qui fixons le
prix mais la maison d’édition
française qui nous achète de la
logistique», explique le direc-
teur de l’OLF Patrice Fehl-
mann. «Nous diffusons en re-
vanche les Presses Universitai-
res de France. Je peux affirmer

à cet égard que le supplément
de prix d’environ 22% que
nous appliquons est pleine-
ment justifié par nos coûts.»
L’an dernier, libraires, éditeurs
et diffuseurs s’étaient mis d’ac-
cord sur un modèle de fixation
du prix du livre prévoyant que
le supplément de prix de-
mandé au consommateur ne
dépasse pas 20%.

L’enquête de la Comco a
pour arrière plan politique un
débat sur la réglementation
du prix du livre. Suite à l’ap-
pel au secours lancé par les li-
brairies indépendantes mises

sous pression par l’arrivée de
la Fnac, le Conseil national
avait décidé de donner suite à
une initiative parlementaire
de feu Jean-Philippe Maitre
(PDC/GE).

La commission compétente
a cependant suspendu ses tra-
vaux dans l’attente d’un rap-
port sur les effets de la sup-
pression du prix imposé en
Suisse alémanique. Ce rap-
port devrait être livré cet été.
La commission décidera de la
suite de la procédure après
avoir pris connaissance de ce
document. /CIS

ÉCRITS La tabelle de conversion des distributeurs de livres français est dans la ligne de mire de la commission
de la concurrence. (KEYSTONE)

«Je peux affirmer
que le supplément
de prix d’environ
22% que nous
appliquons est
pleinement justifié
par nos coûts»

Patrice Fehlmann

CONCURRENCE

Les diffuseurs de livres
français sont sur la sellette

FONDATION GIANADDA

Les dieux d’Egypte s’invitent à Martigny
La fondation Gianadda à

Martigny accueille jusqu’au
8 juin l’exposition «Offran-
des aux dieux d’Egypte».
Elle est le fruit d’une colla-
boration avec le Metropoli-
tan Museum of Art à New
York.

L’exposition regroupe une
septantaine de statues et sta-
tuettes de l’Egypte antique.
Parmi ces œuvres en métaux
précieux et en alliage de cui-
vre, figurent sept grands
bronzes incrustés et décorés
datant de 1070 à 664 avant
Jésus-Christ.

La statue de la prêtresse et
noble dame Takoushit, par
exemple, mesure septante
centimètres de haut. Trésor
de la collection égyptienne
du Musée national archéolo-
gique d’Athènes, elle n’avait

jamais auparavant quitté la
Grèce.

Parmi les œuvres présen-
tées se trouve aussi une pe-
tite statuette en or du dien
Amon. Toutes ces pièces,
ainsi que différents témoi-
gnages archéologiques, per-
mettent de comprendre la
place et l’usage de la sta-
tuaire dans les temples.

Selon les textes anciens, les
statues vouées aux cultes
étaient nourries et habillées.
On leur présentait des of-
frandes de bijoux et on les
protégeait contre les dangers
de la nuit. Des bracelets et
des colliers miniatures en or
confirment ces pratiques.

Certaines statues ont con-
servé des traces lisibles de
leur emplacement et de leur
déplacement durant les céré-

monies rituelles. Des milliers
d’œuvres qui étaient enter-
rées dans des dépôts sacrés,

échappent en revanche à
toute explication linéaire et
simple. /ats

EXPOSITION La fondation Gianadda accueille une septantaine de statues
et statuettes de l’Egypte antique. (KEYSTONE)

En bref
■ FRANCE

Fuite de 400 tonnes de fuel
Une pollution a été signalée hier au niveau de l’estuaire de la Loire sur la
côte atlantique française. Elle a été provoquée par une fuite d’environ 400
tonnes de fuel lors du chargement d’un navire, selon les autorités locales
et la raffinerie Total. La préfecture a demandé aux communes touchées
par la pollution «d’empêcher l’accès du public aux zones touchées afin
d’éviter toutes manipulations et tout ramassage» et précisé que «l’Etat
mobilise les moyens pour organiser le ramassage du produit». /ats-afp

■ TESSIN
Les îles de Brissago à nouveau accessibles

Les îles de Brissago sur le lac Majeur (TI) seront accessibles au public
dès jeudi. Le jardin botanique tropical et le restaurant resteront ouverts
jusqu’au 19 octobre, a indiqué hier la direction des îles. Géré
conjointement par le canton du Tessin, la fondation Monte Verità et
l’administration des îles, le jardin botanique est l’un des plus visités
d’Europe. En 2007, il a accueilli près de 100 000 visiteurs. /ats

■ GRIPPE AVIAIRE
Cinquième décès de l’année au Vietnam

Le Vietnam a enregistré son cinquième décès de l’année dû à la grippe
aviaire. La victime est un enfant de 11 ans originaire du nord, a-t-on
appris hier auprès de l’Institut national d’hygiène et d’épidémiologie du
pays. Selon le directeur adjoint du Département de santé animale de la
province de Ha Nam, le garçon, qui avait «eu des contacts directs avec
de la volaille malade», avait été «testé positif au virus H5N1 la semaine
dernière». Ce nouveau décès porte à 52 le nombre de morts dus à la
grippe aviaire recensés par les autorités du Vietnam. /ats-afp

UNESCO

Cinq sites
suisses
de plus

L’Office fédéral de la culture
(OFC) va s’engager jusqu’en
2011 pour l’inscription de cinq
sites suisses supplémentaires
au patrimoine mondial de
l’Unesco.

La liste des sites méritant se-
lon l’OFC d’être déclarés patri-
moine mondial comprend le
paysage urbain des cités horlo-
gères de La Chaux-de-fonds et
du Locle, ainsi que l’œuvre ar-
chitecturale de Le Corbusier.
Dans les deux cas, une décision
de l’Unesco est attendue en été
2009, a indiqué hier l’OFC.
Sept sites suisses figurent déjà
au Patrimoine mondiale de
l’Unesco, dont le vignoble du
Lavaux et la vieille ville de
Berne.

Un autre objectif de l’OFC
est de recenser les transports
par câble. Cet inventaire est à
ses yeux d’autant plus impor-
tant que la question de la va-
leur de certaines installations
va se poser dans le cadre des
demandes de prolongation des
permis d’exploitation ou des
concessions.

Programmes d’économies et
nouvelle péréquation financière
avec les cantons obligent, les en-
veloppes de la Confédération
destinées à la restauration d’ob-
jets sont désormais moins géné-
reuses que par le passé. Pour la
période 2008-2011, le budget
global se monte à 70 millions au
total. Sur cette somme, près de
la moitié est réservée aux crédits
déjà engagés. /ats

UNESCO L’OFC s’est engagée
à soutenir les candidats.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

MUSIQUE
L’ancien batteur d’Abba retrouvé mort
L’ex-batteur du groupe pop suédois Abba, Ola Brunkert, a été retrouvé mort dans sa villa
de Majorque. La raison de son décès est vraisemblablement une chute accidentelle, a indiqué hier
la garde civile espagnole. Né en 1946, il avait participé à l’enregistrement de l’ensemble des albums
du groupe entre 1976 et le début des années 1980, ainsi qu’à plusieurs de ses tournées. /ats-afp
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FOOTBALL
Barnetta à l’honneur
Tranquillo Barnetta figure dans le onze idéal de
«Kicker» après sa prestation face à Nuremberg
(3-1). Le Saint-Gallois reçoit cet honneur pour
la deuxième fois de la saison. /si

Fabian Cancellara proche
de la victoire finale
Lors de l’avant-dernière étape de Tirreno -
Adriatico, Fabian Cancellara a défendu avec
succès son maillot de leader. L’Espagnol
Oscar Freire s’est imposé au sprint. /si

Comme attendu, Nestor
Clausen succède a Gérard
Castella à la tête de Neuchâtel
Xamax. L’Argentin, qui a
dirigé son premier
entraînement hier matin, a
signé jusqu’en juin 2009.

EMILE PERRIN

C
omme prévu, Nestor
Clausen a signé hier
matin un contrat qui le
lie pour une année et

demie avec Neuchâtel Xamax.
L’Argentin n’a pas perdu son
temps puisqu’il a dirigé son
premier entraînement en fin
de matinée après s’être entre-
tenu une bonne heure avec ses
nouveaux joueurs.

Contacté mardi dernier, Nes-
tor Clausen était au courant
qu’une victoire samedi contre
Thoune aurait pu lui «fermer
la porte» xamaxienne. «Je
m’étais dit que Thoune était
plus faible qu’Aarau et je me
suis trompé» lâchait Sylvio
Bernasconi, visiblement remis
du gros coup qu’il avait en-
caissé samedi soir. «Je n’aime
pas fixer des ultimatums, mais
il fallait faire quelque chose» a
réitéré le président. «C’est bien
que le président ait laissé sa
chance jusqu’au bout à Gérard
Castella» confirmait Nestor
Clausen. «En Suisse romande,
vous êtes peut-être habitués à
ce que les entraîneurs chan-
gent plus rapidement...» rigo-
lait l’Argentin.

«Il fallait un homme de poi-
gne» révélait Sylvio Bernas-
coni. Voilà l’argument choc
qui a favorisé la candidature de
Nestor Clausen. «Il doit y avoir
du changement, surtout dans
l’état d’esprit, l’envie. Les gars
doivent se montrer concernés
par le maillot, le mouiller» ar-
guait d’emblée le nouvel
homme fort de la Maladière,
de bonne humeur, mais égale-
ment plein de détermination
dans les paroles et dans le re-

gard. «Nous avons la chance de
gagner notre vie grâce au foot-
ball. Nous devons, avant tout,
montrer que nous le méritons.
Le public ne doit pas avoir le
sentiment que nous volons son
argent.»

Mais l’Argentin a également
fait comprendre qu’il ne se per-
drait pas dans d’immenses
théories, celle du matin devait
être éloquente. «J’ai insisté sur
l’aspect psychologique et la
motivation. En Argentine, on
dit qu’on change une situation
avec les c...» Le champion du
monde 1986, qui suivait via in-
ternet l’évolution du cham-
pionnat de Suisse, a vu la der-
nière demi-heure du match de

Neuchâtel Xamax à Bellin-
zone. «Je n’ai jamais peur. Ce-
lui qui a peur doit changer de
métier. J’ai confiance dans le
travail. Un résultat peut tout
changer et je suis convaincu
qu’avec le boulot nous allons
gagner plus de matches que
nous allons en perdre» repre-
nait l’ancien entraîneur de
Sion.

Le premier est déjà pour ce
soir et Nestor Clausen s’est
montré clair. «Nous allons à
Saint-Gall pour gagner, pour
sortir l’équipe de la mauvaise
passe dans laquelle elle se
trouve.»

Aux «rouge et noir» de mon-
trer qu’ils ont des c... /EPE

FOOTBALL

Homme de poigne

Hockey sur glace (HCC) 20, 21
Patinage artistique . . . . . . . . 20
Course à pied . . . . . . . . . . . 23
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CINQ JEUX Roger Federer n’a pas
fait de détails devant Guillermo
Garcia Lopez. (KEYSTONE)

Roger Federer
se rassure
Roger Federer s’est
pleinement rassuré lors du
deuxième tour du Masters-
Series d’Indian Wells. Il
s’est imposé 6-3 6-2 devant
l’Espagnol Guillermo Garcia
Lopez (ATP 62) pour
remporter son premier match
depuis 53 jours. Le No 1
mondial affrontera le
Français Nicolas Mahut (ATP
44) en 16es de finale la nuit
prochaine. «Je suis très
heureux de la manière avec
laquelle j’ai négocié cette
partie», soulignait Roger
Federer. /si

NESTOR CLAUSEN L’Argentin a déjà montré la voie à suivre pour les Xamaxiens. (KEYSTONE)

Nestor Rolando Clausen en bref
● Date de naissance le 20 septembre 1962 à Arrufo (Argentine).
● Taille 1,76 m.
● Carrière de joueur 1980-1989: Independiente (Arg). 1989-1994:

Sion. 1994-1995: Racing Club (Arg). 1995-1997: Independiente.
1997-1998: Arsenal de Sarandi (Arg).

● Carrière d’entraîneur 1999-2001: Independiente (jeunesse et
réserve). 2001-2002: Independiente (directeur technique). 2002-
2003: Oriente Petrolero (Bolivie). 2003-2004: The Strongest (Bolivie).
2004-2005: Chacarita Juniors (Arg). 2006 (juin) - 2006 (octobre):
Sion. 2007: assistant de l’équipe nationale d’Oman. Depuis le 17
mars 2008: Neuchâtel Xamax.

● Equipe nationale 26 sélections, 1 but.
● Principaux titres en tant que joueur 1986: champion du monde,

1984: Copa Libertadores et Coupe Intercontinentale. 1989: champion
national. 1991: Coupe de Suisse. 1992: champion de Suisse. 1995:
supercoupe d’Amérique du Sud.

● Principaux titres en tant qu’entraîneur 2003 (Oriente Petrolero):
vice-champion de Bolivie, qualification pour la Copa Libertadores.
2003 (The Strongest): vainqueur des tournois d’ouverture et de
clôture du championnat bolivien.

En coulisses
● Avec Cyrille Maillard Membre

du staff de la sélection d’Oman
dont Nestor Clausen était
l’entraîneur-assistant, Cyrille
Maillard débarquera à Neuchâtel
pour endosser le rôle d’assistant.
Une arrivée qui ne pousse pas
nécessairement Jean-Philippe
Karlen vers la sortie.

● Sans Chihab à Saint-Gall
Touché aux abdominaux lors
d’un choc contre Thoune, Tariq
Chihab ne jouera pas ce soir. Si
ses problèmes d’adducteurs sont
réglés, le Marocain a passé une
IRM hier. Le No 6 de la
Maladière ne souffre d’aucune
déchirure, mais d’une
inflammation. Il est toutefois trop
tôt pour connaître la durée de
son indisponibilité. /epe

SAINT-GALL - NEUCHÂTEL XAMAX

Les «rouge et noir» ont pris la route hier à 16 heures pour la Suisse
orientale et une dernière visite à l’Espenmoos – Saint-Gall évoluera dans un
nouvel écrin dès la saison prochaine. Après avoir parlé à ses joueurs avant
le premier entraînement hier matin, Nestor Clausen ne se perdra pas dans
de longues palabres. «La prochaine théorie aura lieu dans le vestiaire avant
la partie» assurait l’Argentin, qui n’aura bien sûr pas le temps de
révolutionner le monde xamaxien jusqu’à ce soir. «Nous devons trouver
une certaine tranquillité pour sauver le club. Avant tout, les joueurs doivent
être sincères avec eux-mêmes, faire leur autocritique, afin de donner le
maximum pour l’équipe» reprend-t-il. Pour diriger Neuchâtel Xamax pour la
première fois, le nouvel homme fort de la Maladière n’aura pas grand choix
à l’heure de composer son onze de base. En effet, outre les blessés de
longue date que sont Jaquet et Malenovic, il devra se passer de Chihab
(voir ci-contre) et de Besle (suspendu). Everson, qui a passé une IRM hier
pour s’assurer que ses soucis à la hanche sont derrière lui, est maintenant
en délicatesse avec son pied gauche. Il devrait toutefois pouvoir tenir sa
place. /epe

TAC-TIC avec

Le message est passé
Tariq Chihab connaît Nestor Clausen puisqu’il a déjà évolué

sous ses ordres lorsque l’Argentin entraînait Sion avant de
claquer la porte à la mi-temps d’un match de Coupe de Suisse à
La Chaux-de-Fonds en octobre 2006. Le demi xamaxien garde de
bons souvenirs de leur expérience commune en Valais. «Il
n’accepte pas la défaite» assure le grand Tariq, dont le discours
allait dans le sens de celui de son nouvel entraîneur. «Nestor
Clausen aime l’agressivité, dans le bon sens du terme.
Actuellement, c’est avant tout dans la tête que nous devons
réagir. Contre Thoune, nous n’étions pas là, nous étions
beaucoup trop passifs. Il n’y avait pas la grinta, l’agressivité
nécessaire. Nous n’avons pas taclé une seule fois.» Tariq Chihab,
qui fera par ailleurs défaut ce soir (voir ci-dessous), a compris le
message de Nestor Clausen. «Je n’accepte pas d’avoir perdu ces
deux matches alors que nous n’avons pas tout donné. Je m’en
relève la nuit.» A quand les rêves plutôt que les cauchemars? /epe
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Les championnats du monde
de patinage artistique, qui débu-
tent aujourd’hui à Göteborg
(Suède), pourraient bien débou-
cher sur un bouleversement
complet de la hiérarchie au som-
met. Pour les quatre compéti-
tions au programme, les cham-
pions sacrés il y a un an à Tokyo
sont en effet soit absents, soit
vulnérables.

L’issue paraît en particulier
très ouverte pour la danse et les
couples, qui ouvriront les feux
dans la Scandinavium Arena.
Les flamboyants danseurs bul-
gares Albena Denkova - Maxim
Staviski, doubles tenants du ti-
tre, manqueront à l’appel après
la récente condamnation de Sta-
viski à une peine de prison avec
sursis pour avoir provoqué un
accident mortel alors qu’il con-
duisait en état d’ivresse. La

Suisse sera représentée par Leo-
nie Krail et Oscar Peter, qui ten-
teront de se hisser parmi les 24
paires admises pour le libre au
terme des imposées et de la
danse originale.

Les dames entreront en lice
demain, avec les Asiatiques en
position de force. La tenante du
titre, la Japonaise Miki Ando,
n’est pas bien dans ses patins
cette saison. Sa compatriote
Mao Asada, numéro 1 cette sai-
son, et la Sud-Coréenne Kim Yu
Na, médaillée de bronze l’an
passé, toutes deux âgées de
17 ans, partent favorites pour la
succession. Septième l’an der-
nier, la Zurichoise Sarah Meier
disputera au moins la place de
meilleure Européenne à l’Ita-
lienne Carolina Kostner.

Les messieurs entreront en
scène vendredi, et il apparaît

que Brian Joubert devra sou-
quer ferme pour défendre sa
couronne. Le Français souffre
d’un épaississement des artères
coronaires et a déclaré au début
du mois qu’il n’était qu’«à 70
pour cent». Son dauphin de l’an
dernier, le Japonais Daisuke Ta-
kahashi, est prêt à sauter dans la
brèche.

Stéphane Lambiel, troisième à
Tokyo, est lui aussi déterminé à
renouer le fil de ses succès
de 2005 et 2006. Fort moyen en
début de saison, le Valaisan a en-
suite battu Takahashi en finale
du Grand Prix à Turin, puis a
remporté la médaille d’argent
des Européens derrière le Tchè-
que Tomas Verner, qui s’an-
nonce aussi comme un candidat
sérieux de même que l’Améri-
cain Johnny Weir et le Cana-
dien Jeffrey Buttle. /si

Dates et chiffres
● En 12 jours Quoi qu’il arrive,

on connaîtra le champion de
LNB le 30 mars. Les actes de
la finale sont programmés
comme suit: ce soir à Bienne
(20h); jeudi 20 mars aux
Mélèzes (20h); samedi 22 mars
à Bienne (20h); lundi 24 mars
(17h) et, éventuellement,
mercredi 26 mars à Bienne
(20h); vendredi 28 mars aux
Mélèzes (20h); dimanche
30 mars à Bienne (17h).

● Sept points à cinq Durant
la saison régulière, le HCC et
Bienne ont partagé les victoires
(deux chacun), mais pas les
points. Le HCC a remporté
deux derbies horlogers. Une
fois à domicile (6-4) et l’autre
au Stade de glace (9-5). Les
Biennois ont remporté un
succès chez (4-1) et une
victoire aux tirs au but aux
Mélèzes (4-5). Bilan: sept
points pour le HCC, cinq pour
Bienne et 20-18 aux buts.

● Douze ans après La dernière
et unique confrontation entre
le HCC et Bienne en play-off
date de 1996. Les Chaux-de-
Fonniers s’étaient imposés trois
victoires à zéro (au meilleur de
cinq matches) en quarts de
finale, dont une fois en
prolongation à Bienne (but de
Willy Kohler) avant d’être
promus. Prémonitoire?

● Pratique Pour commander
vos billets pour les matches
à Bienne connectez-vous sur
www.ehcb.ch. /jce

Bienne - La Chaux-de-Fonds:
la première manche de la
finale surprise de LNB, c’est
ce soir au Stade de glace
(20h). L’expert et consultant
Marc Leuenberger (44 ans)
analyse les forces en
présence lors de ce
superderby horloger.

LAURENT KLEISL

I
l n’a pas de parti pris, Marc
Leuenberger. Ancien atta-
quant chaux-de-fonnier et
seelandais, le président du

HC Saint-Imier présente des
idées bien arrêtées sur les quali-
tés et les lacunes des finalistes,
deux équipes qu’il a vues plus
d’une fois à l’œuvre cet hiver.

■ Les gardiens
«Actuellement, Antoine

Todeschini (18 ans) est en
train de gagner ses galons. Il
n’a rien à perdre et il trans-
met sa fraîcheur à l’équipe.
Toutes proportions gardées,
sa trajectoire me fait penser à
celle de Jonas Hiller. Todes-
chini s’est construit au fil de
la saison alors que l’on ne
l’attendait pas. Derrière lui,
je ne pense pas que Sébastien
Kohler et Olivier Gigon res-
sentent de la frustration.
Pour eux, cette situation est
une bonne remise en ques-
tion. A Bienne, Marco
Wegmüller est très calme,
très sûr, même si j’ai décelé
en lui un peu de fébrilité
vendredi dernier à Porren-
truy. Il aura une très grosse
pression. Ma conclusion:
match nul.»

■ La défense
«Au HCC, avec Valeri Chi-

riaev, Alexis Vacheron et Sébas-
tien Hostettler, la défensive est
davantage portée vers l’avant,
avec une bonne qualité de pre-
mière passe. A Bienne, seul
Jörg Reber joue ce rôle, le reste
des défenseurs a pour mission
de contrôler le jeu. Il y aura
une opposition entre deux sty-
les très différents: la création et
la gestion. Mais en play-off,
l’arrière-garde doit surtout être
solide et posée. Et dans ce do-
maine, les Seelandais sont supé-
rieurs aux Chaux-de-Fonniers.
Ma conclusion: clairement
avantage Bienne.»

■ L’attaque
«La force de frappe, c’est le

gros plus du HCC! L’offen-
sive chaux-de-fonnière, avec
Roy, Forget, Mano, Neininger
et autres Botta, est plus vive,
plus dynamique et, là aussi,
plus créative. Côté seelandais,
les attaquants sont davantage
enfermés dans la rigueur
d’un système strict. L’attaque
biennoise est plus lente, plus
schématisée. Si Tremblay, Pe-
ter, Ehrensperger et Trutt-
mann amènent de la vitesse,
le solde manque un peu d’ex-
plosivité. Ma conclusion:
avantage La Chaux-de-
Fonds.»

■ Les coaches
«Ils ont forgé leur équipe à

leur image. Au HCC, Gary
Sheehan mise sur l’allant et la
vitesse. A Bienne, Heinz Ehlers
privilégie la rigueur défensive.
Il a inculqué la culture nordi-
que à son groupe. Mais dans
une finale, un entraîneur doit
surtout savoir gérer les émo-
tions de ses joueurs. Et là, je
donne un bonus à Sheehan.
Après la suspension de deux
matches infligée à Jonathan
Roy en demi-finale, il a su faire
passer son message à ses hom-
mes. Il s’est également adapté à
la situation. Il est peut-être
plus souple que ne l’est Ehlers.

Ma conclusion: avantage
La Chaux-de-Fonds.»

■ Les étrangers
«C’est là que pourrait se faire

la différence. Et Bienne dé-
pend beaucoup moins de ses
importés que le HCC. A mon
sens, Roy et Forget sont peut-
être plus percutants et plus ré-
guliers que les mercenaires
seelandais, ils ont davantage
d’emprise sur le jeu de leur
équipe. Mais là réside tout le
danger! Le HCB peut compter
sur une large palette de
joueurs suisses qui peuvent
prendre le relais. Ma conclu-
sion: paradoxalement, j’y vois
un avantage pour Bienne.»

■ Le bilan
«Contrairement à celui du

HCC, le jeu du Bienne ne
laisse rien au hasard, il est plus
structuré. Au Stade de glace, la
machine est davantage rodée
aux combats si particuliers que
sont les matches de play-off. La
rencontre de dimanche, contre
Ajoie, en est le parfait exemple.
La provocation de Mauro Bec-
carelli sur James Desmarais
avant la partie – «rencontre
musclée» sur le rond central –
ou encore les premiers échan-
ges du match, où chaque
Seelandais a au moins asséné
une charge à un Ajoulot, révèle
un état d’esprit. Dans le cadre
du règlement, Bienne a mar-
qué son territoire, sa présence,
cela fait partie intégrante des
play-off. Ma conclusion glo-
bale: je donne l’avantage
Bienne!» /LKL

DUEL Laurent Emery (en bleu) face à Joël Fröhlicher: qui s’envolera demain? (ARCHIVES DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE

Marc Leuenberger donne
l’avantage à Bienne

HOCKEY SUR GLACE
Le CP Berne, club le plus suivi d’Europe
Le public bernois n’aura pas boudé son club cette saison. Avant l’élimination
prématurée du CP Berne en quarts de finale des play-off face à FR Gottéron,
15 939 spectateurs suivaient en moyenne les rencontres des «Ours»
à la PostFinance Arena, soit la meilleure affluence européenne. /si

AR
CH

IV
ES Sandy Jeannin et Kevin Romy

dans une première sélection
Pour le camp de Lenzerheide (du 31 mars au 3 avril),
le coach de l’équipe de Suisse Ralph Krueger a sélectionné
24 joueurs, dont quinze de Berne et Lugano. Les Neuchâtelois
Sandy Jeannin et Kevin Romy ont été convoqués. /si

EN VRAC
LNA
Demi-finales des play-off
Ce soir
19h45 FR Gottéron - GE Servette

(0-1 dans la série)
ZSC Lions - Davos
(0-1 dans la série)

Play-out
Ce soir
19h45 Bâle - Ambri-Piotta

(0-1 dans la série)

LNB
Finale des play-off
Ce soir
20h Bienne - La Chaux-de-Fonds

NHL
Les matches de dimanche: Carolina
Hurricanes - Ottawa Senators (avec
Martin Gerber) 5-1. Pittsburgh Penguins -
Philadelphia Flyers 7-1. Chicago
Blackhawks - Calgary Flames 2-4.
Washington Capitals - Boston Bruins 2-1
tab. Columbus Blue Jackets - Detroit Red
Wings 4-3. Florida Panthers - Atlanta
Thrashers 3-1. San Jose Sharks -
Edmonton Oilers 1-2 tab.
Classements. Conférence est: 1. New
Jersey Devils 72 matches-90 points
(leader de la Division Atlantique). 2.
Montreal Canadiens (Streit) 73-89 (leader
de la Division Northeast). 3. Carolina
Hurricanes 74-83 (leader de la Division
Southeast). 4. Pittsburgh Penguins 72-89.
5. Ottawa Senators (Gerber) 73-87. 6. New
York Rangers 72-83. 7. Boston Bruins 73-
83. 8. Philadelphia Flyers 73-80. 9. Buffalo
Sabres 73-79. 10. Washington Capitals
73-78. 11. Florida Panthers 74-78. 12.
Toronto Maple Leafs 73-74. 13. New York
Islanders 73-71. 14. Atlanta Thrashers 74-
70. 15. Tampa Bay Lightning 72-66.
Conférence ouest: 1. Detroit Red Wings
73-100 (leader de la Division Centrale). 2.
San Jos e Sharks 72-93 (leader de la
Division Pacifique). 3. Minnesota Wild
72-84 (leader de la Division Northwest).
4. Anaheim Ducks (Hiller) 74-90. 5.
Dallas Stars 74-89. 6. Calgary Flames 72-
84. 7. Colorado Avalanche 73-84. 8.
Vancouver Canucks 72-82. 9. Nashville
Predators 73-80. 10. Phœnix Coyotes 72-
77. 11. Edmonton Oilers 73-77. 12.
Columbus Blue Jackets 72-75. 13.
Chicago Blackhawks 73-75. 14. Saint
Louis Blues 72-69. 15. Los Angeles
Kings 73-62. /si

Programme
et sélection
● Mardi 18 mars 13h: danse,

imposée. 19h: couples,
programme court.

● Mercredi 19 9h15-14h:
dames, programme court.
18h30: couples, libre.

● Jeudi 20 13h: danse,
programme original. 18h30:
dames, libre.

● Vendredi 21 10h-14h15:
messieurs, programme court.
18h30: danse, libre.

● Samedi 22 13h: messieurs,
libre. Dimanche 15h30: gala.

● Dimanche 23 15h30: gala.
● Les Suisses Stéphane Lambiel

(22 ans), Jamal Othman (21
ans). Sarah Meier (23 ans),
Viviane Käser (22 ans). Leonie
Krail (21 ans) et Oscar Peter
(26 ans).

En bref
■ TENNIS

Graimprey encore sacré
Dimanche à Birrhard (AG), Adrian
Graimprey (N3 42, tête de série
No 1) est à nouveau devenu
champion de Suisse des jeunes
seniors. En finale, le prof du CT
Neuchâtel s’est facilement défait
de Serge Lutgen (N4 79, No 2)
sur le score de 6-1 2-2 abandon.
/ptu

■ SKI ALPIN
En piste pour les
championnats de Suisse

La saison de Coupe du monde à
peine finie, débutent les
championnats de Suisse. A cause
des mauvaises conditions
météorologiques, des changements
de programme sont déjà intervenus.
Les super-G auront lieu ce matin à
Bad Ragaz, tandis que les descentes
ont été repoussées à demain. Le
jeudi devrait être réservé au
supercombiné. Les disciplines
techniques se courront la semaine
prochaine à Splügen pour les dames
et à Davos pour les messieurs. /si

PATINAGE ARTISTIQUE

Les Mondiaux débutent aujourd’hui
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Le HCC a vécu des grands
moments dimanche soir.
L’accueil triomphal réservé par
les fans au retour de l’équipe
depuis Lausanne a prolongé
l’euphorie. Aux Mélèzes,
tout le monde était encore sur
un nuage hier. Gary Sheehan
y compris.

JULIAN CERVIÑO

I
l n’aime pas cela, mais il
faut le dire: si le HCC a au-
tant progressé en deux sai-
sons, s’il est en finale de

LNB aujourd’hui, son entraî-
neur et mentor Gary Sheehan y
est pour beaucoup. Il ne le ca-
che pas, le Québécois est sur un
nuage. Interview.

Gary Sheehan, vivez-vous
les moments les plus intenses
de votre carrière?
J’ai déjà vécu des bons mo-

ments comme le titre de cham-
pion de première ligue avec
Star Lausanne ou le maintien
du LHC, mais là c’est encore
plus grand. Dimanche soir,
c’était vraiment incroyable. Les
fans nous ont fait une très belle
fête. Pour nous, c’est une
grande récompense. Nous ré-
coltons ce que nous avons semé
en deux saisons.

Si on vous avait dit que vous
joueriez la finale contre Bienne
cette saison y auriez-vous cru?
C’était déjà magnifique

d’être premiers autant de temps
durant le tour qualificatif.
L’équipe a appris à gérer cette
nouvelle pression. Peut-être
avons-nous rattrapé l’élimina-
tion en quarts de finale de la
saison passée contre Lausanne.

Maintenant, l’appétit vient en
mangeant et il sera difficile de
nous arrêter.

Peut-on déjà affirmer que vous
avez réussi votre saison?
Bien sûr, depuis notre acces-

sion en demi-finale, nous som-
mes satisfaits de notre parcours.
Etant donné que nous avons re-
commencé à gagner, pourquoi
ne pas continuer? Nous n’au-
rons plus la même pression
qu’avant. Je préfère nettement
notre position à celle de Bienne.
Nous ne sommes pas favoris. Si
la chance de remporter le titre
se présente cette saison, autant
ne pas la laisser passer. Même si
Bienne préfère certainement
que nous soyons qualifiés à la
place de Lausanne.

Où vous arrêterez-vous?
Nous allons encore avancer

un bout de chemin. Une nou-
velle «guerre» va commencer. Il
s’agit d’aborder cette finale
match après match. Nous n’al-
lons plus spéculer comme con-
tre Lausanne en début de série.
Heureusement, cette fois, nous
n’avons pas eu le temps de
gamberger entre deux séries.

Bienne est-il un adversaire plus
abordable que Lausanne?
Bienne est la meilleure

équipe de LNB et n’a pas ter-
miné à la première place pour
rien. Cette formation est mon-
tée en puissance durant toute la
saison. Elle possède d’excellents
gardiens, des défenseurs solides
et expérimentés. Et surtout un

potentiel offensif redoutable. A
cela s’ajoute beaucoup de pro-
fondeur dans son effectif. En

plus, les Biennois ne se basent
pas uniquement sur deux
étrangers. Je m’attends aussi à
un gros combat physique, il y
aura de la provocation. Après
notre série contre Lausanne,
nous savons comment répon-
dre à cela.

Quel sera le principal atout
du HCC?
Avec nos quatre victoires de

suite, notre mental est notre
meilleure arme. Nous n’avons à
travailler que sur cette base.
Nous sommes sur un élan posi-
tif, tout ce qui nous arrive n’est
que du bonus. Nous n’avons
rien à perdre.

Quelles sont vos chances
de gagner cette finale?
C’est du 50-50. Nous ne som-

mes pas en finale par hasard.
Les deux équipes méritent
d’être là. Je suis plutôt surpris
que Bienne ait dû batailler au-
tant longtemps pour éliminer
Ajoie. Je tire mon chapeau aux
Ajoulots et les remercie. /JCE

AUX ANGES Gary Sheehan plane, comme toute son équipe. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Gary Sheehan est sur un nuage
et ne veut pas en descendre

Une bouteille de champagne sur la table,
les trois membres du conseil
d’administration du HCC SA (Marius Meijer,
Marc-André Oltramare et Rodolphe Cattin) et
leur caissier Patrick Haldimann fêtaient
encore hier à midi la qualification de leur
équipe pour la finale de LNB. «C’est le rêve»,
jubile Marius Meijer. «Nous avons vécu des
choses magnifiques. Dimanche soir, l’accueil
des fans a été génial. On a ressenti que les
gens avaient besoin de cette victoire pour
exprimer leur joie.» Et la fête a duré
longtemps. Standing ovation, ola dans les
gradins, rappel des joueurs, le tout suivi par
des festivités prolongées à la buvette des
juniors, rien n’a manqué.

Dans ces instants, les trois dirigeants
n’oublient pas de remercier tous les
bénévoles œuvrant pour le club. Ni de se
rappeler d’où ils viennent. «Il y a deux ans,
nous étions tous dans la task force pour
sauver le HCC», rappelle Rodolphe Cattin. Ce
qui n’empêche personne de se réjouir et de
se projeter vers l’avenir. Surtout que cette
finale va encore améliorer la santé

économique du club. A coup de 140 000
francs de recettes de match, la finale vaut le
coup. «Nous avons fourni un gros effort
financier vis-à-vis des joueurs durant la
demi-finale et il s’est avéré payant», se félicite
le président Marius Meijer. «Maintenant,
nous allons jouer au minimum encore deux
matches à domicile ou six au maximum si
nous allons en barrage de promotion-
relégation. Les retombées économiques sont
importantes et nous devons surfer sur la
vague. En cas de promotion en LNA, il nous
faudrait 380 000 francs de fonds propres,
nous en possédons 255 480. Notre objectif
est de porter notre capital-actions à 500 000
francs pour la saison prochaine. Même si
nous ne montons pas cette saison, il faut
consolider la base financière. Nous allons y
travailler dès aujourd’hui.»

«Nous devons rassembler toutes les
entreprises de la région», insiste Rodolphe
Cattin. «J’ai reçu beaucoup de messages
d’entrepreneurs, même du bas du canton,
pour nous féliciter. Nous avons besoin
d’eux.» Où s’arrêtera la vague? /jce

Les dirigeants veulent surfer sur la vague

JOIE Marius Meijer (à gauche) et Gary Sheehan
se congratulent: la fête a été belle dimanche soir
aux Mélèzes. (RICHARD LEUENBERGER)

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS

Journée de décompression hier aux Mélèzes. L’entraînement a eu lieu,
mais en toute décontraction. «Il faut savourer ces moments-là, ça fait
tellement plaisir...», lâche Gary Sheehan. Charles Simard, Valeri Chiriaev et
Antoine Todeschini ne sont pas allés sur la glace afin de se ménager et de
soigner quelques «bobos». Julien Turler était aussi absent. Il a passé une
IRM hier soir et on connaîtra aujourd’hui la portée de sa blessure au
genou gauche (ligaments internes touchés). «Son absence me chagrine
car il avait effectué des excellents play-off jusqu’ici et c’est dommage pour
lui qu’il ne puisse pas continuer», regrette Gary Sheehan. Le coach des
Mélèzes débutera la première manche de la finale (20h au Stade de glace)
dans la même composition qu’il a terminé la demi-finale à Lausanne
(Dolana a joué avec Forget et Neininger). Valentin Du Bois sera de retour
dans l’alignement comme treizième attaquant ou huitième défenseur. «Le
premier match d’une série est toujours capital», insiste Gary Sheehan.
«Nous allons le préparer au mieux. Il faudra aller chercher une victoire à
Bienne pour remporter la finale, autant le faire tout de suite. Je vais
préparer une séance vidéo pour ce matin. Les gars devront conserver une
certaine euphorie et être prêts dans leur tête ce soir à 20 heures.»
Côté biennois, il est plus que probable que Marko Tuomainen fasse son
retour au profit de Robert Burakovsky. Mauro Beccarelli remplacera Cyrill
Pasche. Clarence Kparghai est blessé. Alors que Serge Meyer sera opéré
demain et sera absent pendant six mois. Ce qui pourrait permettre à
Gregor Thommen, convoité par divers clubs, de rester à Bienne. /jce

TAC-TIC avec

Un coach honoré
Un sondage, réalisé par le magazine spécialisé «Top Hockey», a

sacré Gary Seehan comme coach de la saison en LNB. L’entraîneur
du HCC a été nommé par les coaches et les joueurs expérimentés
de la ligue. «Je suis touché d’être reconnu par mes collègues»,
avoue le Québécois. «C’est valorisant.» Ce «titre» démontre aussi
que la cote du mentor des Mélèzes ne cesse de monter. Cédera-t-il
aux chants des sirènes? «Je ne pense pas trop à cela pour le
moment. Je me focalise sur ce que je fais à La Chaux-de-Fonds.
Je suis tellement bien dans ce club que j’ai envie de continuer à
avancer avec cette équipe. Je veux essayer de faire en sorte qu’elle
soit respectée. J’ai toujours dit que ce n’est pas celui qui t’amène
vers les sommets qui compte, mais d’y arriver. Tout ne repose pas
sur une seule personne.» D’accord, mais le HCC a beaucoup de
chance d’avoir un entraîneur de cette qualité dans ses rangs. /jce

HOSTETTLER

Le futur
Biennois
veut le titre

Ne le répétez pas trop fort,
mais Sébastien Hostettler va
jouer cette finale contre sa fu-
ture équipe. «Je ne veux rien
dire à ce sujet. Pour l’instant, je
n’ai signé nulle part», assure
l’actuel défenseur du HCC.
D’accord, d’accord, passons.

«Oui, je suis Biennois d’ori-
gine et c’est une série spéciale
pour moi», accepte-t-il. «Le
problème n’est pas de savoir si
Hostettler a signé à Bienne ou
pas, c’est de savoir si nous al-
lons gagner cette finale. Pour
moi, c’est inattendu. Si on
m’avait dit que nous jouerions
pour le titre contre Bienne
cette saison, j’aurais pris mon
interlocuteur pour un doux rê-
veur.»

Et Sébastien Hostettler est
fier d’être Chaux-de-Fonnier
pour l’instant. «Notre par-
cours est impressionnant»,
souligne-t-il. «Nous n’avons
pas les moyens d’autres clubs,
mais un état d’esprit fantasti-
que. J’espère vraiment rem-
porter un troisième titre de
champion, mais avec le HCC.
Nous pouvons le faire. Bienne
nous convient mieux au ni-
veau hockey et si nous parve-
nons à ne pas encaisser trop de
buts, nous pouvons passer.» Si
c’est un futur Biennois qui le
dit... /jce

MOTIVÉ Sébastien Hostettler
ne veut pas parler de son départ
à Bienne. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

HOCKEY SUR GLACE
Les billets se vendent commes des petits pains
Les entrées pour le premier match de la finale contre Bienne, jeudi à domicile, s’arrachent.
Hier matin à 10h, toutes les places assises (1200) avaient été vendues. Le Kiosque
Espacité avait écoulé 1000 billets hier soir. Une caisse sera ouverte aujourd’hui entre 9h
et 11h aux Mélèzes. Jeudi, il est recommandé de se rendre au match dès 18 heures. /jce
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ce soir à Bienne et bien d’autres
Le fan’s club du HCC organise les déplacements à Bienne
pour cette finale (réservations au 079 812 91 00). Deux cars,
au moins, sont déjà pleins. L’accès au Stade de glace étant
difficile, il vaut mieux éviter les déplacements privés. /jce



Legacy 2.0D AWD
Moteur SUBARU BOXER DIESEL 4 cylindres 16V Turbo, 1998 cm3,
150 ch (110 kW), DOHC, couple de 350 Nm à 1800 tr/min., Common Rail,
filtre à particules, récupération des gaz d’échappement (EGR cooling),
catalyseur à oxydation, boîte manuelle 5 vitesses, consommation mixte de 
5,7 l /100 km. Dès Fr. 36’500.–.

Une nouveauté mondiale très attendue: Subaru présente le premier moteur
Boxer diesel pour voitures particulières. Ses atouts en bref:
- couple impressionnant à bas régime
- très spontané
- émissions de CO2 basses
- moteur le plus silencieux de sa catégorie
- économique et d’une sobriété sensationnelle
- léger, compact et rigide

Rendez-vous chez votre concessionnaire Subaru et dé -
couvrez des breaks qui allient pour la première fois 
le SUBARU BOXER DIESEL, une boîte 5 vitesses 
et la traction Symmetrical AWD (le système 
4x4 inégalé de Subaru).

www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 7,6% comprise.

Catégorie de rendement énergétique A, CO2 151 g/km, consommation mixte 5,7 l /100 km (Swiss). 
Moyenne de toutes les voitures neuves proposées: 204 g/km.

Boit moins: 
5,7 litres aux 100 km.
Et va plus loin:
plus de 1000 km par plein.

IT’S HERE.

LEGACY 2.0D AWD SWISS
5 portes, 150 ch
Fr. 36’500.–
5,7 l /100 km (mixte)

LEGACY 2.0D AWD LIMITED
5 portes, 150 ch
Fr. 44’000.– 
5,8 l /100 km (mixte)

OUTBACK 2.0D AWD SWISS
5 portes, 150 ch
Fr. 40’300.– 
5,8 l /100 km (mixte)

OUTBACK 2.0D AWD LIMITED
5 portes, 150 ch
Fr. 47’800.– 
5,9 l /100 km (mixte)

DÈS L’AUTOMNE 08
FORESTER 2.0D AWD SWISS
5 portes, 150 ch

DÈS L’AUTOMNE 08
FORESTER 2.0D AWD LIMITED
5 portes, 150 ch

Première mondiale
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EN VRAC

Dans des conditions difficiles,
René Hauser (Nidwald) et
l’Allemande Julia Alter ont
remporté le semi-marathon
du CEP Cortaillod dimanche.
Michaël Verniers (troisième)
et sa mère Vinciane Cohen-
Cols (deuxième) terminent
premiers Neuchâtelois.

JOËL JORNOD

«O
n se serait cru au
bord de la mer,
avec ces vagues
sur le lac», avan-

çait René Hauser, tout sourire
après son éclatante victoire au
semi-marathon du CEP Cor-
taillod. C’est que ça soufflait
fort, dimanche matin: un mé-
chant vent de face a mené la vie
dure aux participants durant la
première moitié du parcours.

C’est au huitième kilomètre
que le Nidwaldien a choisi de
porter l’estocade. «Je suis parti
facilement. Mes adversaires ne
m’ont pas aidé, j’étais tout seul
contre le vent.» En effet, per-
sonne n’a réussi à suivre le
rythme du vainqueur, qui re-
grettait l’absence de Yan Or-
landi, qui l’avait battu l’an
passé. Récemment titré cham-
pion de Suisse vétérans de cross
à Tenero, actuellement en
pleine préparation pour le ma-
rathon de Zurich, où il vise un
podium, René Hauser est en
pleine forme. «Il était vraiment
au-dessus», reconnaissait l’uni-
que junior en lice, Michaël Ver-
niers (CEP Cortaillod), troi-
sième au classement général et
premier régional. «J’ai même
l’impression qu’il nous a atten-
dus durant les premiers kilomè-
tres.»

Une fois la fusée Hauser par-
tie, la lutte pour les places
d’honneur a commencé, dans

des conditions moins hostiles:
le vent devenait l’allié des cou-
reurs et la pluie a fait la trêve.
«Nous avons fait un long bout à
trois, avec Jean-Claude Aymon
et Marc-Henri Jaunin», expli-
quait Michaël Verniers. «A cinq
kilomètres de l’arrivée, j’ai accé-
léré. Marc-Henri Jaunin n’a pas
pu suivre. Juste après, c’est l’au-
tre qui m’a lâché.»

Chez les dames, Vinciane
Cohen-Cols (voir encadré) a
imité son fils Michaël Verniers
en dominant les autres Neuchâ-
teloises. Elle termine à moins
d’une minute derrière l’Alle-
mande Julia Alter, après une
belle empoignade.

■ Claude Meisterhans
est satisfait

Peu après le départ donné au
stade du Littoral de Colombier,
les lourdes barrières en métal
marquant la dernière ligne
droite avant l’arrivée se sont
renversées, emportées par le
vent: il faisait un temps à ne pas
mettre un semi-marathonien
dehors, dimanche matin. Et
pourtant, 123 coureurs ont
tenté le pari. «C’est environ 30
inscriptions de moins que l’an
passé, mais compte tenu de la
météo et du fait qu’il y avait
une course à Chiètres samedi,
on peut être satisfait», soufflait
Claude Meisterhans, organisa-

teur de l’événement. Quant aux
participants, ils ont pour la plu-
part tenu jusqu’au bout: on ne
compte que cinq abandons.
«C’est comparable à ce qu’on a
l’habitude de voir, c’est-à-dire
quatre ou cinq pour cent cou-
reurs.»

On déplore cependant un lé-
ger incident sur une des rares
portions du tracé ouvertes à la
circulation. Heureusement, il a
eu pour seule conséquence d’ef-
frayer quelques coureurs: «Une
petite voiture rouge a failli nous
écraser», pestait l’un d’eux. Le
numéro de plaque a été com-
muniqué à la police. Gare au
fautif! /JJO

Football
Super League
Ce soir
19h45 Saint-Gall - Neuchâtel Xamax

Lucerne - Young Boys
Demain
19h45 Bâle - Grasshopper

Thoune - Aarau
Zurich - Sion

1. Bâle 25 16 4 5 51-29 52
2. Young Boys 25 14 7 4 60-37 49
3. Zurich 25 11 7 7 45-27 40
4. Grasshopper 25 10 6 9 41-39 36
5. Aarau 25 8 9 8 35-35 33
6. Sion 25 8 6 11 33-37 30
7. Lucerne 25 6 12 7 32-40 30
8.  NE Xamax          25    6    7  12    31-41    25
9. Saint-Gall 25 7 4 14 31-55 25

10. Thoune 25 5 6 14 22-41 21
Challenge League
BELLINZONE - WINTERTHOUR 3-3 (0-3)
Comunale: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Carrel.
Buts: 10e Zuffi 0-1. 24e Maksimovic 0-2.
45e Lombardi 0-3. 52e Neri 1-3. 76e Neri
2-3. 85e Lulic 3-3.
Notes: 87e expulsion de Cvetkovic
(Winterthour, deuxième avertissement).
1. Bellinzone 23 15 4 4 51-28 49
2. Vaduz 23 15 3 5 55-31 48
3. Wohlen 23 13 6 4 47-21 45
4. Wil 23 13 6 4 40-26 45
5. Winterthour 23 10 6 7 42-40 36
6. Concordia 23 9 7 7 39-35 34
7. Chx-de-Fds 23 10 3 10 38-41 33
8. Schaffhouse 23 8 8 7 33-25 32
9. Yverdon 23 8 8 7 29-23 32

10. Lugano 23 8 7 8 35-39 31
11. Servette 23 7 7 9 38-34 28
12. Kriens 23 6 9 8 32-37 27
13. Gossau 23 7 6 10 29-37 27
14. Delémont 23 7 5 11 35-44 26
15. Lausanne 23 6 6 11 30-33 24
16. Chiasso 23 5 5 13 27-45 20
17. Locarno 23 5 4 14 19-49 19
18. Cham 23 4 2 17 19-50 14
Mercredi 19 mars. 16h: Locarno -
Wohlen. 19h45: La Chaux-de-Fonds -
Kriens, Delémont - Lausanne, Wil -
Yverdon, Lugano - Cham, Schaffhouse -
Chiasso. 20h: Servette - Vaduz. Jeudi 20
mars. 17h30: Winterthour - Concordia.
19h45: Gossau - Bellinzone.

Deuxième ligue inter
CORTAILLOD - AARBERG 2-0 (2-0)
Rive: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Solliard.
Buts: 26e Carsana 1-0. 38e Carsana 2-0.
Cortaillod: Kohler; Sousa, Stoppa, Saiz,
Pulverenti; Mollichelli (71e Cuche),
Miccio, Decastel, Gallego; Despland (85e
Murith), Carsana (46e Rodal).
Aarberg: R. Känel; J. Schwab (70e
Blaser), Gheri, Scheurer, T. Schwab;
Nussbaum, Thevarajah, Marc Känel,
Baumbach; Matthias Känel, J. Känel.
Notes: Avertissements à Pulverenti,
Gallego, T. Schwab et Nussbaum.
Expulsion de Scheurer.
FARVAGNY - NEUCHÂTEL XAMAX M21
0-3 (0-0)
Centre sportif: 230 spectateurs.
Arbitre: M. Madeira.
Buts: 76e Steuble 0-1. 78e Steuble 0-2.
89e Yildirim 0-3.
Farvagny: Spicher; Albertin, Diansoni,
Rusca, Saciri; Rime, Grobety, Rudakov
(67e Rumo), Galley; Drogba (82e Volery),
Hyseni (74e Raemy).
NE Xamax M21: Faivre; Gomes, Da Silva,
Joksimovic (46e Tortella), Arnet; Vuille,
Ekoman, S. Wüthrich, Facchinetti; Steuble
(80e A. Wüthrich), Brown (63e Yildirim).
Notes: Neuchâtel Xamax M21 sans
Omerovic, Ndo et Matukanga
(surnuméraires). Avertissements: 23e
Steuble, 72e Rusca, 80e A. Wüthrich.
Saint-Imier - Breitenrain renvoyé
1. Breitenrain 13 10 3 0 33-4 33
2. ThouneM21 14 10 1 3 33-18 31
3. NE Xamax M2114 9 3 2 29-11 30
4. Le Mont 14 9 1 4 25-14 28
5. Bavois 14 6 3 5 29-21 21
6. Cortaillod 14 5 5 4 15-16 20
7. Dürrenast 14 4 7 3 23-18 19
8. Portalban 14 5 4 5 25-27 19
9. Romont 14 5 2 7 22-27 17

10. Belfaux 14 4 3 7 23-24 15
11. Saint-Imier 13 4 1 8 27-41 13
12. Farvagny 14 3 2 9 11-29 11
13. Payerne 14 1 4 9 22-43 7
14. Aarberg 14 1 3 10 13-37 6
Mercredi 19 mars. 20h15: Bavois -
Cortaillod. Jeudi 20 mars. 20h:
Dürrenast - Saint-Imier. 20h15: Neuchâtel
Xamax M21 - Portalban (à Pierre-à-Bot).

Basketball
1re ligue régionale Elite 8. Soleure -
Marin 82-69. Classement: 1. Val-de-Ruz
13-25. 2. STV 14-25. 3. Berthoud 14-22.
4. hünibasket 14-20. 5. Marin 15-17. 6.
Soleure 14-16.
2e ligue masculine. Uni NE - Berthoud II
62-54. Classement: 1. hünibasket III 13-
24. 2. Uni BE 12-21. 3. Union NE II 12-
18. 4. Schüpfen Flames 12-18. 5. Uni NE
13-18. 6. Moutier 10-15. 7. Utzenstorf
11-13. 8. Berthoud II 11-13.

COBB Juniors masculin. Groupe A.
Union NE - Blonay 52-77. Classement: 1.
Versoix 8-15. 2. Pully 8-15. 3. Blonay 9-
14. 4. Meyrin 8-13. 5. Pâquis-Seujet 8-9.
6. Union NE 9-9.
Groupe C. Union NE - Grand-Saconnex
67-76. Classement: 1. Blonay 7-12. 2.
Nyon 6-11. 3. Grand Saconnex 7-11. 4.
Epalinges 6-10. 5. Union NE 6-7. 6. Del
Basket 6-6.
Cadets. Val-de-Ruz - Fleurier 97-29. Chx-
de-Fds - STB 68-55. Classement: 1. Chx-
de-Fds 7-12. 2. STB 6-11. 3. Berthoud 7-
11. 4. Bluebacks 5-9. 5. Union NE 6-8. 6.
Val-de-Ruz 7-8. 7. Rapid Bienne 3-5. 8.
Fleurier 5-5.
Benjamins. Rapid Bienne - Chx-de-Fds
95-39. Classement: 1. Rapid Bienne 12-
91. 2. Uni NE 10-17. 3. Union NE 12-17.
4. hünibasket 9-15. 5. Marin 11-15. 6.
STB 10-14. 7. Chx-de-Fds 12-14.
2e ligue féminine. Femina BE - UCLA 96
48-59. Elfic FR - Val-de-Ruz 41-39.
Eagles - Villars 32-34. Classement: 1.
Elfic FR II 14-28. 2. UCLA 96 14-24. 3.
Bulle 13-20. 4. hünibasket 13-20. 5.
Eagles 14-20. 6. Villars 14-20. 7. Val-de-
Ruz 14-19. 8. Femina BE II 14-14
Cadettes. Morges - Val-de-Ruz 154-12.
Classement: 1. Morges 6-12. 2. Gland 5-9.
3. Nyon 4-6. 4. Yverdon 4-5. 5. Val-de-Ruz
4-5. 6. Meyrin 5-4. 7. Pâquis-Seujet 2-1.
Benjamines. Martigny - Uni NE 102-55.
Classement: 1. Agaune 5-10. 2. Blonay
8-10. 3. Uni NE 6-9. 4. Troistorrents 4-8.
5. Marigny 5-8. 6. Bulle 5-8. Hérens 6-7.
8. Romont 5-6.

NBA
Les matches de dimanche: Houston
Rockets - Los Angeles Lakers 104-92
(22e victoire de suite pour Houston).
Detroit Pistons - New Orleans Hornets
105-84. Cleveland Cavaliers - Charlotte
Bobcats 98-91. Miami Heat - Dallas
Mavericks 73-98. New York Knicks -
Atlanta Hawks 98-109. Denver Nuggets -
Seattle SuperSonics 168-116. Sacramento
Kings - Toronto Raptors 106-100.
Les classements. Conférence est: 1.
Boston Celtics 65 matches-52 victoires
(leader de la Division Atlantique). 2.
Detroit Pistons 66-48 (leader de la
Division Centrale). 3. Orlando Magic 68-
44 (leader de la Division Southeast). 4.
Cleveland Cavaliers 67-38. 5. Toronto
Raptors 66-34. 6. Washington Wizards
65-33. 7. Philadelphia 76ers 67-33. 8.
New Jersey Nets 66-28. 9. Atlanta Hawks
66-28. 10. Chicago Bulls (Sefolosha) 65-
26. 11. Indiana Pacers 66-25. 12.
Charlotte Bobcats 66-24. 13. Milwaukee
Bucks 66-23. 14. New York Knicks 66-19.
15. Miami Heat 65-11.
Conférence ouest: 1. Houston Rockets
66-46 (leader de la Division Southwest).
2. Los Angeles Lakers 66-45 (leader de la
Division Pacifique). 3. New Orleans
Hornets 65-44. 4. Utah Jazz 68-44 (leader
de la Division Northwest). 5. Phœnix Suns
66-44. 6. San Antonio Spurs 66-44. 7.
Dallas Mavericks 67-44. 8. Golden State
Warriors 65-41. 9. Denver Nuggets 66-40.
10. Portland Trail Blazers 67-35. 11.
Sacramento Kings 66-30. 12. Los Angeles
Clippers 65-21. 13. Seattle SuperSonics
67-16. 14. Memphis Grizzlies 65-15. 15.
Minnesota Timberwolves 65-15.

Tennis
Indian Wells
Deuxième tour du simple messieurs:
Roger Federer (S, 1) bat Guillermo Garcia-
Lopez (Esp) 6-3 6-2. Nikolay Davydenko
(Rus, 4) bat John Isner (EU) 6-2 7-6 (7-3).
Tommy Haas (All) bat Andy Roddick (EU,
6) 6-4 6-4. David Nalbandian (Arg, 7) bat
Ernests Gulbits (Let) 6-4 4-6 7-6 (7-4).
Richard Gasquet (Fr, 8) bat Juan Ignacio
Chela (Arg) 6-2 6-1. Andy Murray (GB, 11)
bat Jürgen Melzer (Aut) 3-6 6-3 6-3.
Premier tour du double messieurs: Bob
Bryan - Mike Bryan (EU, 1) battent
Marcos Baghdatis - Stanislas Wawrinka
(Chypre-S) 4-6 6-3 11-9.
Troisième tour du simple dames: Svetlana
Kuznetsova (Rus, 2) bat Dominika
Cibulkova (Slq) 6-1 4-6 6-3. Jelena
Jankovic (Ser, 3) bat Ai Sugiyama (Jap) 6-1
6-1. Maria Sharapova (Rus, 4) bat Eleni
Daniilidou (Grè, 25) 7-5 6-3. Daniela
Hantuchova (Slq, 5) bat Jie Zheng (Chine)
6-4 6-2. Alona Bondarenko (Ukr, 15) bat
Amélie Mauresmo (Fr, 17) 6-1 6-2. /si

COURAGEUX Dimanche, il faisait un temps à ne pas mettre un semi-marathonien dehors. Pourtant,
123 coureurs ont bravé le vent. (DAVID MARCHON)

COURSE À PIED

René Hauser trop fort

JEUX
SPORT-TOTO
1 1 2 - 1 1 X - 2 1 2 -1 1 1 -1
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
1 avec 13 points 48 895,30
26 avec 12 points 752,20
265 avec 11 points 55,40
2039 avec 10 points 14,60
Somme à répartir au premier rang du
prochain concours: 50 000 francs.

TOTO-X
14 - 22 - 24 - 26 - 31 - 35
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
14 x 5 numéros 680.-
734x 4 numéros 13.-
7867 x 3 numéros 3.-
Pas de 6
Somme à répartir au premier rang du
prochain concours: 380 000 francs.

RÉSULTATS
Messieurs. Elites: 1. René Hauser (La
Nidwalden) 1h12’58. 2. Ghashanakari
Buser (Sri Chinmoy MT) 1h17’30. 3. Yvan
Moos (CS 13 Etoiles) 1h18’26. Vétérans
I: 1. Jean-Claude Aymon (CS 13 Etoiles)
1h15’08. 2. Marc-Henri Jaunin (CEP
Cortaillod) 1h15’47. 3. Michel Sautebin
(Ajoie) 1h18’01. Vétérans II: 1. Thierry
Pfersich (Generali) 1h31’22. 2. Daniel
Müller (Foulée de Bussigny) 1h35’52. 3.
Philippe Bourquin (ACP Matran) 1h37’09.
Vétérans III: 1. Jean-Louis Juncker
(Boudry) 1h43’04. 2. Pietro Corradini
(Neuchâtel) 1h49’45. 3. Stefano Pegorari
(Le Landeron) 1h50’10. 4. Pierre Zbinden
(Le Locle) 1h50’45. Juniors: 1. Michaël
Vernier (CEP Cortaillod) 1h15’37.
Dames. Elites: 1. Céline Ternat
(Palézieux) 1h34’23. 2. Petra Grüter
(Eiger Sport) 1h39’02. 3. Nathalie Fahrni
(Rochefort) 1h41’02. 4. Athalie Gosteli
(La Brévine) 1h43’06. 5. Rosalie D’Incau
(La Chaux-de-Fonds) 2h12’39. Vétérans
I: 1. Julia Alter (TV Rheinau-Mannheim)
1h32’42. 2. Vinciane Cohen-Cols
(Savagnier) 1h33’34. 3. Katrin Petermann
(La Chaux-de-Fonds) 1h38’43. Vétérans
II: 1. Martine Pfeiffer (CCE2L) 1h36’04. 2.
Isabelle Herinckx (La Chaux-de-Fonds)
1h45’06. 3. Charlotte Wyss (CCE2L)
1h45’28. Vétérans III: 1. Gisèle Grivel
(Cortaillod) 2h07’05. 2. Danielle Gevisier
(C.A.B.) 2h12’39. 3. Denise Bonny
(C.A.B) 2h27’20.
Scratch. Hommes: 1. René Hauser. 2.
Jean-Claude Aymon. 3. Michaël Vernier. 4.
Marc-Henri Jaunin. Dames: 1. Julia Alter.
2. Vinciane Cohen-Cols. 3. Céline Ternat.

Vinciane Cohen-Cols, une dame de fer
Vinciane Cohen-Cols, deuxième chez les

dames et meilleure Neuchâteloise, a de l’énergie
à revendre, et c’est peu dire. Jugez plutôt: «Cet
après-midi (réd: dimanche), je vais encore
courir une dizaine de kilomètres, ou alors en
nager trois ou quatre», assurait-elle au terme
du semi-marathon. Rien que ça! «Et hier, j’ai
fait quatre heures de vélo. Je les sens,
maintenant.» C’est que la citoyenne de
Savagnier s’entraîne pour l’Ironman de Nice,
qui aura lieu le 22 juin prochain. «J’y vais avec
deux autres Neuchâtelois, Marc Guillaume-
Gentil et Stéphane Cotter.» D’où cette boulimie
d’efforts: il faut être bien préparé pour avaler un
hors-d’œuvre de 3,8 km de natation en mer,
180 km de vélo avec 1800m de dénivellation en
plat de résistance, et un marathon pour le
dessert... «On m’avait déconseillé de faire le
semi-marathon du CEP, car il ne faut pas se
brûler avant l’Ironman. Mais mon but était de
faire des kilomètres et d’être constante. Quand
la gagnante (réd: Julia Alter) m’a dépassée au
15e kilomètre, je n’ai pas voulu forcer. Et puis,
elle est plus jeune que moi!» Deuxième à moins
d’une minute de la première, c’est tout de
même pas mal pour une course
d’entraînement... /jjo

JULIA ALTER Quand l’Allemande a dépassé Vinciane
Cohen-Cols, la Vaudruzienne a préféré
ne pas insister. (DAVID MARCHON)

NATATION
Trois Neuchâtelois aux championnats d’Europe
Dix-huit nageurs représenteront la Suisse aux championnats d’Europe qui débutent
aujourd’hui à Eindhoven (Pays-Bas), avec Flavia Rigamonti comme chef de file.
Les Neuchâtelois Alessandro Gaffuri, John Herzig et Adrien Perez (photo) tenteront
de se qualifier pour les Jeux olympiques de Pékin avec le relais 4x100m libre. /si-rédAR
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Pour les directeurs cantonaux
de la santé et des finances,
l’article sur l’assurance
maladie soumis au peuple le
1er juin est un projet bâclé,
antidémocratique et nocif pour
les assurés.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

O
n n’avait plus assisté à
une telle mobilisation
des cantons depuis le
référendum qu’ils

avaient lancé contre le paquet
fiscal en 2004. Les directeurs
cantonaux de la santé et des fi-
nances se dressent comme un
seul homme contre l’article
constitutionnel sur l’assurance
maladie soumis au peuple le
1er juin.

A leurs yeux, ce projet est un
loup déguisé en agneau car il
place l’argent des contribua-
bles sous le contrôle des assu-
reurs. Le président de la Con-
férence des directeurs de la
santé (CDS) Pierre-Yves
Maillard a dénoncé hier de-
vant la presse un texte ficelé à
la va-vite, «dangereux pour les
patients et les finances publi-
ques».

Le conseiller d’Etat vaudois
a souvent été le porte-voix du
Parti socialiste dans les domai-
nes touchant la politique de la
santé. Cette fois, il souligne
que l’opposition des cantons
n’a rien à voir avec les clivages
partisans. Preuve en est que la
CDS s’est prononcée sans op-
position. Il en va de même au
sein des comités des directeurs
des finances (CDF) et des affai-

res sociales. Logiquement, la
conférence plénière des gou-
vernements cantonaux devrait
suivre la même ligne la se-
maine prochaine.

Le texte soumis au peuple
est le contre-projet du Parle-
ment à une initiative de
l’UDC, retirée en sa faveur.
«On n’a jamais vu de projet

aussi bâclé», s’indigne le con-
seiller d’Etat soleurois Chris-
tian Wanner (PRD), président
de la CDF. «Pendant la procé-
dure de consultation, tous les
cantons s’y étaient opposés»,
souligne le conseiller d’Etat bâ-
lois Carlo Conti (PDC), vice-
président de la CDS. Les repré-
sentants des cantons imputent

cette situation à l’atmosphère
de campagne électorale qui
prévalait pendant les travaux
des Chambres, ainsi qu’au
poids du lobby des assureurs
au Parlement.

Le nouvel article constitu-
tionnel renforce le principe de
concurrence, ce qui ouvre la
porte à la suppression de l’obli-
gation de contracter, donc à la
possibilité pour les assureurs
de choisir les médecins dont ils
remboursent les prestations.
On sait que les médecins et les
organisations de consomma-
teurs y sont opposés au nom
du libre choix du médecin.

Les cantons invoquent un
autre argument: cette mesure
saperait leurs efforts de planifi-
cation. Mais ce qui est encore
plus grave à leurs yeux, c’est
que le texte prévoit le passage à
un financement dit «moniste».
Il n’y aurait plus qu’un seul
agent payeur, à savoir les assu-
reurs.

«Les cantons paient plus de
la moitié des coûts hospitaliers,
rappelle Pierre-Yves Maillard.
Cela correspond actuellement
à 8 milliards de francs par an-
née. Il est inadmissible de
transférer tout le pouvoir à des
caisses qui n’auront jamais à
répondre de leur gestion de-
vant le peuple».

Pour les cantons, il faut en
rester à la révision du finance-
ment hospitalier mise sous toit
par le Parlement. «Elle prévoit
davantage de concurrence et
de transparence, ce qui rend in-
utile le projet d’article consti-
tutionnel», conclut Carlo
Conti. /CIM

PIERRE-YVES MAILLARD Le président de la Conférence des directeurs
cantonaux de la santé a dénoncé hier un texte ficelé à la va-vite,
«dangereux pour les patients et les finances publiques». (KEYSTONE)

ASSURANCE MALADIE

«On n’a jamais vu
de projet aussi bâclé»

SAINT-GALL

Le PDC lâche Lucrezia Meier-Schatz
La direction du PDC saint-gal-

lois ne veut pas représenter Lu-
crezia Meier-Schatz au 2e tour de
l’élection au Conseil d’Etat le
4 mai. Elle proposera demain
aux délégués du parti une nou-
velle candidature unique. Le
PDC avait lancé deux candidats
au 1er tour qui a eu lieu diman-
che: Lucrezia Meier-Schatz et Ar-
min Eugster. La conseillère na-
tionale s’est placée deuxième des
non-élus loin derrière le candidat
UDC. Armin Eugster a pointé
lui à la quatrième place des non-
élus derrière le radical Andreas
Hartmann.

Lors d’une séance de crise, la
direction du PDC a décidé de lâ-
cher Lucrezia Meier-Schatz et
Armin Eugster et de les rempla-
cer par une candidature unique
encore à déterminer. La con-
seillère nationale a polarisé l’opi-

nion à cause du rôle qu’elle a
joué dans l’affaire Blocher-Ro-
schacher. Elle a imputé sa défaite
à la campagne que l’UDC a
mené contre sa personne. Les
électeurs ne voulaient pas non
plus d’une majorité de femmes
au gouvernement cantonal, es-
time-t-elle.

En ce qui concerne les élec-
tions aux parlements saint-gal-
lois et schwyzois, le politologue
genevois Daniel Bochsler a cons-
taté une progression «inhabi-
tuelle» de l’UDC par rapport aux
autres élections cantonales de ces
dernières années. Selon lui, il
n’est pas évident que la progres-
sion soit liée à la seule non-rée-
lection de Christoph Blocher au
Conseil fédéral. Le recul du
PDC dans les parlements des
deux cantons ne l’étonne pas. Le
PDC perd des voix depuis un

certain temps dans les cantons
où il était traditionnellement an-
cré. Et il gagne là où le parti est
nouveau, relève Daniel Bochsler,
qui rejoint ainsi l’analyse faite

hier par Christophe Darbellay.
Le président du PDC suisse ne
voit en revanche aucun lien en-
tre les scores de son parti et l’évic-
tion de Christoph Blocher. /ats

LUCREZIA MEIER-SCHATZ Un rôle coûteux, électoralement parlant,
dans l’affaire Blocher-Roschacher. (KEYSTONE)

En bref
■ VALLÉE DE JOUX

Il décède au cours d’une garde à vue
Un homme de 26 ans est décédé en garde à vue dans la nuit de dimanche
à hier au poste de police du Sentier (VD), à la vallée de Joux. Selon les
premiers éléments de l’autopsie, il aurait succombé à une intoxication
médicamenteuse ou de drogue. Ce ressortissant de Sierra Leone avait été
interpellé vers 21h40 parce qu’il faisait un scandale au Chenit. /ats

■ THURGOVIE
Dix kilos d’héroïne saisis à Weinfelden

La police thurgovienne a saisi dix kilos d’héroïne et un kilo de cocaïne
dans une voiture le 4 mars à Weinfelden (TG). Ses deux occupants, deux
Tchèques de 30 et 40 ans, ont été arrêtés. Durant la journée, le dealer qui
avait commandé les drogues, un Macédonien de 29 ans, a été interpellé
aux Grisons. a fait savoir hier la police cantonale. /ats

■ SÉCURITÉ
Accord avec l’Autriche sur la sécurité aérienne

La Suisse et l’Autriche vont renforcer leur collaboration pour assurer la
sécurité de l’espace aérien. Après le National, le Conseil des Etats a
approuvé hier par 31 voix sans opposition un traité en ce sens. /ats

■ GENÈVE
Manifestation silencieuse des Tamouls

Environ 350 manifestants tamouls ont protesté hier à Genève contre les
violations des droits de l’homme au Sri Lanka. Ils ont défilé
silencieusement depuis la gare jusqu’à la place des Nations. /ats

■ RENSEIGNEMENT
Le système Onyx sera contrôlé à l’interne

Le Conseil fédéral ne veut pas confier le contrôle de l’efficacité du
système d’espionnage radio-satellite Onyx à un service indépendant des
services de renseignement. Il refuse ainsi de suivre une des
recommandations de la délégation des commissions de gestion. Dans la
situation actuelle, une telle mesure serait d’une utilité limitée en raison de
la probabilité de redondance avec les organes de contrôle déjà existants,
a écrit hier le gouvernement dans sa réponse. /ats

ÉNERGIES

L’accord avec l’Iran
irrite les Etats-Unis

L’entreprise zurichoise Elec-
tricité de Laufenbourg (EGL) a
conclu hier avec les autorités
iraniennes un important con-
trat de fourniture de gaz. La si-
gnature est intervenue à Téhé-
ran en présence de la con-
seillère fédérale Micheline
Calmy-Rey. Ce contrat passé
avec la Société nationale ira-
nienne d’exportation de gaz
porte sur une durée de 25 ans. Il
permettra d’acheminer du gaz
iranien en Italie via le gazoduc
Trans-Adriatic Pipeline, long de
520 kilomètres, que l’entreprise
zurichoise compte construire
d’ici 2011. Le projet est estimé à
2,3 milliards de francs.

Les livraisons, qui débuteront
dès l’année prochaine, pourront
atteindre 5,5 milliards de mè-
tres cubes dès 2012. La moitié
du gaz alimentera les centrales
combinées d’EGL en Italie,
grosse consommatrice de gaz
naturel. Une partie du gaz doit
aussi être vendue en Suisse.

Les Etats-Unis ont sévère-
ment critiqué hier cet accord.
Pour l’ambassade américaine à
Berne, ce contrat viole l’esprit
des sanctions décidées par
Washington contre Téhéran.

L’ambassade à Berne a indiqué
avoir communiqué aux autori-
tés suisses que ce genre d’accord
envoyait un «faux message», au
moment où les autorités de Té-
héran «continuent de défier les
résolutions du Conseil de sécu-
rité de l’ONU lui enjoignant de
suspendre les activités d’enri-
chissement d’uranium». Les
Etats-Unis entendent examiner
cet accord pour voir s’il viole les
mesures décidées par Washing-
ton contre l’Iran. «Mais nous
pensons que dans tous les cas, il
viole l’esprit des sanctions»,
souligne la représentation amé-
ricaine à Berne.

Les autorités américaines, qui
se disent «déçues», soulignent
qu’elles vont poursuivre leurs
discussions avec la Suisse «au
sujet de la nécessité de mainte-
nir la pression sur l’Iran pour
que ce dernier remplisse ses
obligations internationales».

Ces deux derniers jours, Mi-
cheline Calmy-Rey a affirmé à
plusieurs reprises que le contrat
gazier avec l’Iran ne viole ni les
sanctions de l’ONU, ni le droit
international, ni les directives
américaines contre le com-
merce avec Téhéran. /ats

TÉHÉRAN Une brève entrevue a réuni hier Micheline Calmy-Rey
et le président iranien Mahmoud Ahmadinejad. (KEYSTONE)

ÉLECTRICITÉ
Sus aux ampoules gourmandes en énergie
Seules les lampes correspondant au moins à la classe d’efficacité énergétique E seront
autorisées à la vente dès le 1er janvier 2009. Le Conseil fédéral a fixé des exigences plus
sévères pour les lampes domestiques. Les ampoules des catégories inférieures F et G,
les deux plus gourmandes en énergie, disparaîtront du marché. /ats
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La proposition radicale
d’enterrer le projet et de
repartir à zéro n’a pas été
suivie. Le débat est donc
lancé au Conseil national,
entre ceux qui veulent
améliorer la retraite anticipée
et ceux pour qui ce n’est pas
le moment.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
e dernier coup politique
n’a pas porté. Sans le
soutien de l’UDC, la
proposition «surprise»

du groupe radical-libéral de
renvoyer au Conseil fédéral la
11e révision de l’AVS a été re-
poussée hier par 153 voix con-
tre 33. Le débat, ce matin, sera
donc mené jusqu’au bout.
Mais c’est la seule certitude: la
fracture est telle que, sans
forte concession à droite, la
gauche lancera le référendum.

Une bonne trentaine d’ora-
teurs sont intervenus hier lors
du débat d’entrée en matière.
Sur le pupitre des députés: un
second projet de 11e révision
de l’AVS, le premier ayant été
sèchement rejeté par le peuple
en 2004. Mais ce nouveau
texte, tel que sorti des travaux
de la commission, est une co-
pie conforme de celui refusé
quatre ans auparavant. D’où
l’idée radicale de changer de
cap.

Le projet se limite à relever
à 65 ans l’âge de la retraite de
femmes et à indexer les rentes
de manière moins automati-
que. Economie réalisée:
800 millions de francs par an.

En compensation? Rien. Le
Conseil fédéral avait prévu,
pour les 10% de travailleurs
âgés les moins favorisés, une
«rente-pont». Elle ne devait
pas être exportable, mais
c’était faux. Du coup, elle n’a
obtenu aucun soutien.

Face à ce texte, il y a l’initia-
tive populaire de l’Union syn-
dicale suisse (USS), qui pro-
pose une rente anticipée non
réduite, dès 62 ans, aux 90%
de salariés gagnant moins de
120 000 francs. Moyennant
l’abandon de toute activité lu-

crative, y compris pour ceux
repartant à l’étranger. Il en
coûterait environ 850 millions
à l’AVS, soit à peu près ce que
la 11e révision permet d’éco-
nomiser.

La droite rejette l’initiative
et s’en tient aux seules écono-
mies dans la 11e révision. Le
libéral vaudois Claude Ruey
relève que, d’ici peu, le creux
démographique maintiendra
les travailleurs âgés en emploi.
Il ne faut donc surtout pas en-
courager la retraite anticipée:
selon les projections statisti-

ques, les finances de l’AVS de-
vraient se détériorer (davan-
tage de retraités pour moins
d’actifs).

Au centre, le PDC ne veut
pas de l’initiative mais de-
mande des compensations
dans la révision. «Si on ne con-
sacre pas au moins 400 mil-
lions à l’amélioration des ren-
tes anticipées, nous refuserons
l’âge de la retraite des femmes
à 65 ans ou, à la fin, tout le
projet», a lancé la Fribour-
geoise Thérèse Meyer. Concrè-
tement, les rentes anticipées

seraient moins réduites qu’au-
jourd’hui.

Si la réduction dite «actua-
rielle» est aujourd’hui de 6,8%
par année d’anticipation, le
PDC propose 2,3%. La gauche
va jusqu’à 1,1%, pour offrir le
choix d’une retraite anticipée
à ceux qui ne peuvent pas se le
permettre aujourd’hui, a fait
valoir le socialiste valaisan
Stéphane Rossini. Les votes
sur ces modèles auront lieu ce
matin, de même que sur la
rente-pont et l’initiative USS.
/FNU

RETRAITE Malgré quatre années de travaux, le projet de révision de l’AVS est pratiquement une copie conforme
de celui qui a été rejeté par le peuple en 2004, d’où l’idée radicale de changer de cap. (KEYSTONE)

«Si on ne
consacre pas
au moins
400 millions
à l’amélioration
des rentes
anticipées,
nous refuserons
l’âge de la retraite
des femmes
à 65 ans ou, à la
fin, tout le projet»

Thérèse Meyer (PDC)

ASSURANCES SOCIALES

Le National s’entre-déchire
sur la 11e révision de l’AVS

BELLINZONE

Les employés de CFF Cargo plébiscitent la grève
Le conseil d’administration

des CFF a décidé dimanche
soir de suspendre les mesures
de restructuration planifiées à
Bellinzone. «Insuffisant», ju-
gent les ouvriers des ateliers du
chef-lieu tessinois qui ont plé-
biscité hier matin la poursuite
de la grève. «Les propositions
des CFF sont arrogantes, injus-
tes et insuffisantes», a dit
Gianni Frizzo, président du co-
mité de grève. «Les mesures
d’assainissement ne doivent pas
être suspendues ou gelées mais
supprimées. Les emplois doi-
vent tous être maintenus à Bel-
linzone».

Le personnel des ateliers CFF
de Bellinzone a donc décidé, à
l’unanimité, de ne pas inter-
rompre le mouvement. Dans
leur combat, les ouvriers peu-
vent clairement compter sur le

soutien des syndicats. Hier, à
Berne, ceux-ci leur ont réitéré
leur soutien en conférence de
presse.

Contrairement à ce que pré-
tendent les CFF, la grève à Bel-
linzone et les arrêts de travail à
Bienne et Fribourg sont légaux,
défendent les syndicalistes. Ils
estiment par ailleurs que les ou-
vriers ont respecté la Conven-
tion collective de travail (CCT)
ainsi que la paix du travail. «La
CCT nous impose certains de-
voirs mais nous donne aussi des
droits dont celui d’être correcte-
ment informés», a expliqué le
président du Syndicat du per-
sonnel des transports Pierre-
Alain Gentil. Devant l’intransi-
geance des grévistes, les CFF
restent sereins. La suspension
des mesures planifiées à Bellin-
zone reste de mise, a indiqué

hier le porte-parole de l’ex-ré-
gie Roland Binz. Et d’ajouter
que «les CFF ont donné plu-
sieurs signaux clairs en faveur

d’un dialogue constructif».
«Nous comptons sur les bons
collaborateurs que nous avons à
Bellinzone, nous avons hâte

qu’ils reviennent rapidement à
la raison et retournent au tra-
vail», a-t-il poursuivi. Diman-
che soir, le conseil d’administra-
tion des CFF avait tenté de cal-
mer jeu et fait un pas en direc-
tion des ouvriers en suspendant
l’application des mesures plani-
fiées à Bellinzone jusqu’au
9 mai 2008.

En contrepartie, il s’attendait
cependant à ce que la grève se
termine ces prochains jours. Le
conseil d’administration souli-
gne aussi qu’il souhaite mainte-
nir le dialogue. Dans une lettre
adressée aux ouvriers des ate-
liers tessinois, il stipule que,
«dans une situation difficile, un
dialogue basé sur la confiance
est la condition sine qua non à
la recherche et à la concrétisa-
tion de solutions d’avenir ac-
ceptables par tous». /ats

BELLINZONE Les grévistes paraissent plus déterminés que jamais.
(KEYSTONE)

En bref
■ SERVICE MILITAIRE

Vers un accord
avec la Turquie

Les doubles nationaux turco-suisses
devraient pouvoir accomplir leur
service militaire dans l’un ou l’autre
des deux pays. Le Conseil des Etats
a adopté tacitement hier une motion
du National en ce sens. /ats

■ SANTÉ
La rougeole continue
de proliférer

Depuis le début de l’année, 607
personnes ont été atteintes par la
rougeole, dont la moitié durant les
quatre dernières semaines, a indiqué
hier l’Office fédéral de la santé
publique. L’épidémie de prolifère
depuis novembre 2006. /ats

LAUSANNE

Un autre
regard sur
la Suisse

Rapporteur spécial de
l’ONU sur le racisme, Doudou
Diène était de passage hier à
Lausanne. Le Sénégalais a ren-
contré les associations partenai-
res de la Semaine d’actions con-
tre le racisme. «Je suis extrême-
ment impressionné par les ini-
tiatives en matière d’éducation,
d’habitat et de culture pour je-
ter des ponts. J’ai eu la confir-
mation de la vitalité démocrati-
que de la Suisse», a-t-il relevé.

Revenant sur son rapport
critique sur le racisme en
Suisse, Doudou Diène a rap-
pelé que la société suisse n’était
pas raciste, mais traversée par
une dynamique de racisme, en
raison de l’instrumentalisation
politique de ce thème. «Le ra-
cisme et la xénophobie sont
électoralement payants», a-t-il
constaté. La Suisse a toutefois
deux atouts majeurs, a souli-
gné Doudou Diène: son expé-
rience du multiculturalisme et
son système politique profon-
dément démocratique. /ats

DOUDOU DIÈNE Hommage
à la «vitalité démocratique
de la Suisse». (KEYSTONE)

ALCOOL
Les jeunes font de plus en plus leurs mélanges maison
Les jeunes adultes qui consomment de l’alcool font de plus en plus leurs propres mélanges. La vodka est l’alcool le plus
utilisé pour ces breuvages, révèle une étude de la Haute Ecole spécialisée de la Suisse du nord-ouest publiée hier. La
consommation d’alcopops à base de spiritueux a diminué depuis l’introduction d’une taxe sur ce type de boissons en
2004. Simultanément, les alcopops à base de bière et les bières aromatisées sont de plus en plus appréciés. /ats
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■ DOPAGE
La Suisse se rallie
à l’Unesco

La Suisse s’associe à la lutte
internationale contre le dopage
dans le sport. Le Conseil des
Etats a donné son feu vert hier
par 34 voix sans opposition à
l’adhésion à la Convention de
l’Unesco. Le National doit encore
se prononcer. «La convention
permet aux nations de répondre
de manière concertée au
développement du dopage», a
relevé le conseiller aux Etats
neuchâtelois Didier Burkhalter,
membre de la commission
préparatoire. A ce jour, 75 pays
ont signé le texte, adopté par
l’Unesco en 2005. /ats



ACHETONS COMPTANT !
Produits gros + détail

Alimentation-boissons-vins
chaussures-vêtements

024 445 53 10 Fax 024 445 53 11
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DEMANDE
À ACHETER

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

À VENDRE

En exclusivité

Complexe hôtelier
Emplacement privilégié 
sur axe international

Très bonne réputation 
Clientèle établie
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Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

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.

132-208944

JOLI APPARTEMENT
DUPLEX DE 5 PIÈCES

AVEC 2 BALCONS
À PROXIMITÉ

DU COLLÈGE DE L’OUEST

A La Chaux-de-Fonds

Cet appartement serait idéal
pour une famille, en effet, il
jouit d’une belle surface, de
2 balcons et l’immeuble
possède un beau jardin avec
jeux, barbecue, table, etc... à
disposition de la copropriété.
Il se trouve à 2 minutes du
Collège de l’Ouest ce qui est
un plus pour les enfants allant
à l’école primaire.
Prix Fr. 375 000.–,
notice à disposition et visite
sur rendez-vous
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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APPARTEMENT
DE 4½ PIÈCES

AVEC ACCÈS JARDIN
PRIVATIF

A La Chaux-de-Fonds
Quartier Nord
Dans une très belle maison
de maître

Proche des écoles et des
transports en commun

Très bel appartement de 128 m2

entièrement rénové en 2003.
Grand hall d’entrée - Très belle
cuisine agencée - Grand
salon/salle à manger - 3 cham-
bres à coucher - Salle de bains
avec baignoire / WC / lavabo /
douche - WC séparé avec dou-
che et lavabo - Cave de 12 m2.
Prix et dossier
sur demande.
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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Prochainement à CernierProchainement à Cernier

 triplex 164 m2 :   frs. 540’000.- 

23 maisons 

Informations :

 duplex 127 m2 :   frs. 500’000.- 

 duplex 122 m2 :   frs. 495’000.- 
19
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À LOUER

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

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

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

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

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

CONSULTEZ TOUTES 
NOS OFFRES SUR

La Chaux-de-Fonds
Serre 28

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

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

022-791390

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

CONSULTEZ TOUTES 
NOS OFFRES SUR

La Chaux-de-Fonds
Rue des Crêtets 120 -122

À LOUER
Appartements 1, 2 et 3.5 pces
Immeuble avec ascenseur
Quartier tranquille

dès Fr.   489.– 1 p. 

  Fr.   685.– 2 p.

  et Fr. 1’102.– 3,5 p., charges comprises

022-791400

APPARTEMENT
2 PIÈCES

A La Chaux-de-Fonds
Temple-Allemand 93
au 3e étage

Description: Cuisine ouverte -
Salon - 1 salle de bains - Mez-
zanine - Grand balcon.
Disponible tout de suite ou à
convenir.

Loyer mensuel:
Fr. 850.– charges comprises.
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch
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Très bel appartement
de 5½ pièces

avec cachet et neuf
Dominant la Place du Marché

à Saint-Imier.
Avec ou sans terrasse.

Avec ou sans conciergerie.
Avec ou sans cheminée.

De Fr. 1250.– à Fr. 1350.–
+ charges.

Tél. 078 835 61 85
Tél. 079 309 81 77 006-579314

A louer aux BRENETS

Grand-Rue 30

3 pièces 
3e étage, cuisine agencée,

appartement très lumineux, proche de
la forêt, d’un tennis et du lac.

Fr. 730.– + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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Sala & Flühmann S.àr.l.
032 941 41 81   2610 Saint-Imier

fiduciaire@fluhmann.ch

Saint-Imier
au centre de la localité

A vendre appartement
5½ pièces

Vue magnifique sur le vallon de
Saint-Imier et le Chasseral.
Grand séjour; salle à manger avec
cheminée de salon; 2 salles d’eau;
1 balcon + 1 terrasse; 1 garage;
locaux annexes. Immeuble de bon
standing, toutes commodités.

Prix Fr. 395’000.–.
Une visite s’impose! 00

6-
57

93
60

A louer
à LA CHAUX-DE-FONDS

Chemin Perdu 8

5½ pièces
Au 1er étage, cuisine agencée, 

lumineux, balcon.
Fr. 1550.– + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84

13
2-

20
91

18

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS

Jaquet-Droz 25

4 pièces
Au 3e étage, rénové,
grandes chambres.
Fr. 720.– + charges.

Libre dès le 01.04.2008
ou à convenir.

Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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A louer à LA CHAUX-DE-FONDS

Croix-Fédérale 27

1 pièce
Au 2e étage, cuisine

avec cuisinière, hall, ascenseur.
Fr. 335.– + charges.

Libre de suite ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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A louer
à LA CHAUX-DE-FONDS

Temple-Allemand 113

3½ pièces 
au 3e étage, rénové, cuisine agencée, 

salle de bains-WC.
Fr. 950.– + charges.

Libre dès le 01.04.2008 ou à convenir.

Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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Gérancia & Bolliger SA

Av. Léopold-Robert 12 – 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90 

www.gerancia-bolliger.ch

MAGNIFIQUE
LOGEMENT
Rue du Progrès 63

quartier Nord de la Ville,
buanderie, chauffage central.

4 PIÈCES
● cuisine agencée avec lave-vaisselle
● spacieux séjour
● 3 chambres à coucher
● jolie salle de bains/WC
● hall
● dépendance

Libre tout de suite

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS

Bois-Noir 74

4 pièces
Au 3e étage, ascenseur,

grand balcon.
Fr. 730.– + charges.

Libre de suite ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84

32
-2

09
11

9

LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier du Cerisier

SPACIEUSE
VILLA 6½ PIÈCES
Vue, dégagement, très grand

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

cuisine agencée avec terrasse,
grand balcon, grand garage

+ 4 places de parc.

Libre dès le 1.07.2008.

Fr. 2500.–/mois + charges.
Tél. 032 968 92 86

13
2-

20
88

76

A louer au LOCLE

Bellevue 10

3½ pièces 
Au 2e étage, cuisine agencée,

cheminée.
Fr. 790.– + charges.

Libre dès le 01.07.2008 ou à convenir.

Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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Envoyer à : Amis suisses des Villages d’Enfants SOS
case postale, 3097 Liebefeld, tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2, www.sosvillagesdenfants.ch

✁

Faites un don de CHF 10.– par SMS
en envoyant «SOS» au 723.

Demandez des informations sur nos projets et parrainages:

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité FA062A
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SLI
1033.4-5.21%

Nasdaq Comp.
2177.0-1.60%

DAX 30
6182.3-4.17%

SMI
6774.2-5.01%

SMIM
1362.5-3.93%

DJ Euro Stoxx 50
3431.8-3.77%

FTSE 100
5414.4-3.85%

SPI
5607.3-4.75%

Dow Jones
11972.2+0.17%

CAC 40
4431.0-3.50%

Nikkei 225
11787.5-3.70%

Spirt Avert I +5.0%

BNS N +4.2%

BC du Jura P +3.7%

Micro Value P +2.7%

Raetia Energie BP +2.3%

Golay Buchel P +1.0%

UBS N -13.8%

Loeb BP -11.8%

Mikron N -11.3%

Elma Elektr. N -10.6%

Biomarin Pharma -9.1%

Temenos N -8.9%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5345 1.5725 1.525 1.585 0.63 EUR 
Dollar US (1) 0.9763 1.0001 0.946 1.014 0.98 USD 
Livre sterling (1) 1.9555 2.0031 1.92 2.08 0.48 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9825 1.0067 0.975 1.055 0.94 CAD 
Yens (100) 1.0055 1.0293 0.967 1.0625 94.11 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.1954 16.5994 15.7 17.3 5.78 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 23.74 25.88 36.76 20.30
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 51.30 53.60 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 85.40 89.80 135.00 84.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 7.63 8.10 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 45.16 49.42 95.51 44.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 97.60 102.30 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 67.90 73.90 102.40 67.65
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 491.00 505.00 553.50 442.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 232.00 244.20 453.55 228.60
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 46.14 47.52 71.45 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 52.75 57.50 83.00 52.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 182.10 187.30 237.80 180.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 271.00 287.25 397.00 254.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 227.70 239.20 328.00 225.90
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 78.25 82.20 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 334.00 351.50 449.75 333.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 277.75 290.50 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 139.70 144.10 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.50 28.44 80.45 24.20
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 290.50 308.75 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 53.70 55.40 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 35.00 35.95 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.05 28.00 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 238.90 239.90 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 25.00 25.10 37.75 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 10.45 10.80 22.85 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 5020.00 5275.00 5600.00 3210.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.90 80.20 83.00 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 425.00d 449.00 453.00 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 232.50 233.10 234.50 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 250.00 257.00 300.00 248.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 63.30 61.00 65.00 50.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 423.50 443.25 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 135.50 136.10 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 67.75 68.95 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 900.00d 998.00 1200.00 901.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 34.14 35.48 83.00 33.30

Plage Or 32400.00 0.00
Base Argent 350.00 0.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 501.00 504.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 83.15 85.75 149.82 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 55.00 55.00 107.50 53.80
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 182.00 185.40 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 70.00d 81.00 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 137.60 142.00 170.60 135.50
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 327.00 332.00 490.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 335.00 350.00 625.00 325.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 143.20 148.00 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 490.00 506.50 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 968.00 1000.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2495.00 2470.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 720.00 742.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 345.50 355.00 540.00 336.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5125.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.00 32.55 44.53 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 12.86 13.44 48.15 12.75
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 91.70 94.60 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 535.00 547.00 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 255.25 259.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1160.00 1160.00 1320.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 23.44 24.88 42.40 22.76
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 129.00 133.60 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 170.00d 179.90 240.00 168.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 261.50 285.25 424.50 70.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.40 10.60 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.70 9.08 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 806.00 823.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 309.50 336.00 794.50 302.25
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 113.80 122.00 267.00 113.70
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 55.30 59.80 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.30 65.75 73.60 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 289.25 307.00 460.00 260.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 390.00 422.25 684.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2200.00 2262.00 2600.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 69.30 72.25 83.15 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 370.00 381.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.20 16.50 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1324.00 1372.00 1628.00 1199.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 87.20 89.70 130.70 87.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.50 10.00 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 267.75 278.25 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1260.00 1327.00 1924.00 1044.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 52.10 55.50 76.50 50.95
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 20.00 20.50 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 48.55 52.00 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 24.05 26.40 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 15.80 16.60 26.70 12.40
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.60 57.65 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 227.00 236.30 377.50 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 154.00 160.90 219.90 153.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2036.00 2062.00 2439.001465.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 38.26 38.32 38.65 26.57
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 50.28 52.14 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.24 3.42 10.73 3.40
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 107.53 110.00 180.14 107.73
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.45 20.68 34.88 19.99
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 45.90 47.06 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 51.49 51.81 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 54.43 55.65 64.00 50.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 11.24 11.29 15.86 11.27
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 120.59 119.93 154.02 95.90
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 11.34 12.05 15.78 11.86
France Telecom . . . . . . . . . . 20.58 20.63 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 35.45 36.01 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 75.76 78.79 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.05 15.32 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 64.15 66.21 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.47 20.32 26.49 19.77
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 21.44 22.37 31.35 22.21
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 44.79 45.56 71.95 44.71
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 66.90 78.75 112.01 76.72
Société Générale . . . . . . . . . 62.98 68.75 151.64 62.53
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.91 18.33 23.48 15.79
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.06 47.95 63.40 46.41
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 20.02 20.85 25.72 19.59
Vivendi Universal . . . . . . . . . 23.55 24.09 33.04 23.24
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 148.80 149.90 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 89.30 -12.7
Cont. Eq. Europe . . . . 136.20 -17.5
Cont. Eq. N-Amer. . . . 225.20 -11.9
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 93.75 -17.7
Count. Eq. Austria . . . 187.45 -17.4
Count. Eq. Euroland . . 126.65 -18.8
Count. Eq. GB . . . . . . 184.05 -12.0
Count. Eq. Japan . . . 6000.00 -22.8
Switzerland . . . . . . . . 295.70 -14.8
Sm&M. Caps Eur. . . . .141.54 -15.7
Sm&M. Caps NAm. . . 139.55 -10.2
Sm&M. Caps Jap. . 13849.00 -19.8
Sm&M. Caps Sw. . . . .381.60 -13.4
Eq. Value Switzer. . . . 135.35 -13.6
Sector Communic. . . . 170.96 -23.4
Sector Energy . . . . . . 672.69 -13.4
Sect. Health Care. . . . .319.18 -18.5
Sector Technology . . . 132.91 -22.9
Eq. Top Div Europe . . . .102.03 -18.1
Listed Priv Equity. . . . . 80.07 -15.0
Equity Intl . . . . . . . . . 149.85 -20.8
Emerging Markets . . . 254.95 -12.0
Gold. . . . . . . . . . . . . 1278.25 17.6
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . .91.23 -21.6
Eq Sel N-America B . . .105.77 -10.8
Eq Sel Europe B . . . . . . 96.00 -17.9

Climate Invest B . . . . . 98.17 -17.9
Commodity Sel A . . . . 147.15 13.7
Bond Corp H CHF. . . . . 99.85 0.9
Bond Corp EUR . . . . . . 99.60 2.2
Bond Corp USD . . . . . .104.60 2.7
Bond Conver. Intl . . . . .107.25 -12.0
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 86.90 -4.7
Bond Intl . . . . . . . . . . . 86.90 -4.7
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.08 0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 116.81 2.3
Med-Ter Bd USD B . . . 129.82 3.4
Bond Inv. AUD B . . . . 140.90 1.7
Bond Inv. CAD B . . . . 153.37 3.2
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.76 0.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 74.69 3.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.86 1.0
Bond Inv. JPY B . . . .11727.00 0.3
Bond Inv. USD B . . . . 136.24 4.0
Bond Inv. Intl B . . . . . .108.48 -3.7
MM Fund AUD . . . . . . 196.37 1.1
MM Fund CAD . . . . . . 183.48 0.8
MM Fund CHF . . . . . . 146.38 0.4
MM Fund EUR . . . . . . . 101.14 0.7
MM Fund GBP . . . . . . 124.44 1.0
MM Fund USD . . . . . . 190.88 0.7
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 299.50 4.3

Green Invest . . . . . . . 126.15 -22.2
Ptf Income A . . . . . . . . 110.65 -1.0
Ptf Income B . . . . . . . 122.62 -1.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . 137.59 -5.2
Ptf Yield B . . . . . . . . . 148.80 -5.2
Ptf Yield EUR A . . . . . . 96.52 -2.4
Ptf Yield EUR B . . . . . .109.40 -2.4
Ptf Balanced A. . . . . . 165.71 -9.2
Ptf Balanced B. . . . . . 175.60 -9.2
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 98.19 -6.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .106.73 -6.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 86.89 -8.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.51 -8.3
Ptf Growth A . . . . . . . .213.60 -13.2
Ptf Growth B . . . . . . . .221.12 -13.2
Ptf Growth A EUR . . . . 93.33 -9.5
Ptf Growth B EUR . . . . 98.95 -9.5
Ptf Equity A. . . . . . . . 255.56 -20.2
Ptf Equity B. . . . . . . . 258.74 -20.2
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .105.04 -17.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .105.04 -17.2
Valca . . . . . . . . . . . . . 297.60 -12.8
LPP Profil 3 . . . . . . . . .141.10 -2.1
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 133.60 -5.0
LPP Divers. 3 . . . . . . . 154.85 -8.4
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 127.35 -8.4

3M Company . . . . . . . . . . . . 78.51 77.53 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.97 71.78 79.59 63.11
Am. Express Co . . . . . . . . . . 41.71 41.01 65.89 40.00
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 35.79 35.03 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 55.41 56.27 65.20 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.49 76.11 107.80 71.59
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 74.46 74.79 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 84.19 85.34 95.50 68.52
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 18.62 19.81 55.53 19.54
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 57.69 57.53 65.59 47.04
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.39 19.40 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.83 46.93 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 85.79 85.91 95.27 70.16

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 5.11 5.29 9.70 5.12
General Electric . . . . . . . . . . 34.33 33.82 42.15 31.65
General Motors . . . . . . . . . . 17.83 19.22 43.02 19.00
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 23.85 25.61 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 46.42 45.92 53.48 39.49
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 115.55 115.11 121.45 93.39
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.85 20.66 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.04 62.65 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 54.28 54.78 63.69 43.65
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.30 27.93 37.49 26.87
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 69.15 68.45 79.79 62.66
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 20.57 20.64 27.73 20.50
Procter & Gamble . . . . . . . . 67.05 66.70 75.18 60.76

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)

17/3 17/3

17/3

17/3 17/3

17/3 17/3LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 1006.2 1010.2 20.28 20.53 1960.5 1980.5

Kg/CHF 31847 32147 640 655 62162 62912

Vreneli 20.- 181 201 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.79 2.89
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.27 4.35
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.68 3.73
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.31 4.32
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.27 1.27

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 105.97 110.21
Huile de chauffage par 100 litres 105.80 108.10

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ HELVETIA

Plus de 400 millions
de bénéfice

L’assureur saint-gallois Helvetia a
vu reculer son bénéfice net, l’an
dernier, de 5,1% à 402 millions de
francs. Malgré les turbulences sur
les places financières, cette
performance n’en constitue pas
moins le 2e meilleur résultat de
ses 150 ans d’histoire. /ats

■ SOCIÉTÉS
Forte croissance
du nombre des holdings

Il s’est créé en Suisse l’an dernier
plus de 2100 sociétés holding. Ce
nombre apparaît en croissance de
près de 25% par rapport à
l’exercice précédent et même de
75% au regard de l’an 2000. Les
Allemands se montrent les plus
intéressés par la place helvétique
avec un dixième de toutes les
implantations de ces sociétés en
2007. /ats

■ VALAIS
Aluval met la clé
sous le paillasson

La société Aluval SA, à
Martigny, qui avait repris il y a
une année la société MMG
Aluminium en faillite, va cesser
ses activités. Les 69 employés
de l’entreprise devraient se
retrouver sans travail d’ici la fin
du mois. /ats

Les marchés financiers ont
traversé hier une nouvelle
passe pour le moins difficile.
Le sauvetage en catastrophe
de la banque américaine Bear
Stearns a relancé les pires
craintes quant à une
aggravation de la crise du
crédit. Les valeurs bancaires,
UBS en tête, ont plongé.

L
es marchés financiers
ont vécu des moments
mouvementés. Les mau-
vaises nouvelles sont en-

core venues des Etats-Unis,
avec l’annonce pendant la nuit
du rachat de Bear Stearns par
sa concurrente JPMorgan
Chase au prix dérisoire de
232 millions de francs, afin
d’éviter la faillite.

L’établissement, numéro
cinq américain de la banque
d’investissement, avait déjà fait
souffler un vent de panique sur
Wall Street vendredi avec l’an-
nonce de son renflouement.
Bear Stearns est finalement va-
lorisé à 2 dollars par action. Un
bradage qui a donné à nouveau
un signal très négatif au mar-
ché. Les Bourses ont plongé,
avec pour couronner le tout
l’annonce d’une nouvelle

baisse des taux par la Réserve
fédérale américaine (Fed). La
banque centrale cherche tou-
jours à alimenter la liquidité et
à prévenir une récession outre-
Atlantique. Ce qui n’a fait
qu’accentuer l’affaiblissement
du dollar.

La Bourse de Tokyo a ainsi
dégringolé de 3,71%. En Eu-
rope, les marchés ont immé-
diatement décroché en accélé-
rant leur chute dans l’après-

midi avant de se stabiliser. A la
clôture, l’indice des valeurs ve-
dettes de la Bourse suisse, le
Swiss Market Index (SMI), a
dévissé de 5,02% à 6774
points, revenant à son niveau
de juin 2006.

L’épisode Bear Stearns a re-
mis la pression sur les valeurs
bancaires. L’UBS, particulière-
ment touchée par la crise du
crédit immobilier américain
(subprime), a vu son action

plonger de 13,85% pour tom-
ber à des plus bas de cinq ans,
à 24fr.50. Celle du Credit
Suisse a abandonné environ
8,62%. La décision de la Fed
d’abaisser d’un quart de point
son taux d’escompte, sans at-
tendre sa réunion, au-
jourd’hui, a renforcé la crise de
confiance à l’égard du dollar.
Le billet vert a inscrit de nou-
veaux records de faiblesse face
à l’euro (à plus de 1,59 dollar
pour un euro) et au franc
suisse (moins de 96,5 centimes
pour un dollar).

Les experts ne cèdent pour-
tant pas à l’alarmisme. «La
crise financière accentue les
turbulences survenues depuis
des semaines déjà», explique
Yvan Lengwiler, professeur
d’économie à l’Université de
Bâle. Les banques centrales
jouent actuellement leur rôle
de pompiers.

En Suisse, il n’y a pour l’heure
pas lieu de craindre davantage
que le ralentissement conjonc-
turel en cours, après une année
2007 de très forte croissance. Et
ce risque a considérablement
augmenté avec la répétition des
mauvaises nouvelles, précise
Aymo Brunetti. Les Etats-Unis

demeurent un acteur majeur de
l’économie mondiale, même si
leur poids relatif diminue au fil
des années, notamment avec la
place prise par l’Asie, Chine en
tête, relèvent encore les observa-
teurs.

Le récent renforcement du
franc, y compris face à l’euro,
inquiète également, jusqu’à la
Banque nationale suisse qui a
dit la semaine passée suivre la
situation. Mais il n’y a pas lieu
de dramatiser, relève Hans-Ul-
rich Bigler, directeur de l’asso-
ciation faîtière de l’industrie
des machines. /ats

NEW YORK La Bourse américaine a été frappée de plein fouet
par l’annonce du rachat à prix cassé de Bear Stearns. (KEYSTONE)

MARCHÉS FINANCIERS

Une nouvelle journée
aux relents de krach boursier

PUBLICITÉ

www.bonhote.ch

BANQUIERS DEPUIS 1815

La tradition,
valeur
d’avenir

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 132.59 -11.0
B. stratégies-OBLIGATIONS 106.94 -2.9
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 115.50 -9.9
B. sel.-BRIC multi-fonds 149.21 -20.4
B.-IMMOBILIER 113.90 -0.3
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Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch



A louer
à LA CHAUX-DE-FONDS

Chemin Perdu 6

6 pièces
Duplex, cuisine agencée, moderne,

quartier calme.
Fr. 1992.– + charges.

Libre dès le 01.06.2008 ou à convenir.

Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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A louer à LA CHAUX-DE-FONDS

Croix-Fédérale 27

4 pièces
Au 1er étage, cuisine agencée.

Fr. 1000.– + charges.
Libre dès le 01.04.2008

ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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A louer à LA CHAUX-DE-FONDS

Ronde 21

4 pièces
Au 2e étage, cuisine agencée.

Fr. 1130.– + charges.
Libre dès le 01.04.2008

ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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A louer
à LA CHAUX-DE-FONDS

Sophie-Mairet 20

4½ pièces
Au 1er étage, entièrement rénové,

cuisine agencée neuve.
Fr. 1150.– + charges.

Libre de suite ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

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

132-209173

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue des Fleurs 26: Joli appartement de 3 pièces avec
cuisine agencée, salle de bains. Dans quartier calme,
proche de l’école. Libre au 1er mai 2008.
Au centre ville, rue Jaquet-Droz 12a: Appartement
composé de 3 chambres, salon, cuisine équipée et salle
de bains. Ascenseur. A 5 minutes du centre de la
Métropole. Proche des transports publics. Libre au
1er mai 2008.
Rue des Sorbiers 21: Dans quartier calme, beau logement
de 4½ pièces au 2e étage avec balcon, cuisine agencée,
salle de bains. Libre au 1er avril 2008.
Au Nord de la ville, rue du Progrès 101A: Très bel
appartement de 5 pièces, mansardé, lumineux, cuisine
agencée, salle de bains avec baignoire d’angle. Libre au
1er avril 2008.

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Musées 60
■ Ascenseur.
■ Proche des

commerces
et de la gare.

■ Libre de suite
ou à convenir.

Appartement
4½ pièces
de 100 m2

■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains.
■ WC séparé.
■ Réduit.
■ Cave.
■ Loyer de Fr. 920.-

+ charges.

Tél. 032 913 45 75

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

5½ pièces
en duplex

Cuisine agencée, bains/WC,
WC séparé, 3 terrasses.

Garage collectif.
Loyer subventionné.

Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 967 87 87

matin, gérance
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GRAND
APPARTEMENT

DE 6 PIÈCES
avec véranda –

2 balcons

La Chaux-de-Fonds
Dans un très beau quartier
de la ville (Nord). Proche
des écoles, arrêt de bus à
proximité. Avec vue impre-
nable sur la ville

Cet appartement situé dans
une belle propriété de bon
standing avec ascenseur exté-
rieur, donnera à ses futurs
locataires une qualité de vie
optimale,
Il possède une grande véranda
ainsi que 2 balcons.
Il est situé au 2e étage et se
compose de:
Très grand hall d’entrée avec
accès ascenseur directement à
l’appartement. Belle cuisine
agencée – Salon/salle à man-
ger accès véranda – 4 cham-
bres à coucher – Salle de bains
avec baignoire – Salle de bains
avec douche et lave-linge/
sèche-linge – 1 réduit.
Surface approximative:
env. 160 m2.
Libre 1er juillet 2008.
Prix: Fr. 2000.– + Fr. 200.– de
charges.

À
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch

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

À LOUER

C’est décidé…

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

annuel Fr. 326.– semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au moyen du
bulletin de versement qui me parvien-
dra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé
au prorata.)

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL service
clientèle, rue Neuve 14, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire
également disponible sur internet à
l’adresse www.limpartial.ch - rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.

Royal Panini’s Pizzeria
2400 Le Locle

recherche pour le 2 mai

Une aide de cuisine
à temps partiel

Connaissant les mets italiens,
autonome, volontaire et rapide.

Horaire: 10h30 - 13h30 /
19h - 21h30, du lu au ve.

Contact: tél. 032 931 91 31 13
2-

20
91

03

PIC - SERVICES SA
Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds

Recherche

Cuisinier(ère)
Capable de travailler de manière
indépendante.

Téléphonez de 8 heures à 12 heu-
res au 032 911 16 19.

132-209172

OFFRES D’EMPLOI

Un abonnement à L’Impartial ?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Pour un monde plus juste.
CCP 10-26487-1

www.ppp.ch
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De violents affrontements ont
eu lieu hier dans le nord du
Kosovo après une opération
de police contre des Serbes.
Plus de 140 personnes, dont
des policiers de l’ONU, ont été
blessées. L’UE s’est dite «très
inquiète» de ces heurts, un
mois après la déclaration
d’indépendance de la région.

L
a situation a dégénéré
hier en violences après
une opération de police
dans la matinée pour dé-

loger des Serbes qui occu-
paient deux tribunaux des Na-
tions unies depuis vendredi
dernier. Ces personnes récla-
maient d’être placées sous l’au-
torité de l’Etat serbe. Les Ser-
bes à l’intérieur des tribunaux
n’ont offert aucune résistance
lors de leur évacuation et les
policiers leur ont passé les me-
nottes pour les emmener lors-
que des centaines de jeunes
manifestants serbes ont ac-
couru et se sont opposés à leur
départ.

Lors des affrontements, des
policiers onusiens de la Minuk
– majoritairement ukrainiens
et polonais – et des soldats
français de la KFOR, la force
de l’Otan, ont tiré des grenades
lacrymogènes pour tenter de
contenir les manifestants qui
leur lançaient notamment des
pierres. Le bilan de ces heurts a
évolué au fil des heures. Selon
la police kosovare, 63 mem-
bres de la Minuk ont été légè-
rement blessés. Varsovie a pré-
cisé que 27 policiers polonais
figuraient parmi les blessés,
alors que Paris en a annoncé

vingt dans les rangs français,
dont huit ont été transférés
dans un hôpital.

Près de 80 Serbes auraient
été blessés alors que 53 autres
ont été interpellés. La situation
s’est normalisée dans la jour-
née près des tribunaux, sur-
veillés par des soldats de la
KFOR. Peu après ces heurts, la
police de l’ONU s’est retirée
du nord serbe de Mitrovica,
une ville ethniquement divisée
du nord du Kosovo et dont le
sud est albanais. La Commis-
sion européenne s’est déclarée
«très inquiète». «La violence est

inacceptable», a dit un porte-
parole de la Commission à
Bruxelles. L’Otan a indiqué
qu’elle réagirait avec «fermeté»
aux actes de violence tout en
appelant à la modération.

Le président serbe Boris Ta-
dic a appelé les Serbes au
calme. Il a dans le même temps
demandé aux forces internatio-
nales de ne pas utiliser la force
contre les manifestants. «Je
condamne vivement l’utilisa-
tion de la force contre les Ser-
bes qui s’opposent à l’instaura-
tion d’un faux Etat sur le terri-
toire de la Serbie», a, de son

côté, réagi le premier ministre
serbe sortant Vojislav Kostu-
nica. L’Union européenne
(UE) doit envoyer prochaine-
ment une mission civile au Ko-
sovo pour guider l’indépen-
dance de l’ancienne province
serbe.

Cette mission européenne –
à laquelle la Suisse participera
– doit relever celle de l’ONU,
la Minuk, qui administre le ter-
ritoire depuis la fin du conflit
de 1998-1999 entre les forces
serbes et les séparatistes alba-
nais du Kosovo. /ats-afp-reu-
ters

MITROVICA Les véhicules blindés de la KFOR érigent un barrage pour protéger les accès aux deux tribunaux des
Nations unies occupés par les Serbes depuis vendredi. (KEYSTONE)

BALKANS

Violents affrontements
dans le nord du Kosovo

TIBET

La Chine conteste le bilan de la révolte
La Chine s’est défendue hier

d’avoir réprimé dans le sang les
émeutes au Tibet. Selon le Par-
lement tibétain en exil, plu-
sieurs centaines de personnes
auraient perdu la vie. A cinq
mois des JO de Pékin, la pres-
sion ne cesse d’augmenter sur
l’Empire du Milieu.

Le président de la région au-
tonome du Tibet a rejeté l’en-
tière responsabilité des violen-
ces sur des «émeutiers tibétains»
en affirmant qu’ils ont tué 13
personnes à Lhassa vendredi.
«Ils ont brûlé ou frappé à mort
13 civils innocents», a déclaré
Qiangba Puncog devant les
médias sans faire état de victi-
mes qui auraient été tuées par la
police ou l’armée, comme l’af-
firment des groupes pro-Tibé-
tains. Il a également expliqué
que l’armée n’était intervenue

qu’après les violences, attri-
buées par Pékin à la «clique du
dalaï lama».

De son côté, le Parlement des
tibétains en exil à Dharamsala,
dans le nord de l’Inde, a évoqué
hier le bilan invérifiable de plu-
sieurs centaines de morts au Ti-
bet après les manifestations qui
ont débuté le 10 mars, à l’occa-
sion du 49e anniversaire du
soulèvement antichinois de
Lhassa.

Plus mesuré, le premier mi-
nistre du gouvernement tibé-
tain en exil, Samdhong Rinpo-
ché, a admis qu’il était «très dif-
ficile d’obtenir des chiffres pré-
cis». «Mais je pense que le bilan
est proche du chiffre de 100
morts», a-t-il dit lors d’un point
de presse. Les informations hier
en provenance de Lhassa
étaient rares, la ville étant bou-

clée par l’armée. Les forces de
l’ordre ratissaient le cœur histo-
rique de la ville, où se sont dé-
roulées les émeutes. Les autori-

tés répètent que le calme est re-
venu mais «déconseillent» aux
touristes étrangers et à la presse
de s’y rendre. /ats-afp-reuters

INDE Des pro-Tibétains ont brûlé hier à Bhopal des drapeaux chinois et
des portraits du président chinois Hu Jintao. (KEYSTONE)

En bref
■ SAHARA OCCIDENTAL

Les négociations reprennent aux Etats-Unis
Un nouveau cycle de négociations sur le Sahara occidental s’est ouvert
hier à Long Island, aux Etats-Unis. Selon les observateurs, ce round ne
pourra pas mettre fin au conflit qui empoisonne depuis 33 ans les
relations entre le Maroc et l’Algérie. /ats-afp-reuters

■ NEW YORK
Le nouveau gouverneur prête serment

Le nouveau gouverneur de l’Etat de New York David Paterson, 53 ans,
premier Afro-Américain non-voyant à occuper ce poste, a prêté serment
hier à Albany, capitale de l’Etat. Il succède à Eliot Spitzer, poussé à la
démission à la suite d’un scandale de mœurs. /ats-afp-reuters

■ FRANCE
La justice rejette une demande d’euthanasie

La justice française a rejeté hier la demande d’une femme de 52 ans
réclamant d’être aidée à mourir. Elle souhaite échapper au calvaire d’une
tumeur incurable qui la défigure. Cette affaire dramatique a soulevé un
nouveau débat en France, où une loi de 2005 instaure, dans certains
cas, une sorte de droit au «laisser mourir» par l’arrêt de tout traitement,
mais ne permet pas aux médecins de pratiquer une euthanasie active.
Cette ancienne institutrice, mère de trois enfants, souffre d’une
«esthesioneuroblastome», une tumeur évolutive des sinus et de la
cavité nasale. Cette maladie très rare – 200 cas recensés dans le monde
en 20 ans – est incurable et provoque une déformation irréversible du
visage et des souffrances terribles. Chantal Sébire a indiqué hier «ne
pas faire appel» de la décision de justice. Elle avait déjà indiqué
auparavant qu’elle était prête à se procurer «ce dont elle a besoin» pour
mourir en Suisse, en Belgique ou aux Pays-Bas. /ats-afp-reuters

■ GENÈVE
Inauguration de la Fondation Vieira de Mello

L’ex-secrétaire général de l’ONU Kofi Annan a inauguré hier à Genève la
Fondation Sergio Vieira de Mello, du nom de l’ex-Haut Commissaire aux
droits de l’homme tué en août 2003 à Bagdad. La Fondation veut
promouvoir la résolution pacifique des conflits. /ats-afp-reuters

FRANCE

Lazare Ponticelli
repose en paix

Le président français Nicolas
Sarkozy et une grande partie
du gouvernement ont assisté
hier à Paris aux funérailles du
dernier survivant français de la
guerre de 1914-18. Lazare
Ponticelli est décédé mercredi
dernier à l’âge de 110 ans.
Porté par 11 légionnaires, le
cercueil de Lazare Ponticelli a
quitté vers la mi-journée la
cour d’honneur de l’Hôtel des
Invalides de Paris.

Dans la matinée, une minute
de silence avait été observée
dans les administrations, et les
drapeaux avaient été mis en
berne sur les bâtiments publics
au moment où le cercueil du
dernier combattant français de
la Grande Guerre pénétrait
dans l’église Saint-Louis, dite
«l’Eglise des soldats». Le minis-
tre italien de la Défense Arturo
Parisi était également présent.
Ponticelli, italien d’origine,
était arrivé en France avant la
guerre à l’âge de neuf ans.

Un détachement du 3e régi-
ment de chasseurs alpins ita-
liens, auquel avait été incor-
poré Lazare Ponticelli de 1915
à 1920, était associé aux hon-
neurs militaires. Après la céré-
monie religieuse, l’historien

Max Gallo a salué la mémoire
d’un «homme de paix, mo-
deste et héroïque, bon et frater-
nel, Italien de naissance, Fran-
çais de préférence», devant les
détachements représentant
toutes les unités des 8,5 mil-
lions de soldats français qui
participèrent au conflit, et dont
1,4 million ne revinrent pas.

Après avoir refusé à plu-
sieurs reprises toute cérémonie
officielle, Lazare Ponticelli
avait finalement donné son ac-
cord pour des «obsèques natio-
nales sans tapage ni grand dé-
filé» et accepté «une messe aux
Invalides en hommage à (ses)
camarades morts dans cette
horreur de la guerre».

Nicolas Sarkozy s’est in-
cliné devant le cercueil, posé à
même le sol sur les pavés de la
cour, alors que retentissait tout
autour du bâtiment la sonnerie
aux morts devant les drapeaux
inclinés. Lazare Ponticelli de-
vait être inhumé dans le ca-
veau familial au cimetière pa-
risien d’Ivry-sur-Seine. Il ne
resterait désormais dans le
monde que huit survivants de
la Première Guerre mondiale
ayant réellement combattu.
/ats-afp-reuters

PARIS Porté par des légionnaires, le cercueil de Lazare Ponticelli quitte
les Invalides. (KEYSTONE)

IRAK
Plus de 40 pèlerins tués par une femme kamikaze
Une femme kamikaze s’est fait exploser hier dans une foule de pèlerins, tuant au moins 41
personnes dans la ville sainte chiite de Kerbala, au sud de Bagdad. Cet attentat a coïncidé
avec une visite du vice-président américain Dick Cheney. L’explosion s’est produite près de
la mosquée de l’imam Hussein, figure majeure des chiites. /ats-afp-reuters
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Immobilier
à vendre
VAL-DE-RUZ, La Jonchère, belle villa moderne
41/2 pièces + mezzanine, année 1999, 2 salles
d’eau, garage, couvert, places de parc, situation
calme, jardin arborisé et clôturé. Prix
Fr. 760 000.–. Tél. 079 238 36 66. 028-595071

A VENDRE A CRESSIER, immeuble avec restau-
rant et 2 appartements. Tél. 079 681 99 05

028-594786

À VALANGIN, superbes villas, terrasse sur plans.
Prix à forfait Fr. 559 000.–. Tél. 079 631 10 67.

028-594998

A 2 PAS du lac, La Neuveville, vieille ville, mai-
son rénovée pour personne géniale!
Fr. 575 000.–. A visiter absolument!
Tél. 021 637 00 30, Marlène Curtet, www.regie-
dulac.ch 022-795261

CHÉZARD, duplex 51/2 pièces, 156 m2, jardin,
parc, carnotzet, Fr. 415 000.–. Tél. 079 631 10 67

028-595075

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 41/2 pièces,
2e étage sans ascenseur, cuisine agencée,
ouverte, cheminée. Fr. 240 000.–.
Tél. 079 688 30 41 132-209098

CORNAUX, appartement duplex de 140 m2. Prix
exceptionnel. Tél. 079 447 46 45 028-595096

CRESSIER, maison villageoise avec local com-
mercial. Tél. 079 447 46 45 028-595097

FONTAINEMELON, maison individuelle avec
garage/atelier 130 m2, photos et détails:
http://homepage.bluewin.ch/rene-christinat

028-595046

INVESTISSEZ JUSTE! Le Landeron, proche du
lac, grand 41/2 pièces lumineux de 130 m2, jouis-
sant d’un jardin privé et développant les énergies
renouvelables + label Minergie, Fr. 558 500.–.
Tél. 032 724 11 11 028-595101

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

VILLA INDIVIDUELLE, à 2 min du Landeron,
grand jardin. Nécessaire pour traiter:
Fr. 130 000.–. Libre de suite. Tél. 079 447 46 45

028-595095

YVONAND, villa individuelle originale, avec che-
minée, carnotzet, excavée, ouverte jusqu’au pla-
fond, espace et vie, jardin en terrasse, tout pour
vous plaire! Fr. 690 000.–. Tél. 021 637 00 30,
Marlène Curtet, www.regiedulac.ch 022-795252

Immobilier
à louer
A LOUER À FLEURIER, spacieux 21/2 pièces 67
m2 , totalement rénové, cuisine agencée, WC-
douche. 2 balcons, cave, galetas, buanderie,
local à vélos. Entrée à convenir. Tél. 0328613623
le soir 028-595083

AUVERNIER, maison villageoise avec charme de
4 pièces, cuisine agencée habitable, 2 salles de
bains/WC, cave, buanderie, jardin terrasse
contigu, un jardin privatif avec cabanon. Loyer
mensuel Fr. 1 850.– + charges. Renseignements
et visites: tél. 032 737 88 00. 028-595116

AUVERNIER, Rochettes 29, magnifique duplex
61/2 pièces, cuisine agencée avec coin à manger,
3 salles d’eau, cheminée, balcon, Fr. 2 900.– +
charges. Tél. 032 729 00 62 028-595064

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

BEVAIX CENTRE, joli petit studio, lumineux, cui-
sinette, bains, jardin, tranquillité. Fr. 650.–
charges comprises. Tél. 077 413 70 30. 028-595014

A LOUER À BOUDRY, appartement de 41/2 pièces,
cuisine agencée, balcon, Fr. 1 270.– + charges.
Garage individuel. Disponible 1er avril 2008
Tél. 032 729 09 59 028-595034

CHAUMONT, Ch. du Grand-Hôtel 5, très bel
appartement de 21/2 pièces au 1er étage, hall,
grand séjour, coin à manger avec cheminée, cui-
sine agencée ouverte, grande salle de bains/WC,
balcon avec vue imprenable sur le lac et les alpes,
place de parc extérieure couverte, 2 caves, calme,
verdure, tranquillité. Loyer Fr. 1 500.– charges
comprises. Libre dès le 15 mars 2008. Visite et
renseignements: tél. 079 647 77 87 ou
032 737 88 00. 028-595115

CHAUX-DE-FONDS, 1 pièces, cuisine agencée,
tout confort. Libre 01.04. Tél. 032 913 04 03.

132-209154

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

COLOMBIER, très beau 4 pièces, cuisine
agencée, 2 balcons, libre de suite.
Fr. 1 250.–/mois + charges. Pour visiter/rensei-
gnements: tél. 032 751 86 26 ou www.degef.ch

028-595079

CORCELLES, Gare 1b, 4 pièces, cuisine agencée
ouverte, 1 balcon, 2 terrasses, Fr. 1 475.– +
charges. Tél. 032 729 00 62 028-595063

CORMONDRÈCHE, dès que possible, attique
neuf 41/2 pièces, 110 m2, terrasse 82 m2. Loyer
mensuel Fr. 2 610.–. Tél. 079 541 52 72.

028-595105

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

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

CORTAILLOD Tél. 079 240 23 62 bureaux avec
cachet 130 m2 pour fiduciaire, architecte etc

028-595113

HAUTERIVE, urgent, à louer pour le 01.06.2008,
appartement 31/2 pièces, cuisine agencée, salle
de bains, séjour, hall et deux grandes chambres.
Fr. 1 210.– charges comprises et place de parc.
Tél. 079 279 12 65. 028-594908

HAUTERIVE, Rouges-Terres 7a, appartement de
41/2 pièces, 3e étage, grand hall, cuisine semi-
agencée (cuisinière), grand séjour avec balcon,
3 chambres, salle de bains, WC séparé. Libre de
suite ou à convenir. Loyer Fr. 1 450.– + charges
Fr. 225.–. Place de parc extérieure sous couvert
Fr. 60.–. Renseignements: tél. 032 737 88 00.

028-595129

HAUTS-GENEVEYS de suite ou à convenir, proxi-
mité gare, grand appartement 70 m2, 21/2 pièces,
terrasse et jardin, moderne, équipé, loyer
Fr. 950.– + Fr. 90.– place garage + Fr. 150.–
charges. Tél. 079 637 27 13. 028-595142

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Arpenteurs 41, 4 pièces
au rez, cuisine, salle de bains, cave, quartier
calme, Fr. 800.– + charges, libre dès le
01.10.2008 ou à convenir. Tél. 032 913 17 84.
132-209132

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 74, 4 pièces au
3e étage, grand balcon, ascenseur, Fr. 730.– +
charges, libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 17 84. 132-209136

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale 27, 1
pièce au 2e étage, ascenseur, Fr. 335.– + charges,
libre de suite ou à convenir. Tél. 032 913 17 84.

132-209126

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale 27, 3
pièces au 2e étage, cuisine agencée, Fr. 469.75 +
charges, libre dès le 01.07.2008 ou à convenir.
Tél. 032 913 17 84. 132-209141

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale 27, 4
pièces au 1er étage, cuisine agencée, Fr. 1 000.–
+  charges, libre dès le 01.04.2008 ou à conve-
nir. Tél. 032 913 17 84. 132-209143

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet-Droz 25, 4 pièces
au 3e étage, rénové, grandes chambres, Fr. 720.–
+ charges, libre dès le 01.04.2008 ou à conve-
nir. Tél. 032 913 17 84. 132-209134

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 21, 4 pièces au 1er

étage, cuisine agencée, Fr. 1 130.– + charges,
libre dès le 01.04.2008 ou à convenir.
Tél. 032 913 17 84. 132-209135

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 11, 3 pièces au 3e

étage, cuisine, salle de bains/WC, cave, Fr. 700.–
+ charges, libre dès le 01.07.2008 ou à conve-
nir. Tél. 032 913 17 84. 132-209131

LA CHAUX-DE-FONDS, Sophie-Mairet 20, 1
pièce au rez, rénové, Fr. 325.– + charges, libre
dès le 01.04.2008 ou à convenir.
Tél. 032 913 17 84. 132-209121

LA CHAUX-DE-FONDS, Sophie-Mairet 20, 41/2
pièces au 1er étage, entièrement rénové, cuisine
agencée, Fr. 1 150.– + charges, libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 913 17 84. 132-209146

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple-Allemand 111, 1
pièce au 3e étage, rénové, Fr. 350.– + charges,
libre de suite ou à convenir. Tél. 032 913 17 84.

132-209130

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple-Allemand 111, 1
pièce au 4e étage, rénové, Fr. 411.– + charges,
libre de suite ou à convenir. Tél. 032 913 17 84.

132-209139

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple-Allemand 113,
31/2 pièces au 3e étage avec cuisine agencée,
rénové, Fr. 950.– + charges, libre dès le
01.04.2008 ou à convenir. Tél. 032 913 17 84.

132-209142

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

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

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

LE LOCLE, Bellevue 10, 31/2 pièces, au 2e étage,
cuisine agencée, cheminée, Fr. 790.– + charges,
libre dès le 01.07.2008 ou à convenir.
Tél. 032 913 17 84. 132-209137

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

028-593682

LE LOCLE, PROGRÈS 45, 6 pièces au 2e. Cuisine
agencée, 2 salles d’eau, réduit buanderie, cave.
Fr. 1090.– + charges Fr. 305.–. Jardin en com-
mun. Garage Fr. 120.–. Libre le  01.04.08 ou à
convenir. Tél. 032 913 00 78. 132-209041

LES GENEVEYS S/COFFRANE, Premier-Mars 25,
appartement de 2 pièces au 4e étage, cuisine
semi-agencée, salle de bains/WC, balcon, cave,
ascenseur. Loyer Fr. 570.– + Fr. 150.– de
charges, tél. 032 729 09 57 028-595041

NEUCHÂTEL, appartement de 3 pièces, Char-
mettes 38, 2e étage, hall, séjour, 2 chambres, cui-
sine agencée, salle de bains/WC, balcon, cave,
ascenseur. Proche des transports publics et des
commerces. Loyer Fr. 1 080.– + charges
Fr. 120.–. Libre dès le 1er avril 2008. Visite et ren-
seignements: tél. 032 737 88 00. 028-595121

NEUCHÂTEL, places de parc dans parking col-
lectif, à louer à la rue des Battieux. Loyer de
Fr. 110.–. Libre de suite ou à convenir. Pour tout
renseignement: Tél. 032 910 92 20 132-209147

NEUCHÂTEL, Rue des Brévards 8, très beau loge-
ment de 6 pièces avec 2 terrasses privées, cui-
sine agencée, séjour avec cheminée, salle à man-
ger, 4 chambres spacieuses, salle de bains. Très
lumineux. Libre de suite. Possibilité d’avoir un
garage individuel ou une place de parc dans par-
king collectif. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20 132-209174

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs 129, studio à louer,
cuisinette, salle de douche/WC, cave, 3e étage.
Proche centre ville et transports en communs.
Loyer dès Fr. 650.– charges comprises. Libre de
suite ou à convenir. Visite et renseignements:
tél. 032 737 88 00. 028-595127

NEUCHÂTEL, Trois-Portes 27, spacieux apparte-
ment, salon/salle à manger avec cheminée, 3
chambres à coucher, 1 bureau, 1 dressing, cui-
sine neuve agencée et habitable, 1 salle de
douche, 1 salle de bains, balcon-terrasse, jardin
autour immeuble, cave. Loyer Fr. 3 000.–
charges et garage inclus. Libre de suite ou à
convenir. Visite et renseignements:
tél. 032 737 88 00. 028-595131

PESEUX, Combes 10, appartement de 51/2
pièces, 2e étage, hall, cuisine agencée neuve habi-
table, grand séjour, 4 chambres, salle de bains,
WC séparé, balcon, cave. Libre de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 1 550.– + charges. Garage
individuel Fr. 110.–. Renseignements:
tél. 032 737 88 00. 028-595117

PESEUX, Tombet 19, appartement complète-
ment rénové de 41/2 pièces, rez-de-chaussée,
grand hall, cuisine agencée neuve habitable,
séjour avec balcon, 3 chambres, salle de
bains/WC, cave. Proche des écoles primaires et
secondaires, des transports publics et de toutes
commodités. Libre de suite ou à convenir. Loyer
Fr. 1 400.– + Fr. 200.– de charges. Renseigne-
ments: tél. 032 737 88 00. 028-595122

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

ST-BLAISE, 3 PIÈCES dans maison avec jardin
de 3 appartements (à 3 minutes du lac), cuisine
agencée, peinture et parquet neufs, libre le
1.04.08 Fr. 1090.– + charges + parc
Tél. 079 240 60 60 028-595111

VALANGIN, Rue du Bourg 1, appartement de 4
pièces situé au 1er étage, séjour, 3 chambres, cui-
sine agencée, douche/WC, galetas. Libre de suite
ou à convenir. Renseignements:
tél. 032 737 88 00. 028-595126

Immobilier
demandes
d’achat
PETIT IMMEUBLE OU MAISON à rénover avec 2
- 3 appartements, à La Chaux-de-Fonds,  pour
petite entreprise. Tél. 079 758 31 02 /
tél. 032 926 28 77 / Fax 032 922 62 67 132-209171

Immobilier
demandes
de location
COUPLE cherche de suite ou à convenir sur lit-
toral ou Val-de-Ruz, appartement de 75-80 m2,
éventuellement à rénover, avec jardin ou balcon.
Accepterait petite conciergerie.
Tél. 032 724 31 20. 028-595066

URGENT CHERCHE DÉPÔT à louer ou à acheter
pour petite entreprise de bâtiment, environ
200 m2 avec terrain ou parking, à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 079 758 31 02 / tél. 032 926 28 77 /
Fax 032 922 62 67 132-209170

Animaux
BEVAIX, À LOUER BOX pour cheval, situation
tranquille, grand parc et carré de dressage. Prix
Fr. 450.– par mois. Pour tous renseignements:
Tél. 079 637 21 10. 028-594580

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

CHERCHE À ACHETER lit bébé+, siège auto
groupe 1. Tél. 079 292 78 05. 028-595067

A vendre
FAUTEUIL CUIR NOIR, état neuf, vendu Fr. 300.–
neuf Fr. 1250.–.  Tél. 078 866 53 83. 028-595112

CHEMINÉES DE SALON D’EXPOSITION 50 -
60% de rabais. Tél. 079 681 99 05 028-594783

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

TABLEAUX (4). Huile sur toile de Philippe Gros-
bety. Tél. 032 853 43 51 132-209133

4 PNEUS ÉTÉ CONTINENTAL (Panda) neufs,
Conti Eco Contact EP, 155/80 R 1379 T, Radial
Tubeless E. Fr. 200.– les 4. Tél. 032 753 30 46.

028-594446

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.– /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-209573

DAME DÉBUT CINQUANTAINE, physique
agréable, sympathique, désire rencontrer un
monsieur libre, sincère, affectueux, âge en rap-
port. Pas sérieux s’abstenir. Région Jura Neu-
châtelois. Ecrire sous chiffre T 132-209093 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

Erotique
BELLE FILLE Gros seins, l’amour A à Z, massage
Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22. 028-594651

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

132-209038

CHX-DE-FDS. Jolie, sensuelle, seins XXXL,
rasée, 69, plaisir assuré. 7/7. Tél. 076 433 39 34.

132-209127

NEUCHÂTEL, massage relaxant, experte de plai-
sirs, tout pour fantasmer. Tél. 079 682 69 10.

028-595125

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

Demandes
d’emploi
JEUNE SERVEUSE (26) cherche travail, avec
permis et références, de suite. Tél. 079 267 72 30.

022-795422

CUISINIÈRE CHERCHE PLACE 50%, repas de
midi. Tél. 079 632 51 04 028-595080

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

132-207487

HOMME CHERCHE TRAVAUX PEINTURE,
ponçage de parquets ou autre.
Tél. 079 211 84 07. 132-209110

MAÇON CARRELEUR cherche travail, libre tout
de suite. Tél. 079 758 31 02. 132-208806

Offres
d’emploi
CHERCHE JEUNE PERSONNE, douce et aimant
les enfants, pour s’occuper à notre domicile (Cor-
mondrèche) de deux petites filles (3 et 2 ans), du
mardi au jeudi de 9h15 à 18h15 et le vendredi de
11h15 à 18h15. Dès mi-juin 2008.
Tél. 076 415 03 10. 012-702491

CHERCHE MONITEUR/TRICE D’AQUAGYM,
temps partiel, diplômé ou possibilité de forma-
tion. Brevet de sauvetage obligatoire. Voiture
indispensable. Envoyez votre CV + photo à: Aqua
Building, Rouges-Terres 11b, 2068 Hauterive.

028-595136

PETIT RESTAURANT de campagne, cherche per-
sonne sachant cuisiner, environ 3 heures par
jour. Tél. 079 384 78 60 132-209167

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état
indifférent, paiement comptant.
Tél. 078 638 98 03. 028-594838

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

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

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

028-594232

A VENDRE HONDA 800 VFR, 70 000 km, 1998,
top case et valises kit chaîne neuf. Fr. 4000.– à
discuter. Tél. 032 968 47 74. 028-595092

OPEL CORSA SPORT, 1,4 lt. 96, 146 000 km,
Fr. 3 500.  expertisée. Tél. 079 746 77 20

132-209099

Divers
*. AB TRANSNET, déménagement, nettoyage,
débarras, à prix imbattable, forfaitaire ou à
l’heure, devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

022-795012

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

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

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

028-595099

COURS SENSIBILISATION, exceptionnellement
le samedi: 29.03; 5,12,19.04.2008 de 09h à 11h.
Inscription: tél. 079 5000 106 ou
www.cod106.ch 132-208943

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

132-208738

SOS FUTURES MAMANS recherche bénévoles
pour vestiaire Cortaillod, jeudi après-midi 2 x par
mois. Tél. 032 853 70 43 ou Tél. 078 691 13 03.

028-595084
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Solutions du n° 1114

Horizontalement

1. Sauvetages. 2. Alain. Séné.
3. Co. Paroi. 4. Aquarelles.
5. Nuls. Delta. 6. Cesser. Ers.
7. Intérêt. Es. 8. Eté. ESSO.
9. Ré. Sabre. 10. Se. Tueries.

Verticalement

1. Verbaliser. 2. Eloquent.
3. RA. Ulster. 4. Bipasse. Et.
5. Anar. Ere. 6. Redresse.
7. Isole. Tsar. 8. Seille. Obi.
9. En. Etre. Ré. 10. Ressassées.

Horizontalement

1. Cuche, pour Barbezat. 2. Prendre la place d’un autre. Futur qui s’est révélé
imparfait. 3. Mises en plis. Avant-dernière en grec. 4. Surface articulaire creuse
d’un os. Piège fait de grosses ficelles. 5. Ouvert à tous les vents. Partie du
Parlement français. 6. Qui finira bien par arriver. 7. Ainsi disait oui le trouvère.
Affection du cœur. 8. Vierges et Marquises. Parfois pronom. De l’or, autrement dit.
9. A fait une fleur à la gauche. Redevance médiévale. 10. Pour ajouter quelque
chose. Montée sur le trône.

Verticalement

1. Entre l’enfer et le paradis. 2. Retraite des vieux. Petit pied-à-terre. 3. Telles des
plantes qui poussent dans les ruines. 4. Le fou chantant, c’était lui. Certains pro-
pos n’en manquent pas. 5. Utilisée un max par les ferrailleurs. Possessif. Roulé.
6. Du jus en poudre. Prend de l’avance sur ses concurrents. 7. Rhodes-
Extérieures. Jette le manche après la cognée. 8. Retenu en haut lieu. Conjonction.
9. Un chef y est au piano. 10. Est de ce monde. Bon pour la retraite.

Création du conseil des Prud’hommes
Le 18 mars 1806, Napoléon Ier crée une institution pour régler
les différends entre employeurs et salariés. La loi prévoit d’établir
un conseil de prud’hommes «dans les villes de fabriques
où le gouvernement le jugera convenable». Le premier conseil de
prud’hommes voit le jour à Lyon à la demande des industriels de la soie.

Amour : l’environnement planétaire de la journée
vous incitera à vous replier sur vous-même plutôt
qu'à rechercher l'aventure amoureuse. Travail-
Argent : vous aurez tendance à vous perdre en futi-
lités. Attention ! Imposez-vous un programme
strict à réaliser. SantŽ : résistance en hausse.

Amour : vous retrouverez un peu de confiance
dans votre pouvoir de séduction.  Vos amours
auront des chances de mieux se porter. Travail-
Argent :  exigeant et perfectionniste, vous aurez
pourtant du mal à voir où vous allez. Santé : évi-
tez le surmenage.

Amour : plus secret que jamais, vous vous
enfermerez dans votre coquille.
Travail-Argent : vous allez ent-
rer dans une période favorable
sur le plan financier. Santé :
pensez à consommer moins de
matières grasses et à boire plus
d’eau.

Amour : vous serez très épa-
noui sur le plan affectif.
Laissez-vous aller, savourez
ces fugaces moments privilé-
giés. Travail-Argent : vous ne comprendrez pas
pourquoi, mais l'argent vous filera entre les
doigts. Vous ne ferez pourtant pas de dépenses
somptuaires. Santé : bon tonus.

Amour : les célibataires pourront
faire une rencontre fructueuse
aujourd'hui. Travail-Argent :
votre ambition en nette hausse

vous permettra de faire des étincelles. Même les
plus anti-conformistes feront les compromis
nécessaires à l'avancement de leur carrière. Santé :
fatigue nerveuse.

Amour : un vent de contestation soufflera sur
votre couple. Vous resentirez
l'envie de faire peau neuve et de
sortir du train-train quotidien.
Travail-Argent : ne sous-estimez
pas vos opposants, prenez les
mesures qui vous protégeront.
Santé : évitez les excès.

Amour : personne ne restera indifférent à votre
pouvoir de séduction, aujourd’hui. Si vous êtes
libre, vous aurez une vie sentimentale exaltante.
Travail-Argent : voilà le moment idéal pour ren-
forcer votre position professionnelle. Santé :
excellent tonus nerveux et bonne résistance.

Amour : montrez-vous attentif et tendre envers
votre partenaire, ou vous risquez d'avoir une très
désagréable surprise en fin de journée. Travail-
Argent : ce sera un jour heureux pour tous ceux
dont la profession a trait à la communication.
Santé : courez, marchez, ou bien dansez ! 

Amour : une folle passion pourrait vous pousser
dans les bras d'une personne peu disposée à
vous apporter le calme et la stabilité dont vous
rêver. Travail-Argent : ne vous laissez pas aller à
des dépenses exorbitantes pour votre plaisir.
Santé : tension intérieure assez forte.

Amour : vous aurez du mal à vous entendre avec
votre partenaire. Celui-ci vous reprochera, entre
autres, de consacrer trop de temps à votre tra-
vail. Travail-Argent : créez, innovez, développez
vos talents artistiques. Santé : articulations fra-
giles.

Amour : vous ne devez vous attendre, dans votre
vie conjugale, ni à des problèmes notables, ni à
des événements exceptionnels. Travail-Argent :
des contretemps, des changements vous deman-
deront un grand effort d'adaptation. Santé : pré-
servez votre vitalité et votre bonne humeur.

Amour : le domaine sentimental sera favorisé.
L'entente sera bonne, car tout le monde y mettra
du sien. Travail-Argent : il est possible que des
événements imprévus remettent vos projets en
question. Ne vous laissez pas déconcerter pour
autant. Santé : gare à la gourmandise.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

LOTERIES

Solution de la grille n° 339

3 4 6
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9 2 1
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4 3 2
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6 5 8

3 9 7

6 5 3

1 7 9

4 2 8

2 8 4
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 340 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1115

Ils épluchèrent ensemble les pommes de terre. Le
chat jouait avec les pelures. James alla chercher du
bois dans la grange. Il notait les détails, comment
cette maison était construite, en pierres, les petites fe-
nêtres, les poutres, le foin, l’étable vide, les nids d’hi-
rondelles, vides eux aussi à cette saison, les outils de
Monsieur Boilat, le jardin sous la nuit.

Les odeurs n’étaient pas les mêmes que celles des
fermes désertées de l’arrière, dans lesquelles parfois
ils se repliaient. Ici on sentait les poireaux, les oi-
gnons, les raves, les sacs de haricots secs, les treuffes
(pommes de terre), un parfum de vin rouge, de bar-
riques. Des sabots pleins de paille, des poules que
l’on dérange, un laurier-sauce dans un petit pot, Ja-
mes promenait la lanterne, découvrait une maison
que chaque habitant avait chargée de son âme, ses
vieux outils, ses instruments rouillés qui attendaient
une autre vie.

Il regagna la cuisine où la buée des patates ami-
donnait la pièce.

Les yeux de Flavie brillaient de l’amour pur que
seules savent prodiguer les personnes très âgées ou
les petits enfants; ses yeux recueillaient la douce lu-
mière de la pièce. L’horloge comtoise dialoguait avec
la maison en rythmant le bonheur présent et celui
que l’on se souhaitait. Le chat se cala contre Flavie
et s’endormit.

Louison laissait courir son regard sur la cheminée.
Les objets de son enfance se trouvaient aux mêmes
endroits. Le porte-allumettes en métal; la boîte à sel
en porcelaine couverte de petites fleurs roses et au
couvercle de bois; l’évier et sa pierre ocre, la planche
pour fermer le trou de l’évier; la maie, ou huche à
pain, ventrue; les crochets en bois pour les manteaux;
les sabots à l’entrée. Tout était là, et c’était bon de tou-
cher les reliques du passé, comme on reprend un livre

aimé et qu’on relit la page si intense, celle qui vous re-
conduit à un jadis, aussi vrai et fort qu’avant.

Irène sortit une miche de pain du placard. Cela fai-
sait longtemps que Louison n’avait pas vu une miche
de campagne. Louison admira la croûte brune et do-
rée, les alvéoles blanches, les minuscules cavernes. Le
pain fondait sous le palais, comme au temps de l’en-
fance. Lorsque le pot de cancoillotte apparut, Louison
applaudit. Il ne manquait que les êtres chers pour que
l’on soit au paradis.

– Qu’est-ce que cette affaire? ne put s’empêcher de
s’exclamer James.

– Cancoillotte! James.
– Grand coyote?
Ils s’esclaffèrent.
– Le fromage d’ici! expliqua Louison.
– C’est onctueux, nota poliment James.

(A suivre)
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MONTMOLLIN

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 110

1 – Dans quel pays se trouve la ville de Haïfa ?

A. Liban B. Israël C. Indonésie D. Syrie

2 – Quelle est la bonne orthographe ?

A. Les Schtroumpfs B. Les Shtroumpfs

C. Les Sshtroumpfs D. Les Schtroumpffs

3 – Quelle est la nationalité du pianiste et compos-

iteur Chopin ?

A. Polonaise B. Hongroise

C. Autrichienne D. Allemande

Réponses
1. B :La ville de Haïfa se situe au nord
d’Israël   
2. A:La bonne orthographe est
«schtroumpfs»
3. A:Le pianiste et compositeur Frédéric
Chopin est polonais.

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix d’Auxerre
(plat, réunion I, course 1, 3100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Nava Des Ongrais 61 D. Bonilla P. Chemin 18/1 0p1p3p
2. Australian Fighter 59,5 D. Bœuf W. Baltromei 4/1 3p5p4p
3. Lady Needles 59 O. Peslier M. Rolland 8/1 0p7p4p
4. Cloudor 58 S. Pasquier P. Demercastel 9/1 5p1p7p
5. Frosted Aclaim 57,5 D. Michaux M. Cheno 11/1 9p2p4p
6. Allar 56 J. Cabre E. Danel 15/1 0p6p1p
7. Winter Dream 55,5 JB Hamel Rb Collet 5/1 6pTo8o
8. Sumak 55 T. Thulliez E. Libaud 21/1 1p1p2p
9. Fanisso 55 T. Jarnet J. Boisnard 9/1 1p1p3p

10. Royaletto 54,5 J. Victoire P. Demercastel 12/1 2p6p6p
11. Licato 54,5 A. Suborics A. Bolte 45/1 6p0p1p
12. Greek Signal 54 E. Bureller M. Delzangles 16/1 2p2p1p
13. Aladon 53,5 B. Raballand JP Delaporte 42/1 4p2p1p
14. Rue De Lappe 53 J. Bensimon R. Caget 10/1 3p4p1p
15. Sac A Puces 52 A. Badel JP Gallorini 29/1 0p0p4p
16. Too Nice 52 G. Benoist Rb Collet 25/1 0p0p0p
Notre opinion: 12 – Un favori logique. 7 – Des ambitions affirmées. 4 – Jamais loin des
meilleurs. 9 – Visera un troisième succès. 8 – Des visées identiques. 3 – Olivier Peslier
peut la relancer. 6 – Vaut mieux que sa dernière sortie. 14 – D’une régularité sans faille.
Remplaçants: 10 – Il peut chercher la gagne. 5 – Son expérience est engageante.

Notre jeu:
12*- 7*- 4*- 9 - 8 - 3 - 6 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 12 - 7
Au tiercé pour 12 fr.: 12 - X - 7
Le gros lot: 12 - 7 - 10 - 5 - 6 - 14 - 4 - 9

Les rapports
Hier à Compiègne, Prix Pistol Packer
Tiercé: 3 - 7 - 1
Quarté+: 3 - 7 - 1 - 5
Quinté+: 3 - 7 - 1 - 5 - 11
Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 263.–
Dans un ordre différent: Fr. 52.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 796.70
Dans un ordre différent: Fr. 80.–
Trio/Bonus: Fr. 20.–
Rapport pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre:Fr. 23 492.25
Dans un ordre différent: Fr. 421.75
Bonus 4: Fr. 36.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 18.35
Bonus 3: Fr. 12.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15.50

Tirages du 17 mars 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

HALLE BERRY

L’actrice
devient
maman

La comédienne Halle Berry
et son compagnon canadien
Gabriel Aubry ont eu une pe-
tite fille dimanche, rapporte le
magazine «People». Halle
Berry se «porte bien». Halle
Berry, 41 ans, qui a été couron-
née de l’Oscar de la meilleure
actrice en 2002 pour sa perfor-
mance dans «A l’ombre de la
haine», et le mannequin fran-
cophone de 32 ans s’étaient
rencontrés sur le tournage
d’une publicité à Los Angeles
en novembre 2005. Pendant sa
grossesse, elle avait indiqué
qu’elle se sentait «en pleine
forme» grâce à une alimenta-
tion saine et à la pratique du
yoga et de la natation. Elle
avait ajouté qu’elle «voulait
rester enceinte pour toujours».
L’actrice a été mariée deux fois
mais n’avait jamais eu d’en-
fant. /ats-afp
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

(enfants jusqu’à 16 ans)
032 713 38 48

■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, place de
la Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et
jours fériés 9h-13h/15h-19h. En
dehors de ces heures, le 144
renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-
12h/14h-15h45. Sa 14-
16h45/20h-22h (sauf en cas de
match). Di 9h-11h45/14h-
16h45. Piste extérieure: Lu-ve
9h-11h45/14h-16h45. Sa-di
10h-16h45

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-
18h sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus». Jardinière 90,
ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, du Vallon, 032 942
86 86. Tramelan, Von der Weid,
032 487 40 30

■ 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
Pharmacie du 1er Mars, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 032 857
10 09, 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 insti-
tutions 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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AVIS MORTUAIRES

L’Union des paysannes neuchâteloises
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gottlieb OPPLIGER
papa de notre dévouée présidente, Josiane Mathez

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances. 028-595286

Repose en paix

Gisèle Boillod, au Locle

Mary-Claude Boillod, à La Chaux-de-Fonds

Christine et Laurent Boillod Martin, à Nyon
Maude Perrin, à Bruxelles
Simon Martin, à Nyon
Emile Martin, à Nyon

ainsi que les proches

ont le chagrin de faire part du décès de

Georges-André BOILLOD
enlevé paisiblement à l’affection des siens samedi dans sa 84e année.

Le Locle, le 15 mars 2008

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Gisèle Boillod
Crêt-Vaillant 21 – 2400 Le Locle

Nous exprimons notre gratitude au personnel de La Chrysalide pour sa gentillesse, sa disponibi-
lité et son accompagnement affectueux, un don peut être adressé à la Fondation La Chrysalide,
CCP 23-346-4. 132-209222

En souvenir de

Jean LEIBUNDGUT
2005 – 18 mars – 2008

3 ans déjà que tu nous as quittés.

Ta famille et ton petit-fils Alexandre
132-208836

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de notre membre du Conseil d’administration

Me Pierre-André L’EPÉE
survenu après une courte maladie le 6 mars 2008 dans sa 84e année.

Son départ regretté laisse un grand vide dans l’entreprise qui lui était chère et à laquelle
il a consacré tous ses efforts pendant de nombreuses années. Nous conserverons du défunt
un lumineux et durable souvenir et une profonde reconnaissance pour l’œuvre accomplie.

Aiguilla S.A.
Le Conseil d’administration
La Direction

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans la stricte intimité à Uzès en France. 006-579579

Le Parti ouvrier et populaire
a la tristesse d’annoncer le décès de

Martine CORNELLI
maman de notre camarade Paola Cornelli, ancienne secrétaire du POP

Nos pensées vont à Paola et sa famille 132-209221

�
Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Blanche-Marie STALDER
née Gindreau

qui s’est endormie paisiblement dans sa 88e année, entourée des siens.

Ses enfants:
Noël et Béatrice Stalder
Marie-Rose et John Stalder-Ashby
Jacqueline Stalder-Mourey
Jean-Claude et Pierrette Stalder
Joël et Patricia Stalder
Marie-Ange et Jacky Stalder-Belaref
Arlette et Jean-Pierre Stalder-Pelletier
Jocelyne et Raphaël Stalder-Jeandupeux
Marthe Coden: sa belle-fille

Ses petits-enfants:
Nathalie et Steve, Frédéric, Claire et Pierre-Yves, David et Barbara, Michaël et Marie, Johann et
Delphine, Sylvia et Gilles, Mike et Gaëtane, Marianne et Sébastien, Elise, Julien, Christelle et
Mathieu, Cédric et Sandra, Armand, Gaël, Joris, Gwendoline, Noam, Laurence et Michel, Eric et
Sylvie, Valérie et Frank

Ses arrière-petits-enfants:
Mathilde, Chloé, Ilan, Nolan, Léna, Norman, Cassidy, Quentin, Jennifer, Morgane, Kiéran, Marine,
Lola, Thelma

Sa sœur: Renée Denis et familles

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La célébration eucharistique aura lieu en l’Eglise des Breuleux, le mercredi 19 mars à 14 heures.

Selon le désir de notre maman, l’inhumation aura lieu en France auprès de son époux.

Les Breuleux, Le Locle, le 16 mars 2008

Notre maman repose à la chambre mortuaire des Breuleux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

NÉCROLOGIE

La Chaux-de-Fonds

Albert Christe
Mardi dernier, les
nombreux parents,
amis et connais-
sances ont assisté
à la cérémonie
d’adieu, à La
Chaux-de-Fonds,

d’Albert Christe, restaurateur.
Albert Christe est né le 27 mars
1944 à Lobchez / Soubey au sein
d’une famille d’agriculteurs de sept
enfants, dont il était le cadet. Après
avoir fréquenté l’école primaire de
son village natal, il travailla durant
deux ans chez Ogival, la petite usine
du village. A 18 ans, il entra à l’admi-
nistration des Postes en qualité de
facteur à La Chaux-de-Fonds. Douze
ans plus tard, il quittait La Poste
pour reprendre, avec son épouse,
l’exploitation du restaurant du Brit-
chon et, deux ans plus tard, le Cor-
tina, où les époux Christe sont ins-
tallés depuis 33 ans.
En 1970, Albert se marie avec Jo-
siane Philipona et de cette union
sont nés Fabienne et Laurent. Albert
avait un caractère bien trempé, jo-
vial, gentil, très attachant, généreux
et serviable. Il avait toujours un pe-
tit mot pour ses clients. Il aimait la
musique et le chant, faisait partie de
plusieurs sociétés et était notam-
ment porte-drapeau de La Pensée.
Il aimait mijoter de bons plats pour
ses pensionnaires, tandis que Jo-
siane était au service dans la salle.
Il était aussi amoureux de la nature,
aimait la vie et retournait volontiers
dans son village natal. Hélas, de-
puis quelque temps, sa santé fut al-
térée par la maladie et ses forces di-
minuèrent malgré son courage et sa
volonté. Le matin du 6 mars, il quit-
tait les siens pour l’Eternité.
La disparition d’Albert Christe pro-
voquera un vide certain dans sa
ville d’adoption et au sein de sa fa-
mille. Tous ses parents, amis et
connaissances garderont de lui un
souvenir ému. /frc

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 10 au 16 mars
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 7.8 85.5
Littoral Est 7.7 85.9
Littoral Ouest 7.5 87.3
Val-de-Ruz 5.6 100.7
Val-de-Travers 5.1 104.1
La Chaux-de-Fonds 4.5 108.6
Le Locle 4.7 107.4
La Brévine 3.8 113.7
Vallée de La Sagne 3.4 116.3

La bonne idée:
Une chaufferie propre évite

que de la poussière entre dans le
brûleur. Même si on ne vit pas
dans ce local, cette pièce doit
être régulièrement nettoyée.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-

gie (tél. 032 889 67 20). /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

18 mars 1965: Première marche
dans l’espace d’un cosmonaute

Alexei Leonov est le premier
homme à marcher dans l’es-
pace. Relié au vaisseau
Voskhod II par un seul «cor-
don ombilical», le Soviétique
flotte dans le cosmos pendant
plus de 15 minutes. La mission
est difficile et le retour dans la
cabine épuisant, le scaphandre
s’étant dilaté. Alexei Leonov
garde son sang froid et réussit
en dépressurisant un peu son
scaphandre à rentrer dans le
sas pour rejoindre ensuite son
coéquipier Pavel Belyalyev.
Enfin, le retour sur Terre est
une épreuve de plus pour
l’équipage car la cabine ne se
pose pas à l’endroit prévu et les
secours mettent plusieurs heu-
res à récupérer les deux hom-
mes. Le 3 juin de la même an-
née, l’Américain Edward
White réalise une sortie simi-
laire de 20 minutes.

2001: Pour la première fois
depuis un siècle, la mairie de
Paris passe sous la direction
des socialistes avec l’élection de
Bertrand Delanoë. Cette élec-
tion a mis fin à 24 ans de su-

prématie du RPR sur Paris ini-
tiés par Jacques Chirac.

1996: Johnny Hallyday an-
nonce dans «France-Soir» son
prochain mariage avec sa
jeune compagne Laetitia Bou-
dou. Pour le chanteur quin-
quagénaire et père de deux en-
fants, il s’agira d’un 5e ma-
riage.

1994: Le leader de Nirvana,
Kurt Cobain, se fait confisquer
quatre armes à feu et 25 boîtes
de munitions, après que son
épouse Courtney Love ait ap-
pelé la police, craignant qu’il
ne se suicide. Cobain fera
néanmoins le geste fatal quel-
que trois semaines plus tard.

1962: Signature des accords
d’Evian qui rendent l’Algérie
indépendante.

1931: La compagnie Schick
met en vente les premiers ra-
soirs électriques.

1902: Enrico Caruso devient
le premier artiste bien connu à
enregistrer un disque.

1584: Décès du tsar Ivan le
Terrible; le tsar Féodor lui suc-
cède.

En bref
■ FONTAINES

Témoins recherchés
suite à un accident

Jeudi 13 mars vers 17h, une
voiture, conduite par une
habitante de Cortaillod âgée de
64 ans, circulait de La Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel par le col de
La Vue-des-Alpes. A proximité du
virage des Prés-de-Suze, après
qu’elle eut dépassé une voiture,
une collision s’est produite avec
un véhicule accouplé à une
remorque, conduit par un
habitant domicilié en Pologne âgé
de 49 ans, qui était sur la voie de
gauche pour se rendre sur la
place d’évitement située à gauche
de la chaussée. Les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police de
la circulation à Neuchâtel, 032
888 90 00. /comm

■ NEUCHÂTEL
La police recherche
un motard

Samedi 15 mars à 9h15, une moto
circulait sur la rue de la Cassarde,
à Neuchâtel, en direction ouest. A
la hauteur du numéro 10 de ladite
rue, il a heurté par l’arrière une
voiture, conduite par un habitant
de Neuchâtel âgé de 81 ans, qui
s’était arrêté pour les besoins de la
circulation. Le motard, qui a quitté
les lieux sans se soucier des
dommages, et les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. 032 888 90 00.
/comm

Collision
entre deux voitures

Hier à 11h10, une voiture,
conduite par une habitante de
Neuchâtel âgée de 41 ans,
circulait sur la rue des

Berthoudes, à Neuchâtel. Au
cédez-le-passage de l’intersection
avec l’avenue du Vignoble, une
collision s’est produite avec une
voiture, conduite par une
habitante de Neuchâtel âgée de 77
ans, qui dépassait un tracteur
agricole et circulait en direction
ouest. Suite au choc, cette
dernière voiture a été projetée
contre la droite, a heurté une
barrière et a terminé sa course sur
le trottoir. /comm

Voiture immobilisée
dans le tunnel

Hier à 16h30, une voiture,
conduite par un habitant de
Bienne âgé de 55 ans, circulait sur
l’A5 en direction de Lausanne. A
l’entrée du tunnel est, à Neuchâtel,
il a heurté le trottoir de service
situé à droite de la chaussée,
avant de s’immobiliser. La voie de
droite de l’A5 a été fermée durant
30 minutes. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Deux conducteurs
blessés

Hier à 10h55, une voiture,
conduite par un Chaux-de-Fonnier
de 71 ans, circulait de La Vue-
des-Alpes en direction de La
Chaux-de-Fonds. Il s’est déporté
sur la droite et a traversé l’aire
d’attente de la station service Agip
du Bas-du-Reymond, avant de
heurter l’arrière d’un véhicule de
livraison, conduit par un Chaux-
de-Fonnier de 49 ans, qui venait
de s’immobiliser. Suite au choc,
ce dernier véhicule a été projeté à
plusieurs mètres. Blessés, les
deux conducteurs ont été
transportés au moyen de deux
ambulances du SIS à l’hôpital de
la ville. /comm
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TSR1

20.45
www.soeurtherese.com

7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Bruno
8.50 Top Models�

9.10 Magnum
Ni une, ni deux. - Oeil pour oeil. 

10.50 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Destin de Bruno
12.15 Ma sorcière bien-aimée
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
15.10 Tout le monde déteste Chris
15.30 7 à la maison

Nouvelle orientation. 
16.15 Providence

Seconde chance. 
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque

Politesse. 
20.10 A bon entendeur�

Main basse sur la haute défini-
tion.

20.45 www.soeurtherese.com
Film TV. Comédie. Fra. 2005. Réal.:
Alain Schwarzstein. 1 h 40.  Pé-
ché de gourmandise. Avec : Domi-
nique Lavanant, Martin Lamotte,
Julie de Bona, Edith Scob. Un
célèbre cuisinier est assassiné.
Soeur Florence se retrouve étran-
gement impliquée dans l'affaire.
Soeur Thérèse veut à tout prix la
sortir de là.

22.25 Infrarouge
CFF Cargo: pourquoi ça déraille?
Ca va mal pour CFF Cargo. La fi-
liale en charge du transport des
marchandises, qui  voulait jouer
dans la cour des grands et
prendre une place d'importance
en Europe, a perdu 190 millions
de francs en 2007. Invités: Jean-
François Rime, conseiller national,
Blaise Hochstrasser, directeur
général de Friderici Spécial, An-
dreas Meyer, directeur général
des CFF.

23.30 Le journal
23.45 Broken Wings�

Film. Drame. Isr. 2002. Réal.: Nir
Bergman. 1 h 20. VOST.  

TSR2

20.35
Fenêtre sur cour

6.45 Zavévu
7.55 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.10 Mise au point
11.00 Nouvo
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
15.30 Nouvo
16.00 Zavévu
16.55 Ça c'est fait
17.15 Dawson

Zéros de conduite. 
18.05 Malcolm
18.30 Dr House�

19.15 Kaamelott
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.05 Un oiseau dans le plafond

Film. Court métrage. Fra - Sui.
2001. Réal.: Céline Macherel. 10
minutes.

20.15 Pacotille
Film. Court métrage. Fra. 2003.
Réal.: Eric Jameux. 20 minutes.

20.35 Fenêtre sur cour���

Film. Suspense. EU. 1954. Réal.:
Alfred Hitchcock. 1 h 55.  Avec :
James Stewart, Grace Kelly, Ray-
mond Burr, Thelma Ritter. Immo-
bilisé à la suite d'un accident, un
reporter-photographe un tantinet
curieux épie ses voisins et
soupçonne bientôt l'un d'eux du
meurtre de sa femme.

22.30 Le court du jour
Kefair (traduit en langage des
signes): négoce international. 

22.34 Banco Jass
22.35 Fribourg-Gottéron/

Genève Servette
23.05 Sport dernière
23.20 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 55 minutes.  Tous les
jours, l'animateur propose de dia-
loguer avec quelques invités au-
tour d'un thème de société précis.
Quelques reportages permettent
de mieux comprendre le quoti-
dien de celles et ceux qui ont ac-
cepté de témoigner sur le plateau
de Jean-Luc Delarue.

TF1

20.50
Les Experts, Miami

6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping
9.20 Melrose Place�

11.00 Sous le soleil�
La star. 

12.00 Julie chez vous
12.05 Attention à la marche!�
12.55 Leçon de style
13.00 Journal�
13.45 La maison de Victor et Léa
13.46 Météo�

13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.50 Le Piège d'une liaison��

Film TV. Suspense. Can - EU. 2001.
Réal.: Allan Moyle. 1 h 40.   Avec :
William Baldwin, Nastassja
Kinski, Hart Bochner, Michelle Du-
quet. 

16.30 Que du bonheur�

16.35 Las Vegas�

Mis à nu. - Le fantôme du casino. 
18.20 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

19.50 Que du bonheur�

20.00 Journal�
20.35 La maison de Victor et Léa

Portes. 
20.40 Courses et paris du jour

20.50 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 2004.  Avec :
David Caruso, Sofia Milos, Laz
Alonso, Karla Osella. «Témoin
protégé». Une fusillade éclate lors
d'une fête donnée dans la somp-
tueuse résidence de l'entrepre-
neur Deuce Deuce. Une jeune
femme, Jennifer Valdez, est re-
trouvée morte dans la piscine,
une balle en pleine poitrine. - «La
chute». - «De sang-froid».

23.20 Le droit de savoir : 
faits divers

Magazine. Société. Prés.: Charles
Villeneuve. 1 h 30.  Un couple dia-
bolique? Révélations sur l'affaire
Fourniret. L'affaire Fourniret com-
mence en juin 2003 quand celui
que la presse surnomme «le
monstre des Ardennes» est arrêté
en Belgique après une tentative
d'enlèvement sur une adoles-
cente. Bien que Michel Fourniret
ait avoué sept meurtres, il reste
encore de nombreuses zones
d'ombres.

0.50 Diagnostics�

1.40 50mn Inside
2.40 Reportages�

France 2

20.50
Chez Maupassant

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.40 CD'aujourd'hui
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Lotophone
12.55 Météo 2
13.00 Journal�
13.55 Consomag
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Machination diabolique. - Tout le
monde ment. 

17.15 Sudokooo
17.20 Rex��

Sous l'oeil d'Anubis. 
18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.40 CD'aujourd'hui
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�

20.50 Chez Maupassant���

Série. Drame. Fra. 2007. 5 et 6/8.
Inédits.  Avec : Julien Boisselier,
Hande Kodja, Didier Bénureau,
Michèle Garcia. «Ce cochon de
Morin». Revenant de Paris en
train, Morin se risque à embrasser
une belle jeune fille, Henriette,
dans le compartiment où ils voya-
gent seuls. - «Une soirée». Un
conte cruel interprété par Thierry
Frémont et Clément Sibony.

22.30 Faites entrer l'accusé��

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 30.  Sté-
phane Krauth, le meurtre de Ka-
rine Schaaff. Le 2 août 2001, Sté-
phane Krauth, chômeur de 22
ans, conduit les gendarmes de
Bitche, en Moselle, jusqu'aux
restes du corps calciné de Karine
Schaaff, une lycéenne de 16 ans,
disparue onze jours plus tôt. In-
terpellé quelques jours avant,
Krauth raconte en garde à vue
qu'après avoir bu de l'alcool et
fumé du cannabis, il aurait per-
cuté accidentellement la jeune
fille en voiture. 

0.10 Journal de la nuit

France 3

20.50
Lyon (L1)/Sochaux (L1)

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

9.10 C'est arrivé 
près de chez vous�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Moule en gélatine. 
13.05 30 millions d'amis collector�

Les yeux de Mireille Darc. 
13.45 Inspecteur Derrick�

14.55 Magnum�

Coup de force. - Sur le pont tous
les malfaiteurs. 

16.30 La Panthère rose�

16.55 C'est pas sorcier�

17.25 Un livre, un jour�

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.00 Sudokooo
18.05 Questions

pour un champion�

18.35 19/20
19.55 Supplément régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Lyon (L1)/Sochaux (L1)
Sport. Football. Coupe de France.
8e de finale. En direct. Commen-
taires: Denis Balbir et Xavier Gra-
velaine.  Le sextuple champion de
France en titre et actuel leader du
championnat, l'Olympique Lyon-
nais de Karim Benzema, affronte
le FC Sochaux-Montbéliard, vain-
queur de la Coupe de France
2007 et en position plus que déli-
cate en championnat. 

23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Chaque
semaine, du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle, avant
et après le journal du soir. Se vou-
lant accessible au grand public
sans pour autant renoncer à inté-
resser les spécialistes, «Ce soir (ou
jamais!)» abordera les grands
thèmes de société à travers le
prisme des productions cultu-
relles les plus variées.

0.40 NYPD Blue�

1.25 Plus belle la vie�

1.50 Soir 3

M6

20.50
Pékin Express...

6.00 M6 Music�

6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.00 Météo
9.10 M6 boutique
10.00 Météo
10.05 Star6 music
10.50 Ally McBeal

Retour de flamme. 
11.50 Une famille 

presque parfaite�

Mauvaises fréquentations. -
Confidences. 

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Caméra Café
13.35 La Ronde des souvenirs

Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Bethany Rooney. 1 h 55.  

15.30 Le coeur a ses raisons...�
Film TV. Drame. All. 2003. Réal.:
Michael Steinke. 1 h 35.  

17.00 On a échangé nos mamans
18.05 Un dîner presque parfait�

Normandie: journée 2. 
18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord�

Roméo et Janet. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Pékin Express, 
la route des Incas

Jeu. Prés.: Stéphane Rotenberg.
Episode 9: en route pour le Pérou,
aux abords du lac Titicaca. Les
candidats se rendent à La Paz
pour la dernière étape en Bolivie.
Ils doivent parvenir à localiser le
fameux marché aux sorcières qui
se niche dans les hauteurs de la
capitale. Là, ils assistent à une vé-
ritable séance. 

22.50 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. En direct. 2 h 25.  Invités:
Clovis Cornillac, NTM, Julia Chan-
nel, Thierry Marx, Sébastien Tel-
lier. Marc-Olivier Fogiel reçoit sur
son plateau les personnalités du
moment. Chanteurs, comédiens,
sportifs ou hommes politiques se
soumettent aux questions les plus
mordantes de l'animateur.

1.15 Météo
1.20 M6 Live

Invité: Amel Bent, Alizée, Tina
Arena, Soprano, Tété, Laurent
Wolf, Yelle, Les Déesses...

2.45 M6 Music/Les nuits de M6�

TV5MONDE
17.00 Terre durable.  18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Mai-
sons du Sud. 18.40 Marilou.  Pas de
deux. 19.05 Une brique dans le
ventre.  19.40 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.25 La 25ème
image. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Catherine.  Idoles. 21.20 Ca-
therine.  La main dans le sac. 21.45
Tout sur moi.  Les biscuits. 22.05
Tout sur moi.  The Porn Mime. 22.30
TV5MONDE, le journal. 22.40 Jour-
nal (TSR).  23.10 Le journal de l'éco.  

EUROSPORT
13.00 Epreuve de danse imposée.
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2008. En direct.
A Göteborg (Suède). 17.45 Paris-SG
(L1)/Bastia (L2).  Sport. Football.
Coupe de France. 8e de finale. En di-
rect.  20.15 Programme court
couples.  Sport. Patinage artistique.
Championnats du monde 2008. En
direct. 22.30 Tournoi WTA d'Indian
Wells (Californie).  Sport. Tennis. 8es
de finale.  23.30 3 m synchronisé
dames.  Sport. Plongeon. 

CANAL+
16.05 Coeurs ��.  Film. Comédie
dramatique. Fra - Ita. 2006. Réal.:
Alain Resnais. 2 h 5.  18.10 Album
de la semaine(C). 2e extrait. 18.20
Philadelphia(C). La bande fait son
djihad. 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Angel� ��.  Film. Drame. Fra -
GB - Blg. 2007. Réal.: François Ozon.
2 h 15. Inédit.  23.05 Twelve and
Holding ���.  Film. Drame. Inédit. 

PLANETE
16.45 D.sign.  Documentaire. Cul-
ture. 17.10 Les bâtisseurs d'em-
pires.  Egypte: Les pharaons bâtis-
seurs. - Egypte: L'âge d'or des pha-
raons. 18.50 Biotiful Planète.  Po-
lynésie. 19.45 Maisons de Tunisie.
Djerba. 20.15 Des nounous pour
animaux. 20.45 Les bâtisseurs
d'empires.  Le mystère des cités
mayas. - La grandeur des Aztèques.
22.20 Pandas géants de Chine.
23.15 Etre et avoir ���.  Film. Docu-
mentaire. Fra. 2002. 

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Les supers na-
nas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon co-
pain de classe est un singe. 17.25
Ben 10. 18.15 Storm Hawks. 18.40
Camp Lazlo.  19.00 Classe 3000.
19.30 Basil Brush. 20.00 Les Quatre
Fantastiques. 20.25 Naruto.  20.45
La Loi du silence ��.  Film. Policier.
EU. 1953. Réal.: Alfred Hitchcock.
1 h 55. NB.  22.40 Bienvenue à Gat-
taca ��.  Film. Science-fiction. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00
Close to Home : Giustizia ad ogni
costo.  Indagine segreta. 21.55
Close to Home : Giustizia ad ogni
costo.  La rissa. 22.45 Jordan.  L'om-
bra del sospetto. 23.30 Telegiornale
notte. 23.45 Meteo.  23.50 La vita è
un miracolo ���.  Film. Comédie
dramatique.

SF1
16.05 Dr Stefan Frank : Der Artzt,
dem die Frauen vertrauen.  Der töd-
liche Biss. 16.55 Wege zum Glück�.
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 Der Alte�.  Polizisten-
mord. 21.05 Kassensturz. 21.50 10
vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Club.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Eisbär,
Affe & Co.  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof.  18.55
Bruce. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.45 Wissen vor 8.  19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Um Himmels
Willen�.  Alte Wunden. 21.05 In al-
ler Freundschaft�.  Tragische Stun-
den. 21.50 Plusminus. 22.15 Tages-
themen. 22.45 Menschen bei Mai-
schberger  Presentation   ST   R1   R2

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Die
Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Nürnberger
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Wien�. 19.00 Heute�. 19.25 Die
Rosenheim-Cops.  20.15 Borussia
Dortmund (D1)/FC Carl Zeiss Iéna
(D2).  Sport. Football. 22.30 Hitlers
Österreich�.  Inédit. 

TSI2
17.20 National Geographic Special.
La guerra santa. 18.15 Un caso per
due.  Série. Policière. Il vero colpe-
vole. 19.15 Tempesta d'amore.
20.10 Family Law.  Série. Sentimen-
tale. Una vita spezzata. 21.00 Fran-
cesco.  Film TV. Drame. Ita. 2002.
Réal.: Michele Soavi. 1 h 40. 1/2.
Avec : Raoul Bova, Amélie Daure,
Gianmarco Tognazzi, Claudio Gioè.
22.40 Sportsera.  Serata Playoff.
23.30 Grissinopoli, il paese dei gris-
sini.

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.  18.15 Türkisch für Anfän-
ger.  18.40 Gilmore Girls. 19.25
King of Queens�. 20.00 Lovecheck.
20.35 About a Boy oder : Der Tag der
toten Ente� ��.  Film. Comédie. GB -
Fra - EU. 2002. Réal.: Chris Weitz et
Paul Weitz. 1 h 55.  22.30 Sport ak-
tuell. 23.05 The 6th Day �.  Film.
Science-fiction. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Pala-
bra por palabra. 14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazón de invierno.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.30 Bloque infantil.
17.30 Leonart.  18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.30
Agenda exterior.  18.35 España di-
recto.  20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.50 Herederos.

Magazine Abonentendeur,20.10

C’est quoi la haute définition?
La Télévision Haute

Définition, c’est comme
le monstre du Loch Ness:
bien peu de gens l’ont vue,
mais tout le monde en parle!
Pour y voir un peu plus clair,
l’équipe d’A bon entendeur
s’est lancée sur la piste
de ces nouvelles images
que l’on nous promet si
belles. Quel écran choisir?
Que peut-on vraiment voir
aujourd’hui en HD
sur sa TV? Faut-il racheter
sa collection de DVD?
Ne manquez pas ABE
pour une enquête sans
concession, des tests
d’écrans impitoyables
et une plongée
dans la télévision
de demain.
Les nouveaux écrans
s’invitent dans votre petit
écran, ce soir à 20h10.

PUBLICITÉ

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch

Materia

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

GRANDE EXPOSITION
du 5 au 7 avril 2008
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch - Exposition sur rendez-vous

POÊLES
CHEMINÉES

& SPAS

Découvrez nos
124 offres
de printemps
dès maintenant dans
notre bijouterie.

Neuchâtel, Temple-Neuf 11

 650.-
450.-

Film Fenêtresurcour,20.35

Drame côté cour

Film BrokenWings,23.45

Une famille pleine de chagrin

Téléfilm www.sœurtherese.com,20.45

Au secours de Sœur Florence

France 5

21.00
Bagdad

6.50 Debout les zouzous�

8.45 Avis de sorties
Inédit. 

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.10 Les tigres de la forêt 

d'émeraude�

12.05 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Expédition Yangtsé�

Inédit. 
15.35 Super tornades�

16.30 Carnets de plongée�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Chasseur de saveurs
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Dans les coulisses du Vatican

Inédit. Noël. 
20.59 Thema

Irak, mission accomplie? 

21.00 Bagdad
Documentaire. Société. GB - EU.
2007. Réal.: Richard Guard et
Johnny Burke. 1 h 20. Inédit.  Le
bac sous les bombes. De 2006 à
2007, quatre élèves d'un lycée de
Bagdad ont tenu leur journal
vidéo et filmé leur vie au lycée et à
la maison, en famille et entre
amis.

22.20 Mission secrète : 
enlèvement�

Documentaire. Société. GB. 2007.
Réal.: Dan Edge et Stephen Grey.
50 minutes. Inédit.  Deux repor-
ters anglais ont mené une en-
quête sur la face cachée de la
guerre que les Etats-Unis mènent
contre le terrorisme depuis les at-
tentats de 2001.

23.10 Comédien à tout prix
Documentaire.

0.55 Le Décalogue 6 : 
Tu ne seras point 
luxurieux��

Film. Drame. Pol. 1988. Réal.: Kr-
zysztof Kieslowski. 1 heure. VOST.  

RTL9

20.45
Terre, champ de bataille

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce
12.45 Extreme Makeover 

Home Edition
13.35 Tin Cup�

Film. Comédie dramatique. EU.
1996. Réal.: Ron Shelton. 2 h 15.
Avec : Kevin Costner, Rene Russo,
Don Johnson, Cheech Marin. Un
ancien champion de golf, qui avait
perdu de sa superbe, revient sur
les greens pour les beaux yeux
d'une jeune femme. L'entraîne-
ment reprend avec sérieux.

15.50 Benny Hill
16.20 Supercopter
17.10 All Saints

Amant malgré lui. Le premier jour
de son retour à l'hôpital, Terri est
en conflit avec le docteur Vincent
Hughes au sujet d'un patient. La
tension monte également entre
Scott et Rebecca.

18.05 Top Models
18.30 Les Têtes Brûlées
19.25 Papa Schultz

La gestapo envahit le stalag. 
20.00 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Sears. 

20.45 Terre, champ de bataille�

Film. Science-fiction. EU. 2000.
Réal.: Roger Christian. 2 h 10.
Avec : John Travolta, Barry Pepper,
Forest Whitaker, Kim Coates. En
l'an 3000, quelques hommes s'al-
lient pour libérer l'humanité du
joug de monstres venus de l'es-
pace, dirigés par un mégalomane
cruel et rusé.

22.55 Ciné 9
23.05 Cursus fatal��

Film. Suspense. EU. 1998. Réal.:
Dan Rosen. 1 h 30.   Avec : Mat-
thew Lillard, Michael Vartan, Ran-
dall Batinkoff, Tamara Craig Tho-
mas. Pour obtenir une note qui
leur ouvrirait les portes de Har-
vard, deux étudiants machiavé-
liques n'hésitent pas à supprimer
un camarade pour le moins anti-
pathique.

0.35 Libertinages�

0.55 Série rose�

1.25 L'Enquêteur
2.20 Poker After Dark
3.10 L'Invincible
4.00 Les Routiers

TMC

20.45
La Smala

6.25 Les Filles d'à côté
6.50 Télé-achat
10.10 Le Mur des secrets�

Film TV. Suspense. Can. 2003.
Réal.: François Gingras. 1 h 30.  

11.40 Alerte Cobra
Pistes brouillées. - Délit de fuite. 

13.35 Hercule Poirot
Film TV. Suspense. GB. 2001. Réal.:
Brian Farnham. 1 h 45.   Avec :
David Suchet, Philip Jackson, Mar-
sha Fitzalan, Hugh Fraser. Les va-
cances d'Hercule Poirot. Lorsque
le corps d'Arlena Stuart est re-
trouvé sur la plage, Hercule Poi-
rot, venu en compagnie d'Has-
tings passer quelques semaines
dans un centre de cure du Devon,
est aussitôt chargé de l'enquête.

15.20 Hercule Poirot
Le miroir du mort. 

16.25 Rick Hunter
Ambition aveugle. - La cinquième
victime.

18.05 Alerte Cobra
Les gentlemen cambrioleurs. 

19.00 Invisible Man
Tricher n'est pas jouer. (1/2). 

19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images

20.45 La Smala�

Film. Comédie. Fra. 1984. Réal.:
Jean Loup Hubert. 1 h 35.  Avec :
Victor Lanoux, Josiane Balasko,
Dominique Lavanant, Maurice
Risch. Un chômeur quinquagé-
naire dépressif, père de nombreux
enfants, est à la poursuite de son
épouse, partie vivre une folle pas-
sion avec un CRS.

22.20 San Antonio��

Film. Comédie. Fra - Ita - GB.
2004. Réal.: Frédéric Auburtin.
1 h 35.   Avec : Gérard Lanvin, Gé-
rard Depardieu, Michel Galabru,
Barbara Schulz. Une épidémie
d'origine terroriste touche les
hommes politiques. Le gouverne-
ment français fait appel au com-
missaire San Antonio pour redres-
ser la situation.

23.55 Cold Squad, 
brigade spéciale�

La famille Taggert. - Salty Cheever. 
1.35 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Diana. 
3.10 Les Filles d'à côté

La petite. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !.  Talk-show. 18.15 A mesa
com o capote.  Divertissement.
18.45 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. Régional. 19.00 Portugal em
directo.  Magazine. Société. 20.00
Olhos de Agua.  Feuilleton. Senti-
mental. 21.00 Telejornal.  Informa-
tion. Journal. 22.00 Cuidado com a
língua.  Jeunesse. 22.30 A Alma e a
gente.  Documentaire. Histoire.
23.00 Canadá contacto.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 10. 15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta.  En intermède, à
16:50 TG parlamento; 17:00 TG1 et
17:10 Che tempo fa. 18.50 L'ere-
dità.  Variétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi.  21.10 Il coraggio
di Angela.  Film TV. Drame. Ita. Réal.:
Luciano Manuzzi. 2 h 10. 2/2.
23.20 TG1.  23.25 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.20 X Factor.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Championnats d'Europe
2008.  Sport. Natation. Finales. 1er
jour. En direct. A Eindhoven (Pays-
Bas). 19.50 X Factor.  20.25 Estra-
zioni del lotto.  20.30 TG2.  21.05
Ghost Whisperer.  22.40 Medical In-
vestigation.  23.25 TG2.  

MEZZO
17.00 Soirée Anne Teresa De Keers-
maeker.  Ballet. 19.20 Voyage musi-
cal aux Pays-Bas.  Gezellig. 20.30 Le
petit théâtre de Marie-Antoinette.
Documentaire. Musical. 21.00 La
petite musique de Marie-Antoi-
nette.  Concert. Classique. 1 h 25.
Direction musicale: Guy van Waas.
22.25 La jeunesse de Pierre le
Grand, le tsar ouvrier.  Opéra.
1 h 36.  Avec : François Feroleto,
Anne-Sophie Schmidt, Christophe
Einhorn, Philippe Le Chevalier. 

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 K 11, Kommissare im
Einsatz. 19.30 Das Sat.1 Magazin.
20.00 Sat.1 Nachrichten.  20.15
Traumprinz in Farbe.  Film TV. Senti-
mental. All. 2003. Réal.: Oliver Dom-
menget. 2 heures.  Avec : Sophie
Schütt, René Steinke, Andreas Piet-
schmann, Katja Woywood. 22.15
Akte 08/12. 23.15 24 Stunden.

MTV
13.00 Pimp My Ride. 13.25 Made.
14.15 MTV ciné files.  14.20 Hitlist
Dancefloor.  15.30 Ma life. 16.25
Mon incroyable anniversaire.  17.15
Dismissed. 17.40 Kiffe ma mère.
18.30 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 19.15 Pimp My
Ride. 20.00 Dismissed.  Divertisse-
ment. 20.50 Parental Control.
Quand les parents s'en mêlent.
22.30 Tila, celib et bi.  22.55 Pimp
My Ride. 23.15 MTV Crispy News.
23.20 Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Strictly Come Dancing, the
Story So Far.  16.00 How to Be a
Gardener.  16.30 Too Close for Com-
fort.  17.00 EastEnders. 17.30 Rick
Stein's Food Heroes. 18.00 Some
Mothers Do 'Ave 'Em.  18.30 Kee-
ping up Appearances. 19.00 Cash in
the Attic. 20.00 Waking the Dead.
Final Cut. (1/2). 21.00 French and
Saunders. 21.30 Absolutely Fabu-
lous. 22.00 Some Mothers Do 'Ave
'Em. 22.30 Keeping up Appea-
rances. 23.00 Waking the Dead.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  Magazine. Musique. Chro-
nique bandes dessinées. 19.30 Hit
One FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
Magazine. Musique. 21.00 Alanis
Morissette + Maury dans Best of.
Clips. 21.30 TVM3 Music.  Clips.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  Clips. 

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug.  18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Tatort�.  Film TV.
Policier. Bienzle und der Tod in der
Markthalle. 21.45 Aktuell. 22.00
Fahr mal hin.  Feuerberge und Was-
serwege: Der Hegau. 22.30 Schla-
glicht.  Welcome to Landstuhl: die
Kriegsklinik in der Pfalz. 23.00 Engel
tragen unser Kind. 23.30 Schätze
der Welt, Erbe der Menschheit.  

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Unser neues Zuhause. 16.00
Das Strafgericht.  17.00 Nikola.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 CSI, Miami�.  Série.
Policière. Drei sind einem zu viel.
21.15 Dr House�.  Série. Hospita-
lière. Erster Kontakt. 22.15 Monk.
23.10 Law & Order.  

Focus

Sœur Thérèse vole au
secours de Sœur Florence,

impliquée malgré elle dans le

meurtre de Gilles Granat,
célèbre chef d’un restaurant
gastronomique. Avec la

bénédiction de la Mère
Supérieure et du commissaire
Mazaud, Sœur Thérèse
va aider son ex-mari
et ex-collègue, Gérard
Bonaventure, à découvrir
le véritable visage du tueur.
S’agit-il de la propre femme
de la victime, une cuisinière
aussi belle que talentueuse
ou alors du bras droit du chef,
homme colérique et
amoureux de sa patronne ou
encore de ce critique
gastronomique distingué ou
peut-être du commis,
Sébastien, que Sœur Florence
a pris pour «un ange»...

A la suite de la mort
accidentelle de son époux,

Dafna se bat pour s’en sortir
financièrement et surmonter
sa douleur. Tout cela au
détriment de ses quatre
enfants. Chacun essaie de
faire le deuil, mais la famille
est menacée d’implosion.
Un incident inattendu
va pourtant la réunir.

20.50-22.30
Série
ChezMaupassant

22.50-1.20
Div.T’empêches
toutlemonde...

23.20-0.50
Magazine
Ledroitdesavoir

Un reporter photographe, immobilisé chez lui avec
une jambe dans le plâtre observe par désœuvrement

le comportement de ses voisins d’en face.

Sélection

TSR2 22h35 Hockey sur glace. LNA,
demi-finale, Fribourg Gottéron -
Genève-Servette 23h05 Sport dernière
SF2 22h30 Sport aktuell
France 3 20h10 Tout le sport
20h50 Football: Coupe de France, Lyon
- Sochaux
Eurosport 13h00 Patinage artistique:
CM à Göteborg. Danse imposée
20h15 Patinage artistique:
CM à Göteborg. Court couples

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi en boucle
12.00 Journal à l’écran 18.58, 19.58, 
20.58, 21.58 Magazine immobilier 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.22 Baby agenda 19.26 Clin
d’œil: images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.30, 20.05, 
21.05, 22.05 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Eco.décode. Magazine

Canal Alpha
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R
D L’abonnée Mme Dominique ne répond plus

Il survient souvent un soir de semaine, à l’issue d’une
journée harassante qui envoie la cervelle valdinguer au
niveau des semelles. Juste au moment où l’on s’apprête à
parachever la lobotomie devant la télé, en avalant un
yoghourt probiotique qui paraît-il renforce les défenses
naturelles. Enrhumée depuis trois semaines, on garde la foi
du charbonnier...
Il se trouve que cette fois-ci, ô suprême sacrilège, l’intrus
nous vrille les tympans un samedi peu après 18 heures,

alors que lessivée par de valorisantes tâches ménagères on
s’est affalée sur le canapé, les bretzels à portée de main.
Sonnerie du téléphone, donc. A cette heure-ci, on botte
habituellement en touche. Mais si c’était urgent?,
s’angoisse-t-on. Un appel au secours de George Clooney
coincé depuis deux ans sur le siège des toilettes? La
demande en mariage de Sean Connery (t’a mis le temps,
Sean, mais c’est d’accord!)? Un décrochage post-jurons –
on a encore oublié d’enclencher le répondeur avenant –

s’impose.
Voix suave au bout du fil. «Vous êtes bien Mme Dominique
Bosshard?». On avoue. Suffisant pour que Télé 23-
Framboise.com cherche à connaître vos mœurs et
coutumes d’abonnée. Avec ou sans fil? Plusieurs fois par
semaine? A quelle heure? L’agacement pointe. Quand la voix
suavissime tente de rallier familièrement «Mme Dominique»
à sa cause, l’abonnée voit rouge. On n’a pas effectué nos
dernières statistiques ensemble, que je sache?
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rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: bise, 3 à 4 Bf
niveau du lac: 429,28 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: bise, 3 à 4 Bf
niveau du lac: 429,29 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,68 m
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Qualité
de l'air

Lever: 6 h 39
Coucher: 18 h 42

Lever: 15 h 12
Coucher: 5 h 17

Ils sont nés à cette date:
Stéphane Mallarmé, poète
Ingemar Stenmark, skieur

Mardi
18 mars 2008

Saint Cyril Pleine lune: 21.03

DIVORCE

McCartney débourse
Un tribunal britannique a
ordonné hier à l’ancien Beatle
Paul McCartney de verser
24,3 millions de livres
(48 millions de francs) à sa
future ex-épouse Heather Mills.
Cette décision intervient au terme
d’une âpre procédure de divorce.
«Je suis très heureuse que ce
soit terminé. Finalement, le
résultat est fantastique», a
déclaré Heather Mills après la
décision du juge. «Nous
sommes vraiment très
contents.»
Paul McCartney, 65 ans, n’a fait
aucun commentaire. L’ancien
partenaire de John Lennon avait
épousé Heather Mills, 40 ans, en
2002, mais ils s’étaient séparés
quatre ans plus tard en se
plaignant d’intrusions des
médias dans leur vie de couple.
Leur fille Beatrice est âgée de 4
ans.
Mills, ex-mannequin, a critiqué
l’avocate de McCartney, Fiona
Schackleton, en l’accusant
d’avoir mal géré le dossier et de
l’avoir insultée. Elle avait quant à
elle congédié son avocat pour
assurer sa propre défense.
Exhortant les futures divorcées à
en faire autant, elle a déclaré:
«Vous pouvez plaider en justice.
Cela vous épargnera une
fortune.»
En évoquant les dispositions du
règlement, le juge a précisé:
«Elle réclamait près de
125 millions de livres. Sir Paul
proposait que l’épouse sorte du
mariage avec des avoirs
totalisant 15,8 millions de livres,
toute somme forfaitaire
éventuelle comprise.»

«Il a été décidé par jugement
que le mari devrait verser à
l’épouse une somme forfaitaire
de 16,5 millions de livres, ce qui
signifie qu’avec ses avoirs de
7,8 millions de livres elle sort du
mariage avec un total de
24,3 millions de livres.»
Le tribunal a décidé de surseoir à
la publication du jugement en

attendant l’examen d’un recours
déposé par Heather Mills, qui
s’oppose à ce qu’on le rende
public.
Elle a précisé à des journalistes
qu’elle avait déposé ce recours
«parce que le jugement porte sur
des questions privées concernant
ma fille. Tout ce qui la concerne
y figure». /ats-reuters

HEATHER MILLS L’ex-femme de Paul McCartney s’est dite «vraiment
très contente» de la décision du tribunal. (KEYSTONE)

INSOLITE

Le portable dans le bain
Plus de 40% des Japonais disent avoir déjà
utilisé leur téléphone portable dans leur
baignoire, pour téléphoner, écrire des e-mails,
écouter de la musique ou encore jouer,
confirmant ainsi qu’ils sont désormais
inséparables de cet appareil à tout faire.
Selon une vaste étude conduite en décembre
par le fabricant de jeux nippon Sega, et dont les
résultats ont été publiés hier, 41,2% des 16 250
personnes de tous âges interrogées indiquent
avoir utilisé au moins une fois leur mobile en
prenant un bain. Cette pratique concerne
presque autant les hommes que les femmes,
quel que soit leur âge.
Constatant cette habitude, certains fabricants de

terminaux high-tech nippons proposent
désormais des téléphones étanches «à utiliser
sans risques même en se baignant».
Les Japonais sont des fanatiques des
innombrables fonctions désormais intégrées
dans les téléphones portables, à commencer
par l’échange de courriers électroniques, la
consultation de sites multimédia ainsi que
l’achat de musiques à télécharger et à écouter
directement avec le terminal. L’usage est
renforcé par le fait que près de 85% des
quelque 106 millions de Japonais clients d’un
service cellulaire ont déjà souscrit à une offre
de troisième génération adaptée à ce type de
fonctionnalités avancées. /ats-afp

TIBET Deux jeunes moines demandent l’aumône tandis qu’une voiture de police se parque juste de l’autre côté
de la rue. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

L’air polaire mijote
un Pâques au tison
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le calendrier
brandit la bannière du printemps
pour jeudi mais le ciel fait
machine arrière toute. L’acte 1 est
une bise réfrigérante et le
dénouement, des gros flocons

signent le retour de l’hiver. Pâques rayonnant
va vous poser un lapin, en chocolat blanc
bien sûr. Vous risquez de chercher les œufs
sous un manteau neigeux.
Prévisions pour la journée. Les belles éclaircies
qui fleurissent réjouissent les yeux mais pas
plus, ce n’est pas la journée de rêve pour les
frileux. Le mercure commence à explorer les
profondeurs de son tube de verre grâce à la
bise, il part de moins que rien pour aboutir à
bien peu de chose, 6 degrés.
Les prochains jours. Mitigé puis perturbé, la
constance est le froid.

Le jour le meilleur
de la semaine et ce
n’est pourtant pas
génial. Bise et
froidure vous
causent des soucis.

HIER À 13 HEURES

En Suisse
Bâle pluie 60

Berne très nuageux 70

Genève très nuageux 80

Locarno très nuageux 140

Nyon très nuageux 70

Sion très nuageux 90

Zurich pluie 60

En Europe
Berlin très nuageux 50

Lisbonne très nuageux 160

Londres pluie 60

Madrid très nuageux 160

Moscou très nuageux 20

Nice beau 150

Paris très nuageux 70

Rome peu nuageux 160

Dans le monde
Alger beau 220

Le Caire beau 250

Palmas beau 210

Nairobi beau 270

Tunis peu nuageux 200

New Delhi beau 340

Hongkong très nuageux 220

Singapour très nuageux 280

Pékin beau 120

Tel Aviv beau 240

Tokyo très nuageux 120

Atlanta très nuageux 70

Chicago très nuageux 10

Miami très nuageux 230

Montréal beau -100

New York beau 00

Toronto beau -70


