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HOCKEY SUR GLACE
Le HCC veut sa revanche

Défait mardi à Bienne, le HCC veut sa
revanche ce soir aux Mélèzes.
Alexandre Tremblay, blessé, manquera
ce deuxième acte et certainement
toute la série. >>> PAGES 21 ET 22

KEYSTONE

Hotline pédiatrique
prise d’assaut

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS La nouvelle hotline téléphonique de la pédiatrie
est fréquemment saturée. En 2008, le nombre d’appels a quadruplé de façon
inexplicable. Conséquence: des parents peinent à atteindre les urgences. >>> PAGE 5

HUMOUR
Les peurs
de Kroupit

Un violoniste qui a peur
avant son concert, qui rêve et
qui divague. Burlesque et
fantasmagorique, l’univers de
l’humoriste français Manu
Kroupit s’invite ce soir au
Casino-Théâtre du Locle.
Rencontre.

>>> PAGE 19

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Trafic

Le Crêt-du-Locle Le
hameau ne passera pas
en zone bordiers autorisés,
malgré les réclamations des
habitants. Le Locle estime
que c’est impossible,
La Chaux-de-Fonds
doit s’aligner. >>> PAGE 9
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Berne
Manif massive Près de
4000 personnes, des
Tessinois surtout, ont
manifesté hier à Berne
pour le maintien des
ateliers de CFF Cargo à
Bellinzone. >>> PAGE 26
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FONDATION DE SOUTIEN

Coup de pouce
aux sportifs d’élite

Trente-trois dossiers ont
été retenus par la Fondation
de soutien aux sportifs d’élite
du canton de Neuchâtel,
constituée par quatre entre-
prises, dont la Société neu-
châteloise de presse. Ce sont

plus de 120 000 francs qui
ont été remis hier à Neuchâ-
tel aux différents athlètes bé-
néficiaires. Le snowboarder
Gilles Jaquet explique l’im-
portance de ce type de sou-
tien. >>> PAGE 3
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Bernasconi
à la rescousse

Après un nul hier face
à Kriens, le FCC devrait

y voir plus clair
aujourd’hui.

Sylvio Bernasconi
est d’accord de

donner un coup de
main aux éventuels

repreneurs.
>>> PAGE 23

SAINT-IMIER
Un écolier invente une tentative
d’enlèvement. >>>PAGE 11
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?LA QUESTION D’HIER
Le suicide à l’hélium
proposé par Dignitas

vous choque-t-il?

Non
23%

Oui
77%

Chantal Benoit /Boudry
Suicide ou crime assisté?

Permettez-moi d’entrer en
matière avec cette question
quelque peu agressive car je
suis absolument indignée que
l’on ose proposer ce style
d’utilisation dans le but d’une
«assistance à la mort»! Mais où
va-t-on? Dignitas, qui
s’approprie des solutions très
controversées, ne devrait pas
avoir la possibilité de pratiquer
dans des endroits non
conformes à la dignité du
patient en fin de vie.

Je suis membre d’Exit depuis
quelques années, ayant assisté à
l’agonie de mon père décédé
d’un cancer du pancréas en
1983; je vous concède qu’à
cette époque les soins palliatifs
n’étaient pas très performants
(...). Ayant survécu à un cancer
très invasif, il y aura
maintenant neuf ans, je puis
vous dire combien ma peine

fut grande lorsque je vivais
parmi les malades se laissant
mourir. (...) Par ce
commentaire, j’aimerais
simplement souligner qu’il
appartient à tout un chacun de
décider le choix de sa propre
«fin de vie».

Delphine Pabst /Saint-Aubin
C’est inadmissible! Dignitas

n’a aucun respect envers l’être
humain pour proposer une
chose pareille! (...)

Pierre Ballabene /Savagnier
Ahurissant, choquant et

indigne! Sans polémiquer à
chaud sur les méthodes de
Dignitas, comment pouvez-
vous publier une telle ineptie?
Pensez à votre responsabilité si
une seule personne «en bonne
santé» ayant envie de mettre
fin à ses jours pour une raison
X, utilise cette méthode qui
paraît si facile, après l'avoir lue

Monika Dusong /Présidente de la Fédération romande des consommateurs, Neuchâtel
Absolument! Plus encore que la confiance, il s’agit d’une question

d’éthique. Je réprouve les placements spéculatifs et la politique de crédit
faite sur le dos de personnes dont on sait qu’elles ne pourront pas
rembourser. Il est à craindre que la prochaine crise soit encore devant
nous avec les crédits privés que quantité de personnes ne pourront
rembourser... Les banques cantonales, Raiffeisen et d’autres aussi ont une
éthique; je ne peux que recommander à ce propos la brochure de la FRC,
«L’argent responsable», pour investir de manière éthique, écologique et
sociale. L’exploitation de la détresse humaine n’est pas admissible. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
A voir cette photo prise à Neuchâtel par Francis Stadelmann, on peut presque croire
que le printemps est en avance...

«Où est la dignité dans tout ça?»

en première page de
«L’Express»!

Anne-Catherine Weidemann
/Cressier

Bien sûr que c’est choquant.
Que va inventer encore
Dignitas? Se jeter par la
fenêtre? Et les survivants dans
tout ça? Et l’accompagnement?
Où est la dignité?

Alain Ramseyer /Saint-Aubin
Cela me choque à double

titre. Premièrement, qu'on
expose une méthode de
suicide publiquement.
Secondement, que notre
journal s'en fasse le relais (...)
Les Américains utilisent la

privation d'oxygène comme
moyen de torture. Et voilà que
Dignitas propose une méthode
similaire, provoquant des
spasmes pendant plusieurs
dizaines de minutes! Est-ce
vraiment cela mourir dans la
dignité?

Anonyme
Ce qui choque le plus, c’est

l’indifférence croissante pour
les causes de suicides dans les

sociétés à haut niveau de vie;
c’est l’incohérence de l’être
humain à la fois capable de
réclamer l’abolition de la peine
de mort, d’approuver le
massacre des «mauvais» par les
«bons», et maintenant en passe
de mettre au point l’abattoir
facultatif! C’est, enfin, les
tergiversations et la tolérance
du monde politique envers le
commerce de Dignitas, qui n’a
de digne que son nom!

Revue
des médias

Une 11e révision
mal barrée
La 11e révision de l’AVS
acceptée par le Conseil
national est mal ficelée et n’a
aucune chance devant le
peuple, estimait hier
l’éditorialiste de «L’Agefi».

(...) Cette révision ne
comporte que des mesures
d’économies. C’est dire qu’un
nouvel échec est programmé,
si le Conseil des Etats ne la
corrige pas. A croire que cette
11e révision est maudite.

La proposition des radicaux
de renvoyer purement et
simplement cette 11e révision
mal barrée plutôt que de subir
une nouvelle gifle devant le
peuple a été très critiquée.
Mais elle est logique. Au lieu
de perdre du temps et de
l’énergie pour une petite
révision qui n’a aucune
chance de passer le cap de la
votation populaire, passons à
une réforme en profondeur.
Les termes de l’équation sont
connus: le financement de
l’AVS, le défi démographique,
la répartition des âges, la
responsabilité individuelle, les
nouveaux modèles de travail.
Garder un chiffre couperet est
passéiste. Un âge de la retraite
fixe et unique pour tout le
monde ne correspond plus au
monde actuel du travail et à
l’amélioration des conditions
de vie. Envoyer par exemple
de jeunes seniors, ceux qui se
sentent des forces intactes, au
repos forcé est imbécile. La
flexibilité, oui, mais dans les
deux sens. Surtout que nous
avons la chance d’avoir une
répartition entre trois piliers
qui peuvent s’emboîter avec
souplesse.

La retraite, à quel âge?
Entre 62 et 70 ans. Car notre
économie a besoin de cette
flexibilité pour développer sa
compétitivité. La onzième
révision est cliniquement
morte. Vive la douzième!

?LA QUESTION DU JOUR
Avez-vous plus confiance dans
une banque cantonale que dans une grande
banque comme UBS? Lire en page «Economie»

COURRIER DES LECTEURS

A propos d’un référendum...
Les responsables du télésiège de la
Robella réagissent au référendum
demandant le report de la subvention
allouée aux installations de ski (édition
du 14 mars).

Suite au référendum lancé
par un citoyen de Buttes
contre la décision du Conseil
général de renouveler son
soutien au TBRC (Télésiège
Buttes-La Robella et téléskis
Chasseron-Nord) pour une
période de vingt ans, la
coopérative du TBRC ainsi
que l’association Sauvez la
Robella souhaitent apporter les
informations suivantes à la
population du Val-de-Travers.
Depuis le mois de mai 2006,
une nouvelle équipe de
citoyens engagés du Val-de-
Travers, tous bénévoles, a
repris en main les affaires du
TBRC. Après avoir remis les
affaires à jour, le nouveau
comité a présenté une
demande urgente aux onze
communes afin de faire face à
ses obligations financières et
ainsi éviter un dépôt de bilan.
Un Plan directeur de

développement inscrivant le
site de la Robella dans la
nouvelle politique régionale et
élargissant considérablement
la palette de ses offres – été
/hiver –, dans la perspective
de la volonté du Conseil d’Etat
de favoriser un tourisme doux
dans notre région, a été
élaboré au cours de l’année
2007. Ce plan directeur est
aujourd’hui à même de
répondre aux exigences
nécessaires au renouvellement

de la concession d’exploitation
du télésiège qui arrive à
échéance au 31 juillet 2008,
ainsi qu’à la reconduction du
soutien financier des
communes du Val-de-Travers.

Dès lors que l’initiateur du
référendum demande que la
subvention communale ne soit
octroyée que si le
renouvellement de la
concession d’exploitation est
accordé, le comité tient à
préciser que ce raisonnement

ne répond pas aux exigences
de l’Office fédéral des
transports puisque ce dernier
ne répondra favorablement à
ce renouvellement que si le
TBRC répond aux normes en
vigueur à ce jour, engendrant
ainsi un investissement
important et impossible sans
l’aide des communes.

Notre comité est conscient
de l’effort important
demandé aux communes et
partant, aux citoyens de cette
région. Toutefois, à l’heure
où le TBRC est à même de
prendre une dimension
nouvelle, empêcher le
renouvellement de la
concession d’exploitation
serait non seulement ruiner
l’immense travail réalisé au
cours de ces derniers mois
mais également renier
l’héroïsme des «anciens» qui
ont permis à des générations
d’enfants et d’adultes de
notre région de s’adonner
aux joies du ski de proximité.

JACQUES HALDI

PRÉSIDENT DU TÉLÉSIÈGE

BUTTES-LA ROBELLA ET TÉLÉSKIS

CHASSERON-NORD

Adieu Palace!
Cette lectrice évoque les pages glorieuses
du cinéma Palace de Neuchâtel.

En mémoire de mes parents,
je tiens à rappeler que ce fut
mon grand-père Edmond Le
Secretain qui créa le cinéma
Palace. Au décès de celui-ci,
c’est mon père Jules Lesecretain
qui reprit l’établissement. Lui-
même avait fait construire le
cinéma Capitole à Bienne,
encore du temps du muet.
Outre les films, il faisait venir
des troupes telles les Karsenty,
Josephine Baker, des revues de
fin d’année et nombre de
Neuchâtelois faisaient le
déplacement. Avant, au Palace,
repris dans les années 1938-
1939, il y avait aussi des
spectacles, notamment des
chanteurs tels Maurice
Chevalier, Charles Trenet,
Pierre Dudan et d’autres. C’est
également mon père qui a fait
construire l’hôtel Touring,
inauguré en 1947. C’est donc le
cœur triste que je dis adieu à
mon cher Palace.
JACQUELINE MADER-LESECRETAIN

NEUCHÂTEL

A quand la puce RFID?
L’entrée en vigueur du passeport
biométrique à fin 2009 fait réagir ce
lecteur (édition du 13 mars).

Le passeport biométrique
prévu est une étape de plus
pour un contrôle total de nos
faits et gestes. Ensuite viendra,
si nous ne lui résistons pas
fortement, la puce RFID
(Radio Fréquence
Identification) que l’on voudra
nous mettre sous la peau
comme à nos chiens et chats.
Déjà beaucoup d’objets et de
vêtements en sont munis.
Réveillons-nous, informons-
nous, unissons-nous et
combattons ce monstre
liberticide, si nous voulons
conserver les libertés qu’il nous
reste encore. YVAN NICOLET

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Vacances de Pâques
● D’ici au mardi 8 avril, retrouvez «La question du jour»

et «Le clin d’œil des lecteurs» sur les sites:
www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

LA ROBELLA La concession d’exploitation du télésiège arrive à échéance
le 31 juillet prochain. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Courrier des lecteurs
● Durant les vacances

de Pâques, le courrier des
lecteurs paraîtra une fois par
semaine, le samedi.
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AIDE AUX SPORTIFS D’ÉLITE

«Octroyer un soutien financier
est aussi un acte de reconnaissance»

Les 33 lauréats 2008
● 15 000 francs Projet olympique cantonal 2008-2012, Red-Fish

Neuchâtel, natation.
● 5000 francs Valentine Arrieta (Boudry, athlétisme), Gaspard Cuenot

(Le Cerneux-Péquignot, ski nordique et biathlon), Julien Fivaz (La
Chaux-de-Fonds, athlétisme), Angéline Flückiger-Joly (Travers,
athlétisme), Mellie Francon (La Chaux-de-Fonds, snowboardcross),
Sébastien Gacond (La Chaux-de-Fonds, triathlon), Jérémy Huguenin
(Neuchâtel, VTT), Tiffany Langel (La Sagne, athlétisme), Yvan Lapraz
(Cortaillod, BMX), Olivia Nobs (La Chaux-de-Fonds,
snowboardcross), Audrey Virgilio (Fleurier, ski nordique).

● 2500 francs Emilien Barben (Chez-le-Bart, VTT), Tania Besancet
(Coffrane, snowboardcross), Xavier Bron (Les Hauts-Geneveys,
cyclisme sur route), Dimitri Cuche (Le Pâquier, ski alpin), Barbara
Dell’Atti (Le Locle, athlétisme), Gabriel Désirée (Cortaillod, judo),
Nicolas D’Incau (Les Hauts-Geneveys, golf), Célestine Donzé
(Colombier, gymnastique rythmique), Bryan Falaschi (La Chaux-de-
Fonds, cyclocross), Loïs Hainard (Neuchâtel escrime), Sabrina
Jaquet (Les Joux-Derrière, badminton), Jonas Martin (Neuchâtel,
karaté), David Matthey (Le Locle, athlétisme), Grace Muamba (La
Chaux-de-Fonds, athlétisme), Conny Perrin (La Chaux-de-Fonds,
tennis), Pauline Pürro (La Chaux-de-Fonds, athlétisme et triathlon),
Vania Schumacher (La Chaux-de-Fonds, VTT), Robin Seiler
(Hauterive, athlétisme), Emilien Siegrist (La Chaux-de-Fonds), Gabriel
Surdez (Le Locle, athlétisme), Stéphanie Vaucher (La Chaux-de-
Fonds, athlétisme). /ptu

Des effets jusqu’aux Antipodes
● Une équipe de quatre La Fondation de soutien aux sportifs d’élite du

canton de Neuchâtel a été lancée officiellement le 15 février 2007 par
quatre entreprises: la Banque cantonale neuchâteloise, le Groupe E,
Girard-Perregaux et la Société neuchâteloise de presse. Elle a pour
but d’apporter un soutien financier direct à des sportifs d’élite, ou en
passe de le devenir, domiciliés dans le canton de Neuchâtel.

● Un montant à six chiffres L’an dernier, pour son premier exercice,
elle a distribué 80 000 fr. Cette année, elle a augmenté sa dotation,
puisqu’elle a remis 122 500 fr., répartis en 33 chèques. Et en 2009?
Tout dépendra des dossiers, attendus jusqu’au 28 novembre.

● Une étude de soixante dossiers La commission de répartition, qui
s’est réunie en janvier, a étudié 60 dossiers, pour en retenir donc 33.
«Dans le sport, il y a une loi: il y a les premiers, les deuxièmes, les
troisièmes et les «chocolats», a rappelé Jean-Pierre Egger, éducateur
et entraîneur de renom, membre de la commission. Lequel a
remercié les représentants des entreprises... au nom des athlètes.

● Une cérémonie et quelques absents La majorité des sportifs
bénéficiant d’un soutien étaient présents hier à Neuchâtel, à la
cérémonie de remise des enveloppes. Et les absents l’étaient pour
raisons sportives, comme Dimitri Cuche, Mellie Francon ou Yvan
Lapraz. Ce dernier, spécialiste de BMX, qui rêve de Jeux olympiques,
est en Australie. /sdx

AUDREY VIRGILIO Un chèque pour poursuivre sa progression en ski
de fond... et le soutien de Gilles Jaquet. (CHRISTIAN GALLEY)

DOSSIERS RETENUS Angéline Flueckiger-Joly (avec son fils), qui a des rêves olympiques, Valentine Arrieta, Tiffany Langel, Barbara Dell’Atti, Conny Perrin, Julien Fivaz, Stéphanie Vaucher et Robin Seiler.
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La Fondation de soutien
aux sportifs d’élite du canton
a distribué 122 500 francs pour
l’année 2008. Trente-trois
dossiers ont été retenus. Membre
du jury, Gilles Jaquet explique
l’importance de cette aide.

PATRICK TURUVANI

M
ême au pays du secret
bancaire, l’oseille des
sportifs a une petite
odeur: celle de la sueur.

Mais le labeur n’implique pas for-
cément l’argent du labeur. Tous les
sportifs se sont pas égaux devant la
prime, le salaire, cet argent qui ne
fait pas le bonheur des pauvres,
comme disait Coluche.

Fondée en février 2007, la Fon-
dation pour le soutien aux sportifs
d’élite du canton vient en aide aux
divers talents neuchâtelois, avec
des enveloppes de 2500 ou
5000 francs. «Selon les sports, cela
couvre tout le budget d’une saison,
ou juste une petite partie», expli-
que Gilles Jaquet, membre du jury
de sélection. «Le matériel de pointe
et les déplacements à l’étranger
coûtent cher. Il y a aussi les massa-
ges, par exemple, pour la récupéra-
tion et la prévention des blessures.
Avec 2500 francs, on se paie pas
mal de séances!»

L’idée n’est pas de tout financer,
mais de donner un coup de pouce,
en plus de l’effort déjà consenti par
les clubs, les parents et les athlètes.
Les mécènes? Ils ne courent pas les
rues. Les sponsors? Ils recherchent
avant tout de juteuses retombées
médiatiques, ce que tous les sports
n’offrent pas.

«La Fondation peut faire office
de tremplin en aidant le plus de
jeunes possible à passer un cap», re-
lance le snowboarder chaux-de-
Fonnier. «Il suffit parfois de peu de
chose, une compétition dans la-
quelle on tape dans l’œil de la fédé-
ration, d’un sponsor... C’est ce pre-
mier pas qui est difficile à faire,
lorsqu’il faut ouvrir le porte-mon-
naie sans savoir si cela en vaudra la
peine. Une aide au moment de
choisir entre le sport et les études
peut lancer une carrière, comme
un manque d’argent peut tout fi-
cher par terre. Le but est de per-
mettre à ces jeunes de pousser leur
rêve un peu plus loin.»

Par choix, la Suisse sportive n’est
pas (assez) soutenue par la Suisse
politique. «L’initiative de la Fonda-
tion est belle, mais on a les entrepri-
ses, à Neuchâtel et ailleurs, pour
faire plus encore», s’enflamme
Gilles Jaquet. «Certains sportifs
ont le talent, mais pas l’argent pour
aller aux JO ou aux Mondiaux. Au

final, c’est dommage pour tout le
monde.» Le sport d’élite suisse est-
il réservé à des gosses de riches?
«Certains sports, oui», lâche le
Chaux-de-Fonnier. «Et c’est un gâ-
chis de devoir renoncer à la disci-
pline de ses rêves, celle où l’on a le
plus de talent, pour se tourner vers
une discipline qui est simplement à
notre portée financièrement...»

Pas question, toutefois, de noir-
cir le tableau à la suie. «En Suisse,
on a quand même une très bonne
qualité de vie. J’ai eu l’occasion de
voir que c’était différent ailleurs.»
C’est presque cela le plus rageant.
«On a des entreprises qui dégagent
des bénéfices et un bon pouvoir
d’achat. Or, de nombreux talents
s’évaporent chaque année faute de
soutien financier... L’Etat aussi
pourrait être plus présent.»

La Fondation, elle, a choisi de
donner une impulsion. «On ne sait
pas combien de sportifs on va ai-
der, mais on aura au moins essayé»,
glisse Gilles Jaquet. L’argent reste
le nerf de la guerre, peut-être plus
encore qu’on ne le croit. «Octroyer
un soutien financier est aussi un
acte de reconnaissance. L’athlète se
sent valorisé et sait que l’on croit en
ses chances de progression. L’effet
psychologique n’est pas non plus
négligeable.»

Un joli bienfait collatéral. /PTU

GILLES JAQUET Le snowboarder est parfois obligé de compter ses sous à la fin de la saison... (CHRISTIAN GALLEY)

Besoin d’aide au début et... à la fin!
Gilles Jaquet est sensible au manque de soutien

envers les sportifs suisses. «Cela me tient à cœur,
car je dois me battre chaque année pour financer
ma saison, et cela a toujours été un combat»,
glisse le pourtant double champion du monde de
snowboard alpin. «Je sais bien ce que l’on peut
recevoir, et de qui. J’ai passé suffisamment d’étés
à frapper aux portes des entreprises de la région!»

Le Chaux-de-Fonnier a un nom, un palmarès et
des problèmes quand même à boucler ses

budgets. «J’ai vécu trois ou quatre belles années
et quelques-unes à zéro. C’est en début et en fin
de carrière que l’on a le plus besoin de soutien
extérieur. Cette année, je serai négatif. C’est vrai
aussi que je ne fais plus les mêmes résultats...»

Gilles Jaquet ne sait pas encore s’il rechaussera
sa planche l’hiver prochain. «Si je repars, c’est
pour aller jusqu’aux JO de Vancouver en 2010.
L’envie est là, à moi de voir si cela en vaut la
chandelle.» Affaire à suivre, comme on dit. /ptu



Grande exposition de printemps

"PÂQU'EXPO"
à Travers du jeudi 20 au lundi 24 mars 2008 de 10h à 17h

80 véhicules neufs, livrables de suite.
50 véhicules d'occasion à prix soldés.

Votre prochain rendez-vous automobile, c’est aux Garages Hotz SA à Travers!

depuis 1959 depuis 1984 depuis 1978
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Viteos SA a été créée au mois de décembre 2007. Cette nouvelle société est le
résultat de la fusion des Services industriels de Neuchâtel, de SIM Services
industriels des Montagnes neuchâteloises SA et de GANSA. Viteos SA assure la
fourniture de 50% de l'eau, de 50% de l'électricité, de 80% de la chaleur
distribuée par des chauffages à distance et de 100% du gaz naturel sur le
territoire neuchâtelois. Elle est également active au niveau des prestations liées
à ces énergies et fluide.

Dans le cadre de l'ouverture des marchés de l'énergie, la direction commerciale
offre les postes suivants : 

Responsable du service Vente (h/f) 
Cette fonction est en charge des secteurs de la vente-marchés (grands
comptes), de l'assistance de vente et des accueils clients. Une collaboration
étroite est établie entre ce service et ceux du marketing et de la facturation
comme avec le département technique et celui des finances.

Votre mission principale est de développer une force de vente multi-énergies et
fluide capable de répondre aux attentes de notre clientèle, dans le cadre des
objectifs commerciaux et généraux de l'entreprise.

Votre expérience professionnelle antérieure dans le domaine commercial en
général et dans celui de la vente en particulier démontre vos capacités à atteindre
les objectifs fixés. Vos compétences professionnelles, votre connaissance du
milieu de l'énergie, vos aptitudes personnelles (souplesse, esprit de collabora-
tion, entregent, écoute et capacité d'adaptation notamment) vous permettent de
mener à terme, dans le respect des intérêts de chaque partie, les négociations
avec nos clients les plus importants.

Vous êtes au bénéfice d'une formation supérieure dans le milieu commercial et
de la vente en particulier, votre expérience de 5 ans minimum dans un poste
similaire exercé dans le milieu de l'énergie ou dans un domaine comparable sont
les exigences indispensables au poste proposé. Une bonne connaissance de
l'allemand est indispensable.

Conseiller commercial (h/f)
Dans cette fonction et dans une approche multi-énergies et fluide, vous percevez
les besoins de la clientèle et mettez sur pied des solutions adaptées. En particu-
lier, vous concentrez vos efforts sur les clients éligibles dans le cadre de l'ouver-
ture du marché de l'électricité et soumettez des offres adaptées. Vous gérez le
portefeuille des clients existants, analysez leurs attentes et mettez en place des
solutions idoines. Vous visez une fidélisation à long terme de la clientèle sous
forme de relations contractuelles respectueuses des intérêts et des besoins des
clients.

Vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale et/ou technique sanctionnée
par un CFC ou autre formation jugée équivalente. Vous maîtrisez les aspects et
les relations commerciales, avez d'excellentes connaissances en matière d'éner-
gies. Une expérience réussie de 5 ans dans une activité similaire est exigée.
La bonne connaissance de l'allemand représente un atout. 

Ces postes sont à pourvoir de suite. Le lieu principal de travail est Neuchâtel.
La détention du permis de conduire est indispensable.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Pascal O. Thiébaud, directeur commercial ( tél. 032 717 83 00).

Votre dossier complet, précisant le poste visé et mettant en valeur vos capacités et
expériences antérieures, sont à envoyer à Viteos SA, mention Vente,
quai Max-Petitpierre 4, Case postale 3206, 2001 Neuchâtel 1.

132-209210/DUO
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Un(e) chef(fe) de service
Serveurs / serveuses

Extras pour le week-end

HÔTEL · RESTAURANTS · LES BRENETS (SUISSE)

Nous nous réjouissons de recevoir votre
offre avec CV et références, soit par
courriel à badet@net2000.ch ou par
poste à Jean-François Badet,   Rue des
Parcs 2, 2000 Neuchâtel.

Salaires: selon CCNT

Nous recherchons 
pour notre prochaine saison d’été 

(avril à octobre 2008): 

www.rives-du-doubs.ch
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OFFRES D’EMPLOI

OFFRES
D’EMPLOI

Aujourd’hui comme
demain, vos annonces 
dans la presse et sur
Internet sont synonymes 
de succès.

www.publicitas.ch

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces sous
chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur
seront absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

028-595390

La Pinte de la Petite-Joux
Les Ponts-de-Martel
Tél. 032 937 17 75

Menu de Pâques
Dimanche 23 mars

Feuilleté d’asperges aux bolets

* * *
Gigot et carré d’agneau

ou

Suprême de pintade
aux cornes d’abondance

Pommes allumettes
Jardinière de légumes

* * *
Coupe Romanoff

Fr. 42.– 13
2-

20
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www.breitling.com

blackbird

PUBLICITÉ
PLANET SOLAR

Un peu plus près du soleil
L’incroyable défi de Planet

Solar, soit le premier tour du
monde à l’énergie solaire et sans
escales, prend gentiment mais
sûrement forme. Président et
instigateur du projet, le Neu-
châtelois Raphaël Domjan con-
firme que l’entreprise aura bel
et bien lieu en 2010, après une
première tentative ponctuée
d’escales dans les villages et des-
tinée à promouvoir l’énergie so-
laire et le développement dura-
ble. Cette certitude est étayée
par la récente conclusion d’un
contrat de partenariat avec une
entreprise renommée, mais
dont le nom est encore tenu se-
cret. «Nous n’avons plus de sou-
cis à nourrir pour la construc-
tion du bateau. Nous passons
du stade de projet à celui de la
réalité», se réjouit l’informati-
cien neuchâtelois. «Des ré-
flexions ont été menées sur de
nombreux aspects scientifiques
et logistiques. Nous sommes
prêts à entrer en action», corro-
bore le Neuvevillois Joël Su-

nier, chef de projet de Planet
Solar.

Ce multicoque révolution-
naire ne sera pas construit en
Suisse, combien même un cons-
tructeur naval basé à Yvonand
(VD) mène ce projet internatio-

nal. L’embarcation de trente
mètres sur seize sera dotée de
capteurs solaires sur une sur-
face équivalente à un terrain de
tennis. Lors du tour du monde,
il tentera de battre plusieurs re-
cords planétaires. /ste

RECENSEMENT NOCTURNE
Le lièvre sous les projecteurs
Ce ne sont pas les lapins de Pâques, mais les lièvres que des garde-faune
chercheront au phare ce soir au Val-de-Ruz. Un même recensement sera
opéré ce printemps au Bois-des-Lattes. Ces comptages s’inscrivent
dans un programme fédéral d’étude sur cette espèce qui se raréfie. /axb

KE
YS

TO
NE Neuchâtel dit oui à la révision

de la loi sur les épidémies
Le gouvernement neuchâtelois craint les charges inhérentes
à la réalisation d’enquêtes épidémiologiques. Il insiste donc
sur la solidarité entre cantons et Confédération. Cela étant,
il approuve la révision de la loi sur les épidémies. /sdx

La nouvelle hotline
téléphonique de la pédiatrie
neuchâteloise est prise
d’assaut. Les chiffres sont
effarants: depuis 2008, elle
reçoit quatre fois plus d’appels
qu’avant. Résultat: des parents
peinent à atteindre les
urgences.

VIRGINIE GIROUD

«N
otre fils de 5 ans s’est
réveillé à 22 heures,
en pleurs, car il avait
vomi en toussant

très fortement. Grosse panique:
la fièvre est élevée, il respire dif-
ficilement, nous pensons immé-
diatement à un faux croup et dé-
cidons d’appeler la hotline de la
pédiatrie. Il nous aura fallu trente
minutes pour atteindre
quelqu’un!»

Sara et Stéphane Grandjean,
du Locle, racontent la mésaven-
ture qui leur est arrivée vendredi
dernier, alors qu’ils voulaient at-
teindre le nouveau numéro d’ur-
gence de la pédiatrie hospitalière,
centralisée depuis le 7 janvier à
Pourtalès.

«En tapant le 2 (conseils médi-
caux), personne ne répond, tou-
tes les lignes étant soi-disant oc-
cupées. En tapant le 1 (urgences),
la ligne se coupe après la fin de la
musique d’accueil! A 22h30, on
nous a finalement répondu. La
personne nous dit de nous ren-
dre à Pourtalès, mais pas avant
23h30, car il y aura de toute fa-

çon de l’attente sur place.» Arri-
vés aux urgences, les Loclois ap-
prennent qu’il n’y a «qu’un mé-
decin» pour gérer tout le canton.
«C’est lamentable. Et comment
cela peut-il être gérable?», s’éton-
nent-ils.

Heureusement, l’épisode se
termine bien pour l’enfant effec-
tivement victime d’un faux
croup. Mais dès le lendemain,
Sara et Stéphane Grandjean écri-
vent à la direction d’hôpital neu-
châtelois pour faire part de leur
inquiétude quant aux dysfonc-
tionnements rencontrés.

«Il y a effectivement un gros
problème pour atteindre la
hotline», reconnaît Laurence Ra-
cine, médecin-cheffe du départe-
ment pédiatrique de Pourtalès.
«Mais depuis janvier 2008, les
chiffres sont effarants. Nous re-
cevons quatre fois plus d’appels
qu’avant!»

La ligne trie entre 40 et 130 té-
léphones par jour, et les projec-
tions estiment que leur nombre
atteindra vingt mille pour toute
l’année, contre cinq mille en
1997 et sept mille en l’an 2000.

«Cette déferlante d’appels était
absolument imprévisible! Nous
avons comparé avec la hotline du
Bas-Valais, qui couvre le même
bassin de population, et reçoit
trois fois moins d’appels!»

Une explication claire à ce
phénomène? Laurence Racine
n’en a pas, mais a l’impression
que les parents s’inquiètent da-
vantage qu’avant, «dès que leurs

enfants ont de la fièvre ou des
boutons». Elle estime également
que le fait d’avoir communiqué
le numéro de la nouvelle hotline
au travers d’un tous ménages dis-
tribué dans le canton début jan-
vier joue un rôle: «C’est comme
si les gens se sentaient davantage
autorisés à nous appeler.»

Le service a pris des mesures
pour désengorger la ligne. «Dès
que nous avons constaté les pro-
blèmes, nous avons mis en place
une double ligne, la première
pour les urgences, la seconde
pour les conseils. Nous avons en-

suite doublé l’effectif infirmier
jusqu’à minuit. De plus, une ré-
flexion est en cours pour savoir si
nous allons encore augmenter le
staff infirmier et médical, et s’il
faut sous-traiter la hotline à une
centrale d’appels profession-
nelle.»

Laurence Racine ajoute que
cette situation est aussi «difficile
pour le personnel, frustré de ne
pas offrir le service dont les gens
ont besoin».

Malgré cela, elle assure que la
pédiatrie regroupée «n’est jamais
passée à côté d’une urgence vi-

tale», et «qu’aucun enfant n’a été
mis en danger» par une satura-
tion passagère de la ligne.
«D’ailleurs, les courriers de pa-

tients reçus depuis janvier déplo-
rent les lacunes de la hotline.
Mais à aucun moment la qualité
de l’hospitalisation.» /VGI

INEXPLICABLE Laurence Racine est effarée par le nombre d’appels que reçoit chaque jour la nouvelle hotline
pédiatrique. Et peine à comprendre ce succès. (CHRISTIAN GALLEY)

«En tapant le 2,
personne ne
répond, toutes
les lignes étant
soi-disant
occupées.
En tapant le 1
pour les urgences,
la ligne se coupe
après la musique
d’accueil!»

Stéphane Grandjean

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS

Assaillie d’appels, la hotline
téléphonique de pédiatrie est saturée

SKIPPERS Raphaël Domjan (à gauche) et le marin français
Gérard d’Aboville encore plus près du tour du monde en 80 jours. (SP)

Informations pratiques
● «Continuez d’appeler!» Hôpital neuchâtelois ne cherche pas à

décourager les parents d’utiliser la hotline. Il rappelle pourtant quoi
faire en cas de problème.

● Dans l’ordre Appeler le médecin traitant de l’enfant. En cas
d’indisponibilité ou si la situation est urgente, contacter la hotline
au 032 713 38 48. En cas d’urgence, un appel au 144 est possible.

● Accepter d’attendre A l’hôpital, un tri s’opère et une grosse urgence
passera en premier. Sinon, il peut y avoir une attente «qui ne doit pas
avoir de conséquences sur la santé». /vgi
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MONDIAL DES CHARDONNAYS
Trois médailles neuchâteloises
Le chardonnay 2005 en barrique du Château d’Auvernier a gagné une médaille
d’or au concours des chardonnays du monde, le 15 mars en Bourgogne. Cette
cave a aussi obtenu une médaille d’argent, de même que la maison Thiébaud,
à Bôle, pour son brut. Sur 953 vins dégustés, 317 ont été primés. /comm-réd
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ON Jean Studer convainc la droite
du bien-fondé de sa procédure
Libéraux et radicaux se demandaient hier au Grand Conseil
si ce dernier n’aurait pas dû être consulté avant les villes sur
la caisse de pensions unique. Non, il fallait d’abord l’accord
de ces dernières, les a convaincus Jean Studer. /sdx

HÔTELIERS-RESTAURATEURS

Café et croissants contre une taxe sur l’alcool
Les cafetiers-restaurateurs

neuchâtelois ne veulent plus
que l’Etat se sucre sur leur
dos. Une quinzaine d’entre
eux ont servi café et croissants
aux députés hier matin au
Château, où le comité de Gas-
troNeuchâtel a remis une mo-
tion populaire au Grand Con-
seil. Munie de 1190 signatu-
res, elle demande aux autori-
tés de supprimer la redevance
annuelle cantonale (taxe de
patente) et de ne pas la rem-
placer par une taxe sur l’al-
cool.

GastroNeuchâtel relève que
l’hôtellerie-restauration est la
seule branche frappée d’une
telle redevance. Et que le tarif
neuchâtelois (entre 0,35 et
0,7% du chiffre d’affaires) est
l’un des plus élevés de Suisse.
La question est d’actualité,

puisque le Conseil d’Etat a
mis lundi en consultation un
projet de nouvelle loi qui fu-
sionne celle sur les établisse-
ments publics et celle sur la
police du commerce. Gastro-
Neuchâtel pense d’ailleurs
que sa récolte de signatures,
lancée en décembre, a accéléré
ce projet.

Ce texte prévoit la suppres-
sion de la patente. Mais à la
place, comme il faut bien as-
surer le financement de Tou-
risme neuchâtelois, la taxe sur
l’alcool serait étendue, con-
firme le chef de l’Economie,
Bernard Soguel. Les commer-
ces qui vendent de l’alcool se-
raient aussi taxés.

«La loi simplifiera les procé-
dures pour l’hôtellerie-restau-
ration, et il y aura plus de ga-
gnants que de perdants», as-

sure le conseiller d’Etat. Ce
nouveau système serait effec-
tivement moins cher pour
une majorité d’établisse-

ments, reconnaît Michel
Vuillemin, président de Gas-
troNeuchâtel. Mais il serait
lourd pour ceux qui vivent es-

sentiellement de l’alcool,
comme les discothèques ou
cabarets.

Plus profondément, la
branche hôtelière estime que
le financement de Tourisme
neuchâtelois devrait plutôt
être assuré par une véritable
taxe sur le tourisme. Les hôte-
liers-restaurateurs seraient
d’accord d’assurer ainsi le
même apport qu’aujourd’hui
(Tourisme neuchâtelois tou-
che 50% du produit des paten-
tes), tout en élargissant en-
suite cette taxe aux autres sec-
teurs économiques qui profi-
tent aussi des retombées tou-
ristiques.

Le Grand Conseil devrait
débattre en juin de la nou-
velle loi sur la police du com-
merce et des établissements
publics. /axb

COUR Premier signataire de la motion, Michel Stangl remet le paquet
de signatures à la cheffe du Service du Grand Conseil. (CHRISTIAN GALLEY)

TROIS LACS

L’alerte
inondations
critiquée

La Confédération pourrait
s’immiscer dans le système
d’alerte en cas d’inondations
au pied du Jura, a annoncé hier
le Conseil fédéral. L’accord sur
la correction des eaux du Jura
lie aujourd’hui les cantons de
Berne, Neuchâtel, Fribourg,
Vaud et Soleure.

Or un parlementaire UDC
argovien a reproché au canton
de Berne d’avoir préféré inon-
der l’Argovie plutôt que ses
propres terres lors des crues
d’août dernier. En cause: l’ou-
verture de l’écluse de Port
(BE), qui permet de réguler le
niveau de l’Aar et des lacs de
Bienne, Neuchâtel et Morat.
/ats-axb

L’autonomisation du Service
cantonal des automobiles et
de la navigation divise à
l’intérieur des partis. La
droite, UDC en tête, irait
jusqu’à la privatisation, tandis
que la gauche aimerait
conserver la substance
financière de ce service
rentable. Unanimité trouvée
pour renvoyer le dossier en
commission, qui donnera ses
recommandations.

SANTI TEROL

L’
approche de l’autonomi-
sation du Service canto-
nal des automobiles et de
la navigation (Scan) est

une question philosophique.
Elle est préférable à la privati-
sation, mais le rapport n’a pas
été reçu avec des vivats, expli-
que Martial Debély. L’élu socia-
liste admet que la législation
tend vers davantage de concur-

rence. Mais, opter pour l’auto-
nomisation du Scan revient à
admettre que le service public
n’est pas capable de rivaliser
avec le secteur privé. Le statut
du personnel dans la nouvelle
organisation pose également
problème au groupe socialiste.
Qui, plutôt que de se lancer
dans un débat technique, a sug-
géré de renvoyer le dossier en
commission (proposition ac-
ceptée sans opposition par le
plénum).

Le groupe radical a regretté
les lacunes du rapport, qui ne
propose aucun chiffre clair ni
de plan financier pour justifier
le transfert du Scan dans le
Haut et construire une nou-
velle halle technique au Val-de-
Ruz. «Comment l’entité auto-
nome fixera le prix des émolu-
ments? Seront-ils en rapport
avec les prestations fournies?»,
demande Charlotte Imhof.
Tout en relevant les progrès

réalisés par le Scan en matière
d’accueil, l’UDC conteste l’in-
terprétation du Conseil d’Etat
sur les effets indésirables qui
découleraient d’une privatisa-
tion pure et simple du Scan.
Dans cette optique, les retraits
de permis pourraient être con-
fiés au Service juridique, par
exemple, et l’encaissement des
taxes à celui des perceptions.
En outre, le personnel bénéfi-
cierait ainsi d’un statut de droit
privé, imagine Walter Wille-
ner. Lequel, à l’instar de toute
la droite, demande que les
émoluments soient revus à la
baisse – le canton de Neuchâtel
apparaît comme l’un des plus
gourmands du pays à ce chapi-
tre-là.

Précisément ce que ne sou-
haite pas le groupe Popverts-
sol. Tout en suggérant que
«l’Etat se réforme de l’inté-
rieur» plutôt que de céder aux
sirènes de l’autonomisation,

Gilbert Hirschy estime que la
modernisation du Scan pour-
rait être menée tout en restant
dans le giron de l’administra-
tion. Le député Vert s’oppose
donc à une baisse des impôts et
milite pour réaffecter des béné-
fices du Scan. Quant aux libé-
raux, ils remarquent que la pri-
vatisation des contrôles techni-
ques est déjà en route. Dans
cette perspective, Caroline
Gueissaz estime que la volonté
du Scan de garder la mainmise
sur près de 80% des expertises
de véhicules «frise l’arrogance».

Défendant l’autonomisation
du Scan, le conseiller d’Etat
Fernand Cuche n’a pas contra-
rié la volonté des députés d’ac-
tiver une commission ad hoc,
pour autant qu’elle se concen-
tre «sur le statut du personnel
et sur les émoluments», que le
Conseil d’Etat veut voir partir
à la baisse, afin d’être dans la
moyenne nationale. /STE

EXPERTISES Pour la droite parlementaire, il s’agit de contrôles
de conformité technique qui n’ont pas besoin d’être effectués
par un service de l’Etat. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

GRAND CONSEIL

L’autonomisation du Service
des autos n’est pas pour demain

● Fiscalité Par voie de motion, l’UDC veut plafonner les prélèvements
obligatoires à 50% au maximum du revenu des contribuables – texte
amendé par le groupe libéral, qui parle de plus de 35%, car il n’inclut
pas les cotisations AVS dans son calcul. Au-delà, c’est de l’impôt-
punition, estiment les démocrates du centre. Un terme qui a déplu
aux socialistes, qui ont accusé l’UDC de friser la prostitution à force
de vouloir chouchouter les riches contribuables. «Nombreux sont
ceux qui aimeraient payer 50% de leurs revenus en impôts, car il
reste beaucoup, beaucoup», s’est emporté le socialiste Martial
Debély. Pour le groupe libéral-radical, Caroline Gueissaz a tenté de
situer «le seuil de douleur», tout en rappelant qu’avant de songer à
partager les richesses, il s’agit de les créer. Au final, 55 députés se
sont prononcés contre la motion amendée et 47 pour. /ste

● Culture Oui, le Conseil d’Etat confirme sa volonté de mettre à
disposition de la culture une partie de la somme que Neuchâtel
économiserait en collaborant avec la Haute Ecole de musique de

Genève. Mais Sylvie Perrinjaquet, ministre de la Culture, a préféré
prévenir: les chiffres risquent d’être inférieurs à ce qu’attendent les
députés. Malgré cet engagement, une majorité du Grand Conseil a
soutenu une recommandation socialiste, défendue par le député-
musicien Christian Mermet. De justesse: la droite jugeait le texte
irrecevable. A 51 oui contre 51 non, c’est le président, l’écologiste
Patrick Erard, qui a tranché. /sdx

● Culture, bis Le député UDC Raymond Clottu juge ridicule la
subvention versée (1000 fr.) par l’Etat à la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois. Globalement, c’est la timidité du soutien à la
culture populaire qui est dans le collimateur du bouillant élu de La
Brévine, lequel rappelle que le canton ne doit pas seulement stimuler
une culture empreinte d’opéras, de concerts classiques et de théâtre.
Sur le coup, Sylvie Perrinjaquet est restée muette. Mais c’est sa
partition qui voulait ça. C’est lors de la prochaine session qu’elle
entonnera sa réponse. /sdx

Les députés ont aussi dit...
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Il se vend comme des petits
pains, le Mobilec. A tel
point que les promoteurs
neuchâtelois de ce
cyclomoteur électrique en
préparent une nouvelle
fournée.

PATRICK DI LENARDO

C’
est un véritable car-
ton. La moitié des
premiers cent Mo-
bilec, vélomoteurs

électriques développés à Co-
lombier, ont trouvé preneurs
en quelques semaines à
peine. «Ça a démarré sur les
chapeaux de roues», image
Pierre Roux, membre du
Conseil d’administration de
Sytrel International Sàrl, la
petite entreprise qui produit
le véhicule.

La rapidité avec laquelle
les cyclos à électrons se ven-
dent stupéfie ses concep-
teurs, qui n’ont fait ni publi-
cité, ni compté sur un quel-
conque service marketing ou
réseau de vente développé.
Quelques articles de presse,
une présence au salon Swiss-
Moto de Zurich ont suffi.
«Cela prouve que notre cy-
clomoteur électrique répond
à une demande», ajoute
Pierre Roux.

Ce véhicule s’inscrit entre
le vélo et le scooter électri-
ques. D’une autonomie de
30 km, le Mobilec présente
un coût d’exploitation d’un
franc d’électricité aux 100 ki-
lomètres! Son prix d’achat,
juste au-dessous de 2000
francs, se situe bien au-des-
sous de la plupart des vélos à
assistance électrique du mar-
ché.

A la présentation publique
du petit deux-roues fin jan-
vier dernier, les associés de
Sytrel jouaient la prudence,
espérant tout juste écouler
cette présérie sur l’année. Ce
succès inattendu les incite à
passer désormais la vitesse
supérieure. «Nous préparons
une nouvelle série, espérons
pour cette année encore.
Mais il y a des délais de fabri-
cation et de livraison que
nous ne pouvons maîtriser»,

relève Pierre Roux. Car le
Mobilec n’est pas un produit
industriel standard. Il a été
inventé et mis au point à Co-
lombier par Pierre Eberli.
Cet ingénieur passionné de
mobilité électrique grand pu-
blic est le PDG de Sytrel. Et
ces jours, il est sans cesse sur
les routes pour répondre aux
demandes et superviser le
montage des deux-roues à
Zuchwil (SO), dans un ate-

lier protégé pour personnes
handicapées. Les pièces de
base, elles, sont produites en
Chine pour le compte de la
petite entreprise neuchâte-
loise qui progresse en autofi-
nancement.

Autre élément qui condi-
tionne une nouvelle série de
véhicules: la saison. Il est no-
toire que les deux-roues se
vendent au printemps plutôt
qu’en automne. Ainsi, Sytrel

pourrait retarder une future
production afin d’arriver à
temps l’an prochain. «Nous
n’avons encore rien décidé
pour l’instant. C’est trop tôt».

Actuellement, c’est par le
biais de son seul site internet
que Sytrel écoule ses Mobi-
lec. Ainsi, une chose s’avère
certaine pour la suite: «Nous
allons devoir mettre en place
un vrai réseau de vente».
/PDL

PIERRE EBERLI Le PDG de Systrel, inventeur du Mobilec, ne sait plus où donner de la tête ces temps-ci,
tant le succès du vélomoteur électrique est inattendu. (PATRICK DI LENARDO)

MOBILEC

Le boguet électrique
fait des étincelles

La vente de vélos électriques en Suisse a
de nouveau progressé de plus de 50%
l’année dernière, atteignant ainsi un total de
6000 unités vendues, selon NewRide,
programme de l’Office fédéral de l’énergie
pour la promotion du deux-roues
électrique.

En parcourant la liste de vélos certifiés
par NewRide sur son site internet, on
constate que pédaler à l’électrique n’est pas

donné. Les premiers prix démarrent à
1500 francs pour culminer à presque
6000 francs. «C’est vrai que le prix peut en
décourager certains», reconnaît Rémy
Zinder, représentant de NewRide pour la
Suisse romande et délégué à la mobilité de
la Ville de Neuchâtel. N’empêche, les prix
baissent régulièrement, et de nombreuses
villes partenaires de NewRide offrent des
primes à l’achat (300 francs pour

Neuchâtel). Il existe aussi de nouvelles
solutions, comme les kits BionX qui
permettent d’électrifier la plupart des
modèles de vélos normaux.

Le programme NewRide est né en 2001
et a d’abord touché la Suisse alémanique.
Neuchâtel avait été la première des villes
romandes à y adhérer. Si celles-ci étaient
encore huit l’an dernier, elles seront 18 à
faire partie du programme en 2008. /pdl

Record des ventes de vélos électriques l’an dernier

FONDERIE ED. MEZGER SA

Boostée par
Tornos, elle grandit

La fonderie Ed. Mezger à
Kallnach bénéficiera, dès la fin
du mois de mai, d’une nou-
velle halle d’une surface de
1000 m2. Si la fonderie appar-
tenant à la maison Campo-
novo SA doit s’agrandir, c’est
grâce notamment aux pièces
que lui commande Tornos.

La nouvelle halle permettra
le moulage de pièces de 1000 à
1500 kg, recherchées par l’in-
dustrie de machines justement.
«Par le passé, nous travaillions
uniquement avec le moulage
automatique, explique Roger
Camponovo, président du con-
seil d’administration. Depuis
quelques années, nous faisons
du moulage manuel.

Il s’agit de petites séries, en-
tre cinq et 40 pièces. Nous
nous sommes équipés progres-
sivement, mais là, il s’agit
d’une nouvelle étape.» Actuel-
lement, la fonderie emploie 36
personnes. Les nouvelles ins-
tallations permettront une
augmentation des commandes,

et donc du personnel. Huit
nouveaux emplois seront créés
et le travail en équipes pourra
être mis en place.

Selon la maison Campo-
novo, le développement de la
fonderie de Kallnach devrait
encourager les clients de la ré-
gion à couvrir leurs besoins en
fonte dans le pays au lieu de se
servir à l’étranger.

Si la fonderie vise au-
jourd’hui le secteur de l’indus-
trie de machines, il ne faut pas
oublier que par le passé, elle a
été le plus grand fournisseur
de sabots de frein pour les
CFF. A cette période, un cer-
tain Nicolas G. Hayek a colla-
boré au succès de la fonderie.
Actuellement, les sabots de
frein ne représentent qu’une
petite part du chiffre d’affaires.
Mais la fabrication de pièces
– regards réglables – pour les
services des eaux, du gaz et de
la mensuration a largement
compensé cette diminution des
rentrées. /mba

COMPÉTITIVITÉ INTERCANTONALE

L’exportation
dope la croissance

La compétitivité entre les
cantons est un thème récurrent
du débat économique. La re-
vue de politique économique
du Secrétariat d’Etat à l’écono-
mie (Seco) y consacre un cha-
pitre dans sa dernière édition
du mois de mars.

Les auteurs, Urs Müller et
Martin Eichler, tous deux du
bureau d’analyse bâlois BAK,
observent que la croissance «ne
résulte pas de données princi-
palement nationales, mais au
moins tout autant de particula-
rités régionales». D’où l’intérêt
d’y porter une attention parti-
culière.

Premier facteur examiné, la
composition sectorielle. Les
quatre branches clés de l’éco-
nomie suisse, qui fournissent
80% des exportations, peuvent
être un bon indicateur. Selon
les sources du BAK, les can-
tons de Neuchâtel et du Jura,
ainsi que le Jura bernois, con-
naissent des fortunes diverses.
Bien loti dans la première des
branches clés, l’industrie des
biens d’équipement, la région
chute au fond du classement
dans la 2e, la chimie-pharma, à
l’exception du Littoral neuchâ-

telois, légèrement en deçà de la
moyenne. Inférieure égale-
ment à la moyenne suisse, l’im-
portance de l’hôtellerie-restau-
ration et du secteur financier,
soit les 3e et 4e branches clés.

A côté de cette diversité
structurelle, les régions possè-
dent des facteurs de compétiti-
vité spécifiques. A l’instar du
savoir et de l’innovation «mo-
teur de toute évolution», de la
charge fiscale, de l’attractivité
et de la qualité de vie.

Des points sur lesquels les
autorités régionales peuvent et
doivent jouer, relèvent les au-
teurs de l’étude, défendant
l’opinion que «renforcer la
compétitivité régionale est as-
surément la mesure de promo-
tion économique la plus effi-
cace.» «Le politique doit égale-
ment connaître les besoins spé-
cifiques des branches régiona-
les particulièrement importan-
tes», écrivent Urs Müller et
Martin Eicher.

A l’attention des indécis, ils
remarquent en définitive que
«dans tous les cas, cependant, il
convient de mieux tenir
compte des branches exporta-
trices». /djy

HORLOGERIE Elle appartient à l’une des quatre branches clés
de l’économie qui réalisent 80% des exportations. (CHRISTIAN GALLEY)

BANQUE BONHÔTE
Bénéfice en hausse d’un tiers en 2007
Dirigée par Jean Berthoud, la banque Bonhôte, installée à Neuchâtel, Bienne et Londres, a
augmenté de 38% son bénéfice en 2007 à 5,16 millions de francs. Les produits d’exploitation
consolidés ont atteint 23,2 millions, contre 19,8 millions en 2006. Le groupe Bonhôte est formé de
la banque privée éponyme et de sa filiale Bonhôte Trust, active dans les affaires fiduciaires. /ats
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Musée paysan et artisanal
Crêtets 148
2300 La Chaux-de-Fonds

Les 22 et 23 mars de 14 h à 17 h

Chasse aux œufs dès 14 h 30
aux alentours du musée

Lapins vivants à caresser
Ateliers pour les enfants

Exposition d’œufs décorés
Animations diverses
Buvette – Concours

Entrée libre pour les enfants
Fr. 3.– pour les adultes (Prix normal: Fr. 6.–)

decopub@bluewin.ch

Thierry Etienne S.à r.l.
Maîtrise fédérale

Peinture – Plâtrerie
Plafonds suspendus
Papiers peints – Façades
Crépis – Décoration
Chape liquide

Tél. + Fax 032 968 72 78
2300 La Chaux-de-Fonds

Natel 079 417 06 02
E-mail: thierry.etienne@bluewin.ch

Meuqueux 51 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Natel 079 449 09 00/01
Tél./fax 032 926 05 08

Maçonnerie – Carrelage
Transformations béton armé
Murs en Alba et travaux divers
Chapes liquides – Terrassements
Forage de trous de ventilation
Travaux de déneigement

aussi
dépôt-vente

d’appareils

d’occasion

Votre salle de bains
... votre chauffage

Installations sanitaires
Chauffage, dépannages

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Tél. 032 926 20 60
Fax 032 926 20 65

Montagnes neuchâteloises

Le Crêt-du-Locle 28
2332 Le Crêt-du-Locle

Tél. 032 926 40 66
Fax 032 926 66 28

LABORATOIRE
DUBOIS S.A.
Analyses chimiques
Contrôle des matériaux
Assistance technique

Rue Alexis-Marie-Piaget 50
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 80 00
Fax 032 967 80 01
E-mail:
labodubois@bluewin.ch

Maîtrise fédérale
Entreprise de menuiserie 

et ébénisterie
Fenêtres bois et bois métal, 

escaliers, cuisines

La Claire 1, Le Locle
Tél. 032 931 41 35
Fax 032 931 36 25

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
ALUMINIUM – INOX

Tunnels 47
2000 Neuchâtel

Tél. 032 731 19 42
Fax 032 731 19 63

serrurerie2000@vtxnet.ch

Bachelor of Science HES-SO
en géomatique
écotechnologie /construction et infrastructures/
géomatique
d’ingénieur-e des médias
gestion des médias imprimés et interactifs /
gestion des technologies de l’information
d’ingénieur-e de gestion

022-788792/ROC

Grand concours public
pour la création de l’affiche

des «Artisanales de Noël 2008»
à Neuchâtel du 6 au 14 décembre 2008

Ce concours s’adresse à toutes personnes
habitant le canton de Neuchâtel

Thème: La matière transformée au travers
du monde enchanteur de l’Artisan!

Illustration: Format A3, gravure – peinture –
dessin – spray – photos, quadrichromie.
Aucun texte ne sera dmis sur l’affiche,

sauf «Les Artisanales de Noël».
1er prix: Fr. 600.– / 2e prix: Fr. 300.– 

3e prix: Fr. 100.–

Délai d’envoi: le 30 juin 2008.

Dossier à envoyer à:
Jacques Perrole

Case postale 3249, Banneret 4
2300 La Chaux-de-Fonds
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Un chargé ou une chargée d’accueil à 80% 
À repourvoir au Service des affaires culturelles, à l’office et musée d’archéologie. 
Activités: Conception et développement des activités de médiation culturelle et 
des “events”; gestion, coordination et conduite des ateliers pédagogiques et des vi-
sites guidées; formation des guides et contrôle de la qualité des prestations; réali-
sation et mise à jour des dossiers pédagogiques; participation à la création des 
expositions thématiques et à la promotion du musée. 
Profil souhaité: Formation universitaire, études d’archéologie; expérience affirmée 
en médiation culturelle; bonne maîtrise orale de suisse-allemand, de l’allemand et 
de l’anglais; goût du travail en équipe; sens de l’organisation, talents de communi-
cation et de pédagogie. 
Lieu de travail: Laténium, Parc et musée d’archéologie, Hauterive-Neuchâtel  
Entrée en fonction: Mai 2008 ou à convenir 
Délai de postulation: 3 avril 2008 
Renseignements: M. Marc-Antoine Kaeser, directeur du Laténium,  
tél. 032 889 69 10 ou e-mail: marc-antoine.kaeser@ne.ch 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

028-595321/DUO
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PME de sous-traitance horlogère à La Chaux-de-
Fonds, cherche immédiatement ou à convenir pour
compléter son équipe:

• Un(e) responsable atelier
mécanique d’outillages

• Un(e) employé(e) de production
polyvalent(e), visitage,
lessivage, collage, etc.

Profil requis:
• Expérience indispensable.
• Esprit d’initiative et dynamisme.
• Esprit d’équipe.
Nous attendons votre candidature accompagnée
des documents usuels.
Ecrire sous chiffres P 132-209225 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-209225

OFFRES D’EMPLOI

ENSEIGNEMENT

DIVERS
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LA CHAUX-DE-FONDS
Apprendre à lire sur les lèvres
Des cours de lecture labiale sont proposés les mardis de 14h à 16h et de 16 à 18h,
dès le 8 avril, par l’Amicale des malentendants de La Chaux-de-Fonds. Destinés aussi
aux entendants, ils ont lieu à la salle de paroisse de l’Abeille (Numa-Droz 118). Contact:
tél. 032 953 17 83 ou 079 561 96 17; fax: 032 953 17 42; p.baume@bluemail.ch. /sbi

SP

LA CHAUX-DE-FONDS

Le président du PSS évoque tradition et défis
La méthode Christian Levrat?

«Si j’en avais une, je la ferais bre-
veter.» Le nouveau président du
Parti socialiste suisse (PSS) était
de passage mardi soir à La
Chaux-de-Fonds. La présidente
de la section locale Sylvia Loca-
telli l’a rappelé: «Il a été élu le
1er mars, c’est peut-être un si-
gne de la révolution qu’il veut
mener.»

Pour Christian Levrat, le PSS
trouve sa source dans la grève
générale de 1918. Un tournant.
«Tout le cœur de notre engage-
ment.» Un des meneurs du
mouvement, le socialiste ber-
nois Robert Grimm, impulse un
changement au PSS. «Il aban-
donne l’idée de dictature du
prolétariat, fait admettre la no-
tion de défense nationale», a ex-
pliqué l’orateur. Il a été con-
seiller national pendant 45 ans.
«Vous n’êtes pas encore débar-
rassés de Didier Berberat», a-t-il

encore lancé sous forme de bou-
tade.

Jusque dans les années 1980,
les idées d’un Etat fort ont fait
du chemin. Depuis l’après-
guerre, les socialistes ont connu
leurs 30 glorieuses. Depuis, la
montée du libéralisme – «une
entreprise de longue haleine» –,
couplée a celle du néoconserva-
tisme, a notamment porté des
coups au système social. L’ultra-
libéralisme en Suisse? «Le moins
d’Etat des radicaux à la fin des
années 1980.» Le néoconserva-
tisme? «L’UDC, par son action
isolationniste, ultralibérale et pa-
triotique.»

Dénonçant le démontage «des
acquis mis en place ces 50 der-
nières années», Christian Levrat
l’a illustré par quatre domaines:
les salaires minimaux, les atta-
ques contre le service public, les
assurances sociales et la fiscalité.
«Notre avenir, ce n’est pas sim-

plement de défendre les acquis
de ces 50 dernières années, c’est
définir des revendications à
l’échelon international, donner
des réponses autour des ques-
tions écologiques, redéfinir les

solidarités de la justice sociale»,
a martelé le président du PSS.

Aujourd’hui, les socialistes
peinent à convaincre les classes
populaires. «Les gens nous sui-
vent sur les assurances sociales,

les salaires. On les perd sur les
étrangers et la criminalité», a
constaté Christian Levrat.
«Nous devons prendre au sé-
rieux le débat sur la sécurité et
les migrations. Simplifier le dis-
cours», a-t-il répondu à un inter-
venant.

«Quand on commence à gau-
che, on ne finit pas forcément à
droite. J’ai commencé aux jeu-
nesses radicales», a rappelé iro-
niquement le Fribourgeois à la
jeune Leticia Boni. Celle-ci
s’était auparavant exprimée de-
vant le nombreux public de la
cave du Petit Paris. «Je me pré-
sente: la relève», a dit cette can-
didate de 22 ans. Pourquoi est-
elle en lice pour le Conseil géné-
ral aux prochaines communa-
les? «Je suis concernée par ma
ville», a répondu celle qui veut
être «le petit grain de sable dans
le développement d’une ville
que j’aime». /dad

CHRISTIAN LEVRAT Le nouveau président du Parti socialiste suisse a fait
salle comble mardi au Petit Paris. (CHRISTIAN GALLEY)

Le Conseil communal chaux-
de-fonnier avait annoncé en
octobre que Le Crêt-du-Locle
passerait en zone bordiers
autorisés, avant de se
rétracter. La mesure doit être
concertée avec Le Locle, qui
estime pour sa part que c’est
impossible.

SOPHIE BOURQUIN

E
n octobre dernier, excé-
dés par le trafic pendu-
laire, les habitants du
quartier des Monts, au

Locle, et ceux du Crêt-du-Lo-
cle, sur territoire chaux-de-fon-
nier, ont manifesté au petit ma-
tin en empêchant les voitures
de circuler. Le Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds
publiait à cette occasion un
communiqué de presse annon-
çant la limitation de la circula-
tion aux seuls bordiers autori-
sés.

«C’était une décision coura-
geuse, voire téméraire», relève
Nathalie Christe, habitante du
Crêt-du-Locle, déçue par l’ab-
sence de suite donnée à cette
déclaration. «Ne voyant rien
venir, on se renseigne. On nous
informe que le Conseil com-
munal a décidé de faire mar-
che arrière.» Les habitants du
Crêt-du-Locle se disent écœu-
rés. «Le point d’achoppement
principal, c’est qu’une zone
30 km /h soit devenue une
zone de transit», souligne Na-
thalie Christe, qui reconnaît
toutefois que la question n’est
pas simple à régler. Autoriser la

circulation dans le hameau aux
seuls bordiers rend problémati-
que l’accès à la Ferme Modèle,
mais aussi au Locle, par les
Monts.

Car c’est bien là que le bât
blesse: «Nous avons étudié une
solution de bordiers autorisés
sur les quelques centaines de
mètres avant la frontière com-
munale», explique le conseiller
communal chaux-de-fonnier
Didier Berberat. «Nous étions
prêt à le faire, moyennant une
certaine souplesse, mais Le Lo-
cle s’y est opposé. Nous avons
préféré attendre que de faire le
coup de force.» Il promet en re-

vanche, et dès ce printemps,
des radars et des gendarmes
couchés. Un portail à la hau-
teur du collège obligera les au-
tomobilistes à passer par le gi-
ratoire du Landi et contourner
le hameau.

La zone bordiers autorisés
s’annonce mal, d’un côté
comme de l’autre de la fron-
tière communale. «La Chaux-
de-Fonds ne peut pas prendre
des décisions qui concernent le
territoire loclois», rappelle la
conseillère communale lo-
cloise Florence Perrin-Marti.
Les habitants des Monts, qui
réclament eux aussi le bordiers

autorisés, ont fait opposition à
une limitation à 30 km/h et
«on ne peut rien décider tant
que la procédure est en cours».

Par ailleurs, interdire au tra-
fic pendulaire la route des hau-
teurs signifie engorger un peu
plus le centre-ville. Impensable
pour Florence Perrin-Marti:
«Tant que le tunnel d’évite-
ment ne sera pas là, il faudra
prévoir des débordements sur
les axes secondaires des Ca-
lame et des Monts.» L’élue
compte sur la zone 30 km/h
pour réguler la circulation,
agrémentée de rétrécissements
et de chicanes. /SAB

TRAFIC PENDULAIRE Les voitures défilent au Crêt-du-Locle, nombreuses aux heures stratégiques, et les
conducteurs ne respectent souvent pas les 30 km/h. La route est étroite et dépourvue de trottoir. (CHRISTIAN GALLEY)

LE CRÊT-DU-LOCLE

Un radar à l’horizon,
sans limitation du trafic

L’Office central de lutte contre le trafic des biens
culturels (OCBC) a rendu fin janvier 106 appliques
dessinées par Le Corbusier à la Ville de Firminy, dans la
Loire. Ces appliques avaient été volées en 2003 à
l’intérieur de l’unité d’habitation. Elles ont été retrouvées
dans des ventes aux enchères, en Europe et à Chicago.
Achevée en 1967, soit après la mort de l’architecte,
l’Unité d’habitation de Firminy comporte les mêmes
éléments que la «cité radieuse» marseillaise: façades
libres, pilotis et l’incontournable toit terrasse. Longue de
130 mètres et haute de 55 mètres, pour 17 niveaux
d’habitations selon le principe du «Modulor», l’unité de
Firminy est la plus grande réalisée par Le Corbusier,
avec 414 appartements. «Cité-jardin verticale» pour le
maître, «cage à lapins» pour d’autres, la cité n’a jamais
été pleinement occupée. Un maximum de 320
logements occupés, soit les trois quarts, fut atteint en
1973. Suivit une lente désaffection de l’immeuble
jusqu’en 1984, où les locataires restants furent
regroupés dans une partie sud afin de réduire les
déficits de fonctionnement, notamment du chauffage de
type plancher chauffant. Le classement de l’unité au titre
des monuments historiques en 1993 ne permet plus
que des modifications internes. Les façades, les pilotis,
l’école et le toit terrasse ont été restaurés en 2004 et les
appartements réhabilités. Si, aujourd’hui, une partie des
appartements de l’aile nord a été vendue, l’Unité
d’habitation de Firminy reste en grande partie propriété
de l’Office public des HLM de Firminy. /syb

Firminy: les appliques retrouvées

ARCHIVES

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Gare au parcage,
sinon c’est la fourrière!

Soyez prévenus: de grosses
chutes de neige sont attendues
cette nuit et demain. Le Service
de voirie de La Chaux-de-Fonds
recommande donc aux
automobilistes de se garer en
respectant les panneaux
d’interdiction, afin de pouvoir
déblayer les chaussées
correctement. Sinon... le cadeau
de Pâques sera plutôt salé,
prenant des allures de fourrière!
/sbi

Pas de visite commentée
samedi au MBA

L’artiste Yvan Salomone ne fera
pas de visite commentée de son
exposition d’aquarelles, intitulée
«Comme si cela n’existait pas»,
samedi au Musée des beaux-arts
(MBA) de La Chaux-de-Fonds,
contrairement à ce qui a paru
dans notre édition d’hier. Par
contre, la conservatrice
accueillera le public pour une
visite commentée de cette
exposition en date du 20 avril.
/réd
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Ensemble, protégeons nos maisons! 
Chez nous, apprenez comment...
Pl. de la Gare 4 2002 Neuchâtel 
tél 032 889 62 22
ma,je,ve 8h-12h ou sur rdv

www.ecap-ne.chPrévenir Assurer Préserver

PU
BL

IC
IT

É

LE LOCLE
Ambiance jazzy ce soir au Lux
Ce soir à 21h, les murs du Lux résonneront au son du jazz
avec le groupe chaux-de-fonnier Grand Reportage ensemble,
qui distillera ses notes de «nu jazz». Un repas new-yorkais
est prévu à 19 heures. Réservation au 032 931 26 26. /sbi
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AVIS URGENT

LES BRENETS

Des poussins épanouissent les personnes âgées
Un petit pari qui provoque

beaucoup de bonheur. Les rési-
dants du home du Châtelard,
aux Brenets, se fascinent ac-
tuellement pour des poussins!
Une couveuse est installée
dans les couloirs depuis une
vingtaine de jours. Les premiè-
res naissances ont eu lieu
mardi.

Il est difficile de mettre sur
pied des animations qui inté-
ressent au plus au point les
personnes âgées du home.
«Des fois, on s’interroge. Elles
n’ont jamais beaucoup d’ex-
pression, les visages sont assez
renfermés», relève Carine
Pritzy, une animatrice. «Mais
là, elles sont vraiment en-
jouées!» Les résidants rayon-
nent devant la cage des pous-

sins. «C’est un grand événe-
ment», assure-t-elle. «L’expé-
rience est vraiment très fédéra-
trice. Je ne m’y attendais pas
du tout, c’est vraiment
chouette! La naissance fascine.»

De nombreux pensionnaires
du Châtelard ont eu des ani-
maux de compagnie. Par con-
séquent, cela les plonge en
quelque sorte dans ce qu’ils ont
vécu auparavant. «Leurs visa-
ges s’ouvrent, un peu comme
une fleur. Ils revivent leurs an-
nées passées à la ferme.» Partie
«un peu à l’aveuglette», Carine
Pritzy a réussi son coup. «C’est
la vie, m’a dit un résidant», ra-
conte l’animatrice, comblée.
Certains les prennent même
tout contre eux, les blottissant
contre leur chemise.

L’idée est en tout cas origi-
nale. Quelques paysans du
coin ont contribué à cette ac-
tion, en donnant des œufs, 18
au total. Ensuite, les animatri-
ces du home ont «un peu joué
à la maman poule»! Il a fallu
surveiller la couveuse. Il s’est
notamment agi d’enlever des
parties de coquille, afin d’aider
les poussins à voir le jour. Cer-
tains pensionnaires étaient
d’ailleurs presque inquiets...
«Une dame m’a dit de ne pas
les toucher, qu’il fallait laisser
faire la nature», sourit Carine
Pritzy.

Les poussins rentrent dans
une quinzaine de jours dans
leurs fermes respectives. Le
voyage aura valu son pesant de
cacahuètes! /sbi

LE CHÂTELARD La directrice du home montre les poussins à son chien,
sûrement aussi fasciné que les pensionnaires... (RICHARD LEUENBERGER)

Trente-neuf «courts mais trash»
et douze films nuls, gore ou
bizarres. C’est le programme
du 9e festival des Etranges
Nuits du cinéma, ce week-end.
Balade dans le décor sur le
thème de «Freaks», film culte
de 1933.

ROBERT NUSSBAUM

L
es portes du Temple alle-
mand de La Chaux-de-
Fonds sont encore enchaî-
nées. Mais, derrière elles,

s’activent les freaks – les mons-
tres – qui le feront suinter
d’images et bruire de sons venus
du magma cinématographique
mondial, de cet après-midi à
l’aube de lundi. Les Etranges
Nuits du cinéma sont presque
prêtes à hurler au loup-garou,
pour ne pas dire frapper les trois
coups.

«Nous avons ici l’arbre généa-
logique des freaks de l’organisa-
tion.» Le président «Ctulhu» –
ma foi, c’est comme ça – est fier
de montrer les photos distordues
de sa meute. Elles sont punaisées
derrière la caisse. Un projo est
posé à côté. Pour balancer un
coup de flash à l’entrée des festi-
valiers?

Passons aux baraques de foire,
toujours sur le thème de la
monstrueuse parade du cinéaste
de «Freaks» Tod Browning.
Dans l’une, des poupées; dans
l’autre, des horreurs. Elles sont
encore en chantier, mais elles se-
ront animées. Ça promet.

Dans la salle à côté de l’es-
trade, la décoratrice Noémie
(Van de Poel) enfonce un bébé
en celluloïd dans un tube. «Nous
faisons des expériences sur des
petits monstres», dit-elle du haut

de son échelle, en montrant une
série d’éprouvettes géantes. Le
nain d’à côté à des pieds qui sor-
tent de la gueule. «Il bouffe les
expériences ratées», lâche
Ctulhu le guide, en passant à la
femme-poulet en cage.

Le tout est à l’avenant. Au-des-
sus du bar, sèche une lessive de
linge sale et sanguinolent. Une
femme-serpent en chair et en os,
si l’on peut dire, est alanguie sur
un sofa du salon et glose sur le
film «Pervert» (dimanche 0h30)
où l’on s’adonne à la sculpture
sur viande...

Sur l’écran, défile une grille
dégoulinante de pellicule. Gran-
diloquent, Ctulhu évoque
«Dark Crystal», le film gratuit
pour les enfants (aujourd’hui
15h30); la masterclass du grand
Lloyd Kaufmann sur comment
devenir un cinéaste trash et fau-
ché (samedi après-midi)... Passe
un ange noir et tout le pro-
gramme.

Venu de la galerie, on est
bercé par le doux ronron du
projecteur 35 mm racheté par
2300 Plan 9, l’association orga-
nisatrice du festival. «C’est notre
seul actif», se marre Nosferatu le
projectionniste, qui tripote
amoureusement les boutons de
la grosse machine italienne Pre-
vost.

La galerie, c’est pour les béné-
voles (30, c’est assez). Sur le côté,
leur riche garde-robe d’outre-
tombe. Déguisement obliga-
toire. Et maquillage par une pro
des plaies purulentes: Vanaëlle
Mercanton. C’est aussi un
pseudo, ça?

Fin de la visite du cimetière
de l’art en chantier. Les portes de
l’au-delà du réel s’ouvrent pour
de vrai aujourd’hui... /RON

LES EXPÉRIENCES Noémie fait des expériences en éprouvettes géantes sur des petits monstres. Les ratés sont
éliminés par un nain voisin. (RICHARD LEUENBERGER)

Au-dessus du bar
sèche une lessive
de linge sale et
sanguinolent. Une
femme-serpent
est alanguie sur
un sofa du salon
et glose sur le film
«Pervert»

LA CHAUX-DE-FONDS

Visite dans le temple des Etranges
Nuits du cinéma en chantier

LE PROJECTEUR Nosferatu bichonne la grosse machine italienne. Elle
projettera quatre des douze longs métrages. (RICHARD LEUENBERGER)

Quelques points forts de chez gore
● Court mais trash Ce soir, dès 20h30. Première séance du concours à

21h25. Suivront trois autres sets d’une heure environ. A part les
nains de jardin coulés dans le béton de Plonk et Replonk, il y aura un
prix spécial au «film le plus tranchant»: un couteau suisse offert par
Wenger...

● Nuit de la folie urbaine Demain, dès 20h30. En ouverture,
«Koyaanisqatsi», un film conceptuel sans parole, ovni
cinématographique, qui sera accompagné par le DJ Benjamin Hubin
en «live act».

● Lloyd Kaufmann Enfer! Trois films du pape américain du film trash.
Ça commence à 22h avec «Poultrygeist», une comédie musicale dite
hilarante et gore avec zombies, lesbiennes, homme d’affaire méchant
et poulets, bien sûr. Le reste est censuré ici... Kaufmann préside le
jury du «Court mais trash».

● L’hymne de nos campagnes Dimanche, dès 20h30, avec «Freaks»
pour commencer et ensuite «Black Sheep», film déjanté néo-zélandais
où des moutons bouffent de l’écologiste plutôt que de l’herbe.

● Infos Tout le programme sur www.2300plan9.com. Abonnements:
60 fr. pour quatre jours ou 20 fr. par soir. Réservations sur
www.petzi.ch

Nous informons notre
aimable clientèle que nos
réceptions et bureaux de

Publicitas et de L’Impartial
seront fermés

aujourd’hui 20 mars
dès 16h30,

vendredi 21 mars
et lundi 24 mars
toute la journée
Durant cette période,
les avis de naissance,

mortuaires et 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

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50 Fax 032 910 20 59
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You & Us

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

les familles et les couples. Ouvrez vite un compte et 

profi tez avec toute la famille de places assises gratuites 

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

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

143-807031/ROC

PUBLICITÉ

Branle-bas de combat hier au
sein de la police cantonale à
Saint-Imier, à la suite du récit
d’un jeune écolier qui s’est
dit victime d’une tentative
d’enlèvement, mardi en fin
d’après-midi. Mais l’enfant a
tout inventé.

PHILIPPE CHOPARD

S
elon sa première ver-
sion, l’écolier âgé de 8
ans attendait son frère
aîné avant de regagner

son domicile mardi entre 17h
et 17h30, lorsqu’un individu
cagoulé s’est approché de lui
en courant, l’a pris dans ses
bras, avant de tenter de le faire
monter dans un véhicule de li-
vraison de couleur foncée et
vitré. L’enfant s’est débattu, et
son agresseur a alors lâché
prise, avant de remonter dans
son véhicule, occupé par trois
autres individus cagoulés, et
prendre la fuite, vraisembla-
blement en direction de Bi-
enne.

L’enfant a regagné son do-
micile, avant d’avertir ses pa-
rents, lesquels ont avisé la po-
lice. Selon les premières décla-
rations de la victime, l’agres-
seur portait une veste brune et
un pantalon noir. Le véhicule
de livraison était alors sta-
tionné rue du Collège.

Face à ces déclarations, les
autorités chargées de l’enquête
ont déclenché un appel à la
population de grande am-
pleur, sur la base des «propos
réitérés et toujours identi-
ques» de la victime présumée.
La police a maintenu son télé-
phone ouvert à n’importe quel
appel, «y compris des person-
nes qui n’avaient rien vu»,
comme l’a précisé dans un
premier temps Olivier Co-
chet, porte-parole de la police

cantonale. «L’appel aux té-
moins que nous avons lancé
hier a permis de recueillir les
déclarations de plusieurs per-
sonnes qui se trouvaient sur
les lieux, sans déceler rien de
troublant», a précisé hier Oli-
vier Cochet. «Nous voulions
éviter la psychose dans la po-
pulation. Finalement, nous
avons entendu l’enfant à nou-
veau. Ce dernier nous a alors
avoué avoir tout inventé. Une
querelle avec son frère aîné
pourrait être à l’origine de ces
affabulations.»

Toute la cité erguélienne
bruissait de rumeurs hier,
grâce à l’activité du bouche-
à-oreille. La police a lancé un
vaste appel aux témoins, qui
a très vite porté ses fruits.
Contacté hier, le maire Sté-

phane Boillat s’est refusé à
faire une quelconque décla-
ration sur cette affaire, se
bornant à dire que cette der-
nière «occupait quelques ser-
vices communaux». Olivier
Cochet a encore précisé
n’avoir jamais rien connu de
ce genre dans l’exercice de
ses fonctions.

A l’heure des faits, la plu-
part des élèves étaient déjà
rentrés chez eux. Le directeur
du collège primaire de Saint-
Imier, Bertrand Henz, a indi-
qué hier que des campagnes
de prévention contre les ris-
ques d’enlèvement étaient me-
nées régulièrement dans son
établissement. Les élèves sont
ainsi invités à ne jamais suivre
des personnes qu’ils ne con-
naissent pas… /PHC

ESPLANADE DES COLLÈGES L’enfant a raconté qu’il attendait son frère aîné lorsqu’il s’est fait agresser.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

SAINT-IMIER

Tentative d’enlèvement
inventée par un écolier

«Une querelle
pourrait être
l’origine
des affabulations
de l’enfant»

Olivier Cochet

CONSEIL DU JURA BERNOIS
La microtechnique motrice de l’économie
Une délgéation du Conseil du Jura bernois (CJB) a rencontré les responsables
de la promotion économique du canton pour évoquer les perspectives fiscales
de développement industriel de la région. Le CJB mise sur la microtechnique
et soutient la création de parcs technologiques du type de celui de Saint-Imier. /commAR
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VILLERET

Joyau préservé
pour Nivarox

Le «saphir» de Villeret con-
tinuera de rutiler une fois que
l’entreprise Nivarox s’y sera
implantée. Patrimoine Jura
bernois et le groupe Swatch
ont trouvé un arrangement
propre à préserver la façade
en verre du bâtiment cons-
truit en 1992 par l’architecte
Jean Nouvel. Pour les oppo-
sants au projet, il s’agit d’une
victoire.

Claude Jeandupeux, de Pa-
trimoine Jura bernois, a fina-
lement pu obtenir gain de
cause. Et cela sans s’opposer
de front aux intérêts économi-
ques du déménagement de
Nivarox de Saint-Imier à
Villeret. Claude Jeandupeux a
précisé n’avoir jamais remis
en question les quelque 180
emplois projetés à terme à
Villeret par l’entreprise.

«Le préfet Antoine Bigler
m’a d’ailleurs invité à bien pe-
ser l’importance d’une éven-
tuelle opposition au projet», a-
t-il déclaré. «Nous avons alors
demandé des explications au
groupe Swatch, mais nous ne
les avons jamais obtenues de
manière claire. Par consé-

quent, il ne nous restait que
les voies légales usuelles pour
essayer de nous faire enten-
dre. Par ailleurs, nous avons
été d’accord pour que les tra-
vaux se poursuivent durant la
procédure.»

Le groupe Swatch voulait
pourtant modifier la façade
en verre du bâtiment pour
adapter les locaux aux exigen-
ces de la production de Niva-
rox. Il fallait avant tout pré-
server le recours à des machi-
nes très vulnérables aux sauts
de température, en réduisant
la chaleur dégagée par les vi-
tres. «Nous avons pu obtenir
du groupe la promesse de
faire poser des protections in-
térieures pour stabiliser la
température ambiante de ses
locaux», a expliqué Claude
Jeandupeux.

Satisfait également, Niva-
rox pourra ainsi déménager
de Saint-Imier à Villeret une
fois les travaux de transforma-
tion de son joyau terminés.
Soit dans le courant du mois
de mai, a expliqué hier soir
Béatrice Howald, porte-pa-
role du groupe Swatch. /phc

VERRIÈRE PRÉSERVÉE Patrimoine Jura bernois a eu gain de cause.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ RENAN

Les ténèbres de François Couperin à l’église
Ce soir dès 20 heures, l’église de Renan se plongera dans la musique
des «Leçons de ténèbres», de François Couperin, pour le Jeud saint.
Les sopranos Dora Luginbühl et Annaros Häsler, ainsi que l’organiste
Raphaël Gogniat, livreront ainsi la quintessence de cette célèbre
partition baroque. Entrée libre, collecte. /comm
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TRIBUNAL

Bisbille autour
de verts pâturages

Pour avoir fauché un pâturage
aux Breuleux le 29 juin dernier
en passant outre l’interdiction de
la commission des pâturages, un
agriculteur s’est vu infliger une
amende de 500 fr. par le Conseil
communal du village.

Contestant cette amende,
l’agriculteur s’est retrouvé hier
devant le juge pénal Pierre La-
chat, qui, accessoirement, est
aussi chargé du volet adminis-
tratif de cette affaire plutôt com-
pliquée, puisque l’agriculteur a
également fait opposition à la
facture de 920 francs qu’on lui a
adressée pour avoir coupé
l’herbe du même pâturage...

Pour revenir au volet pénal
d’hier, l’agriculteur a expliqué
avoir formulé une demande en

bonne et due forme et agi de la
sorte «pour le bien du pâturage
et de mes vaches laitières», les
ruminants, selon lui, ne man-
geant plus l’herbe trop haute. Il
a donc bravé l’interdiction afin
de permettre la pousse d’un
nouveau fourrage de qualité.
Devant un Pierre Lachat plutôt
dubitatif, son avocat a notam-
ment insisté sur le fait que cette
amende ne reposait sur aucune
disposition légale.

Le juge a finalement décidé
de suspendre la procédure pé-
nale en attendant la fin des audi-
tions prévues dans le cadre de la
procédure administrative, dont
celle du représentant du Service
de l’économie. Le feuilleton est
donc loin d’être terminé... /mmo

PARLEMENT

Des prisons vont
rouvrir pour l’Euro

Charles Juillard l’a révélé
hier à la tribune du Parlement:
à l’occasion de l’Euro 2008: les
anciennes prisons de Delé-
mont (qui se trouvent sous la
cafétéria de l’Hôtel du Parle-
ment...) seront réaffectées. «Ce
sera surtout pour des gardes à
vue. Nous ne voulons pas mé-
langer les éventuels fauteurs
de troubles avec les autres dé-
tenus à Porrentruy», a expli-
qué le ministre.

Lors de cette troisième
séance de l’année, le PDC
Jean-Paul Gschwind a estimé,
lors des questions orales, «que
les fusions de communes sè-
ment la division, et mettent à
feu et à sang une partie de
l’Ajoie». L’élu a demandé la

possibilité d’instaurer un mo-
ratoire. Il a souhaité aussi que
les votes aient désormais lieu
dans l’urne, le même jour et à
la même heure dans les diffé-
rentes communes. Pas ques-
tion de suspendre la procédure
des fusions, lui a répondu Mi-
chel Probst. Le ministre a par
contre dévoilé que toute com-
mune qui le souhaite peut mo-
difier la loi sur le vote.

La motion du PLR Jean-Ma-
rie Mauron, qui exigeait la
suppression des avantages (lo-
gement de fonction notam-
ment) accordés aux 123 fonc-
tionnaires de la police, a été
transformé en postulat. C’est
moins contraignant et on a le
temps de voir venir... /gst

NOUVEAU CANTON

Le clivage nord-sud
existe toujours

La population de la région
jurassienne soutient à une très
faible majorité le projet d’un
nouveau canton formé du Jura
et du Jura bernois. Cette idée
recueille l’adhésion de deux
tiers des citoyens du Jura, alors
qu’elle est rejetée dans le Jura
bernois. Selon un sondage
paru hier dans le «Quotidien
Jurassien», 51% des personnes
interrogées dans les six dis-
tricts sont très ou assez favora-
bles à la création d’une nou-
velle entité cantonale de
120 000 habitants. Et 34% des
sondés y sont opposés, 15%
sont indécis.

Ce sondage, mené du 6 au
11 mars auprès de 603 ci-
toyens âgés de 18 à 74 ans, met

en lumière la division entre les
Jurassiens. Si dans le canton du
Jura cette piste étudiée actuel-
lement par l’Assemblée inter-
jurassienne obtient 64% d’avis
favorables, la proportion
tombe à un tiers dans les trois
districts bernois.

La proportion des citoyens
opposés à ce projet s’élève à
22% dans le canton du Jura
mais à 50% dans les trois dis-
tricts du Jura bernois. La popu-
lation francophone bernoise
défend dans sa grande majo-
rité le statu quo avec le main-
tien dans le canton de Berne.
L’idée d’un mariage à trois
avec le canton de Neuchâtel
séduit en revanche davantage
les Jurassiens bernois. /ats

HISTOIRE JURASSIENNE
Le Groupe Bélier retourne à l’école
Le Groupe Bélier demande au Gouvernement de veiller à ce que l’histoire
jurassienne soit enseignée aux élèves. Hier, le mouvement autonomiste a refilé
un tract sous forme de rappel historique aux députés. Le tract a également été
distribué à l’entrée de toutes les écoles secondaires du canton. /gst
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IG Une année sabbatique pour
la troupe les Gremôds, des Bois
Pour cause de maladie de certains de ses acteurs, les
Gremôds communiquent qu’ils ne présenteront pas de
théâtre ce printemps. La troupe donne rendez-vous en 2009
avec la pièce «Du vent dans les branches de sassafras». /gst

La saison touristique 2007 est
qualifiée d’excellente du côté
de Jura Tourisme. Malgré une
météo plus que défavorable,
les nuitées ont progressé de
12 000 unités par rapport à
2006, un record qui approche
celui atteint lors de la
canicule de 2003. Seule
l’hôtellerie n’a toutefois pas
profité de cette embellie.

MANUEL MONTAVON

S’
il reste en queue de
classement des desti-
nations touristiques
préférées de Suisse, le

Jura a néanmoins enregistré
une hausse réjouissante des
nuitées l’an dernier. Tous hé-
bergements confondus, ces
dernières se sont élevées à
exactement 314 062, soit près
de 12 000 de plus par rapport à
l’année précédente. «Mis à part
2003, qui fut exceptionnelle
en raison de la canicule, 2007 a
été la meilleure année qu’on
ait eue dans le Jura au niveau
des nuitées, meilleure que ce
qu’on avait projeté», souligne
Joël Bindit, directeur adjoint
de Jura Tourisme. Des résul-
tats d’autant plus encoura-
geants qu’ils ont été obtenus
malgré un été pourri et un hi-
ver sans neige.

Tous les chiffres sont donc à
la hausse, sauf dans l’hôtellerie
(lire ci-contre), où l’on est
passé de 82 041 à 78 650 nui-
tées entre 2006 et 2007 dans
les 81 établissements du can-
ton. «Un résultat qui nous pré-
occupe car nous sommes le
seul canton où la fréquenta-

tion des hôtels a diminué, alors
que toutes les autres catégories
ont augmenté», relève Joël
Bindit. En effet, si l’on y re-
garde de plus près, on constate
que la parahôtellerie est tou-
jours davantage privilégiée par
les vacanciers, qui passent en
général deux à trois jours dans
la région. L’aventure sur la
paille a par exemple enregistré
près de 800 nuitées en plus
(2647) par rapport à 2006, les
hébergements collectifs ont ac-
cueilli 93 126 (+2718) person-
nes et les campings 41 718
(+4575) amateurs de plein air.
Autre succès: les appartements
et autres chambres d’hôtes, qui
ont séduit près de 7000 touris-
tes de plus l’an dernier
(97 923).

Comme le précise Philippe
Flotiront, directeur de Jura
Tourisme, le «carton» de cette
dernière catégorie est notam-
ment à mettre sur le compte
du village Reka, à Montfau-
con, dont la fréquentation a
doublé depuis 2003, avec un
taux d’occupation de près de
100% tout au long de l’année.
«Le tourisme d’aujourd’hui
exige des infrastructures mo-
dernes (wellness, etc.), avec des
prestations. C’est ce que les
gens veulent et ça manque
vraiment dans la région», re-
lève le directeur de Jura Tou-
risme.

En moyenne, le nombre de
touristes a progressé partout,
les trois districts se partageant
équitablement le gâteau. Le
Clos du Doubs a notamment
fait le plein grâce à John Howe
et «Saint-Ursanne la fantasti-

que». Si Delémont connaît plu-
tôt un tourisme d’affaires en
semaine, l’Ajoie et Porrentruy
attirent davantage de visiteurs
en quête de découvertes cultu-
relles, alors que les Franches-
Montagnes font, bien entendu,
le bonheur des amateurs d’ex-
cursions et de grand air.

Philippe Flotiront est en
tout cas optimiste pour 2008.
Après avoir plutôt misé sur la
prudence ces dernières années,
Jura Tourisme a augmenté son
budget pour 2008. Avec l’es-
poir d’une année tout aussi ra-
dieuse. «On verra, il faut pren-
dre des risques», conclut Phi-
lippe Flotiront. /MMO

SUCCÈS Avec plus de 2500 touristes qui ont choisi l’an dernier ce mode d’hébergement, l’aventure sur la paille
connaît toujours plus succès, à l’instar de la parahôtellerie. (SP-CHRISTOF SONDEREGGER)

«Mis à part
la canicule
de 2003,
2007 a été
la meilleure année
qu’on ait eue
dans le Jura
au niveau
des nuitées»

Joël Bindit

NUITÉES DANS LE JURA

Tous les indicateurs sont au vert,
mais tout n’est pas rose pour autant

Collaborer pour mieux gérer l’offre
Alors que les statistiques fédérales montrent une

hausse générale des hébergements en 2007, les
hôtels (81 dans le canton, dont 24 aux Franches-
Montagnes en 2006) ont pour leur part vu leur
fréquentation diminuer (- 4000 nuitées) l’an
dernier. Plusieurs pistes pourraient être explorées
pour que les quelque 1580 lits (260 chambres)
soient davantage occupés. Comme l’explique
Philippe Flotiront, le Jura compte beaucoup
d’établissements familiaux, où les chambres
représentent souvent un plus par rapport à l’offre
classique (repas, menus du jour). Une des
solutions consisterait à répartir les frais en
encourageant ces hôtels à collaborer, par exemple
par l’engagement d’une réceptionniste en commun
qui s’occuperait des réservations, dont celles faites

en ligne via la plate-forme commune avec
Neuchâtel et le Jura bernois Gate to Euro. Un outil
devenu obligatoire, mais auquel tous les hôteliers
ne sont pas encore habitués. Autre «handicap»
récurrent du Jura: le manque de grands
établissements pouvant accueillir des groupes ou
des congrès lors de manifestations, même de
moyenne envergure. «C’est un problème quasi
ingérable, il y a tout un marché qui nous échappe»,
confirme Philippe Flotiront. Même les deux hôtels
de 80 et 40 chambres qui vont voir le jour à
Delémont et Alle ne suffiront pas à empêcher la
dissémination des hôtes aux quatre coins du
canton. Et les 6es Olympiades du fromage qui
auront lieu l’an prochain à Saignelégier, Tramelan
et Bellelay n’échapperont pas à la règle... /mmo
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Du swing manouche ce soir
au bar King à Neuchâtel
Ce soir dès 21h, le public a rendez-vous avec Gadjo, un
quartet de jazz manouche. Les compositions les plus
originales et les reprises les plus surprenantes y seront
jouées, ainsi que les plus grands classiques du genre. /réd

BÔLE

Coquette
centenaire

Coquette à souhait malgré
ses cent printemps, Rose-Marie
Weill fête aujourd’hui son an-
niversaire. Cette résidente du
home La Source, à Bôle, est née
le 20 mars 1908, à Serrières, à
Neuchâtel. Elle est la cadette
d’une famille de neuf enfants,
dont les parents, Léon et Marie
Martenet, possédaient une
scierie.

Durant des années, Rose-Ma-
rie Weill travaille aux côtés de
son mari, dans leur entreprise
de cartonnage, à Serrières.
Jusqu’au moment où ils déci-
dent de tout vendre, dans les
années 1950, et de partir en
quête de l’Eldorado. Ce sera
l’Australie, après cinq semaines
de voyage en mer! «Mon
époux avait acheté un do-
maine», raconte-t-elle. «Mais je
ne me plaisais pas du tout.»
Rose-Marie Weill repart en
Europe après six mois, son
époux la rejoignant après avoir
vendu la ferme.

Après une période de veu-
vage, Rose-Marie Weill se re-
marie et arrive à la résidence
La Source en mai 2003, quel-
ques semaines après sa sœur,
décédée il y a peu à 102 ans.
«Elle m’avait demandé de la re-
joindre», explique-t-elle. Rose-
Marie Weill a eu deux enfants,
quatre petits-enfants et huit ar-
rière-petits-enfants. /cbx

ROSE-MARIE WEILL La coquetterie
n’a pas d’âge. (CHRISTIAN GALLEY)

Une nouvelle auberge de
jeunesse devrait ouvrir ses
portes en été 2010 à
Neuchâtel. Dans ce but, la
fondation Au Suchiez
construira rue de l’Ecluse un
bâtiment qui comprendra
également un parking.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

S
ur la carte du réseau des
auberges de jeunesse
suisses, l’ouest de l’Arc
jurassien fait un peu fi-

gure de terra incognita: avec la
fermeture toute récente de
celle de Sainte-Croix, on n’en
trouve plus une entre Le Bé-
mont (JU) et Genève. Mais ça
devrait changer. A Neuchâtel,
la fondation Au Suchiez, qui
avait construit l’auberge de jeu-
nesse exploitée jusqu’en 1996,
a mis sur les rails, comme nous
l’annoncions il y a un mois (no-
tre édition du 14 février), un
projet de nouvel établissement.
Il devrait recevoir ses premiers
clients en été 2010.

Même si elle a eu le mérite
d’exister, l’auberge de jeu-
nesse de la rue du Suchiez
souffrait d’au moins deux
handicaps: sa relativement
faible capacité (66 lits). qui
rendait difficile sa rentabilisa-

tion d’une part, son éloigne-
ment par rapport à la gare
d’autre part. Le projet pré-
senté hier évite ces deux fai-
blesses.

Il offrira donc 84 lits, en
chambres de deux, quatre et six
lits. Le prix d’une nuitée démar-
rera à 31 francs, petit déjeuner
compris. L’auberge emploiera
cinq personnes, et le projet pré-
voit 7000 nuitées l’ar an.

En outre, la future auberge
sera idéalement centrée: prési-
dée par la conseillère commu-
nale Françoise Jeanneret, la
fondation Au Suchiez prévoit
de la construire entre la rue de
l’Ecluse et le château, sur un
terrain qu’on a longtemps as-
socié aux ruines peu attrayan-
tes laissées dessus. Autrement

dit, le corps de bâtiment prin-
cipal s’élévera derrière les nu-
méros 9, 13 et 15 de la rue de
l’Ecluse. L’espace ménagé par
la démolition d’une des ruines
entre le 51 de la rue des Mou-
lins et le 7 de la rue de l’Ecluse
subsistera donc. Il servira d’ac-
cès au nouvel immeuble, aussi
bien pour les piétons que pour
les utilisateurs du parking.

Conçu par le bureau d’archi-
tectes Geninasca-Delefortrie,
le projet comprend en effet un
parking. Il va certes peser dans
le montant de l’investissement
(2,29 millions de francs sur un

coût estimatif total de
7,78 millions). Mais il doit
aussi permettre de dégager des
revenus qui compenseront la
modicité des prix annoncés
pour l’auberge.

Une modicité bienvenue
dans l’offre touristique du
canton: «Il ne se passe pas une
semaine sans que nos collabo-
rateurs en contact avec le pu-
blic ne doivent répondre à des
questions sur l’avancement du
dossier de l’auberge de jeu-
nesse», indique Yann Engel,
directeur de Tourisme neu-
châtelois. /JMP

MAQUETTE Le nouveau bâtiment (en blanc) s’élèvera au pied du château. (SP)

NEUCHÂTEL

Une auberge de jeunesse
entre l’Ecluse et le château

«Il ne se passe pas une semaine sans
que nos collaborateurs en contact
avec le public ne doivent répondre
à des questions sur l’avancement
du dossier de l’auberge de jeunesse»

Yann Engel

ARTISANALES DE NOËL

Le concours
d’affiche est lancé

Les Artisanales de Noël rê-
vent de l’affiche idéale pour
leur édition 2008, qui aura
lieu du 6 au 14 décembre
sur la place du Port à Neu-
châtel. Ses organisateurs
lancent donc un concours
ouvert à toute personne ha-
bitant le canton.

Les participants sont invi-
tés à bûcher sur le thème
suivant: «La matière trans-
formée au travers du
monde enchanteur de l’Ar-
tisan». L’illustration devra
prendre place sur un format
A3 et être réalisée en qua-
drichromie.

Ensuite libre aux candi-

dats de faire parvenir aux
organisateurs, une gravure,
une peinture, un dessin, un
spray ou autre... Les trois
premiers prix (1er prix: 600
fr., 2e prix: 300 fr. et 3e prix:
100 fr.) seront récompensés
par un jury.

Aucun texte ne sera ad-
mis sur l’affiche sauf: Les
Artisanales de Noël.
Envoyer le dossier
jusqu’au 30 juin à l’adresse
suivante: Artisanales de
Noël Sàrl, Jacques Per-
rolle, Banneret 4, 2300
La Chaux-de-Fonds.

A vous de jouer! Bonne
chance! /réd

TRIBUNAL DE BOUDRY

Les agresseurs du curé sur le gril
Souvenez-vous. Le 15 oc-

tobre 2006, cinq hommes
cagoulés et armés de pisto-
lets s’introduisent chez un
homme de 94 ans, curé à
Cortaillod. Les intrus se
jettent violemment sur lui,
le plaquent au sol et le
bâillonnent avec de la
bande adhésive. Sa gouver-
nante est également frap-
pée et ligotée. Les malfrats
exigent de l’argent. Ils se
voient finalement obligés
de repartir précipitam-
ment... et sans butin! Une
voisine avait alerté la po-
lice. L’affaire a fait grand
bruit au moment des faits.
Deux des brigands ont été
jugés l’année dernière.

Un nouveau volet du

procès s’est ouvert hier.
Deux hommes étaient ap-
pelés à comparaître en au-
dience préliminaire devant
le Tribunal correctionnel
de Boudry. Le seul prévenu
présent a reconnu avoir été
sur place au moment des
faits, mais a nié toute in-
fraction.

Deux de ses comparses
ont déjà été jugés en sep-
tembre 2007 au tribunal de
Boudry. Ils avaient été in-
terpellés suite au délit.
Après avoir effectué 102
jours de détention préven-
tive, ils ont été condamnés
respectivement à 24 mois
avec sursis et à 30 mois de
prison ferme. Même si le
brigandage a tout l’air

d’avoir été prémédité – les
hommes ont fait irruption
habillés en noir et cagoulés
–, le juge a considéré que
l’un des prévenus, celui qui
a écopé d’une peine plus lé-
gère, n’était peut-être pas
au courant de l’acte de bri-
gandage que ses acolytes al-
laient commettre.

Les trois autres complices,
qui avaient pris la fuite au
moment des faits, ont été
identifiés peu après. Une
commission rogatoire inter-
nationale lancée par le juge
d’instruction a permis de
localiser deux suspects.
L’un est actuellement en dé-
tention préventive en
Suisse et l’autre se trouve
en Croatie.

Le tandem est également
accusé de brigandage. Ce-
lui qui a comparu mardi à
l’audience préliminaire
était aidé d’un interprète.
D’origine macédonienne,
le Serbe de 35 ans établi à
Munich ne parle pas un
mot de français. Le prési-
dent du tribunal, Cyril
Thiébaud, a proposé lors de
l’audience de reconvoquer
les mêmes jurés que lors
du procès des deux autres
malfrats. L’avocat du pré-
venu, s’est opposé à cette
idée. Malgré le risque que
les délais soient allongés,
deux nouveaux jurés ont
été tirés au sort Le juge-
ment doit être rendu le
7 mai. /ade

NEUCHÂTEL
Deux funiculaires à l’arrêt
Aujourd’hui, de 9h30 à 11h, la desserte du funiculaire Ecluse-Plan sera
interrompue en raison des préparatifs des travaux de rénovation de l’installation,
qui débuteront en juin. Du 25 mars au 7 avril, ce sera au tour du Fun’ambule
d’être à l’arrêt en raison des travaux d’entretien semestriels. /réd
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Immobilier
à vendre
À VALANGIN, superbes villas, terrasse sur plans.
Prix à forfait Fr. 559 000.-. Tél. 079 631 10 67.

028-594998

CHÉZARD-ST-MARTIN, A vendre un immeuble
locatif (5 appartements et 4 garages), en face des
TN, rendement 8,5% net, www.treuthardt-
immo.ch, Tél. 079 637 22 03. 028-595396

CONCISE, maison de charme rénovée, 200 m2,
jardin. Fr. 695 000.-. Tél. 079 229 50 25.

196-209764

CORCELLES, à vendre une grande villa
mitoyenne de 71/2, 242 m2 habitables, vue impre-
nable sur le lac et les alpes. Fr. 1 250 000.- dis-
ponible septembre 2008. Visite sur demande.
www.treuthardt-immo.ch Tél. 079 637 22 03.

028-595399

LA FERRIÈRE, Maison individuelle 41/2 pièces
rénovée, cuisine agencée ouverte sur séjour, ter-
rasse très ensoleillée, garage. Fr 270 000.- à dis-
cuter tél. 079 240 62 70. 012-702137

ATTIQUE 126 M2 AU LANDERON, 5 pièces dont
2 chambres à coucher, 2 bains, cuisine ouverte,
living, galerie. Garage. Tél. 079 661 3269.

028-595285

LE LOCLE A 5 minutes du centre ville, à vendre
ou à louer maison individuelle + atelier + garages.
Idéal pour artisan. Prix intéressant.
Tél. 079 607 84 44. 028-595163

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

SAVAGNIER, à vendre sur plan 1 villa individuelle
51/2, 61/2 pièces. Situation verdoyante et ensoleillée.
www.treuthardt-immo.ch Tél. 079 637 22 03.

028-595397

Immobilier
à louer
À SERRIÈRES, appartement 21/2 pièces, proche
des transports publics. Loyer Fr. 730.-.
Tél. 032 731 37 38. 028-595334

AUVERNIER, Bouronnes 16, appartement 5
pièces, loyer mensuel Fr. 1 644.- + charges
Fr. 216.-. Libre dès le 01.04.2008 ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-595361

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, magnifique
appartement de 7 pièces avec splendide vue sur
les alpes, comprenant: 2 salles d’eau, cheminée,
terrasse, cuisine habitable et entièrement
agencée, cave, garage et place de parc.
Fr. 2 500.- charges comprises. Pour renseigne-
ments et visites, veuillez contacter: Madame
Fabia Baerfuss tél. 079 478 30 92. 028-595333

BEVAIX, appartement 41/2 pièces, surface env.
98 m2, dans petit immeuble, au 2e, cuisine
agencée, balcon-terrasse, 2 salles d’eau, 2 places
de parc + 1 garage. Loyer Fr. 1870.- charges et
places de parc comprises. Libre dès le 01.04.08.
Renseignements: tél. 032 843 00 80, heures
bureau. 028-595263

CHÉZARD-ST-MARTIN, appartement duplex,
plain-pied, 41/2 pièces (110 m2 ), 2 salles d’eau,
cheminée, balcon + terrasse, jardins privatifs de
90 m2 et surface commune de 1600 m2, une place
de parc dans box collectif et places de parc
externes. Chiens non admis. Loyer mensuel
Fr. 1600.- + charges Fr. 250.- Tél. 079 446 39 14.

012-702683

CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, grand balcon.
Fr. 880.- + charges. Tél. 079 242 12 84. 028-595161

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 et 4 pièces
rénovés. Tél. 079 237 86 85. 028-595292

CORCELLES, 3 PIÈCES, balcon, jolie vue, cave,
place de parc et jardin commun. Libre 01.07.2008
Tél. 032 730 15 70 et Tél. 079 516 26 58. 028-595269

CORCELLES, LIBRE TOUT DE SUITE, 31/2 pièces,
cuisine agencée, WC séparé, grand balcon avec
très belle vue, place de parc, cave + galetas.
Proche TN, Fr. 1400.- + Fr. 200.- charges.
Tél. 032 730 44 25. 028-595299

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

028-595113

GORGIER, APPARTEMENT 31/2 PIÈCES, lumi-
neux, balcon et vue sur le lac. Cuisine agencée,
vitroceram lave-vaisselle, proche gare et com-
merces. Libre de suite. 078 754 93 01. 012-702695

GARAGE SERRIÈRES libre de suite Fr. 150.-
/mois 079 477 05 47. 012-702734

HAUTERIVE, RUE DU LAC 7 -Place de parc exté-
rieure- loyer mensuel Fr. 45.-. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-595366

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

028-595369

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour et
espace vert à disposition. Fr. 970.- charges com-
prises. Tél. 078 690 05 24. 132-209258

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement 3
pièces, cuisine semi agencée, grand balcon,
ascenseur, libre de suite. Fr. 820.- + charges. Non
solvables s’abstenir. Tél. 079 752 15 46.132-209218

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière, studio
avec mezzanine, cuisine agencée, salle de bains.
Fr. 700.- charges comprises. Libre le
01.04.2008. Tél. 079 541 23 49. 028-595315

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 16, à louer
dès 1er avril, appartement de 2 pièces, Fr. 600.-
+ charges Fr. 150.-. Caves, galetas. Place de parc
Fr. 30.-. Info au Tél. 079 633 67 53. 132-209253

LA CHAUX-DE-FONDS, idéal pour les familles,
41/2 et 51/2 pièces en duplex ou simple, cuisine
agencée, bains/WC, WC séparé, terrasse, quar-
tier calme avec zone piétonne, tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 967 87 87, le matin. 132-208130

LE LANDERON, à louer pour mi-mai, 2 pièces
rénovées, cuisine habitable, calme et belle vue.
Convient aux personnes seules et sans animaux.
Loyer Fr. 890.- charges comprises.
Tél. 032 751 63 87. 028-595352

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 - Parcs 83 - Appartement 3 pièces
- Cuisine habitable, équipée avec lave-vaisselle -
Fr. 1290.- charges comprises - Libre de suite -
Tél. 076 389 66 16. 012-702573

NEUCHÂTEL - RUE DE BOURGOGNE, rez,
31/2 pièces,  équipé, jardin potager. Fr. 1250.- +
charges. Libre de suite. Tél. 079 449 05 07.

028-595312

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, charmant 2 pièces,
entièrement rénové, cuisine habitable, hall, ter-
rasse, jardin. Fr. 1 200.- + charges.
Tél. 079 201 75 58. 028-595342

URGENT NEUCHÂTEL Côte 158, 3 pièces, cui-
sine agencée, balcon. Fr. 1100.- charges com-
prises pour le 1er mai. Tél. 032 710 09 93,
tél. 078 791 38 02. 028-595348

NEUCHÂTEL, Carrels 16, 1 pièce, cuisine
agencée, galetas, baignoire. Pour 01.04.08.
Fr. 600.- charges comprises. Tél. 076 589 50 37.

028-595282

NEUCHÂTEL, rue des Fahys, beau 41/2 pièces, cui-
sine agencée, séjour avec terrasse, cave. Libre
au 01.04.08. Loyer en fonction du revenu. Place
de parc intérieure. Tél. 032 729 09 59. 028-595340

NEUCHÂTEL, Portes-Rouges 149, local-dépôt,
45 m2, Fr. 440.-. De suite. Tél. 076 460 38 21.

028-595353

A LOUER À PESEUX, appartement de 41/2, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, grand terrasse
avec vue. Fr. 1705.- + charges. Place de parc inté-
rieure. Disponible au 1er avril 2008.
Tél. 032 729 09 59. 028-595035

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

028-595365

ST-BLAISE, appartement de 41/2 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, balcon, cave, jouissance de
la piscine. Libre dès le 1er avril 2008. Loyer
Fr. 1 900.- charges comprises. Tél. 032 753 26 50
ou 032 841 08 41. 132-209247

A ST-BLAISE, dans quartier tranquille, petit stu-
dio meublé, très bien agencé. De suite ou à
convenir. Tél. 079 306 51 01. 038-217027

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jaquet-Droz 43, 7
pièces, neuf, cuisine agencée, Fr 1880.-,
www.chappatte.biz, Tél. 079 658 72 12. 012-702660

Immobilier
demandes de location
RECHERCHE DE SUITE appartement 21/2 -
31/2 pièces. Environs Neuchâtel. Tél. 079 753 86 05.

028-594717

GARAGE pour camping-car à l’année, accès
facile, région La Chaux-de-Fonds, Le Locle et
environs. Tél. 079 350 65 34 / tél. 032 968 29 76.

132-209229

Cherche
à acheter
ACHÈTE GRANDS VINS BORDEAUX, Bour-
gogne, Rhône, italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

022-789406

AAA : A BON PRIX ! J’achète montres-bracelets,
montres de poche, bijoux même cassés. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

132-208462

ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
discrétion. Bijouterie Gobet SA , CP 2157, 1630
Bulle, tél. 079 729 28 45. 130-216921

CASH, OR, DECHETS, bijoux, diamants..., Rolex,
etc. Au meilleur prix. Tél. 079 658 77 00.

132-208597

TIMBRES-POSTE, cartes postales. J’achète col-
lections et lots importants. Tél. 032 730 15 05.

028-575482

A vendre
COUVERTURE D’HIVER D’OCCASION pour pis-
cine, jusqu’à 10.50 m x 4.50 m.
Tél. 032 725 87 07. 028-595391

LIQUIDATION MAISON Mobilier, vaisselle, TV,
orgue électronique, fauteuil électrique. Samedi
22 mars 10h à 16h. Tél. 079 543 94 23. 028-595356

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 gratuite.
Tél. 079 823 59 08. 028-592488

PIANO BLÜTHNER noyer, marteaux neufs, aussi
location et reprise 079 332 06 57 www.fnx.ch

130-217524

ROBE DE MARIÉE, BRODÉE, avec accessoires,
taille 40. Photos sur demande. Fr. 1 450.-.
Tél. 079 675 39 25. 028-595349

TOUT POUR BÉBÉ, de 0 à 4 ans (matériel tel que:
poussette Chicco, etc. + vêtements - pack com-
plet et en très bon état), en lot ou à la pièce.
Tél. 079 675 39 25. 028-595346

Perdu
Trouvé
J’AI 10 ANS ET SUIS SUPPORTER de Neuchâtel
Xamax. Durant le match contre YB (17.02.08) j’ai
perdu mon appareil photo (Canon Digital IXUS
70). Quelqu’un l’aurait-il retrouvé?
Tél. 079 709 57 08. C’était au secteur D2!

028-595296

Rencontres
AFFECTUEUSE, SIMPLE, blonde aux yeux bleus,
mince, 43 ans, cuisinière, Annie aimerait se blot-
tir dans les bras d’un homme stable et tendre-
ment viril, 43-56 ans, qui ait son goût de la nature
et des plaisirs simples. Douce, pas compliquée,
elle fera de vous le plus heureux des hommes:
tél. 032 721 11 60. Vie à 2. 018-537480

FEMME, 62 ANS, LIBRE, recherche homme libre
,âge en rapport, pour amitié. Pas sérieux s’abs-
tenir. Tél. 076 236 82 24. 132-209223

PAPILLONNEURS, à louer joli studio discret à
l’heure. tél. 077 406 93 52 www.roomoflove.ch

014-176699

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

132-209038

CHX-DE-FDS Nelly coquine sympa, sensuelle,
vrai massage, 3e âge ok. Tél. 079 351 70 58.

132-209237

CHX-DE-FDS. Jolie, sensuelle, seins XXXL,
rasée, 69, plaisir assuré. 7/7. Tél. 076 433 39 34.

132-209232

NEUCHÂTEL Martha, basanée, sympa, l’amour.
Discret. Pas pressée. Ve ok. Tél. 079 574 44 79.

196-209716

NEUCHÂTEL, massage relaxant, experte de plai-
sirs, tout pour fantasmer. Tél. 079 682 69 10.

028-595322

Vacances
BIBIONE PINETA, Adriatique, bungalow 4-6 per-
sonnes. Renseignements: tél. 079 456 11 44.

154-731244

CHARMEY/BAINS, chalet tout confort, belle vue
, offre spéciale avril. Fr. 60.-/j. 026 481 52 74.

017-855445

Demandes
d’emploi
FEMME cherche ménage, repassage, aide-cui-
sine, garde d’enfants. Tél. 076 542 40 69.

132-209230

JEUNE FEMME cherche heures de ménage dans
entreprise. La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Tél. 078 903 18 52. 132-209260

JEUNE FEMME CHERCHE HEURES de ménage
et repassage chez les personnes âgées.
Tél. 078 611 35 94. 028-595339

TRAVAIL, RÉNOVATIONS des maisons, jardi-
nage et nettoyage des appartements, etc.
Tél. 079 603 58 70. 028-593974

Offres
d’emploi
BUVETTE AU BORD DU LAC à St-Aubin cherche
sommelier-ère avec expérience, 25-40 ans, de
suite tél. 032 835 37 38. 028-595326

BUVETTE AU BORD DU LAC à St-Aubin cherche
dame aide-cuisine tél. 032 835 37 38. 028-595328

BUVETTE DE LA PLAGE à La Neuveville cherche
serveuse avec expérience, entrée tout de suite.
Tél. 032 751 67 62. 028-595229

LE PUB AU LANDERON cherche serveuse pour
les matins et après-midi, dimanche congé. Info:
Tél. 079 328 83 16 (dès 11h) 028-595319

PETIT RESTAURANT de campagne, cherche per-
sonne sachant cuisiner, environ 3 heures par
jour. Tél. 079 384 78 60. 132-209167

RECHERCHONS DAME DE CONFIANCE expéri-
mentée, pointilleuse, pour aider au ménage.
Tél. 078 641 16 22 le soir. 028-595298

RESTAURANT DE LA POSTE au Landeron
cherche serveuse avec expérience, pour le 1er

avril. Tél. 032 751 31 66. 028-595227

HÔTEL DU SOLEIL 2340 LE NOIRMONT cherche
pour avril ou mai 1 sommelière, dynamique et
sympa, aimant les responsabilités. Bon salaire.
Logement à disposition. Tél. 079 667 87 64.

132-209095

URGENT! L’ANNEXE À NEUCHÂTEL cherche de
suite, crêpier/ère avec expérience, pour 3
semaines de remplacement. Tél. 079 483 86 47.

028-595338

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état indiffé-
rent, 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 indiffé-
rent. Paiement comptant  Tél. 079 240 45 45.

028-593508

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

028-594232

CAUSE MALADIE Mazda 3, 1.6, automatique
bleu-marine, mars 2005, 30 000 km. Jantes alu
et roues d’hiver. Tél. 076 524 97 82. 028-595307

A VENDRE JOLIE CARAVANE 4 places avec
auvent pour fixer sur camping avec garantie. Fr.
5400.- à discuter. Tél. 079 380 25 68. 196-209164

MERCEDES BENZ 190SL cabriolet, modèle
1961, gris métallisé intérieur cuir rouge, bon état.
Prix à discuter. tél. 079 358 49 64. 012-702722

RENAULT 4CV, MOD. 1953, grise, bon état. Prix
à discuter. Tél. 079 358 49 64. 012-702724

VW POLO COUPÉ, rouge, 1990, radio/CD, exper-
tisée du jour, Fr. 2900.-. 079 240 51 40 006-579567

VW TOURAN, 2.0 LITRES, TDI, année 2007,
9 000 km, état neuf, super prix. Tél. 079 401 99 53.

028-595398

4 X 4 LAND ROVER équipé lame à neige, rele-
vage hydraulique ainsi que diverses pièces, pont
boîte moteurs.  Fr. 4800.- Tél. 079 350 65 34 /
tél. 032 968 29 76. 132-209227

Divers
ARRETEZ DE FUMER en 1 heure! Sans stress ni
prise de poids. Tabac Stop Center:
Tél. 032 913 03 21 / tél. 032 753 47 34. 028-595120

RECHERCHEZ-VOUS DE L’AIDE dans vos rap-
ports avec l’Assurance-Invalidité (ou une autre
assurance)? Ancien collaborateur AI disposé à
vous appuyer en matière de rente et/ou de réa-
daptation professionnelle. Test de personnalité.
Tarif raisonnable. Tél. 032 751 58 78   ou   kum-
mer_acl@bluewin.ch 028-595279

AM DÉMÉNAGEMENT, transport, débarras, net-
toyage, garde-meubles. Devis et cartons gratuits,
assurance, travail soigné. Tél. 079 267 39 06.

132-208645

COURS SENSIBILISATION, exceptionnellement le
samedi: 29.03; 5,12,19.04.2008 de 09h à 11h. Ins-
cription: tél. 079 5000 106 ou  www.cod106.ch

132-208943

CARAVANES-ENTRETIEN (HF) SÀRL, Yverdon-
les-Bains, tél. 024 426 44 00, Adria, TEC. Répa-
rations, reprise. www.caravanes-entretien.ch

196-205649

FENÊTRES ET PORTES PVC, volets en alu, portes
de garage, avec ou sans pose. Prix attractifs.
Devis gratuit. Nouveau! Salle d’exposition
Tél. 032 931 84 81 ou tél. 079 437 05 02.

132-208440

IMPÔTS NE-BE-JU-VD-FR à votre domicile 7j./7
par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.-  bcp
Bureau Comptable Privé sàrl Tél. 032 731 94 55
ou tél. 079 637 39 35. 028-588285

MASSEUR expérimenté propose à Neuchâtel
massages sportif, relaxant et aux pierres
chaudes. Rabais AVS-AI. tél. 076 581 63 73.

012-702049

FENÊTRES, PORTES, PVC OU ALU stores de ter-
rasse ou fenêtre, devis gratuits. A votre service,
Jodry Habitat, Tél. 079 460 04 04. 132-208917

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

En publiant votre annonce automobile dans le journal local ou régional, 
vous êtes sûr de franchir la ligne d’arrivée en vainqueur. Car le journal 
local ou régional est le moyen le plus direct et le mieux ciblé pour at-
teindre les personnes que votre annonce peut intéresser.

www.publicitas.ch

Aujourd’hui comme demain, vos annonces dans
la presse et sur Internet sont synonymes de succès.

Pour que votre
annonce automobile franchisse
la ligne d’arrivée en vainqueur.

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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La série de débats publics
menés par le Conseil d’Etat
dans les six districts du canton
s’est achevée hier soir à
Fontainemelon. Quelques
heures avant ce rendez-vous,
le président du gouvernement
Fernand Cuche tirait un premier
bilan à chaud sur ces
rencontres avec la population.

YANN HULMANN

Fernand Cuche, jusqu’à
aujourd’hui (réd: hier), quelque
400 personnes ont assisté aux
cinq débats mis sur pied par le
Conseil d’Etat et intitulés
«Parlons-en!» Peut-on parler de
semi-échec au regard de cette
affluence modeste?
Je ne pense pas. L’affluence a

effectivement été modeste. No-
tamment si nous la comparons
avec celle que nous avons con-
nue en 2006, lors de la première
série de rencontres avec la po-
pulation. C’était alors une pre-
mière, de mémoire de Ro-
mands, que de voir un Conseil
d’Etat in corpore descendre à la
rencontre des citoyens pour ex-
pliquer son action. Mais je re-
connais qu’à titre personnel, je
m’attendais à voir plus de
monde. Toutefois, le Conseil
d’Etat n’a aucun regret d’avoir
organisé ces rencontres, qui ont
été riches.

Quel enseignement principal
en avez-vous retiré?
Qu’il faut expliquer. Ce qui

nous a le plus marqués, malgré
tous les canaux d’information
dont nous disposons à l’heure
actuelle, c’est que notre action
n’est pas forcément toujours
bien comprise. Je dis «bien com-
prise», car je pense qu’elle est

connue des gens. Notamment à
travers la diffusion de nos argu-
ments par les différents médias
écrits, radios ou télévisuels. Je
pense donc que dans une pé-
riode où nous menons des réfor-
mes importantes, il est de notre
devoir d’aller à la rencontre des
gens et d’expliquer.

Des sujets très émotionnels,
comme le dossier de l’hôpital
du Val-de-Travers ou
l’implantation de la HE-Arc à
Neuchâtel ont été abordés. La
discussion a-t-elle tout de
même pu être possible?
Oui. Nous nous attendions à

des interventions amères, à ce
que les discussions soient plus
houleuses, que les débats soient
perturbés. Mais même si les
gens n’ont pas forcément
changé d’avis, les choses se sont
globalement mieux passées que
prévu. Je pense qu’ils ont com-
pris que les choses étaient sou-
vent plus complexes qu’il n’y
paraissait. Que nous avions une
stratégie, des objectifs concrets
et surtout que nous avions
mené de vraies réflexions.

A titre personnel, quel élément
vous a particulièrement marqué
lors de ces rencontres?
La blessure. Une blessure sin-

cère que j’ai ressentie notam-
ment au Locle ou au Val-de-Tra-
vers. Celle d’anciens qui
s’étaient engagés pleinement
dans la fondation de l’hôpital du
Val-de-Travers par exemple. Ils
disaient que ça allait bien avant.
Qu’il fallait que ça revienne.
C’est, à mes yeux, encore une
raison pour prendre le temps
d’expliquer aux gens pourquoi
le Conseil d’Etat fait ce qu’il
fait. /YHU
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BANQUE PRIVÉE 
EDMOND DE ROTHSCHILD S.A.
11, RUE DE MORAT - CH 1700 FRIBOURG
TÉL. + 41 26 347 24 24

Groupe LCF Rothschild

Fonds de hedge funds 
Prix du meilleur groupe 2007

ANVERS, BARCELONE, BORDEAUX, BRATISLAVA, BRUXELLES, FRIBOURG, GENÈVE, GUERNESEY, HONG KONG,

LAUSANNE, LIÈGE, LISBONNE, LONDRES, LUGANO, LUXEMBOURG, LYON, MADRID, MARSEILLE, MILAN, MONACO,

MONTEVIDEO, NANTES, NASSAU, PARIS, PÉKIN, PORTO, SHANGHAI, STRASBOURG, TAIPEH, TEL-AVIV, VARSOVIE

InvestHedge Awards New York 
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PUBLICITÉ

«PARLONS-EN!» Malgré l’affluence modeste rencontrée par la série de débats avec la population qu’il a mise
sur pied, le Conseil d’Etat tire un bilan positif de ces rencontres. (ARCHIVES RICHARD LEUENEBERGER)

«Dans une période
où nous menons
des réformes
importantes,
il est de notre
devoir d’aller à la
rencontre des gens
et d’expliquer»

Fernand Cuche

CONSEIL D’ÉTAT

Une action pas toujours bien comprise

Le Val-de-Ruz en dessert
«Vous aurez été parmi les plus sages!» C’est ainsi que le

président du Conseil d’Etat, Fernand Cuche, a conclu, hier soir
à Fontainemelon, l’ultime rencontre du gouvernement avec la
population neuchâteloise devant un parterre d’une septantaine
de personnes.

Calme, la soirée aura, tout de même, été l’occasion pour le
Château de répondre à plusieurs questions portant sur le
dossier d’Hôpital neuchâtelois et notamment de la polyclinique
de Landeyeux. Le conseiller d’Etat, Roland Debély, en charge
de la Santé a notamment rappelé que la décision de fermer les
polycliniques «non autoporteuses» avait été prise dans l’intérêt
et la sécurité des citoyens. Et d’ajouter notamment que, lui et
ses collègues, avaient été élus «pour s’assurer que les revenus
et recettes de la fiscalité soient utilisés à bon escient».

Egalement au centre des questions du public, le thème de la
fiscalité, a permis au Conseil d’Etat, de rappeler que
l’attractivité d’une région ne se mesurait pas uniquement à
l’aune de ses impôts et que d’autres critères comme les coûts
des logements, par exemple, étaient à prendre en compte. /yhu

En bref
■ COUVET

Pour le respect des poules
Jämes Vaucher, de Couvet, fait partie des 84 boulangers-pâtissiers de
Suisse, dont huit en Romandie, certifiés par la Protection suisse des
animaux pour avoir renoncé aux œufs importés et issus d’élevages en
batterie. Une pratique interdite dans notre pays depuis 1991, mais
encore largement utilisée partout ailleurs. Depuis de nombreuses
années, le boulanger-pâtissier covasson se fournit exclusivement chez
des producteurs du Val-de-Travers.
«Vous avez déjà vu ces poules en batterie? Elles n’ont plus une plume,
c’est atroce», justifie-t-il. Un choix qui lui coûte le double du prix, mais
qui lui garantit une qualité supérieure. «Le jaune est beaucoup plus
jaune, c’est plus agréable à travailler, même s’ils ne sont pas calibrés et
qu’il faut les peser», explique Jämes Vaucher, qui dénonce l’hypocrisie
des lois helvétiques. «L’élevage en batterie est interdit, mais
l’importation est autorisée, ça n’a pas de sens!» /fno
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Prochain rendez-vous à La Maladière

NE XAMAX – FC ST-GALL 
Vendredi 4 avril 2008
à 19h45
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Entre 1983 et 1989, Nestor Clausen a été sélectionné à 30 reprises avec l’équipe nationale d’Argentine. 
Tout au long de sa carrière, ses collègues de terrains s’appelaient Enzo Trossero, Diego Armando Maradona 
ou encore, durant 4 années au FC Sion, Alexandre Rey, actuel responsable de la promotion de l’image de 
Neuchâtel Xamax!

Entre l’Argentine et la Suisse, Nestor Clausen décroche un palmarès impressionnant:
1983: CHAMPION MÉTROPOLITAIN*
1984: COUPE LIBERTADORES AMÉRIQUE DU SUD*

1984: COUPE INTERCONTINENTALE*
1986: CHAMPION DU MONDE MEXICO’86 AVEC L’ÉQUIPE NATIONALE D’ARGENTINE
1989: CHAMPION NATIONAL*
1991: COUPE DE SUISSE AVEC LE FC SION
1992: CHAMPION SUISSE AVEC LE FC SION
1996: SUPER COUPE AMÉRIQUE DU SUD*
*avec le Club Independiente d’Argentine

Nous sommes très fiers d’accueillir cette 
personnalité footballistique au sein de notre 
équipe et lui souhaitons, à lui et ses joueurs, 
plein succès pour ce nouveau départ!

APRÈS UN COURT SÉJOUR D’ENTRAÎNEUR PROFESSIONNEL À OMAN, OÙ IL DIRIGEAIT LA
SÉLECTION NATIONALE DU SULTANAT AU CÔTÉ DE GABRIEL CALDERON, L’ARGENTIN DE 46 ANS 
REVIENT EN SUISSE ET SUCCÈDE À GÉRARD CASTELLA EN TANT QUE NOUVEL HOMME FORT DES 
ROUGE & NOIR.

BIENVENUE NESTOR CLAUSEN!

STADE DE LA MALADIÈRE
À 17H45

SAMEDI DE PÂQUES 22 MARS 2008

CHAMPION DU MONDE À MEXICO EN 1986!
BIENVENUE À NESTOR CLAUSEN

SA S 2008
NEUCHATEL XAMAX - F.C. ZURICH

NOM & PRÉNOM:
Nestor Clausen
NATIONALITÉ:

Argentine
DATE DE NAISSANCE:

29 septembre 1962
TAILLE:

1m76

FICHE
SIGNALETIQUE

www.publicitas.ch

Ma voisine
de droite me fait

de l’ombre!

Elle est d’un
sans-gêne.

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

www.publicitas.ch

Ma voisine
de gauche est bien 

pâlotte.

En 2008, osez
la couleur dans vos 

annonces!
N’hésitez pas à nous contacter pour tout savoir sur la nouvelle tarification 
couleur dans L’Express et L’Impartial.
PUBLICITAS La Chaux-de-Fonds - tél 032  910 20 50
PUBLICITAS Neuchâtel - tél 032  729 42 42 / neuchatel@publicitas.ch
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Pour que le droit à 
l’alimentation ne reste pas
un voeu pieux.

Répondez svp aux
annonces sous chiffres…
Nous prions les particuliers et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l’offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres. 
Les intéressés leur en
seront très reconnais-
sants, puisque ces
pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre 
à d’autres demandes.

Pour tout 
complément 
d’information se
référer aux
conditions géné-
rales régissant 
les relations entre 
annonceurs et
sociétés suisses 
de publicité ASSP.
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OBJECTIF MARS
Lost songs, radio show
Dans le cadre d’Objectif Mars (concerts, repas
thématiques), soirée lost songs intitulée
«Le mystère de Dieu à l’attention des taupes».
Café ABC, La Chaux-de-Fonds Soirée lost songs, radio show, ve dès 21hM

US
IQ

UE

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Bienvenue chez les Ch’tis
Je-ma 15h15, 17h45, 20h15. Ve-di 22h45. 7
ans. De D. Boon
Sexy dance 2
Je-ma 14h, 16h, 18h, 20h30. Ve-di 23h. 10
ans. De J.Chu
Horton
Je-ma 14h, 16h15, 18h15. Pour tous. De J.
Hayward
Paris
Je-ma 20h30. 7 ans. De C. Klapisch
Intraçable
Ve-di 23h15. 16 ans. De G. Hoblit

■ ARCADES (032 710 10 44)
Les chroniques de Spiderwick
Je-ma 15h, 17h30, 20h15. Ve-di 22h30. 10
ans. De M. Waters

■ BIO (032 710 10 55)
There will be blood
Je-ma 20h15. VO. 14 ans. De P.-T. Anderson

Max & Co
Je-ma 15h45. 7 ans. De S. et F. Guillaume
Sans plus attendre
Je-ma 17h45. 10 ans. De R. Reiner

■ PALACE (032 710 10 66)
10 000 avant J.-C.
Je-lu 15h, 20h15. Ve-di 22h45. 10 ans. De R.
Emmerich
La graine et le mulet
Je-lu 17h15. 7 ans. De A. Kechiche

■ REX (032 710 10 77)
A bord du Darjeeling limited
Je-ma 18h, VO. Ma 20h30, VO. Je-lu 20h30.
7 ans. De J. Russel
Le dragon des mers
Je-ma 15h15. 7 ans. De J. Russel
The mist
Ve-di 23h. 16 ans. De F. Darabont

■ STUDIO (032 710 10 88)
Il y a longtemps que je t’aime
Je-ma 18h, 20h30. 12 ans. De Ph. Claudel
Astérix aux Jeux olympiques
Je-ma 15h30. 7 ans. De Th. Langmann et F.
Forestier

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Max & Co
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. Lu 16h. 7 ans.
De S. et F. Guillaume

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Les cerfs-volants de Kaboul
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. VO. 12 ans.
De M. Forster

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

Nazarin
Je, ve, sa 20h. Di 17h, 20h. VO. 14 ans. De
L. Bunuel

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Cloverfield
Ve 17h. Sa 21h. 14 ans. De M.Reeves
Enfin veuve
Je 20h. Ve 20h30. Lu 20h. 10 ans. De I.
Mergault
L’île - Ostrov
Sa 18h. Di 20h. VO. 12 ans. De P. Lounguine
La jeune fille et les loups
Di, lu, ma 17h. 10 ans. De G. Legrand

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Horton
Je 20h. Ve 17h. Sa 17h, 21h. Di, lu 17h.
Pour tous. De J. Hayward et S.Martino
Notre univers impitoyable
Ve 20h30. Lu 20h. Ma 20h30. 12 ans. De L.
Fazer

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
10 000 avant J.-C.
Je 20h. Ve, sa 20h30. Di, lu 16h. De R.
Emmerich
La jeune fille et les loups
Di, lu 20h30. 10 ans. De G. Legrand

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Juno
Je, ve, sa, di 20h30. 10 ans
Max & Co
Ve, di, lu 16h. 7 ans

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

«Communication interculturelle:
une approche pédagogique»
Faculté des lettres, salle R.S. 38.
Par le professeur Edo Poglia. Je 10h
«Les mantes, des insectes fascinants»
Muséum d’histoire naturelle.
Conférence de Matthias Borer. Je 20h15
LES BOIS

«Quelle musique
pour la liturgie acutelle»
Centre paroissial. Conférence de l’abbé
François-Xavier Amherdt. Je 9h30

MUSIQUE
NEUCHÂTEL

La Blanche Trio
Théâtre du Pommier. Je 20h
LA CHAUX-DE-FONDS

«La piqûre du scorpion»
Café ABC. Lost songs. Je dès 21h
«Le mystère de Dieu
à l’attention des taupes»
Café ABC. Lost songs. Ve dès 21h
Grand Reportage Ensemble
Théâtre ABC. Ve, sa 16h30

LE LOCLE

Grand Reportage Ensemble
Le Lux. Je 21h

SEMAINE SAINTE
LA CHAUX-DE-FONDS

Méditation de la Passion
Grand Temple. Concert spirituel
par l’Ensemble vocal d’Erguël. Je 20h

NEUCHÂTEL

«Magnificat de Monteverdi»
et «Requiem de Fauré»
Collégiale. Par le Chœur Da Camera et
l’Orch. de chambre de Neuchâtel. Ve 17h

LE LANDERON

Spectacle pour le Temps de la Passion
Temple protestant.
«Ecoutez ma complainte». Ve 20h

RENAN

«Leçons des Ténèbres»
Eglise. D. Luginbühl, soprano, A. Häsler,
soprano, R. Gogniat, orgue. Je 20h

SAINT-IMIER

Ensemble vocal d’Erguël
Collégiale. Ve 16h. Sa 20h

SWING MANOUCHE
NEUCHÂTEL

Gadjo
Caveau du King. Je 21h

VERNISSAGE
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition «C’était la Nouvelle Gauche»
Bibliothèque de la Ville. Je 17h

HUMOUR
LE LOCLE

Manu Kroupit
Casino-Théâtre. Humour. Je 20h30

FESTIVAL D’OPÉRETTES
COLOMBIER

«L’oiseau bleu»
Théâtre. Solistes et chœur
de l’Avant-Scène opéra junior. Je 20h

FILMS
LES BREULEUX

Projections les NDE
(expériences proches de la mort)
Cinéma Lux. Je 20h

AGENDA

Musique,
paroles
et images

Méditation de la Passion en
musique, paroles et images, ce
soir au Grand Temple de La
Chaux-de-Fonds. Au pro-
gramme, des œuvres de
Franz Liszt et John Mortimer
(création), une projection
d’images peintes en direct et
une lecture de poèmes et du

récit de la Passion, dirigés par
Philippe Krüttli (photo).
Avec l’Ensemble vocal d’Er-
guël, Lisandro Abbadie, bary-
ton, Florian Meierott, violon,
Martin Kasparek, orgue, Sa-
bine Oppliger, peintre.

John Mortimer est surtout
connu comme chef d’orches-
tre en Suisse romande.
Ailleurs en Suisse et à l’étran-
ger, ce sont ses compositions

qui font sa renommée. Ses
nombreuses créations vont de
l’opéra aux œuvres pour or-
chestre à cordes, pour chœurs,
ainsi que pour fanfares. Avec
les paroles du «Stabat Mater»,
qui a inspiré des centaines de
compositeurs à travers les siè-
cles, John Mortimer vient de
composer une œuvre inédite,
délicate et émouvante.
/comm

semaine
sainte

LA CHAUX-DE-FONDS
Grand Temple

Méditation de la Passion, en musi-
que, paroles et images. Dirigé
par Philippe Krüttli. Création du
«Stabat Mater», de J. Mortimer.
Je 20h

Célébration
de l’«Office
des ténèbres»

Durant la Semaine Sainte
sera célébré l’«Office des ténè-
bres», avec le chœur In illo
tempore (photo). Le vaste cy-
cle que Tomás Luis de Victoria
(1548-1611) a composé pour
cette occasion formera le joyau
de cet office dont l’écrin est
constitué par des psaumes en

chant grégorien. La célébra-
tion, dont la forme remonte au
7e siècle, commente la Passion
et la mise au tombeau du
Christ.

Le caractère poignant de la
musique répond au symbo-
lisme dramatique exceptionnel
du rituel. Quinze cierges brû-
lent sur un chandelier triangu-
laire; l’un d’eux est éteint après
chaque psaume, plongeant
progressivement l’église dans

les ténèbres. Seul demeure ce-
lui du Christ, que l’on cache
derrière l’autel pour figurer sa
mort.

S’élève alors dans la nuit le
Miserere, très proche de ceux
chantés en polyphonies orales
par les congrégations laïques
méditérannéennes… Le rôle
de l’obscurité explique pour-
quoi chacun de ces offices est
traditionnellement anticipé à
la nuit précédente. /comm

semaine
sainte (bis)

NEUCHÂTEL
Eglise Notre-Dame
(église rouge)

Office des Ténèbres, cycle compo-
sé par Tomas Luis de Victoria. Par
le chœur In illo tempore. Ve 20h

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

10 000 AVANT J.-C. 2e semaine - 10/12
Acteurs: Camilla Belle, Omar Sharif, Marco Kahn.
Réalisateur: Roland Emmerich.
10 000 ans avant J.-C., un jeune homme de 21 ans et sa
tribu luttent pour survivre en chassant les mammouths.
Quand les chasseurs de son clan et la princesse dont il
est tombé amoureux sont faits prisonniers, il se lance à
leur secours...

VF JE au MA 20h15

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
8e semaine - 7/10

Acteurs: Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, David
Beckham. Réalisateur: Th. Langmann F. Forestier.
Pour remporter les Jeux olympiques et permettre au
jeune Alafolix d’épouser la princesse Irina, Astérix et
Obélix devront affronter le machiavélique Brutus, fils de
César, au cours d’une Olympiade.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 15h

SANS PLUS ATTENDRE 4e semaine - 10/14
Acteurs: Jack Nicholson, Morgan Freeman.
Réalisateur: Rob Reiner.
Deux amis, atteints d’un cancer en phase terminale,
décident de faire une liste de choses à accomplir avant
leur mort. Les deux hommes embarquent alors pour la
plus belle des virées. Un voyage de l’amitié, émaillé
d’aventures, d’éclats de rire, de découvertes...
DERNIERS JOURS VF JE au MA 17h45

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

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 4e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix. Réalisateur:
Dany Boon.
SUCCÈS RECORD! Philippe Abrams est directeur de la
poste de Salon-de-Provence. Il est marié à Julie, dont le
caractère dépressif lui rend la vie impossible. Pour lui
faire plaisir, Philippe fraude afin d’obtenir une mutation
sur la Côte d’Azur. Mais il est démasqué: il sera muté à
Bergues, petite ville du Nord. Pour les Abrams, sudistes
pleins de préjugés, le Nord c’est l’horreur...

VF JE au MA 15h15, 18h, 20h30. VE au DI 23h

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

LES CHRONIQUES DE SPIDERWICK
1re semaine - 10/10

Acteurs: Sarah Bolger, Freddie Highmore, Nick Nolte.
Réalisateur: Mark Waters.
PREMIÈRE SUISSE! La série populaire de livres d’heroic-
fantasy est portée sur grand écran. Trois enfants, deux
jumeaux et leur petite sœur, decouvrent un livre magique
dans la maison de leur oncle...

VF JE au MA 15h, 17h30, 20h15. VE au DI 22h45

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

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

VF JE au MA 15h15, 17h45, 20h15

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

IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME
1re semaine - 12/16

Acteurs: Kristin Scott Thomas, Elsa Zylberstein, Serge
Hazanavicius. Réalisateur: Philippe Claudel.
PREMIÈRE SUISSE! Pendant 15 ans, Juliette n’a eu
aucun lien avec sa famille qui l’avait rejetée. Alors que la
vie les a violemment séparées, elle retrouve sa jeune
sœur, Léa, qui l’accueille chez elle...

VF JE au MA 18h, 20h30

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

MAX & CO 6e semaine - 7/10
Réalisateur: Samuel + Frédéric Guillaume.
Chez Bzz & Co, usine de tapettes à mouches, les affaires
ne marchent plus très bien: il n’y a pas suffisamment de
mouches! Alors que les actionnaires inquiets décident de
rationaliser l’usine, un savant fou se penche sur un projet
de mouches mutantes qui ne tardent pas à attaquer les
habitants de la ville. Max, un jeune garçon à la recherche
de son père, découvre les manipulations de Bzz & Co et,
accompagné de sa nouvelle amie Félicie, il part contrer
leur plan.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 15h30

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

MR 73 2e semaine - 16/16
Acteurs: Daniel Auteuil, Olivia Bonamy, Gérald Laroche.
Réalisateur: Olivier Marchal.
PREMIÈRE SUISSE! Un tueur en série ensanglante
Marseille. Louis Schneider, flic au SRPJ, mène l’enquête
malgré l’alcool et les fantômes de son passé.

VF JE au MA 20h15

HORTON 1re semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Jimmy Hayward.
PREMIÈRE SUISSE! Un éléphant qui vole au secours
d’une... poussière! C’est l’histoire farfelue de Horton, la
dernière création des auteurs de «L’âge de glace», avec
les voix de Jim Carrey et Steve Carrell.

VF JE au MA 14h,16h,18h

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

THE BANISHMENT 16/16
Acteurs: Konstantin Lavronenko, Alexandr Baluyev.
Réalisateur: Andrei Zviaguintsev.
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 JE au MA 20h45

HEIMATKLAENGE 16/16
Acteurs: Erica Stucky, Noldi Alder, Christian Zehnder.
Réalisateur: Stefan Schwietert.
Superbes portraits de trois chanteurs (Erika Stucky,
Christian Zehnder et Arnold Alder) qui, loin des clichés
folkloriques, parviennent à donner une nouvelle
dimension au jodel, chant traditionnel des montagnards
alpins.

VO s-t fr JE au VE 18h15. SA et DI 16h

EU TU ELES 12/14
Réalisateur: Andrucha Waddington.
Après avoir fui sa campagne avec son bébé, pour un
mariage qui n’a finalement pas eu lieu, Darlene revient au
pays et accepte une proposition de mariage du vieil
Osias. Un véritable hymne à la force de vie des femmes,
à leur optimisme, à leur générosité.

VO s-t fr SA 18h15

LES BALISEURS DU DÉSERT 12/14
Réalisateur: Nacer Khemir.
Un jeune instituteur arrive dans un village aux confins du
désert. Dans ce village, il n’y a pas d’école et, en plus des
enfants, ne restent que les vieillards, les femmes, et une
jeune fille très belle et très secrète.

VO s-t fr DI 18h15

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

Merci de votre compréhension!

«10 000 AVANT J.-C.» Un face-à-face terrifiant dont l’issue tournera
en un surprenant respect mutuel. (SP)
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Solutions du n° 1116

Horizontalement

1. Décrue. 2. Etau. Océan.
3. Babillarde. 4. Rien. Erras.
5. Anses. EE. 6. Tsars. Oh.
7. Léa. Lustre. 8. Lande. Eres.
9. Eu. Aviso. 10. Examen. Clé.

Verticalement

1. Débraillée. 2. Etain. Eaux.
3. Cabestan. 4. Ruines. Dam.
5. Salève. 6. Eole. Ru. In.
7. Caresses. 8. Ferre. Troc.
9. Lada. Ore. 10. Anesthésie.

Horizontalement
1. Des affaires qui tournent rond. 2. Considérés comme très chers. 3. Etat d’Asie.
Belle de salon. 4. Mieux vaut l’avoir à la bouche que dans le buffet. Répétition d’un
numéro. 5. A la page. Rival jaloux. 6. Pour du neuf. Diminuer la surface d’une
voile. 7. Cherchas à atteindre. Celle qu’il a. 8. Bloc dollar. Village fortifié d’Afrique
du Nord. 9. Il est vivant. Belle plante à fleurs jaunes. 10. L’une se déplace dans les
airs, l’autre évolue dans l’eau.

Verticalement
1. Ramasser une bûche. 2. Ville de la Turquie d’Europe. Envoya des Français
outre-Rhin. 3. Prit son adversaire de haut. Ville portuaire du Japon. 4. Désole les
randonneurs. Mot de diplôme. 5. Sa coupe est connue des gourmets. 6. Le rubi-
dium. Union de deux continents. 7. Mouvement de foule. Découvrant de gauche à
droite. 8. Groupes de poursuivants. Ce qui fait courir le lièvre et la tortue.
9. Langue parlée à Tallinn. Se fait à l’envers. Entre monsieur et président. 10. Des
oiseaux très bruyants.

John Lennon épouse Yoko Ono
John Lennon et de Yoko Ono se marient le 20 mars 1969
au consulat britannique de Gibraltar. Pour leur lune
de miel, les deux artistes décident d’organiser
une manifestation politique qui se traduit par un «bed-in»
pour la paix au Hilton d’Amsterdam.

Amour : que vous soyez célibataire ou en couple
des circonstances se présentent pour relancer vos
amours. Travail-Argent : les développements sont
à l'ordre du jour. Recherches, prises de contacts
sont très favorisées, lancez-vous. SantŽ : la forme
revient.

Amour : vous avez un sentiment d'isolement qui
n'est pas très objectif. Soyez vous-même sans
crainte d'être jugé. Travail-Argent : vous devrez
garder la tête froide. Vous êtes trop émotif pour
juger la situation avec lucidité. Santé : Ne prenez
pas de médicaments sans avis médical.

Amour : il y a de grandes discussions en perspec-
tive qui vous en apprendront
beaucoup sur votre partenaire.
Travail-Argent : vous ne voyez
plus que les aspects les plus péni-
bles de votre travail. Santé : des
raideurs ligamentaires viennent
d'un manque d'exercice. 

Amour : vous éprouvez un irré-
sistible besoin de provoquer
des situations afin de tester ses
réactions. Ne jouez pas trop
avec le feu. Travail-Argent : des discussions,
des réunions sont en vue dans le secteur pro-
fessionnel, coopérez largement. Santé : vous
rêvez de farniente.

Amour : laissez souffler le vent
de l'aventure, il vous mène à
d'intenses satisfactions, même
si vous ne maîtrisez pas la

situation. Travail-Argent : des signatures de
contrats sont possibles, les investissements
sont à l'ordre du jour. Santé : le stress vous
guette.

Amour : vous exposerez vos émotions et vos sen-
timents au grand jour. Travail-
Argent : vous serez plus serein.
Vous voyez plus clairement ce
que vous devez faire aujourd'hui.
Ce sera une journée déterminante
pour le long terme. Santé : vous
avez besoin de vous ressourcer.

Amour : Une confiance en vous renouvelée vous
donnera davantage d'impact dans votre vie affec-
tive. Travail-Argent : le travail collectif est très
favorisé, collaborez sans réserves, ni inquiétudes.
Santé : vous rechargerez vos énergies en vous
ressourçant en famille.

Amour : vous mettrez les bouchées doubles pour
accéder à un niveau supérieur dans votre vie sen-
timentale. Travail-Argent : la chaleur relationnelle
autour de vous soutient vos efforts, vous serez
indispensable et vous le sentez. Santé : la forme
physique est au rendez vous. 

Amour : attention à ne pas prendre au tragique
des phrases anodines, vous êtes trop susceptible
aujourd'hui. Travail-Argent : vous persévérez
dans le bon sens. Santé : vous êtes plus vulnéra-
ble nerveusement. Le sommeil en retard est en
cause.

Amour : vous retrouvez votre superbe énergie
vitale naturelle. C'est le moment ou jamais d'en-
treprendre ou de partir à l'aventure. Travail-
Argent : Vous aurez du mal à vous concentrer.
Ne commencez rien de nouveau. Santé : il serait
bon de ménager votre cerveau en surchauffe.

Amour : c'est dans la plus stricte intimité que vous
trouverez ce à quoi vous aspirez fondamentale-
ment. Travail-Argent : des idées créatrices vous
viennent spontanément à l’esprit. Mettez-les au
point avant d’en parler. Santé : modérez votre
consommation de sucres et de graisses.

Amour : c'est le moment de prévoir un dîner aux
chandelles. Travail-Argent : vous serez très créatif
et inspiré pour trouver des moyens de vous sim-
plifier la vie. Tâchez de les mettre en œuvre rapide-
ment. Santé : votre forme générale est excellente,
cette journée favorise la détente mentale. 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 19 mars 2008

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

6'641.50

3

3

4

39

5

44

2'502

138

1'501 10.00

Fr. 720'000.-
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5

0

2

1
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1'000.00
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0
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5

jackpot

0
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4
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Prochain Jackpot du 22 mars :
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6
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6

0

3
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0.00

380603

50.00

6

8

Prochain Jackpot du 22 mars :

5+

6.00
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3
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4

4
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Fr. 3'500'000.-

2
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19 37

55

11

20

68

12

50

8
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 341

5 1 7

4 6 8

2 3 9

2 3 6

9 7 5

8 1 4

8 9 4

1 3 2

7 6 5

4 8 3

2 1 7

9 5 6

6 2 9

5 8 3

7 4 1

1 7 5

6 9 4

3 8 2

9 4 3

8 5 1

7 2 6

1 5 2

4 6 7

3 9 8

6 7 8

3 2 9

5 4 1

2 8

5

6 1

7 3

7 3

9

4

3

9

1 2

5 6

3

6

2

9

6 2

4 5

2 8

8

4 7

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 342 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1117

HO
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E

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 112

Il repense à ses camarades, à
ceux qui furent fauchés en
quelques secondes à ses côtés
ou qui agonisèrent plusieurs
jours en attendant les secours.
Les blessés pleuraient, parlaient
de leurs parents, familles, en-
fants, villages. Les gens en paix
savent-ils leur bonheur? Les
pays en guerre savent leurs
malheurs. Trop de cauchemars
se succèdent, visages, cris, croix
de bois, fosses communes, et
tout à coup, cette chambre, ce
lit, Louison dans la même mai-
son, à quelques mètres. Il a la
tête pleine de projets, un avenir,
mais comment oublier les mois
de calvaire? La guerre parcou-
rut la nuit de James, comme
elle surgissait parfois en plein
jour, en ravivant les plaies.

James pense à sa famille et
son cœur s’étreint. Un jour il se
confiera à Louison. Le sommeil
l’emporte. Rien de paisible.
Pourtant, le lendemain, James
prétend qu’il a très bien dormi.

A quoi bon raconter l’inénarra-
ble? Pourquoi laisser le mauvais
se répandre vers les autres?

La vie est belle, vivons-la in-
tensément! Repoussons les as-
sauts déprimants! Il faut conti-
nuer! James cherche dans son
enfance la joie qui d’habitude
fleurit dans les jeunes années et
qui réconforte l’homme mûr,
hélas ce ne fut pas une vraie en-
fance. Alors, il savoure au
maximum sa présence dans
une famille française, au cœur
d’un village comtois. Il apprécie
l’accueil de ces gens qui ne lui
posent presque pas de questions
et qui, comme Louison, respec-
tent son espace de silence, le
privé de sa vie la plus intime.

Chapitre 36

Le piétinement et les clarines
des vaches réveillèrent Loui-
son. Depuis des années, elle
n’avait entendu sonnailles et sa-
bots! La dernière fois, c’était ici!
Elle ouvrit rideaux, fenêtres et

volets et elle vit un berger et
son chien qui regroupaient les
bêtes près de la fontaine publi-
que. (A suivre)
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Aujourd’hui à Deauville, Prix des Collines Normandes
(plat, réunion I, course 1, 1300 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Choparlas 60 Y. Bourgeois M. Boutin 33/1 7p1p1p
2. De Zephyr 59,5 JB Hamel Rb Collet 21/1 8p5p6p
3. Aleandros 59,5 F. Spanu A. Fracas 18/1 0p2p0p
4. Zizany 59 C. Soumillon Rb Collet 12/1 0p1p2p
5. Also Risky 58 S. Pasquier B. Halley 4/1 3p3p4p
6. Tsar Xaar 58 O. Peslier F.Rohaut 14/1 6p4p3p
7. Dobby Road 57,5 O. Plaçais V. Dissaux 20/1 4p8p0p
8. Up And Coming 57 CP Lemaire JE Pease 4/1 3p1p9p
9. San Al Hajar 56,5 JB Eyquem JP Lafon 9/1 2p3p1p

10. Reasons 56,5 T. Thulliez N. Clément 8/1 5p2p1p
11. Kenchop 55,5 M. Guyon M. Boutin 14/1 6p7p7p
12. Tailspin 55,5 S. Maillot Rb Collet 17/1 5p0p4p
13. Benodet 54 D. Bœuf Rd Collet 6/1 3p7p3p
14. Sindjil Mountain 54 J. Victoire HA Pantall 10/1 0p0p4p
15. Surtsey 53,5 G. Benoist V. Dissaux 11/1 2p0p0p
16. Wake Up Spinger 53,5 J. Augé C. Lerner 19/1 8p2p1p
Notre opinion: 5 – Une course pour lui. 11 – Il progresse de jour en jour. 3 – Son heure a
sonné. 9 – Si près du bonheur. 13 – Il est d’une grande fiabilité. 4 – Il peut semer la confu-
sion. 8 – Il sera difficile à contenir. 10 – Des raisons d’y croire justement.
Remplaçants: 7 – Une vieille connaissance. 6 – Méfiance, il est ambitieux.

Notre jeu:
5*- 11*- 3*- 9 - 13 - 4 – 8 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 5 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 11

Le gros lot: 5 - 11 - 7 - 6 - 8 - 10 - 3 - 9
Les rapports
Hier à Agen, Prix de la Fédération Régionale
Tiercé: 14 - 9 - 15
Quarté+: 14 - 9 - 15 - 10
Quinté+: 14 - 9 - 15 - 10 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 5501.50
Dans un ordre différent: Fr. 1100.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 39 738.60
Dans un ordre différent: Fr. 766.–
Trio/Bonus: Fr. 191.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 104 400.–
Dans un ordre différent: Fr. 870.–
Bonus 4: Fr 124.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 32.60
Bonus 3: Fr. 21.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 104.–

Demain à Vincennes, Prix Maia
(trot attelé, réunion III, course 1, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Nina Query 2850 P. Vercruysse Y. Rambure 99/1 0a1a6a
2. Nath Girl 2850 Y. Dreux Y. Dreux 28/1 9a0aDa
3. Nux Vomica Deniau 2850 M. Fribault M. Fribault 34/1 0a4a6a
4. Olle Du Buisson 2850 C. Bigeon B. Desmontils 24/1 2aDaDa
5. Sweet Cocktail 2850 C. Megissier P. Lemoine 11/1 Da3a
6. Nadiana Griserie 2850 J. Verbeeck J. Blavette 16/1 9a1aDa
7. Ojetva 2850 T. Le Beller P. Hoton 37/1 2aDaDa
8. Oslo La Nuit 2850 F. Lecanu M. Fribault 10/1 9a2a6a
9. Nocea Benoit 2850 P. Levesque B. Cailliau 8/1 1a8a1a

10. Nibella De Carvel 2850 L. Gaborit P. Castel 31/1 7a6a3a
11. Olympe De Vonnas 2850 JM Bazire JM Bazire 3/1 1a4a3a
12. Night Captain 2850 E. Martin E. Martin 45/1 0aDa8a
13. Milza 2850 M. Abrivard E. Szirmay 9/1 0aDa2a
14. Néophyte 2875 B. Piton JP Piton 26/1 8a6a7a
15. Odyssée Du Goutier 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 13/1 2a3a7a
16. Lady De Vincedy 2875 E. Raffin B. Goetz 15/1 9a7aDa
17. Notre Gergauderie 2875 M. Lenoir D. Béthouart 60/1 Dm5m3m
18. Nymphe Des Racques 2875 Lemarchand Lemarchand 14/1 3a0a3a
Notre opinion: 11 – Indiscutable favorite. 8 – Brillante en nocturne. 15 – Sa place est à
l’arrivée. 13 – Magnifique limite du recul. 2 – Avec Dreux pour la gagne. 4 – Elle semble
s’assagir. 9 – Une douée pour Levesque. 7 – Un engagement très favorable.
Remplaçants: 18 – Elle peut faire parler d’elle. 3 – Elle n’a pas perdu son latin..

Notre jeu:
11*- 8*- 15*- 13 - 2 - 4 - 9 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 11 - 8
Au tiercé pour 15 fr.: 11 - X - 8
Le gros lot: 11 - 8 - 18 - 3 - 9 - 7 - 15 - 13

Demain à Avenches
Prix des Lilas
(réunion VIII, course 10, trot attelé de
2350 mètres, départ à 16h30

1 Quarnac Du Jura 2350
2 Quinzo De Rued 2350
3 Quattino 2350
4 Quézac 2350
5 Quadrant Du Copy 2350
6 Quantril 2350
7 Quarisso De Bussy 2350
8 Qualypso De Godrel 2350
9 Pommeau 2350

10 Orpheus 2350
11 Prélude Of Dream 2350
12 Pilgrim 2350
13 Prodige De Blèves 2350
14 Quacéen 2350
15 Quincy Eam 2350
16 Prince Rose 2350
Notre opinion: 4 - 5 - 15 - 14 - 16 - 7
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Un violoniste angoisse juste
avant d’entrer en scène.
Burlesque, truffé d’effets
spéciaux, l’univers de Manu
Kroupit est à découvrir ce soir
au Casino-Théâtre du Locle.

DOMINIQUE BOSSHARD

Q
uand il s’installe dans un
théâtre, Manu Kroupit
éprouve le besoin de
mettre son nez partout,

de visiter les lieux de fond en
comble. Une manière, dit-il, de
se sentir chez lui. Mais hier ma-
tin au Locle, la tension était en-
core palpable chez l’humoriste
français. En quête d’un pantalon
pour son personnage – «J’ai réa-
lisé que j’avais esquinté l’ancien»
–, il évoquait, surtout, les diffi-
cultés liées à «Fears», un specta-
cle monopolisant l’énergie de
toute une équipe. «J’ai le trac
tout le temps, mais j’ai beaucoup
de mal à le gérer cette fois-ci car
je ne suis pas seul en cause, il y a
beaucoup de manipulations fai-
tes par d’autres».

Manu Kroupit, sur quoi repose
l’univers de «Fears»?
Ce spectacle est très visuel. En

France, je suis coproduit par la
Maison de la culture de Nevers,
qui coproduit aussi le marion-
nettiste Philippe Gentil, un maî-
tre de l’art visuel. Tout en res-
tant à une autre échelle que les
spectacles immenses de Gentil –
ses budgets sont dix fois supé-
rieurs aux miens! –, je m’inscris
un petit peu dans la même li-
gnée. Celle d’un théâtre fantas-
magorique, avec des effets spé-
ciaux. «Fears» intègre de la ma-
rionnette, de la vidéo, il y a beau-

coup de petits objets qui s’envo-
lent, des apparitions, des dispari-
tions. Il a fallu fabriquer nos
propres projecteurs, tout cela a
nécessité un gros travail de créa-
tion et de mise en place.

A quoi ressemblent ces peurs
convoquées sur scène?
L’histoire est très simple, il

s’agit de la vie d’un violoniste
avant son concert. J’ai eu la
chance de discuter avec des vir-
tuoses français comme Philippe
Graffin, ils m’ont raconté ce que
je raconte dans le spectacle: l’en-
fance volée, six heures de répéti-
tion par jour, l’emprise de la
mère. Ils en ont bavé pour arri-
ver là où ils en sont. Le spectacle
reste burlesque, mais avec un
leitmotiv, celui de la mère omni-
présente.

Pourquoi avez-vous choisi
d’aborder ces thèmes?
On est parti dans ce travail

avec des contraintes. On voulait
par exemple mettre un chien
dans le spectacle. J’en ai acheté
un, qui devait représenter un
loup, je l’ai dressé mais il s’est
avéré beaucoup trop nerveux
pour rester en place sur une
scène. Finalement, il apparaît,
mais en vidéo. C’est en dé-
blayant les choses que, petit à pe-
tit, comme dans un jeu de mara-
bout-de-ficelle, on est arrivé à
évoquer la vie d’un musicien.
On donne beaucoup de clés au
spectateur, mais sans vouloir lui
mâcher tout le travail, afin qu’il
puisse se faire lui aussi son spec-
tacle.

Le metteur en scène Jos Houben
a apporté sa patte au spectacle.

Que vous a-t-il apporté?
Il a accepté toutes mes idées,

mêmes les plus saugrenues. Il
m’a permis de m’aventurer dans
des territoires que je n’avais pas
encore explorés. On peut tout
faire, il ne connaît aucun blo-
cage dans l’imaginaire. C’est un
grand spécialiste du visuel qui
travaille aussi avec Peter Brook,
il m’a montré que l’on pouvait
aller très loin tout en gardant les
pieds sur terre.

Vous avez donc beaucoup évolué
depuis «Kroupit», votre premier
spectacle?
Disons que j’ai ouvert une au-

tre porte. Dans «Kroupit», je
montrais ce que je savais faire.

Avec «Cul de sac», on était plus
dans le théâtre visuel que dans
l’humour. «Fears» consacre les
deux, théâtre et humour visuel,
avec en plus cette dimension
fantastique. Je n’ai cessé d’évo-
luer, car je ne me suis jamais
contenté de l’acquis. C’est ce qui
motive la création à mes yeux.
J’ai démarré en même temps
que Dany Boon, Dieudonné,
Elie Kakou, Laurent Gerra; cer-
tains sont devenus des stars. Moi
pas, mais je suis très satisfait de
mon parcours. Je fais ce que j’ai
envie de faire, même si la liberté
se paie cher parfois. /DBO

Le Locle, Casino-Théâtre, jeudi 20 mars
à 20h30

MANU KROUPIT «Quand j’arrive dans un théâtre, je vais regarder partout». (RICHARD LEUENBERGER)

«Le spectacle
reste burlesque,
mais avec
un leitmotiv,
celui de la mère
omniprésente»

Manu Kroupit

HUMOUR

Dans sa loge, le violoniste virtuose
de Manu Kroupit a des angoisses

ENSEMBLE SIGMA

Une prise de risque courageuse et parfaitement assumée
Quel courage de mettre au

programme – et de surcroît en
ouverture – le «Quintette à
vents op. 26» de Schönberg! Et
quel talent pour l’interpréter
avec une telle précision, d’y
mettre l’engagement indispen-
sable, de casser l’inévitable mé-
fiance qui parcourt le public à
l’écoute de cette œuvre. Près de
trois quarts de siècle après sa
création, l’œuvre dodécaphoni-
que de Schönberg continue
d’éveiller la perplexité, on l’a
vérifié mardi à Neuchâtel.

Certes, la série des douze
sons n’est pas toujours identi-
fiable à l’écoute, bouleversée
par les différentes combinai-
sons qui lui sont appliquées.
Néanmoins, les multiples am-
biances qui traversent la pièce
sont autant de taches colorées

d’une œuvre abstraite, révélant
ce que l’auditeur veut y ressen-
tir. Le lyrisme de la flûte, la pro-
fondeur du basson, la chaleur
du cor. L’Ensemble Sigma,
constitué d’Anne-Laure Pan-
tillon à la flûte, de Nathalie
Gullung au hautbois, de Séve-
rine Payet à la clarinette, d’Al-
berto Biano au basson et de
Christian Holenstein au cor
étaient les invités de la Société
de musique de Neuchâtel
(SMN), mardi soir au temple
du Bas. Un très maigre public
s’était déplacé pour ce pro-
gramme de musique de cham-
bre.

Contemporain du quintette
de Schönberg, le Quintette de
Pavel Haas est d’une tout autre
inspiration. Grave apparaît le
hautbois et profonde la flûte

dans l’exposition d’une mélodie
lancinante. Parfaitement à
l’aise dans les complexités ryth-
miques et polymétriques qui ja-
lonnent la pièce, les musiciens
de l’ensemble évoluent dans
une harmonie raffinée, éclai-
rant les textures sonores de la
forme du quintette à vent.

Marc Pantillon au piano se
joignait à l’ensemble pour le
«Sextuor avec piano» de Pou-
lenc. Quelle volubilité, quelle
gaieté! Le pianiste est un cham-
briste hors pair: il mène l’en-
semble et sait se retirer, respire
comme les souffleurs, écoute
jusqu’aux lointaines résonan-
ces.

Les musiciens offraient là
une pièce d’une étourdissante
luxuriance.

SASKIA GUYE
ANNE-LAURE PANTILLON L’auditoire a pu ressentir le lyrisme de la flûte dans la pièce de Schönberg.

(GUILLAUME PERRET)

Autodidacte et sapeur
«Je le vois comme une espèce de Tati de la danse. Quand il

arrive, sa finesse et son élégance éclipsent tous ceux qui
l’entourent». Emmanuel Jeantet, alias Manu Kroupit, admire le
chorégraphe Joseph Nadj dont il a pu suivre un stage.
Autodidacte, l’humoriste a failli travailler avec James Thiérrée,
une référence lui aussi, tout comme Angelin Preljocaj. «J’aime
les gens qui sortent de l’ordinaire». Ses potes Jean-Yves
Lafesse et Pierre Aucaigne, comme lui Bourguignon, font partie
du lot. «Je mettrai en scène le prochain spectacle de Pierre, je
suis sûr que ce sera un supertruc». Lafesse lui a réservé un
rôle important dans son premier long métrage, un projet pour
l’instant gelé: «C’est le genre de type, un peu barré, qui fait peur
aux producteurs!». Un peu barré, il le dit de lui-même aussi.
Mais l’homme n’en garde pas moins les pieds sur terre: «Ma
femme est maire de notre village, je suis sapeur-pompier. Nous
sommes ancrés dans la vie sociale, c’est important». /dbo

AQUARELLES RÉALISTES
Yvan Salomone à La Chaux-de-Fonds
On peut découvrir depuis la semaine dernière «Comme si cela n’existait pas»,
la grande exposition que le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds
consacre à Yvan Salomone. L’artiste né à Saint-Malo propose des grands
formats de vues panoramiques de zones industrielles. /réd

SP Un «Stabat Mater» de Mortimer
en création mondiale
L’Ensemble vocal d’Erguël propose en création mondiale
le «Stabat Mater» de John Glenesk Mortimer, ancien
directeur de l’Orchestre de chambre jurassien. Demain
à 16h et samedi à 20h à la collégiale, à Saint-Imier. /réd
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«La conspiration de
Calaspia», une saga écrite par
deux adolescents thurgoviens
d’origine indienne, pourrait
constituer le prochain grand
succès international en
libraire.

MICHEL WALTHER

A
près des ventes record
en Inde, la saga écrite
par deux adolescents
thurgoviens d’origine

indienne sort en Europe en
100 000 exemplaires. Le livre
raconte l’histoire d’un adoles-
cent au cœur pur amené à dé-
fendre sa planète contre une
force malfaisante.

De père indien et de mère
anglaise, les frères jumeaux
Jyoti et Suresh Guptara auront
20 ans le 22 novembre pro-
chain. Polis mais spontanés,
drôles et espiègles, ils vivent
avec leurs parents depuis l’âge
de 7 ans à Weinfelden en
Thurgovie et ils sont actuelle-
ment les héros d’une formida-
ble aventure. Presque aussi for-
midable que celle qu’ils racon-
tent dans le roman qui pourrait
les rendre célèbres.

Ce roman s’appelle «La cons-
piration de Calaspia», du nom
de la planète imaginaire où se
déroulent les événements.
Paru pour la première fois en
novembre 2006 en anglais en
Inde, il connaît rapidement un
succès de librairie dans ce pays,
grimpant au deuxième rang
des ventes d’ouvrages de fic-
tion.

Impressionné, le grand édi-
teur allemand Rowohlt vient
de publier le roman avec un ti-

rage record, 100 000 exemplai-
res. Des pourparlers sont en
cours avec des éditeurs britan-
niques et américains. Et une
version française est envisagée.

Comme il n’y a pas encore
de chiffres de vente, il est évi-
demment trop tôt pour se pro-
noncer sur la suite des événe-
ments. Mais pour différentes
raisons, on ne peut exclure que
le livre ne connaisse un succès
international du genre «Sei-
gneur des anneaux», voire
«Harry Potter».

Une raison est l’extraordi-
naire énergie et la volonté des
jumeaux Guptara, leur côté
«cœur pur», leur enthousiasme,
leur fantaisie. Une première
suite de «La Conspiration de
Calaspia» est quasiment prête.
Un troisième volume est an-
noncé pour septembre. Et les
auteurs déclarent qu’ils ont
suffisamment dans la tête pour
imaginer six à sept épisodes de
ce qu’ils ont déjà baptisé «La
saga de l’Insanité», l’Insanité
étant dans le roman une force
perverse qui détruit la cohé-

rence et la vérité sur la planète
Calaspia.

Une autre raison est la di-
mension morale de l’œuvre,
qui rappelle celle du «Seigneur
des anneaux». La famille Gup-
tara est profondément impré-
gnée de morale chrétienne,
mais un christianisme ouvert,
rédempteur, d’où n’est absent
ni l’humour, ni l’amour pour
les travers et les faiblesses du
genre humain. Or tout cela se
sent dans le texte – qui n’est ce-
pendant pas religieux – et
pourrait plaire.

A noter que le scénario de
Calaspia a été écrit par les deux
frères lorsqu’ils avaient... 11
ans. Par la suite, le livre a été ré-
écrit par eux dix fois. Jyoti a ob-
tenu la nationalité suisse en dé-
cembre dernier. Il veut rester
écrivain mais rêve aussi d’écrire
des scénarios de film. Quant à
son frère, il va probablement
entamer des études de philoso-
phie et de physique. /MWA

Cet article est tiré du site
www.swissinfo.ch

AUTEURS Les frères Jyoti (à gauche) et Suresh Guptara ont imaginé
le scénario de leur saga lorsqu’ils avaient 11 ans. (SP-ANJALI GUPTARA)

LITTÉRATURE

Deux jumeaux thurgoviens
sur les traces de Harry Potter

Une quête mouvementée
«La conspiration de Calaspia» raconte l’histoire de Bryn,

adolescent au cœur noble, héritier de l’empire... d’un fabricant
de boisson, qui revient dans son village natal à l’âge de 16 ans
après une longue absence.

A peine arrivé, Bryn est le témoin d’abord impuissant d’une
offensive terrible contre son village, menée apparemment par
les épouvantables monstres Ostentum, que l’on croyait
disparus. Avec ses amis et notamment le sage Galar Sturlison,
un nain, il gagne la capitale pour mettre en garde les dirigeants
contre ce qui est visiblement un complot. Le complot d’une
force obscure visant à détruire les Barue, peuple pacifique
auquel Bryn appartient. /mwa

On ne peut exclure que le livre
ne connaisse un succès international
du genre «Seigneur des anneaux»,
voire «Harry Potter»

CANCER

Vaccin
bientôt
remboursé

La Conférence des directeurs
cantonaux de la santé (CDS) et
Santésuisse ont mis au point le
contrat pour le rembourse-
ment des vaccinations contre
le cancer du col de l’utérus. Il
devrait entrer en vigueur ré-
troactivement au 1er janvier
2008.

Le contrat doit encore être
approuvé d’ici la mi-avril par
le comité directeur de la CDS
et le conseil d’administration
de Santésuisse, a indiqué la
CDS hier dans un communi-
qué. L’approbation supplémen-
taire du Conseil fédéral est né-
cessaire, car il s’agit d’un con-
trat national.

La vaccination doit avoir lieu
dans le cadre de programmes
cantonaux pour être prise en
charge par l’assurance maladie
obligatoire. Le forfait prévu
pour chaque vaccination se
monte à 159 francs. Les assu-
reurs maladie adhérant au con-
trat remboursent ainsi 477 fr.
pour les trois vaccinations né-
cessaires.

Le cancer du col de l’utérus
est provoqué par le papilloma-
virus humain. Une vaccination
générale des filles de 11 à 14
ans est prévue de même que,
dans la phase d’introduction,
une vaccination des jeunes
femmes de 15 à 19 ans. /ats

SANTÉ La vaccination contre
le cancer du col de l’utérus doit
être effectuée jeune. (KEYSTONE)

LITTÉRATURE

Décès de l’écrivain Hugo Claus
Le grand écrivain belge d’ex-

pression néerlandaise Hugo
Claus est décédé hier à l’hôpital
à Anvers, a annoncé son édi-
teur. Il était âgé de 78 ans.

«Claus souffrait de la maladie
d’Alzheimer. Il a déterminé le
moment de sa mort et avait de-
mandé l’euthanasie», a précisé
sa maison d’édition dans un
communiqué.

Plusieurs fois pressenti pour
le prix Nobel de littérature, il
s’était récemment engagé con-
tre le séparatisme flamand en
signant en septembre dernier,
en pleine crise politique belge,
une pétition avec 400 autres
personnalités du pays pour dé-
fendre l’unité du royaume.

Son plus grand succès, le ro-
man «Le chagrin des Belges»
(1983), est une histoire sans pi-
tié de la sombre période colla-

borationniste des Flamands
pendant la Seconde Guerre
mondiale, en même temps
qu’une chronique du provincia-
lisme et de la médiocrité qu’il
perçoit dans la société dont il
est issu.

Peintre de talent, auteur de
25 recueils de poésie, de qua-
rante pièces de théâtre et d’une
trentaine de romans, Hugo
Claus était un artiste complet et
dérangeant, tout aussi doué
comme metteur en scène et scé-
nariste.

Né à Bruges le 5 avril 1929,
Hugo Claus est élevé à Cour-
trai dans un pensionnat catholi-
que strict. Il se passionne très
tôt pour les livres. Ayant vécu
un temps à Paris, où il a été in-
fluencé par le mouvement sur-
réaliste et Antonin Artaud qu’il
considérait comme son père

spirituel, il avait choisi d’écrire
en néerlandais. Il publie sa pre-
mière œuvre à 19 ans, «Enregis-
trer», et écrit sa première pièce
à 21 ans. Hugo Claus acquiert

une réputation mondiale avec
la traduction en français, en an-
glais et en japonais de son ro-
man «Le Metsier» écrit en
1950. /ats-afp

HUGO CLAUS D’expression néerlandaise, l’écrivain a été plusieurs fois
préssenti pour le prix Nobel de littérature. (KEYSTONE)

En bref
■ GENÈVE

L’Egypte hôte d’honneur du Salon du livre
L’Egypte sera l’hôte d’honneur du 22e Salon international du livre et de
la presse qui se tiendra du 30 avril au 4 mai à Genève. Le pays des
pharaons disposera d’un imposant pavillon à Palexpo, enrichi par la
présence de grands écrivains. Le Salon du livre de Genève regroupera
cette année plus de 550 exposants de 15 pays. Il sera aussi l’occasion
de découvrir ou de redécouvrir la richesse culturelle du canton de Saint-
Gall. /ats

■ RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Les plantes fleurissent trop tôt

Les fleurs de cerisier ont 20 jours d’avance a indiqué hier le WWF
Suisse dans un communiqué de presse.. L’organisation écologiste s’en
montre préoccupée et y voit la confirmation d’un réchauffement
climatique qui se manifeste de manière particulièrement marquée en
Suisse. Beaucoup de plantes ne s’en tiennent plus au calendrier et
fleurissent nettement plus tôt qu’avant, affirme le WWF. /ats

■ AFFAIRE MADDIE
Des tabloïds présentent leurs excuses

Deux tabloïds britanniques ont accepté à la suite d’un accord à l’amiable
de publier hier en «une» des excuses exceptionnelles et
circonstanciées. Ils y reconnaissent avoir accusé sans preuve les époux
McCann d’avoir pu être à l’origine de la mort de leur fille «Maddie». Le
«Daily Express» et le «Daily Star» ont par ailleurs annoncé sans plus de
précision avoir versé «une somme très importante» au Fonds
Madeleine, qui finance les recherches de la fillette disparue le 3 mai
dans le sud du Portugal. /ats-afp

SCIENCE-FICTION
Mort du père de «2001 l’odyssée de l’espace»
L’écrivain de science-fiction britannique Arthur C. Clarke, qui a inspiré
le réalisateur Stanley Kubrick pour «2001, l’odyssée de l’espace»,
est mort hier dans un hôpital au Sri Lanka. Il était âgé de 90 ans
et avait écrit plus de 80 ouvrages. /ats-afp

KE
YS

TO
NE Les Suisses sont de grands

consommateurs de champagne
Les Suisses sont les deuxièmes plus grands buveurs
de champagne en Europe. La consommation moyenne
s’est élevée à 0,6 litre par habitant en 2007, a indiqué hier
le Comité interprofessionnel du vin de Champagne. /ats
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HOCKEY SUR GLACE
Burkhalter aux Mélèzes
Loïc Burkhalter sera de la fête ce soir aux
Mélèzes. Le Chaux-de-Fonnier de Rapperswil
remettra les prix au meilleur joueur de
chaque équipe à la fin de la partie. /jce

Images et reportage
sur nos sites internet
Vous retrouverez dès demain des images
et un compte-rendu du match de ce soir
sur nos sites internet (www.limpartial.ch
et www.lexpress.ch). /jce

Charles Simard a été un des
principaux acteurs du premier
acte de la finale contre Bienne.
Auteur de deux assists et d’une
grosse charge sur Alexandre
Tremblay, ce solide défenseur
a fait parler son physique, ses
qualités et son expérience. Il a
le profil idéal pour les play-off.

JULIAN CERVIÑO

V
ous cherchez un vrai

joueur de play-off? Ne
vous tracassez plus, il
porte actuellement le No

55 du HCC et il a le prototype
du baroudeur. Solide et malin,
Charles Simard (30 ans) est le
genre de hockeyeur dont les
qualités s’expriment lors des sé-
ries. «C’est le genre de gars
qu’on préfère avoir dans son
équipe plutôt que chez l’adver-
saire», résume Gary Sheehan.

Alexandre Tremblay peut en
témoigner. Quand Charles Si-
mard va au contact, ce n’est pas
pour faire des politesses. Mardi,
le Canadien de Bienne a ren-
contré Simard à deux reprises
en 3’50’’ et, après le deuxième
duel, «Alex» s’est blessé. Sans
qu’il n’y ait de quoi saisir le juge
unique ou crier au scandale.
Charles Simard a «juste fait son
boulot» comme il dit...

«Je ne pense pas être un
joueur dur», assure cet arrière
bien bâti (181 cm, 90 kg). «J’ef-
fectue des mises en échec les
plus propres possibles. Celle
contre Tremblay était correcte à
mes yeux. Il a juste dû se faire
mal en adressant son tir ou sa
passe au moment du duel. Je
n’ai remarqué qu’après qu’il
s’était blessé. J’en suis le premier
désolé.»

Inutile donc de chercher le
scandale où il n’y en a pas. Char-
les Simard n’est pas un poète,
mais pas une brute épaisse non
plus. Il serait plutôt du style rou-
blard. Le tout dit sans que cela
soit péjoratif. Le Canado-Suisse
sait donner une charge quand
c’est nécessaire et faire le jeu

quand il le doit. Il en a apporté
la preuve mardi à Bienne. Deux
assists sur son compte certifient
de sa capacité à créer le jeu. A
son actif: 14 points en 17 mat-
ches. De ce point de vue, ce ren-
fort remplit sa mission. «Je suis
satisfait de son apport», souligne

Gary Sheehan. «Nous sommes
allés le chercher pour ses quali-
tés physiques et offensives aussi.
Il est solide et créatif. Il a le don
d’être toujours bien placé, sans
être très rapide.»

Revers de la médaille,
Charles Simard récolte des pé-

nalités parfois évitables: 62 mi-
nutes en 17 parties avec le HCC
pèsent dans son passif. «Il a un
peu une étiquette», plaide Gary
Sheehan. «Il a effectué les mê-
mes charges contre Lausanne
que contre Langenthal tout en
étant sanctionné différem-

ment.» D’accord, mais ce n’est
pas un agneau non plus...

Bref, la démonstration est
faite, Charles Simard est un vrai
joueur de play-off. «J’adore ça»,
avoue-t-il. «C’est pour cela
qu’on joue au hockey. Après la
saison vécue à Sierre, ça me fait
d’autant plus plaisir de les dis-
puter cette année. Cette expé-
rience avec le HCC est parfaite
pour moi.» Le sourire esquissé
sous sa moustache exprime
tout.

«Je ne regrette pas du tout
d’être venu à La Chaux-de-
Fonds», confirme-t-il. «Je savais
que les fans étaient extraordi-
naires ici et je ne suis pas déçu.
Maintenant, je m’attends encore
à une série très longue contre
Bienne. Nous sommes capables
de la remporter.» En tout cas,
Charles Simard ne va pas se gê-
ner pour prolonger son plaisir le
plus longtemps possible.

Sans contrat pour la saison
prochaine, ce Québécois d’ori-
gine a des raisons supplémentai-
res de s’illustrer. «Je n’ai encore
rien de précis pour 2008-2009»,
assure-t-il. Les dirigeants chaux-
de-fonniers ont manifesté un
certain intérêt. Sans plus. «Nous
ne pensons pas à cela actuelle-
ment», glisse-t-on aux Mélèzes.
Le puck est chaud, on le refilera
un autre jour...

On peut juste constater que
Charles Simard a du mal à s’éta-
blir dans un club. Depuis son ar-
rivée en Suisse (2002), il a
changé cinq fois d’équipe, dont
une contre son gré (Forward
Morges), sans oublier un passage
par Fresno (en Californie).
«Pour moi, la Suisse a représenté
une bonne opportunité de déve-
lopper ma carrière», affirme
l’ex-joueur de LNA (Zoug et
Langnau Tigers). «Je n’arrive
pas à comprendre pourquoi je
n’ai pas pu me stabiliser pendant
plus de deux saisons (réd: celles
passées à Sierre de 2006 à
2008).» S’il n’y avait que des
play-off, cet hockeyeur n’aurait
pas ce problème... /JCE

CHARLES SIMARD Le Canado-Suisse n’est pas seulement un joueur physique. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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FANS Le HCC en aura bien besoin
ce soir. (OLIVIER GRESSET - JDJ)

Encore 1000
billets à vendre
Entre le secrétariat du HCC et
le Kiosque Espacité, il reste
encore 1000 billets à vendre
aujourd’hui (3000 ont été
vendus). Plus aucune place
assise n’est disponible pour
ce soir ni pour lundi. La vente
est ouverte ce matin (9h-11h
aux Mélèzes) et toute la
journée audit kiosque. Les
caisses ouvriront dès 18h45 à
la patinoire. Le secrétariat
sera encore ouvert samedi
matin (9h-11h) pour la partie
de lundi. Le fan’s club
organise le déplacement de
samedi à Bienne pour le prix
de dix francs (départ à 17h45
aux Mélèzes, réservations au
032 753 49 32 jusqu’à
demain 17h). /jce

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE

TAC-TIC avec
Acte II de la finale des play-off de LNB ce soir aux
Mélèzes (20h) avec des acteurs peut-être un peu
moins fatigués que mardi. Afin de les ménager, les
deux entraîneurs ont choisi la même recette, pas de
glace hier. A La Chaux-de-Fonds, Gary Sheehan a
privilégié la récupération active (footing, vélo
d’intérieur et musculation). A Bienne, le décrassage
s’est fait juste après la partie mardi et hier c’était
congé, déconnexion totale. «Les joueurs sont fatigués
et pas seulement physiquement», relève Gary
Sheehan. «Mentalement, la gestion des émotions n’est
pas toujours évidente. Nous avons donc choisi de faire
une coupure.» Côté contingent, Célien Girardin et
Fabrice Membrez sont toujours blessés. Julien Turler
s’est rendu hier à Berne pour poser une attelle sur son
genou gauche. Il devrait pouvoir patiner samedi. Gary

Sheehan a visionné les images de la première manche
perdue à Bienne. «Je n’ai pas eu l’impression que
nous disputions la finale», commente-t-il. «Il n’y a pas
eu la même pression ni les mêmes émotions que
contre Lausanne. Ce soir, nous devrons retrouver tout
cela. Nos fans sont là et c’est un match clé pour nous.
Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Je
vais analyser tout cela comme il faut. Il y aura des
ajustements dans les lignes. Il faudra être malin et
provoquer le jeu au bon moment. Nous devrons aussi
nous montrer plus constants. Il s’agit aussi de nous
adapter à notre adversaire en jouant parfois plus
simplement et en gérant mieux les situations
spéciales. Bienne a marqué ses trois buts dans ces
moments-là.» La mission s’annonce corsée. Plus que
jamais, le HCC aura besoin de son public. /jce

Tremblay dans l’attente
Alexandre Tremblay ne jouera pas ce soir aux Mélèzes. C’est

une chose certaine. «Je n’ai pas encore reçu les résultats de
mon médecin (réd: le fameux Dr Roland Biedert)», confiait hier
soir le Canadien de Bienne et futur Lausannois. «Je souffre
probablement d’une fracture à mon poignet droit, mais je n’en
suis pas sûr à 100%. Je serai fixé dans la journée.» Patience,
donc. Pour ce qui est de la charge ayant provoqué sa blessure,
Alexandre Tremblay ne veut pas polémiquer. «Il s’agit d’un duel
accidentel et légal», souligne-t-il. «Charles Simard m’a heurté
alors que j’étais en train de tirer et mon poignet à tout repris. Il
n’y avait aucune intention de me blesser.» Le Québécois du
Stade de glace sera présent aux Mélèzes en spectateur et sera
donc remplacé par le vétéran Suédois Robert Burakovsky (41
ans). «Je vais peut-être perdre un peu moins de copains à La
Chaux-de-Fonds ainsi», rigole «Alex». «Je pense néanmoins
que mon équipe est bien armée pour gagner cette série. Les
dirigeants avaient prévu le coup.» On ne peut que souhaiter un
prompt rétablissement à l’ex-Chaux-de-Fonnier. /jce
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HOCKEY SUR GLACE
HCC - Bienne en intégralité sur Canal Alpha
La télévision régionale va diffuser ce soir, dès 22h30, les images du deuxième match de
la finale de LNB. Elle répétera l’opération lundi (dès 21h) en collaboration. Un direct total
est même prévu en cas de sixième match vendredi 28 mars. Par aileurs, TSR 2 diffusera
ce soir Davos - ZSC Lions en direct (20h10) et samedi FR Gottéron - GE Servette. /jce
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GRANDS MOMENTS Les joueurs et les supporters du HCC ont souvent communié ces derniers temps, ces images ent témoignent. Aux Mélèzes comme à Malley, la HCC mania a sévi.
L’arrivée dimanche soir aux Mélèzes (en haut à droite) a été un grand moment. (RICHARD LEUENBERGER ET KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

La HCC mania en images
Depuis quelques jours, une

étrange épidémie a atteint les
Montagnes neuchâteloises et
– un peu – le reste du canton
et de la région. Disparue de-
puis belle lurette, la maladie
s’appelle «la HCC mania».

Elle est répandue par des
Abeilles déguisées en hock-
eyeurs butinant sur les pati-
noires de LNB. Dans leur ru-
che des Mélèzes, mais aussi
sur les bords du Léman, à Lau-
sanne, elle a fait des ravages
ces derniers temps.

Les joyeux «malades» conta-
minés par ce virus aux vertues
euphorisantes espèrent bien
propager leur infection
jusqu’à Bienne. En tous les
cas, peu de personnes atteintes
de ce mal au demeurant inof-
fensif – enfin on espère... –
souhaitent en guérir rapide-
ment.

Ce soir encore, ils espèrent
prolonger leur joyeux délire.
Ces quelques images servent
de diagnostic. /jce

Stanislas Wawrinka poursuit
sa route à Indian Wells
A Indian Wells, Stanislas Wawrinka (ATP 35) a atteint
les quarts de finale en éliminant le Sud-Coréen Hyung-Taik
Lee (ATP 52) 6-1 5-7 6-4. Ce jeudi, il affrontera le vainqueur
du match entre Novak Djokovic et Guillermo Canas. /si

EN VRAC
Football
Italie
Catane - Sienne 0-0
Empoli - Juventus Turin 0-0
Genoa - Inter Milan 1-1
Naples - Fiorentina 2-0
Parme - Palerme 2-1
Cagliari - Atalanta Bergame 1-0
Livourne - Reggina 1-1
AC Milan - Sampdoria 1-2
Torino - Udinese 0-1
Lazio Rome - AS Rome pas reçu
1. Inter Milan 29 20 8 1 55-18 68
2. AS Rome 28 18 7 3 50-25 61
3. Juventus Turin 29 15 10 4 49-24 55
4. Fiorentina 29 14 8 7 43-29 50
5. AC Milan 29 12 10 7 43-25 46
6. Sampdoria 29 13 6 10 41-36 45
7. Udinese 29 12 8 9 37-38 44
8. Atalanta 29 9 10 10 44-43 37
9. Naples 29 10 6 13 39-43 36

10. Palerme 29 9 9 11 37-45 36
11. Genoa 29 9 9 11 33-41 36
12. Lazio 28 8 10 10 33-35 34
13. Sienne 29 7 11 11 31-38 32
14. Torino 29 5 16 8 30-36 31
15. Parme 29 6 11 12 35-45 29
16. Catane 29 6 10 13 24-36 28
17. Livourne 29 6 10 13 29-43 28
18. Reggina 29 5 11 13 26-42 26
19. Empoli 29 6 8 15 23-41 26
20. Cagliari 29 7 6 16 26-45 24
Angleterre
Manchester United - Bolton 2-0
Tottenham - Chelsea 4-4
1. Manchester U. 30 22 4 4 61-15 70
2. Arsenal 30 19 10 1 58-22 67
3. Chelsea 30 19 8 3 53-22 65
4. Liverpool 30 16 11 3 55-21 59
5. Everton 30 17 5 8 47-25 56
6. Portsmouth 30 14 8 8 44-31 50
7. Aston Villa 30 13 10 7 52-39 49
8. Manchester C. 30 13 9 8 36-34 48
9. Blackburn 30 12 10 8 39-37 46

10. West Ham 30 12 7 11 33-36 43
11. Tottenham 30 9 9 12 58-51 36
12. Wigan 30 8 7 15 27-42 31
13. Middlesbrough 30 7 10 13 27-44 31
14. Newcastle 30 7 8 15 31-57 29
15. Reading 30 8 4 18 35-57 28
16. Birmingham 30 6 9 15 34-46 27
17. Sunderland 30 7 6 17 26-48 27
18. Bolton 30 6 7 17 28-45 25
19. Fulham 30 4 11 15 27-49 23
20. Derby County 30 1 7 22 14-64 10
Allemagne
Coupe d’Allemagne. Demi-finale: Bayern
Munich - Wolfsburg (avec Benaglio) 2-0
(0-0). Buts: 60e Ribéry 1-0. 66e Klose 2-
0. Finale le 19 avril à Berlin: Borussia
Dortmund - Bayern Munich.

Espagne
Coupe d’Espagne. Demi-finale, match
retour: Santander (avec Coltorti) - Getafe
(avec Celestini) 1-1. Aller: 1-3. Getafe en
finale. Ce soir: Valence - Barcelone (aller:
1-1).

France
Coupe de France. Huitièmes de finale:
Bordeaux - Lille (avec Lichtsteiner dès la
75e) 2-0 ap. Lorient - Metz 0-1.
Carquefou (5) - Marseille 1-0. Amiens (2)
- Arles (3) 1-1 ap, 3-1 tab.

Basketball
LNA dames
Quarts de finale des play-off (best of 5).
Quatrième manche: Brunnen - Martigny
57-89 (31-46). Martigny remporte la série
3-1. L’ordre des demi-finales: Université
Neuchâtel - Martigny, Riva - Troistorrents.

En bref
■ FOOTBALL

L’UEFA mène l’enquête
L’UEFA examinera aujourd’hui
«l’usage de laser» dans les yeux
«de joueurs» de Manchester
United à Lyon le 20 février en
Ligue des champions. Les insultes
racistes présumées de spectateurs
du Zenit Saint-Pétersbourg à
l’encontre des joueurs de Marseille
en Coupe UEFA seront aussi
examinés. Dans la première affaire,
l’UEFA précise que «preuve a été
faite qu’un laser avait été pointé
vers des joueurs (de Manchester
United) pendant la rencontre.» /si
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A la veille du dénouement
espéré de la triste affaire qui
secoure le FCC, les «jaune et
bleu» ont récolté un bon point
au courage devant Kriens (1-
1). Les probables futurs
investisseurs ont approché
Sylvio Bernasconi, qui est prêt
à donner un coup de main.

EMILE PERRIN

O
ù va donc le FCC?
L’avis de tempête qui
soufflait hier soir sur la
Charrière – il a fallu

ressortir les ballons oranges et
déblayer les lignes à la souf-
fleuse – était-il prémonitoire?
La réponse devrait tomber ce
matin. En effet, une réunion a
enfin été agendée entre le pré-
sident Antonio Tacconi, l’en-
traîneur Vittorio Bevilacqua et
les joueurs.

Attendu depuis 13 jours et
l’agression de l’entraîneur sur
Alexandre Barroso, Antonio
Tacconi aura mis le temps
pour tracer la route entre
Rome et La Chaux-de-Fonds.
Avant le coup d’envoi, tout le
monde semblait résigné à l’en-
trevoir hier soir. Pourtant, bien
camouflé sous sa capuche le fu-
tur ex-président a su se faire
désirer, attendant les ultimes
moments pour pénétrer dans
le stade, sur la pointe des pieds.

Comme c’est presque devenu
la coutume, il a imposé un «si-
lenzio stampa» à tout le monde,
lui y compris. «J’ai ma petite
idée quant à ma décision» s’est-
il contenté de déclarer. Les lan-
gues se délieront donc ce ma-
tin. Scénario possible: Antonio
Tacconi persiste à maintenir
Vittorio Bevilacqua en place et
la crise sera encore plus pro-
fonde puisque les joueurs ne

vont pas faire machine arrière.
Scénario probable: il se sépare
de son entraîneur et les Chaux-
de-Fonniers peuvent terminer
la saison «normalement» et ten-
ter de préparer l’avenir.

Le second cas de figure sem-
ble tenir la corde. Ce qui laisse
augurer des jours moins hou-
leux pour le FCC. En effet, le
consortium d’investisseurs
qui se démène pour sauver le
club a fait un bon pas en
avant. Le président de Neu-
châtel Xamax – qui a assisté
au début de la deuxième pé-
riode aux côtés d’Antonio
Tacconi – serait disposé à prê-
ter main forte aux «jaune et
bleu». «L’intention est là, mais
le conditionnel reste de mise»

tempérait toutefois Sylvio
Bernasconi. Si le retrait d’An-
tonio Tacconi semble acquis,
les zones d’ombres demeu-
rent. «Qui dirigerait le club?
Dans quel état se trouvent ses
finances? Qui siégerait au
conseil d‘administration? Ob-
tiendrait-il sa licence pour la
saison prochaine?» se ques-
tionnait Sylvio Bernasconi...

Le but de l’opération pour le
président «rouge et noir»:
«Dans un premier temps pla-
cer des joueurs et éventuelle-
ment donner un petit coup de
pouce financier.» De la musi-
que d’avenir, qui devrait donc
s’éclaircir aujourd’hui. A
moins d’un énième coup de
théâtre... /EPE

FIN DU SUSPENSE? Antonio Tacconi (au centre) a prévu une réunion aujourd’hui pour annoncer sa décision.
(CHRISTIAN GALLEY)

«Qui dirigerait
le club? Dans quel
état se trouvent
ses finances?
Qui siégerait
au conseil
d‘administration?
Obtiendrait-il
sa licence pour
la saison
prochaine?»

Sylvio Bernasconi

FOOTBALL

L’avenir se décide aujourd’hui,
Bernasconi à la rescousse?

LA CHAUX-DE-FONDS - KRIENS 1-1 (1-1)

Ferro

Riva

Kébé

Deschenaux

Witschi

Senaya

Fermino

Barroso

Senaya Jr

Valente
Schneider

Lüscher

Mamede
Magnetti

Barmettler

Nocita

Andreoli

Meier

Lijmani

Fanger

Schönenberger Tahiraj

CHARRIÈRE: 100 spectateurs.
ARBITRE: M. Meroni.
BUTS. 6e Andreoli 0-1: centre de Nocita au deuxième poteau, Lüscher remet
pour Andreoli qui n’a plus qu’à pousser le ballon au bon endroit.
10e Valente 1-1: Meier adresse une passe à son gardien trop molle. Plus
prompt que tout le monde, Valente échappe au gardien et marque dans le but
vide.
CHANGEMENTS: La Chaux-de-Fonds: 70e: Ben Brahim pour Senaya. 78e:
Selimi pour Senaya Jr. Kriens: 52e: Schiling pour Meier. 68e: Rodrigues pour
Magnetti. 85e Priant pour Lüscher.
NOTES: soirée hivernale, température glaciale, pelouse enneigée. La Chaux-de-
Fonds sans Touré ni De Azevedo (blessés), Everton ni De Souza (pas qualifiés).
Kriens sans Benson, Keller (suspendus), Sucic, Gjuraj ni Marini (blessés). 84e:
Valente tire un penalty sur la transverale. Avertissements: 31e: Deschenaux
(réclamations), 32e: Nocita (jeu dur), 38e: Senaya (jeu dur). Expulsion: 84e:
Tahiraj (faute de dernier recours). Coups de coin: 6-8 (0-5).

BÂLE - GRASSHOPPER 2-1 (2-0)
Parc Saint-Jacques: 22 019 spectateurs.
Arbitre: M. Hänni.
Buts: 33e Ergic 1-0. 36e Eduardo 2-0.
67e Cabanas 2-1.
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Marque, Nakata; Ba; Carlitos, Huggel, Ergic,
Stocker (76e Frei); Eduardo (83e Lokvenc).
Grasshopper: Jakupovic; R. Feltscher,
Vallori, Smiljanic, Mikari; Salatic (80e
Renggli), Colina; F. Feltscher (46e
Cabanas), Rinaldo (84e Machado), Dos
Santos; Bobadilla.
Notes: Avertissements: 19e R. Feltscher,
43e Smiljanic, 66e Ba, 82e Colina.
ZURICH - SION 2-1 (1-0)
Letzigrund: 8400 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 25e Tahirovic 1-0. 81e Saborio 1-1.
83e Abdi (penalty) 2-1.
Zurich: Leoni; Lampi, Stahel, Vergara,
Rochat (76e Stucki); Kondé (87e Kollar),
Aegerter, Tico; Abdi; Tahirovic (71e
Hassli), Alphonse.
Sion: Gonzalez; Vanczak, Sarni, Kali (46e
Bühler), Paito; Ahoueya, Beto (62e
Reset); Grosicki (46e Brellier),
Dominguez, Adeshina; Saborio.
Notes: Avertissements: 83e Sarni,
90eHassli.

THOUNE - AARAU 1-1 (0-0)
Lachen: 3800 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 47e Ba (penalty) 1-0. 49e Ianu 1-1.
Thoune: Bettoni; Gerber, Nyman, Guldan,
Andrist; Gavatorta; Dosek (85e Zaki),
Ferreira, Ba (77e Fayé), Lüthi (62e
Bühler); Rama.
Aarau: Benito; Menezes, Rapisarda, Page,
Elmer; Sermeter (74e Nushi), De
Alemeida, Bastida, Mesbah (82e Mutsch);
Ianu, Rogerio (64e Antic).
Notes: Avertissements: 22e Mesbah, 24e
Menezes, 39e Andrist, 45e Ianu; 82e
Rama, 84e Nushi, 92e Mutsch.
1. Bâle 26 17 4 5 53-30 55-
2. Young Boys 26 15 7 4 63-37 52
3. Zurich 26 12 7 7 47-28 43-
4. Grasshopper 26 10 6 10 42-41 36
5. Aarau 26 8 10 8 36-36 34
6. Sion 26 8 6 12 34-39 30
7. Lucerne 26 6 12 8 32-43 30
8. Neuchâtel Xamax26 6 8 12 31-41 26-
9. Saint-Gall 26 7 5 14 31-55 26-

10. Thoune 26 5 7 14 23-42 22
Samedi 22 mars. 17h45: Aarau - Sion.
Bâle - Lucerne. Grasshopper - Saint-Gall.
Neuchâtel Xamax - Zurich. Young Boys -
Thoune.

Super League

Le point
Challenge League
LOCARNO - WOHLEN 2-0 (1-0)
Lido: 590 spectateurs.
Arbitre: M. Johann.
Buts: 39e Gelson 1-0. 69e Domo 2-0.
Notes: 6e, le gardien de Wohlen, Leite,
dévie un penalty de Frigomosca sur le
poteau. 25e, tir sur le poteau d’Yrusta
(Wohlen). 73e, tête sur la transversale de
Piu (Wohlen).

LUGANO - CHAM 3-1 (1-1)
Cornaredo: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 2e Rennella 1-0. 29e Murati 1-1.
84e Baldo 2-1. 92e Bottani 3-1.
Notes: 19e, tir sur le poteau de Renfer
(Lugano).

DELÉMONT - LAUSANNE 1-2 (0-0)
Blancherie: 830 spectateurs.
Arbitre: M. Speranda.
Buts: 81e Bugnard (penalty) 0-1. 90e
Alfred 1-1. 93e Drago.
Note: 80e, expulsion de Redzepi
(Delémont, deuxième avertissement).
Delémont: Inguscio; Ferranti (59e
Monier), Boumelaha, Redzepi, Xhaqku;
Onken (83e Bartlome), Grimm, Baudry,
Gerhardt (47e Kalina); Franjic, Alfred.
Lausanne: Favre; Ebe, Eli, Sonnerat,
Virlogeux (83e Malacarne); Malgioglio
(60e Thurre), Basha, Bugnard; Drago,
Rodolfo, Mauro (65e Pedro).

SCHAFFHOUSE - CHIASSO 0-0
Breite: 740 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Notes: 27e, tir sur la transversale d’Ademi
(Schaffhouse). 54e, tir sur le poteau
d’Adriano (Chiasso).

WIL - YVERDON 1-0 (0-0)
Bergholz: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
But: 88e Sabanovic 1-0.
Note: 43e, tir sur la transversale de
Marazzi (Yverdon).
Wil: Taini; Zverotic, Schenkel, Matic,
Huber; Tsimba (64e Jagne), Lehmann,
Thiesson, Gonzalez (85e Haziri), Ravasi
(73e Misura), Sabanovic.
Yverdon: Bauch; Reis, Sejmenovic, Meoli,
Laugeois (85e Milicevic); Ndzomo, Luiz
Carlos (70e Edo), Marazzi, Diouf (90e
Njanke), Büchel; Leandro.

SERVETTE - VADUZ 3-1 (1-1)
Stade de Genève: 839 spectateurs.
Arbitre: Mme Petignat.
Buts: 6e Gaspar 0-1. 22e Moukoko 1-1.
47e Yoda 2-1. 82e Celestini 3-1.
Servette: Marques; Guillou, Kusunga,
Celestini, Bratic (69e Girod); Vitkieviez,
Boughanem, N’Diaye, Yoda; Moukoko,
N’Tiamoah (85e Londono).
Vaduz: Sommer; Dzombic, Aquaro,
Harnwell, Cerrone (38e Ritzberger); Zarn
(56e Polverino), Maggetti, Wieczorek,
Sturm; Bevacqua (56e Fischer), Gaspar.
1.Bellinzone 23 15 4 4 51-28 49
2. Vaduz 24 15 3 6 56-34 48
3. Wil 24 14 6 4 41-26 48
4. Wohlen 24 13 6 5 47-23 45
5. Winterthour 23 10 6 7 42-40 36
6. Concordia 23 9 7 7 39-35 34
7. Lugano 24 9 7 8 38-40 34
8. Chx-de-Fds 24 10 4 10 39-42 34
9. Schaffhouse 24 8 9 7 33-25 33

10. Yverdon 24 8 8 8 29-24 32
11. Servette 24 8 7 9 41-35 31
12. Kriens 24 6 10 8 33-38 28
13. Gossau 23 7 6 10 29-37 27
14. Lausanne 24 7 6 11 32-34 27
15. Delémont 24 7 5 12 36-46 26
16. Locarno 24 6 4 14 21-49 22
17. Chiasso 24 5 6 13 27-45 21
18. Cham 24 4 2 18 20-53 14
Ce soir
17.30 Winterthour - Concordia
19.45 Gossau - Bellinzone
Samedi 22 mars. 17h: Cham - La Chaux-
de-Fonds. 17h30: Vaduz - Schaffhouse.
Wohlen - Lugano. 18h: Lausanne-Sport -
Locarno. 19h30: Chiasso - Delémont.
Lundi 24 mars. 14h30: Gossau - Wil.
16h: Kriens - Winterthour. 20h: Yverdon -
Servette. Mardi 25 mars. 19h45:
Bellinzone - Concordia.
Buteurs: 1. Gaspar (Vaduz, +1) 24. 2.
Sabanovic (Wil, +1) 16. 3. Bieli
(Concordia Bâle) et Schultz (Wohlen) 15.
5. Pouga (Bellinzone) et Valente (La
Chaux-de-Fonds, +1) 14. 7. Katanha
(Schaffhouse) 12. 8. Silvio (Wil, puis
Zurich) et Leandro (Yverdon) 11. 10.
Etemi (Gossau) et Renfer (Lugano) 10.
12. Adeshina (Bellinzone, puis Sion),
Bugnard (Lausanne, +1), Cengel
(Winterthour), Muff (Concordia) et Tréand
(Servette) 8. /si

«Belle solidarité»
Le penalty de Valente manqué en fin de partie a coûté deux

points au FCC. Malgré la tristesse du buteur de la Charrière – il en
a pleuré dans les vestiaires – Laurent Delisle n’accablait surtout
pas son capitaine. «Nous avons montré une belle solidarité. Je tire
mon chapeau à l’équipe qui a su réagir après la baffe reçue à
Concordia (réd.: 5-0) et l’ouverture du score de Kriens» livrait
l’entraîneur intérimaire du FCC. «Bruno nous rapporte un point en
égalisant tout de suite après l’ouverture du score.» Laurent Delisle
ne voulait parler que de football. «Il fallait faire totalement
abstraction de la situation, je ne voulais pas entendre parler de ça
dans le vestiaire» poursuivait-il. En cas de limogeage de Vittorio
Bevilacaqua, Laurent Delisle devrait pouvoir coacher encore samedi
à Cham, match qui occupait déjà pleinement son esprit. «Nous
voulions au minimum un point ce soir. Maintenant, je ne pense
qu’à l’équipe et aux trois points qu’il faut aller chercher à Cham. Je
ne peux souhaiter que du positif à ce groupe. Il faut aller de
l’avant.» /epe

FOOTBALL
Stéphane Besle sanctionné
Coupable de voie de fait contre Thoune, Stéphane Besle ne s’en est pas tiré qu’avec quatre
matches de suspension. Il a écopé d’une lourde sanction financière du club. «C’est la
quatrième fois que nous lui écrivons» pestait Sylvio Bernasconi. Comprenez qu’une incartade
de plus pourrait lui être fatale. Julio Rossi, lui, s’en tire avec un avertissement. /epe
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ON Ruud Van Nistelrooy sur le flanc
pendant près de deux mois
Le Real Madrid sera privé de son attaquant néerlandais
Ruud Van Nistelrooy (31 ans) pour une période estimée
entre un et deux mois. A Amsterdam, le joueur a subi une
intervention chirurgicale exploratoire à la cheville droite. /si

FOOTBALL OU KARATÉ?
Valentin Stocker impressionne
Rolf Feltscher: Bâle a battu
Grasshopper. (KEYSTONE)



Danse, nouveau théâtre

GaffAff
Par Zimmermann 
& de Perrot de Zürich
Samedi 29 mars à 20h30
TPR

Code SMS: DUO CLUB 02
Code téléphone: 02

Fin du délai de participation: 
20 mars minuit

GaffAff est un manège 
vivant, une mise en

scène poétique et
contemporaine 

située entre 
musique, cirque,
arts plastiques 
et chorégra-
phie, où les 
personnages, 
la musique, le
mouvement et 

la scénographie
apparaissent dans

une interaction 
intense et virtuose. 

Rabais
Fr. 5.–

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

SOCIETE DE MUSIQUE                                

Ensemble vocal
Die Singphoniker
Oeuvres de: Schubert, Mendelssohn,
Miskinis, Strauss, Summer, Buchenberg,
Kalmer, Maschwitz/Sherwin, di Lasso 
et Saint-Saëns       
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds
Me 26 mars à 20h15 
Prix d’entrée: Fr. 60.-; 50.-; 40.-; 30.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch 
ou Théâtre du Passage, 032 717 79 07

CMC et HEURES DE MUSIQUE 
DE CONSERVATOIRE                               

Daniel Gloger       
Récital pour voix seule. 
Oeuvres de: Poppe, Huber, Kopp, 
Aperghis, Newski, Cage 
et création mondiale de Martin Schüttler.      
Temple Allemand à La Chaux-de-Fonds 
Je 27 mars à 20h30. 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, tél. 032 967 60 50
ou www.heurebleue.ch 
ou billet@heurebleue.ch

Musée des Beaux-Arts, Le Locle

Triennale de l’art
imprimé contemporain

Jusqu’au 6 avril 2008

Code SMS: DUO CLUB 11
Code téléphone: 11

Fin du délai de participation: 
20 mars minuit

Plus de 150 œuvres,
28 artistes, 
des techniques 
traditionnelles 
aux installations,
l’exposition 
présente un regard
unique sur l’art 
imprimé en Suisse.

10x2 entrées

+ catalogue

6x2
invitations
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La loi du silence
Peter Stastny, vedette légendaire de la NHL, joue

actuellement le match le plus important de toute sa vie. En
effet, lors d’une conférence de presse tenue à Bratislava le 10
mars, il a dénoncé la mainmise sur le hockey slovaque de
Juraj Siroky, un ancien membre du STB, l’équivalent
tchécoslovaque du funeste KGB de l’ex-URSS. Peter Stastny,
l’un des représentants de son pays au parlement européen,
l’accuse notamment d’avoir fait sa fortune, évaluée à 1,5
milliard de dollars, sur le dos de milliers de concitoyens lors
de la période de privatisation qui a suivi la chute du rideau de
fer. Il cite en preuve l’éloquent rapport de l’Institut officiel
slovaque sur le passé communiste des riches leaders du pays.
Le verdict serait sans appel pour Siroky.

L’idole du tout un peuple, congédié de son poste de
responsable du hockey slovaque par Juraj Siroky après avoir
mené l’équipe nationale à des sommets inégalés, craint pour sa
sécurité depuis ce temps. Mais en homme de principe, et pour
sa propre protection, il a choisi de rendre publiques les
nombreuses malversations et la corruption qui rongent les
milieux très reliés du hockey et de la politique slovaque. Il
préfère d’ailleurs que sa femme et ses deux fils, qui évoluent
en NHL, ne mettent plus les pieds en Slovaquie. C’est le prix
à payer pour que tout le monde sache ce qui se passe
vraiment là-bas selon lui.

Le hockeyeur qui s’est toujours battu pour la démocratie
avait été l’un des premiers à quitter illégalement la
Tchécoslovaquie communiste pour jouer avec les Nordiques
de Québec en 1980. L’ancien joueur de centre, membre des
temples de la renommée de la NHL, de la Slovaquie, de
l’IIHF et récipiendaire de l’Ordre olympique, dénonce en
outre le fait que Juraj Siroky soit à la fois propriétaire de son
club d’origine de Bratislava et président de la fédération du
pays. Un non-sens, surtout lorsqu’on considère qu’il contrôle
aussi le comité des arbitres.

Sur les ondes d’une radio montréalaise, René Fasel, le
président de la fédération internationale, a mis en doute les
fondements des accusations de Peter Stastny et préféré parler
de vengeance politique ou personnelle. En habile diplomate,
avec toute sa subtilité helvétique, René Fasel a même vanté le
travail de Juraj Siroky et affirmé qu’il n’a jamais reçu de
plaintes à son sujet! Comble de l’ironie ou ignorance du mode
de fonctionnement de ce milieu? A moins que ce soit la loi du
silence...

STÉPHANE ROCHETTE
Ancien arbitre professionnel retourné au Québec pour raisons de santé

adresse e-mail: rochette68@bluewin.ch

EN VRAC
Patinage artistique
Mondiaux de Göteborg
Göteborg (Su). Championnats du
monde. Dames. Classement après le
programme court: 1. Carolina Kostner
(It) 64,28 points. 2. Mao Asada (Jap)
64,10. 3. Yukari Nakano (Jap) 61,10. 4.
Kiira Korpi (Fin) 60,58. 5. Kim Yu-Na
(CdS) 59,85. 6. Joannie Rochette (Can)
59,53. 7. Sarah Meier (S) 59,49. 8. Miki
Ando (Jap) 59,21. 9. Kimmie Meissner
(EU) 57,25. 10. Beatrisa Liang (EU)
52,81. Puis: 40. Viviane Käser (S) 30,37.
les 24 premières admises au programme
libre de jeudi.

Ski alpin
Championnats de Suisse
Bad Ragaz (Pizol). Championnats de
Suisse. Super-G. Dames: 1. Fränzi
Aufdenblatten (Zermatt) 1’55’’27. 2.
Martina Schild (Grindelwald) et
Dominique Gisin (Engelberg) à 0’’83. 4.
Nadja Kamer (Schwyz) à 0’’86. 5. Monika
Dumermuth (Unterlangenegg) à 1’’04. 6.
Nadia Styger (Sattel) à 1’’38. 7. Andrea
Dettling (Altendorf) à 1’’76. 8. Denise
Feierabend (Engelberg) à 2’’16. 9.
Fabienne Suter (Sattel) à 2’’28. 10.
Jasmin Rothmund (Walenstadt) à 3’’06.
Puis: 11. Sylviane Berthod (Nendaz) à
3’’22. 12. Rabea Grand (Albinen-Torrent)
à 3’’85.
Messieurs: 1. Didier Cuche (Les
Bugnenets) 1’50’’45. 2. Ambrosi
Hoffmann (Davos) à 0’’29. 3. Tobias

Grünenfelder (Elm) à 0’’65. 4. Cornel
Züger (Altendorf) à 0’’80. 5. Carlo Janka
(Obersaxen) à 1’’31. 6. Bernhard Matti
(Turbach-Bissen) à 1’’41. 7. Renzo
Valsecchi (Lenzerzeide) à 1’’43. 8.
Johannes Stehle (All) à 1’’53. 9. Olivier
Brand (Genève) à 1’’72. 10. Vitus Lüönd
(Sattel) et Massimiliano Blardone (It) à
1’’87.

Hockey sur glace
NHL
Les matches de mardi: Canadien de
Montréal (avec Mark Streit) - St-Louis
Blues 3-4 tab. New York Islanders -
Toronto Maple Leafs 1-3. New York
Rangers - Pittsburgh Penguins 5-2.
Philadelphia Flyers - Atlanta Thrashers 3-
2. Columbus Blue Jackets - Calgary
Flames 3-0. Nashville Predators -
Washington Capitals 2-4. Edmonton
Oilers - Phœnix Coyotes 8-4. Los Angeles
Kings - San Jose Sharks 1-2.

Basketball
NBA
Les matches de mardi: Chicago Bulls
(avec Thabo Sefolosha, sept points,
30’) - New Jersey Nets 112-96.
Houston Rockets - Boston Celtics 74-
94. Detroit Pistons - Denver Nuggets
136-120. Milwaukee Bucks - Miami
Heat 106-112. Dallas Mavericks - Los
Angeles Lakers 100-102. Sacramento
Kings - Golden State Warriors 122-105.
Portland Trail Blazers - Phœnix Suns
98-111. /si

SKI ALPIN
Fränzi Aufdenblatten et Didier Cuche titrés
Fränzi Aufdenblatten et Didier Cuche (photo) ont remporté les titres nationaux du super-G,
sur les pentes du Pizol ob Bad Ragaz. Lara Gut absente, Martina Schild et Dominique
Gisin se sont partagé la 2e place à 0’’83 chez les dames, tandis qu’Ambrosi Hoffmann
et Tobias Grünenfelder ont complété le podium chez les messieurs. /si
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Lara Gut se préparera seule
Lara Gut et Swiss-Ski

sont parvenus à un accord.
La talentueuse Tessinoise
de bientôt 17 ans préparera
la prochaine saison hors
des structures de la fédéra-
tion. Durant les épreuves,
son team d’entraîneurs col-
laborera toutefois avec les
coaches nationaux en
charge des équipes fémini-
nes.

On imaginait mal le père
de Lara Gut, Pauli, livrer sa
championne de fille clés en
main et sans discuter. L’ac-
cord trouvé hier n’est pas là
pour contredire cette affir-
mation. Les résultats obtenus
par la nouvelle étoile du ski
suisse lors des épreuves de
Coupe du monde de Saint-

Moritz (troisième en des-
cente et cinquième en super-
G) semblent d’ailleurs dé-
montrer que la «méthode à
Papa» vise juste.

Dans les grandes lignes,
Lara Gut effectuera sa prépa-
ration d’été et d’automne
sans l’aide financière de la fé-
dération et avec ses propres
entraîneurs, son père et le
Tessinois Mauro Pini. Ce
dernier, encore en charge des
skieuses espagnoles l’hiver
dernier, a rendu son tablier
pour se consacrer à 100% à
son travail aux côtés du clan
Gut.

Encore sous contrat avec
Swiss-Ski, Lara Gut sera
donc équipée de la tenue of-
ficielle de la Fédération

suisse. Cela évitera qu’elle
ne s’élance avec une combi-
naison de l’équipe d’Italie,
comme cela avait été le cas
en 2007 lors des champion-
nats du monde juniors.

La vice-championne du
monde junior de descente ne
participera donc pas au camp
prévu en Nouvelle-Zélande
avec le reste des filles. Les
modalités précises du deal ne
seront dévoilées que dans
quelques jours.

Il a également été décidé
que la Tessinoise conti-
nuera à skier sur du maté-
riel Atomic. Cette marque
lui mettra également Bar-
naba Greppi à disposition
en tant que serviceman per-
sonnel. /si

Stéphane Lambiel entrera
en piste mondiale demain à
16h32, à Göteborg. Conscient
de la qualité de ses rivaux. Avec
lui, les prétendants sont au
nombre de six.

GÖTEBORG
CHRISTIAN MICHELLOD

«M
aman, viens
voir le petit
comme il est
grand!» Sté-

phane Lambiel a mûri. Assimile
son rôle de chouchou du public
et bientôt... des médias. Hier ma-
tin, il a rencontré la presse suisse
et internationale. A cette heure, il
fut le seul patineur à tenir ce rôle
interactif, suivi aujourd’hui par
Brian Joubert.

Il y a deux ans encore, il es-
suyait le feu nourri de certaines
critiques, se repliant dans sa bulle
inaccessible. Aujourd’hui, mieux
conseillé et plus confiant, il fran-
chit le pas, va au-devant des at-
tentes et se libère ainsi d’une in-
utile pression. La presse répondit
en nombre. Et en variété. Des
Français étonnamment discrets
aux Japonais enceints de Ta-
kahashi, ils écoutèrent ce qu’ils
espéraient: «Je suis ici pour es-

sayer de conquérir un troisième
titre mondial. Nous sommes
cinq à patiner dans cette opti-
que.» Mais Stéphane aime la poé-
sie. Et le mystère. Il ne vendra
aucun nom. Et quand on
s’amuse au jeu du décompte, on
obtient le chiffre six. Comme les
doigts de la main des trois mous-
quetaires, qui étaient quatre...

Dans le désordre, le Français
Brian Joubert, détenteur du titre,
le Japonais Daisuke Takahashi,
vice-champion à Tokyo et nou-
veau «recordman» aux points
(264,14 contre 239,10 pour
Lambiel), le Canadien Jeffrey
Buttle, vice-champion olympi-
que, l’Américain Johnny Weir,
vainqueur deux fois du Suisse en
début de saison, le Tchèque To-
mas Verner, champion d’Europe
à Zagreb en janvier dernier. Fai-
tes le calcul. Résultat: cinq plus
un. Cinq plus Lambiel. Donc six.
Dont il faudrait retirer un élé-
ment. Lequel? Faites votre jeu.

«La compétition va être très
excitante», enchaîne le Valaisan.
«J’ai travaillé pour la gagner,
avec mon équipe. C’est le seul
vrai chemin.» Dans ses yeux, on
devinait même des frissons.
«Hier soir, j’ai assisté à la compé-
tition par couples. J’ai vibré en

sentant cette communion avec le
public. J’ai toujours en moi cette
passion, cette envie. Oui, je me
sens plus dans la compétition ici
qu’à Tokyo l’an dernier.» Le fait
que le Suisse ait voyagé diman-
che déjà le rassure sans doute.

«J’ai fait trois entraînements,
dont deux sur la patinoire an-
nexe. Ils ont été bons, mais la
glace est un peu friable. Elle ne
facilite pas les sauts.» Saut. Dans
l’inévitable question, troisième
au classement chronologique.
«Et le triple axel?» Pause respira-
toire. «J’ai plus confiance dans les
quadruples, c’est sûr.» Sujet bou-
clé. Ceinturé. Différé.

A demain, sur la surface
moins fragile de la Scandina-
vium Arena, en cloches valai-
sannes et pascales. «Pour la pre-
mière fois, mon fan’s club sera
déjà présent lors du programme

court. Avec tout le matériel so-
nore.» Quarante et un suppor-
ters «de chez moi». Stéphane ap-
précie. Transforme le nombre
en points positifs mentaux. L’hi-
ver suédois, ça réchauffe. Un
plus qui s’ajoute à l’affection
dont on le gratifie aux quatre
coins du globe. Et donc à Göte-
borg aussi. Youpie!

Et les questions se succèdent.
Toujours un peu les mêmes.
Durant 45 minutes. Américai-
nes, russes, japonaises. Stéphane
Lambiel a mûri. Mais il n’a pas
changé. «Chaque patineur est
un adversaire avec ses qualités
propres. Je dois faire mon tra-
vail et me battre pour être le
meilleur.» Le Valaisan n’a ja-
mais aimé faire un pronostic. Ni
parler des autres. Son principal
rival, c’est lui-même. Demain
comme hier. /MIC

PATINAGE ARTISTIQUE

Les six doigts de la main

Sarah Meier trop lisse
On ne peut pas être surpris par Sarah Meier. Son patinage est

lisse, propre, blanc comme la glace à l’eau ou la couleur de son
costume. Il y manque un zeste de folie, un territoire mieux
marqué, une prise de risque plus évidente pour que la
Suissesse, vice-championne d’Europe, puisse se mêler à la lutte
finale sur le plan mondial. La Zurichoise, septième, a battu son
meilleur score (59,49 contre 59,16), mais cette progression n’a
pas suffi à son sourire. «Je suis un peu déçue. J’ai bien réussi
mes sauts, mais je n’ai pas eu le niveau voulu dans les
pirouettes et les pas. J’espère vraiment faire mieux lors du
programme libre, dans lequel je n’ai pas l’habitude de
commettre beaucoup d’erreurs.» Celle qui doit penser au
podium, c’est Carolina Kostner, superbe meneuse du bal au nez
des Asiatiques et des Américaines. /mic

BASKETBALL

Le BBCC
plane

Pour son dernier rendez-
vous avant les play-off, le
BBCC a rarement laissé planer
le doute face à Pâquis-Seujet.
Grâce à un bon départ et à une
belle réussite offensive d’Es-
sayas Ghebray, ils ont fait la
course en tête, sans pouvoir
creuser un écart très impor-
tant. Néanmoins, cela a permis
à Vincent Donzé d’ouvrir son
banc. /thb
LA CHAUX-DE-FONDS - PÂQUIS-SEUJET
88-72 (41-34)

PAVILLON DES SPORTS: 100 specta-
teurs.
ARBITRES: MM. Congil et Nikolic.
LA CHAUX-DE-FONDS: Benoit (10),
Ghebray (18), Kurth (12), Weber (11),
Abbet (12); Jeanmonod (0), Moreau
(0), Prétot (13, Mucili (2).
NOTES: La Chaux-de-Fonds sans
Bertazzoni et Montrichard (blessés).

STÉPHANE LAMBIEL «Je me sens plus dans la compétition ici qu’à Tokyo
l’an dernier.» (KEYSTONE)

En bref
■ ATHLÉTISME

Viktor Röthlin à l’honneur
Viktor Röthlin a été élu «athlète européen du mois» par la Fédération
continentale. Le marathonien est à l’honneur en raison de son succès
du 17 février dans les rues de Tokyo. Le Suisse avait déjà remporté
cette distinction en avril 2007, à la suite de son succès à Zurich,
accompagné du record de Suisse. /si
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Près de 4000 personnes,
surtout du Tessin, ont exigé
hier dans les rues de Berne
le maintien des ateliers de
CFF Cargo à Bellinzone. En
marge du débat urgent au
Conseil national, elles ont
appelé le Conseil fédéral et
le Parlement à donner un
signal.

P
ropriété de la Confé-
dération, CFF Cargo
appartient à tous.
Donc les autorités po-

litiques peuvent décider que
les ateliers de Bellinzone, bé-
néficiaires, soient maintenus,
a déclaré devant la foule le
président de l’Union syndi-
cale suisse. Paul Rechsteiner
a souligné la solidarité de
tous les syndicats en Suisse et
celle de tout le canton du Tes-
sin, de la droite à la gauche,
envers les travailleurs en
grève.

«Nous attendons une déci-
sion positive de la part du
conseil d’administration des
CFF avant Pâques», a dit le
conseiller national (PS /SG).
En grève depuis une semaine
et demie, les 450 employés
des ateliers de Bellinzone ont
refusé la proposition des CFF
de suspendre leurs mesures
jusqu’en mai et d’entamer le
dialogue.

Soutenus par quelques cen-
taines de sympathisants, en
particulier venus de Fri-
bourg, également touchée
par les mesures de CFF
Cargo, les près de 3000 mani-
festants tessinois ont exprimé
leur détermination dans les

rues de Berne. Scandant des
slogans comme «Résistance»
ou «Touche pas à nos ate-
liers», ils ont bravé un mo-
ment l’interdiction de mani-
fester sur la Place fédérale
durant les sessions du Parle-
ment.

Malgré l’effervescence, au-
cun débordement n’a été si-
gnalé. Il faut dire que le ser-
vice d’ordre interne des syn-
dicats et la police bernoise
veillaient.

En ce jour férié au Tessin
de la Saint-Joseph, ou fête des
pères, le président de la com-
mission du personnel des ate-
liers industriels de Bellinzone
Gianni Frizzo a affirmé, très
applaudi, que «les papas ont
besoin de leur emploi».

Présent dans la foule, le
président de l’Union syndi-
cale suisse n’a pas jugé grave
que la manifestation s’arrête
sur la Place fédérale malgré
l’interdiction.

«La rencontre entre le peu-
ple et les élus: c’est la démo-
cratie. Et le parcours du cor-
tège passait par là», a dit Paul
Rechsteiner, relevant l’am-
biance pacifique.

Après un quart d’heure sur
la Place fédérale sans inci-
dent, les manifestants ont re-
joint la place qui leur avait
été attribuée, à une centaine
de mètres. C’est là que diffé-
rentes personnalités, avant
tout tessinoises, ont pris la
parole. Il faut mettre la
Suisse face à ses responsabili-
tés, a dit la vice-présidente du
National Chiara Simoneschi
(PDC /TI). /ats

BERNE Malgré l’effervescence, aucun débordement n’a été signalé. (KEYSTONE)

«Les CFF
sont prêts
à prendre
en considération
toute alternative
et à examiner
les concepts
même les plus
novateurs»

Moritz Leuenberger

BERNE

Près de 4000 manifestants exigent
le maintien de CFF Cargo à Bellinzone

Faisant écho aux manifestants, une
vingtaine de conseillers nationaux de tous
bords, Tessinois en tête, ont sévèrement
critiqué hier en débat urgent la gestion qui a
conduit à la crise de CFF Cargo.

Avec leur grève, les employés des ateliers
de Bellinzone ont montré leur courage et
obtenu que tout le Tessin leur soit solidaire, a
dit le conseiller fédéral. Vu les douloureuses
mesures de restructuration annoncées, le
Conseil fédéral comprend la déception et la
colère des employés de CFF Cargo. Mais il y
a un temps pour tout: celui de la protestation
et celui de la reprise du travail, a-t-il ajouté en

demandant au personnel de respecter la
convention collective de travail. Le ministre
des transports garantit que les CFF sont prêts
à prendre en considération toute alternative
et à examiner les concepts même les plus
novateurs. Les grévistes doivent accepter le
dialogue sans autre condition. Renforcer la
confrontation au lieu de trouver une solution
au conflit ne fera que des perdants. Dans
cette optique et dans l’intérêt de tout le pays,
le ministre en appelle aussi à la
responsabilité politique des élus tessinois et
des syndicats. Moritz Leuenberger rejette par
ailleurs énergiquement tout manquement de

la Confédération à son devoir de surveillance.
Dans ses objectifs stratégiques, le Conseil
fédéral a exigé en 2005 des CFF qu’ils
affichent des comptes positifs, sans quoi des
mesures devaient être prises.

Vu la mauvaise marche inattendue des
affaires constatée en août 2007, les
départements fédéraux des finances et des
transports ont en outre exigé du conseil
d’administration des CFF qu’il explique
comment on en est arrivé à une situation
financière aussi insatisfaisante, quelles
leçons il en tire et quelles mesures il
propose. /ats

Moritz Leuenberger prêt à examiner toutes les pistes

CONSEIL DES ÉTATS

Sursis pour le gel des cabinets médicaux
Le Conseil des Etats a ren-

voyé à la session de juin sa dé-
cision de maintenir le mora-
toire sur l’ouverture de nou-
veaux cabinets médicaux pri-
vés. En vigueur depuis 2002,
prolongé une première fois
jusqu’en juillet 2008, les séna-
teurs avaient proposé en dé-
cembre de le reconduire une
dernière fois, pour deux ans.

Mais, en mars, le National a
refusé d’entrer en matière sur
cette proposition. Hier, les
Etats pouvaient renoncer ou
persévérer. Urs Schwaller,
président de la commission
préparatoire, a proposé une
troisième possibilité: renvoyer
la décision à la session de juin.
Le conseil a accepté tacite-
ment de le suivre. Selon le dé-
puté fribourgeois, le refus du
National peut être interprété

comme une pression sur les
Etats pour qu’ils présentent en
juin une solution crédible, ca-
pable de prendre rapidement
(en 2010) le relais du mora-
toire. Ce qui lui paraît jouable,
malgré la brièveté des délais:
un rapport à ce sujet de l’ad-
ministration fédérale est at-
tendu d’ici peu.

La solution de remplace-
ment tourne toujours autour
de la suppression de l’obliga-
tion de contracter (liberté
pour les assureurs de choisir
les médecins qu’ils rembour-
seront). Cette concurrence en-
tre médecins devrait prévenir
l’ouverture d’un trop grand
nombre de cabinets privés.
Mais cette solution est très
contestée (médecins, assurés,
cantons). Avec le moratoire,
les cantons ont obtenu la com-

pétence d’assurer, sur l’ensem-
ble de leur territoire, une den-
sité médicale répondant aux
besoins de la population. Un
instrument de planification
qu’ils ont utilisé, mais qui
tomberait avec la levée du
moratoire. Aucune ouverture
de cabinet ne pouvant être re-
fusée, ce serait une avalanche
incontrôlable, surtout en ville.
Si on veut l’éviter, il faut trou-
ver une alternative au mora-
toire. Par exemple une sup-
pression partielle de l’obliga-
tion de contracter, épargnant
les régions rurales ou périphé-
riques, ou les généralistes tra-
vaillant en réseau. Une solu-
tion crédible permettrait au
National de prolonger le mo-
ratoire jusqu’à sa mise en vi-
gueur.

FRANCOIS NUSSBAUM-BERNE

CHEZ LE MÉDECIN Les Etats
devraient présenter un projet
complet en juin. (KEYSTONE)

PILATUS PC-9
La Suisse pose ses exigences au Tchad
Berne a demandé à N’Djamena de s’engager officiellement à ce que le Pilatus
PC-9 ne soit utilisé que pour la formation de pilotes et plus à des fins militaires.
Micheline Calmy-Rey a exprimé cette requête lors d’une rencontre mardi
avec le ministre des relations extérieures tchadien. /ats
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recrute des astronautes
L’Agence spatiale européenne cherche de futurs astronautes.
La campagne de recrutement démarre le 3 avril.
Elle s’adresse aux universitaires entre 27 et 37 ans
et est ouverte aux citoyennes et citoyens suisses. /ats

ASSURANCE INVALIDITÉ

Un fonds doté
de 5 milliards

Les Chambres fédérales sont
d’accord sur l’essentiel pour re-
financer l’assurance invalidité
(AI). Lorsque les dernières di-
vergences seront éliminées, la
votation pourra être fixée.

Mardi, le National a ap-
prouvé une hausse (durant
sept ans) des taux de TVA
pour éponger la dette de l’AI
(11,5 milliards). Avec une
hausse générale de 0,4 point,
on obtient 1,5 milliard par an.
A la suite du débat d’hier, un
fonds AI a été créé, séparé du
fonds commun AVS /AI. Le
nouveau fonds sera doté de
5 milliards au départ, pris dans
l’actuel fonds commun. Ce
sera un prêt de l’AVS, dont les
intérêts seront entièrement

payés par la Confédération
(partiellement, selon les Etats).

La gauche aurait voulu que
les 5 milliards soient eux-mê-
mes pris dans la caisse fédérale,
l’UDC ajoutant qu’il fallait les
inscrire au budget ordinaire et
les compenser par des écono-
mies ailleurs (système du frein
à l’endettement). Ces proposi-
tions ont été nettement repous-
sées.

Ces divergences devraient
être éliminées lors de la session
de juin. Le scrutin populaire
pourrait ainsi avoir lieu cette
année encore. Le peuple avait
refusé en 2004 un projet ana-
logue de recours à la TVA pour
l’AI (il s’agissait alors d’une
hausse de 0,8 point). /fnu
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La Poste clôt l’exercice 2007
sur un bénéfice net record de
909 millions de francs, en
hausse de 8,6%. Elle ne va
pas pour autant arrêter les
restructurations car les
technologies évoluent
rapidement et la
libéralisation du marché est
imminente.

«N
otre résultat est
excellent», a
commenté hier
le patron du

groupe, Ulrich Gygi. Le géant
jaune est dans les chiffres
noirs pour la dixième année
consécutive. Le chiffre d’affai-
res a progressé de 10,3%, soit
de 800 millions de francs et
s’inscrit à 8,712 milliards. Le
résultat d’exploitation s’élève
à 886 millions avec une marge
en léger recul à 9,9%.

Le géant jaune voudrait dis-
tribuer pour la première fois
250 millions à la Confédéra-
tion. Selon la proposition faite
au Conseil fédéral, La Poste
injectera le même montant
pour consolider sa caisse de
pensions, à laquelle il manque
des réserves pour fluctuations
de cours. Le bon résultat a
également permis de porter
les fonds propres du groupe à
2,47 milliards.

Ulrich Gygi comprend que
le bénéfice record suscite des
questions. Mais selon lui, il est
nécessaire pour atteindre les
objectifs fixés par le Conseil
fédéral. Le projet Rema de ré-
organisation des centres de tri
du courrier a nécessité à lui
seul 1,3 milliard de francs ces

six dernières années, a-t-il il-
lustré. Pour remplacer les acti-
vités en recul de son métier de
base, La Poste doit procéder à
des investissements qui pour-
raient se chiffrer en centaines
de millions de francs, a averti
son patron.

Il faut de toute façon conti-
nuer à rationaliser quand tout
va bien, «le contraire serait ir-
responsable», a-t-il ajouté. Le
Syndicat de la communication
et Transfair n’en demandent
pas moins l’arrêt immédiat des
mesures de démantèlement de

restructuration. A l’heure du
bilan, PostFinance apparaît
comme un «pilier fort» que La
Poste compte bien garder dans
son giron. En hausse de
350 millions, son chiffre d’af-
faires a atteint 1,94 milliard et
son résultat d’exploitation le
record de 318 millions.

Les résultats des activités de
base du géant jaune sont
moins bons: avec la concur-
rence accrue et malgré un vo-
lume de colis acheminé stable,
PostLogistics voit également
son résultat d’exploitation flé-

chir à 76 millions. Toujours le
plus gros contributeur du
chiffre d’affaires (3 milliards),
PostMail clôt l’exercice sur un
résultat en recul à 236 mil-
lions. La diminution des let-
tres acheminées s’est poursui-
vie à un rythme ralenti. La
consultation sur la libéralisa-
tion du marché du courrier
est en cours. Le Conseil fédé-
ral veut abaisser le monopole
sur les lettres de 100 à 50
grammes dès 2009 et suppri-
mer le monopole trois ans
plus tard. Le bénéfice record

de La Poste confirme le bien-
fondé d’une libéralisation ac-
célérée, a réagi economie-
suisse.

«Ce rythme ne nous
dérange pas trop, mais nous
devons bénéficier de la même
marge de manœuvre et des
conditions cadre de nos
concurrents», a relevé Ulrich
Gygi. La Poste veut
notamment pouvoir adapter
la desserte de base aux besoins
de clients. Elle réclame aussi
depuis un certain temps une
licence bancaire. /ats

ULRICH GYGI Le patron de La Poste a annoncé hier le versement de 250 millions de francs à la Confédération,
un montant identique étant attribué à la caisse de pensions du groupe. (KEYSTONE)

Pour le patron
de La Poste,
Ulrich Gygi,
il faut
de toute façon
continuer
à rationaliser
quand tout va
bien,
«le contraire
serait
irresponsable»

BERNE

La Poste réalise un bénéfice
record de 909 millions en 2007

RADIO SUISSE ROMANDE

Les fichiers saisis étaient bien pédophiles
Rebondissement dans l’af-

faire des fichiers informatiques
saisis à la Radio suisse romande
(RSR): certaines des photos
analysées mettaient bel et bien
en scène des jeunes filles mi-
neures, a communiqué hier soir
le juge d’instruction en charge
de l’enquête. Parmi le lot de
250 à 300 photos pornographi-
ques, treize concernent des jeu-
nes filles dans «des poses éroti-
ques» et dont «l’âge apparent»
se situe entre 12 et 14 ans, indi-
que le juge d’instruction canto-
nal. «L’obtention par voie élec-
tronique (...) et la possession vo-
lontaire de telles photos sont
punissables», poursuit-il.

Le collaborateur de la RSR
visé conteste avoir réalisé que le
contenu de certaines des photos
qu’il enregistrait sur son ordina-
teur personnel était illicite, se-

lon le juge. L’employé nie aussi
avoir transféré les photos vo-
lontairement, via son assistant
informatique personnel (Palm),
sur son poste de travail à la
RSR. Une version que la police
de sûreté a été chargée de véri-
fier.

L’affaire fait des vagues à la
RSR depuis fin février. L’em-
ployé qui a dénoncé l’affaire, un
informaticien, a été licencié.
Son avocat et le Syndicat des
mass média (SSM) demandent
sa réintégration. Le collabora-
teur accusé d’avoir téléchargé
des documents à caractère pé-
dophile a conservé son poste.
«Le communiqué du juge con-
firme la version de mon client
en déclarant le caractère pédo-
phile et pornographique des
photos saisies», a réagi Jean-Mi-
chel Dolivo, avocat de l’infor-

maticien qui a dénoncé les faits.
«C’est le minimum que la direc-
tion de la Radio suisse romande
puisse faire», a-t-il souligné.
«Mon client a trouvé un fichier

à la RSR contenant ces photos.
Elles n’y sont pas arrivées tou-
tes seules», a-t-il relevé, étonné
des contestations de la per-
sonne accusée. La question qui

subsiste est de savoir pourquoi
la RSR, mise au courant des
faits par l’informaticien, n’a pas
dénoncé pénalement le déten-
teur des photos, le caractère pé-
dophile de certaines d’entre el-
les étant avéré. Selon le code
pénal, des jeunes filles entre 12
et 14 ans sont bel et bien des
mineurs, a rappelé l’homme de
loi.

Du côté de la RSR, son direc-
teur Gérard Tschopp s’est re-
fusé hier soir à tout commen-
taire. Il s’est borné à déclarer
qu’il analyserait immédiate-
ment le communiqué du juge.
La presse a été convoquée au-
jourd’hui à 13h pour entendre
la direction. Aujourd’hui tou-
jours, le SSM doit donner le ré-
sultat d’un vote de confiance
du personnel envers la direc-
tion de la RSR. /ats

RADIO Le directeur de la RSR, Gérard Tschopp, s’est borné hier à déclaré
qu’il examinerait sans délai le communiqué du juge. (KEYSTONE)

En bref
■ ASILE

Demande revue
pour un Camerounais

Un homosexuel camerounais de
18 ans verra sa demande d’asile
réexaminée par l’Office fédéral des
migrations après avoir été refusée
en février. Amnesty international
avait lancé la semaine dernière
une action de protestation contre
le refus des autorités suisses. /ats

■ COUCHEPIN
Christoph Mörgeli
remet le couvert

Christoph Mörgeli (UDC /ZH)
continue de faire des vagues avec
le lapsus de Pascal Couchepin
entre les noms «Mengele» et
«Mörgeli». Malgré le veto de la
commission, le conseiller national
a distribué hier le procès-verbal et
un enregistrement de la séance
incriminée. /ars

■ RADIOS
Pétition en faveur
du folklore

Les amateurs de musique
populaire ont remis hier à la
Chancellerie de la Confédération
une pétition munie de 33 069
signatures. Le texte demande le
maintien des émissions
folkloriques sur la bande FM de la
radio alémanique DRS. Parmi les
signataires on trouve l’ancien
conseiller fédéral Adolf Ogi. /ats

■ CROYANCE
La foi
bien avant l’Eglise

Pour plus des trois quarts des
Suisses, la foi est un moyen de
surmonter les crises et plus de la
moitié d’entre eux la jugent
importante, selon un sondage
publié hier par le «Beobachter».
En revanche, ils se montrent plus
sceptiques vis-à-vis de l’Eglise et
de ses représentants. /ats

■ FISCALITÉ
Nouvelle baisse
d’impôt à Appenzell

Appenzell Rhodes-Extérieures
veut réduire encore sa pression
fiscale. Le gouvernement propose
une nouvelle baisse qui
bénéficiera aux bas et moyens
revenus. L’impôt sur la fortune va
lui aussi diminuer. /ats

■ RETRAITS DE PERMIS
Maladie et infirmité
en augmentation

En 2007, 72 051 personnes se
sont vu retirer leur permis de
conduire en Suisse, soit 148 de
moins qu’en 2006. Parmi les
motifs de retrait, la maladie et
l’infirmité, ainsi que le non-
respect de la priorité ont connu
une forte hausse. Les deux
principales causes de retrait
restent les excès de vitesse et la
conduite en état d’ébriété. /ats

CONTRAT GAZIER
Israël s’en prend à Micheline Calmy-Rey
La visite de Micheline Calmy-Rey en Iran continue de faire des vagues. Le ministère israélien des affaires étrangères
a «déploré» hier cette visite et convoqué l’ambassadeur de Suisse à Tel-Aviv. L’Etat hébreu considère la visite
de la conseillère fédérale à Téhéran comme «un acte inamical à l’égard d’Israël». Micheline Calmy-Rey avait déjà déclaré
mardi que la Suisse n’avait nul besoin d’autorisation pour assurer son approvisionnement en énergie. /ats

KE
YS

TO
NE

KEYSTONE

DAVID MARCHON
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Le dalaï-lama a appelé hier les
dirigeants du monde entier à
l’aider à «dialoguer» avec la
Chine pour résoudre
le conflit sur le Tibet. Le chef
spirituel des Tibétains a exhorté
Pékin à la «retenue» dans sa
gestion des troubles.

«N
ous restons enga-
gés dans la pour-
suite du processus
de dialogue afin de

trouver une solution à la ques-
tion tibétaine qui bénéficie aux
deux parties», a indiqué le dalaï
lama dans un communiqué. «Je
cherche aussi l’appui de la com-
munauté internationale à nos ef-
forts pour résoudre les problè-
mes du Tibet par le dialogue et je
la presse d’appeler les dirigeants
chinois à la plus grande retenue
face aux troubles actuels», a-t-il
poursuivi depuis Dharamsala,
dans le nord de l’Inde, où il est
réfugié depuis 1959.

Cette déclaration conciliante à
l’égard de Pékin, appelant à rou-
vrir des négociations sur une
éventuelle autonomie du Tibet
est intervenue le jour où la
Chine a affirmé avoir engagé
une «lutte à mort» dans cette ré-
gion. Le premier ministre Wen
Jiabao a même assuré avoir «les
preuves» que les émeutes à
Lhassa avaient été «fomentées et
organisées par la ‘clique du dalaï
lama’» pour «saboter les Jeux
olympiques» de Pékin.

Le dalaï lama a dans le même
temps répété hier que la Chine
commettait une «sorte de géno-
cide culturel, qu’il soit intention-
nel ou pas, au Tibet où l’identité
tibétaine est en permanence atta-
quée». «Il n’y a pas de liberté re-
ligieuse au Tibet. Réclamer juste
un peu plus de liberté, c’est pren-

dre le risque d’être taxé de sépa-
ratisme», a poursuivi le diri-
geant.

Il a relancé son appel à une en-
quête internationale, impliquant
des «représentants chinois (...)
puisque le gouvernement chi-
nois m’a accusé d’avoir orchestré
les manifestations au Tibet».

«Je crois que ces manifesta-
tions qui ont lieu au Tibet sont
une éruption spontanée de res-
sentiments qui se sont accumu-
lés après des années de répres-
sion», a-t-il conclu.

Les autorités chinoises ont af-
firmé hier que 105 personnes
impliquées dans les manifesta-
tions de vendredi à Lhassa
s’étaient rendues mardi. Les
émeutes dans la capitale du Tibet
ont fait 13 morts, vendredi, selon
un bilan officiel.

Les Tibétains en exil parlent
de 100 morts, voire de centaines
de victimes, au Tibet mais aussi
dans d’autres régions où les ma-
nifestations s’étaient propagées.
Toute confirmation de la part
des journalistes étrangers est ren-
due difficile par l’interdiction
d’accéder au Tibet.

Confronté au plus grand mou-
vement tibétain depuis deux dé-
cennies, le dalaï lama est ambiva-
lent face à la Chine: il ne cesse de
dénoncer le «régime de terreur»
chinois, tout en plaidant pour
que «Tibétains et Chinois vivent
côte à côte, en harmonie». Il re-
fuse aussi d’appeler au boycot-
tage des JO que Pékin «mérite»,
selon lui, d’accueillir.

Chef spirituel et dirigeant po-
litique pragmatique, le dalaï
lama a renoncé à revendiquer

l’indépendance et a choisi une di-
plomatie dite de la «voie
moyenne» consistant à réclamer
une large «autonomie cultu-
relle». Il sait que la Chine ne re-
viendra jamais sur sa souverai-
neté sur le Tibet.

Hier, la Chine a annoncé
maintenir le passage de la
flamme olympique sur l’Everest,
malgré les événements au Tibet.
Pékin a affirmé ne pas craindre
un boycottage des Jeux. Plu-
sieurs ONG ont appelé les chefs
d’Etat au boycottage de la céré-
monie d’ouverture.

Par ailleurs, le premier minis-
tre britannique a annoncé hier
son intention de recevoir le dalaï
lama lors de sa visite à Londres
en mai. Gordon Brown prend
ainsi le risque d’irriter fortement
Pékin. /ats-afp

CONFRONTATION Le 12 mars, des moines tibétains assis sur une route font face à la police qui interdit l’accès
à l’entrée du monastère de Ganden, dans la province de Tagste, à 40 kilomètres à l’est de Lhassa. (KEYSTONE)

TIBET

Le dalaï lama prêt
à dialoguer avec Pékin

GUERRE

Bush: «Victoire
stratégique en Irak»

George Bush a marqué le 5e
anniversaire de la guerre en Irak
hier en disant ne rien regretter.
Le président américain a fait mi-
roiter une «victoire stratégique
majeure dans la guerre plus
large contre le terrorisme» en
dépit de la poursuite des violen-
ces dans le pays.

Cinq ans après être apparu sur
les écrans de TV pour confirmer
que les Etats-Unis avaient, «avec
réticence», commencé à bom-
barder un «régime hors-la-loi
qui menace la paix» avec des ar-
mes de destruction massive,
George Bush a déclaré hier que
«chasser Saddam Hussein du
pouvoir était la bonne décision».
Et ce, malgré le prix «élevé»
payé depuis.

Au moment où les Améri-
cains attendent qu’il décide s’il
réduira le nombre de GI’s après
juillet, George Bush – qui s’ex-
primait depuis le Pentagone – a
prévenu ses concitoyens que les
gains enregistrés depuis 2007 en
Irak étaient «fragiles et réversi-
bles» et qu’il ne ferait rien qui les
remettrait en cause.

La guerre, dont les Améri-
cains marquaient hier le 5e an-
niversaire avec un jour d’avan-
ce, a tué des dizaines de milliers

d’Irakiens et près de 4000 Amé-
ricains. Elle a déplacé des mil-
lions de personnes. Elle a coûté
des centaines de milliards de
dollars aux Etats-Unis. Elle a
renforcé l’influence iranienne et
altéré le crédit de l’administra-
tion américaine.

Après l’approbation massive
des débuts, cette guerre divise
profondément les Américains.
Des manifestations antiguerre
ont d’ailleurs eu lieu hier dans
plusieurs villes américaines.

Selon un sondage réalisé pour
la chaîne CBS, 64% des Améri-
cains estiment que la guerre
n’en valait pas la peine.

Dans son discours,
George Bush a estimé que les
Américains doivent combattre
al-Qaïda en Irak pour ne pas le
combattre aux Etats-Unis. Se re-
tirer trop rapidement sèmerait
le «chaos» et enhardirait les «ter-
roristes» et l’Iran voisin, selon
lui.

George Bush a surtout argué
des progrès accomplis depuis
l’année dernière, quand la vio-
lence menaçait d’atteindre «le
niveau du génocide», grâce à
une nouvelle stratégie et l’envoi
d’environ 30 000 GI’s supplé-
mentaires. /ats-afp

PENTAGONE Le président américain (de dos) a dit ne rien regretter
à l’occasion du 5e anniversaire de la guerre en Irak. (KEYSTONE)

KENYA
L’ONU critique l’impunité après les violences
La mission d’enquête de l’ONU au Kenya a critiqué hier l’absence de poursuites contre
les responsables des violences. Un seul officier de police est sous mandat d’arrêt,
alors que la police a fait un usage excessif de la force. Selon l’ONU, 1200 personnes
sont mortes dans les violences postélectorales et des milliers ont été blessées. /ats
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■ FRANCE
Chantal Sébire est morte

Chantal Sébire, une Française de 52 ans qui souffrait d’une tumeur incurable
et avait sollicité en vain le droit de recourir à l’euthanasie, a été retrouvée
morte chez elle hier. Les causes du décès ne sont pas encore connues. Son
corps sans vie a été trouvé en fin d’après-midi à son domicile de
Plombières-les-Dijon (est). Les causes de la mort sont «pour l’instant
indéterminées», a indiqué à une source au ministère de l’Intérieur. La justice
avait rejeté lundi la demande de Chantal Sébire qui, défigurée par une tumeur
incurable la faisant souffrir «atrocement», selon ses propres déclarations,
avait demandé le droit d’être euthanasiée par un de ses médecins. /afp

■ PAKISTAN
Première femme élue à la présidence de l’Assemblée

La nouvelle Assemblée nationale pakistanaise, majoritairement hostile au
président Pervez Musharraf, a élu pour la première fois hier une femme à sa
présidence. Fehmida Mirza, médecin de 51 ans, est membre du Parti du
peuple pakistanais (PPP). Elle a été élue par 249 voix contre 70 à un partisan
de M. Musharraf. /ats-afp

■ AUSTRALIE
Il met sa vie aux enchères pour repartir de zéro

Devant l’échec de son mariage, un Australien va mettre sa vie aux enchères,
sa maison, son emploi, ses vêtements et ses amis, sur le site internet eBay.
Il espère ainsi pouvoir recommencer une nouvelle vie. Ian Usher, 44 ans, a
déclaré mardi que son ex-femme était au courant et qu’elle avait jugé
l’entreprise «un peu timbrée». /ats-afp

■ PALESTINE
Les Etats-Unis versent 150 millions de dollars

Les Etats-Unis ont accepté hier d’allouer une aide de 150 millions de dollars
à l’Autorité palestinienne. Cet argent est destiné à renforcer le gouvernement
du président Mahmoud Abbas. Selon le premier ministre palestinien, Salam
Fayyad, il s’agit de «l’aide la plus importante jamais transférée en une seule
fois à l’Autorité palestinienne depuis sa création» en 1994. Selon les Etats-
Unis, 148 millions de dollars seront alloués à l’Agence des Nations unies
chargée de l’aide aux réfugiés palestiniens (UNRWA) et 200 millions aux
projets de développement. /ats

La Chine a déployé d’importants
effectifs militaires et paramilitaires dans
ses provinces les plus occidentales, ont
annoncé hier des témoins. Ce
déploiement vise à mettre fin aux
troubles liés aux manifestations de
Tibétains.

Ces mouvements de troupes semblaient
particulièrement vastes dans la province
du Sichuan (sud-ouest), qui borde le Tibet
et compte plusieurs districts peuplés de
Tibétains, a raconté un témoin.

Un journaliste étranger voyageant au
Sichuan a de son côté dit avoir vu un
grand nombre de camions militaires
transportant des soldats le long de
routes près de la frontière avec le Tibet.
Des policiers et membres des forces
paramilitaires étaient également présents
dans une ville de la même région, a-t-il
ajouté.

La police avait encerclé lundi un
quartier tibétain à Chengdu, la capitale du
Sichuan, où des troubles auraient éclaté la

veille au soir, selon des habitants.
L’organisation Free Tibet Campaign
(Campagne pour un Tibet libre), basée à
Londres, a affirmé que la police du district

de Ngawa, situé dans cette même
province et où une action de protestation
sanglante avait eu lieu dimanche,
exhortait à l’aide de haut-parleurs placés
sur des camionnettes les meneurs de ce
mouvement à se rendre.

«La police a annoncé que ceux qui se
rendraient bénéficieraient d’un pardon», a
poursuivi l’organisation citant un moine
ayant été témoin de ces scènes. Au
moins huit personnes ont été tuées
dimanche à Ngawa, un district peuplé de
Tibétains, ont assuré des groupes
défendant la cause tibétaine.

Dans le district de Machu, dans le nord-
ouest de la province du Gansu, où vivent
aussi des communautés tibétaines de
taille significative, d’importants effectifs
militaires ont aussi pu être observés,
d’après Free Tibet Campaign. Au début de
la semaine, des mouvements de
protestation rassemblant des milliers de
personnes y avaient eu lieu, selon cette
organisation. /ats-afp

Importants effectifs militaires dans l’ouest de la Chine

LHASSA Un badaud et des militaires chinois
à côté d’une voiture brûlée lundi lors
des émeutes à Lhassa. (KEYSTONE)
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SLI
1071.5+0.34%

Nasdaq Comp.
2209.9-2.57%

DAX 30
6361.2-0.50%

SMI
7072.9+0.84%

SMIM
1372.7-0.71%

DJ Euro Stoxx 50
3529.5-0.81%

FTSE 100
5545.6-1.07%

SPI
5820.4+0.65%

Dow Jones
12099.6-2.36%

CAC 40
4555.9-0.58%

Nikkei 225
12260.4+2.47%

u-Blox N +8.3%

BVZ Holding N +7.9%

Biomarin Pharma +7.6%

A. Hiestand N +7.0%

Glb Nat Resources +6.7%

Daetwyler P +6.5%

Micro Value P -15.2%

4M Technologies N -10.1%

Mach Hitech I -6.5%

Card Guard N -6.3%

Airesis N -5.2%

New Value N -4.7%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5424 1.5804 1.54 1.6 0.62 EUR 
Dollar US (1) 0.9774 1.0012 0.966 1.034 0.96 USD 
Livre sterling (1) 1.9733 2.0209 1.925 2.085 0.47 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9813 1.0055 0.9675 1.0475 0.95 CAD 
Yens (100) 0.9941 1.0179 0.962 1.0575 94.56 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.3415 16.7455 15.95 17.55 5.69 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 25.10 24.92 36.76 20.30
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 53.90 52.60 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 89.60 88.20 135.00 84.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 7.77 7.74 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 51.80 49.84 95.51 44.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 100.50 100.30 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 71.55 71.90 102.40 67.65
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 500.00 494.25 553.50 442.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 230.10 228.30 453.55 220.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 48.90 47.76 71.45 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 54.05 54.40 83.00 52.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 184.60 186.00 237.80 180.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 261.50 273.25 397.00 254.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 236.00 234.20 328.00 225.90
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 83.05 81.30 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 327.25 333.00 449.75 325.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 278.00 281.00 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 137.70 138.70 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.22 28.02 80.45 24.20
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 303.25 302.25 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 53.40 54.10 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 33.40 33.90 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 28.75 27.40 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 230.00d 237.00 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 24.95 24.95 37.75 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 10.65 10.55 22.85 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 5030.00 5030.00 5600.00 3210.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.70 79.50 83.00 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 417.00 425.00 453.00 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 233.00 231.00 234.50 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 249.00 250.00 300.00 248.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 60.00d 63.30 65.00 50.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 432.25 440.00 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 129.20 132.00 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 67.50 66.95 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 900.00d 998.00 1200.00 901.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 34.48 35.28 83.00 33.30

Plage Or 30950.00 31400.00
Base Argent 620.00 670.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 505.00 495.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 82.75 85.00 149.82 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 54.00 54.00 107.50 52.70
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 177.50 180.50 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 70.00d 81.00 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 139.00 139.90 170.60 135.50
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 332.50 330.00 490.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 349.75 340.00 625.00 325.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 140.60 144.40 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 490.00 490.00 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 992.00 980.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2495.00 2480.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 738.50 722.50 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 348.50 345.00 540.00 336.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5125.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.00 30.00 44.53 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 13.18 13.40 48.15 12.75
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 95.10 96.50 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 532.00 535.00 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 265.00 265.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1160.00d 1160.00 1320.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 24.38 24.32 42.40 22.76
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 132.80 133.20 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 170.00d 179.90 240.00 168.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 269.00 265.75 424.50 70.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.80 9.80 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.90 8.77 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 823.00 802.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 320.50 318.00 794.50 302.25
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 119.30 116.00 267.00 110.70
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 56.00 56.50 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.95 66.00 73.60 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 288.25 279.75 460.00 260.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 399.00 403.25 684.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2200.00 2155.00 2600.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 69.30 70.50 83.15 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 375.00 375.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.80 16.35 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1319.00 1334.00 1628.00 1199.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 83.95 87.25 130.70 83.95
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.50d 11.00 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 266.00 262.75 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1274.00 1274.00 1924.00 1044.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 51.10 52.70 76.50 50.10
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 21.00 20.50 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 51.50 51.75 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 24.25 24.00 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 16.00 15.80 26.70 12.40
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 57.60 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 228.60 227.80 377.50 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 161.80 162.00 219.90 153.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2149.00 2100.00 2439.001465.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 38.70 38.50 38.69 29.15
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 50.82 51.23 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.28 3.38 10.73 3.24
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 109.63 110.00 180.14 105.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.73 20.71 34.88 19.18
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 47.84 47.60 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 52.44 53.04 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 55.75 55.35 64.00 50.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.58 11.36 15.86 11.03
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 119.35 120.65 154.02 98.16
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 10.59 11.48 15.78 11.12
France Telecom . . . . . . . . . . 20.95 21.50 27.33 19.13
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.52 36.22 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 79.63 78.42 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.38 15.38 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 64.67 65.04 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.25 20.45 26.49 19.22
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 21.64 21.97 31.35 21.41
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 45.69 46.01 71.95 44.30
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 68.20 71.16 112.01 64.92
Société Générale . . . . . . . . . 62.44 67.19 151.64 61.72
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.07 18.32 23.48 15.79
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.86 47.31 63.40 46.06
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 20.58 20.42 25.72 19.86
Vivendi Universal . . . . . . . . . 24.01 24.62 33.04 23.05
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 148.60 153.00 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 86.80 -15.1
Cont. Eq. Europe . . . . 134.30 -18.6
Cont. Eq. N-Amer. . . . 230.50 -9.8
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 90.90 -20.2
Count. Eq. Austria . . . .181.95 -19.8
Count. Eq. Euroland . . 125.20 -19.8
Count. Eq. GB . . . . . . 183.10 -12.5
Count. Eq. Japan . . . 6239.00 -19.7
Switzerland . . . . . . . . 290.55 -16.3
Sm&M. Caps Eur. . . . 138.74 -17.3
Sm&M. Caps NAm. . . .141.35 -9.0
Sm&M. Caps Jap. . 14269.00 -17.4
Sm&M. Caps Sw. . . . 372.90 -15.4
Eq. Value Switzer. . . . 133.70 -14.6
Sector Communic. . . . .171.66 -23.1
Sector Energy . . . . . . 660.40 -15.0
Sect. Health Care. . . . .318.01 -18.8
Sector Technology . . . 134.54 -21.9
Eq. Top Div Europe . . . . 101.26 -18.7
Listed Priv Equity. . . . . 78.30 -16.9
Equity Intl . . . . . . . . . 148.90 -21.3
Emerging Markets . . . 249.50 -13.9
Gold. . . . . . . . . . . . . 1203.95 10.8
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 89.82 -22.8
Eq Sel N-America B . . .108.23 -8.8
Eq Sel Europe B . . . . . . 94.78 -19.0

Climate Invest B . . . . . 95.96 -19.8
Commodity Sel A . . . . 145.25 12.2
Bond Corp H CHF. . . . . 99.70 0.8
Bond Corp EUR . . . . . . 99.40 2.0
Bond Corp USD . . . . . .104.70 2.8
Bond Conver. Intl . . . . .106.15 -12.9
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 86.00 -5.7
Bond Intl . . . . . . . . . . . 86.00 -5.7
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.90 0.1
Med-Ter Bd EUR B . . . . 116.73 2.3
Med-Ter Bd USD B . . . 129.76 3.4
Bond Inv. AUD B . . . . .141.78 2.3
Bond Inv. CAD B . . . . 153.56 3.4
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.73 0.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 74.48 3.2
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.86 1.0
Bond Inv. JPY B . . . .11624.00 -0.5
Bond Inv. USD B . . . . 136.26 4.0
Bond Inv. Intl B . . . . . .107.22 -4.8
MM Fund AUD . . . . . . 196.50 1.2
MM Fund CAD . . . . . . 183.57 0.9
MM Fund CHF . . . . . . 146.41 0.4
MM Fund EUR . . . . . . . 101.20 0.8
MM Fund GBP . . . . . . 124.56 1.1
MM Fund USD . . . . . . 190.95 0.7
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 297.00 3.4

Green Invest . . . . . . . 124.20 -23.4
Ptf Income A . . . . . . . . 110.12 -1.5
Ptf Income B . . . . . . . 122.03 -1.5
Ptf Yield A . . . . . . . . . 136.79 -5.8
Ptf Yield B . . . . . . . . . 147.93 -5.8
Ptf Yield EUR A . . . . . . 96.03 -2.8
Ptf Yield EUR B . . . . . .108.85 -2.8
Ptf Balanced A. . . . . . 164.36 -10.0
Ptf Balanced B. . . . . . 174.17 -10.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 97.75 -6.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .106.25 -6.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 86.44 -8.8
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.04 -8.8
Ptf Growth A . . . . . . . . 211.58 -14.0
Ptf Growth B . . . . . . . .219.03 -14.0
Ptf Growth A EUR . . . . 92.96 -9.9
Ptf Growth B EUR . . . . 98.55 -9.9
Ptf Equity A. . . . . . . . 252.21 -21.2
Ptf Equity B. . . . . . . . 255.34 -21.2
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .103.93 -18.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .103.93 -18.1
Valca . . . . . . . . . . . . . 293.25 -14.0
LPP Profil 3 . . . . . . . . 140.70 -2.4
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 132.85 -5.5
LPP Divers. 3 . . . . . . . 153.85 -9.0
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 126.50 -9.0

3M Company . . . . . . . . . . . . 79.47 80.95 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 70.78 71.56 79.59 63.11
Am. Express Co . . . . . . . . . . 42.00 43.71 65.89 39.50
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 36.05 37.07 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.99 57.51 65.20 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.45 76.53 107.80 71.59
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 73.73 76.87 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 81.89 86.12 95.50 68.52
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 20.41 20.71 55.53 18.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 59.96 59.41 65.59 47.04
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.51 20.32 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.47 47.47 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 84.43 88.47 95.27 70.16

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 5.45 5.29 9.70 4.95
General Electric . . . . . . . . . . 35.59 36.14 42.15 31.65
General Motors . . . . . . . . . . 19.03 19.41 43.02 17.47
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 24.47 25.20 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 46.59 47.93 53.48 39.49
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 116.94 118.41 121.45 93.39
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.09 21.75 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.88 65.31 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 53.66 54.85 63.69 43.65
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.62 29.48 37.49 26.87
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 70.13 70.02 79.79 62.66
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 20.61 21.00 27.73 20.19
Procter & Gamble . . . . . . . . 67.81 68.54 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)

19/3 19/3

19/3

19/3 19/3

19/3 19/3LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 940.85 944.85 18.15 18.4 1880 1900

Kg/CHF 30137 30437 579.7 594.7 60337 61087

Vreneli 20.- 172 191 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.82 2.83
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.25 4.30
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.74 3.75
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.30 4.33
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.27 1.31

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 103.25 109.42
Huile de chauffage par 100 litres 104.80 104.60

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8685.00 0.0
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 9813.00 -2.2
B. stratégies-MONDE 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 113.30 -0.9

En bref
■ CONSTRUCTION

Accord en vue
à Zurich

Le conflit dans le secteur principal
de la construction pourrait se
résoudre dans le canton de Zurich
aussi. Les syndicats Unia et Syna
sont entrés en négociation avec
les entrepreneurs, auxquels ils
proposent de signer une nouvelle
convention. /ats

■ PRESSE
Publicité en hausse
en février

Le volume des publicités dans la
presse quotidienne et
hebdomadaire suisse a augmenté
de 5,9% en février, comparé au
même mois de 2007. Le chiffre
d’affaires total s’est ainsi monté à
152,1 millions de francs le mois
dernier. /ats

■ MÉDIAS
Bons résultats 2007
pour PubliGroupe

PubliGroupe a dégagé l’an
dernier un bénéfice net en
hausse de 35,6% à 73,1 millions
de francs, fortement influencé
par un gain provenant de la
vente d’une participation. Le
chiffre d’affaires du groupe
multimédia vaudois s’est accru
de 3,6% à 2,16 milliards. /ats

PUBLICITÉ

Les 24 banques cantonales de
Suisse ont enregistré l’an
dernier la meilleure
performance de leur histoire.
Malgré les turbulences des
marchés financiers, leur
bénéfice cumulé a augmenté
de 4,8% sur un an, à
3,1 milliards de francs.

S
ur la base des comptes
consolidés, le bénéfice
brut s’est monté à
4,5 milliards de francs.

En dépit d’une légère contrac-
tion, de 0,3% par rapport à
2007, le niveau reste élevé, a
indiqué hier l’Union des ban-
ques cantonales.

Les 24 banques cantonales
géraient à fin décembre des
fonds de clientèle d’un total de
530 milliards de francs
(+3,1%). Les opérations d’inté-
rêts, leur principale source de
revenu, ont augmenté 5,1% à
5,3 milliards de francs. Celles
de commissions et prestations
de service ont gagné 6,3% à
2,4 milliards.

Les activités de négoce ont
en revanche régressé, en rai-
son de la crise des marchés fi-
nanciers. Pour l’ensemble du
groupe, elles se sont montées à

753 millions de francs, en re-
cul de 15,7%. Au final, le résul-
tat d’exploitation s’est établi à
8,8 milliards de francs (+1,6%).

Les banques cantonales ont
renforcé leur position dans les
crédits hypothécaires, relè-
vent-elles. Le volume des hy-
pothèques a progressé de 2,4%
à 232,6 milliards de francs. Les
engagements envers les clients
sous forme d’épargne et de
placement, qui représentent
trois quarts des prêts accordés,
ont augmenté de 4,3% à

208,9 milliards. Les banques
cantonales ne sont pas directe-
ment concernées par les do-
maines qui ébranlent les mar-
chés actuellement. De plus,
leur stratégie d’affaires s’avère
rentable en période de con-
joncture économique défavo-
rable.

La majorité des établisse-
ments tablent pour 2008 sur
des résultats comparables à
ceux de 2007. Les cantons ont
profité l’an dernier des bons
résultats de leurs banques. Sur

les 6,5 milliards de francs de
création de valeur directe, plus
de la moitié (3,3 milliards) leur
est revenu sous forme de dis-
tribution de bénéfices, impôts
et plus-values d’entreprises. La
Confédération a récupéré de
son côté 100 millions de francs
sous forme d’impôts.

Les 24 banques cantonales
de Suisse emploient au total
18 000 collaborateurs. Avec un
réseau de 820 agences, elles
couvrent 30% du marché hel-
vétique. /ats

PERFORMANCES HISTORIQUES Les cantons ont bénéficié de 3,3 milliards de francs de retombées, sous forme
de redistribution des bénéfices, d’impôts et de plus-values d’entreprises. (KEYSTONE)

FINANCE

Les banques cantonales
en plein âge d’or

FRAUDE FISCALE

Une liste
de dépôts
en Suisse?

Un inconnu a proposé aux
autorités du Land allemand du
Bade-Wurtemberg de leur
vendre des données concer-
nant plus de 30 000 comptes
en banque détenus par des Al-
lemands en Suisse, a rapporté
hier le quotidien «Stuttgarter
Nachrichten». L’information a
été confirmée par le Ministère
des finances du Bade-Wurtem-
berg. «On ne sait pas si l’affaire
est sérieuse», a toutefois dé-
claré le ministre régional en
charge du département
Gerhard Stratthaus.

Selon des estimations, les Al-
lemands dissimulent quelque
170 milliards d’euros en
Suisse, croit savoir le journal.
/ats-afp

SUIVRE POUR 
MIEUX AGIR

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch



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

À VENDREÀ LOUER

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.- 
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À VENDRE AU PLUS OFFRANT

IMMEUBLE LOCATIF DE
9 APPARTEMENTS, GARAGES,

SITUÉ À HAUTERIVE
avec vue sur le lac et les Alpes
Année de construction: 1970

Prière d’écrire sous chiffres K 028-595370, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1,

si vous désirez recevoir une documentation

028-595370/DUO
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À LOUER AU LOCLE
Rue du Foyer 15

Libre au 1er avril 2008

Appartement
4½ pièces

avec cuisine agencée, balcon,
salle de bains, grenier, cave.

Loyer mensuel:
Fr. 617.– + charges.

Fiduciaire
Jean-Maurice Maître S.A.

Porrentruy
Tél. 032 465 11 80

E-mail: fiduciaire@jm-maitre.ch
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AUTOPubPub

Vente aux enchères publiques
d’immeubles dans la poursuite

(Unique séance d’enchères)

Le jeudi 17 avril 2008, à 14 heures, aura lieu, à l’Hôtel-Restaurant de
l’Erguël, rue Dr-Schwab  11, 2610 Saint-Imier, dans le cadre de la
procédure de poursuite en réalisation de gage immobilier la vente aux
enchères publiques des immeubles suivants:

BAN DE SAINT-IMIER

Feuillet No 510, «Rue Pierre-Jolissaint 31A», bâtiment, cour, jardin,
installation, 114 m2.
Valeur officielle: Fr. 42 100.–
Gage collectif avec les feuillets Nos 515 & 525
Feuillet No 515, «Rue Pierre-Jolissaint 31», bâtiment, cour, jardin,
installation, 176 m2.
Valeur officielle: Fr. 228 400.–
Gage collectif avec les feuillets Nos 515 & 525
Feuillet No 525, «Rue Pierre-Jolissaint n.n.», bâtiment, cour, jardin,
installation, 82 m2.
Valeur officielle: Fr. 3 400.–
Gage collectif avec les feuillets Nos 515 & 525
Valeur vénale des trois objets
(Estimation de l’expert) Fr. 285 000.–

Description des l’immeuble

Feuillet No 510:
4 garages de dimension 12,30 x 7,00 x 2,50 h, sol et dalle en béton,
parois en crépis, année de construction 1958.
Feuillet No 515:
Maison locative construite dans les années 1856, comprenant des
locaux communs, caves, buanderie, corridor et cage d’escaliers,
combles et sur-combles non-habitables; 1 appartement au rez de
3 pièces, hall d’entrée, cuisine, 3 chambres, WC-bain; 1 appartement
au 1er étage, hall d’entrée, cuisine, 4 chambres, WC-bain; 1 apparte-
ment au 2e étage, hall d’entrée, cuisine, 4 chambres, WC-bain;
1 appartement aux combles, hall d’entrée, cuisine, 3 chambres,
WC-bain, galetas. Chauffage à bois par étage, système rustique. Genre
de construction massive, situation au centre du village. Etat général
mauvais.
Feuillet No 525:
Jardin, avec une surface en béton.
VISITE:

La visite de l’immeuble est prévue le 3 avril 2008 à 14 heures, sur
rendez-vous (veuillez prendre contact avec le responsable dossier
pour convenir d’un rendez-vous au No suivant: 032 945 11 20,
F. Ramseyer).
La documentation spéciale concernant la vente aux enchères avec
les conditions de vente et l’état des charges sera à disposition des
personnes intéressées lors de la visite.
L’immeuble sera adjugé après une criée à tout prix au plus offrant et
dernier enchérisseur, sans tenir compte du montant de l’estimation
effectuée par l’Office des poursuites. Avant l’adjudication, un acompte
de 70 000 francs doit être versé; il peut être en argent comptant ou sous
forme de chèque émis par une banque suisse. Les chèques personnels
ne sont pas acceptés.

En outre des garanties réelles (garanties bancaires) seront exigées
séance tenante de l’acquéreur pour l’ensemble du prix de vente.

Les personnes intéressées sont priées expressément de se rapporter,
le cas échéant à la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des
personnes à l’étranger dans sa version révisée du 30 avril 1997 ainsi qu’à
l’ordonnance révisée du 10 septembre 1997 qui s’y rapporte.
M. F. Ramseyer de l’Office des poursuites et des faillites Jura bernois-
Seeland, Agence de Courtelary, donne volontiers des renseignements
par téléphone au numéro suivant: 032 945 11 20. 

Office des poursuites et des faillites
du Jura bernois-Seeland
Agence de Courtelary005-639562

À LOUER

À VENDRE

DIVERS

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

DIVERS

13
2-

20
92

34

sur tout le magasin

Ce jeudi
De 8 h à 12 h – 13 h 30 à 18 h

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

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

Si vous rencontrez cette personne,
souhaitez-lui

un joyeux anniversaire!

Elle fête ses 50 ans! 13
2-

20
92

15
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Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21, Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org, CCP 12-100-2

Oui, je souhaite plus d’information sur 
les activités de Médecins Sans Frontières. 
Merci de me faire parvenir :    

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

Rue

NPA/Localité

E-mail

Cinq places et un look de
coupé sportif? Décidément,
Jaguar nous propose un bien
curieux mélange des genres!

MONACO
FRANCIS GRANGET/ROC

Le regard des badauds sur
ses formes en dit long:
dessinées par le fameux
Ian Callum, les courbes

de la Jaguar XF ne laissent pas
insensible. Déjà inaugurée par
le coupé XK, une nouvelle ère
a commencé pour la marque
anglaise. Oublié le style un peu
pompeux! Avec son allure de
coupé, la limousine à quatre
portes présentée au Salon de
l’auto de Genève se veut réso-

lument sportive, malgré cinq
places spacieuses et des mensu-
rations respectables (496 cm de
long). A la fois noble et mo-
derne, elle étonne et elle séduit.
En Suisse, à la fin de janvier,
quelque 135 clients avaient
d’ailleurs déjà craqué pour la
XF, un mois avant son entrée
sur le marché. Jaguar Suisse es-
père ainsi en écouler 350 sur
l’année 2008.

Pour un prix oscillant entre
74 900 et 119 800 fr., suivant
la motorisation (quatre au
choix) et la variante d’équipe-
ment, la nouvelle Jaguar marie
le style et les performances
d’une voiture de sport à l’es-
pace et au raffinement d’une
berline de luxe. Pour une voi-

ture de son segment, le rapport
qualité/prix est concurrentiel.
Un galop d’essai à la fin de fé-
vrier sur les routes sinueuses
des Alpes-Maritimes a permis
de juger à la fois du confort, de
la tenue de route et de la ner-
vosité de la XF. Notamment de
sa version 4,2 litres V8 essence
suralimentée qui ne développe
pas moins de 416 ch pour un
couple maximal de 560 Nm à
3500/min et passe de 0 à 100
km/h en 5,4 secondes.

Pur produit Jaguar, la XF re-
prend les points forts du XK.
Mais sa suspension a été adap-
tée et ses moteurs mis au point
pour répondre à sa forte per-
sonnalité. Avec son panneau de
soubassement en composite,
ses prises d’air et l’inclinaison
de son pare-brise et de sa lu-
nette arrière, elle est le modèle
le plus aérodynamique de la
marque (Cx 0,29). Grâce aux
25 nuances d’acier utilisées
pour sa structure, la XF pos-
sède en outre la caisse la plus
rigide de sa catégorie. De nom-
breux équipements – dont un

nouveau système de détection
de choc avec les piétons – sont
en outre proposés en matière
de sécurité et aide à la conduite.

L’intérieur, qui ne lésine pas
sur les matériaux précieux et
les finitions minutieuses, res-
pire la haute technologie. «La
XF communique avec le con-
ducteur», s’enthousiasme Andy
Whyman, concepteur du pro-
jet. D’un geste de la main, vous
activez l’éclairage intérieur (un
halo bleuté phosphorescent et
apaisant) ou vous déclenchez
l’ouverture de la boîte à gants.
Surtout, d’une pression sur le
bouton de démarrage à pulsa-

tions, qui bat comme un cœur,
le sélecteur de vitesses rotatif
en alliage sort de la console,
l’écran tactile s’allume et les
ouïes d’aération (jusqu’ici invi-
sibles) s’ouvrent en pivotant.

Outre moult gadgets d’ori-
gine, trois types de système au-
dio (avec 8, 9 ou 14 haut-par-
leurs à choix) ont été dévelop-
pés tout exprès par la fameuse
firme Bowers & Wilkins qui
s’est fait un nom dans la sono-
risation des studios les plus
prestigieux, comme Abbey
Road à Londres. Côté pratique,
ce véhicule bénéficie d’un
grand coffre à bagages d’une

capacité de 500 litres, qui peut
être portée à 540 avec une roue
de secours taille réduite. Et 420
litres d’espace supplémentaires
peuvent être gagnés avec les
dossiers de sièges arrière rabat-
tus.

Propriété de Ford depuis
dix-huit ans, Jaguar est en
passe d’être rachetée – tout
comme Land Rover – par le
conglomérat indien Tata, celui-
là même qui vient de lancer
une voiture «low cost» à 2500
dollars, la Nano. La levée d’un
milliard de dollars pour finan-
cer son développement vient
d’être annoncée par le conseil
d’administration de Tata Mo-
tors. L’avenir est décidément
en marche pour la marque an-
glaise. /FGR

FIAT 500 ABARTH
Le retour du scorpion
Dévoilée en 1re mondiale à Genève, la Fiat Cinquecento
Abarth vient épauler la Grande Punto Abarth lancée en 2007.
Elle s’inspire de la légendaire 500 Abarth des années
1960 et sera commercialisée dès l’été. /dro

JAGUAR XF

Le luxe et
la sportivité

HYUNDAI I10

Pour acheteurs futés seulement…
Avec ses 358,5 cm de long

pour une largeur de 150,5 cm, la
chouette i10 s’inscrit dans la
foule des toutes petites citadines
dont font également partie le
trio Toyota Aygo, Citroën C1,
Peugeot 107, et également la
Fiat Panda – le concurrent cible
choisi par le constructeur co-
réen.

Comme pour le dernier cité,
Hyundai mise sur une motorisa-
tion 4 cylindres à simple ou dou-
ble arbre à cames (selon la cylin-
drée), plus onctueuse et agréable
à l’oreille que les trois cylindres
au bruit de machine à coudre…
Cela dit, avec les 66 chevaux suf-
fisamment vaillants du 1,1 litre,
l’i10 ne veut pas se limiter aux
seuls parcours urbains et permet
d’envisager de plus longs trajets:
grâce aux suspensions plutôt
douces, une direction à la fois lé-

gère et assez précise, elle ne dépa-
reillera pas sur autoroute. Néan-
moins, il ne faut pas s’attendre à
une tenue de route de GT – gare
au survirage en courbes serrées!

Ajoutons aux qualités men-
tionnées des sièges avant plus
que corrects avec un bon con-
fort, une finition de bon aloi,

jeune et avenante par ses coloris
– certes, avec des plastiques un
peu durs – et un équipement re-
lativement complet, mais où
sont absents, du moins dans la
version d’entrée en gamme, la
climatisation et l’ESP. La boîte
manuelle à cinq rapports est
douce et précise (il existe égale-

ment une transmission automa-
tique à 4 vitesses) et, avec une
consommation moyenne an-
noncée à 5,0 litres/100 km pour
le 1100 cm3, le porte-monnaie
s’en tirera plutôt bien.

Il est évident que sur cette pe-
tite surface de 5,4 m2, on ne
peut espérer des miracles en ma-
tière d’espace intérieur: si le dé-
gagement avant est amplement
compté, l’accès aux sièges arrière
sera lui rébarbatif, malgré les
portes arrière! Quant au coffre,
en position normale, il se conten-
tera de 225 litres, cette valeur
pouvant être portée à 910 litres
banquette et sièges AR rabattus.
Quant au prix d’entrée de la der-
nière-née de Hyundai, cons-
truite en Inde et commercialisée
à partir de fin mars, il est fixé à
13 990 francs.

AXEL BÉGUIN/ROC

HYUNDAI La petite i10 déploie toute la grâce qui faisait défaut
à sa devancière, la célèbre Atos. (SP)

En bref
■ SAAB 9-X BIOHYBRID

Une future petite Saab
C’était l’une des surprises
du salon de Genève,
dévoilée en toute dernière
minute. La Saab 9-X
BioHybrid préfigure un
modèle compact que le
constructeur suédois
pourrait lancer d’ici à
environ trois ans, peut-
être sous l’appellation 9-
1. Le prototype est animé
par un système hybride de 200 ch, développé par General Motors.
Assisté par un moteur électrique et des capteurs solaires disposés sur
le toit pour recharger la batterie, le moteur 1,4 litre turbo fonctionne au
bioéthanol E85 et n’est censé émettre que 105 g CO²/km. /dro

■ MICHELIN ENERGY SAVER
0,2 l/100 km d’économie

Les visiteurs du Salon qui se sont aventurés sur l’esplanade, à
l’extérieur, auront découvert une installation de Michelin faisant la
démonstration d’un nouveau pneu à basse résistance au roulement.
Selon les mesures effectuées en Allemagne par le TÜV, le Michelin
Energy Saver de 4e génération permet d’économiser environ 0,2 l/100
km, ce qui correspond à une réduction des émissions de CO2 d’environ
5 g/km. Déjà homologué par au moins six constructeurs automobiles
européens et japonais, ce pneu écologique sera commercialisé courant
2008. /dro

Plus de 372 000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

SP

En janvier, quelque 135 clients
avaient déjà craqué pour la XF, un
mois avant son entrée sur le marché

JAGUAR Une élégance
décidément très british, à
l’extérieur comme à l’intérieur.

(SP)



SI VOUS SAVEZ CE QUE C’EST, VOUS
FAITES PARTIE DES PERSONNES
PRIVILÉGIÉES DANS LE MONDE.
2,4 milliards de personnes vivent sans toilettes. Dans de nombreux pays d’Afrique et d’Asie, les 
matières fécales ne sont pas traitées et s’écoulent directement dans l’eau potable. Cinq mille 

décès liés à la consommation d’eau contaminée à travers le monde, Helvetas aménage des instal-
lations sanitaires, construit des puits et sensibilise la population sur les relations entre l’eau et les 
maladies. CP 10-1133-7
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District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DE PÂQUES
Abeille

Du ve 14 au ve 21 mars, 18h-21h,
Labyrinthe, chemin vers Pâques

Les Eplatures
Je, 18h, repas pascal à la cure

Grand-Temple
Je 20h, concert spirituel du Jeudi-
Saint, méditation de la Passion en
musique, paroles et images

Les Planchettes
Ve, marche méditative à destination
des Planchettes, départ à 8h de la cli-
nique Montbrillant; 10h15, culte aux
Planchettes, sainte cène, Z. Betché

Farel
Ve 18h, culte du soir du Vendredi-
Saint, E. Berger. Di 9h45, culte du
matin de Pâques, sainte cène, K.
Phildius

Abeille
Di 6h, Aube pascale, baptême des
catéchumènes, sainte cène, E. Berger
et Z. Betché

Les Forges
Di 10h, célébration par et pour les
familles, préparée avec les familles,
sainte cène, P. Tripet

La Sagne
Di 10h15, culte au Temple, sainte
cène, P.-H. Molinghen

Radio suisse romande Espace 2
Ve 10h, culte radiodiffusé de la cathé-
drale St-Pierre à Genève, C.
Vanderlinden. Di 10h, culte radiodiffu-
sé de la cathédrale St-Pierre à
Genève, V. Schmid

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Sonntag
Ostern, 9.45 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl, mit Frau E. Müller

CATHOLIQUES ROMAINS

Sacré-Cœur
Je 20h, cène du Seigneur. Ve 15h,
Passion du Christ; 17h, messe de la
Mission portugaise. Di 10h30, messe;
15h, messe de la Mission portugaise;
17h, messe italien-français

Notre-Dame de la Paix
Ve 11h, bénédiction du nouveau che-
min de croix avec l’abbé Jean-
Jacques Martin, vicaire épiscapal, sui-
vie de la soupe de carême. Sa 20h,
veillée pascale. Di 9h, messe; 18h,
messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Pierre
(Chapelle 7). Je 20h, office du Jeudi-
Saint. Ve 9h45, liturgie de la Passion.
Sa 21h, nuit de Pâques. Di 9h45,
messe du jour de Pâques

ÉVANGÉLIQUES

Armée du salut
(Numa-Droz 102). Di 9h45, petit
déjeuner et culte de Pâques. Ma
19h30, partage biblique chez W. M.
Huguenin. Me 9h, prière au foyer

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 9h45, culte de
Vendredi-Saint avec l’EEL du Locle. Di
9h45, culte, garderie, Charles-André
Geiser

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Ve 9h30, culte. Di
9h30, culte de famille, garderie. Me
15h, rencontre des aînés

Mennonite
(Les Bulles, Chapelle). Ve 10h, culte
du Vendredi-Saint. Di 10h, culte de
Pâques, sainte cène

Evangélisation populaire
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du diman-
che. Dernier vendredi de chaque
mois, réunion de prière à 18h30,
répétition du cœur mixte à 19h

Eglise ouverte Stadtmission
Di 9h45, Musikalischer Oster-
Gottesdienst mit Heidi Loosli &
Flötenensemble. Ma 20h15, Haustreff
Le Locle

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Ve 9h45, culte, sainte cène à Cormoret.
Di 9h45, messe, sainte cène à
Courtelary

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois)

Nods
Les 1er et 3e dimanches du mois, culte
à 10h15

Saint-Imier
Ve 9h45, culte, sainte cène, à la
Collégiale, échange de chaire, pasteur
Werner Habegger. Di 9h45, culte, sainte
cène à la Collégiale avec le chœur
Gihiribizzo, pasteurs Philippe
Nussbaum, Jorge Méndez, Matteo
Silvestrini

Tramelan
Di 9h30, culte

Renan
Ve 9h45, culte à Sonvilier. Di 9h45,
culte de Pâques

Sonvilier
Ve 9h45, culte. Di 9h45, culte de
Pâques à Renan

La Ferrière
Ve 9h45, culte, sainte cène, échange de
chaire, J.-P. Birklé. Di 9h45, culte de

Pâques avec les enfants de l’EDD,
sainte cène

Villeret
Ve 9h45, culte de Vendredi-Saint, pas-
teur Thierry Benotmane. Sa 9h45, culte
de Pâques préparé par les catéchu-
mène du cycle 3; baptêmes et sainte
cène. Di 9h45, culte de Pâques à la
Collégiale de Saint-Imier

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon

Je 20h, messe du Jeudi-Saint à
Corgémont. Ve 16h, célébration de la
Passion à Courtelary. Sa 20h30, veillée
pascale à Saint-Imier animée par les
jeunes de la Montée vers Pâques. Di
10h, messe de jour de Pâques à Saint-
Imier; 10h, messe du jour de Pâques à
Courtelary

Tramelan
Ve 17h, célébration de la Passion,
montée vers Pâques et soupe. Di 10h,
messe de Pâques

La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier

Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di
9h30, messe de Pâques, homélie. Curé
R. Reimann

District du Locle
RÉFORMÉS

Temple
Ve 10h15, culte, sainte cène, P. Wurz,
garderie à la cure. Di 10h15, culte,
sainte cène, N. Leuba, garderie à la
cure

La Chaux-du-Milieu
Ve 8h45, culte, sainte cène, F.
Caudwell. Di 8h45, culte, sainte cène,
P.Wurz

Les Ponts-de-Martel
Ve 10h15, culte, sainte cène, F.
Caudwell. Di 10h15, culte, sainte cène,
F. Caudwell

Les Brenets
Di 8h45, culte, sainte cène, N. Leuba

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle

Je 10h30, messe et célébration péni-

tentielle à la Résidence, Billodes 40;
20h, messe suvie de l’adoration du
Saint Sacrement. Ve 10h, chemin de
croix. Sa 21h, veillée pascale. Di
10h15, messe en français et italien

Les Brenets
Di 10h, messe

Le Cerneux-Péquignot
Ve 12h, soupe de Carême à la grande
salle; 14h30, office de la Passion. Di
10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Eglise apostolique évangélique

(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célé-
bration, garderie

Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Di 9h45, culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à 19h30,
groupe féminin. Ve 20h, prière. Ve
9h30, baby Song à Travers

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Cernier
Ve, 10h, culte régional de Vendredi-
Saint au Temple. C. Mariani-Méan, A.
Magnin, C. Miaz, M.-C. Pétremand

Chézard-Saint-Martin
Di 5h30, Aube de Pâques célébration
œcuménique régionale au Temple. C.
Mariani-Méan, A. Magnin, C. Miaz, C.
Oberson

Les Hauts-Geneveys
Di 10h, culte de Pâques à la Chapelle,
C. Mariani-Méan, A. Magnin, C. Miaz

Fontaines
Di 10h, culte de Pâques au Temple

Dombresson
Di 10h, culte de Pâques au Temple, Phil
Baker

CATHOLIQUES
Cernier

Je 20h, messe de la Cène du Seigneur.
Sa 20h30, veillée pascale.

Les Geneveys-sur-Coffrane
Ve 15h, office de la Passion. Di 10h,
messe du jour de Pâques

Chézard-Saint-Martin
Di 5h15, Aube de Pâques

ÉVANGÉLIQUE
Cernier, Eglise du plein évangile

Di 9h45, culte, enfance

Jura
DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

Le Noirmont
Je 20h, messe. Sa 21h, messe

Les Bois
Ve 15h, messe. Di 10h, messe

Les Breuleux
Di 10h, messe de Pâques

Les Pommerats
Di 10h, messe de Pâques

Montfaucon
Ve 15h, messe

Saignelégier
Je 20h, messe. Sa 20h30, messe

Saint-Brais
Di 10h, messe

Lajoux
Sa 20h30, messe

Les Genevez
Ve 15h, messe

Saulcy
Di 10h, messe

RÉFORMÉS

Saignelégier
Di 9h30, culte

Horizontalement: 1. Se dit d’une affaire embrouillée. 2.
Avec des raisons encore meilleures. Strictement per-
sonnel. Petite maison en bois. 3. Région du Maroc.
Article arabe. Symbole. Un poète comme Homère. Ça
fait trébucher. 4. Pronom. C’est à une fausse que le
Bosphore doit son nom. Planchette de relieur. Parent.
5. Roche feuilletée. Habitant d’un Etat arabe. Elément
d’alliages (abrév.). 6. Fait grandir. Titre, sans l’article,
d’un roman de François Mauriac. 7. Titre de religieux.
Aire de vent. Le futur Henri IV y séjourna souvent.
Adverbe. 8. Cercle qui entoure le mamelon du sein.
Temps universel. Sa sagesse est légendaire. 9. En dés-
ordre. Ordonnance d’un chef d’Etat. Relatif. 10.
Adverbe. Mal à l’aise. Un poète comme Rutebeuf. 11.
Boisson rafraîchissante. A sec. S’accroche à des bran-
ches. Unité ancienne. 12. Thé anglais. Région de
Picardie. Fut toute transformée. Morceau de viande. 13.
Dissimuler. Ville du Canada. Fleuve du Canada. 14.
Comme il faut. Variété d’argile. 15. Coup de fer. Modèle
antique de piété filiale. Rabat-joie. 16. Mauvais ragoût.
Filet. Pauvre d’esprit. Bien aplani. 17. Dont les mouve-
ments sont prompts. Œuvre sans valeur. Ville de Sicile.
18. Sur des cadrans. Homère y serait mort. Complots.
Halogène. 19. Petit navire qui protège un convoi.
Drame lyrique. Il cherche à étonner. 20. Ancien sigle
africain. Ferme. Fait périr. Corde du violon. 21. Indice
de sensibilité. Legs du passé. Exprime le regret. Rivière
de l’ex-Zaïre. Emission vive. 22. Dieu solaire. Fait pâlir.
Cause. Groupe de sporanges chez les fougères. 23.
Cancan. Mise aux oubliettes. Pièce. 24. Mère d’Horus.
Murétain célèbre. Agent double. Oiseau de haute mer.
25. Patrie de Murillo et de Vélasquez. Distraction.
Pronom. 26. A une bonne tapette. Personnage de
Beaumarchais. Poison violent. 27. A un appétit féroce.
Infiltration de sérosité. Grand fromage. Préfixe. 28.
Fondé. Parure de plumes qui se portait autour du cou.
Térébinthacée. 29. Article. Unité de recensement.
Ennuyeux. Personnage de la Genèse. 30. Etre près de
mourir. Son lait a des vertus cosmétiques.

Verticalement: 1. Négliger. Il ne craint rien. 2.
Recherché. Muni du nécessaire pour se protéger. Qui
s’est ligué. Apprise. 3. Sage. Euphorbiacée. Ancienne
danse française. Sigle monétaire. Qui présente diffé-
rents aspects. 4. Cause. Plante malodorante. Province
du Canada. Compris. Grand patron. 5. Ton de do. Le
restaurateur de la religion juive après l’exil de
Babylone. Rend plus ardent. Très drôle. Près du sol.
Marat se voulait celui du peuple. 6. Garde. Capable de
se dresser. Dure. Accorder (une somme d’argent). 7.
Moteur à vent. Machination. Substance dont on fait des
pipes. 8. Désinence verbale. Aromatique. Trafic. Fille de
Victor Hugo, héroïne de Truffaut. 9. Paquet de papiers
tenus ensemble. Poète autrichien. Son nom fut au
cœur d’une célèbre affaire d’empoisonnements.
Extrême avant d’un navire. Sorte de virtuose. 10.
Homme d’Etat roumain. Bière anglaise. Préfixe.
Exprime la surprise. Nom d’un apprêt d’œufs durs. 11.
Début d’épreuve. Pièce de vers. Vierge et martyre

romaine. C’est le troisième du nom qui a été surnom-
mé «le Grand». Compétition. Abréviation militaire. 12.
Prénom masculin. Patrie d’Abraham. Un juge, par
exemple. Ville des Grisons. Couleur de robe. 13. Unité
ancienne. Ressemblance parfaite. Pierre d’aigle.
Poisson très vorace. Patrie de Beethoven. 14. Qui reste
vague. Fort. Préfixe. Mère de Dionysos. Montagnard
célèbre. 15. Issue. Etat formé de comtés. Essence d’un
être. Centre d’attraction. Disparu. Possessif. 16. Œuvre
de Donizetti. Remarquable en son genre. Judicieux. 17.
Bricole. Brosse montée sur un manche. Consigne.
Bêta. Qui a fait son temps. 18. Préposition. Amène à la
raison. Se dit d’une œuvre de charité. Petit groupe de
personnes. Vide ménagé dans une étoffe. La Grèce en
est formée. 19. Ville du Comtat. Bruit de roulement.
Filin qui retient une mine immergée. Mathématicien
suisse. Pays d’Arabie. 20. Mal en point. Avarice sor-
dide. Laisser passer une bonne occasion.

LES MOTS CROISÉS DU JEUDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Partitions. Pénétrant.- 2.
Ecorne. Superman. Amer.- 3. Robustes. Odeur.
Omise.- 4. Inestimables. Début.- 5. Pi. Tan. Teinte.
Zita.- 6. Eta. Léguée. Envoi. Ers.- 7. Valser. Ressenti.
Is.- 8. Ipéca. Réa. Usés. Almée.- 9. Erratum.
Interpelle.- 10. Susdites. Ah. Revient.- 11. Io.
Sauvagerie. Use.- 12. Dément. Grené. Ad. Lift.- 13.
Elan. Avesta. Clèves.- 14. Blini. Ems. Schématise.-
15. Régénéré. Rive. Eu. Eon.- 16. Nuancée.
Mandarin.- 17. Diète. Iton. Pistou. Ré.- 18. Enlisés.
Caban. Situé.- 19. Egée. Romancier. Sénés.- 20.
Etrennes. Gémit. Lise.- 21. An. Clé. Use. Névés.- 22.
Vimeu. Cretonne. Thème.- 23. OEA. Scléro. Etre.
Eros.- 24. Cuir. Lutines. Anesse.- 25. As. Existent.
Mi. Ci. Ru.- 26. Sec. Epée. Van. At. On.- 27. Corps.
Unies. Ires.- 28. In. Axe. Entorse. Trent.- 29.
Enchérir. Ennemie. Poe.- 30. Refus. Réussi. Sveltes.

Verticalement: 1. Péripéties. Débridée. Avocassier.-
2. Aconit. Prunelle. Ingénieuse. NNE.- 3. Robe.
Avers. Maigrelet. Mai. CC. Cf.- 4. Trust. Acadienne.
Tierce. Ré. Oahu.- 5. Installation. Innés. Elus.
Xerxès.- 6. Tétines. Ut. Ta. Eu. Erne. Clipper. - 7. Em.
Germes. Véraison. Cluses. Ir.- 8. Ossature.
Sagement. Meurette. Ere.- 9. Nu. Bée. Aï. URSS.
Cocasserie. Un.- 10. Spolier. Navet. Renan.
Etonnantes.- 11. Eden. Euthanasie. BCG. Et. Ions.-
12. Prestesse. Ge. CV. Païennes. Verni.- 13. Emu.
Enserré. Cheminement. Masse.- 14. Nard.
Vespérale. As. Riverain. Ems.- 15. En. Eton.
Evidements. Té. En.- IV.- 16. Ob. Italie. Vaudois. St.
Ecartée.- 17. Ramuz. Ille. Let. Autel. Hésiter.- 18.
Amitié. Menuisier. Univers. Sept.- 19. Nés. Trie. TSF.
Soirées. Moero. Noé.- 20. Trépassée. Etienne.
Semés. Unités.

TEMPLE DE LA SAGNE CHRISTIAN GALLEY
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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.

■ 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. Exposition
«C’était la nouvelle gauche!».
Jusqu’au 9 avril

■ 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.
Fermée durant les vacances scolai-
res

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus». Jardinière 90, ma,
je 16h-18h30. Fermée durant les
vacances scolaires

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6, je
jusqu’à 19h, ve 10h-12h/18h-19h.
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. Fermée durant les vacances
scolaires

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032 493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Von der Weid, 032 487
40 30

TRAMELAN
■ Bibliothèque communale

Lu 17-19hMEAN
■ 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 jeu-
nes et section adultes. Je/ve 9h-
11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 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.

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, ferme-
ture 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

Lu 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 pre-
mier 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 mercredi
du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, tous les jours jusqu’à
20h30, di et jours fériés 8h30-
20h30, en dehors de ces heures, le
144 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
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. Fermée dès le ve 21
mars. Réouverture ma 25 mars

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
(Pharmacie Centrale, La Neuveville,
ve 11h-12h)
■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Ve, Dr de
Dahinden, La Neuveville)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
du 1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, ve 11h-
12h/18h-18h30

■ Médecin de garde 144.

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Truong, Môtiers, 079 710 43 88,
de ve 8h à sa 22h

■ Pharmacie de service
Pharmacie Centrale, Fleurier, 032
861 10 79, de je 17h à sa 8h

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

AD
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. 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

■ 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

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ 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, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
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

■ 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 ren-
dez-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

REMERCIEMENTS

«Aimer, c’est la seule façon d’exister vraiment»

A vous tous qui l’avez connu, aimé et apprécié
et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Albert SCHOPFER
vous dit un très chaleureux MERCI.

Sentir la présence de tant d’amis, recevoir d’émouvants messages, des dons, des prières, des fleurs,
l’aide à supporter cette douloureuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Môtiers, Le Bois-de-l’Halle, La Brévine, mars 2008 028-595347

Très touchés par vos témoignages de sympathie reçus lors du décès
de notre maman, grand-maman, arrière-grand-maman

Marie DONZÉ-TAILLARD
nous exprimons notre profonde gratitude à toutes les personnes qui,

par leurs prières, leur présence aux obsèques, leurs dons, fleurs,
messages et paroles de réconfort ont pris part à notre deuil.

Soyez-en chaleureusement remerciés.
Grand merci également au personnel de l’hôpital et du Home de Saignelégier.

Ses enfants, petits-enfants et familles

Le Noirmont, mars 2008

La messe de trentième sera célébrée en l’église du Noirmont, le 25 mars à 19 h 30.
014-176465
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■ ÉCHO DE L’UNION
ET UNION CHORALE
Lundi 24 mars, pas de répétition
(Pâques). Mardi 25 mars, 20h,
répétition à Bevaix

■ PRO SENECTUTE
ARC JURASSIEN
SPORT ET MOUVEMENT
Dès avril, cours d’«équilibre et
prévention des chutes» et sorties
de nordic-walking pour dames et
messieurs dès 60 ans.
Renseignements et inscriptions,
tél. 032 886 83 02

Sociétés locales

On ne voit bien qu’avec le cœur.

Enrico Paci

Marie-Louise et Alberto Bertazzoni-Paci
Francesco Bertazzoni

Roberta et Philippe Monnin-Paci
David Monnin
Thomas Monnin

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Aline PACI
née Nydegger

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie enlevée à leur tendre
affection dimanche dans sa 91e année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 2008.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille, selon le désir de la défunte.

Domicile: Famille Marie-Louise Bertazzoni-Paci
Chemin des Monts 6
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à La Sombaille Jeunesse Maison
d’enfants, La Sombaille 6, CCP 23-1584-7 (mention Aline Paci).

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Les entreprises PACI SA ET IMMOROC SA
à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Aline PACI
maman de Monsieur Enrico Paci, administrateur

et de Mesdames Marie-Louise Bertazzoni et Roberta Monnin, membres de la direction

L’Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien. Il me fait reposer
dans de verts pâturages. Il me mène
le long des eaux tranquilles.

Ps.23, v.1-2

Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces
Nadine Tschanz

Anita et Jean-Jacques Piaget-Tschanz et leurs enfants Sam et Maybelline.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gaston PROGIN
enlevé à leur tendre affection dans sa 72e année, après une pénible maladie supportée avec courage.

Le Locle, le 19 mars 2008

La cérémonie sera célébrée le samedi 22 mars à 9 heures, au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Gaston repose au pavillon du cimetière.

Domiciles de la famille: Famille Famille
Jean-Pierre Meyer Jean-Jacques Piaget
Helvétie 46 Mi-Côte 29
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle

L’Association de développement de La Sagne
a le regret de faire part du décès de

Madame

Luigia CASSI
belle-maman de notre présidente Madame Jeanine Cassi

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances. 132-209328

Le Ski Club La Sagne
a le regret de faire part du décès de

Madame

Luigia CASSI
maman et belle-maman de nos membres: Joseph, Gianni, Maxime et Anne-Marie

et grand-maman de: Vincent, Silvia, Serge, Alain, Steeve, Cynthia, Arnaud et Meryl

Nous présentons à leur famille nos sincères condoléances.

Le Syndicat des producteurs de lait
exprime toute sa sympathie à la famille de

Monsieur

Gottlieb OPPLIGER
papa de Francis, membre du comité 132-209263

L E C R Ê T - D U - L O C L E

Le temps n’attend jamais personne;
Quand il passe, il ne revient pas en arrière;
Vivez chaque moment du mieux possible.

Rodrigue et Chantal Robert et leur petite Léa, à Moutier
Guillaume Robert et son amie Agnès Mottaz, à La Chaux-de-Fonds
Leur papa Francis Robert et sa compagne, à Châtel-Saint-Denis

Bernard et Jocelyne Simonet, à La Chaux-de-Fonds et famille
Philippe et Marie-Françoise Robert, à La Chaux-de-Fonds et leurs enfants

ont la tristesse de faire part du décès de

Béatrice ROBERT
née Simonet

qui s’en est allée dimanche à l’âge de 60 ans, après une longue maladie.

J’ai souffert souvent. Je me suis trompée quelquefois,
mais j’ai aimé. C’est moi qui ai vécu et non un être factice,
créé par mon orgueil et mon ennui.

Le Crêt-du-Locle, le 16 mars 2008.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domiciles: Famille Rodrigue Robert – Chemin des Combattes 3 – 2740 Moutier
Guillaume Robert – Numa-Droz 149 – 2300 La Chaux-de-Fonds

Pamela et Steve
ont la grande joie

d’annoncer la venue
de leur p’tit bout

Jolan
Kylhian

46,5 cm pour 2.980 kg
le 15 mars à 9h13

à la maternité
de La Chaux-de-Fonds

Un grand merci
à l’équipe de la maternité

Famille Gurnham
Pamela et Steve

Passage Bonne-Fontaine 8
La Chaux-de-Fonds

132-209326

AVIS DE NAISSANCES

La Société André BRANDT SA
à La Chaux-de-Fonds

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Aline PACI
belle-maman et grand-maman de Messieurs Alberto et Francesco Bertazzoni

Le Conseil d’administration et le personnel de la Banque Raiffeisen
Fontainemelon et environs

ont appris avec tristesse le décès de

Madame

Edmée FIVAZ
maman de Monsieur Gilbert Fivaz, ancien président de notre Conseil d’administration

Nous présentons à toute la famille nos sincères pensées.

En bref
■ GORGES DU SEYON

Une voiture fait un tête-à-queue
Hier vers 2h15, une voiture, conduite par un habitant de Renan âgé de
38 ans, circulait sur la H20, dans les gorges du Seyon, en direction de
La Chaux-de-Fonds. A la hauteur de la demi-jonction du bas des gorges
du Seyon, son véhicule effectua un tête-à-queue, heurta le trottoir de
service à droite de la chaussée et termina sa course une vingtaine de
mètres plus loin. /comm

L’ÉTAT CIVIL

Boudevilliers
Mariages. – 07.03. Gaille, Philippe et Streit, Genéa Jenny, domiciliés à
Villiers. 14. Ducommun-dit-Verron, Jérôme et Tais, Florence, domiciliés
au Pâquier.
Décès. – 04.03. Nunes Rodrigues da Costa, Agostinho, né en 1958,
domicilié à Neuchâtel. 05. Castellano née Alfano, Antonina, née en
1950, domiciliée à Neuchâtel. 13. Leibundgut née Challandes, Yvonne,
née en 1921, domiciliée à Fontainemelon.

C’EST LE SEIGNEUR QUI MARCHE DEVANT TOI,
C’EST LUI QUI SERA AVEC TOI,
IL NE TE DÉLAISSERA PAS,
IL NE T’ABANDONNERA PAS.

DEUTÉRONOME 31 : 8



Vous ne trouverez pas de meilleure situation pour votre annonce immobi-
lière que dans le journal local ou régional. Car le journal local ou régional 
touche directement les personnes que votre annonce peut intéresser.

Aujourd’hui comme demain, vos annonces 
dans la presse et sur Internet sont synonymes de succès.

www.publicitas.ch

Situation exceptionnelle pour
votre annonce immobilière.

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

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

C-Crosser 2.2-16V HDi VTR, 160 ch, 5 portes, prix net 
Fr. 45’300.–; consommation mixte 7,2 l/100 km; émissions 
de CO2 191 g/km; catégorie de consommation de carburant C. 
Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km.

I n v e n t e z  v o t r e  r o u t e

www.c-crosser.ch

Nouveau Citroën

Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 45’300.–

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Le Locle - Jaluse 2 - 032 931 82 80
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34 - 032 969 20 30
Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 39’500.-

Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

c’est extra !c’est extra !

Ma 2e
paire offerte,

même en
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LEROY
OPTICIENS
LUCIEN, ANNE-MARIE

ET ALEXANDRE

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel •
Tél. 032 724 57 57

Divert.Babyloneyé-yé,18.50

Chanteurs sous projecteurs
20.50-23.15

Divert.Lesenfants
delatélé

20.50-22.50

Magazine
Thalassa

23.45-0.15
Série
Sex and the City

Film Spartacus,23.05

Un gladiateur ébranle l’Empire romain

Dans le rêve qu’il fait
chaque nuit, Attilio de

Giovanni épouse Vittoria.
Poète enseignant à l’université,
il partage la garde de ses deux
filles avec sa femme dont il est
séparé. Un après-midi, il
assiste à une conférence de

son ami Fouad, poète irakien
exilé depuis 18 ans. Il y croise
aussi Vittoria: elle est
journaliste, elle écrit une
biographie du poète. Attilio la
suit et tente de la séduire. Sans
succès. Ce n’est pas la
première fois. Elle disparaît.

C’est un coup de fil de Fouad
qui apprend à Attilio que la
jeune femme a disparu en Irak.
Victime d’un bombardement
peu après l’intervention des
troupes américaines en Irak,
Vittoria est dans le coma.
N’écoutant que son cœur,
Attilio part immédiatement
à Bagdad. Sautant tous les
obstacles, il parvient à se mêler
à un convoi humanitaire
puis il arrive, seul, à l’hôpital
où Vittoria est soignée.
Le médecin manque de
moyens, Attilio fait tout pour
l’aider dans son travail,
fournissant médicaments et
matériel obtenus par des
moyens détournés…

Magazine Tempsprésent,20.10

Le coma reste mystérieux pour les médecins

Film Letigreetlaneige,20.40

Il court après la femme de ses rêves

Deux jeunes femmes,
l’Américaine Sarah et

l’Anglaise Shahna ont connu
un destin hors du commun.
La première s’est réveillée d’un
coma de 20 ans, subitement,
sans que les médecins
comprennent pourquoi. La
seconde a repris conscience,
elle, après 23 jours de
léthargie. Le coma est encore
mystérieux pour le corps
médical. Pourtant chaque
année, suite à des accidents,
des centaines d’individus
plongent dans ce sommeil
profond. A travers le parcours
de ces deux femmes et de leur
famille, Liz Friend explore cet
état encore mal connu et
raconte combien il est difficile
de s’en remettre. Battantes,
déterminées, ni Sarah, ni
Shahna ne sont aujourd’hui
les femmes qu’elles étaient
avant leur accident.

Focus

Babylone yé-yé retrace sur un mode ludique et
impertinent 50 ans de pop music à la française, images

d’archives et témoignages
des principaux intéressés à
l’appui. Poètes, aventuriers,
tchatcheurs, rockers,
chanteurs de charme, french
cow-boys, reines du disco,
stars d’un seul tube, nos
chanteurs et chanteuses
préférés sont tous là, parfois
avec 20 ou 40 ans de moins.
Fils de... nous confirme que
le milieu du show-biz est
bien «une grande famille»,
où bon nombre de nos
idoles sont les progénitures
d’une célébrité du métier.

Vendredi

Focus

Série FBI,portésdisparus,21.10

Mauvaises fréquentations
L’équipe se demande si l’ancienne activité criminelle

d’une arnaqueuse a provoqué sa disparition après
qu’elle ait visité une ancienne codétenue. De leur côté,
l’inspecteur Mars et l’agent Johnson continuent leur enquête.

ACapoue, en 73 avant Jésus-
Christ, les patriciens se

pressent au cirque: en bas
dans l’arène, deux gladiateurs
vont s’affronter. La règle veut
qu’un seul survive. Mais Draba

et Spartacus, compagnons de
servitude, sont amis. Ils se
rebellent. Emprisonné,
Spartacus provoque un
soulèvement et s’évade. De
tous les coins de l’Italie, des

milliers d’autres esclaves le
rejoignent. La guerre contre les
armées romaines menée par
Marcus Crassus est déclarée.
La révolte ébranle à jamais
l’Empire romain…

Aujourd’hui, les grandes
entreprises multinationales

sont devenues de vraies entités
dirigeantes. Elles détiennent
tous les pouvoirs et
déterminent notre quotidien.
Notre avenir aussi.
Ce film est totalement
indispensable pour
comprendre le monde
contemporain!

Si l’entreprise a, légalement, les
mêmes droits qu’un individu,
pourquoi se conduit-elle de
façon si peu humaine? Ce
documentaire montre que le
comportement de l’entreprise
correspond en tous points
à celui d’un psychopathe:
égoïste, menteur, se moquant
totalement du bien-être
et du respect d’autrui...

Film TheCorporation,23.40

Ces entreprises avec si peu d’humanité

20.50-0.00

Film
Laligneverte

20.55-23.00

Magazine
Envoyéspécial

22.40-1.00
Divertissement
LaméthodeCauet

Jeudi
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10.10 Thérapie meurtrière�

Film TV. Suspense. EU.
2000. Réal.: Rodney Gib-
bons. 1 h 30.  

11.40 Alerte Cobra
13.30 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

2 épisodes. 
16.25 Rick Hunter

2 épisodes. 
18.05 Alerte Cobra
19.00 Invisible Man

Un bien petit monde. 
19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Météo
20.45 Les Anges gardiens�

Film. Comédie. Fra. 1994.
Réal.: Jean-Marie Poiré. 2
heures.

22.45 Hell's Kitchen : 
les cuisines de l'enfer

Inédit. 2 volets inédits. 
0.10 Fifth Wheel�

Episode 1 à 4. 
1.40 Belle comme le diable�

Film TV. Erotique. Fra - EU.
1996. Réal.: Patrice Gautier.
1 h 40.  

6.45 Zavévu
7.55 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il ?
9.00 tsrinfo
9.25 A bon entendeur
9.55 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises)
TTC prend de l'altitude! 

10.20 Scènes de ménage�

11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 A bon entendeur
14.25 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises)
TTC prend de l'altitude! 

14.50 Scènes de ménage�

16.00 Zavévu
16.50 Lire Délire

Prix TSR littérature Ados
2008 (2/9). 

17.10 Dawson
Un taxi pour la route. 

18.00 Malcolm
Sueurs froides. 

18.25 Dr House�

19.15 Kaamelott
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass

22.45 Le court du jour
22.49 Banco Jass
22.50 Sport dernière
23.05 Spartacus���

Film. Péplum. EU. 1960.
Réal.: Stanley Kubrick. 3
heures.   Avec : Kirk Douglas,
Laurence Olivier, Jean Sim-
mons, Charles Laughton. En
l'an 69 avant Jésus-Christ,
l'Empire romain est
confronté à l'insurrection
des esclaves placés sous la
direction d'un gladiateur
nommé Spartacus.

2.05 Illico
3.45 Le journal�
4.20 tsrinfo

6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping
9.20 Melrose Place�

Le piège. - Révélation. 
11.00 Sous le soleil�

Etat critique. 
12.00 Julie chez vous
12.05 Attention

à la marche !�

12.55 Leçon de style
13.00 Journal�
13.45 La maison 

de Victor et Léa
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.50 Leçons dangereuses��

Film TV. Drame. Can - EU.
2004. Réal.: Michael Scott.
1 h 40.  

16.30 Que du bonheur�

16.35 Las Vegas�

Le client est roi. - Rumeurs
explosives. 

18.20 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

19.45 Que du bonheur�

19.50 Le club TF1 voyage
20.00 Journal�
20.40 Courses et paris 

du jour

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.:
Cauet. 2 h 20.  Invités (sous
réserve): Isabelle Boulay,
Clovis Cornillac, Florent Pa-
gny, Yelle, Chris Brown,
Freddie Highmore. Chaque
semaine, Cauet fait son
show. Accompagné de sa
fidèle Cécile de Ménibus, il
se joue de ses invités et
s'amuse à se mettre en
scène avec toute l'habileté
du trublion patenté que l'on
sait.

1.00 Les coulisses 
de l'économie

1.40 Reportages�

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire 

et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
12.51 Lotophone
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Un bon garçon. - Meurtre
dans l'ascenseur. 

17.10 Sudokooo
17.20 Rex�

Le crocodile du Danube. 
18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Samantha Oups !�

Animatrice en grande sur-
face. (1/2). 

20.00 Journal�

23.00 D'art d'art
23.10 Adieu 14�

Documentaire. Histoire. Fra.
2007. Réal.: Jean-Marc Sur-
cin. 55 minutes.  Lazare
Ponticelli, 110 ans, vient de
mourir. Il était né au XIXe
siècle. Comme 8 millions et
demi de soldats en France, il
avait participé à la Première
Guerre mondiale et était le
dernier poilu. «Adieu 14» a
saisi pendant les ultimes
années de leurs vies la «part
d’Histoire» des derniers poi-
lus.

0.15 Sinesipho, pourquoi 
dois-je mourir ?�

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

9.10 C'est arrivé près
de chez vous�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

13.05 30 millions d'amis
collector�

Salvatore Adamo. 
13.45 Inspecteur Derrick�

14.50 Magnum�

Trouve-moi un arc-en-ciel. -
Echec au président. 

16.25 La Panthère rose
Panthère et chasseurs. - La
panthère dans les étoiles. -
Vitamines roses. 

16.55 C'est pas sorcier�

17.30 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

22.40 Ce soir (ou jamais !)
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, Frédéric
Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle,
avant et après le journal du
soir. Se voulant accessible
au grand public sans pour
autant renoncer à intéres-
ser les spécialistes, «Ce soir
(ou jamais!)» abordera les
grands thèmes de société.

0.40 NYPD Blue��

La truffe du chien. 

6.30 Drôle de réveil !
7.05 Drôle de réveil ! 

Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.50 Ally McBeal
11.50 Une famille 

presque parfaite�

Pieux mensonges. - Noël en
famille.

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Caméra Café
13.35 Dangereuse

Convoitise��

Film TV. Drame. EU. 2007.
Réal.: Stephen Bridgewater.
1 h 55. Inédit.  

15.30 Les Notes du bonheur
Film TV. Drame. EU. 1997.
Réal.: Karen Arthur. 1 h 35.  

17.00 On a échangé 
nos mamans

18.05 Un dîner 
presque parfait�

Normandie: journée 4. 
18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

20.40 Six'infos locales / 
Kaamelott

0.05 Les chirurgiens
de l'espoir��

Documentaire. Santé. Fra.
2007. Réal.: Gilles de
Maistre. 1 heure. 13/20.
Des chirurgiens reconnus
pour leur talent intervien-
nent sur plusieurs cas diffé-
rents. Quatre ans après son
cancer du sein, Marie-
Josèphe consulte le docteur
Isabelle Sarfati. Elle sou-
haite bénéficier d'une re-
construction mammaire.
De son côté, Tristan a com-
mencé sa rééducation au
centre des grands brûlés.

1.10 Pékin Express�

6.50 Debout les zouzous�

8.50 Expression directe
Inédit. 

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.10 Andalousie entre 

enfer et paradis
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 Ram Beti, princesse 

du Teraï
16.30 Premier Noël 

dans les tranchées
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air
19.00 Chasseur de saveurs
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Voyage au centre 

du Gulf Stream

22.40 La Collection secrète 
de Salvador Dali

Film TV. Documentaire. All.
1991. Réal.: Otto Kelmer.
1 h 10.  Depuis la mort de
Dali, la légende court. Le
peintre aurait caché dans
son château de Pubol une
collection de toiles. Max Ri-
chard, un expert de l'art de
Dali, rencontre l'adminis-
trateur successoral du
peintre.

23.55 Le Décalogue 9 : 
Tu ne convoiteras pas
la femme d'autrui��

Film. Drame. Pol. 1988.
Réal.: K. Kieslowski. 1h. 

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce
12.45 Extreme Makeover 

Home Edition
13.35 Poule et Frites�

Film. Comédie. Fra. 1987.
Réal.: Luis Rego. 1 h 45.  

15.20 C'est ouf !
15.25 Peter Strohm
16.15 Supercopter
17.10 All Saints
18.05 Top Models
18.30 Les Têtes Brûlées

Opération radar. 
19.25 Papa Schultz

Première évasion. 
20.00 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Anderson. 

20.45 L'Arme secrète��

Film. Action. EU. 1991.
Réal.: Aaron Norris. 1 h 45.  

22.30 Puissance catch
23.25 C'est ouf !
23.35 World Series 

of Poker 2007
0.40 Poker 1000
1.10 Série rose�

1.40 L'Enquêteur
2.30 Poker After Dark

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Au sommaire: Belles
au bois dormant. Deux
jeunes femmes, l'Améri-
caine Sarah et l'Anglaise
Shahna, ont connu un des-
tin hors du commun. Sarah
s'est réveillée d'un coma de
vingt ans. - Le syndicat des
enfants.

TSR2

20.10
Programme libre dames

20.10 Programme 
libre dames

Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2008.
En direct. A Göteborg
(Suède). Commentaires:
Pascale Blattner et Cédric
Monod.  Parmi les pati-
neuses susceptibles de
monter sur le podium, on
retrouve l'armada des pati-
neuses asiatiques.

TF1

20.50
Paris enquêtes ...

20.50 Paris enquêtes 
criminelle�

Série. Policière. Fra. 2008.
Inédits.  Avec : Vincent
Perez, Jacques Pater, Hélène
Godec, Audrey Looten.
«Blessure secrète». Sté-
phane Colin, un homme
d'affaires à qui tout semble
réussir, est en réalité criblé
de dettes. - «Rédemption».

France 2

20.55
Envoyé spécial

20.55 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.:
Françoise Joly et Guilaine
Chenu. 2 h 5.  Au sommaire:
«Une guerre au nom de la
paix». En Afghanistan, 40
000 militaires des quarante
pays de la coalition sont en
guerre contre les talibans.
Parmi eux, les Français sont
en première ligne. - «Le do-
page des seniors».

France 3

20.50
Louis la Brocante

20.50 Louis la Brocante���

Film TV. Drame. Fra. 2005.
Réal.: Patrick Marty. 1 h 45.
Louis et le cordon bleu.
Avec : Victor Lanoux, Aurore
Clément, Evelyne Buyle,
François Dunoyer. Au cours
des «Journées internatio-
nales du goût», Louis fait la
connaissance de Clara
Wagner, grand nom de la
cuisine allemande. 

M6

20.50
La Ligne verte

20.50 La Ligne verte���

Film. Fantastique. EU. 1999.
Réal.: Frank Darabont.
3 h 15.  Avec : Tom Hanks,
David Morse, Bonnie Hunt,
Michael Clarke Duncan. En
Louisiane en 1935, Paul Ed-
gecomb est le surveillant-
chef du quartier des
condamnés à mort du péni-
tencier de Cold Mountain.

F5

21.00
L'Île du maître

21.00 L'Île du maître�

Film. Aventure. GB. 1975.
Réal.: Jack Gold. 1h50.
Avec : Peter O'Toole, Ri-
chard Roundtree, Christo-
pher Cabot. Echoué sur une
île déserte après un nau-
frage, Robinson Crusoé fait
la connaissance de Ven-
dredi, qu'il entreprend de
convertir aux bienfaits de la
civilisation occidentale.

ARTE

TVM3

13.00 Météo. 13.05 TVM3
Music + M3 Pulse en direct.
14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes. 16.00 TVM3
Music. 16.30 DVDWOOD.
17.00 Météo. 17.05 Géné-
ration TVM3. 18.00 Tribbu.
Les sorties du week-end.
19.30 Hit One FM-TVM3 +
M3 Pulse en direct. 21.00
Simple Plan dans Best of.
21.30 TVM3 Music. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love.

SAT1

16.00 Richter Alexander
Hold. 17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermit-
teln. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 19.30 Das
Sat.1 Magazin. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 GSG 9.
21.15 Navy CIS. Todeskuss.
22.15 Criminal Minds�. Das
geschenkte Leben. 23.15 E-
Ring : Military Minds. Waf-
fenbrüder. 

MTV

19.15 Pimp My Ride. Diver-
tissement. 19.35 Pimp My
Ride. 20.00 Dismissed.
20.25 Dismissed. 20.50
Room Raiders. 21.15 Room
Raiders. Divertissement.
21.40 Ton ex ou moi. 22.05
Ton ex ou moi. Télé-réalité.
22.30 Tila, celib et bi. 22.55
Pimp My Ride. Divertisse-
ment. 23.15 MTV Crispy
News. Magazine. Musique.
23.20 Love Link.

BBC PRIME

16.00 How to Be a
Gardener. 16.30 Model Gar-
dens. 17.00 EastEnders.
17.30 Rick Stein's Food He-
roes. 18.00 Some Mothers
Do 'Ave 'Em. 18.30 Keeping
up Appearances. 19.00 No
Going Back : a Year in Tus-
cany. 19.30 Trading Up.
20.00 Silent Witness�.
21.00 Edge of Darkness.
22.00 Some Mothers Do
'Ave 'Em.

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 O Processo dos Távo-
ras. 16.00 Só visto e amigos
!. Talk-show. 18.15 Europa
contacto. Magazine. So-
ciété. 18.45 Noticias da Ma-
deira. Magazine. Régional.
19.00 Portugal em directo.
20.00 Olhos de Agua. 21.00
Telejornal. 22.00 Centro de
Saúde. 22.30 Tudo sobre....
23.30 Flip.

RAI1

15.50 Festa italiana. Emis-
sion spéciale. 16.15 La vita
in diretta. Magazine. So-
ciété. Prés.: Michele Cu-
cuzza. 2 h 35.  18.50 L'ere-
dità. Variétés. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 Don Matteo. Série.
Policière. Ita. Avec : Terence
Hill, Nino Frassica, Natalie
Guetta, Simone Montedoro.
Legami di sangue. - Incontri
ravvicinati. 23.20 TG1.

RAI2

17.20 X Factor. 18.00 Me-
teo. 18.05 TG2 Flash. 18.10
Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 Championnats d'Eu-
rope 2008. Natation. Fi-
nales. 3e jour. A Eindhoven
(Pays-Bas).  19.55 X Factor.
Divertissement. Prés.: Fran-
cesco Facchinetti. 30 mi-
nutes. 20.25 Estrazioni del
lotto. Jeu. 20.30 TG2. 21.05
Anno Zero. Divertissement.
23.05 TG2. 23.20 Artu'.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute
heute. 17.50 Ein Fall für
zwei�. 19.00 Heute�. 19.25
Notruf Hafenkante. Überra-
schende Begegnung. 20.15
Der Bergdoktor. Inédit. Fa-
milienbande. 21.00 ZDF.Re-
porter. 21.45 Heute-
journal�. 22.15 Air Force
One���. Film. Aventure. EU.
1997. Réal.: Wolfgang Pe-
tersen. 1 h 55. Dolby.  

TSI2

17.35 National Geographic
Special. Passione per i treni.
18.25 Un caso per due. Una
trappola per Matula. 19.30
Sport Adventure. 20.00
Championnat de Suisse
LNA. Hockey sur glace. Play-
offs. Demi-finale. 3e match.
En direct.  22.50 Pro-
gramme libre dames. Pati-
nage artistique. Champion-
nats du monde 2008. A Gö-
teborg (Suède).

SF2

16.10 LazyTown : Los geht's.
16.35 Franklin. 16.50 Chlini
Prinzässin. 17.10 Die Simp-
sons�. 17.45 Scrubs, die
Anfänger. 18.15 Türkisch
für Anfänger. 18.45 Gilmore
Girls. 19.35 King of
Queens�. 20.00 Champion-
nat de Suisse LNA. Hockey
sur glace. Play-offs. Demi-fi-
nale. 3e match. En direct.
22.45 24, Twenty-Four�.
08.00 bis 09.00 Uhr. 

TVE I

TCM

17.00 Mon copain de classe
est un singe. 17.25 Ben 10.
18.15 Storm Hawks. 18.40
Camp Lazlo. 19.00 Classe
3000. 19.30 Basil Brush.
20.00 Les Quatre Fantas-
tiques. 20.25 Naruto. 20.45
Et la Terre survivra��. Film.
Science-fiction. 22.20
Planète interdite��. Film.
Science-fiction. 23.55
«Plan(s) rapproché(s)».
«Planète interdite». 

TSI1

17.10 I Cucinatori�. Maga-
zine. Cuisine. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Zero-
vero. Jeu. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30
Meteo. 20.40 Attenti a quei
due. 21.00 Falò. 22.05
Classe Politique. Sessione
primaverile. 23.10 Telegior-
nale notte. 23.20 Meteo.
23.25 Forever Vespa : Storia
di un mito.

SF1

16.05 Dr Stefan Frank : Der
Artzt, dem die Frauen ver-
trauen. 16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau. 18.15 5
Gegen 5. 18.40 Glanz & Glo-
ria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�.
20.05 NETZ Natur�. 21.00
Einstein�. 21.50 10 vor 10.
22.20 Aeschbacher.

ARD

TV5MONDE

16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Nuits sau-
vages. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 Maisons du
Sud. 18.40 Marilou. 19.05
Une brique dans le ventre.
19.40 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.25 La
25ème image. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Confi-
dences d'équipage. 22.50
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR).

EUROSPORT

8.15 Echosport. 8.30 YOZ.
13.00 Programme original
danse. Patinage artistique.
18.00 Eurogoals Flash.
18.15 Championnats d'Eu-
rope 2008. Natation. 20.00
Programme libre dames.
Patinage artistique. 22.15
Watts. 22.30 22h30, c
l'heure du rugby. Magazine.
Rugby. 23.30 Total Rugby.
3.00 Grand Prix de Malaisie.
Formule 1. 

CANAL+

18.10 Album de la se-
maine(C). 18.20 Philadel-
phia(C). 18.45 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). Invité:
Basile Boli. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50
Damages����. Nouvelle
donne. - Regrets. 22.15
Weeds�. Cours très particu-
lier. 22.40 Jeudi investiga-
tion. Paris 2008. 

PLANETE

17.00 Karl Böhm dirige
Schubert. Concert. Clas-
sique. 19.10 Octuor en fa
majeur de Franz Schubert.
Concert. Classique. 1 h 21.
20.30 Europa Konzert 2007
à Berlin. Concert. Classique.
1 h 44. Direction musicale:
Simon Rattle. 22.15 Blue
Potential. Concert. Techno.
54 minutes. Direction musi-
cale: Alain Altinoglu. 23.10
Blue Potential.

13.30 El Mundo en 24
horas. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de invierno.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50 Des-
tilando amor. 16.35 Bloque
infantil. 18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.
18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 La señora.
23.00 Hecho en el mundo.

19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.45 Wissen vor 8.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15
Das unglaubliche Quiz der
Tiere. Invités: Nina Hagen,
Henry Maske, Peter Kraus.
21.45 Kontraste. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Schei-
benwischer. Kabarett mit
Bruno Jonas und Mathias Ri-
chling. 23.30 Aufgemerkt !
Pelzig unterhält sich.

17.10 Civilisations. Les jar-
dins de Babel. 18.00 Les bâ-
tisseurs d'empires. La Perse,
perle de l'Orient. 18.50 Bio-
tiful Planète. Les Antilles.
19.45 Maisons de Tunisie.
La médina de Tunis. 20.15
Des nounous pour animaux.
20.45 Speer & Hitler : l'ar-
chitecte du diable�. Span-
dau, le châtiment. 22.20 La
ville Louvre. 23.40 Les ailes
de la guerre.

RTL9

TMC

7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il ?
8.25 Le Destin de Bruno
8.50 Top Models�

9.10 Maigret
Film TV. Policier. Fra. 2004.
Réal.: L. Heynemann.
1 h 35.  

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Destin de Bruno
12.15 Ma sorcière bien-
aimée
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
15.10 Tout le monde 

déteste Chris
Tout le monde déteste la
neige.

15.35 7 à la maison
Notre histoire. 

16.20 Providence
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque

Naturel.

21.10 FBI, portés disparus
Série. Policière. EU. 2007.
Avec : Anthony LaPaglia,
Poppy Montgomery, Ma-
rianne Jean-Baptiste, En-
rique Murciano. «One
Wrong Move». (Inédit). Une
femme au casier chargé a
disparu. Le FBI constate que
cette ex-arnaqueuse
maintes fois condamnée
avait gardé des liens avec
son ancienne codétenue. -
«Chasse à l'homme».

22.45 Illico
23.30 Le journal
23.40 Plans-Fixes

Jean Villars-Gilles. 

SWR

19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Ländersache.
Politik in Baden-Württem-
berg. 21.00 Infomarkt�.
21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdecken.
Richtig essen: länger leben?
22.30 Anfänger in Weiss.
Durchsetzen. 23.00 Salon
Kitty, Ein Nazi-Bordell und
seine Geschichte. 23.45
Bergpassion, Eine Frau ganz
oben.

RTLD

17.00 Nikola. 17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05
Alles was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Alarm für Cobra 11,
die Autobahnpolizei. In-
kasso. 21.15 CSI, den Tätern
auf der Spur�. Korrekturen.
22.15 Bones, die Knochen-
jägerin.

9.02, 10.02, 11.02 Rediffusion
de la boucle de la tranche 8h/9h
12.00 Journal à l’écran 19.00
Journal régiona 19.20 Le mini
mag. Magazine d’actualité
19.30 Météo régionale 19.33
Clin d’œil 19.35, 20.20, 21.20,
22.20 Rediffusion en boucle de
la tranche 19h/19h35 20.00,
21.00, 22.00 Magazine
Passerelles

Canal Alpha
TSR2  20h10 Hockey sur glace.
Play-off. Demi-finales, Davos -
Zurich Lions 22h45 Hockey sur
glace. Play-off. Demi-finales,
GEServette - FR Gottéron
Canal Alpha 22h30 HCC - Bienne
Eurosport  13h00 Patinage artis-
tique. Championnats du monde.
Danse original 18h15 Natation.
Championnats d’Europe à
Eindhoven 20h00 Patinage
artistique. Championnats
du monde. Libre dames

Zapping Sport
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10.10 L'Ombre d'une rivale�

Film TV. Suspense. EU.
2005. Réal.: Douglas Jack-
son. 1 h 30.  

11.40 Alerte Cobra
2 épisodes. 

13.30 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

2 épisodes. 
16.25 Rick Hunter

2 épisodes. 
18.05 Alerte Cobra

Diamants en transit. 
19.00 Invisible Man

La légende du Sasquatch. 
19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Météo
20.45 New York 

Police judiciaire
Série. Policière. 3 épisodes. 

23.05 Preuve à l'appui
Série. Policière. 3 épisodes. 

1.25 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. Reconnais-
sance en paternité. 

2.10 TMC Météo
2.15 Désirs noirs�

6.45 Zavévu
7.55 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
9.30 Plans-Fixes

Jean Villars-Gilles. 
10.25 Infrarouge

CFF Cargo: pourquoi ça dé-
raille?

11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.30 tsrinfo
14.15 Programme libre 

dames
Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2008. A
Göteborg (Suède).

16.00 Programme court 
messieurs

Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2008.
En direct. A Göteborg. 

17.40 Adrenaline
18.00 Malcolm
18.25 Dr House
19.10 Kaamelott
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass

22.40 Euro Millions
22.43 Banco Jass
22.45 Sport dernière
22.50 Le court du jour
22.55 Nos Jours

Film. Moyen métrage. Sui.
2006. Réal.: Olga Baillif. 

23.40 The Corporation���

Film. Documentaire. EU.
2004. Réal.: Jennifer Abbott
et Mark Achbar. 2 h 25.  Des
documentaristes améri-
cains ont étudié l'entre-
prise, juridiquement
considérée comme une per-
sonne, sous l'angle psychia-
trique: le résultat est édi-
fiant.

6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping
9.20 Melrose Place�

Un jeune homme rusé. - De
surprises en surprise. 

11.00 Sous le soleil�
12.00 Julie chez vous
12.05 Attention

à la marche !�

12.55 Leçon de style
13.00 Journal�
13.45 La maison de Victor 

et Léa
13.50 Trafic info�

13.55 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.50 Parents coupables�

Film TV. Drame. EU. 1993.
Réal.: Noel Nosseck. 1 h 40.  

16.30 Que du bonheur�

16.35 Las Vegas�

Mauvais élèves. - Le gourou
des coeurs. 

18.20 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

19.45 Que du bonheur�

19.50 Le club TF1 bien-être
19.55 Météo�

20.00 Journal�
20.48 Euro millions

23.15 Euro millions
23.20 Sans aucun doute

Magazine. Société. Prés.: Ju-
lien Courbet. 2 h 20.
Epaulé par son bataillon
d'experts, Julien Courbet
déclare la guerre à l'escro-
querie, à la malveillance, à
la méchanceté et à la mau-
vaise foi. En plateau et sur
le terrain, toute l'équipe
travaille à résoudre les pro-
blèmes de celles et ceux qui
se sont adressés à l'anima-
teur, désespérés par les évé-
nements graves, et visible-
ment insolubles.

1.40 50mn Inside

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire 

et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.40 CD'aujourd'hui
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Lotophone
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Un aller pour le ciel. - La
mort de Martin. 

17.20 Rex�

Vitamines mortelles. 
18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Samantha Oups !�

Animatrice en grande sur-
face. (2/2). 

20.00 Journal�
20.40 Météo 2�

20.45 Comble de rêve

23.00 Esprits libres
Magazine. Culturel. Prés.:
Guillaume Durand. 2
heures.  Tout au long de son
rendez-vous culturel,
Guillaume Durand offre la
possibilité aux artistes, aux
écrivains, et à leurs oeuvres,
de rencontrer leur public.
L'artiste invité en fil rouge
est notamment soumis au
feu des questions d'un au-
ditoire diversifié, composé
de huit téléspectateurs
amateurs de culture.

1.05 Journal de la nuit
1.25 Pour vos yeux
1.55 Envoyé spécial

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

9.10 C'est arrivé près 
de chez vous�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

13.05 30 millions d'amis 
collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.50 Magnum�

La roue de la fortune. -
Photo d'artiste. 

16.30 La Panthère rose
16.55 C'est pas sorcier�

Le viaduc de Millau: les Sor-
ciers font le pont. 

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
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

23.00 Soir 3
23.20 Clavel l'enfant n°13�

Documentaire. Société. Fra.
2007. Réal.: Antoine Léo-
nard-Maestrati. 55 mi-
nutes. Inédit. Auteur: An-
toine Léonard-Maestrati.
Aujourd'hui âgé de 20 ans,
Clavel Kayitare est arrivé
grièvement blessé en
France en 1994, victime du
génocide rwandais. Il est
par deux fois médaillé d'ar-
gent aux Jeux Paralym-
piques d'Athènes.

0.15 Toute la musique 
qu'ils aiment...

Invité: Thomas Lefort.

6.00 M6 Music�

6.30 Drôle de réveil !
7.05 Drôle de réveil ! 

Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.50 Ally McBeal
11.50 Une famille 

presque parfaite�

Pris en charge. - La mas-
cotte.

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Caméra Café
13.35 A la dérive��

Film TV. Drame. EU. 2004.
Réal.: Tom McLoughlin.
1 h 55.  

15.30 Triple Imposture�

Film TV. Comédie. All. 2006.
Réal.: Sibylle Tafel. 1 h 35.
Inédit.  

17.00 On a échangé 
nos mamans

18.05 Un dîner 
presque parfait�

18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

20.40 Six'infos locales/ 
Kaamelott

23.20 Californication��

Série. Drame. EU. 2007.
Réal.: Scott Winant. 25 mi-
nutes. 3/12. Inédit.   Avec :
David Duchovny, Chris
Williams, Amy Price Francis,
Damian Young. Peu importe
le flacon... La signature du
livre de Hank est interrom-
pue par Todd qui l'accuse de
diffamation. Ce dernier n'a
pas été tendre avec l'adap-
tation cinématographique
de son roman. Les deux
hommes se battent ce qui
envoie Hank derrière les
barreaux.

23.45 Sex and the City��

6.50 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.10 Les sept seigneurs 

de la savane�

Inédit. 
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 Superscience�

16.30 Ouzbékistan : la route 
de Samarcande�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Zoom Europa
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Voyage au centre 

du Gulf Stream
Descente en eaux froides. 

22.35 Tracks�

Magazine. Musique. 55 mi-
nutes.  Au sommaire: «Hip
hop macho au féminin».
Gros plan sur les MC les-
biennes, qui tentent de se
faire une place dans l'uni-
vers macho du hip-hop
américain. - «Basejumper,
l'appel du vide». Ils font le
plein d'adrénaline en se je-
tant depuis des ponts ou
des éoliennes. - «Namosh,
le derviche clubber». Dé-
couverte de l'électrofunk de
ce Berlinois.

23.30 Themroc�

Film.

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce
12.45 Extreme Makeover 

Home Edition
13.30 La Bataille 

d'El Alamein�

Film. Guerre. Ita - Fra. 1969.
Réal.: Giorgio Ferroni.
1 h 55.  

15.25 Peter Strohm
16.15 Supercopter
17.10 All Saints
18.05 Top Models
18.30 Les Têtes Brûlées

Triangle infernal. 
19.25 Papa Schultz

Change de disque. 
20.00 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Harper. 

20.45 Larry Flynt���

Film. Comédie dramatique.
EU. 1996. Réal.: Milos For-
man. 2 h 20.  

23.05 L'Amour
d'Emmanuelle�

Film TV. Erotique. Fra. 1993.
Réal.: Francis Leroi. 1 h 35.  

0.40 Poker After Dark
1.30 Série rose�

TSR1

20.40
Le Tigre et la Neige

20.40 Le Tigre et la Neige��

Film. Comédie dramatique.
Ita. 2005. Réal.: Roberto Be-
nigni. 1 h 55.  Avec : Ro-
berto Benigni, Jean Reno,
Nicoletta Braschi, Tom
Waits. Dans l'Irak occupée
par les troupes américaines,
les tribulations d'un poète,
bravant la guerre et le dan-
ger pour sauver la femme
de ses rêves.

TSR2

20.10
Programme libre danse

20.10 Programme libre danse
Patinage artistique. Chpt du
monde 2008. En direct. A
Göteborg. Commentaires: P.
Blattner, C. Monod.  Trois
couples sont en course: les
Russes Oksana Domnina et
Maxim Shabalin, les Améri-
cains Tanith Belbin et Ben-
jamin Agosto et les Français
Isabelle Delobel et Olivier
Schoenfelder.

TF1

20.50
Les enfants de la télé

20.50 Les enfants de la télé
Divertissement. Prés.: Ar-
thur et Virginie de Clausade.
2 h 25.  Les années «Disco».
Invités: Franck Dubosc, Em-
manuelle Béart, Samuel Le
Bihan, Isabelle Nanty,
François-Xavier Demaison,
Annie Cordy, Christophe
Willem, Orlando, Omar,
Fred.

France 2

20.55
Programme libre danse

20.55 Programme libre danse
Patinage artistique. Chpt du
monde 2008. En direct. A
Göteborg. Commentaires:
N. Monfort, Ph. Candeloro
et A. Dumont.  Les Français
Isabelle Delobel et Olivier
Schoenfelder, champions
d'Europe 2007 et vice-
champions d'Europe 2008,
tenteront de décrocher une
place sur le podium.

France 3

20.50
Thalassa

20.50 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: G.
Pernoud. 1h55. La mer en
spectacle. Au sommaire:
«Christian Pétron: un oeil
sous la mer». - «Soudan:
une cité de corail sauvée
des eaux». - «Mer Rouge:
l'archipel perdu». - «Polyné-
sie vue du ciel: le monde des
atolls». - «Bougainville: ren-
dez-vous à Tahiti».

M6

20.50
Bones

20.50 Bones�

Série. Policière. EU. 2007.
Inédits.  Avec : Emily Des-
chanel, David Boreanaz, Mi-
chaela Conlin. «Histoire
d'os». Alors qu'elle prend
des vacances avec Sully,
Brennan est rappelée pour
enquêter sur la mort d'une
jeune asiatique. - «L'enfer
est pavé de bonnes inten-
tions». - «La place du père».

F5

21.00
Harkis

21.00 Harkis��

Film TV. Drame. Fra. 2006.
Réal.: Alain Tasma. 1 h 35.
Avec : Smaïn, Leïla Bekhti,
Frédéric Pierrot. En 1962,
dans le Sud de la France.
Débarqué d'Algérie, Saïd
Benamar se retrouve avec
sa famille dans un camp ré-
servé aux harkis. Malgré le
paternalisme du chef, le
quotidien est très rude.

ARTE

TVM3

13.00 Météo. 13.05 TVM3
Music + M3 Pulse en direct.
14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes. 16.00 TVM3
Music. 17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Tribbu. Spécial groupes
suisses. 19.30 Hit One FM-
TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 Stress dans Best of.
21.30 TVM3 Music. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect. 23.00 Clubbing.

SAT1

19.00 Die Comedy-Falle. Di-
vertissement. Humour.
Highlights. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Ich Tarzan,
Du Jane !. Invités: Pia
Douwes, Michael Hilde-
brandt, Ralf Schaedler.
22.00 Stirb langsam���.
Film. Action. EU. 1988. Réal.:
John McTiernan. 2 h 40.
Avec : Bruce Willis, Alan
Rickman, Reginald VelJohn-
son, Bonnie Bedelia. 

MTV

19.15 Pimp My Ride. Diver-
tissement. Prés.: Xzibit. 20
minutes. 19.35 Pimp My
Ride. Divertissement. 20.00
Dismissed. Divertissement.
20.25 Dismissed. 20.50
Pimp My Ride. 21.15 Pimp
My Ride. 21.40 Dismissed.
22.05 Dismissed. 22.30 Tila,
celib et bi. Divertissement.
22.55 Pimp My Ride. 23.15
MTV Crispy News. 23.20
Love Link.

BBC PRIME

16.00 How to Be a
Gardener. 16.30 Model Gar-
dens. 17.00 Changing
Rooms. 17.30 Rick Stein's
Food Heroes. 18.00 Some
Mothers Do 'Ave 'Em. 18.30
Keeping up Appearances.
19.00 Living in the Sun.
20.00 Silent Witness�.
21.00 Spooks�. 22.00 Some
Mothers Do 'Ave 'Em. 22.30
Keeping up Appearances.
23.00 Silent Witness�.

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 O Processo dos Távo-
ras. 16.00 Só visto e amigos
!. 18.15 A mesa com o ca-
pote. 18.45 Noticias da Ma-
deira. 19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Pro-
grama da Maria. Divertisse-
ment. 22.45 Iniciativa.
23.15 Cantares do Mon-
dego.

RAI1

15.15 A sua immagine. Spe-
ciale Venerdi Santo. 16.00
Festa italiana. Emission
spéciale. 16.15 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredità. Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Porta a porta. Maga-
zine. Société. Speciale Ve-
nerdi Santo. 21.10 Rito della
Via Crucis. Emission reli-
gieuse. 22.35 TG1. 22.40 TV
7. Magazine. Information.
23.40 Appuntamento.

RAI2

17.20 X Factor. 18.00 Me-
teo. 18.05 TG2 Flash. 18.10
Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 Championnats d'Eu-
rope 2008. Natation. Fi-
nales. 4e jour. A Eindhoven
(Pays-Bas).  19.55 X Factor.
20.30 TG2. 21.05 Senza
traccia. Due famiglie. 21.50
Senza traccia. Una brutta
stagione. 22.40 E-Ring.
Prima missione. 23.30 TG2.
23.45 Crime Stories.

MEZZO

ZDF

17.25 Heute�. 17.30 Bar-
bara Wood : Lockruf der Ver-
gangenheit�. Film TV.
Drame. 19.00 Heute�.
19.15 Südtirol, die Sonnen-
seite der Alpen. 19.30 Fors-
thaus Falkenau. Braut-
schau. 20.15 Der Alte�. Iné-
dit. Polizistenmord. 21.15
SOKO Kitzbühel�. Inédit.
Kahlschlag. 22.40 Heute-
journal�. 22.55 Bittere Un-
schuld�. Film TV. Drame. 

TSI2

17.40 Fumare uccide.
18.20 Un caso per due.
19.20 Tempesta d'amore.
20.10 Family Law. 21.00
Toy Story II : Woody e Buzz
alla Riscossa����. Film. Ani-
mation. 22.35 My Name Is
Earl. Ragazzo segregato in
un camion. 23.00 Pro-
gramme libre danse. Pati-
nage artistique. Champion-
nats du monde 2008. A Gö-
teborg (Suède).

SF2

17.50 Scrubs, die Anfänger.
18.15 Türkisch für Anfänger.
18.40 Gilmore Girls. 19.25
King of Queens�. 20.00
Welcome to the Jungle���.
Film. Aventure. EU. 2003.
Réal.: Peter Berg. 1 h 50.
Avec : The Rock, Seann
William Scott, Rosario Daw-
son, Christopher Walken.
21.50 Green Mile�����.
Film. Fantastique. EU. 1999.
Réal.: Frank Darabont. 3 h.  

TVE I

TCM

17.00 Mon copain de classe
est un singe. 17.25 Ben 10.
18.15 Storm Hawks. 18.40
Camp Lazlo. 19.00 Classe
3000. 19.30 Basil Brush.
20.00 Les Quatre Fantas-
tiques. 20.25 Naruto. 20.45
U-Turn���. Film. Thriller.
Fra - EU. 1997. Réal.: Oliver
Stone. 2 h 5.  22.50 Généra-
tion Proteus�. Film.
Science-fiction. EU. 1977.
Réal.: D. Cammell. 1 h 35.  

TSI1

17.10 I Cucinatori�. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30
Meteo. 20.40 Attenti a quei
due. 21.00 Patti chiari.
22.05 MicroMacro. 22.40
CSI : Miami�. La morte in
Africa. 23.30 Telegiornale
notte. 23.40 Meteo. 23.45
Dancer in the Dark����.
Film. Drame. 

SF1

18.00 Tagesschau. 18.10
Meteo. 18.15 Richard
Strauss, Vier letzte Lieder +
Claude Debussy, Suite aus Le
Martyre de Saint Sébastien.
Concert. Classique. 19.20 In
pled sin via. 19.30 Tages-
schau�. 19.55 Meteo.
20.05 Der Pianist�����.
Film. Drame. 22.35 Tages-
schau. 22.48 Meteo. 22.50
Oscar Peterson�. Concert.
Jazz. 23.50 Derrick.

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.25 Maisons du Sud.
18.40 Marilou. 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 La carte
aux trésors. 23.00
TV5MONDE, le journal.
23.10 Journal (TSR). 23.35
Le journal de l'éco. 23.40
On n'est pas couché.

EUROSPORT

6.45 Echosport. 7.00 Grand
Prix de Malaisie. Formule 1.
12.30 Total Rugby. 14.15
Programme court
messieurs. Patinage artis-
tique. 18.00 Eurogoals
week-end. 18.15 Cham-
pionnats d'Europe 2008.
Natation. 20.15 Programme
libre danse. Patinage artis-
tique. 22.30 22:30, C l'heure
du foot. 4.00 Grand Prix de
Malaisie. Formule 1. 

CANAL+

18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Samuel
Benchetrit, Anna Mouglalis,
Jean Rochefort, M. Pokora
(live). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Pirates des
Caraïbes : le secret du coffre
maudit���. Film. Aventure.
Inédit. 23.20 Jugez-moi
coupable��. Film. Comédie
dramatique.

PLANETE

17.00 Don Giovanni. Opéra.
19.55 Concerto pour violon
n°3 en sol majeur de
Mozart. Concert. Classique.
20.30 Simon Rattle dirige la
Passion selon saint Jean
BWV 245. Opéra. 22.35
Quatuor Keller. Concert.
Classique. Cycle Haydn au
Châtelet (n°3). 23.25 La
jeune fille et la mort, de
Schubert. Concert. Clas-
sique.

13.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 13.30 Eu-
ropa 2008. 14.00 Saber y
ganar. 14.30 Perfiles. Sito
Pons. 15.00 Telediario 1a
Edicion. 15.45 El tiempo.
15.50 Destilando amor.
16.35 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.35 Es-
paña directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo.

19.15 Die Germanen. Die
Varusschlacht. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Zwei Herzen
und ein Edelweiss�. Film TV.
Sentimental. All. 2008.
Réal.: Helmut Metzger.
1 h 30.  21.45 Der Fall Vera
Brühne�. Film TV. Drame.
All. 2001. Réal.: Hark Bohm.
1 h 30. 1/2. Dolby.  23.15
Tagesthemen. 23.30
Gefühle im Sturm�. Film TV.
Sentimental.

16.20 Maisons du Maroc.
Chefchaouen et Téouan.
16.45 Jardins d'artistes. Les
jardins d'eau d'Anthony
Paul. 17.15 Les bâtisseurs
d'empires. 18.50 Pandas
géants de Chine. 19.45 Mai-
sons de Tunisie. Sidi Bou
Said. 20.15 Des nounous
pour animaux. 20.45 Deve-
nir un homme en Sibérie.
21.40 Sous la menace des
griffes. 22.35 Sexe ?�.

RTL9

TMC

7.35 Quel temps fait-il ?
8.20 Le Destin de Bruno
8.45 Top Models�

9.05 La Légende 
de l'étalon noir�

Film. Jeunesse. EU. 2003.
Réal.: S. Wincer. 55 min. 

10.00 Culte de Vendredi Saint
11.00 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Destin de Bruno
12.15 La Guerre 

à la maison��

12.45 Le journal
13.00 Sabrina
13.25 Trois Pères 

à la maison��

Film TV. Comédie. Fra.
2004. Réal.: Stéphane
Kappes. 1 h 45.  

15.10 Tout le monde 
déteste Chris

2 épisodes. 
15.50 7 à la maison
16.35 Providence
17.20 Le Destin de Bruno
17.50 Dolce vita
18.25 Top Models�

18.50 Babylone yé-yé
19.30 Le journal�
20.10 Drôles d'animaux

22.35 Columbo���

Film TV. Policier. EU. 1992.
Réal.: Vincent McEveety.
1 h 35.   Avec : Peter Falk,
Greg Evigan, Steve Forrest,
Tyne Daly. Un seul suffira.
Meurtres en série à Beverly
Hills, très chic quartier de
Los Angeles, où un joueur
invétéré et criblé de dettes
rêve de bénéficier de l'héri-
tage de son oncle.

0.10 Babylone 5 : The 
Legend of the Rangers

Film TV. Science-fiction. EU.
2002. Réal.: Mike Vejar.
1 h 30.  

1.40 Le journal

SWR

19.00 Wasserschmecker im
Allgäu. Unterwegs mit
Wünschelrutengehern.
19.45 Aktuell. 19.58 Wet-
terschau. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Stein-
zeit, Über die Alpen wie
Ötzi. Ein "Living Science"-
Projekt schaut in die Ver-
gangenheit. 21.45 Aktuell.
21.50 Frühstück bei
Tiffany����. Film. Comédie
dramatique.

RTLD

18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter. 19.05 Ex-
clusiv Spezial, das Leben der
Superreichen. 20.15 Harry
Potter und der Stein der
Weisen���. Film. Fantas-
tique. GB - EU. 2001. Réal.:
Chris Columbus. 3 heures.
23.15 Sudden Death��.
Film. Action. EU. 1995. Réal.:
Peter Hyams. 2 heures.
Dolby.  

8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Passerelles.
Magazine 8.40 ECO.décode.
Magazine 8.45, 12.45, 16.45, 
20.45, 23.45 L’info en continu
12.00, 16.00, 20.00, 23.00 Boucle
des magazines

Canal Alpha
TSR2  16h00 Patinage artistique.
Championnats du monde. Court
messieurs
20h10 Patinage artistique.
Championnats du monde. Libre
danse 22h45 Sport dernière
Eurosport 07h00 
Automobilisme. F1. GP de
Malaisie. Essais libres 2
14h15 Patinage artistique.
Championnats du monde.
Court messieurs

Zapping Sport
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A On est trop sérieux quand on a 10 ans
«Rush Hour», niveau expert, carte numéro 40. Il sort la petite
voiture rouge sans même une esquisse de sourire. Vous, au
niveau «intermediate», le même résultat vous avait fait
entamer une danse du scalp endiablée autour du canapé. La
moindre des choses après une demi-heure de torture.
Le pire qui puisse arriver, quand un gosse grandit, c’est qu’il
vous DÉPASSE. Oh, pas sur la toise; cela, vous y êtes
préparée depuis que vous avez par mégarde enfilé - sans le
faire craquer - un de ses t-shirts. Non: qu’il soit plus FORT

que vous. Par exemple, avec son nouveau vélo (horreur, aussi
grand que le vôtre), il monte sans un accroc, hop-hop-hop, le
raidillon qui mène à Planeyse. Hein elle est raide, cette pente?
Eh bien, l’ado sportive que vous étiez n’avait JAMAIS atteint le
sommet sur la selle. Et la maman d’aujourd’hui a le souffle
court, huf-huf-huf, rien qu’en le poussant, le vélo.
Jetons donc un voile pudique sur les aspects sportifs. Ainsi
que sur les jeux cérébraux, puisque vous avez égaré le cavalier
noir en lui jetant l’échiquier à la tête la dernière fois qu’il vous a

mise mat. Prenons un truc de grand, qui en jette, qui devrait
vous imposer en tant que mère responsable et moderne.
Ah: vous venez d’installer une caméra dernier cri sur votre
petit ordi. «Viens regarder ma caméra, elle est trop cool»,
lancez-vous pleine d’allant à la chair de votre chair. Qui pose
«Astérix chez les Belges», jette un œil à votre nouveau bijou
technologique et lâche: «Ah, tiens, t’as enfin une webcam...»
Mais POURQUOI avez-vous envie, subitement, de lui faire
répéter ses mots d’allemand?
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: ouest, 2 à 4 Beaufort
niveau du lac: 429,29 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: ouest, 2 à 4 Beaufort
niveau du lac: 429,30 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,56 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 6 h 35
Coucher: 18 h 45

Lever: 17 h 38
Coucher: 5 h 55

Ils sont nés à cette date:
James Stewart, acteur
Danielle Gilbert, animatrice TV

Jeudi
20 mars 2008
Sainte Alexandra Pleine lune: 21.03

SMS DE SARKOZY

Excuse, mais version maintenue
Nicolas Sarkozy a retiré sa
plainte contre «Le Nouvel
Observateur», a annoncé sa
conjointe Carla Bruni dans une
tribune parue hier dans le
quotidien «Le Monde».
L’hebdomadaire avait fait état
d’un SMS que le président
français aurait envoyé à son
ex-épouse avant son
remariage. Le reporter
incriminé s’est excusé, mais il
maintient sa version.
Nicolas Sarkozy a décidé de
retirer sa plainte après que le
journaliste impliqué, Airy
Routier, a présenté ses
excuses à Carla Bruni, indique
cette dernière dans une tribune
intitulée «Halte à la calomnie».
Le président de la République
avait déposé le 7 février une
plainte pour «faux, usage de
faux et recel» contre le site
internet nouvelobs.com.
L’enquête n’a pas permis de
faire la lumière sur la véracité
de l’épisode. Indiquant avoir
écrit de sa propre initiative à la
nouvelle conjointe de Nicolas
Sarkozy pour s’excuser de
«l’avoir blessée», Airy Routier
maintient dans le même temps
ses affirmations.
Dans l’article publié le 6 février
sur le site internet du
magazine, le journaliste écrivait
que pendant les préparatifs de
son mariage avec Carla Bruni,
intervenu le 2 février, le chef de
l’Etat avait écrit dans un SMS à
Cécilia, dont il avait divorcé en
octobre: «Si tu reviens,
j’annule tout.»
Interrogé le 21 février comme
témoin sur l’origine de son

information, Airy Routier avait
déclaré aux policiers avoir écrit
son article sur la foi
d’informations «verbales
fiables», reconnaissant ainsi ne
pas avoir vu le SMS dont il
affirmait l’existence.
Entendue à son tour début
mars, Cécilia Ciganer-Albeniz,
elle, a démenti avoir reçu ce
message.
L’affaire a suscité de vastes
débats sur le rôle de la presse.
Tout en critiquant la procédure

judiciaire, le cofondateur du
«Nouvel Observateur» Jean
Daniel a jugé que la publication
était une erreur, la presse
n’ayant pas à entrer ainsi dans
la vie privée.
D’autres journalistes, au
«Nouvel Obs’» et ailleurs, ont
soutenu que l’information, si
elle était authentique, était
digne de publication, car elle
éclairait la psychologie du
premier personnage de l’Etat.
/ats-afp

CARLA BRUNI La femme du président français a intitulé sa tribune
«Halte à la calomnie». (KEYSTONE)

LIGNES Vu de
l’intérieur de la
piscine, un nageur
(le Hollandais van
den Hoogenband)
au départ d’une
course des
championnats
d’Europe de
natation, hier
à Eindhoven,
Pays-Bas. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Merci pour le peu,
le trop est à suivre
par Jean-François Rumley

Situation générale. Avant le congé
pascal et pour l’ouverture
du printemps, c’est une
impression de beau temps
nuageux. Un vague sentiment
car il y a une dépression dans

le grand nord, elle déboule vers le Jura
et s’invite pour tout le week-end prolongé.
Cela va faire des vagues, elle ne vient pas
seule et prend sa marmaille de giboulées.
Prévisions pour la journée. Pour le bleu
et la douceur, vous pouvez aller vous faire
voir ailleurs. Le ciel est partagé entre nuages
et éclaircies avec un mercure à 5 degrés.
Les premiers dominent avec des petits
flocons de décoration ici ou là. N’en faites
pas une maladie s’il n’y en a pas, ils ont
de toute façon le dernier mot qui fâche.
Les prochains jours. Couvert et neigeux,
ça caille.

Profitez
des derniers
moments de temps
convenable, même
si vos rhumatismes
annoncent déjà
la neige.

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 50

Berne peu nuageux 40

Genève peu nuageux 60

Locarno très nuageux 100

Nyon peu nuageux 60

Sion peu nuageux 40

Zurich très nuageux 50

En Europe
Berlin peu nuageux 50

Lisbonne pluie 100

Londres peu nuageux 60

Madrid beau 110

Moscou nuageux 30

Nice peu nuageux 140

Paris très nuageux 60

Rome peu nuageux 140

Dans le monde
Alger peu nuageux 190

Le Caire beau 290

Palmas peu nuageux 200

Nairobi peu nuageux 270

Tunis peu nuageux 190

New Delhi beau 340

Hongkong peu nuageux 260

Sydney peu nuageux 230

Pékin beau 110

Tel Aviv beau 200

Tokyo pluie 120

Atlanta peu nuageux 170

Chicago très nuageux 30

Miami peu nuageux 230

Montréal neige 00

New York pluie 50

Toronto peu nuageux 30
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