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Trois cantons réunis
sous l’Arc jurassien?

FUSION La création d’un supercanton entre le Jura, le Jura bernois et Neuchâtel
aurait les faveurs de Bernard Soguel. Le conseiller d’Etat neuchâtelois reste ouvert
aux discussions mais ne désire pas les provoquer. >>> PAGE 3

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LES BOIS

«Portes du Jura»
décolle enfin

RICHARD LEUENBERGER

MONTAGNES
Péage routier envisagé

Pour faire face au trafic pendulaire, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle envisagent d’instaurer un péage
urbain. Une étude de faisabilité a été confiée
à un bureau fribourgeois. >>> PAGE 5

RICHARD LEUENBERGER

Médias

«Swisster.ch» La
communauté anglophone
de Suisse romande
dispose depuis hier d’un
journal sur internet.
«Swisster» leur explique
l’actualité suisse au
quotidien. >>> PAGE 2
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Hockey
LNA GE Servette a fait le
break en finale des play-off
en allant gagner 4-2 sur la
glace des ZSC Lions. Les
Genevois mènent 2-0 dans
la série au meilleur de sept
matches. >>> PAGE 19
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Vartan Sirmakes, CEO de Franck Muller (à gauche), et
Michel Probst, ministre jurassien de l’Economie, peuvent
se congratuler. Le vaste complexe industriel projeté aux
Bois par le groupe horloger de luxe genevois va bientôt
sortir de terre. Les travaux préliminaires débuteront en
mai et le dépôt public aura lieu en septembre. >>> PAGE 10

COUVET

Trésors
sauvés
du feu

Les étudiants en
conservation préventive du
patrimoine de la Haute Ecole
d’arts appliqués ont effectué,
hier, un exercice grandeur
nature unique au monde.
La reconstitution d’une
réserve de musée
comprenant 150 objets a été
incendiée et les étudiants
appelés à trier, isoler,
protéger les objets, avant
qu’ils ne soient transportés
dans un local où, durant
huit jours, ils seront nettoyés
et désinfectés. Objectif de
l’exercice: apprendre à
s’organiser
et observer la réaction
des différentes matières
face au feu. >>> PAGE 11
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L’armée joue
à la guerre
civile

Cinq cents soldats ont
participé jeudi dernier
à Walenstadt, dans le
canton de Saint-Gall,
à un vaste exercice
visant à illustrer
la notion de sûreté
sectorielle. L’infanterie,
des troupes mécanisées
et de la sécurité militaire
ont pris part à cette
démonstration de force
baptisée Demoex.
Le scénario de conflit
prévoyait la traque
aux terroristes. >>> PAGE 21

SP

MAI 68: ET APRÈS?
Au-delà des slogans, que reste-t-il
du grand carnaval libertaire? >>>PAGE 16

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

SP Alain Morisod
aux Brenets

Alain Morisod
et les Sweet People

viennent donner
un concert

aux Brenets.
Offert à tous

les auditeurs,
ce concert sera
toutefois privé.

>>> PAGE 6
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Favoriser l’établissement de
sociétés étrangères, c’est bien.
Intégrer les employés
expatriés, c’est mieux.
Edipresse, en partenariat avec
la Société neuchâteloise de
presse, éditrice de «L’Express»
et de «L’Impartial», a lancé
hier à leur intention
«Swisster», un quotidien sur
internet en anglais.

DAVID JOLY

I
ls sont 100 000 expatriés en
Suisse romande, employés
par les multinationales et
les organisations internatio-

nales. Beaucoup ont suivi leur
société lors de son implantation
en terre helvétique. Le quoti-
dien en ligne «Swisster» (voir
encadré), lancé hier par Edi-
presse, leur est spécifiquement
destiné.

En décryptant et commen-
tant l’actualité régionale et na-
tionale, «Swisster» permettra
également une meilleure inté-
gration d’une communauté qui
contribue largement au déve-
loppement économique de la
Suisse romande. Car si l’instal-
lation de sociétés étrangères ré-
jouit les autorités cantonales,
l’intégration du personnel déra-
ciné les préoccupe également.

«Il ne suffit pas de faire venir
ces gens et de les laisser se dé-
brouiller seuls», convient le con-
seiller d’Etat neuchâtelois Ber-
nard Soguel. Aussi le Dévelop-
pement économique neuchâte-
lois (DEN) vient-il appuyer les
expatriés pour faciliter leur ins-
tallation, trouver un logement
ou scolariser les enfants, rap-

pelle le ministre de l’Economie.
Le projet d’école internatio-

nale à Boudry serait d’ailleurs
un atout important pour la
place économique neuchâte-
loise, indique Bernard Soguel.

Directrice du DEN, Virginie
Carniel confirme que l’implan-
tation d’une entreprise étran-
gère, «est aussi une affaire d’hu-
mains». «C’est l’ancrage d’une
société et de ses expatriés dans
la communauté qui fera le suc-
cès de la promotion économi-
que dans la durée», souligne-t-
elle. «Cela prouve que le fossé a
été comblé, que les communau-
tés se sont unifiées.»

Un quotidien sur internet en

anglais? «Il permettra aux expa-
triés de se familiariser avec la
vie régionale et locale», estime
Bernard Soguel. «Si ça répond à
une demande, cela peut être in-
téressant», ajoute Virginie Car-
niel, qui rappelle toutefois que
Swissinfo distille également
l’actualité nationale dans la lan-
gue de Shakespeare.

Demeure que si l’intégration
des expatriés est un objectif
louable, la directrice du DEN
observe que la mobilité des em-
ployés s’accroît de plus en plus.
«Et ça ne vaut pas seulement
pour les étrangers, mais égale-
ment pour les Neuchâtelois.»
/DJY

MULTINATIONALES Le public cible du quotidien en ligne y est employé. «Swisster» souhaite que les grandes
sociétés acquièrent des abonnements pour leur personnel. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Il ne suffit pas
de faire venir
ces gens et
de les laisser se
débrouiller seuls»

Bernard Soguel

MÉDIAS

Un journal «online» en anglais
pour intégrer les expatriés

SITE UNIQUE MÈRE-ENFANT

«A la population de choisir l’emplacement!»
«Nous pensons que la population neu-

châteloise doit se prononcer elle-même
sur un sujet aussi controversé que l’em-
placement de la pédiatrie dans le canton.»

Par ces mots, le député radical au
Grand Conseil Philippe Haeberli a lancé
hier l’initiative qui demande que le site
unique mère-enfant soit maintenu à
Neuchâtel. «La décision de déplacer ce
centre à La Chaux-de-Fonds n’est que le
fruit d’un marchandage peu honorable
de la part du Conseil d’Etat.»

Le comité d’initiative, composé égale-
ment de sages-femmes et d’employées
d’Hôpital neuchâtelois, a jusqu’au
29 septembre pour récolter 4500 para-
phes. S’il y parvient, la proposition sera
soumise au verdict du peuple.

«Nous irons chercher des signatures
dans tout le canton, donc aussi à
La Chaux-de-Fonds et au Locle. Même
s’il faut s’équiper de casques...», a plai-
santé Philippe Haeberli, singeant la que-
relle actuelle Haut-Bas qu’il juge contre-

productive. «Ne mélangeons pas petite
guéguerre politique avec qualité des
soins à la population.»

Le comité d’initiative est en effet per-
suadé que le maintien du site unique
mère-enfant à Neuchâtel est la solution
la plus cohérente, sûre et économique.
«Les deux tiers des naissances ont lieu
dans le bas du canton. De plus, un inves-
tissement financier important a été réa-
lisé pour doter le nouvel hôpital Pourta-
lès d’un secteur de gynécologie, d’obsté-
trique et de pédiatrie. Pourquoi tout dé-
ménager?»

Philippe Haeberli rappelle que les
deux rapports commandés par les autori-
tés arrivent à la même conclusion: Neu-
châtel doit hériter du site mère-enfant –
puisqu’il est déjà construit et fonctionnel
– et La Chaux-de-Fonds du site regrou-
pant les spécialités locomotrices (ortho-
pédie, rhumatologie, traumatologie, etc.).

Ces mêmes expertises indiquent que
80% de la population doit être desservie

efficacement pour une bonne prise en
charge. «Si on implante le centre mère-
enfant à La Chaux-de-Fonds, seuls 73%
de la population aura accès à un site pro-
che de son lieu de vie. Contre 84% pour
Neuchâtel», rappelle la Bôloise Laure
Rickenmann, orthophoniste.

Mais le comité d’initiative, composé es-
sentiellement de gens qui vivent et tra-
vaillent dans le Bas, assure que «le but
n’est pas de priver La Chaux-de-Fonds de
ses infrastructures». «Soixante millions
de francs seront de toute façon affectés à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.»

Hier, le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds n’a pas souhaité
prendre position sur l’initiative avant
d’en avoir débattu à l’interne. Par contre,
le Parti ouvrier populaire (POP) des
Montagnes neuchâteloises a d’ores et
déjà annoncé (notre édition du 15 mars)
qu’il se battra pour que La Chaux-de-
Fonds garde la maternité cantonale.

VIRGINIE GIROUD

PHILIPPE HAEBERLI Le président du comité
d’initiative tentera de convaincre les gens du
Haut de la cohérence d’une pédiatrie unique
à Neuchâtel. (DAVID MARCHON)

Newcastle sur internet
«Swisster.ch» est le premier quotidien anglophone en ligne,

disponible sur abonnement et actualisé cinq fois par semaine.
Lancé par le groupe Edipresse, il s’adresse à la communauté des
cadres, managers ou scientifiques anglophones, principalement
installée sur l’Arc lémanique et le canton de Neuchâtel. Il propose
également un forum animé par des médecins anglophones, des
blogs thématiques et des services communautaires.

«Swisster.ch» a été lancé avec l’appui de l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, la banque privée Lombard Odier Darier
Hentsch & Cie, ainsi que de la Société neuchâteloise de presse,
éditrice de «L’Express» et de «L’Impartial».

L’équipe de «Swisster» peut ainsi sélectionner les éléments
saillants de l’actualité neuchâteloise «pour les commenter de
manière spécifique et adaptée» aux besoins d’information du
lectorat anglophone. /djy

NICOLAS HAYEK
Se souvenir du lancement de la Swatch
Nicolas Hayek avertit contre la tentation des horlogers suisses de se concentrer sur le haut de gamme.
«Les marques ont tort de se focaliser uniquement sur le luxe», constate le président de Swatch Group
dans une interview à la «Tribune de Genève». «Nous risquons de revivre ce qui s’est passé il y a 25
ans.» En 1983, «la seule façon de remonter la pente était d’attaquer dans le bas de gamme». /ats
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ON HEP-BEJUNE

Le recteur
part pour
Montréal

Recteur de la Haute Ecole
pédagogique Bejune depuis
trois ans, Maurice Tardif quit-
tera son poste le 15 août. Il l’a
fait savoir hier via un commu-
niqué qu’il cosigne avec la pré-
sidente du comité stratégique
de l’institution, la ministre ju-
rassienne de l’Education Elisa-
beth Baume-Schneider.

Québécois, Maurice Tardif
va retraverser l’Atlantique.
L’Université de Montréal lui a
en effet demandé de reprendre
«des responsabilités importan-
tes en recherche» dès le début
de la prochaine année acadé-
mique. Après avoir longue-
ment discuté avec son épouse,
qui est professeure perma-
nente dans cette même Uni-
versité, il a choisi de ne pas
poursuivre sa carrière en
Suisse et de privilégier un re-
tour au pays.

Le comité stratégique in-
forme donc «à regret» du dé-
part du recteur et «le remercie
de son implication profession-
nelle et humaine en faveur de
la HEP-Bejune dans une pé-
riode délicate de redéploie-
ment». Il est aussi assuré que
«les actions du recteur et du
conseil de direction ont permis
d’élaborer une vision stratégi-
que à long terme». Les mesures
prises «ont permis d’orienter
de manière pertinente, auda-
cieuse et vigoureuse l’ensem-
ble des secteurs de l’institu-
tion», répartis sur les sites de
Bienne, Porrentruy et
La Chaux-de-Fonds. /sdx

MAURICE TARDIF Trois ans dans
l’espace Bejune. (CHRISTIAN GALLEY)

FRANCK GALLAND

Bénéfices
en hausse

La banque Franck, Galland &
Cie a réalisé en 2007 un béné-
fice net de 12,7 millions de
francs, en hausse de 24% sur
l’exercice précédent. Les avoirs
de la clientèle de l’établissement
privé genevois dépassent les
4,8 milliards de francs. La
masse sous gestion a connu une
progression de 860 millions de
francs par rapport à 2006.

L’établissement, qui compte
88 collaborateurs, aborde l’an-
née 2008 «avec confiance». Il
affirme ne pas être exposé aux
crédits à risque dans les pro-
duits investis pour ses clients ou
pour son propre compte. Cette
banque spécialisée dans la ges-
tion de fortune se décrit
comme une entreprise fami-
liale de proximité, disposant de
quatre succursales à Genève,
Nyon, Lausanne et Neuchâtel.
/ats
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PUBLICITÉ

La création d’un canton
regroupant le Jura et
Neuchâtel ainsi que le Jura
bernois, voire le district de
Bienne, occupe l’esprit des
politiciens. Un sondage du
«Quotidien Jurassien» indique
que cette idée séduirait
nombre de Jurassiens
bernois. Le député et maire
de Moutier Maxime Zuber
milite pour la création du Jura
historique mais a tout de
même déposé une motion au
Conseil exécutif bernois pour
demander qui voudrait de ce
supercanton épousant les
contours de l’Arc jurassien.

SANTI TEROL

Le Conseil d’Etat neuchâte-
lois ne s’est jamais formelle-
ment prononcé sur l’hypothèse
d’une fusion intercantonale.
S’il n’est pas demandeur, le
canton de Neuchâtel ne tourne
cependant pas le dos à ses par-
tenaires séculaires. Le con-
seiller d’Etat Bernard Soguel
précise sa pensée.

Bernard Soguel, la fusion est-
elle une question débattue à
l’exécutif cantonal?
Le Conseil d’Etat n’a pas de

revendications dans ce do-
maine. Il se doit de respecter
les cantons du Jura et de
Berne. Ce sont eux qui peu-
vent apporter des réponses à
leur population. Nous
n’avons donc pas pris de posi-
tion ferme sur ce dossier.

Pourtant le canton de
Neuchâtel vit des fusions de
l’intérieur...
Le gouvernement assiste les

communes qui fusionnent.

En ce sens, il paraît cohérent
que l’on étudie également ces
effets à l’échelle des cantons.
Cela n’a pas été fait au niveau
institutionnel mais les rap-
prochements sont déjà effec-
tifs au niveau des collabora-
tions. Il est normal d’en par-
ler; un jour il faudra se poser
les bonnes questions sur le
fonctionnement des institu-
tions. Si nos voisins ont les
mêmes interrogations que
nous, je pense qu’il faudra en
parler et essayer d’avancer en-
semble.

Une éventuelle fusion
réglerait-elle tous les
problèmes?
Evidemment non! La popu-

lation d’un canton de l’Arc ju-
rassien culminerait à 290 000
habitants. Nous resterions
microscopiques à l’échelle in-
ternationale. Il reste néces-
saire de développer des con-
tacts notamment avec la
Franche-Comté, puisque
l’Arc jurassien est transfron-
talier, au travers d’accords eu-
ropéens, via Interreg par
exemple. D’autre part, il faut
collaborer avec les autres ré-
gions fortes du pays.

Ce qui est déjà le cas...
Le canton de Neuchâtel a

adhéré à la métropole Rhin-
Rhône. On siège régulière-
ment dans cet organisme aux
côtés du canton de Bâle. Cette
ouverture nous rappelle que
nous sommes entourés de
trois régions économiques
puissantes: la Lombardie (I),
Rhône-Alpes (F) et le Bade-
Wurtemberg (D). Il faudra en
tenir compte lors des réorga-
nisations, car ces trois régions

représentent une population
de 25 à 30 millions de person-
nes.

Ce jour-là, il faudra d’abord
s’être entendus entre voisins.
Les exécutifs des cantons de

Berne, Jura et Neuchâtel veu-
lent être pragmatiques. Pour
l’heure, il ne s’agit pas de faire
une révolution mais de met-
tre en marche des collabora-
tions sur le terrain. Ce que
nous faisons déjà dans le ca-
dre de la loi sur la politique
régionale, puisque la Confé-
dération insiste pour que des
collaborations intercantona-
les soient menées. Nous
avons donc adopté des projets
communs qui sont approuvés.
Le douloureux exemple de la
HE-Arc, qui appartient aux
trois cantons, est significatif:
le Conseil d’Etat soutenait la
solution du Haut pour l’Ecole
d’ingénieurs, mais tout le
monde ne pense pas comme
nous. Chacun a ses préoccu-
pations et doit se mettre à
l’écoute de l’autre.

Une communauté de destin
semble caractériser l’Arc
jurassien.
Nous avons la même cul-

ture industrielle. Il est impor-
tant de donner des impul-
sions pour valoriser le savoir-
faire commun ancestral que
nous possédons en horlogerie
ou dans les métiers de la pré-
cision. Au même titre que le
canton de Vaud se concentre
sur le biomédical et celui de
Genève sur les télécommuni-
cations. Du reste, un premier
séminaire sur la valorisation
des techniques dans la micro-
mécanique s’est tenu en au-

tomne dernier. Les rappro-
chements sont en route,
même si, à ce stade, il s’agit
surtout d’opérations écono-
miques.

Les institutions peuvent-elles

aussi facilement être
regroupées?
Dans une telle hypothèse,

il faudrait veiller à l’histoire
de chacune des régions con-
cernées. Le Jura a un passé
catholique, rattaché à Bâle,

tandis que le Jura bernois et
Neuchâtel sont plus près de
l’Eglise réformée. Néan-
moins, si tout le monde y
trouvait son compte, Neu-
châtel ne s’opposerait pas à
cette fusion. /STE

JURA - JURA BERNOIS - NEUCHÂTEL

Le supercanton de l’Arc jurassien
reste une utopie à ne pas balayer

«Mes électeurs ne m’ont pas
choisi pour détacher le Jura
bernois du canton de Berne. Ceci
dit, je ne suis pas surpris par les
résultats du sondage. Il révèle une
réalité: le canton du Jura fait figure
de repoussoir pour une partie
notable de la population», estime
Jean-Pierre Graber (archives
Christian Galley). Le plus
neuchâtelois des députés bernois constate de nombreux
points de convergence entre le Jura bernois et le canton
de Neuchâtel. Ce n’est toutefois pas suffisant pour
soutenir, politiquement, l’idée d’un supercanton de l’Arc
jurassien. Pas aujourd’hui, mais.... «cette question
pourrait être d’actualité vers 2030. A l’Office fédéral de la
statistique, on parle de sept cantons. Du reste, cette
répartition existe sur le papier pour des unités
statistiques. Le modèle des sept régions sert déjà pour
l’étude des évolutions de la démographie.» Et le député
de La Neuveville de citer: la Suisse rhodanienne (VS, VD,
GE), le Moyen-Pays (espace Mittelland avec BE, FR, SO,
JU et NE), la région Nord-Ouest (BS, BL et AG), la Suisse
centrale, la Suisse orientale (région agrégée autour de

SG, courant jusqu’aux Grisons), le Tessin ainsi que
Zurich. «La restructuration du fédéralisme nous imposera
de le revisiter, de le remodeler, car la taille critique de
chaque entité jouera un rôle fondamental.» C’est pourquoi
Jean-Pierre Graber jette un regard critique sur le projet
d’un canton du Jura à six communes et 120 000
administrés. «Dix ans de travail pour aboutir à ça? Cela
ne correspond pas à l’esprit du temps, cela manque de
substance. Ce n’est pas viable pour le développement
d’un hôpital sophistiqué ou d’une Haute Ecole spécialisée,
par exemple.» Entre le Jura historique et l’Arc jurassien,
Jean-Pierre Graber penche donc pour la deuxième
solution, «pour d’évidentes questions de rationalité».

La nécessaire refonte du fédéralisme est également un
argument avancé par Jacques Hirt (archives) pour justifier
la création d’un supercanton de l’Arc jurassien. L’ancien
maire de La Neuveville avait évoqué le rattachement du
Jura bernois au canton de Neuchâtel au début des années
1990 déjà. «A l’époque, les conseillers d’Etat neuchâtelois
s’étaient montrés réticents à l’idée», indique le romancier.
Qui se réjouit des exemples concrets de collaboration qui
ont pris corps depuis lors. «Tout comme l’annuaire
téléphonique», glisse, avec un brin de malice, Jacques
Hirt. Le bottin regroupe en effet depuis longtemps les

abonnés des trois régions
concernées. Plus sérieusement,
l’ancien maire relève que l’utopie
d’aujourd’hui pourrait bien
devenir la réalité de demain. Car
il ne croit pas à la réalisation
d’un canton du Jura à six
communes. «La motion Zuber
est peut-être une manière
d’enterrer le projet d’un canton

de l’Arc jurassien. Il existe nombre de Machiavel qui
disent oui, tout en sachant que le train va dérailler», met
en garde Jacques Hirt.

Quant aux autorités bernoises, elles considèrent que ce
n’est pas le moment de marcher sur les plates-bandes de
l’Assemblée interjurassienne (AIJ), qui étudie sur mandat
des cantons du Jura et de Berne et sous les auspices de
la Confédération une étude sur l’avenir de la région. «Le
rapport du BAK (réd: Basel Economics) invite les régions
à travailler ensemble. Laissons l’AIJ mener son étude
sans parler de changements de frontières. D’autant qu’il
est impensable de régler la question du Jura bernois sans
tenir compte de l’avenir de Bienne», conclut Michel
Schwob, vice-chancelier du canton de Berne. /ste

Le découpage des régions comme vision d’avenir encore lointaine

Un sondage relativise l’intérêt du Jura
bernois pour un Jura à six entités
Effectué auprès de 693 électeurs, le sondage réalisé pour le
«Quotidien Jurassien» révèle qu’un canton du Jura à 6 communes
serait rejeté dans le Jura méridional. Sa population privilégierait
une union Jura, Jura bernois et Neuchâtel. /comm-réd

Une fusion synonyme de revitalisation
du district du Val-de-Travers
Le conseiller d’Etat Bernard Soguel ne manque pas de relever les bienfaits
qui devraient caractériser la fusion de neuf communes du Vallon. «Le Val-
de-Travers montre qu’il est en train de renaître: il regorge de projets.
J’espère que nous y arriverons également avec le haut du canton.» /ste
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Encore plus
avantageux

www.migros.ch/cartecadeau

110
au lieu de 1.40

Sur toutes les tablettes 
de chocolat de 100 g
(excepté M-Budget, Sélection,
Suprême et les emballages 
multiples)
à partir de 2 tablettes 
–.30 de moins l’une
Exemple: 
Lait extra-fin
1.10 au lieu de 1.40
Valable jusqu’au 14.4

Café Exquisito 
en grains ou moulu
en lot de 2
2 x 500 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

750
au lieu de 11.20

33%

Eau minérale Vittel 
en lot de 6
6 x 50 cl, 6 x 75 cl ou 
6 x 1,5 litre
Exemple: 
Vittel
6 x 1,5 litre 
5.– au lieu de 7.50

5.–au lieu de 7.50

6 pour 4

Jambon cru Rapelli
San Pietro
Suisse
les 100 g

495
au lieu de 7.10

30%

Sur tous les biscuits
Blévita
à partir de 2 emballages 
–.60 de moins l’un
Exemple: 
Blévita au sésame
295 g 2.30 au lieu de 2.90

230
au lieu de 2.90

Sur tous les jus frais
Anna’s Best, 75 cl
20% de réduction
Exemple: 
jus d’orange
75 cl 2.45 au lieu de 3.10

245
au lieu de 3.10

Sur tous les plats préparés
Subito
20% de réduction
Exemple: 
pasta all’arrabbiata
2 portions 
2.05 au lieu de 2.60

205
au lieu de 2.60

Sur tous les sacs 
à ordures 
à partir de Fr. 2.50
(excepté les sacs taxés)
à partir de 2 articles 
–.60 de moins l’un
Exemple: 
sacs Cleverbag, 
avec lien coulissant, 
35 litres, rouleau de 20
2.40 au lieu de 3.–
Valable jusqu’au 14.4

240
au lieu de 3.–

Thon rosé 
à l’huile ou à l’eau
salée en lot de 6
6 x 200 g 
Jusqu’à épuisement
du stock

640
au lieu de 8.10

Tous les produits 
de lessive Total
(excepté les articles 
bénéficiant déjà 
d’une réduction)
Exemple: 
Total Cool Active Classic,
pouvoir nettoyant à partir 
de 20° déjà 
(en vente dans les plus
grands magasins Migros)
1,5 kg 6.75 au lieu de 13.50

675
au lieu de 13.50

50%

Tous les riz 
en sachet de 1 kg
(excepté M-Budget)
Exemple: 
riz Carolina Parboiled
1 kg 1.– au lieu de 2.–

1.–au lieu de 2.–

50%

Valable du 1.4 au 7.4
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La probabilité est mince de voir
les évitements routiers du Locle
et de La Chaux-de-Fonds
réalisés avant une bonne
quinzaine d’années. Du coup,
les autorités des deux villes
envisagent l’introduction d’un
péage urbain.

DANIEL DROZ

L
es conseils communaux
du Locle et de La Chaux-
de-Fonds l’ont annoncé
hier par voix de communi-

qué. Le bureau spécialisé Trans-
ville de Fribourg a été mandaté
pour étudier la possibilité d’un
péage urbain pour l’aggloméra-
tion des Montagnes neuchâteloi-
ses. L’objectif est d’enregistrer
une diminution du trafic routier
à destination des deux cités.

Les exécutifs ne sont pas opti-
mistes. Les évitements routiers
des deux villes, celui du Locle en
particulier, ne devraient pas être
réalité avant une bonne quin-
zaine d’années. «Nous ne pou-
vons plus attendre», écrivent les
deux conseils communaux. Et
de prendre le taureau par les
cornes. «A l’instar de la réflexion
menée à Genève, les villes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds
ont décidé d’étudier la possibi-
lité d’instaurer un péage ur-
bain.»

A quoi ceci ressemblerait-il?
«Nous pourrions imaginer des
parkings de délestage au Col-
des-Roches, au bas du Reymond
et à la rue du Collège à La
Chaux-de-Fonds. A partir de là,
il en coûterait une certaine
somme à l’automobiliste pour
pénétrer et traverser les deux
villes», explique Guido Hugue-
nin, l’expert de Transville qui
mènera l’étude. «Ce ne sont que
quelques pistes. Tout est ouvert.»

Reste que les autorités sont
bien décidées à freiner le trafic
engendré par les milliers de pen-
dulaires qui viennent travailler
dans le Haut chaque jour. Guido
Huguenin cite les exemples de
Londres et Stockholm. «Dans la
capitale anglaise, le trafic a dimi-
nué de 20% depuis qu’a été ins-
tauré le péage.» Peut-on compa-
rer Londres et les deux villes des
Montagnes? «Avec plus de
20 000 véhicules par jour dans
les tunnels sous La Vue-des-Al-
pes et, davantage encore, à la rue
du Marais au Locle, c’est plus ou
moins comparable», répond
l’expert.

Quel serait le coût à payer
chaque jour? «Rien n’est encore
déterminé. Il faudrait toutefois
que le prix soit au moins équiva-
lent à celui d’une journée dans
un parking. En gros entre 12 et
15 francs. Sinon ça ne serait pas

dissuasif», précise Guido Hu-
guenin. Et les habitants des vil-
les? «Nous pourrions imaginer
un macaron annuel ou une carte
magnétique valable aussi pour la
zone bleue.»

Comment le contrôle s’effec-
tue-t-il? «Avant de choisir un
système, il faut d’abord étudier
sa mise en place. Ce pourrait

être, par exemple, comme pour
les autoroutes en France. On
pourrait choisir aussi un sys-
tème d’auto-contrôle. Mais il ne
faut pas mettre la charrue avant
les bœufs. Etudions d’abord la
faisabilité et les retombées qu’il
aurait sur le trafic dans les deux
villes», conclut Guido Hugue-
nin.

L’étude devrait être bouclée à
l’automne. Elle sera ensuite
transmise aux deux exécutifs.
Ceux-ci rendront un rapport
commun aux conseils généraux.
Les législatifs, issus des urnes en
avril prochain, devraient pou-
voir se prononcer au tout début
de 2009. Reste aussi à obtenir les
feux verts de la Confédération

et du canton. De plus, les arrêtés
seront soumis à référendum
obligatoire. Nous aurons encore
le temps d’évoquer ce sujet brû-
lant. /DAD

Etes-vous pour ou contre un péage
urbain dans les deux villes. Réagissez
en faisant vos commentaires à l’adresse
montagnes@limpartial.ch

LE COL-DES-ROCHES Des milliers de véhicules empruntent la H20 chaque jour. Ils se déversent ensuite
dans les Montagnes neuchâteloises. (RICHARD LEUENBERGER)

«Il faudrait
toutefois
que le prix
soit au moins
équivalent à celui
d’une journée
dans un parking»

Guido Huguenin

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

Un péage urbain est envisagé
pour réfréner le trafic pendulaire

LE LOCLE

Camille et Claire pour la vie
Eh non, ce n’est pas un pois-

son d’avril! Il y a 60 ans jour
pour jour que Camille Gogniat
et Claire Lauper ont uni leurs
destinées, le 1er avril 1948.

L’aventure a commencé à
Morat. Camille Gogniat y était
descendu depuis son Jura natal
à l’âge de 19 ans pour y appren-
dre le métier d’horloger. C’est là
qu’il a rencontré sa future
épouse, Claire Lauper, qui ve-
nait de la Singine fribourgeoise.
Quel coup de foudre! Claire ne
connaissant pas un mot de fran-
çais et Camille pas un mot d’al-
lemand...

Camille a exercé son métier
d’horloger dans diverses entre-
prises; d’abord à Morat, puis à
Neuchâtel et enfin au Locle où
le couple est arrivé en 1956.

Camille a été très actif au
sein de la société des Samari-
tains. Pour sa part, Claire, fidèle
maman au foyer, a élevé avec
beaucoup d’amour ses quatre
enfants avant de reprendre une
activité professionnelle, égale-
ment dans l’horlogerie.

Après une vie active bien
remplie et pas toujours maté-
riellement facile, l’heure de la

retraite a sonné. Depuis celle-
ci, vingt bonnes années se sont
écoulées, durant lesquelles ils
ont toujours eu énormément
de plaisir à recevoir et choyer
leurs famille et amis, avec leur
immense gentillesse légen-
daire.

Aujourd’hui encore, pour les
fêtes de Noël, Claire et Camille
ont à cœur de recevoir chez eux
toute la famille, les enfants,
Bernard, Jean-Paul, Charlotte,
Pierre; les petits-enfants Frédé-
ric, Emmanuel, Nathalie, Chris-

tel, Stéphanie, Cosette, Aurore,
Manon; et les arrière-petits-en-
fants, Dylan, Kevin, et enfin la
petite dernière, Camille.

Avec les conjoints et amis, ça
en fait une grande tablée! Et
c’est Claire qui est toujours aux
fourneaux, avec compétence,
pour tout ce petit monde. C’est
avec beaucoup d’émotion que
Claire et Camille fêteront ces
belles noces de diamant avec
leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants dimanche
prochain. /comm-réd

NOCES DE DIAMANT Ils se sont rencontrés à Morat. Lui ne parlait pas
l’allemand et elle pas un mot de français... (PRIVÉE)

LE LOCLE

Voix de basse au temple
«Kalinka» en souvenir

d’Ivan Rebroff, «L’hymne à la
nuit» de Rameau, «Chanson
oubliée» d’Emile Gardaz et
Albert Urfer... Dimanche au
temple du Locle, les chœurs
d’hommes l’Echo de l’Union
du Locle et l’Union chorale de
La Chaux-de-Fonds donnent
leur concert annuel sous la di-
rection du jeune directeur
boudrysan John Michet. Aussi
à l’affiche, la chorale des en-
fants de Boudry ainsi que le
chœur d’hommes le Vignoble
de Bevaix qui vient chanter
en match retour puisque, la
veille, ce sont les chorales
montagnonnes qui chanteront
dans le Bas sous la direction
de Gabriel Ducommun!

Il y aura donc du monde sur
scène. L’Union chorale et
l’Echo de l’Union totalisent
23 chanteurs. Un effectif sta-
ble, les quelques démissions
ayant été compensées par de
nouveaux membres. Mais
tout intéressé serait accueilli à
bras ouverts. Les répétitions
ont lieu de septembre à juin le
lundi à 20h à la Maison de pa-
roisse, au Locle, et se termi-

nent en général de fort agréa-
ble manière autour d’un
verre.

Les deux chœurs d’hommes
réunis suscitent une remar-
quable fidélité: certains chan-
teurs ont 40 ans de «carrière»
derrière eux. Autre preuve:
l’Union chorale fête ses 150
ans cette année, et l’Echo de
l’Union a fêté son 125e l’an
dernier. Joli bail.

Un souci quand même: les
finances. Ces chœurs avaient
remporté une mention d’ex-

cellence lors de la Fête fédé-
rale de 1999, mais ne pour-
ront pas assister à la Fête 2008
en juin à Rheinfelden, faute
de moyens financiers. Pas de
subventions (quoique pour les
concerts au temple, la com-
mune offre la location) mais
faire payer des entrées n’est
pas à l’ordre du jour. Les col-
lectes marchent bien, les gens
jouent le jeu. /cld

Concert choral dimanche à 17h au
temple du Locle. Entrée libre, collecte

BELLE TRADITION L’Echo de l’Union et l’Union chorale lors du concert
de 2005. Le répertoire évolue, la joie demeure. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS
Rose-Marie Pagnard dédicace
La Jurassienne Rose-Marie Pagnard vient dédicacer son dernier roman,
«Le conservatoire d’amour» samedi à 14h à la librairie Payot.
Une enquête-musique déjantée sur air de secrets de famille, lieux hantés,
amour impossible, dialogues délirants... /réd

AR
CH

IV
ES Pour ses 15 ans, Izul vient vernir

sa nouvelle galette à Bikini Test
Izul, groupe rock biennois, fête ses 15 ans vendredi chez
son contemporain Bikini Test, avec le vernissage du nouvel
album «Gameboy», qui a déjà reçu les éloges des radios.
Kassette assurera la première partie. Dès 21h30. /sbi
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Alain Morisod et les Sweet
People viennent chanter le
23 mai aux Brenets. Il s’agit
cependant d’une soirée
destinée aux lecteurs et
auditeurs de l’association
Lecture et compagnie, qui fête
ses dix ans. C’est aussi
l’histoire d’une amitié entre
Morisod et un Brenassier féru
de spectacles.

CLAIRE-LISE DROZ

A lain Morisod se pro-
duira le 23 mai aux
Brenets. Un concert of-
fert à tous les audi-

teurs... mais il s’agit d’un con-
cert privé. Une soirée VIP?
Tout le contraire.

Le 23 mai, Lecture et compa-
gnie fête ses dix ans. Cette as-
sociation regroupe des lecteurs
et lectrices bénévoles de tout le
canton qui vont tenir compa-
gnie à des personnes isolées,
malades ou malvoyantes. Or,
«nous voulions réunir les audi-
teurs et les lecteurs pour une
grande fête, leur offrir quelque
chose qu’ils aiment et dont ils
vont se souvenir», explique le
Brenassier René Neuen-
schwander, lui-même membre
de Lecture et compagnie. Il a
proposé un concert – gratuit –
avec Alain Morisod et les
Sweet People. Les deux hom-
mes sont des amis de longue
date. René Neuenschwander
est allé à quantité de ses con-
certs, dont pas mal de «Coups
de cœur» à la télé. Alain Mori-
sod l’a même invité, lui et sa
femme, à l’accompagner lors
d’une tournée au Québec «et
là-bas, c’est vraiment la grande
star. On le reconnaît, on l’ar-
rête dans la rue!» Cette amitié
date du concert que Morisod
avait donné au temple des Bre-
nets dans les années septante.

Mais il n’y a pas de coïnci-
dence. René Neuenschwander,
ancien collaborateur à «L’Im-
partial», a toujours été proche

du milieu du spectacle. Les an-
nées septante, c’était aussi les
années «Lucarne», un théâtre
de poche créé par notre Bre-
nassier dans un ancien cinéma,
le Régional. Pendant deux ans,
il y a accueilli des Georges
Chelon, Pierre Dudan, Jacques
Bodoin, Bernard Dimey, Henri
Dès, Michel Bühler et le re-
gretté Jacques Debronckart,
qui en était même le parrain.

Contacté, Alain Morisod a
accepté «avec enthousiasme»,
et a consenti un rabais substan-
tiel sur son cachet. Ce concert
aura lieu devant quelque 200
personnes, dans la salle de
spectacle des Brenets. La com-
mune a accepté de réserver
toutes les places de parc envi-
ronnantes pour que les audi-
teurs, dont beaucoup de per-
sonnes âgées ou handicapées,
puissent avoir un accès direct.
Le concert sera suivi d’une col-

lation, les dames paysannes de
la vallée de La Sagne assurant
le service.

Pour tenir le budget, qui
tourne autour des 30 000
francs, une formule inédite a
été mise sur pied: vendre des
invitations, à 100 francs pièce,
à des entreprises ou à des pri-
vés, qui ensuite les offrent aux
auditeurs. Grâce à la collabora-
tion des lecteurs et lectrices,
qui ont fait jouer leurs con-

naissances, le budget est quasi-
ment bouclé. Presque tous
ceux qui ont été sollicités ont
répondu présent, y compris les
villes du Locle et de Neuchâtel.
Certaines entreprises ont été
fort généreuses. Alain Morisod
en a lui-même acheté dix. Un
garage de Neuchâtel a proposé,
à la place, de mettre deux bus à
disposition. Enfin bref, la salle
des Brenets attend son monde
de pied ferme. /CLD

PAS DE STAR SYSTEM La simplicité et la générosité, c’est tout lui. Ici en 2006 lors d’un concert de Noël
à la salle Fleurisia. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LES BRENETS

Un soirée entre amis
avec Alain Morisod

Rompre la solitude
Lecture et compagnie (site: lecture-et-compagnie.ch)

regroupe aujourd’hui septante lecteurs et lectrices dans tout
le canton, y compris des étudiants ou de jeunes mères de
famille. René Neuenschwander y a adhéré «parce que j’aime
bien lire, j’avais envie de faire quelque chose pour les
autres». Et comme il avait fait de la scène, il a l’habitude de
parler en public. «Les échanges autour de la lecture sont
toujours extrêmement riches, ouverts sur une quantité de
domaines», résume-t-il.

Le but, c’est de réunir des gens qui aiment lire avec des
personnes isolées, handicapées, malvoyantes, âgées, à
domicile, mais aussi dans les homes et les hôpitaux. Les
lecteurs, tous bénévoles, suivent une formation, notamment
de lecture à haute voix. Ces heures de lecture et de
compagnie sont en principe payantes, à un tarif fort modeste.
Afin d’aider les gens qui ont des difficultés financières –
personne ne doit se sentir exclu – il existe un fonds de
solidarité.

Rompre la solitude, ça se lit sur toute la gamme: Lecture et
compagnie s’est inscrit au Passeport vacances l’automne
dernier, et des enfants sont allés lire pour les aînés de la
Résidence, avec un grand plaisir mutuel. L’association
s’inscrit aussi dans le programme «Echelle», qui vise à
favoriser l’intégration des demandeurs d’asile (les femmes
surtout, qui restent à la maison et n’apprennent pas le
français). Et puis par effet boule de neige, l’association a
formé à La Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel et au Val-de-Travers
des petits groupes de personnes isolées qui peu à peu sont
devenues amies. Tout récemment, Lecture et compagnie a
gagné le Prix solidarité de la Zurich Assurances. /cld

«Leur offrir quelque chose qu’ils
aiment et dont ils vont se souvenir»

René Neuenschwander

LA CHAUX-DE-FONDS

Les chiens en béton
ont la bougeotte

Ils ont poussé comme des
champignons conceptuels et
écarlates autour du collège
Numa-Droz, les petits chiens
géométriques en béton qui pro-
cèdent de la nouvelle politique
de la Ville en matière de lutte
contre les crottes de chiens. En
janvier, le Service de l’urba-
nisme disposait plusieurs de ces
signaux d’un genre nouveau à
titre d’essai dans la cour du col-
lège et dans le parc de l’Ouest.
Il en lâchera des escadrons par-
tout dans la ville dès le 14 avril.

De cette phase expérimen-
tale, les intéressés ont retenu
surtout que le poids des bestio-
les – qui pèsent 100 à 120 kilos
la pièce – n’a pas découragé les
petits malins de jouer avec. On
les a vues cul par-dessus tête en
des endroits variés de la cour du
collège tout au long de l’hiver.
«Ils ont été bien endommagés.
Les déprédations sur le mobi-
lier urbain sont courantes, mais
on ne pensait pas qu’ils attein-
draient une telle ampleur», ob-
serve Nicolas Vuilleumier, du
Service de l’urbanisme. En
guise de représailles, les clebs
en bétons seront retapés avant
d’être vrillés au sol, et ce dans
toutes les zones sensibles.
Ailleurs, ils conserveront leur
relative mobilité.

S’ils ont servi de défouloir à
des élèves sans doute pas nour-
ris au flan, les toutous géomé-
triques n’ont en revanche pas
été dérobés. Nicolas Vuilleu-
mier le déplore presque: «Cela
ne nous déplairait pas que les
gens en volent un ici ou là, pour

le mettre dans leur jardin ou
leur salon. Ce serait un signe
qu’ils y sont attachés», rigole-t-
il. «Evidemment, il ne faudrait
pas que ce soit plus d’un ou
deux.»

Nicolas Vuilleumier n’a en-
tendu dire que du bien de ces
petits chiens, dont le look très
art contemporain est bien ap-
précié en ville. Tant mieux
pour les 120 à 150 spécimens
qui vont bientôt se disperser
dans les rues, les parcs et les
cours, accompagnés d’une es-
couade de petits sachets rose
fluo. Reste à vérifier l’efficacité
dissuasive de l’ensemble, que
les trois mois d’essai n’ont pas
permis d’évaluer. La neige
ayant tendance à dissimuler
l’objet du délit pour mieux le
restituer ensuite, comme neuf.
/sab

COLLÈGE NUMA-DROZ Les petits clebs rouges, qui interdisent l’accès
aux vrais chiens, en voient de toutes les couleurs. (SOPHIE BOURQUIN)

LA CHAUX-DE-FONDS
Radis et myosotis demain à la Turlutaine
Deux spectacles de marionnettes sont agendés demain à la Turlutaine
(Nord 67), à La Chaux-de-Fonds. La compagnie Fées, Trolls et cie
présente «Le radis» (15h) et «Le myosotis» (17h). Enfants dès 4 ans.
Réservations conseillées au 032 964 18 36 ou info@laturlutaine.ch /sbi
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ROBIDOGS On les retrouve dans
tous les sens, un peu ébréchés
sur les bords. (SOPHIE BOURQUIN)

MONTAGNES

Le SIS est
intervenu
onze fois

Depuis dimanche à 18h
jusqu’à hier même heure, le SIS
est intervenu à 11 reprises. Di-
manche, à La Chaux-de-Fonds
(CdF), à 22h21 et 22h55, pour
des malaises, avec transport à
l’hôpital, et à 18h10 pour une
alarme gaz. Hier, à CdF, pour
deux malaises, à 6h19 et 15h03,
et deux transports de malade à
l’hôpital, à 7h38 et 9h34; au Lo-
cle, pour une chute, avec trans-
port à l’hôpital Pourtalès, à
10h40, et deux transports de
malade à l’hôpital de CdF, à
12h36 et 14h39. /comm-réd

LA BRÉVINE

Malaise
fatal sur
la route

Un habitant de La Brévine,
âgé de 82 ans, est décédé sur la
route hier. Vers 15h10, la voi-
ture, circulant de La Chaux-
du-Milieu en direction de La
Brévine, a terminé sa course
dans la neige au lieu dit «Le
Bas du Cotard», le conducteur
ayant eu un malaise. Une am-
bulance et un hélicoptère de
la Rega se sont rendus sur
place, mais la personne est dé-
cédée des suites de son ma-
laise. La route a été fermée
pour les besoins du constat.
/comm-réd

PUBLICITÉ

36e Salon international

Inventions
Le plus important au monde
2 > 6 avril GENEVE PALEXPO - HALLE 7
10h-19h, dimanche 10h-18h   www.inventions-geneva.ch

45 pays
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innovations
et produits
nouveaux
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Nouveau: la carte de crédit sans cotisation annuelle!
www.supercard.ch

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

* en vente dans les grands supermarchés Coop
** sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food
*** en vente dans les grands supermarchés Coop et les Coop City

PLUS
UNOFFERT
Dumardi 1er avril au samedi 5 avril 2008,
dans la limite des stocks disponibles

1
+1offert

5 rosesMaxHa-
velaar, divers co-
loris, avec garantie
fraîcheur de 5 jours

2 bouquets

1 bouquet de
roses acheté,
le 2e offert

12.90
au lieu de 25.80

2
+1 offert

Jambon de cam-
pagneMalbuner

3 × 95g

1 paquet offert
sur les 3 du lot

9.70
au lieu de 14.50

2
+1 offert

*Tortelloni
ricotta/épinards
Coop Betty Bossi

3 × 500g

1 paquet offert
sur les 3 du lot

13.–
au lieu de 19.50

1
+1 offert

X-tra Gel

2 × 1,5 litre
(2 × 20 lessives)

1 flacon acheté
le 2e offert

9.90
au lieu de 19.80

2
+1 offert

Durgol Express

3 × 1 litre

1 flacon offert
sur les 3 du lot

13.80
au lieu de 20.70

2
+1 offert

1
+1 offert

Jus d’orange
Hohes C

2 × 4 × 1 litre

1 lot acheté,
le 2e offert

10.–
au lieu de 20.–

1
+1 offert

Papier hygiénique
à la camomille
Hakle Plus

2 × 24 rouleaux

1 paquet acheté,
le 2e offert

19.80
au lieu de 39.60

1 paire offerte sur
les 3 du lot

5.40
au lieu de 8.10

Cervelas Bell

3 paires, 600 g

1
+1offert

Abricots doux,
secs Coop

2 × 250g

1 sachet offert
sur les 2 du lot

2.80
au lieu de 5.60

1
+1 offert

1 ananas acheté,
le 2e offert

5.90
au lieu de 11.80

1
+1 offert

Chardonnay Cali-
fornia RoundHill

2 × 6 × 75 cl

1 carton acheté,
le 2e offert

53.40
au lieu de 106.80

14
/0
8_
BE
f

Ananas
extra-sucrés,
Costa Rica/
Equateur/Ghana

2 pièces



Les rendez-vous
de l’immobilier

Paraît chaque mardi et jeudi

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

À VENDRE

À LOUER

St-Imier - Les Savagnières
Au coeur de la nature

A proximité des pistes de ski
Chalets en madrier

à construire - tout confort
126 m2 habitables

Belles parcelles de 600 à 2000 m2
dès CHF 450�000.-

2072 St-Blaise - 032 721 43 45
www.homeplus.ch

022-799703

04.04.08: date de parution du nouveau 

catalogue avec des maisons et des 

appartements  à prix intéressants.

INFOS: d.i.s. Eibl, Mme Kersting 

021 - 329 11 22

Catalogue ddes vventes aaux eenchères

046-809638/4x4 plus

2300 La Chaux-de-Fonds

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

et toutes
commodités

■ Libre de suite
ou à convenir

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

électrique.
■ Loyer Fr. 560.-

Tél. 032 913 45 75

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

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

www.gerancia-bolliger.ch

APPARTEMENT
SPACIEUX

AVEC BALCON
Rue du Locle 23

Proche du centre des Entilles
ascenseur, chauffage central.

3½ PIÈCES
● cuisine agencée
● coin à manger
● grand séjour avec balcon
● 2 chambres à coucher
● salle de bains
● WC séparés
● hall avec armoires

Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS
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91A louer
au centre de Neuchâtel

Surface commerciale
de 97 m2

Loyer:
CHF 1790.– charges comprises.

Libre dès le 1er mai.
Tél. 079 213 96 52

028-596150/DUO

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

Appartement
de 4½ pièces de 100 m2

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

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds
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22.90
Chemise
S–XXL, pur lin

www.c-et-a.ch
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MAFFIOLI EMPLOIS & Cie

Priscilla HUGUENIN

Léopold-Robert 32 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 00 00 Fax 032 914 00 04

priscilla.huguenin@maffioli.ch

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie

Notre client, une prestigieuse société horlogère recherche

UNE ASSISTANTE
COMMERCIALE

Votre mission:
– Saisie de commande
– Gestion de stock
– Préparation des exportations
– Facturation
– Finalisation des dossiers d'exports
– Diverses tâches administratives liées au département

Votre profil :
– Titulaire d'un CFC ou titre jugé équivalent
– Expérience confirmée de minimum 1 an à un poste

similaire
– Excellente maîtrise de l'anglais et bon niveau d'espagnol
– Une personne vive, dynamique, motivée, bonne

présentation
.
Ce poste suscite votre intérêt? Merci de nous faire parvenir
votre dossier complet.

Nous avons également d'autres postes dans le domaine
commercial qui peuvent vous intéresser.

028-596124

OFFRES D’EMPLOI

Restaurant chinois
à La Chaux-de-Fonds

cherche

Cuisinier(ère)
Spécialités chinoises

Tél. 032 926 95 50
132-209390

MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS
(Salle communale, Serre 68, 2e étage, ascenseur)

Mercredi 2 avril 2008 à 20 heures
Enfants admis dès 12 ans, accompagnés d’un adulte 

GRAND LOTO ORGANISÉ PAR LE
Club des lutteurs des Montagnes neuchâteloises

Abonnements à Fr. 12.– pour 32 tours / 6 abonnements pour Fr. 60.– /
Planche avec 90 numéros à Fr. 60.– / Abonnement illimité à Fr. 80.– (jouées par la même personne)
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Que des bons d’achats
32 quines à Fr. 40.–
32 doubles quines à Fr. 80.–
32 cartons à Fr. 120.–
1 royale hors abonnement
3 x Fr. 300.–

Lototronic

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

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

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

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

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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COMPÉTENCE 4×4 DEPUIS 1948 

TROIS BONNES 
RAISONS DE JUBILER 

GO BEYOND

Celebration Offers

Désormais avec sédui-

sant leasing à 2.9 %*

Defender, l’icône Land Rover offrant un confort optimisé et 

une conduite plus cultivée, vous propose actuellement des équipe-

ments supplémentaires gratuits d’une valeur de CHF 3’090.–*. 

Vous pro fitez ainsi des packs complets County et Hiver, garantis-

sant un sur croît de confort et de sécurité.  

Sur ces trois modèles, Land Rover vous offre des équipements supplémentaires d’une valeur de plusieurs milliers de francs ou vous propose un leasing attrayant à 2.9%*. Soyez de la fête!

Freelander 2, affichant le plus vaste éventail de capacités dans 

le segment des SUV premium compacts. Profitez désormais d’équi-

pements supplémentaires gratuits d’une valeur de CHF 3’600.–*. 

Au programme: système de navigation Premium et Personal Tele-

phone Integration System PTI.

Discovery 3, avec jusqu’à 7 sièges individuels et brillant par sa 

polyvalence fonctionnelle. Les équipements supplémentaires 

gratuits, d’une valeur pouvant atteindre CHF 4’600.–*, compren-

nent une troisième rangée de sièges entièrement escamotable, 

Personal Telephone Integration System PTI, phares adaptatifs 

en courbe et peinture métallisée. 

* Exemple de calcul de leasing: Defender 90 ST 2.4 Td4 122 ch, prix de vente clients net recommandé CHF 40’500.–. Premier acompte de leasing 15% du prix de base recommandé, durée de 48 mois, 10’000 km/an, taux annuel effectif: 2.94%, caution 5%, casco complète obligatoire, mensualité de leasing CHF 402.–, TVA incluse. L’octroi du crédit est interdit 

s’il entraîne un surendettement du client, www.multilease.ch. L’offre d’équipements supplémentaires gratuits ne s’applique ni aux modèles Defender 90 ST, 110 HT et modèles spéciaux, ni au Freelander E et S, ni au Discovery S. Les véhicules illustrés sont disponibles contre majoration du prix. Offres valables pour les contrats conclus jusqu’au 30.6.2008 

(immatr.  jusqu’au 30.9.2008), non cumulables avec d’autres actions ou réductions.
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L’association Le Podium club
se réveille à Tramelan dix ans
après avoir cessé son activité
faute de bénévoles. Le comité
entend offrir à la population
une programmation
semestrielle à dominante de
jazz. Le swing ouvrira les feux
le 11 avril.

PHILIPPE CHOPARD

T
om Loosli, membre de
l’association du Podium
club de Tramelan, est cer-
tain que la population de

son village et ses environs s’ac-
commodera bien d’une offre
musicale supplémentaire. Ainsi
le comité présidé par Raoul
Demmer a-t-il décidé, dix ans
après avoir été mis en veilleuse,
de se réactiver à fin 2007 pour
proposer des concerts, toujours
dans son fief du café de La
Place. Trois rendez-vous de
swing sont d’ores et déjà fixés,
avec des artistes au féminin.

Haut lieu du jazz tramelot
dans les années 1990, la minus-

cule scène de La Place se refait
actuellement une beauté. Avec
toujours le même objectif d’of-
frir des soirées de qualité.
«Nous n’allons pas proposer de
répertoire spécifique», a expli-
qué hier Tom Loosli. «Le jazz

sera notre fil rouge, mais nous
entendons aussi accueillir du
blues, de la chanson ou d’autres
genres musicaux. De toute ma-
nière, notre scène n’est pas con-
çue pour supporter un groupe
de hard rock.»

L’association ressuscitée
vise avant tout un public de
tout âge, en complément de
ce que proposent les discothè-
ques. Magalie Holzlé aura
ainsi les honneurs d’ouvrir
les feux de ce printemps, le
11 avril prochain. Morgane
Gallay et ses deux musiciens
suivront le 11 mai, et ce pre-
mier programme semestriel
se terminera le 13 juin avec
la venue de Sophie Kummer
et de son groupe.

Le Podium club entend à
terme se refaire un nom sur
la scène musicale du Jura ber-
nois, une fois par mois.
«Nous sommes limités par la
taille de notre scène, et nous
voulons mener également
une politique de prix aborda-
ble», a encore expliqué Tom
Loosli. Pour le bonheur de
passer une soirée en musique.
/PHC

Café de La Place, Tramelan, vendredi
11 avril dès 21h30. Réservations au
032 487 40 37

MAGALIE HOLZLÉ Avec ses trois acolytes, cette musicienne aura
l’honneur de relancer les actions du Podium club de Tramelan le 11 avril
prochain. (SP)

TRAMELAN

Le Podium club renaît
pour le bonheur du jazz

BAS-VALLON DE SAINT-IMIER

Mariage à six
contesté à Péry

«Tout le monde était contre,
mais personne n’a rouspété.»
Frédy Bessire, président de la
bourgeoisie de Péry, se sou-
vient bien de cette rencontre
entre les bourgeois de sa com-
mune et le comité de pilotage
pour la fusion des six villages
du Bas-Vallon de Saint-Imier.
C’était à la fin de l’année pas-
sée, et il y avait été précisé ce
que stipule le contrat de fu-
sion: les statuts des communes
bourgeoises demeureront in-
changés en cas de mariage des
six communes municipales
concernées (Orvin, Plagne,
Péry, Romont, Vauffelin et La
Heutte).

Aujourd’hui, le président af-
firme que son Conseil s’oppose
à la fusion et que la grande ma-
jorité des bourgeois de Péry en
pense tout autant. «Je suis pour
les collaborations, mais pas
pour la fusion», souligne Frédy
Bessire. «En cas de fusion, la
bourgeoisie perdrait sa voca-
tion, à savoir aider la munici-
palité en lui cédant des droits
de passage et de superficie. Car
la bourgeoisie n’aurait plus au-
cun lien avec cette nouvelle
grande commune, comme c’est
le cas actuellement avec celle

de Péry.»
Selon Frédy Bessire, le projet

de fusion est encore trop flou
sur de nombreux points.
L’homme met surtout en
doute la quotité d’impôt pré-
vue à 1.6. «Cela va durer quel-
ques années, mais pas sur le
long terme. C’est impossible!
Avec une quotité plus réelle,
les citoyens des autres villages
auraient été bien moins allé-
chés par la fusion.»

Quant à l’argument des pros
fusion qui veut qu’une union
règle le problème de la pénurie
de conseillers municipaux, il
est balayé d’un revers de la
main par André Bessire, autre
bourgeois de Péry: «Il faudra
trouver 31 personnes pour le
législatif et 7 pour l’exécutif!
Et puis, un bon conseiller, c’est
celui qui se dévoue pour son
village uniquement. Et non
pas pour son parti!» Et de la
munition contre la fusion, les
bourgeois (90 ayants droit se-
lon Frédy Bessire) en ont en-
core. A Péry, ils ne mènent pas
une campagne ostensible.
«Mais il reste encore deux
mois avant la votation», lance
le président, le sourire aux lè-
vres. /mba
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On en sait désormais un peu
plus sur le projet «Portes du
Jura» que le groupe Franck
Muller va réaliser aux Bois.
Les travaux de prospection du
terrain de l’Orée débuteront
en mai et la mise à l’enquête
aura lieu en septembre. Le
groupe genevois va investir
entre 20 et 25 millions et
prévoit à terme la création de
quelque 200 à 300 emplois.
Ce vaste complexe accueillera
également une vingtaine de
logements.

MANUEL MONTAVON

C
inq ans après les pre-
mières discussions en-
tre le groupe Franck
Muller et la commune

des Bois, le projet «Portes du
Jura» va s’accélérer au mois de
mai avec le début des travaux
de prospection en vue du ter-
rassement des 23 400 m2 de
terrain situés dans le secteur de
l’Orée, dont l’acte de vente a
été signé en juillet dernier. Le
projet sera déposé publique-
ment en septembre et les diri-
geants du groupe genevois es-
pèrent ensuite aller au plus vite
pour construire ce vaste com-
plexe industriel en une année
et demie.

«Tout projet de cette am-
pleur prend du temps, notam-
ment en raison des normes en
vigueur en Suisse», a expliqué
hier au Centre de loisirs de Sai-
gnelégier Vartan Sirmakes, le
CEO du groupe d’horlogerie
de luxe. Et pour faire oublier la
lenteur qui a entouré ce dossier
depuis ses débuts, Vartan Sir-

makes l’a affirmé: «Ce projet
va faire honneur au canton du
Jura et à la commune des
Bois.»

La manufacture horlogère
«Portes du Jura» veut égale-
ment profiter du savoir-faire
horloger de la région pour dé-
velopper le «Swiss made» et,
par là, créer des places de tra-
vail. Les 170 employés de Poli-
Indus SA et de l’entreprise Les
fils d’Arnold Linder SA, deux
firmes du groupe Franck Mul-
ler implantées aux Bois, démé-
nageront dans la nouvelle
unité de production qui ac-
cueillera par la suite les colla-
borateurs de Pignons Juracie

SA, à Lajoux, et de Getech SA,
à La Chaux-de-Fonds. A terme,
«Portes du Jura» devrait créer
de 200 à 300 emplois.

Ce complexe moderne inté-
gré au paysage offrira égale-
ment à la location des surfaces
industrielles modulables et ac-
cueillera une vingtaine de lo-
gements destinés en priorité
aux employés. L’investisse-
ment global se montera entre
20 et 25 millions de francs,
dont 20% seront consacrés à
l’écologie, notamment pour la
construction d’une chaudière à
bois qui alimentera le site et la
réalisation de parkings souter-
rains. /MMO

«PORTES DU JURA» Vartan Sirmakes, CEO de Franck Muller (à gauche), a défendu avec conviction le complexe industriel
projeté par son groupe devant le ministre Michel Probst. Les travaux s’étaleront sur un an et demi. (RICHARD LEUENBERGER)

«Ce projet
va faire honneur
au canton du Jura
et à la commune
des Bois»

Vartan Sirmakes

LES BOIS

Franck Muller veut investir
plus de 20 millions de francs

Une image de qualité
Le ministre de l’Economie Michel Probst s’est évidemment

réjoui de l’avancement du dossier, soulignant que de nombreux
autres groupes de prestige (Richemont, LVMH, Swatch, Bulgari,
Maurice Lacroix) étaient également venus chercher le savoir-faire
jurassien dans le domaine de la montre, «réputé loin à la ronde».
«L’image de qualité et de précision est encore intensifiée grâce à
l’arrivée de Franck Muller», a souligné le ministre. Michel Probst
a également souhaité que la qualité de vie «au milieu des sapins»
proposée par le projet «Portes du Jura» incite les Jurassiens
expatriés à revenir dans la région. Enfin, le chef de l’Economie a
tenu à préciser que l’implantation de l’antenne franc-montagnarde
de Creapole au Noirmont, dédiée aux technologies de la
communication, n’entrait pas en concurrence avec les activités
du groupe Franck Muller. Michel Probst a enfin précisé que le
groupe genevois n’avait pas demandé de réduction fiscale. /mmo

CINÉLUCARNE

Week-end
Johnny
Depp

Cinélucarne, au Noirmont,
propose dès jeudi et jusqu’à di-
manche de voir ou revoir avec
plaisir quatre films avec l’ac-
teur Johnny Depp. Comme
elle le fait régulièrement, l’as-
sociation de la salle obscure
noirmonnière profite de la
projection du dernier film de
l’acteur américain «Sweeney
Todd», de Tim Burton, pour
proposer un week-end à
thème, dédié cette fois-ci au
compagnon de la chanteuse
Vanessa Paradis.

Outre «Sweeney Todd», qui
sera présenté vendredi et di-
manche à 20h30 ainsi que sa-
medi à 23h15, les cinéphiles
pourront également (re)décou-
vrir un autre chef-d’œuvre de
Tim Burton, «Edward aux
mains d’argent» (samedi à
16h). On pourra également re-
trouver Johnny Depp dans
deux autres longs métrages si-
gnés Lasse Hallstörm, soit
«Chocolat» (samedi à 20h45)
et «Gilbert Grape» (jeudi à
20h30 et dimanche à 17h).

Enfin, signalons que les Mar-
dis de Cinélucarne proposent
ce soir (20h30) «Sept bennes et
un cadavre», un film de 2007
réalisé par le Suisse alémanique
Thomas Haemmerli. /mmo

JOHNNY DEPP Quatre films où joue
l’acteur américain seront projetés
au Noirmont dès jeudi. (KEYSTONE)

Réaliser une décoration en bois
avec l’UP de Montfaucon
L’UP de Montfaucon propose un cours où chacun pourra
peindre et décorer un objet en bois déjà découpé. Il aura lieu
mercredi 16 avril (19h30-22h), à l’école primaire du village.
Inscriptions chez Marina Jeanbourquin, tél. 032 955 12 86. /réd

SAINT-IMIER

Energie,
mode
d’emploi

La conseillère d’Etat Barbara
Egger-Jenzer, directrice des
Travaux publics bernois, sera
l’invitée de la Haute Ecole Arc
ingénierie de Saint-Imier le
mardi 15 avril à 17 heures
pour expliquer les choix de la
politique énergétique du can-
ton de Berne. La manifesta-
tion, ouverte au grand public,
fera le point sur les possibilités
d’économiser l’énergie dans les
secteurs de la construction et
sur le marché immobilier, en
compagnie des étudiants de
l’école et de divers spécialistes.
/comm

Inscription obligatoire sur
www.energie-cluster.ch

En bref
■ SAINT-IMIER

Les gymnastes reconduisent leurs activités
Réunis vendredi, les gymnastes de Saint-Imier ont décidé de reconduire
les activités qui leur permettent d’animer chaque année la cité. Cela
inclut notamment le carnaval des enfants. Ils organiseront de plus en
avril 2009 le championnat aux agrès du Jura bernois, à Corgémont
toutefois en raison d’un manque de place dans leurs murs. /caz

Histoire locale et improvisation musicale
L’école secondaire de Saint-Imier propose ce jeudi au relais culturel
d’Erguël le résultat d’ateliers d’improvisation sur des images, dans la
mouvance du «Printemps 08». La création multimédia des élèves sera
agrémentée de l’expression de Trialogie, un trio de jazz contemporain.
L’art de faire résonner l’art en toute liberté, sur des thèmes d’histoire
locale. /comm

■ CONSEIL DU JURA BERNOIS
Dix mille francs pour un film sur l’anarchisme

Dans les différentes subventions allouées au mois de mars par le
Conseil du Jura bernois figure une somme de 10 000 francs pour la
réalisation du film documentaire de Daniel Künzi consacré à André
Bösiger, le régional de l’étape qui a été mêlé à la tragique manifestation
anarchiste de Genève en septembre 1932. Mort en 2005, André Bösiger
voulait supprimer l’argent et organiser la société selon des principes
égalitaires. La coopérative culturelle imérienne Espace noir projettera le
document le 23 avril prochain à 20 heures, en présence du réalisateur.
Le CJB a également octroyé 5000 francs pour la publication d’un livre
de chroniques militaires sur le Jura et le Jura bernois, ainsi que divers
montants allant de 430 à 5000 francs à sept sociétés sportives de la
région. /comm

GOUVERNEMENT BERNOIS
Christoph Neuhaus sera adoubé aujourd’hui
Elu en février dernier en remplacement de Werner Luginbühl, l’UDC
Christoph Neuhaus accédera au gouvernement bernois aujourd’hui.
Les députés ont massivement rejeté hier deux recours déposés contre
la validité de ce scrutin qui ne comportait qu’un seul candidat. /ats
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GRAND CONSEIL BERNOIS

Plaidoyer pour la lecture
Depuis février 2005, la lec-

ture est promue dans la partie
francophone du canton de
Berne grâce à un programme
spécifique. Mais celui-ci arri-
vera à échéance en
juillet 2009. Soucieuse de ne
pas voir disparaître cette offre,
Chantal Bornoz Flück (PS, La
Heutte) a déposé hier une mo-
tion auprès de la Direction de
l’instruction publique de ne
pas abandonner ce service à la
population.

Grâce à un poste à 30 pour
cent, la responsable régionale
du programme de promotion
de la lecture pour le Jura ber-
nois a établi un réseau impor-
tant entre les nombreuses asso-
ciations qui s’occupent de la
lecture et les enseignants. Plu-
sieurs projets ont vu le jour
dans le but d’habituer les jeu-

nes élèves à côtoyer des livres.
«L’expérience démontre,
qu’aujourd’hui, se plonger
dans un livre ne va plus de
soi», relève Chantal Bornoz
Flück. «Il faudra du temps
pour que les mentalités chan-
gent et que le livre et la lecture
reprennent leurs places dans
les foyers, lieu où l’apprentis-
sage prend sa source.»

Bref, la députée de La
Heutte juge ce poste indispen-
sable et prie le conseiller d’Etat
Bernhard Pulver, directeur de
l’Instruction publique, de con-
tinuer à le financer. L’élue so-
cialiste relève que la responsa-
ble travaille en collaboration
avec les cantons du Jura et de
Neuchâtel, qui ont d’ores et
déjà renouvelé le mandat de
leurs promoteurs de la lecture.
/mba

LECTURE L’apprentissage des tout
petits doit continuer d’être
soutenu, estime Chantal Bornoz
Flück. (ARCHIVES)
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Les six étudiants en dernière
année de bachelor en
conservation préventive du
patrimoine, de la Haute Ecole
d’arts appliqués Arc, ont mis
le feu à plus de 150 objets en
tous genres, hier matin. But
de ce cours unique au monde:
passer de la théorie à la
pratique, et placer les
étudiants face à un cas
concret. Un exercice pas
inutile, au vu de certaines
difficultés rencontrées tout
au long de la journée.

FANNY NOGHERO

«C’
est le flou! On
ne sait pas par
où commen-
cer. Et quoi

faire avec quoi!» Romain Jean-
neret, Môtisan de 23 ans, en
dernière année de bachelor en
conservation préventive, ré-
sume bien la situation dans la-
quelle se trouvaient, hier après-
midi, les six étudiants de la
Haute Ecole d’arts appliqués.
Et pourtant, cela faisait déjà
plus de cinq heures que les
pompiers du centre d’entraîne-
ment de Couvet avaient mis le
feu et éteint la reconstitution
d’une réserve de musée, dans
laquelle se trouvaient entrepo-
sés 150 objets. Meubles, livres,

vêtements, objets en plastique,
en métal gisaient toujours, en
milieu d’après-midi, devant le
local incendié, sous la pluie.
«Nous rencontrons des diffi-
cultés à nous organiser, à pren-
dre des décisions», relève Ro-
main. Une faiblesse qui n’a pas
échappé à Nathalie Ducatel,
responsable de la filière de for-
mation en conservation et ini-
tiatrice de ce projet. «En cas de
sinistre, il faut rapidement po-
ser des priorités, protéger et iso-
ler ce qui présente le plus de
risque de contamination, trou-
ver un local où entreposer les
objets, un moyen de transport
et organiser le déplacement.
Une fois à l’abri, on procède à
un inventaire des dégâts, au
nettoyage et à la désinfection
des objets.» Les livres et docu-
ments graphiques détrempés
par l’extinction doivent, par
exemple, être congelés afin
d’éviter la prolifération de bac-
téries. Il faut donc rapidement
trouver un supermarché, un
abattoir, un camion frigorifique
ou un congélateur, en fonction
du volume, pour entreposer ces
documents.

Outre cet aspect organisa-
tionnel, ce cours, pour l’heure
unique au monde, permet éga-
lement aux futurs collabora-
teurs en conservation du patri-

moine de déterminer quelles
sont les matières et les métho-
des les plus adéquates pour
améliorer les conditions de
conservation. Certains plasti-
ques sont d’une efficacité re-
doutables pour prévenir les dé-
gradations liées au temps ou à
l’humidité, mais s’avèrent ca-
tastrophiques en cas de sinistre,
puisqu’ils fondent sur l’objet à
protéger. En revanche, le pa-
pier et le carton semblent reve-
nir sur le devant de la scène
dans le domaine de la conser-
vation, puisque, contrairement
aux idées reçues, ils résistent
étonnamment bien à l’épreuve
du feu.

Dès aujourd’hui, et pour en-
viron huit jours, les étudiants
s’attelleront au nettoyage de
leurs trésors, calcinés et irrécu-
pérables pour certains. /FNO

PUBLICITÉ

BRÛLÉS Les étudiants ont pu constater que le degré des dégâts est très différent selon la matière
et la proximité avec le départ du feu. (RICHARD LEUENBERGER)

COUVET

Les étudiants jouent avec le feu

La PBC et la PC en renfort
Si les pompiers ne sont pas spécialement formés pour la

sauvegarde du patrimoine, lors d’interventions spécifiques sur
des objets recensés, ils font appel à la PBC (Protection des
biens culturels) qui intervient en parallèle afin de sauvegarder
ce qui peut l’être.

De surcroît, les sapeurs eux-mêmes, secondés par les
hommes de la protection civile, interviennent également
lorsqu’ils sont en phase de maîtrise, notamment en essayant
de protéger meubles et objets des dégats d’eau, soit en les
couvrant soit en les déménageant. «Notre credo est «sauver,
tenir, éteindre» et sauver ne comprend pas uniquement les
personnes et les animaux, mais également les biens. Quoi qu’il
en soit, nous essayons toujours d’utiliser le minimum d’eau
afin de limiter les dégâts», précise Claude Gaberel, chef du
Service de la sécurité civile et militaire. /fno

«La vie continue!» Centenaire depuis dimanche, Gottfried
Kaeser fêtait hier pour la seconde fois un siècle de
passion. Pensionnaire du home médicalisé de Landeyeux,
le natif de Saint-Blaise recevait l’hommage de ses amis et
de la conseillère communale Valérie Garbani au nom de la
Ville de Neuchâtel. Fan inconditionnel du FC Cantonal,
puis de Neuchâtel Xamax, Gottfried Kaeser est encore
aujourd’hui un passionné de sport. Sportif et tireur
émérite, s’étant exercé jusqu’à l’âge de 97 ans, Gottfried
Kaeser apprécie désormais les balades en voiture en
compagnie de ses filleuls (de gauche à droite: Francine
Signorell, Mario Kistler et Gisèle Wicky). /réd

Centenaire et en pleine forme

RICHARD LEUENBERGER



Passion. Power. Performance.

Shared Passion for Healthy Vision and Better Life

Fascination pour les Jeux Olympiques
EN ROUTE POUR PEKIN ! TOUT SUR LE SWISS OLYMPIC TEAM 2008.

AUX ENTILLES CENTRE :
31.03. – 12. 04. 2008

Event Partner

Swiss Olympic Leading Partners

Partenaire de la manifestation

028-595422

Le bon conseil 
et la garantie 
de prix bas!*

Le spécialiste pour tous les 
appareils électroménagers!

D’autres offres d’épargne d’Electrolux chez Fust!
Réfrigérateur économique
                            en énergie.

Multi-talent Profi -Steam
EB SL 7*

• Cuisson-vapeur douce et saine
• Faible température de cuisson
• Air chaud 
• Gril et beaucoup plus
No art. 156661

Multi-talent Profi -Steam*

EBC GL7 Compact
• Super cuiseur à vapeur
• Pour remplacer votre micro-onde
 encastrable                      No art. 156605

Super rabais sur tous
les modèles d‘exposition*

Steamer Electrolux

+30’000
Superpoints Coop

(ou 60’000 à l’achat
des deux appareils!)

30%

Profi tez
doublement!

                         
                           GA 552 F
• Réglable en hauteur, panier
supérieur incliné • Pour
 11 couverts No. art. 159886

47 dB60 CM55 CM

ERD 6844
• Contenance 178 litres, dont
42 litres pour le compartiment 
congélation**** No. art. 153160

EUF 2704 «NoFrost»
• Contenance 245 litres               
No. art. 163212

appareils de la production CH SWISS MADE

Grande liquidation de stock
            suite au changement de modèle

76
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m
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m

  

seul. 599.-
Garantie
petit prix!

Fini le dégivrage grâce 

au «NoFrost»

seul.1299.-
Garantie
petit prix! Garantie

petit prix!

seul.1399.-

Disponible égale-

ment en brun

*L‘action est valable pour les
modèles d‘exposition
Electrolux EB SL 7 et

EBC GL7 Compact.
Jusqu‘à épuisement du stock.

Le congélateur idéal pour
la conscience écologique.

Économisez en faisant 
la vaisselle!

Commandez sous
www.fust.ch

*Détails www.fust.ch

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

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

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

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route 
de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 
032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, 
chez Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel, Rue Pièrre-à-Mazel 10, 032 720 08 50 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 
032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande 
par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-807228/ROC

Le Garage des Tunnels
a le plaisir de vous annoncer
l’ouverture de son nouveau

Garage et Carrosserie
du Sentier Tony

Rue de la Ronde 21
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 44 45

Dès le 1er avril 2008 132-209499

Ecologie et Liberté www.verts-ne.ch

Votez Les Verts!
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Depuis 38 ans 
à votre service

AVIS A LA POPULATION
LLAA QQUUAALLIITTÉÉ GGAARRAANNTTIIEE
LA MOINS CHÈRE DE SUISSE
1.50 fr La bouteille de vin blanc pour la fondue
2.- fr La bouteille de Château Bordeaux
2.- fr Le litre de vin blanc et de rouge
0.60 cts San Pellegrino la bt. au lieu de 1.20 

0.20 cts Oeufs frais du jour 53g au lieu de -.40 cts

0.35 cts Bière de Brasserie en verre au lieu de -.70 cts

0.50 cts Cervelas au lieu de 1.- 

0.60 cts Pommes de terre du Nord Vaudois au lieu de 1.20

5.- fr Vin Casa Garcia au lieu de 10.-

CHOCOLAT DE MARQUE À MOITIÉ PRIX

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

YVERDON

096-210270/DUO 13
2-

20
65

08

Le Docteur

Bernard Arsimoles
Spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie

a le plaisir de vous annoncer l’ouverture
de son cabinet dès le 1er avril 2008

Rue du Parc 107bis, 2e étage
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 534 14 04

Consultations sur rendez-vous uniquement
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022-762541/DUO

FINANCE

DIVERS

POLITIQUE

DIVERS
Donner
un coup
de pouce

au 
destin.

La faim n’est pas une fatalité.
CP 30-303-5. 

www.swissaid.ch

Une aide qui va plus loin.

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

www.ppp.ch
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Une socialiste qui revendique
son bilan vert
Valérie Garbani souligne son bilan vert: sous sa direction
s’est développé le service de location de vélos Neuchâtel
Roule. Elle rappelle aussi le projet de thermographie
aérienne d’importance européenne récemment lancé. /lby

Urbanisme, culture: ces
dossiers accaparent
l’essentiel des forces de
Valérie Garbani. Retour sur
une législature où,
apparemment, les plus gros
dossiers ont peu avancé. A
l’heure où la conseillère
communale de Neuchâtel
brigue un deuxième mandat.

LÉO BYSAETH
JEAN-MICHEL PAUCHARD

PASCAL HOFER

De nombreux observateurs
l’affirment: «En quatre ans,
Valérie Garbani n’a rien fait!»
Et de fait, vu de l’extérieur, il
ne s’est rien passé aux Jeunes-
Rives, à la place du Port, aux
Cadolles ou aux Caves du
palais… Votre réaction?

En quatre ans, surtout en
matière d’urbanisme, il est dif-
ficile de mener des projets à
terme. Il y a beaucoup d’atten-
tes... et peu de patience! En
tout cas, je vous l’assure, je n’ai
pas pris quatre ans de vacan-
ces!

Pourtant, selon nos
informations, le rapport sur les
Jeunes-Rives est prêt depuis
longtemps, mais vous ne l’avez
toujours pas soumis au Conseil
général. Pourquoi?
C’est vrai, mon rapport est

prêt. Mais jusqu’à présent,
nous ne sommes pas arrivés à
un consensus au sein du Con-
seil communal.

Pourquoi?
C’est un dossier très com-

plexe. Chaque fois que nous en
discutons, de nouvelles ques-
tions se posent. Nous avons
beaucoup réfléchi ces dernières

années: je ne voulais pas faire
n’importe quoi, car c’est irréver-
sible. Devons-nous conserver la
place du 12-Septembre? Faut-il
prévoir des établissements pu-
blics? Qui les gérera? Faut-il
garder du terrain en réserve
pour l’Université comme pôle
de microtechnique en raison du
rapprochement EPFL-CSEM?
Faut-il déplacer aux Jeunes-Ri-
ves le Salon expo, le cirque, les
carrousels? Faut-il construire un
mur antibruit? Je suis d’avis que
nous devons d’abord fixer ce
que nous voulons faire, d’en-
tente avec les acteurs – y com-
pris le canton, propriétaire du
terrain – les commissions du
Conseil général, les riverains et
certaines catégories d’utilisa-
teurs. Je propose qu’un groupe
de pilotage valide ces options
par étapes, avant d’aboutir au
concept final avec à la clé la
mise au concours éventuelle
d’un projet d’aménagement.

Aura-t-on quelque chose avant
2026?
Le but est de finaliser une

première étape en 2011, pour
les célébrations du millénaire
de la ville. Avec deux secteurs
prioritaires: les Jeunes-Rives et
le port. Ce qui pourra se faire
rapidement, c’est la réalisation
d’un concept d’éclairage nova-
teur. Un rapport à ce sujet est
prêt, mais des développements
techniques méritent un nouvel
examen: on aurait tort de se
priver des nouvelles possibili-
tés qu’offre l’éclairage LED,
plus moderne et moins gour-
mand en énergie.

Mais ne cherchez-vous pas à
en faire trop? A entendre les
gens, il suffirait de quelques
aménagements, coins pique-

nique, piste de sport, jeux pour
les enfants, toilettes.
C’est vrai que j’ai d’autres

ambitions. Nous n’avons pas
besoin, à Neuchâtel, d’installa-
tions identiques à celles qui
existent ou sont planifiées dans
d’autres communes du Littoral.
Je pense que les Jeunes-Rives
sont un quartier de la ville.
Nous devons en faire un parc
urbain, et non une nouvelle
place de sports. Ce qui est cu-
rieux, c’est que les gens qui
pensent que je n’ai rien fait
n’ont pas lancé d’initiative
communale ni fait de proposi-
tion devant le Conseil général.
Je suis prête à accueillir toute
proposition, mais je ne voulais
pas lancer un trop large proces-
sus participatif. Dans un dos-
sier aussi complexe, il faut déjà
être au clair sur les grandes op-
tions avant de saisir le Conseil
général de demandes de crédits.

N’avez-vous pas eu peur
d’affronter un référendum?
Pas du tout. Le peuple doit

toujours avoir le dernier mot.
C’est le jeu démocratique.

Et les Caves du palais: rien à
l’horizon?
Premièrement, ce projet n’a

rien de prioritaire: il n’était
pas dans le programme de lé-
gislature et des investisse-
ments. Il y a eu ce projet de la
Maison du vin, qui ne m’a pas
convaincue, pas davantage
que les garanties financières.
Plutôt que de faire n’importe
quoi j’ai préféré abandonner
ce projet-là. Les autres projets
dont on a parlé risquaient,
eux, d’alourdir le compte de
fonctionnement. Je souhaite
un projet qui vive par lui-
même. Le Conseil communal

a aussi envisagé de vendre ce
bâtiment, qui n’est pas for-
mellement protégé.

Il ne s’est toujours rien passé
de concret sur le site de
l’ancien hôpital des Cadolles.
Où en est le dossier?
En tout cas, nous n’avons pas

«rien fait». Le Conseil commu-
nal a rendu son rapport en sep-
tembre 2004, puis un
deuxième avec octroi du droit
de superficie en 2006. Mais un
chantier est un chantier. Avant
de commencer à construire, les
investisseurs devaient déjà
avoir la moitié des acheteurs.
Le projet a aussi pris un peu de
retard lorsque le projet de
Swatch à Auvernier était me-
nacé par des recours. A l’épo-
que, nous avons proposé le site
des Cadolles comme solution
de secours. Mais finalement, ça
a joué à Auvernier. Nous pré-
voyons une conférence de
presse ce mois encore pour pré-
senter le projet finalisé.

Ce que ce projet à montré,
c’est qu’il n’y pas de politique
du logement dans ce canton.
Or si nous voulons offrir des
loyers modérés, il en faut une.
Un office cantonal du loge-
ment est en gestation, avec
comme partenaires le canton
et les villes de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds dans le
but de construire une politi-
que commune.

Finalement, vous semblez
apprécier vos fonctions, malgré
les coups que vous prenez...
Mais oui, j’aime ce que je

fais! J’aime cette politique de
proximité. Et j’aimerais bien
terminer ce que j’ai com-
mencé. Quatre ans, c’est très
court! /LBY-JMP-PHO

JEUNES-RIVES Valérie Garbani ne veut pas d’un aménagement au rabais:
les Jeunes-Rives doivent devenir un parc urbain. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL

Valérie Garbani voudrait bien
terminer ce qu’elle a commencé

«En tout cas, je vous l’assure, je n’ai
pas pris quatre ans de vacances»

Valérie Garbani

Votre comportement, dit-on, ne
correspondrait pas toujours à ce qu’on
attend d’ordinaire d’une conseillère ou
d’un conseiller communal: vous seriez
facilement en retard, parfois cassante
avec vos interlocuteurs. Vous percevez-
vous comme telle?
Sur ces questions, je dois reconnaître,

de manière générale, que je n’ai pas
toujours adopté le comportement adéquat,
et ce largement à cause de mon double
mandat, jusqu’à octobre dernier, de
conseillère communale et conseillère
nationale. En fait, j’aurais dû quitter ma
fonction à Berne deux ans plus tôt. Ce
double mandat ne m’a pas poussée
jusqu’au burn-out, mais comme je suis
une perfectionniste, il m’a un peu pris la
tête. Et mon souci d’efficacité m’a alors
parfois amenée à me montrer un peu
cassante, par exemple quand une
discussion de commission sortait du sujet
dont elle était censée parler. Mais je dois

aussi admettre qu’un conseiller général a
parfois besoin de s’exprimer. En même
temps, il n’est pas normal qu’un membre
de l’exécutif serve de punching-ball
comme on le voit parfois.

Hors de l’exercice de vos fonctions, en
plus de l’altercation avec une mère de
famille à Peseux, que nous avons relatée
dans nos colonnes, nous avons eu vent
d’autres épisodes, avérés ou non, qui
mettent votre réputation en cause. En
êtes-vous consciente et pensez-vous que
vous devez corriger le tir?
J’admets volontiers que ma fonction

suppose une certaine retenue dans les
comportements et que je devrais éviter
certaines fréquentations. Je prends un peu
de recul, en particulier depuis la fin de
mon mandat à Berne. D’un autre côté, je
ne veux pas jouer à l’ermite, louer un
chalet à Montana, ou aller à Lausanne ou
Berne pour me divertir. Ma fonction

suppose de garder des contacts de
proximité, et je ne vais pas me priver de
mes amis, qui forment mon noyau social.

Pensez-vous qu’à travers vous, on attaque
aussi le genre de femme que vous
incarnez et qui n’entre pas précisément
dans les schémas traditionnels?
On peut dire ça. Regardez ce qui se

passe à Genève, avec les discussions à
propos de la grossesse de la conseillère
administrative Sandrine Salerno! De mon
côté, je suis une citadine, mes amis sont
citadins, et je ne passe pas mes week-ends
à escalader des 4000 mètres. En plus, je ne
suis pas mariée et je n’ai pas d’enfants. Ca
fait de moi une proie assez facile pour des
attaques au-dessous de la ceinture. A
l’inverse, il est clair que si je me mariais,
j’acquerrais un supplément de
respectabilité! Ceci dit, la sphère privée
d’un conseiller communal doit aussi être
respectée. /jmp

«Je n’ai pas toujours adopté le comportement adéquat»C, comme culture et Case à chocs
● Centre dramatique régional Comme directrice des Affaires

culturelles, Valérie Garbani a notamment vu le projet d’un centre
dramatique régional (CDR) dirigé par Robert Bouvier subir l’été
dernier un coup d’arrêt. Voire un échec? «Ce n’est pas un échec,
dans une négociation, de refuser de faire des concessions
unilatéralement», assure la conseillère communale. Et de rappeler
que Neuchâtel a «toujours admis» que le CDR s’installerait à Beau-
Site (La Chaux-de-Fonds), mais que la Ville tenait également à une
structure qui garantisse que les subventions versées au CDR
«n’aillent pas dans les frais de fonctionnement de l’Heure bleue». Les
discussions se poursuivent dans un très bon climat.

● Musique classique Si elle estime que «les collectivités publiques ne
sont pas responsables des difficultés financières de l’OCN», Valérie
Garbani saisit l’occasion pour plaider en faveur de la création d’un
«orchestre classique cantonal, surtout si Neuchâtel devient une
succursale de la Haute Ecole de musique de Genève». Elle soutient
aussi le principe d’un «désenchevêtrement culturel entre les trois
villes et le canton», et a pu rallier le Conseil communal à cette idée.

● Case à chocs Avec la reprise de la gestion et de l’exploitation
culturelle des lieux par deux associations distinctes, l’«hémorragie
a cessé». Mais la conseillère communale regrette «l’absence
d’une vraie programmation» et souhaite vivement que la Case à
chocs, dont elle rappelle volontiers l’aura romande, «redevienne
une salle de concerts». Ce qui correspondrait bien à sa fonction
originelle. /jmp

● 19 septembre 1966 Naissance à Neuchâtel.
● 1993 Licence en droit à Neuchâtel.
● 1996 Brevet d’avocate.
● 1996-1999 Députée au Grand Conseil neuchâtelois.
● 1999-2007 Conseillère nationale.
● 2000-2004 Secrétaire générale de l’Asloca romande.
● Dès juin 2004 Conseillère communale à l’exécutif de la Ville de Neuchâtel.Bi
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CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL
U3A
Aula des Jeunes-Rives. «La fusion: une
technologie énergétique disruptive», par
Minh Quang Tran. Ma 14h15

NEUCHÂTEL
«L’origine spirituelle du thème astral»
Lycée Jean-Piaget. Beaux-Arts 30. Le par-
cours de l’entre-deux-vies. Astrologie
holistique. Par Brigitte Maffray. Me 20h

LA CHAUX-DE-FONDS
U3A
Aula du Cifom. «T. Combe (1856-1933)».
Par Caroline Calame, conservatrice des
Moulins souterrains du Col-des-Roches.
Ma 14h15

LA CHAUX-DE-FONDS
U3A
Aula des Jeunes-Rives. «Le cerveau». Par
Jacques Neirynck. Je 14h15

CONCERTS
NEUCHÂTEL
Mardi du Ruckers
Musée d’art et d’histoire. Par les élèves
professionnels du Conservatoire de
Neuchâtel. Ma 12h15

NEUCHÂTEL
Boris Kouglopff et les filles du calvaire
La Case à chocs. Kap10Kurt, Digital
Natives, The Konki Duet, Pilooski, Born
Bjorg. Ve dès 22h

LA CHAUX-DE-FONDS
Pop, rock
Bikini Test. Izul, Kassette. Ve 21h30

LA CHAUX-DE-FONDS
Soirée K’rock
CAR. Serre 12. Not But et Mechanical
Muppets. Sa dès 20h

BOUDRY
L’Echo del Ticino
Salle de spectacles. Avec la fanfare
l’Harmonie d’Orvin. Sa 20h15

SAINT-AUBIN
Bérojazz
Grande salle de spectacles du Port. Little
Town Jazz Band. Je 20h

DELÉMONT
Los Bedgellòu
Croisée des Sons. Voyage au pays du
reggae. Ve, sa 22h30

DELÉMONT
Alan Stivell
Halle du Château. En première partie:
Soïg Sibéril. Sa 20h30

SAIGNELÉGIER
Julie Rock U & The Rambling Wheels
Café du Soleil. Rock. Ve 21h

SAIGNELÉGIER
«Ecologie-Poésie et musique en dialo-
gue»
Café du Soleil. Avec C. Pasquier,
D. Margot, M. Friderich, Ph. Ehinger,
P. Desarzens. Di 11h

CARAVANE MUSICALE
TRAVERS
Musique de chambre
Temple. Par des étudiants professionnels.
Di 17h

CIRQUE
LE LANDERON
Cirque Helvetia
Place de la Piscine. Ma 19h. Me 15h. Ve
20h

PESEUX
Cirque Helvetia
Collège des Coteaux. Sa 15h, 20h. Di 15h

FILM
LA CHAUX-DE-FONDS
«Chicken Run»
Bibliothèque des jeunes, Ronde 6. Pour
les enfants dès 8 ans. Me 14h et 16h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL
«Tumulte à Serrières»
Théâtre Tumulte. D’après des textes de
Dario Fo. Je, ve, sa 20h30. Di 17h

LA CHAUX-DE-FONDS
«Baptiste Adatte est Jean-Luc Tergal»
Zap théâtre. Ve, sa 20h30

AUVERNIER
Soirée Georges Feydeau
Salle polyvalente. «C’est une femme du
monde» et «Léonie est en avance». Par la
Boutade. Ve, sa 20h

BOUDRY
«Le Bal»
La Passade. Mise en scène Gérard
William. Ve, sa 20h30. Di 17h

COUVET
«Pension complète»
Salle de spectacle. Par la troupe théâtrale
La Beline. Sa 20h30

TABLE RONDE
LA CHAUX-DE-FONDS

«C’était la Nouvelle Gauche»
Club 44. Contribution à l’histoire politique
du canton de Neuchâtel. Je 20h

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

Exposition «Dis papa, les rivières, elles
coulent toujours la nuit?»
Restaurant Chezmaxetmeuron. Tchivi.
Peinture. Ve 17h30

NEUCHÂTEL

Exposition Romain Schläppy
Galerie YD. «Vision d’un monde». Ve 18h

LA NEUVEVILLE

Exposition Dominique Grisoni
Galerie du Faucon. Sa 17h

CARNAVAL
FLEURIER

Carnavallon
Ouverture du village Schtroumpf. Ve
17h17. Défilé des Guggenmusiks. Sa dès
10h29. Animation dans la cité. Di dès
10h09

FOIRE
DELÉMONT

Anquités et brocante
Halle des expositions. Ve, sa, di 10h-20h

BOURSE
NEUCHÂTEL

Monnaies et médailles
Restaurant du Cercle national. Ventes,
achats, échanges, expertises. Sa 9h-12h
/13h30-17h

VISITE GUIDÉE
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison blanche
Sa 11h

DÉDICACES
LA CHAUX-DE-FONDS

Rose-Marie Pagnard
Librairie Payot. «Le Conservatoire
d’amour». Sa 14h-16h

COMÉDIE MUSICALE
FONTAINEMELON

«Les éveilleurs de mémoires»
Salle de spectacles. Par la troupe de Zone
Lumière. Sa 14h30 et 20h30

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Péristyle de l’Hôtel de ville
Exposition «Palestine, territoire occupé»,
photographies de Marc Juillard. Lu-ve
7h-19h. Sa 9h-17h. Jusqu’au 4 avril
Centre Dürrenmatt
Exposition «Topor-Encyclopédie du
corps». Me-di 11h-17h. Jusqu’au 11 mai

BOUDRY

Espace culturel La Passade
Exposition Manon Lenggenhager.
Peintures. Ma-ve 15-18h, les soirs de
représentations. Jusqu’au 25 mai

TRAVERS

Mines d’asphalte de la Presta
Individuels: le dimanche, 12h30 et
14h30. Groupes: toute l’année, sur réser-
vation. Café des mines: Dimanche 11h-
17h. Ouvert tous les jours sur rés.
dès 15 personnes. Tél. 032 864 90 64

MUSÉES
NEUCHÂTEL
Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états», exposi-
tion permanente.
«A la recherche du temps – 60 tableaux
et dessins préparatoires de la collection
des arts plastiques 1500-1900».
«Panoramas de Neuchâtel». Jusqu’au
22 juin.
«Pas de deux». Catherine Warmoes,
Denis De Rudder. Jusqu’au 27 avril.
Ma-di 11-18h, entrée libre le mercredi.
Muséum d’histoire naturelle
«Le propre du singe». Ma-di 10h-18h.
Jusqu’au 26 octobre
Musée d’ethnographie
«Entre deux». Ma-di 10h-17h. Jusqu’au
4 mai

LA CHAUX-DE-FONDS

Musée paysan et artisanal
Exposition «Du muscle au moteur».
Jusqu’au 1er mars 2009. Avril-octobre:
ma-di 14h-17h, lu fermé. Novembre-
mars: me, sa, di 14h-17h
Musée d’histoire naturelle
«Aru, 7 ans d’images». Exposition de
photos de Loïc Degen. Jusqu’au 15 mai.
Exposition «Opération lézards». Jusqu’au
25 janvier 2009. Ma-sa 14h-17h, di 10h-
12h /14h-17h.
Musée d’histoire
Ma-ve 14h-17h, sa, di 10h-17h.

Maison blanche - Le Corbusier
Ouverture au public: ve, sa, di 10h-17h.
Visites privées sur rendez-vous
Musée des beaux-arts
Exposition «Comme si cela n’existait
pas», Yvan Salomone. Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 18 mai
Musée international d’horlogerie
Ma-di 10h-17h.

LE LOCLE

Musée des beaux-arts
Triennale de l’art imprimé contemporain.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 6 avril

VALANGIN

Château et musée
Exposition «L’inventaire en fûts».
Démonstration de dentellières le dernier
dimanche du mois 14h-17h. Me-di 11h-
17h. Jusqu’au 31 octobre

LA SAGNE

Musée régional
Histoire du village et du canton. Chambre
neuchâteloise. Salle dédiée à Oscar
Huguenin. Ouvert chaque premier diman-
che du mois, 13h30-17h ou sur demande
(032 931 51 06)

COLOMBIER

Musée militaire et des toiles peintes
Ma-ve 14h-17h. Visite guidée du château,
premier di du mois, 15h.

HAUTERIVE

Le Laténium
«Par Toutatis! La religion des Celtes».
Jusqu’au 1er juin. Ma-di 10h-17h

LE LANDERON

Fondation de l’Hôtel-de-Ville
Gravures neuchâteloises, tableaux de col-
lection, maquette du Bourg. Projection du
nouveau vidéogramme: «Le Landeron au
fil des saisons». Sa 5 et di 6 avril, 15h30-
17h30

PORRENTRUY

Musée de l’Hôtel-Dieu
«Blarer, prince parmi les princes». Ma-di
14h-17h. Jusqu’au 17 août

GALERIES
NEUCHÂTEL

La Poterie du Château (Tour de Diesse)
Exposition Sylvie et Yves Gouffon. Ma-ve
14h30-18h. Sa 10h-12h /14h-17h. Di
14h-17h. Jusqu’au 26 avril
Galerie YD
Exposition Romain Schläppy. «Visions
d’un monde». Ma-ve 15h-18h30. Je 15h-
21h. Di-lu, sur rendez-vous. Du 4 avril au
3 mai

LA CHAUX-DE-FONDS

Un Bout de L’Art
Exposition Garance Dindeleux Margot.
Photopeintures, vision d’ensemble. Lu,
ma, je, ve, sa 14h-17h30. Jusqu’au
26 avril
La Locomotive
Exposition Madeleine Jaccard, «Il est des
choses...». Me-ve 17h-19h. Sa 15h-19h.
Jusqu’au 12 avril

AUVERNIER

Galerie Une
Exposition Pierre Gattoni. Me-sa 14h-
18h30. Di 14h-17h. Jusqu’au 4 mai

BEVAIX

Galerie Quint-Essences
Exposition Laurent Pheulpin.
Photographies. Ma-sa 13h30-17h30 et
sur rendez-vous. Jusqu’au 26 avril

CORTAILLOD

Galerie Jonas
Exposition Jens Balkert, sculptures en
grès, Catherine Engel, lissière sur des
créations de Michel Engel, Guy de
Montmollin, dessins, brou de noix et
encre de Chine. Me-sa 14h30-18h30. Di
14h30-17h. Jusqu’au 13 avril

DELÉMONT

Galerie de la FARB
Exposition Concetta Marino. Je 17h-19h,
sa 10h-12h /15h-18h, di 15h-18h.
Jusqu’au 20 avril
artsenal espace d’art
Exposition Stéphane Montavon. Peintures
récentes. Ve 16h-18h. Sa 10h-12h /14h-
17h. Di 14h-17h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 20 avril

PERREFITTE

Selz art contemporain
Exposition claude Gigon, peinture. Sa, di
14-18h et sur demande. Jusqu’au 27 avril

PORRENTRUY

(les halles)
Exposition «ça prend». Fabienne Radi,
Jérémie Gindre, Izet Sheshivari. Je 17h-
19h. Sa, di 14h-18h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 6 avril

ANIMAUX
LA CHAUX-DE-FONDS

Bois du Petit-Château
Parc zoologique: 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium 9-12h et 14-18h (hiver 17h).

AGENDA

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
3h10 pour Yuma
Ma 20h15. 16 ans. De J. Mangold
Horton
Ma 14h15, 16h15, 18h15. Pour tous. De J.
Hayward
Sexy dance 2
Ma 14h, 16h, 18h, 20h30. 10 ans. De J.Chu
Ben X
Ma 18h30, 20h45. 14 ans. De N. Balthazar
Les chroniques de Spiderwick
Ma 14h, 16h15. 10 ans. De M. Waters

■ ARCADES (032 710 10 44)
Bienvenue chez les Ch’tis
Ma 15h15, 17h45, 20h15. 7 ans. De D. Boon

■ BIO (032 710 10 55)
There will be blood
Ma 20h15. VO. 14 ans. De P.-T. Anderson
Max & Co
Ma 15h45. 7 ans. De S. et F. Guillaum

Thèbes à l’ombre de la tombe
Ma 18h15. VO. 16 ans. De J. Siron

■ REX (032 710 10 77)
A bord du Darjeeling limited
Ma 18h, VO. Ma 20h30, VO. 10 ans. De J.
Russel
10 000 avant J.C.
Ma 15h30. 10 ans. De R. Emmerich

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

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Relâche

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Sept bennes et un cadavre
Ma 20h30. De Th. Hämmerli

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Relâche

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Relâche

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

SEXY DANCE 2 3e 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 MA 15h15, 17h45, 20h15

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

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 5e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Réalisateur: Dany Boon.
SUCCÈS RECORD! DÉJÀ PLUS DE 8000 SPECTATEURS
À LA CHAUX-DE-FONDS! Philippe Abrams est directeur
de la poste de Salon-de-Provence. Il est marié à Julie,
dont le caractère dépressif lui rend la vie impossible.
Pour lui faire plaisir, Philippe fraude afin d’obtenir une
mutation sur la Côte d’Azur. Mais il est démasqué: il sera
muté à Bergues, petite ville du Nord. Pour les Abrams,
sudistes pleins de préjugés, le Nord c’est l’horreur...

VF MA 15h15, 18h, 20h30

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

THERE WILL BE BLOOD 1re semaine - 14/14
Acteurs: Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Kevin J. O’Connor.
Réalisateur: Paul Thomas Anderson.
PREMIÈRE SUISSE! 2 OSCARS! Un prospecteur vivant
seul avec son fils achète des puits de pétrole à une
famille qui vit dans un ranch. Même si le pétrole comble
ses attentes et sa fortune, plus rien ne sera comme
avant...

VF MA 20h

LES CHRONIQUES DE SPIDERWICK
2e semaine - 10/10

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

VF MA 15h, 17h30

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

DANGER ET DÉSIR 1re semaine - 16/16
Acteurs: Tony Leung, Tang Wie, Joan Chen.
Réalisateur: Ang Lee.
PREMIÈRE VISION! Un thriller d’espionnage, à Shanghai,
autour de la tentative d’assassinat du chef des services
secrets japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Un
film poignant et pétillant d’érotisme par le grand Ang Lee
(BROKEBACK MOUNTAIN).

VO s-t fr/all MA 20h15

HORTON 2e semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Jimmy Hayward.
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 MA 14h,16h,18h15

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

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

Acteurs: Kristin Scott Thomas, Elsa Zylberstein, Serge
Hazanavicius. Réalisateur: Philippe Claudel.
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 MA 18h, 20h30

LE DRAGON DES MERS:
LA DERNIÈRE LÉGENDE 1re semaine - 7/10
Acteurs: Emily Watson, Alex Etel, Ben Chaplin.
Réalisateur: Jay Russell.
PREMIÈRE VISION! En Ecosse, loin de la Seconde
Guerre mondiale qui fait rage, le jeune Angus
MacMorrow espère chaque jour voir son père revenir du
front. Lors d’une de ses promenades solitaires, il
découvre un étrange objet qu’il ramène chez lui en
cachette. Il va vite s’apercevoir qu’il s’agit d’un œuf dont
une étrange petite créature ne tarde pas à sortir.

VF MA 15h30

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

LA GRAINE ET LE MULET 1re semaine - 7/12
Acteurs: Habib Boufares, Hafsia Herzi, Faridah
Benkhetache. Réalisateur: Abdellatif Kechiche.
PREMIÈRE VISION! 3 CÉSARS 2008, DONT CELUI DU
MEILLEUR FILM! Pour s’en sortir financièrement, Beiji
décide de créer son restaurant, mais à faute de moyen,
ça ne reste qu’un rêve. Jusqu’au jour ou sa famille
décide de s’unir pour l’aider.

VF MA 17h15, 20h15

MAX & CO. 7e semaine - 7/10
Réalisateur: Samuel + Frédéric Guillaume.
Chez Bzz & Co, usine de tapettes à mouches, les affaires
ne marchent plus très bien: il n’y a pas suffisamment de
mouches! Alors que les actionnaires inquiets décident de
rationaliser l’usine, un savant fou se penche sur un projet
de mouches mutantes qui ne tardent pas à attaquer les
habitants de la ville. Max, un jeune garçon à la recherche
de son père, découvre les manipulations de Bzz & Co et,
accompagné de sa nouvelle amie Félicie, il part contrer
leur plan.
DERNIERS JOURS VF MA 15h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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 MA 20h45

«IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME» Les retrouvailles de deux sœurs après 15 ans de séparation. (SP)
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Théâtre à tous les étages lève
son rideau sur deux créations,
«La baffe» et «Chat qui vole». A
découvrir à partir de jeudi à la
Maison du concert, à
Neuchâtel.

DOMINIQUE BOSSHARD

«L a baffe» et «Chat
qui vole». Deux
créations menées
de front, pour mar-

quer l’entrée en scène du Théâ-
tre à tous les étages. Une nou-
velle structure certes, mais qui ne
tombe pas du ciel: elle addi-
tionne les forces du Théâtre Ru-
meur et de la compagnie Aloïs
Troll, tous deux résidents de la
Maison du concert à Neuchâtel.

«La première idée, c’était de
présenter deux projets courts et
légers. On s’est fait avoir par no-
tre gourmandise», sourit Cédric
Pipoz, qui met en scène «La
baffe». Ce spectacle, il l’a écha-
faudé à partir de deux œuvres de
François David, un auteur fami-
lier du Théâtre Rumeur qui si-
gne également «Chat qui vole».
Issu de «Tête à claques», une
pièce radiophonique créée sur
les ondes de France Culture, un
groupe d’adolescents se livre au
«happy slapping», ces passages à
tabac que les agresseurs captent
avec leur portable pour faire cir-
culer les images sur internet.
«Ces ados sont bien typés, on
peut les trouver attachants et
drôles, presque sympas. En fait,
ils font ce que l’on voit tous les
jours à la télé. Dans un monde
où il devient de plus en plus dif-
ficile de décoder les images qui
nous envahissent, ces jeunes

sont inconscients de la portée de
leur acte». Frontière brouillée en-
tre le réel et le virtuel. Sur fond
d’images violentes, fictives ou
d’actualité, projetées sur deux
écrans, «La baffe» réajuste le pro-
pos. Cédric Pipoz a intercalé
dans «Tête à claques» des mono-
logues extraits de «La gifle», un
roman qui relate l’histoire d’une
autre adolescente, elle victime du
«happy slapping».

Pour se mettre au diapason de
cette thématique, Sylvie Girar-
din s’est orientée vers «Chat qui
vole», un récit truffé de dialogues
serrés, pas trop éloigné du théâ-
tre. Ici, c’est le sort des enfants
qui est en jeu. La violence faite
aux enfants des rues, aux enfants
exploités, aux enfants esclaves.
François David nous emmène
en Esotie, un pays imaginaire qui
tend un miroir à tous ceux qui
bafouent les droits de l’enfance.
Dans cet univers où l’on peut
projeter les dérives dictatoriales
et celles du tourisme sexuel,
deux gosses trouvent leur salut
grâce à Turufu, un chat tout
roux et tout doux... Imaginée par
Blaise Froidevaux, scénographe,
l’arène urbaine et carcérale peut
évoluer vers une piste de cirque
plus chatoyante, où les comé-
diens se muent en musiciens, en
marionnettistes, en animaux.

François David aborde des
problèmes graves sans tomber
dans les pièges du misérabilisme
ou du moralisme. C’est d’une
plume «pudique et poétique»
qu’il trace le contour de ses per-
sonnages et de leurs douleurs, in-
carnés ici par des comédiens
adultes. Mais on s’en voudrait de
fausser la perspective, car «il y a

beaucoup d’humour et de fantai-
sie dans ces textes», rappelle Syl-
vie Girardin. «Dans ‹Chat qui
vole› par exemple, nous avons
grossi le trait de certains person-
nages, ils se prêtent à la carica-
ture». Propre à nourrir le débat,
ce théâtre-là, souligne Cédric Pi-
poz, «se démarque totalement de
l’animation autour d’une théma-
tique. La démarche reste une dé-
marche artistique!» /DBO

Neuchâtel, Maison du concert, «La
baffe» (dès 12 ans): 3, 4, 10, 11, 17 et
18 avril à 20h, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 et
27 avril à 19h. «Chat qui vole» (dès 8
ans): 5, 6, 9, 12, 13, 19, 20, 26, 27 et
30 avril à 17h

EN RÉPÉTITION Une bande d’adolescents presque sympathiques. (SP-CÉDRIC-GAHÏA SCHWAB)

«La première idée,
c’était de
présenter deux
projets courts
et légers. On s’est
fait avoir par notre
gourmandise»

Cédric Pipoz

THÉÂTRE

Une plume pudique et poétique
pour dire la violence et les jeunes

Un édifice stable à plusieurs étages
Les collaborations entre le Théâtre Rumeur et la

compagnie Aloïs Troll ne datent pas d’hier. Il y avait
donc une certaine logique à réunir les compétences
de chacun dans une structure commune, à
fusionner les deux entités en une seule association.
«Cela se justifiait d’autant plus que je me suis
retrouvé seul à diriger Aloïs Troll», ajoute Cédric
Pipoz, qui assumera la direction artistique et
administrative de l’association avec Sylvie Girardin
et Blaise Froidevaux.

Baptisé Théâtre à tous les étages, le nouveau-né
continuera d’assumer les orientations de ses
géniteurs, en s’adressant aux adultes comme au
jeune public cher à Rumeur. Pour Sylvie Girardin,
cette association aura le mérite de «clarifier les

choses», de s’assurer une meilleure visibilité en
tant que résidente de la Maison du concert.

Théâtre à tous les étages n’a pas pour ambition
de multiplier les créations, mais de se profiler plus
fortement encore comme une compagnie
permanente, qui assume un travail inscrit dans la
durée. «A l’heure où fleurissent quantité de
compagnies éphémères, nous voulons donner un
signe fort de ce que les indépendants peuvent
proposer».

Blaise Froidevaux évoque les synergies possibles
entre les membres de l’association – elle recense
des auteurs tels que François David et Bruno
Castan – à l’image de ces deux «premières»
créations. /dbo

BEAUX-ARTS

Plaisirs multiples de l’estampe
«Au-delà de l’originalité», la ta-

ble ronde organisée dimanche
au Musée des beaux-arts du Lo-
cle (MBAL) interrogeait les limi-
tes de la reproduction d’une œu-
vre, de sa signature et de sa diffu-
sion. En marge de la Triennale
de l’art imprimé, qui se termine
le 6 avril, Stéphanie Guex a rap-
pelé qu’avant le 19e siècle l’es-
tampe était considérée comme
«un diminutif de la peinture».

Didier Rittener a illustré le
propos par son livre baptisé
«Libre de droit», qui constitue
une base d’images dans la-
quelle tout le monde peut pio-
cher. L’artiste lausannois l’a
conçue pour un cycle de confé-
rences sur le droit d’auteur:
«Dans ma génération, nous
sommes habitués à prendre des
images partout comme base de
création. Je trouvais intéres-

sant de redistribuer ce travail
de la même manière. Comme
un glissement géologique.»

La pièce du Zurichois Ian
Anüll que l’on peut voir au
MBAL en ce moment décline
le mot copie en cyrillique. Une
manière de mettre à distance le
sens, de valoriser la forme, tout
en dissimulant le message. Il
n’en est pas à son coup d’essai.
Lorsqu’il retrouva de vieilles
piles de journaux d’Allemagne
de l’Est, il les a recouvertes
d’un drapeau allemand: «Que
l’on pouvait prendre pour un
drapeau belge», ironise-t-il.

La lithographie semble au-
jourd’hui perçue comme une
technique archaïque, de moins
en moins enseignée dans les
écoles d’art et défendue uni-
quement par quelques éditeurs
passionnés, comme l’impri-

meur Reynald Mettraux. Il lui
arrive d’inviter des artistes tout
à fait étrangers à cette techni-
que, comme Didier Rittener:
«Je suis toujours curieux des
images qui peuvent surgir, des
connexions que l’on ne con-

trôle pas. Je me suis amusée à
laisser traîner mes doigts sur la
pierre.» Et quand «Révolution»
est arrivé jusqu’au Locle, cer-
tains se sont demandé qui avait
bien pu laisser des empreintes
sur les œuvres. /aca

IAN ANÜLL Son œuvre «Copie», à gauche. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

ART CONTEMPORAIN

Du poisson
jusqu’à l’asphyxie

Les locaux immaculés du
Centre d’art Neuchâtel ac-
cueilleront ce soir une grillade
géante de morue pour fêter la
présence du Portugal à l’Euro
2008. Prière de se munir de
moufles et de porto. Une opéra-
tion qui coûtera 250 000 francs.
Un hommage conceptuel
rendu à l’argent que l’Etat de
Neuchâtel déboursera pour of-
frir une pelouse verte aux
joueurs grenat.

Certains proposaient que l’on
récite des poèmes de Pessoa ac-
croupis pendant la perfor-
mance. Mais les organisateurs
souhaitent avant tout tester la
puissance pulmonaire de ceux
prêts à débourser plus de
10 000 francs pour assister à

cette très odorante prestation
qui se déroulera fenêtres et por-
tes fermées. Alain Spitznagel,
commandant du Service d’in-
cendie et de secours (SIS), a déjà
fait part de ses soucis en matière
de fumée illicite.

Une mécène anglaise dont
nous nous sommes engagés à
taire le nom aurait garanti sa
présence dans une robe four-
reau des années 1940. La veuve
d’un écrivain alémanique a re-
fusé l’invitation. Ceux qui arri-
veront à déguster leur poisson
malgré toutes les contrariétés
orchestrées par un artiste barbu
du Val-de-Ruz seront récom-
pensés par un micro d’or offert
jadis à une chanteuse portu-
gaise. /aca

GALERIE UNE
Les derniers tableaux de Pierre Gattoni
«Centré, Immobile», les nouveaux tableaux de Pierre Gattoni sont à découvrir
à la galerie Une d’Auvernier, jusqu’au 4 mai 2008. Le peintre et scénographe
neuchâtelois adepte des grands espaces géométriques présente des spirales
qui donnent le tournis, si l’on en croit le carton d’invitation. /réd

SP Tumulte convoque l’esprit
de résistance de Dario Fo
Le Théâtre Tumulte, à Serrières, fait part de ses propres
inquiétudes en puisant dans deux textes de Dario Fo,
«Le tumulte de Bologne» et «Dédale et Icare». «Tumulte à
Serrières» se joue jusqu’au 13 avril (13, rue E.-Borel). /réd
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Révolution avortée pour les uns. Mouvement porteur
d’idées nouvelles pour les autres. Ou au contraire
récupéré par ceux-là même qui le vouaient aux
gémonies. Quarante ans plus tard, Mai 68 cristallise
toujours les débats. Mais au-delà de quelque idéologie
que ce soit, les événements s’inscrivent dans l’histoire
des mouvements sociaux et leur impact sur la
transformation des sociétés. C’est là le fil conducteur
d’une vaste réflexion tout public qui sera proposée à
Neuchâtel à travers divers rendez-vous, dont une
conférence d’Alain Touraine (le 29 mai en soirée, aula
des Jeunes-Rives), ainsi qu’une journée de débats et
projection de films (le 30 mai, bâtiment de la Faculté
des lettres et sciences humaines, ainsi qu’à l’auditoire
de l’Institut d’ethnologie).

«Il est plus que jamais pertinent de se pencher sur ce
moment historique. Mai 68 illustre bien la force et
l’importance des mouvements sociaux», relève François

Hainard, directeur de l’Institut de sociologie et co-
initiateur de cette manifestation organisée sous l’égide
de la Maison d’analyse des processus sociaux (Maps)
qui regroupe plusieurs instituts de sciences humaines et
sociales de l’Université de Neuchâtel. «Et cela», reprend
le sociologue neuchâtelois, «non seulement avec ceux
et celles qui en ont été les témoins, mais aussi avec les
plus jeunes qui n’ont connu que l’après-68.»

Les chercheurs en sciences sociales s’interrogeront
aussi sur les conséquences du mouvement en Suisse.
Dans quel contexte celui-ci a-t-il émergé? A-t-il
véritablement contribué à accélérer l’émancipation des
femmes et des minorités, la libération de la sexualité, la
prise de conscience des questions environnementales,
la remise en question des institutions? Autant de
questions qui alimenteront les débats à Neuchâtel et
ailleurs en cette année de commémoration libertaire.
/cfa

Mai 68 en Suisse, entre «flower power» et lutte politique armée

ALAIN TOURAINE Le sociologue français donnera
son interprétation de Mai 68 le 29 mai à Neuchâtel. (SP)

SCANDALE À LA FIA
Sortie de route pour Mosley
Dans une vidéo, le président de la Fédération internationale
de l’automobile (FIA), Max Mosley, apparaît lors d’une
séance sado-maso évoquant un camp de concentration
nazi. Indignation des associations juives britanniques. /ats

Jean-Michel Jarre, le magicien
du son, en concert à Zurich
Jean-Michel Jarre se produira le 3 mai au Hallenstadion de
Zurich à 20h. Précurseur de la musique électronique, le
musicien français a écoulé 60 millions de disques et signé
plusieurs mégaconcerts spectaculaires. /ats

SP SP

PALÉO FESTIVAL

Faux
programme
sur le Net

C’est un Neuchâtelois de 18
ans qui a réalisé le faux pro-
gramme du Paléo Festival dif-
fusé sur internet la semaine
passée. Il s’est dénoncé aux or-
ganisateurs. Ceux-ci ne dévoi-
leront pas son identité et n’en-
tameront pas de procédure en
justice.

Le jeune homme avait ima-
giné ce programme pour épa-
ter ses copains. Le document
lui aurait échappé pour se re-
trouver sur la toile. Le Neuchâ-
telois a présenté ses excuses
après les répercussions média-
tiques suscitées par la diffusion
du faux programme sur la
toile. Malgré les dommages
collatéraux, les responsables
du festival ne le poursuivront
pas en justice. Ceux-ci regret-
tent cependant les frustrations
suscitées par ce faux auprès du
public. Le programme sera of-
ficiellement dévoilé le 10 avril.
L’édition 2008 se déroulera du
22 au 27 juillet. /ats

PALÉO Un jeune Neuchâtelois
a avoué être l’auteur du canular.

(KEYSTONE)

Commémoration des 40 ans
de Mai 68: le discours est
défaitiste. Ce n’est pas une
surprise: la récupération anti-
68 va bon train, relancée par
Nicolas Sarkozy lors de sa
campagne présidentielle.

JACQUES STERCHI

G
aulliste fidèle mais ré-
volutionnaire de cœur,
André Malraux s’est
trouvé bien mal pris

lors des événements de Mai 68
en France. Pourtant, c’est lui
qui a peut-être le mieux pro-
phétisé l’échec annoncé de
cette révolution promise le
temps d’une barricade. Crise
civilisationnelle bien plus que
politique, avait-il dit. Absence
de valeurs spirituelles. Et force
est de constater que de telles
valeurs, Mai 68 n’en a point
trouvé de nouvelles.

Au contraire, 40 ans plus
tard, le constat continue de
faire grise mine: la récupéra-
tion anti-68 progresse. Nicolas
Sarkozy l’a bien compris lors
de sa campagne présidentielle,
prônant une provocatrice «li-
quidation» de cet héritage. Au
double profit d’un retour aux
vieilles valeurs républicaines et
laborieuses, et d’un libéralisme
ne s’embarrassant plus guère
du souci de l’individu – du «je»
si cher à la «brèche» qu’appelait
de ses vœux Daniel Cohn-Ben-
dit.

Dans une féconde analyse
publiée par la revue «L’His-
toire» dans son numéro d’avril,
l’historien Michel Winock
dresse le portrait de cette révo-
lution qu’on n’avait pas vrai-
ment vue venir. Et le parallèle
avec 2008 est plutôt troublant.
Malaise d’une frange de la jeu-
nesse, dit-il, confrontée à la fois
à un manque de perspectives
professionnelles pour les uns, à
un ras-le-bol d’une société de
consommation paternaliste et

autoritaire pour les autres.
Pourtant, note Winock, il n’y a
là qu’une minorité de la jeu-
nesse qui monte au front. Le
mouvement fera long feu, peu
soutenu par une classe ou-
vrière tout entière occupée à
revendiquer, non pas des chan-
gements de structures, mais
une amélioration matérielle de
sa condition.

Si la droite conservatrice
considère Mai 68 comme une
catastrophe de société, la droite
libérale entend bien détourner
l’utopie soixante-huitarde pour
moderniser l’économie. Triom-
phe du capitalisme, conclut
Serge Audier, parce que débar-
rassé des seules valeurs qui lui
tenaient encore tête: les mœurs
traditionnelles.

Ainsi perçue, estime Serge
Audier, la diatribe de Sarkozy
contre Mai 68 coupable de tou-
tes les pertes de valeurs mora-
les et sociétales (famille, justice,
respect, école, etc.) apparaît
comme un magnifique alibi
pour oublier définitivement le
fond, même maladroit, de la
révolte estudiantine d’il y a 40
ans: l’aspiration à un change-
ment en profondeur des struc-
tures de la société, de la vie en
société en tant qu’individu.

Michel Winock en est bien
conscient. Si le carnaval liber-
taire de mai a fait long feu,
l’ébranlement des valeurs so-
ciétales fondamentales aura
été durable. Ne reste plus
qu’aux anti-68 – inspirés par
Luc Ferry ou Alain

Finkelkraut notamment – qu’à
enfoncer le clou: retour aux
vraies valeurs, foin de chienlit
libertaire. Et consommation
pour tous!

Si les événements de mai en
France ne peuvent être réduits
à un épiphénomène, ils ne doi-
vent pas non plus éclipser ce
qui se passait durant la même
année. Et là, force est de cons-
tater que le monde, comme
toujours, semble avoir fonc-
tionné à deux vitesses. Aux
embrasements qui ponctuent
un peu partout la planète ré-
pondent l’insouciance, la con-
sommation et les paillettes qui
plaisent. Pour s’en convaincre,
il suffit de parcourir un petit li-
vre de photographies. Celles
qu’a prises Raymond Depar-

don en 1968. Brigitte Bardot
voyage avec Günther Sachs.
Faye Dunaway incarne Bon-
nie pour Arthur Penn. La
Nouvelle Vague perturbe
bruyamment le Festival de
Cannes. Loin des pavés pari-
siens, Raquel Welch tourne
«Cent fusils»...

Alors? Ce tour du monde
photographique illustre et pré-
figure la permanence de la fas-
cination consumériste pour les
stars, le glamour. Simplement,
à l’époque, la vie des «people»
côtoyait encore les drames du
monde. Aujourd’hui, elle les a
simplement supplantés. /JST -
La Liberté

«1968», Raymond Depardon, Ed.
Seuil, coll. Points (format poche)

MAI 68 Quarante ans après, sociologues, historiens et idéologues de tous bords s’interrogent sur l’héritage
du mouvement et son impact sur la société d’aujourd’hui. (SP)

En bref
■ JAPON

Rats guéris
de la cirrhose du foie

Des chercheurs japonais ont
réussi à guérir des rats de la
cirrhose du foie. Cette découverte
ouvre des perspectives de
traitement pour des malades
considérés jusqu’ici comme
incurables. L’équipe de l’Université
médicale de Sapporo a utilisé un
produit génétique qui bloque la
production de collagène. /ats

■ CANCER DES POUMONS
Nouvelle méthode
de dépistage précoce

Les chercheurs de l’EPFL ont
développé une méthode de
détection précoce du cancer des
bronches. Une détection et un
diagnostic tardifs sont les
principaux responsables de la
forte mortalité due à ce cancer.
Des études cliniques menées au
Chuv ont permis de valider la
méthode d’endoscopie par
autofluorescence développée par
l’EPFL. Les chercheurs ont
démontré qu’elle permet de
détecter deux fois plus de lésions
précancéreuses que l’endoscopie
classique en lumière blanche, tout
en s’assurant qu’elle ne déclare
pas comme cancéreux les tissus
sains. /ats

Si le carnaval
libertaire de mai
a fait long feu,
l’ébranlement des
valeurs sociétales
fondamentales
aura été durable

COMMÉMORATION

Désolé, mais la révolution
de Mai 68 n’a pas eu lieu
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Le match FCC - Lausanne
se jouera le 23 avril
Renvoyé dimanche pour cause de neige,
le match FCC - Lausanne se disputera
mercredi 23 avril à la Charrière. Le coup
d’envoi a été fixé à 18h45. /si

Le 9 avril se disputera
Serrières - Naters
Le match de 1re ligue entre Serrières et
Naters, renvoyé le 26 mars, se jouera le 9 avril
à Pierre-a-Bot. Les hommes de Philippe Perret
en découdront avec les Valaisans dès 20h. /réd

Il ne reste que huit matches à
Neuchâtel Xamax pour éviter
les barrages, voire la
relégation. A cet égard, les trois
prochaines rencontres, face à
Saint-Gall, Aarau et Thoune
revêtent une importance
capitale. Les «rouge et noir»
pourront-ils les affronter au
complet? Coup de projecteur
sur l’infirmerie.

EMANUELE SARACENO

L
a défaite de Zurich n’est
déjà plus qu’un mauvais
souvenir. «Nous analyse-
rons durant la semaine les

motifs de ce revers et cherche-
rons à maintenir l’organisation
défensive ainsi que l’agressivité
dont nous avons fait preuve au
Letzigrund en première pé-
riode», explique l’entraîneur xa-
maxien Nestor Clausen. «Il faut
à présent se concentrer sur la ve-
nue de Saint-Gall.» Un leitmotiv
repris par toute l’équipe.

Cependant, vieille histoire, le
contingent de Xamax, déjà trop
restreint pour affronter convena-
blement une saison en Super
League, est décimé par les bles-
sures. Joksimovic, Joao Paulo,
Chihab, Everson, Jaquet, Male-
novic sont out, sans oublier la
suspension de Besle qui se termi-
nera après Saint-Gall. «C’est une
situation inquiétante», convient
Nestor Clausen, «surtout avec la
nécessité que nous avons de faire
des points. A mon avis, toutes
ces blessures sont dues à des er-
reurs. J’en ai parlé à Jean-Marc
(réd: Rohrer, le directeur sportif
xamaxien) mais je ne souhaite
pas critiquer publiquement ce
qui a été réalisé avant mon arri-
vée.»

Selon le docteur Roland Gros-
sen, en revanche, cette suite de
pépins malvenue tient avant
tout de la fatalité. «Il faut mettre
de côté les indisponibilités de Ja-

quet et Malenovic. L’une est la
conséquence d’une vieille bles-
sure, l’autre d’un accident. En ce
qui concerne les problèmes mus-
culaires, la malchance veut qu’ils
se produisent tous en même
temps. Mais leur nombre n’est
pas anormal. Regardez le nom-
bre d’absents au FC Zurich, par
exemple.»

Selon le médecin de Neuchâ-
tel Xamax deux facteurs princi-
paux expliquent cet état de fait.
«Les footballeurs dans la
deuxième partie de leur carrière,
soit après 30 ans, ont besoin de
davantage de temps de récupéra-
tion. Surtout que nous ne vou-
lons prendre aucun risque avec
la santé des joueurs.» Un avis to-

talement partagé par Nestor
Clausen. «Joks (réd: Nebosja
Joksimovic) voulait jouer à Zu-
rich, mais je lui ai expliqué que
je ne pouvais pas me permettre
de le perdre jusqu’au terme de la
saison.»

Pourquoi alors Chihab et
Everson, bien que convalescents,
ont-ils été alignés face à Thoune
il y a deux semaines? La réponse
du docteur Grossen fuse: «La
blessure que Chihab a contrac-
tée lors de ce match n’avait rien
à voir avec la précédente. Quant
à Everson, on a voulu faire un
test. On s’est aperçu qu’il n’était
qu’à 60% de ses moyens et on a
donc continué la thérapie.» L’au-
tre motif de ces blessures est à re-

chercher «dans l’alternance rap-
prochée des entraînements et
des matches sur surface synthéti-
que et naturelle», explique Ro-
land Grossen. Difficile de trou-

ver une parade contre cela. En
revanche, le docteur assure que
la convalescence des blessés se
déroule sans complications. En-
fin une bonne nouvelle... /ESA

DOULEUR Fauché par Franz Burgmeier Everson hurle. Le Brésilien n’a plus joué depuis ce match contre Thoune, le 15 mars. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Mission guérison

Football (2e ligue) . . . . . . . . 18
Basketball (BBCC) . . . . . . . . 18
Hockey (LNA) . . . . . . . . . . . 19
Hockey (LNB) . . . . . . . . . . . 19
Tennis, volleyball . . . . . . . . . 19

SOMMAIRE

MARION JONES Sa médaille
d’argent mondiale a été réattribuée
sans enthousiasme. (KEYSTONE)

La médaille de
Jones à Thanou
La médaille d’argent de
Marion Jones aux Mondiaux
2001 va être attribuée à
l’athlète grecque
controversée Katerina
Thanou, a indiqué un porte-
parole de l’IAAF. La 2e place
de l’Américaine lui a été
retirée après ses aveux de
dopage. «Légalement, nous
n’avons pas le choix. Il n’y a
pas de preuve que Thanou se
soit dopée durant la période
en question», a déclaré Nick
Davies dans des propos
rapportés par la BBC.
Thanou avait été privée des
Jeux olympiques d’Athènes
pour avoir manqué trois
contrôles antidopage. /si

L’état de l’infirmerie selon le Dr Grossen
● Tariq Chihab Douleurs musculo-tendineuses dans la zone pubienne.

Indisponibilité: une à deux semaines
● Everson Déchirure musculaire de la cuisse. Indisponibilité: apte à

reprendre progressivement l’entraînement avec le groupe.
● Christophe Jaquet Déchirure du tendon rotulien. Indisponibilité:

jusqu’à la fin de la saison.
● Daniel Joao Paulo Petite lésion musculaire au niveau de la cuisse.

Indisponibilité: une dizaine de jours.
● Nebosja Joksimovic Petite lésion au mollet. Indisponibilité: quelques

jours.
● Milos Malenovic Déchirure des ligaments croisés. Indisponibilité:

jusqu’au terme de la saison. /esa

ALLEMAGNE

Steve von Bergen à l’arrêt
Steve von Bergen devra faire

l’impasse sur les trois prochains
matches de Bundesliga. Le Neu-
châtelois de Hertha Berlin a dû
quitter la pelouse dimanche
après une demi-heure (lors du
match perdu 2-1 face à Energie
Cottbus) et souffre d’une déchi-
rure musculaire à la cuisse gau-
che.

«C’est la première fois que je
me blesse de la sorte», explique
l’international helvétique.
«Ainsi, je n’avais pas bien com-
pris ce qui m’arrivait sur la pe-
louse. J’ai senti une petite dou-
leur lors d’un premier sprint,
lors du second le muscle a lâché
et j’ai dû sortir.»

Les examens médicaux ont
confirmé un claquage. «Il ne me
reste plus qu’à m’armer de pa-
tience», reprend le défenseur.
«Immédiatement après les résul-
tats, j’ai commencé la physio. Je
vais continuer sur la base de
deux séances par jour.»

Il faudra environ trois semai-
nes avant que Steve von Bergen
puisse être à nouveau opération-
nel. «Je sais que si Hertha tourne
bien sans moi, je risque de per-
dre ma place. D’un autre côté, je
ne veux pas prendre le risque de
revenir trop tôt et d’aggraver ma
blessure. Je pense aussi à l’Euro»,
conclut le ressortissant d’Haute-
rive. /esa

PERPLEXE Steve von Bergen
ne pourra pas rejouer avant trois
semaines. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

LIGUE DES CHAMPIONS

Une revanche
et un inédit

Les quarts de finale de la Ligue
des champions proposent ce soir
la revanche Rome-Manchester,
ainsi que les débuts de Schalke
04 à ce niveau de la compétition.
Les Allemands se frotteront à un
Barcelone vacillant mais néan-
moins nettement favori.

Roma-ManU promet par l’op-
position entre deux des plus ex-
citants jeux d’Europe, même si
les Italiens devront se passer de
leur soliste d’exception, Fran-
cesco Totti (blessé). Les Anglais
aligneront eux leur star, Cris-
tiano Ronaldo. Ce match se fera

sous le signe de la revanche dans
le stade Olympique. Car la
Louve romaine voudra sécher
son poil de l’humiliant 7-1 en-
caissé l’an dernier au même
stade de la compétition à Old
Trafford (2-1 pour Rome à l’al-
ler).

Au-delà du plaisir footballisti-
que d’un match entre deux for-
mations au style furieusement
offensif, il faudra surveiller le
comportement des supporters
des deux camps. Ces derniers
s’étaient affrontés lors des deux
manches l’an dernier. /si
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Grand rival de Colombier dans la
course à la promotion, Hauterive
a battu Le Locle au terme d’un
match fou (3-1). Le club
altaripien n’est plus qu’à un
point du leader colombin.
Troisième, Boudry a perdu
pratiquement tout espoir.

LAURENT MERLET

L
a bataille pour la promotion
a connu, ce week-end, deux
épisodes décisifs. Le pre-
mier a vu Boudry se faire

éliminer très certainement de la
course après le nul (1-1) concédé
samedi face aux Geneveys-sur-
Coffrane. Avec sept points de re-
tard et une rencontre en plus, les
hommes de Stéphane Sivani ne
peuvent, en effet, espérer qu’un
miracle pour rester dans le coup.

L’entraîneur boudrysan est le
premier à le reconnaître: «Dans
l’idéal, nous ne devrions commet-
tre aucun faux pas et attendre
que Colombier et Hauterive per-
dent des points. Hélas, c’est le
contraire qui s’est produit ce
week-end.» Autant dire que les
chances de recoller au duo de tête
s’amenuisent comme peau de
chagrin.

Le coach boudrysan préfère ce-
pendant aller de l’avant et penser
à la suite du championnat. «Il
nous faut oublier ce match le plus
rapidement possible et nous con-
centrer sur les prochaines rencon-
tres, en essayant de faire de notre
mieux et sans regarder autour de
nous», explique-t-il.

Le second épisode, digne des
plus grandes séries américaines, a
mis aux prises Hauterive et Le
Locle. Diminuée par les absences,

menée et réduite à dix dès la 35e
minute de jeu, la formation du
bas du canton a réussi à retourner
la situation en deuxième période.
Renversant! «C’est le match réfé-
rence dont on avait besoin pour
aborder sereinement ce
deuxième tour», remarque Sébas-
tien Grossin, l’entraîneur altari-
pien.

«Nous sommes conscients que
nous ne possédons pas les mêmes
moyens que Colombier, mais
nous avons prouvé que si tout le
monde tirait à la même corde,
nous étions capables de déplacer
des montagnes.» Le mentor

d’Hauterive entend prolonger ce
moment d’euphorie et continuer
sur cette lancée. «Lors des pro-
chaines rencontres, nous devrons
descendre sur le terrain avec la
même attitude et détermination
pour rester au contact de Colom-
bier le plus longtemps possible»,
ajoute-t-il.

Aux Chézards, on se méfie de
l’outsider altaripien. Plutôt deux
fois qu’une. «Hauterive est une
équipe solide, car très solidaire.
Elle égare très peu de points et est
actuellement en pleine confiance,
comme en témoigne sa presta-
tion contre Le Locle. C’est une

formation à prendre vraiment
très au sérieux», reconnaît Pascal
Bassi.

Pour le coach colombin, la
route qui mène en deuxième li-
gue interrégionale est encore lon-
gue, très longue. «Beaucoup de
points sont encore en jeu et plu-
sieurs équipes, dont Bôle, ont
prouvé qu’il fallait compter sur
elles», tient-il à préciser. «Cela dit,
je suis confiant, car mon équipe
est prête. Mais je suis également
conscient que l’adversité sera très
grande», conclut Pascal Bassi. La
saga devrait encore connaître de
nombreux épisodes... /LME

RETOURNEMENT Stéphane Schornoz (Hauterive) intervient devant Joël Dos Santos (Le Locle): les joueurs
du Littoral étaient menés 0-1 avant de l’emporter 3-1 sur leur terrain des Vieilles Carrières. (DAVID MARCHON)

FOOTBALL

L’ultime bastion contre
la suprématie colombine

EN VRAC
Basketball
Première ligue masculine
Huitièmes de finale des play-off (système
Coupe d’Europe), matches aller: La Chaux-
de-Fonds - Regensdorf 82-82. Sion - Denti
Della Vecchia 76-74. Bulle - Morges 64-88.
Olten-Zofingue - Star Gordola 98-87.
Collombey-Muraz - Echallens 83-62. Brigue
- Breganzona 103-91.
Match retour. Samedi 5 avril. 15h:
Regensdorf - La Chaux-de-Fonds.

Football
Deuxième ligue
HAUTERIVE - LE LOCLE 3-1 (0-1)

Vieilles Carrières: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Lebre.
Buts: 7e Cannatella 0-1. 80e Fernandez
1-1. 86e Bati 2-1. 92e Domatezo 3-1.
Hauterive: Iten; Clark, Perini, Dreyfuss,
Robert; Fernandez, Amores, Schornoz
(75e Maspoli), Maridor (60e Yombo
Loosa), Amores; Bati, Domatezo.
Le Locle: Belliard; Pacheco, De Piante,
Da Rocha (82e Polatli); Tanisik (60e
Murini), Catalioto, Dos Santos, Mazzeo,
Cannatella; Baldi (75e Inonlu), Wailo.
Notes: avertissements: 36e Dos Santos
(antijeu), 65e Schornoz (jeu dur) 76e
Maspoli (réclamations), 89e Clark
(antijeu). Expulsion: 41e Perini (faute de
dernier recours) /dbe

BOUDRY - GENEVEYS/COFFRANE 1-1 (1-0)
Sur-la Forêt: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Bolis.
Buts: 24e Bassi 1-0. 62e Gimmi 1-1.
Boudry: Lora; Holzer, Giorgis, Santos,
Soares; Magnin, Billeter (50e Geiser),
Bassi; Meisterhans, Couceiro (81e
Marzo), Hofmann (62e Fernandes).
Les Geneveys-sur-Coffrane: Mazzeo; V.
Raffaelli, Montemagno, Bartolo (72e
Schmid); A. Del Gallo, Wälti, Guyot,
Gimmi (65e Colomba); S. Di Grazia,
Bégert, Auderset (60e Bächler).
Notes: avertissements: 21e A. Del Gallo
(faute), 25e Santos (antijeu), 26e
Hofmann (antijeu), 36e Billeter (jeu dur),
57e Holzer (faute), 65e Couceiro (faute),
73e V. Raffaelli (jeu dur). Coups de coin:
5-6. /bus

AUDAX-FRIÙL - BÔLE 1-4 (1-2)
Pierre-à-Bot: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Pisanello.
Buts: 13e Corciulo 1-0. 23e Cattilaz 1-1.
45e Garcia 1-2. 57e Afonso 1-3. 93e
Afonso 1-4 (penalty).
Audax-Friùl: Lebre; Corciulo, Fimmano,
Dysli, Genesi (77e Otero); Moser, Ongu,
Oliveira, A. Fiorucci (59e Tiago); Jacinto,
Krasniqi (66e Bukusu).
Bôle: Costanzo; Limani, Droz (46e
Mundwiler), Morel, Solca (71e Capelli);
Girardin, Cattilaz (77e Montes), Gut,
Garcia; Afonso, Feuz.
Notes: avertissements: 52e Dysli, 61e
Mundwiler, 78e Limani. /gpi

BÉROCHE-GORGIER - MARIN 0-1 (0-0)
Bord du lac: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Ferreira Fernando.
Buts: 46e Bonjour 0-1.
Béroche-Gorgier: S. Sanchez; Zuccarello,
Ribaux, Piot, Duvanel; Sanchez (Iseli),
Principi (Maj), D’antonio (De Azevedo),
M. Mourot, Maier, Negro.
Marin: Regnaud; Vuillaume, Fallet, S.
Chanson, Wëlti; Mallet, Montero, Hirschy,
Periera; Bonjour, C. Chanson.
Notes: coups de coin: 9-4.

Bosna Cernier - Serrières II renvoyé
Lusitanos - Colombier renvoyé
1. Colombier 12 9 2 1 25-10 29
2. Hauterive 13 8 4 1 33-17 28
3. Boudry 13 5 7 1 24-17 22
4. Bôle 13 6 3 4 22-18 21
5. Bosna Cernier 11 5 2 4 22-18 17
6. Le Locle 13 5 2 6 30-27 17
7. Serrières II 12 5 1 6 17-16 16
8. Marin 13 4 3 6 19-30 15
9. Audax-Friùl 12 3 5 4 22-22 14

10. Béroche-Gor. 13 3 2 8 18-33 11
11. Gen./Coffrane 12 1 5 6 13-23 8
12. Lusitanos 11 1 2 8 9-23 5
Samedi 5 avril. 17h30: Marin - Hauterive.
Le Locle - Audax-Friùl. 20h15: Serrières II -
Boudry. Dimanche 6 avril. 15h: Geneveys-
sur-Coffrane - Béroche-Gorgier. 15h30: Bôle
- Colombier. 16h: Lusitanos - Bosna Cernier.

M18
Fribourg - NE Xamax 2-5
1. Fribourg 13 10 2 1 31-18 32
2. Etoile Carouge 13 7 1 5 26-22 22
3.  NE Xamax          13    5    6    2    21-14    21
4. Bâle Jura 13 14 7 2 35-18 19
5. Lucerne 12 4 5 3 24-21 7
6. Bienne-Soleure 12 4 1 7 13-29 13
7. Lichtenstein 13 2 3 8 18-33 9
8. Vaud 13 2 1 10 17-42 7
M16
NE Xamax - Sion 4-5
Jura - Soleure 3-1
1. Bâle 16 16 0 0 91-99 48
2. Young Boys 16 10 3 3 33-27 33
3. Lausanne 16 10 2 4 51-24 32
4. Sion 16 8 1 7 42-39 25
5. Fribourg 16 7 2 7 34-31 23
6. Etoile Carouge 16 6 4 6 37-49 22
7. Nord vaudois 16 5 5 6 19-24 20
8. Jura 15 5 3 7 23-27 18
9. Servette 15 5 2 8 29-29 17

10. NE Xamax          15    4    4    7    29-30    16
11. Bienne 15 3 5 7 16-43 14
12. Thoune 15 3 3 9 27-53 12
13. Soleure 15 1 2 12 13-59 5

M15
Etoile Carouge - Chaux-de-Fonds 1-3
NE Xamax - Riviera-Vaud 5-4
1. Concordia 12 9 1 2 41-18 28
2.  Chaux-de-Fonds 12    8    2    2    43-22    26
3. Etoile Carouge 12 7 3 2 36-21 24
4. Thoune 13 6 1 6 34-31 19
5. Berne 11 5 3 3 27-19 18
6. Bienne 12 5 2 5 27-25 17
7.  NE Xamax          13    4    5    4    16-22    17
8. Nord vaudois 12 4 2 6 18-24 14
9. Valais 12 4 1 7 22-30 13

10. Wohlen 12 3 1 8 21-45 10
11. Riviera-Vaud 13 1 1 11 12-40 4

M14
Etoile-Carouge - Chaux-de-Fonds 6-3
NE Xamax - Riviera-Vaud 4-0
1. Bienne 13 9 1 3 43-30 28
2. Valais 12 7 5 0 34-16 26
3. Concordia 12 7 3 2 43-21 24
4.  NE Xamax          13    6    4    3    33-22    22
5. Riviera-Vaud 13 6 2 5 36-26 20
6. Etoile Carouge 12 6 1 5 38-25 19
7. Nord vaudois 12 5 3 4 24-20 18
8. Wohlen 12 4 2 6 23-32 14
9. Thoune 13 2 4 7 34-54 10

10. Berne 12 2 2 8 17-42 8
11. Chaux-de-Fonds 12    0    1  11    14-51      1

Inters A
Cortaillod - Fribourg 2-1
1. Stade LS 2 2 0 0 6-0 6
2. Guin 2 2 0 0 5-0 6
3. La Sallaz 2 2 0 0 3-1 6
4.  Cortaillod             2    1    1    0      2-1        4
5. Guintzet 2 1 0 1 6-3 3
6. Fribourg 2 1 0 1 6-4 3
7. Villars-sur-Glâne 2 1 0 1 1-3 3
8. Gros d’Vaud 2 0 1 1 1-2 1
9. Savigny 2 0 1 1 0-3 1

10. Vevey 2 0 1 1 2-6 1
11. Béroche-Gorgier   2    0    0    2      2-6        0
12. La Gruyère 2 0 0 2 0-5 0

Inters B
La Gruyère - Chaux-de-Fonds 1-3
1. Marly 2 2 0 0 9-2 6
2. Stade LS 2 2 0 0 10-4 6
3.  Chaux-de-Fonds  2    1    1    0      3-1        4
4. Vevey 2 1 1 0 7-6 4
5. La Gruyère 2 1 0 1 3-4 3
6. Guintzet 2 1 0 1 4-8 3
7.  NE Xamax            1    0    1    0      0-0        1
8. La Sallaz 2 0 1 1 7-9 1
9.  Le Locle               0    0    0    0      0-0        0

10. Gros d’Vaud 1 0 0 1 1-2 0
11. Montcherand 2 0 0 2 4-7 0
12. Promasens 2 0 0 2 3-8 0

Inters C
Renens - Deportivo 3-0
1. Vuisternens 2 2 0 0 13-1 6
2. Malley 2 2 0 0 8-2 6
3. Renens 1 1 0 0 3-0 3
4. Stade LS 1 1 0 0 3-1 3
5.  Le Locle               1    1    0    0      3-1        3
6. Morges 2 1 0 1 3-1 3
7. Lausanne 2 1 0 1 4-5 3
8. La Sallaz 2 1 0 1 2-4 3
9. Thierrens 2 1 0 1 2-4 3

10. See-Lac 1 0 0 1 1-7 0
11. Marly 2 0 0 2 3-7 0
12. Deportivo             2    0    0    2      1-5        0
13. Chiètres 2 0 0 2 1-9 0

Juniors A, groupe 1
Boudry - Colombier 2-7

Juniors B, groupe 2
Colombier - Deportivo 1-7

Groupe 2
Bas-Lac II - St Imier 2-5

Juniors C, groupe 1
Colombier - Le Parc 1-2
Xamax - Les Brenets 3-6
Bevaix - Chaux-de-Fonds 2-1
Bas-Lac IV - Bas-Lac I 3-0

HOCKEY SUR GLACE
Tomas Dolana jouera finalement à Viège
Tomas Dolana (23 ans) a signé pour deux ans avec Viège en LNB. L’attaquant
d’origine tchèque a marqué 42 points pour le HCC lors du tour qualificatif
2007-2008. Dolana avait paraphé un contrat avec les Langnau Tigers (LNA),
mais les deux parties ont rompu leur entente d’un commun accord. /si
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BASKETBALL

Le BBCC fait... match nul!
Fait rarissime en basket, le

premier match de play-off du
BBCC s’est soldé par un
match... nul! Système Coupe
d’Europe oblige, les deux équi-
pes n’ont pas disputé les pro-
longations.

Les hommes de Vincent
Donzé ont régulièrement eu
l’occasion de passer l’épaule,
mais ont manqué de lucidité
dans les moments chauds. Sur-
tout, les coéquipiers de Luc
Abbet ont trop rarement déve-
loppé leur jeu rapide souvent
synonyme de paniers faciles.

Les deux équipes sont res-
tées au coude à coude durant
40 minutes, et l’égalité finale
reflète bien la physionomie de
la partie. Les «jaune et bleu» re-
gretteront leur manque de
concentration sur les deux lea-
ders adverses Straessler (32

points) et Ganguillet (23), trop
souvent laissés libres. Pour-
tant, le coach chaux-de-fonnier
tenta à bon escient de changer
de système défensif.

Les chances de qualification
restent intactes samedi pro-
chain en terre zurichoise. Face
au jeu structuré des Alémani-
ques, le BBCC semble en me-
sure de passer l’épaule grâce à
son potentiel offensif. Surtout,
l’effectif chaux-de-fonnier a
montré une belle capacité à ti-
rer son épingle du jeu à l’exté-
rieur cette saison. /tbe

LA CHAUX-DE-FONDS - REGENSDORF
82-82 (23-19 16-25 24-16 19-22)

Pavillon des sports: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Kempnich et Mojic.
La Chaux-de-Fonds: Even (23), Benoit
(19), Prétot (4), Ghebray (9), Kurth
(4), Weber (2), Abbet (21).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Bertazzoni ni Montrichard (blessés).

CHANCES INTACTES Nicolas Weber
et le BBCC n’ont pas encore dit leur
dernier mot... (RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ BADMINTON

Gilles Tripet en argent
Gilles Tripet s’est hissé en finale
du tournoi international juniors de
Olve, en Belgique. Le Chaux-de-
Fonnier a remporté la médaille
d’argent du double, au côté du
Vaudois Igor Jenny. /vco

■ ESCRIME
Hainard manque
le tableau final

Après quatre victoires pour deux
défaites dans la phase de poule,
Loïs Hainard a échoué sur la
dernière marche pour se qualifier
dans le tableau des 64 lors de
l’épreuve Coupe du monde
d’Heidenheim (All). L’épéiste
neuchâtelois a été battu 15-10 par
le Lituanien Krasikovas. /epe

■ TENNIS
Patty Schnyder corrigée

Patty Schnyder (WTA 12) a perdu
6-0 6-1 contre l’Estonienne Kaia
Kanepi (WTA 61) en 16es de finale
du Masters Series de Miami. /si

JEUX
SPORT-TOTO

1 1 2 - 2 1 X - X X X - X X 1 - 2
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
1 avec 13 pts 47 744,50
17 avec 12 pts 1123,40
145 avec 11 pts 98,80
918 avec 10 pts 15,60
Au premier rang lors du prochain tirage:
50 000 fr.

TOTO-X
6 - 7 - 9 - 10 - 15 - 28
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
1 avec 5 nos 6996,10
67 avec 4 nos 104,40
1038 avec 3 nos 3
Pas de 6
Au premier rang lors du prochain tirage:
60 000 fr.
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EN VRAC
Basketball
NBA
Dimanche: Golden State Warriors - Dallas
Mavericks 114-104. Seattle SuperSonics -
Sacramento Kings 107-120. Los Angeles
Lakers - Washington Wizards 126-120 ap.
San Antonio Spurs - Houston Rockets 109-
88. Minnesota Timberwolves - Utah Jazz
110-103. Atlanta Hawks - New York Knicks
114-109. Boston Celtics - Miami Heat 88-
62. Toronto Raptors - New Orleans Hornets
111-118. Cleveland Cavaliers - Philadelphia
76ers 91-88.
Conférence Est: 1.Boston Celtics* (leader
de l’Atlantic Division) 58 victoires-15
défaites. 2.Detroit Pistons* (leader de la
Central Division) 52-21. 3.Orlando Magic*
(leader de la Southeast Division) 47-27. 4.
Cleveland Cavaliers* 41-33. 5. Washington
Wizards 38-35. 6. Toronto Raptors 37-36. 7.
Philadelphia 76ers 37-37. 8. Atlanta Hawks
33-40. 9. New Jersey Nets 31-43. 10.
Indiana Pacers 30-43. 11. Chicago Bulls 29-
44. 12. Charlotte Bobcats 28-45. 13.
Milwaukee Bucks 24-48. 14. New York
Knicks 20-53. 15. Miami Heat 13-60.
Conférence Ouest: 1. New Orleans Hornets
(leader de la Southwest Division) 50-22. 2.
San Antonio Spurs 51-23. 3. Los Angeles
Lakers (leader de la Pacific Division) 50-24.
4. Utah Jazz (leader de la Northwest
Division) 48-26. 5. Houston Rockets 49-24.
6. Phœnix Suns 49-24. 7. Dallas Mavericks
45-28. 8. Denver Nuggets 45-28. 9. Golden
State Warriors 45-28. 10. Portland
Trailblazers 38-36. 11. Sacramento Kings
33-40. 12. Los Angeles Clippers 22-51. 13.
Minnesota Timberwolves 19-53. 14.
Memphis Grizzlies 19-54. 15. Seattle
SuperSonics 17-57.
* = qualifié pour les play-off.

LNA masculine
Demi-finales des play-out (best of 3):
Lausanne - Meyrin 101-79 (Lausanne
mène 1-0 dans la série).

Hockey sur glace
NHL
Dimanche: Anaheim Ducks (sans Hiller) -
Dallas Stars 3-2 tab. San Jose Sharks -
Phœnix Coyotes 3-1. Chicago Blackhawks -
Columbus Blue Jackets 5-4 tab. Buffalo
Sabres - Boston Bruins 2-1 ap. Minnesota
Wild - Colorado Avalanche 3-2 ap. Detroit
Red Wings - Nashville Predators 1-0 ap.
Pittsburgh Penguins - New York Rangers 3-
1. Vancouver Canucks - Calgary Flames 6-2.
Conférence Est: 1.Pittsburgh Penguins*
(leader de l’Atlantic Division) 79-99.
2.Canadien de Montréal* (leader de la
Northeast Division) 79-98. 3. Carolina
Hurricanes (leader de la Southeast Division)
79-90. 4. New Jersey Devils 78-93. 5.
Ottawa Senators 79-92. 6. New York
Rangers 78-91. 7. Philadelphia Flyers et
Boston Bruins 79-91. 9. Washington
Capitals 79-88. 10. Buffalo Sabres 79-86.
11. Toronto Maple Leafs 79-82. 12. Florida
Panthers 79/81. 13. New York Islanders 79-
76. 14. Atlanta Thrashers 79-72. 15. Tampa
Bay Lightning 78-71.
Conférence Ouest: 1.Detroit Red Wings*
(leader de la Central Division) 79-111. 2.
San Jose Sharks* (leader de la Pacific
Division) 79-106. 3.Minnesota Wild* (leader
de la Northwest Division) 80-95. 4.Anaheim
Ducks* 80-98. 5. Dallas Stars 79-93. 6.
Colorado Avalanche 80-91. 7. Calgary
Flames 79-90. 8. Vancouver Canucks 79-88.
9. Nashville Predators 79-87. 10. Edmonton
Oilers 80-86. 11. Chicago Blackhawks 79-
84. 12. Columbus Blue Jackets et Phœnix
Coyotes 79-80. 14. St. Louis Blues 78-74.
15. Los Angeles Kings 79-69.
* = qualifié pour les play-off.

Football
Ligue des champions
Quarts de finale, matches aller.
Ce soir
20h45 AS Rome - Manchester United

Schalke 04 - Barcelone
Demain
20h45 Arsenal - Liverpool

Fenerbahce - Chelsea

Challenge League
SCHAFFHOUSE - GOSSAU 1-3 (0-1)

Breite: 940 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 42e Zaugg 0-1. 51e Etemi 0-2.
79e Özcakmak 1-2. 82e Etemi 1-3.

1. Bellinzone 26 17 4 5 54-29 55
2. Vaduz 26 17 3 6 59-35 54
3. Wil 25 14 7 4 41-26 49
4. Wohlen 26 14 6 6 49-26 48
5. Concordia 26 11 7 8 43-37 40
6. Winterthour 26 11 7 8 47-43 40
7. AC Lugano 26 10 7 9 43-43 37
8. Yverdon 25 9 8 8 30-24 35
9.  Chx-de-Fds        25  10    5  10    40-43    35

10. FC Schaffhouse 26 8 9 9 35-30 33
11. Servette 25 8 8 9 41-35 32
12. Kriens 26 7 11 8 36-40 32
13. Gossau 25 8 6 11 32-39 30
14. Lausanne-Sp. 24 7 6 11 32-34 27
15. Delémont 26 7 5 14 37-51 26
16. Chiasso 26 6 6 14 32-51 24
17. Locarno 25 6 4 15 21-50 22
18. Cham 26 4 3 19 21-57 15
BUTEURS
1. Gaspar (Vaduz) 25. 2. Sabanovic (Wil) et
Pouga (Bellinzone) 16. 4. Bieli (Concordia),
Schultz (Wohlen) et Valente (La Chaux-de-
Fonds) 15. 7. Katanha (Schaffhouse) et
Renfer (Lugano, +2) 12. 9. Silvio (Wil-
Zurich), Leandro (Yverdon) et Etemi
(Gossau, +2) 11.

Mardi 1er avril. 19h45: Bellinzone - Cham.
Vendredi 4 avril. 19h45: Chiasso -
Wintherthour. Samedi 5 avril. 17h: Gossau
- Locarno. 17h30: Yverdon - Lugane. 18h:
Wil - Delémont. Lausanne Sport -
Concordia. 18h30: Vaduz - La Chaux-de-
Fonds. 19h30: Servette - Schaffhouse.
Lundi 7 avril. 20h: Wohlen - Kriens.

France
Monaco - Rennes 1-2
Classemenrt: 1. Lyon 31-67. 2. Bordeaux
31-58. 3. Nancy 31-52. Puis: 5. Rennes 31-
44. 15. Monaco 31-37.

Portugal
Benfica - Paços Ferreira 4-1
Vitoria Setubal - Boavista 3-1
Classement: 1. Porto 24-60. 2. Benfica 24-
44. 3. Guimaraes 24-44. Puis: 4. Vitoria
Setubal 24-40. 10. Boavista 24-31. 15.
Paços Ferreira 24-19.

Tennis
Masters Series de Miami
Tournoi ATP et WTA (7,54 millions de
dollars, dur). Messieurs, 16es de finale:
Federer (S) bat Soderling (Su) 6-4 3-0
abandon. Nadal (Esp-2) bat Kiefer (All) 6-2
6-4. Davydenko (Rus-4) bat Bolelli (It) 6-7
(5-7) 7-5 6-1. Berdych (Tch-10) bat Ferrero
(Esp-22) 6-1 6-3. Benneteau (Fr) bat Tsonga
(Fr-12) 6-3 6-3. Canas (Arg-15)) bat
Gonzalez (Chili-17) 7-6 (8-6) 7-5. Andreev
(Rus-31) bat Anderson (AfS) 6-4 6-7 (4-7)
6-4. Acasuso (Arg) bat Sela (Isr) 6-4 6-4.
Dames. 16es de finale: Kanepi (Est) bat
Schnyder (S-11) 6-0 6-1. Davenport (EU-
32) bat Ivanovic (Ser-2) 6-4 6-2. Jankovic
(Ser-4) bat Safarova (Tch) 6-2 6-1. Lisicki
(All) bat Chakvetadze (Rus-5) 7-5 6-1.
Sugiyama (Jap) bat Hantuchova (Slq-7) 6-4
6-7 (8-10) 7-5. S. Williams (EU-8) bat
Pennetta (It-27) 6-7 (6-8) 6-3 6-2.
Dementieva (Rus-10) bat Cibulkova (Slq) 6-
0 6-7 (1-7) 6-4. Zvonareva (Rus-19) bat
Kleybanova (Rus) 6-1 6-4. Zheng (Chine)
bat Mauresmo (Fr-24) 5-7 6-4 6-4.
8es de finale: Henin (Be-1) bat Vesnina
(Rus) 6-2 6-2. Kuznetsova (Rus-3) bat Peer
(Isr-16) 7-6 (7-4) 6-3. V. Williams (EU-6)
bat Wozniacki (Da) 6-3 6-3. Safina (Rus-13)
bat Davenport (EU-32) 6-3 6-4.

Volleyball
2e ligue féminine
Marin - Les Ponts-de-Martel 3-0
Marin - Val-de-Ruz 3-2
Colombier - NUC II 0-3
La Chaux-de-Fonds - NUC III 1-3

1. NUC II 14 12 2 39-12 24
2. Marin 14 12 2 38-12 24
3. NUC III 14 11 3 36-18 22
4. Val-de-Ruz 14 9 5 33-18 18
5. P.-de-Martel 14 6 8 21-27 12
6. Chx-de-Fds 14 4 11 14-34 6
7. Colombier 14 2 12 11-36 4
8. E2L 14 1 13 5-40 2

3e ligue féminine. Groupe A: Val-de-Ruz II
- Marin II 3-1. Le Locle - Corcelle-
Cormondrèche 3-1. Colombier M21 - Le
Locle 0-3. Val-de-Travers II - Cerisier-
Gorgier 3-0. Classement: 1. Val-de-Travers
II 12-22. 2. Val-de-Ruz II 11-18. 3. Le Locle
12-16. 4. Cerisier-Gorgier 11-14. 5.
Corcelles-Cormondrèche 11-10. 6. Marin II
11-6. 7. NUC M21 11-4. 8. Colombier M21
11-0.
Groupe B: Val-de-Travers III - Lignières 3-2.
La Chaux-de-Fonds II - Peseux 3-1.
Savagnier - Les Ponts-de-Martel II 1-3. Val-
de-Ruz M21 - Val-de-Travers III 0-3. Val-de-
Ruz M21 - Peseux 0-3. Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds II 9-14. 2. Savagnier 9-12.
3. Les Ponts-de-Martel II 10-12 (22-17). 4.
Val-de-Travers III 10-12 (21-17). 5.
Lignières 8-8. 6. Peseux 10-6. 7. Val-de-Ruz
M21 8-0.
Fille M16: Le Locle - Colombier 2-0. NUC -
Les Ponts-de-Martel 0-2. Colombier - Les
Ponts-de-Martel 0-2. Val-de-Travers - Le
Locle 2-0. Val-de-Travers - Colombier 2-0.
Le Locle - NUC 2-0. Val-de-Travers - NUC 2-
0. Les Ponts-de-Martel - Le Locle 2-0. NUC
- Colombier 0-2. Val-de-Travers - Les Ponts-
de-Martel 2-0. Classement: 1. Val-de-
Travers 16-30. 2. Les Ponts-de-Martel 16-
26. 3. Le Locle 16-12. 4. NUC 16- 10. 5.
Colombier 16-2.
Filles M18. Groupe A: NUC - Val-de-Travers
3-0. Classement: Savagnier 8-14 (22-3). 2.
NUC 8-14 (21-5). 3. Bevaix 8-8. 4. Val-de-
Travers 8-4. 5. NUC II 8-0.
Groupe B: 1. La Chaux-de-Fonds 6-12. 2.
Les Ponts-de-Martel 6-8. 3. Le Locle 6-2 (5-
16). 4. Colombier 6-2 (4-17).
Fille M21: 1. Val-de-Travers 6-12. 2. NUC 6-
8. 3. Colombier 6. 2 (3-15). 4. Val-de-Ruz 6-
2 (3-15).
Coupe neuchâteloise: Val-de-Travers II (3e
ligue) - NUC III (2e ligue) 1-3.

2e ligue masculine
E2L - Marin 3-0
La Chaux-de-Fonds - Val-de-Travers 3-0
E2L II - Le Locle 3-1

1. Colombier II 14 13 1 40-9 26
2. Val-de-Ruz 14 11 3 36-19 22
3. E2L II 14 10 4 34-20 20
4. Chx-de-Fds 14 8 6 29-22 16
5. E2L 14 8 6 29-22 16
6. Le Locle 14 5 9 26-31 10
7. Marin 14 1 13 11-39 2
8. Val-de-Travers 14 1 13 7-41 2

3e ligue masculine: La Chaux-de-Fonds II -
Savagnier 3-2. E2L M21 - Boudry 3-0.
Marin II - Le Locle II 0-3. Classement: 1.
Colombier III 12-20. 2. Le Locle II 12-18. 3.
Boudry 12-16. 4. E2L M21 12-12 (26-23).
5. Savagnier 12-12 (22-24). 6. La Chaux-
de-Fonds 12-10. 7. E2L III 12-8. 8. Marin II
12-0.
Coupe neuchâteloise: La Chaux-de-Fonds -
E2L II (2e ligue) 3-2. /réd

GE Servette a fait le break en
finale des play-off en allant
gagner 4-2 sur la glace des ZSC
Lions (2-0 dans la série).

SERGE HENNEBERG

L
e titre de champion de
Suisse de LNA se rapproche
de la Suisse romande. GE
Servette s’est imposé 4-2 au

Hallenstadion contre les ZSC
Lions lors du deuxième match de
la finale et mène 2-0 dans la série.
Les deux équipes se retrouveront
jeudi aux Vernets (20h15, TSR2).

Les Genevois se sont imposés
au terme d’une partie d’une folle
intensité. L’engagement physique
et les charges ont été impression-
nants. Comme lors du premier
acte, GE Servette est mieux entré
dans le match que son adversaire.
Dès la 5e, les hommes de Chris
McSorley prenaient l’avantage
par le Jurassien Florian Conz, au-
teur de son premier but en play-
off. Il concluait une superbe com-
binaison de Kolnik et Serge Au-
bin. Les Lions étaient à peine re-
mis que le même Aubin battait
pour la deuxième fois Sulander
(9e) sur des services de Kolnik et
Conz.

Alors que les charges se durcis-
saient, Forster pouvait réduire le
score en passant tout en puissance
la défense genevoise pour son 19e
but de la saison (18e). Les Gene-
vois perdaient Augsburger au dé-
but de la deuxième période, tou-
ché au visage. Mais ils se créaient
une chance de but par Vigier, seul
devant Sulander au terme d’un
numéro époustouflant. Mais le
portier finlandais demeurait in-

traitable. Les Lions retrouvaient
confiance et réduisaient le score
par Krutov après un excellent ser-
vice de Lakhmatov, plus prompt
que Meunier.

Les deux héros du premier
match allaient à nouveau faire
pencher la balance. Après un relais
avec Fedulov, Meunier centrait
pour Vigier qui marquait du pa-
tin, mais sans geste volontaire.
L’arbitre validait la réussite du Ca-
nadien après consultation de la vi-
déo (55e). Meunier marquait en-
suite son sixième but des play-off
dans une cage désertée par Sulan-
der (59e). /si

0-1 Le Jurassien Florian Conz trompe Ari Sulander et marque son premier but en play-off. (ÉRIC LAFARGUE)

HOCKEY SUR GLACE

GE Servette peut rêver
de son premier titre

ZSC LIONS - GE SERVETTE 2-4 ( 1-2 1-0 0-2)

HALLENSTADION: 10 298 spectateurs.
ARBITRES: MM. Mandioni, Simmen et Sommer.
BUTS: 5e Conz (Aubin, Kolnik) 0-1. 9e Aubin (Conz, Kolnik) 0-2. 18e Forster (Alston,
pénalité différée) 1-2. 30e Krutov (Lakhmatov, Gloor) 2-2. 55e Vigier (Meunier, Fedulov)
2-3. 59e (59’00’’) Meunier (Kolnik) 2-4.
PÉNALITÉS: 3 x 2’ contre chaque équipe.
ZSC LIONS: Sulander; Seger, Suchy; Leeger, Forster; Stoffel, Schnyder; Gardner,
Wichser, Sejna; Alston, Pittis, Monnet; Krutov, Gloor, Lakhmatov; Bastl, Grauwiler,
Murovic.
GE SERVETTE: Mona; Mercier, Bezina; Gobbi, Keller; Höhener, Breitbach; Schilt; Conz,
Aubin, Kolnik; Lüssy, Trachsler, Déruns; Vigier, Meunier, Fedulov; Rivera, Augsburger,
Jérôme. Bonnet; T. Rüfenacht.
NOTES: les ZSC Lions sans Blindenbacher (malade), Johner ni Pavlikovsky
(surnuméraires). GE Servtte sans Cadieux, Savary (blessés), Law ni Julien Bonnet
(surnuméraires). Blessé au visage, Augsburger ne réapparaît plus dès la 23e minute.
GE Servette mène 2-0 dans la finale des play-off (au meilleur de sept matches).
Acte III, jeudi 3 mars, à 20h15 à Genève (Vernets).

TENNIS
Federer bat Soderling qui jette l’éponge
Roger Federer a passé victorieusement le cap des seizièmes de finale du Masters
Series de Miami. Le No 1 mondial est resté moins de 50 minutes sur le court.
Malade, Robin Soderling (ATP 30) a jeté l’éponge alors qu’il était mené 6-4 3-0.
Federer retrouvera aujourd’hui Jose Acasuso (ATP 45) en huitièmes de finale. /si

KE
YS

TO
NE

PROMOTION EN LNA

Quatrième essai
pour Bienne

En bref
■ SKI ALPIN

Dimitri Cuche médaillé d’argent du combiné
Fabienne Suter et Beat Gafner ont été désignés champions de Suisse du
combiné, qui regroupe le super-G, le géant et le slalom. Dimitri Cuche
(Le Pâquier, excellent 9e du slalom à 2’’31 de Daniel Albrecht) s’est
classé au deuxième rang. /si

■ DOPAGE
Victor Conte va donner des noms...

Victor Conte, directeur du laboratoire Balco impliqué dans un scandale
de dopage, va révéler dans un livre sa version des faits et donner «des
noms», selon le «New York Daily News». Il promet de révéler «les
magouilles, les produits, les doses, les noms, les dates et les lieux»,
relatifs au dopage massif dans le sport. /si

■ FOOTBALL
Constantin vire aussi son entraîneur des M21

Charly Roessli, qui vient d’être viré de la première équipe, a repris
les rênes des M21 du FC Sion à la place de Michel Yerly. /réd

Porto accusé d’avoir truqué des matches
Soupçonné d’avoir tenté de truquer deux matches de championnat en
2003-2004, le FC Porto a formellement été accusé par la Commission
disciplinaire de la Ligue portugaise. S’il est reconnu coupable de
corruption, le club risque la relégation et une lourde amende. /si

■ AUTOMOBILISME
Lewis Hamilton puni pour avoir roulé trop vite

Le pilote britannique a été condamné à une amende de 900 francs après
avoir été flashé à 200 km/h en 2007 sur une autoroute française. /si

Pour la quatrième fois en cinq
ans, Bienne tentera de décrocher
une place en LNA. Après deux
échecs de rang face à FR Gotté-
ron et Langnau, les Seelandais se
frotteront à Bâle lors du barrage
de promotion-relégation, avec
des chances de promotion plus
grandes que par le passé. Premier
match ce soir (19h45) à Bâle.

Bienne n’a cessé de progresser
et semble plus solide défensive-
ment qu’il y a douze mois. En
face, Bâle est l’équipe la plus fai-
ble de LNA depuis l’introduction
du barrage. Avec cinq victoires
en 59 rencontres, les Bâlois sont
englués dans une spirale néga-
tive. Toutefois, le retour en LNA
après 13 ans d’absence n’est pas
acquis pour l’équipe de Heinz
Ehlers. Seules trois équipes ont

été promues via le barrage: Lau-
sanne (2001), GE Servette
(2002) et Bâle (2005). Bienne a
échoué face à Lausanne (2004),
FR Gottéron (2006) et Langnau
(2007). Même en passant par les
tribunaux, le club n’a pas obtenu
gain de cause.

Si l’avantage de la glace est tou-
jours en faveur du club de LNA,
le nombre de joueurs étrangers à
griffer la glace a été réduit à deux
afin de ne pas désavantager le
club de LNB, qui devait se ren-
forcer à la va-vite pour la fin de
saison. L’état de fraîcheur parle
en faveur des Bâlois, qui ont dis-
puté une série de play-off de
moins que Bienne. Mais l’accu-
mulation de défaites pourrait
leur avoir porté un coup au mo-
ral. /si
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Quel automobiliste n’est pas
aussi un usager des transports
publics? Forte de ce constat,
l’Association transports et envi-
ronnement (ATE) estime que
l’on peut puiser dans le même
pot pour financer les transports
publics et les transports privés.
Elle prépare le lancement d’une
initiative populaire qui ancre-
rait dans la Constitution une
nouvelle clé de répartition des
recettes provenant de l’impôt
sur les huiles minérales.

La moitié irait aux trans-
ports publics, l’autre moitié
aux routes. De quoi assurer le
financement de grands projets
comme la deuxième étape de
Rail 2000. Recettes escomp-
tées: près de deux milliards de
francs par année.

Le projet est encore dans la
phase de démarrage, mais l’of-
fre d’emploi qui vient de paraî-

tre dans différents journaux
lui a déjà donné de la visibilité.

L’ATE est à la recherche
d’un responsable de campagne.
Il devrait entrer en fonction en
juin, bien que le lancement de
la récolte des signatures soit
prévu pour cet hiver seule-
ment, voire le printemps pro-
chain. «Il s’agit, d’ici là, d’obte-
nir l’aval de l’assemblée des dé-
légués ainsi que le soutien
d’une large palette d’organisa-
tions et de partis», explique
Noëlle Petitdemange, porte-
parole de l’ATE.

Le club écologiste des trans-
ports n’a pas l’impression de
prendre les automobilistes à re-
brousse-poil. Actuellement
déjà, il n’y a qu’une partie des
recettes qui vont à la route. Les
taxes sur les carburants contri-
buent aussi au financement
des transversales ferroviaires

et du fonds d’infrastructure
destiné au trafic d’aggloméra-
tion. Mais l’ATE en a assez de
se battre pour chaque nouveau
projet. «Nous voulons garantir
un financement à long terme»,
souligne Noëlle Petitdemange.

«La construction des routes na-
tionales est en voie d’achève-
ment. Il faut mettre en place
pour les transports publics un
système équivalant à celui du
compte routier.» Aujourd’hui,
la moitié du produit de l’impôt

sur les huiles minérales et la
totalité de la surtaxe sont affec-
tées à des tâches en relation
avec le trafic routier. Le solde
est destiné aux tâches généra-
les de la Confédération.

Selon le Département des fi-
nances, l’impôt sur les huiles
minérales a rapporté 3 mil-
liards de francs en 2007 et la
surtaxe 2 milliards, soit un to-
tal de 5 milliards de francs.
Cela signifie que 3,5 milliards
vont à la route et 1,5 milliard à
la Confédération. Avec l’initia-
tive de l’ATE, la part des recet-
tes revenant à la Confédéra-
tion resterait intacte. Seuls les
montants spécifiquement des-
tinés à la route seraient divisés
par deux. Conclusion: les
transports publics bénéficie-
raient d’une manne annuelle
de 1,75 milliard de francs.

CHRISTIANE IMSAND /BERNE

En bref
■ CRISE À LA RSR

Le personnel brandit
la menace du débrayage

Le personnel de la Radio suisse
romande lance un ultimatum à
sa direction: il envisage de
débrayer la semaine prochaine
si l’informaticien licencié n’est
pas réintégré. Par ailleurs,
l’enquête menée après la
découverte des fichiers
pédophiles se poursuit. /ats

■ BERNOISE ASSASSINÉE
Le procès aura
lieu cet été à Dublin

L’Irlandais soupçonné du meurtre
d’une jeune Bernoise en
octobre 2007 à Galway sera
traduit en justice, probablement
cet été. Cet homme de 28 ans sera
jugé par le Tribunal criminel de
Dublin. Quelques jours après les
faits, il avait été arrêté et accusé
formellement du meurtre. /ats

■ CFF CARGO
Marco Solari
à la rescousse

Le dialogue de sourds et la
diffusion d’informations
contradictoires se sont poursuivis
hier dans le conflit entre les CFF et
les grévistes de CFF Cargo de
Bellinzone. Moritz Leuenberger
a chargé le président de l’Office
tessinois du tourisme et du
Festival du film de Locarno, Marco
Solari (photo keystone), d’évaluer
la faisabilité d’une table ronde. Les
syndicats avaient dans un premier
temps annoncé une réunion avec
les CFF hier soir à Zurich. Mais
l’ex-régie a démenti, précisant
qu’elle n’entreprendrait aucune
démarche avant d’avoir obtenu les
résultats des travaux de Marco
Solari. /ats

■ FRIBOURG
Un couple âgé
retrouvé sans vie

Un couple a été découvert sans
vie à son domicile d’Aumont hier
matin. L’homme de 60 ans et la
femme de neuf ans sa cadette,
qui vivaient en concubinage
depuis quelques années, ont
vraisemblablement été tués par
l’arme à feu retrouvée à leurs
côtés. La police a en effet
découvert une arme de poing,
dont l’un des défunts se serait
servi pour tuer son partenaire,
avant de se donner la mort. /ats

■ ENSEIGNANT TUÉ
Le meurtrier kosovar
ne sera pas extradé

L’homme qui avait tué un
enseignant en 1999 à Saint-Gall
ne sera pas extradé vers la
Suisse, a décidé la plus haute
Cour du Kosovo. Ded Gecaj reste
toutefois en détention préventive
dans son pays. L’homme avait été
condamné fin 2000 par un
tribunal serbe. Mais pour la
justice saint-galloise, la peine de
quatre ans de prison est
insuffisante. /ats

L’armée a présenté jeudi
dernier son nouveau scénario
de conflit en Suisse. Les 500
militaires n’ont pas lésiné sur
les moyens pour neutraliser
l’ennemi. Walenstadt (SG)
avait un air de Grozny lors de
cette démonstration.
Reportage.

WALENSTADT
ERIK REUMANN

Q
uatre chars Léopard II
font leur apparition au
loin. Ils ouvrent le feu
sur un pâté de maisons

d’exercice. Le vacarme est as-
sourdissant. Des chars trans-
porteurs de troupes surgis-
sent, foncent vers ces maisons
et débarquent leurs grenadiers
qui les prennent d’assaut. A
quelque 150 mètres des spec-
tateurs invités par l’armée sur
la place d’exercice du centre
de formation des forces terres-
tres, à Walenstadt. Le but de
cette démonstration de force
baptisée Demoex? L’élimina-
tion d’un groupuscule armé
dans le cadre d’un engage-
ment de sûreté sectorielle.

La sûreté sectorielle: un con-
cept central de la doctrine
d’Armée XXI qui reste confus
dans de nombreux esprits.
Pour éliminer les malenten-
dus, le nouveau chef de l’ar-
mée, Roland Nef, a organisé
cet impressionnant exercice,
réunissant 500 militaires de
l’infanterie, des troupes méca-
nisées et de la sécurité mili-
taire. Officiers supérieurs, re-
présentants des autorités civi-

les et politiques, ainsi qu’atta-
chés militaires étrangers, ont
pu se faire une idée de la sécu-
rité sectorielle. «Nous voulons
vous fournir des images pour
éviter que cela reste une lettre
morte de nos règlements mili-
taires», explique Roland Nef.

Hypothèse de base du scéna-
rio: dans toute l’Europe et en
Suisse, les tensions et les inci-
dents violents se multiplient.
Dans certains coins du pays,
dans le cas présent ce village
d’exercice, les autorités civiles
ne parviennent plus à mainte-
nir l’ordre. L’armée est appe-
lée à la rescousse. L’image de

l’ennemi reste volontairement
vague: terroristes suisses,
étrangers? L’essentiel est qu’il
soit détruit. «Nous devons
être en mesure de penser l’im-
pensable», répète le colonel
Reber.

Le scénario commence un
jour de marché, quelque part
en Suisse. L’armée marque sa
présence et patrouille. Casque
et arme en bandoulière, les
soldats tentent d’engager le
dialogue avec la population ci-
vile. La tranquillité règne,
mais tout peut rapidement dé-
raper. Il suffit parfois d’un ac-
cident de la circulation. Un

cycliste percute le capot d’une
voiture. Le ton monte, l’armée
fournit les premiers secours et
tente de calmer les esprits. La
police militaire fait les cons-
tats et c’est une ambulance ci-
vile qui évacue le blessé.

Une compagnie d’infanterie
isole tout ce secteur du reste
du village en déroulant des
barbelés au pas de course.
Quelques minutes plus tard,
c’est l’assaut des blindés. Les
rebelles sont proprement fice-
lés à l’aide de serre-câbles et
embarqués par la police mili-
taire. Elle les soumet un peu
plus loin à une identification

judiciaire dans les règles. Un
peu plus tard, la police mili-
taire engagera son équipe-
ment antiémeute contre la po-
pulation en colère: boucliers,
balles de caoutchouc, lacry-
mogènes.

Même si c’est une fiction,
l’ambiance est lourde. On ne
peut s’empêcher de penser à
Lhassa ou à Grozny. Con-
fronté à ces sombres pensées,
Dominique Andrey, le patron
des forces terrestres, se veut
rassurant: «Cela ne représente
qu’une partie infime des enga-
gements possibles», souligne-
t-il. /ERE

«Nous devons
être en mesure
de penser
l’impensable»

Le colonel Reber

SCÉNARIO DE CONFLIT

Quand cinq cents soldats
jouent à la guerre civile

TRAFIC

Une initiative pour financer les transports publics

TRAIN L’ATE estime que son initiative assurera le financement de grands
projets comme la deuxième étape de Rail 2000. (KEYSTONE)

VOYAGE EN IRAN
Le Congrès juif mondial attaque Micheline Calmy-Rey
Le président du Congrès juif mondial, Ronald Lauder, critique Micheline Calmy-Rey. Il condamne le récent voyage
de la cheffe de la diplomatie helvétique en Iran à l’occasion de la signature d’un contrat gazier. Ce déplacement,
peu après les législatives iraniennes, constitue un «triomphe pour la propagande des mollahs», estime Roland
Lauder. Les Etats-Unis ont également manifesté leur désapprobation (voir notre édition d’hier). /ats
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■ JAEGER-LECOULTRE
Les auteurs du casse
sont sous les verrous

Six mois après les faits,
la police a mis la main sur les
auteurs du cambriolage de la
manufacture Jaeger-LeCoultre,
au Sentier (VD). Il s’agit de cinq
Français issus des milieux du
grand banditisme marseillais.
Ils seront jugés en France. /ats

IMPRESSIONNANT Les grenadiers prennent d’assaut les maisons où sont retranchés les terroristes
et neutralisent les rebelles sans coup férir. Un réalisme troublant! (SP)



Pour les petits!

Oui Oui 
et la carte au Trésor

3x1
sac à dos

Oui Oui décide de
partir à l’aventure.

Mais les deux
vilains lutins 
lui font une
mauvaise farce: 

ils lui confient 
une fausse carte au
trésor, destinée en
réalité à le perdre
dans les bois 
sombres…

Rabais
Fr. 5.–

ZAP THEATRE

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

THÉÂTRE ATELIER DE MARIONNETTES                          

Le radis suivi par Le Myosotis       
Par la Compagnie Fées, Trolls & cie.      
La Turlutaine, Nord 67 à la Chaux-de-Fonds 
Me 2 avril à 15h00 et 17h00. 
Public: tout public, enfants dès 4 ans. 
Durée: 35 min. 
Prix d’entrée: Fr. 10.-
Réservations: 032 964 18 36 
ou info@laturlutaine.ch

Code SMS: IMP CLUB 01
Code téléphone: 01

Fin du délai de participation: 
1er avril à minuit

Code SMS: DUO CLUB 12
Code téléphone: 12

Fin du délai de participation: 
1er avril à minuit

Nouvelle offre pour nos abonnés!

Sac à dos
Le printemps arrive… 
et avec lui l’envie de partir en balade!

Le Club vous offre
un sac à dos

griffé aux 
couleurs 
de L’Impartial.

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

Une seule carte au nom de l’abonné principal.

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

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

10x1 DVD
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Des négociateurs du monde
entier ont entamé hier, sous
l’égide de l’ONU à Bangkok,
un nouveau cycle de
discussions sur le climat. La
rencontre vise à trouver d’ici
à 2009 un accord en vue de
réduire les émissions de gaz
à effet de serre.

R
éunis pour la première
fois depuis les négocia-
tions marathon de dé-
cembre à Bali (Indoné-

sie), des représentants d’au
moins 164 pays signataires de la
convention des Nations unies
sur les changements climatiques
(Cnucc), dont la Suisse, s’effor-
ceront pendant cinq jours d’atté-
nuer les divergences qui avaient
failli faire capoter leur dernière
conférence.

Dans un message vidéo, le
secrétaire général de l’ONU,
Ban Ki-moon, a appelé les délé-
gués à être «ambitieux» dans
leurs objectifs et à travailler
«dur» pour trouver une solu-
tion aux problèmes climati-
ques.

La réunion en Thaïlande –
première d’une nouvelle série
– vise à établir un programme
de travail et à poser les jalons
d’un plan d’action mondial
avec l’objectif de conclure, d’ici
à fin 2009, un accord censé
prendre le relais des premiers
engagements du protocole de
Kyoto, qui expirent en 2012.

Yvo de Boer, responsable du
dossier climatique à l’ONU, a
estimé que les négociateurs
avaient devant eux une «tâche
impressionnante» au vu des in-
térêts contradictoires en jeu.

Bien que nations riches et pau-
vres soient d’accord pour lutter
contre le changement climati-
que, elles divergent sur la façon
d’y parvenir.

Les Etats-Unis, seul grand
pays industrialisé à ne pas
avoir ratifié le protocole de
Kyoto, souhaitent que des puis-
sances émergentes comme
l’Inde, la Chine et le Brésil
s’engagent sur des réductions
contraignantes de leurs émis-
sions polluantes.

L’Union européenne pense
qu’il appartient aux nations in-
dustrialisées de prendre la tête

de ces efforts et elle s’est fixé
pour objectif de réduire ses
émissions de gaz à effet de
serre de 20% d’ici à 2020 (par
rapport au niveau de 1990).

La Suisse, de son côté, entend
souligner «l’importance de
l’engagement de tous les
grands pays émetteurs, inclus
les Etats-Unis et les pays émer-
gents, dans le processus» de ré-
duction des émissions polluan-
tes, a expliqué le chef de la dé-
légation helvétique à Bangkok,
Thomas Kolly.

«Tout le monde doit faire un
effort, pas uniquement les pays

développés qui ont ratifié le
protocole de Kyoto» a-t-il
ajouté. La délégation suisse a
déjà été «très active» le premier
jour de la conférence en faisant
plusieurs «propositions concrè-
tes» au niveau technique, s’est
félicité Thomas Kolly.

Personne ne s’attend à des
percées majeures lors de cette
réunion de Bangkok, destinée
à permettre aux participants de
faire valoir leur position de dé-
part dans des négociations dont
la date butoir est la conférence
de Copenhague, en 2009. /ats-
afp

APOCALYPTIQUE Une militante thaïlandaise de Greenpeace exhibe à Bangkok une photo illustrant les ravages
du réchauffement climatique. (KEYSTONE)

BANGKOK

Plus de 150 pays
au chevet du climat

TURQUIE

Le parti au pouvoir tremble sur ses bases
La Cour constitutionnelle de

Turquie a accepté hier d’exami-
ner une plainte visant à obtenir
l’interdiction du Parti de la jus-
tice et du développement
(AKP) au pouvoir pour activi-
tés antilaïques. Cette procédure
pourrait menacer la stabilité
politique et les aspirations eu-
ropéennes du pays.

La plus haute instance judi-
ciaire du pays a jugé recevable
le recours déposé le 14 mars
par le procureur en chef de la
Cour de cassation, Abdurrah-
man Yalçinkaya. Ce dernier es-
time que l’AKP, qui gouverne
depuis 2002, menace les fonde-
ments laïques de la Turquie.

Le vice-président de la Cour
constitutionnelle, Osman
Paksüt, a déclaré que la déci-
sion avait été prise à l’unani-
mité des 11 juges. Il a par

ailleurs précisé que sept des
onze juges s’étaient prononcés
pour l’examen de la demande
d’interdiction visant le prési-
dent Abdullah Gül.

Cette décision lance formel-
lement le procès à l’encontre de
l’AKP, créé en 2001 sur les cen-
dres de partis islamistes dissous
pour les mêmes motifs. Dans
son réquisitoire, le procureur a
réclamé cinq années d’interdic-
tion de toute activité politique à
l’encontre de 71 responsables
de l’AKP, dont Abdullah Gül et
le premier ministre Erdogan.

Le parti réfute ces accusa-
tions et affirme que la plainte
répond à des motivations poli-
tiques. L’AKP, qui a été confor-
tablement réélu lors des derniè-
res législatives en juillet 2007,
affirme avoir rompu avec l’is-
lam politique et se définit

comme un parti «démocrate
conservateur». La Cour va
maintenant se pencher sur le
fond du dossier. L’AKP dispose

d’un délai d’un mois, extensi-
ble, pour présenter sa défense.
Un verdict devrait prendre plu-
sieurs mois. /ats-afp

ANKARA Le vice-président de la Cour constitutionnelle, Osman Paksüt
(à droite), a déclaré que le recours avait été accepté à l’unanimité.

(KEYSTONE)

En bref
■ PROCHE-ORIENT

Le soldat Shalit serait en vie
Le soldat israélien Gilad Shalit, capturé par des militants palestiniens en
juin 2006, est toujours en vie et bien traité, a déclaré hier un des chefs
du Hamas, Khaled Mechaal, dans une interview à la chaîne Skynews. Le
caporal, 21 ans, avait été enlevé le 25 juin 2006 en territoire israélien à
la lisière de la bande de Gaza par trois groupes armés palestiniens, dont
le Hamas qui contrôle ce territoire depuis son coup de force contre
l’Autorité palestinienne, en juin 2007. /ats-afp

■ FILM ANTIMUSULMAN
Les Pays-Bas tentent de calmer le jeu

Le ministre néerlandais
des Affaires étrangères
a reçu hier les
ambassadeurs de vingt-
six pays musulmans
dans un geste
d’apaisement après la
diffusion du film anti-
islam du député
d’extrême droite Geert
Wilders. Il les a appelés
à rejeter la violence.
Hier pourtant, une cinquantaine d’islamistes indonésiens se sont
rassemblés devant l’ambassade des Pays-Bas à Jakarta, réclamant la
mort de Geert Wilders et insultant le pays des polders (photo keystone).
/ats-afp

■ JEUX OLYMPIQUES
Journée historique sous haute surveillance en Chine

La Chine a lancé hier le relais de la flamme olympique des jeux de
Pékin. La cérémonie s’est déroulée sur une place Tiananmen fermée au
public et hautement sécurisée pour éviter que des manifestations
gâchent cette journée historique. Le parcours international de la flamme
était envisagé comme une démonstration éclatante d’unité. Les troubles
survenus au Tibet ont jeté un éclairage bien différent sur la préparation
des Jeux. La flamme doit partir aujourd’hui pour Almaty, capitale
économique du Kazakhstan, première étape d’un périple de 137 000
kilomètres à travers 19 pays. /ats-afp

EXPO UNIVERSELLE
La ville de Milan décroche le jackpot
Milan a été choisi hier à Paris pour organiser l’Exposition universelle 2015.
La capitale lombarde s’est imposée face à sa concurrente turque Izmir. L’enjeu
de cette manifestation prestigieuse est de taille, avec des retombées économiques
qui se chiffrent en milliers d’emplois et en centaines de millions d’euros. /ats
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TCHAD

Les membres
de L’Arche graciés

Les six Français de L’Arche
de Zoé et un intermédiaire
tchadien condamnés au Tchad
pour avoir tenté d’emmener
103 enfants en France devaient
être libérés hier en fin de soi-
rée. Ils ont été graciés par le
président tchadien Idriss Deby
Itno.

Le décret tchadien a été
transmis en fin de journée à
Paris et «la levée d’écrou des six
membres de L’Arche de Zoé in-
terviendra dans les heures qui
viennent», a déclaré un porte-
parole français.

«La grâce présidentielle est
accordée à Eric Breteau, Emilie
Lelouch, Dominique Aubry,
Alain Péligat, Philippe Van
Winkelberg et Nadia Merimi»,
précise le décret. Les six Fran-

çais purgent une peine de huit
ans de prison en France, où ils
ont été transférés après leur ju-
gement. Arrêtés le 27 octobre
2007 dans l’est du Tchad, les
six membres de L’Arche
avaient été condamnés en dé-
cembre à huit ans de travaux
forcés par la Cour criminelle
de N’Djamena pour tentative
d’enlèvements. Ils avaient été
transférés le 28 décembre en
France, où leur peine avait été
convertie en huit ans de prison.

Cette affaire avait relancé le
débat sur l’aide humanitaire
en France et perturbé les rela-
tions entre Paris et N’Dja-
mena, au moment où la
France s’apprêtait à participer
à une force d’interposition au
Soudan voisin. /ats-afp

TCHAD Alain Péligat (au premier plan), un des deux logisticiens
de L’Arche de Zoé, lors de son procès en décembre dernier. (KEYSTONE)

■ JULES DASSIN
Un des maîtres du film noir n’est plus

Le cinéaste américain Jules Dassin est décédé hier à Athènes à l’âge
96 ans des suites d’une grippe. Il s’était révélé à travers une œuvre
éclectique où domine le film noir, un genre dans lequel il était passé
maître, comme dans «Rififi chez les hommes» et «Les forbans de la
nuit». Cet ex-militant communiste avait dû fuir les Etats-Unis en plein
maccarthysme (1950), puis était devenu sur la fin de sa vie citoyen grec
après la mort de son épouse, l’actrice Mélina Mercouri (1994). /ats-afp



Immobilier
à vendre
CERNIER, rue du Bois Noir, appartement en PPE
(90 m2) avec 2 places dans garage collectif. Prix
de vente. Fr. 220 000.–. Didier Gentil
tél. 079 439 13 66. 132-209526

CORNAUX, duplex de 140 m2, 41/2 pièces, très
confortable. Libre 30.04.2008. Prix exception-
nel. Tél. 079 447 46 45. 028-595944

CRESSIER, vaste 31/2 pièces avec cheminée,
garage et place de parc. Nécessaire pour traiter
Fr. 75 000.–, loyer Fr. 750.–, libre de suite.
Tél. 079 447 46 45. 028-595943

CHÉZARD/SAINT-MARTIN(NE), A vendre sur
plans, 4 x 41/2 pièces + 1 x 51/2 pièces en PPE
dans ferme rénovée, renseignements
autél. 079 406 01 42 014-177175

CUDREFIN (FR), A vendre sur plans, maisons
familiales jumelées, renseignements au
tél. 079 406 01 42. 014-177160

GALS (BE), A vendre sur plans, 2 x 2 maisons
familiales jumelées + maison familiale indivi-
duelle, renseignements au tél. 079 406 01 42.

014-177159

LE LOCLE - Habitez dans 160 m2! 4 chambres à
coucher, salon salle à manger 50 m2, 2 salles de
bains, superbe bloc cuisine. L’ensemble refait à
neuf (peinture, carrelage, parquets, fenêtres,
stores...) Fr. 340 000.– tél. 032 753 12 52 -
www.lebeau.ch 022-799719

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Moderne et
lumineuse villa individuelle de 152 m2 habitables
sise au calme, joli jardin, vue sur le Val-de-Ruz.
Fr. 695 000.–. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-799705

MARIN, appartement de 31/2 pièces, balcons,
place de parc, pour traiter Fr. 75 000.–, loyer
Fr. 687.–. Tél. 079 447 46 45. 028-595945

À L’OUEST DE NEUCHÂTEL, absolument à visi-
ter. 51/2 pièces, véranda, terrasse, cheminée,
magnifique jardin. Grande parcelle de 1 100 m2.
Proche de toutes commodités. Prix sur
demande. AIC/Tél. 079 257 63 12 / www.vente-
immob.ch 028-596131

SAIGNELEGIER VILLA 41/2 pièces, véranda,
sous-sol. Année 2003, 152 m2, garage double,
bordure forêt, superbe vue, terrain 981 m2. Prix
Fr. 570 000.– Tél. 079 702 01 80 132-209504

A 10 MINUTES DE NEUCHÂTEL et de la Chaux-
de-Fonds, devenez propriétaire d’un superbe 31/2
ou 51/2 pièces. Nouvelle construction en bordure
de terrain agricole au Nord d’un village résiden-
tiel. Tél. 032 911 15 17 - www.foncia.com

022-792039

2008-2009: 6 VILLAS INDIVIDUELLES EN PPE
(Maison Passive) au Noirmont, 700 m2 de terrain
par villa. Proche toutes commodités. Prix terrain
compris à partir de Fr. 580 000.–. Renseigne-
ments: tél. 078 870 40 01. 028-595684

Immobilier
à louer
A BEVAIX CENTRE, 1er juillet 2008, 3 pièces, avec
cachet, cheminée, petite terrasse, sans animaux.
Fr. 1250.– charges comprises. Tél. 032 846 13 05

028-596106

AU LOCLE centre, appartement 2 pièces,
immeuble avec ascenseur. Fr. 530.– charges
comprises. Tél. 079 347 71 16. 132-209514

AU LOCLE centre, 41/2 pièces, cuisine agencée,
ascenseur, balcon, Fr. 1 280.– charges com-
prises. Tél. 079 347 71 16. 132-209513

BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard 46, pour de suite ou
pour date à convenir, appartement 51/2 pièces au
1er étage d’un immeuble récent, cuisine agencée
habitable ouverte, 2 salles d’eau, balcon avec
beau dégagement, loyer Fr. 1 548.– + Fr. 260.–
de charges. Renseignements: tél. 032 731 51 09.

028-596013

BOUDRY, 4 pièces, rénové, cuisine agencée,
situation calme et près des commodités, dès le
01.05.08. Fr. 1120.– charges et place de parc
comprises. Tél. 032 725 44 11. 028-596022

CENTRE DE PESEUX, agréable appartement de
31/2 pièces, cuisine agencée, dernier étage avec
ascenseur. Balcon et vue dégagée. Libre au 1er

juillet 2008. Loyer Fr. 1 350.– charges com-
prises. Renseignements: tél. 032 731 51 09.

028-596004

CENTRE DU LOCLE, appartement 4 pièces au
dernier étage, cuisine agencée, salle de
bains/WC, une cave. Ascenseur. Libre de suite
ou pour date à convenir, loyer Fr. 900.– +
Fr. 220.– de charges. Renseignements:
tél. 032 731 51 09. 028-596012

CHEZ-LE-BART, spacieux 21/2 pièces, cuisine
agencée, balcon. Loyer Fr. 1150.– + charges,
tél. 032 729 00 65 028-596015

LA CHAUX-DE-FONDS, proche Hôpital, 21/2
pièces mansardé, sous les toits, petite cuisine
(non habitable), 1 chambre, grand salon-salle à
manger, 1 salle de bains/WC, cave, chambre
haute, buanderie. Libre 1er mai ou à convenir.
Fr. 700.– charges comprises. Tél. 079 386 44 32

132-209523

COLOMBIER, rue du Verger 13, 3 pièces + mez-
zanine, cuisine agencée, cheminée de salon, 2
salles d’eau/WC, balcon, baignoire. Fr. 1 900.–
charges comprises, libre le 30 avril 2008.
Tél. 032 721 30 88. 028-595954

CORCELLES, appartement 3 pièces, jardin, place
de parc, lié à un poste de conciergerie. Libre 1er

juin 2008. Tél. 032 730 15 70/ 079 516 26 58
028-596104

CORCELLES, Venelle 5, 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains/WC, Fr. 950.– + charges,
tél. 032 729 00 62 028-596029

CORMONDRÈCHE, 41/2 pièces, mezzanine,
180 m2. Fr. 1700.– + charges. Libre début avril.
Tél. 032 841 20 24. 028-595733

CORTAILLOD, joli 3 pièces, sans ascenseur, pour
non-fumeurs. Fr. 1200.–. Tél. 061 711 81 08.

028-595729

CRESSIER, 21/2 pièces, très lumineux, baignoire,
Fr. 890.– charges comprises. Tél. 079 549 52 02

012-702843

HAUTERIVE, 31/2 pièces, cuisine agencée, bal-
con. Libre début mai. Loyer actuel: Fr. 1130.–
charges comprises. Tél. 079 540 66 60. 028-596136

LA CHAUX-DE-FONDS, Balance 8, 41/2 pièces,
tout de suite ou à convenir, cuisine agencée, WC
séparé, terrasse, loyer Fr. 1510.– charges com-
prises. Tél. 032 913 45 75 028-596026

LA CHAUX-DE-FONDS, Ancien Manège, bâti-
ment classé, duplex 41/2 pièces tout confort,
cachet, cuisine agencée, loyer subventionné, dès
Fr. 1500.– charges comprises, tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 857 19 31. 132-209349

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 4, tout de
suite ou à convenir, 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains/WC, loyer Fr. 560.–,
tél. 032 913 45 75 028-596017

LE LOCLE, près du centre-ville, 2 et 3 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, ascenseur,
balcon. Fr. 560.– + charges et Fr. 690.– +
charges. Tél. 079 637 38 89 132-208632

LES PONTS-DE-MARTEL, dès le 01.06.2008,
appartement avec cachet de 6 pièces, 150 m2 +
grand salon sous les toits 70 m2, cheminée, cui-
sine agencée, terrasse, garage, place de parc.
Loyer Fr. 1 940.– + charges. Tél. 032 835 28 28,
natel 079 637 25 57. 028-595803

NEUCHÂTEL, studio meublé, quartier Maillefer.
Fr. 600.– charges comprises. Libre de suite.
Tél. 021 721 40 21. 022-798531

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

Action de la semaine

La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 2
D.-JeanRichard 22

Le Locle Rue du Pont 4

3 cordons bleus
valaisans Fr. 12.-
EN PROMO:
Côtelette de veau Fr. 4.50/100g

NEUCHÂTEL, Cité-Suchard, joli studio dans petit
immeuble, cuisine agencée, salle de bains/WC.
Libre de suite, loyer Fr. 710.– charges com-
prises. Tél. 032 737 27 10. 028-596102

NEUCHÂTEL, centre-ville, spacieux 51/2 pièces,
cuisine agencée, 2 salles d’eau, buanderie priva-
tive. Tél. 032 729 00 65 028-596007

ST-BLAISE, charmant 3 pièces, dans villa loca-
tive avec jardin, belle cuisine agencée, grand
galetas privatif, peintures et parquets neufs, à
5 min du lac et du centre. Fr. 1 090.– + charges
+ parc, libre de suite. Tél. 077 439 33 00

028-596139

WAVRE, dans petit immeuble de 4 unités,
agréable appartement de 2 pièces au rez-de-
chaussée. Cuisinette, douche/WC. Endroit
calme, libre dès le 1.06.2008. Loyer Fr. 650.– +
Fr. 50.– de charges. Renseignements:
tél. 032 731 51 09. 028-596010

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
d’achat
NOUVELLE AGENCE IMMOBILIÈRE NEUCHÂ-
TEL, le succès! Nous vendons votre villa, appar-
tement. Gratuit: évaluation, photos, annonces
Immostreet, toutes démarches. Honoraires
minimes uniquement si conclusion.
Tél. 032 853 62 62 / www.immeco.ch 028-587671

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE 2 OU 3 PIÈCES avec balcon, à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 739 21 27. 132-209354

Cherche
à acheter
ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
discrétion. Bijouterie Gobet SA , CP 2157, 1630
Bulle, tél. 079 729 28 45. 130-218008

Rencontres
RENCONTRES RAPIDES, SPÉCIAL SPEEDDA-
TING, samedi 5 avril. Renseignements:
tél. 076 525 78 57. Yverdon. 196-210138

MADAME, vous, grande, mince, un peu sportive,
pour monsieur, fin, soixantaine, aimant nature,
camping-car, voyage, etc. Ecrire sous chiffre: F
028-595892 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

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

132-209516

CHX-DE-FDS, vrais massages spéciaux. 9h. Pro-
grès 89a, Rez, Nicole. Tél. 079 506 41 05 .

132-209486

NEUCHÂTEL, 1er jour, belle brune, mince, poitrine
XXXL, très sexy. Tél. 076 266 04 57. 028-595768

Vacances
SUD FRANCE/STE-MARIE-LA-MER près Perpi-
gnan, maison de vacances à la mer.
Tél. 032 358 18 18 et 079 358 18 18 www.fre-
casudvacances.ch 028-595323

Demandes
d’emploi
CHERCHE TRAVAIL, aide-cuisine, avec expé-
rience, à 100 % ou à 50 %, permis B.
Tél. 078 894 76 69 132-209491

GARÇON 4E MODERNE cherche place d’appren-
tissage dans le service restauration.
Tél. 032 841 24 63. 028-595453

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état
indifférent, paiement comptant.
Tél. 078 638 98 03. 028-595792

A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash 079 200 91 77. 028-587532

RENAULT CLIO, 99 000 km, expertisée.
Fr. 2 000.–. Tél. 076 533 28 13 028-596108

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS. Etat
indifférent. Paiement comptant
Tél. 079 240 45 45. 028-593508

ACHETONS AUTOS de toutes marques. Paie-
ment cash. tél. 076 578 10 10 005-640249

Divers
PC PORTABLE NEUF Sony Vaio VGN, 2 ghz, 1 Go
Ram, 200 Go, graveur DVD, contact:
phbess@yahoo.fr, Tél. 021 701 41 58, Fr. 700.–

028-595622

CONSEILS JURIDIQUES à prix accessibles.
Nicolas Ju vet, avocat. Tél. 032 724 87 00.

028-596047

CONSEILS JURIDIQU ES d’avocat. Prix raison-
nable, rendez-vous rapide. Tél. 032 968 30 00.

132-208738

MARWIL DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS
Débarras, nettoyages. Tél. 079 830 01 01.

028-595860

132-195613

Bernard Ducommun & Fils S.A.
Menuiserie – Ebénisterie

Fenêtres PVC + bois – Rénovation, transformation
d’appartements et de meubles – Agencement de cuisines.

Rocher 20 a – La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 968 74 95 – Bureau tél. 032 926 88 08
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SLI
1105.0+0.06%

Nasdaq Comp.
2279.1+0.79%

DAX 30
6534.9-0.38%

SMI
7224.3-0.20%

SMIM
1427.2+0.09%

DJ Euro Stoxx 50
3628.0-0.35%

FTSE 100
5702.1+0.16%

SPI
5961.4-0.10%

Dow Jones
12262.8+0.38%

CAC 40
4707.0+0.23%

Nikkei 225
12525.5-2.30%

Villars N +8.3%

Loeb BP +8.0%

Cytos Biotech N +7.8%

Santhera Pharma +7.0%

Pelikan Hold. P +6.7%

Berg. Engelberg +6.0%

Ste Ban. Privee P -18.1%

4M Technologies N -12.8%

Bondpartner P -9.8%

Perrot Duval P -9.7%

Tec-Sem Gr AG -7.3%

Spirt Avert I -6.3%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5535 1.5905 1.545 1.605 0.62 EUR 
Dollar US (1) 0.9821 1.0059 0.9635 1.0315 0.96 USD 
Livre sterling (1) 1.9521 1.9997 1.9075 2.0675 0.48 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9556 0.979 0.9375 1.0175 0.98 CAD 
Yens (100) 0.9877 1.0115 0.9595 1.055 94.78 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.5362 16.9302 16.05 17.65 5.66 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 26.66 26.94 36.76 20.70
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 57.35 57.45 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 98.70 97.50 135.00 84.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 8.47 8.27 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 50.55 50.80 95.51 44.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 104.30 103.50 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 73.20 72.35 102.40 67.65
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 496.25 496.50 553.50 442.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 231.00 232.50 453.55 218.20
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 50.90 51.25 71.45 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 55.70 55.45 83.00 52.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 186.90 188.40 237.80 180.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 265.50 264.00 397.00 250.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 276.00 272.50 328.00 225.90
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 86.75 86.70 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 340.25 344.75 449.75 325.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 291.00 283.50 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 138.90 137.70 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.86 28.98 80.45 24.20
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 312.75 313.00 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 54.15 54.90 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 33.00d 33.50 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 28.00 28.00 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 225.00 231.30 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 24.00 23.50 37.75 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.25 11.25 22.85 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 5300.00 5030.00 5600.003250.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 81.00 80.00 83.00 70.20
Basilea Pharma N. . . . . . . . 145.00 145.60 284.75 134.90
Baumgartner N . . . . . . . . . 430.00 429.75 453.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 236.00 236.00 236.00 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 243.00 245.00 300.00 243.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.00d 60.00 65.00 51.10
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 430.00 438.50 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 126.70 127.10 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 76.95 74.50 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 900.00 998.00 1200.00 900.50

Plage Or 29750.00 30200.00
Base Argent 0.00 620.00

Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 36.22 35.64 83.00 32.52
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 494.25 505.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 83.80 83.45 149.80 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 56.40 56.50 106.20 52.70
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 175.00 174.50 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 70.00d 81.00 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 154.00 150.40 168.24 129.48
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 332.00 332.00 490.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 329.25 334.75 625.00 311.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 148.00 148.50 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 491.75 488.00 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 982.50 990.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2200.00d 2490.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 765.00 769.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 374.00 367.50 540.00 336.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5250.00of5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.60 30.00 44.55 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 14.58 14.80 48.15 12.25
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 99.35 99.50 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 551.50 560.00 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 270.00 263.25 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1190.00 1185.00 1320.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 25.14 25.10 42.40 22.76
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 131.70 129.20 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 172.00 165.10 240.00 165.10
Meyer Burger N . . . . . . . . . 305.00 303.75 424.50 73.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.78 9.75 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.50 9.62 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 816.00 819.50 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 349.50 345.00 794.50 302.25
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 121.50 121.00 267.00 110.70
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 61.10 60.75 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.05 67.05 73.60 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 308.00 299.75 460.00 260.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 380.00 387.00 684.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2126.00 2178.00 2600.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 73.50 72.40 83.15 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 370.00 369.25 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.80 17.10 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1428.00 1415.00 1615.80 1190.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 91.10 92.75 130.70 82.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.00 11.75 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 283.50 286.00 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1313.00 1295.00 1924.00 1044.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 51.00 51.20 76.50 48.60
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 21.00 21.00 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 54.25 53.45 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 26.00 25.90 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 16.05 15.50 26.70 12.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 259.00 261.00 377.50 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 156.00d 155.00 219.90 151.60
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2249.00 2162.00 2439.001620.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 38.15 38.51 38.72 31.20
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 50.82 51.16 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.62 3.60 10.73 3.24
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 125.78 125.01 180.14 105.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.99 23.24 34.88 19.18
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 48.87 48.48 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 54.23 54.69 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 56.64 56.03 64.00 50.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.59 10.69 15.86 9.80
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 118.20 118.43 154.02 99.42
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 11.66 11.53 15.78 10.05
France Telecom . . . . . . . . . . 21.30 21.41 27.33 19.13
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.79 36.82 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 80.44 80.06 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.18 17.08 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 70.50 69.49 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.04 20.07 26.49 18.45
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 21.86 21.61 31.35 21.04
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 47.52 47.35 71.95 44.30
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 69.18 68.36 112.01 64.92
Société Générale . . . . . . . . . 62.02 64.12 151.64 59.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.20 18.54 23.48 16.04
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.04 46.91 63.40 45.45
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.27 21.25 25.72 19.86
Vivendi Universal . . . . . . . . . 24.75 24.87 33.04 23.05
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 150.90 157.00 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 92.95 -9.1
Cont. Eq. Europe . . . . 137.40 -16.8
Cont. Eq. N-Amer. . . . 228.70 -10.5
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 98.45 -13.6
Count. Eq. Austria . . . .191.10 -15.8
Count. Eq. Euroland . . 129.30 -17.1
Count. Eq. GB . . . . . . 187.65 -10.3
Count. Eq. Japan . . . 6366.00 -18.1
Switzerland . . . . . . . . 299.80 -13.7
Sm&M. Caps Eur. . . . 142.72 -15.0
Sm&M. Caps NAm. . . 140.89 -9.3
Sm&M. Caps Jap. . 15213.00 -11.9
Sm&M. Caps Sw. . . . 384.95 -12.7
Eq. Value Switzer. . . . 138.40 -11.6
Sector Communic. . . . 172.16 -22.9
Sector Energy . . . . . . 650.76 -16.2
Sect. Health Care. . . . .321.22 -18.0
Sector Technology . . . 134.22 -22.1
Eq. Top Div Europe . . . .104.69 -16.0
Listed Priv Equity. . . . . .81.09 -13.9
Equity Intl . . . . . . . . . .151.50 -19.9
Emerging Markets . . . 258.55 -10.8
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1116.90 2.8
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 92.49 -20.5
Eq Sel N-America B . . .106.45 -10.3
Eq Sel Europe B . . . . . . 97.05 -17.0

Climate Invest B . . . . . 97.73 -18.3
Commodity Sel A . . . . 142.50 10.1
Bond Corp H CHF. . . . . 99.30 0.4
Bond Corp EUR . . . . . . 98.75 1.3
Bond Corp USD . . . . . .104.60 2.7
Bond Conver. Intl . . . . .107.95 -11.4
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 85.80 -5.9
Bond Intl . . . . . . . . . . . 85.80 -5.9
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.00 0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 115.90 1.6
Med-Ter Bd USD B . . . 129.50 3.2
Bond Inv. AUD B . . . . .141.40 2.1
Bond Inv. CAD B . . . . 153.76 3.5
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.49 -0.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.75 2.2
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.68 0.8
Bond Inv. JPY B . . . .11650.00 -0.3
Bond Inv. USD B . . . . 135.85 3.7
Bond Inv. Intl B . . . . . .106.93 -5.0
MM Fund AUD . . . . . . 196.73 1.3
MM Fund CAD . . . . . . 183.72 0.9
MM Fund CHF . . . . . . 146.45 0.4
MM Fund EUR . . . . . . . 101.23 0.8
MM Fund GBP . . . . . . 124.67 1.2
MM Fund USD . . . . . . .191.16 0.8
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 302.50 5.4

Green Invest . . . . . . . 127.70 -21.2
Ptf Income A . . . . . . . . 110.11 -1.5
Ptf Income B . . . . . . . 122.02 -1.5
Ptf Yield A . . . . . . . . . 137.46 -5.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 148.66 -5.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 95.83 -3.0
Ptf Yield EUR B . . . . . .108.62 -3.1
Ptf Balanced A. . . . . . 166.20 -9.0
Ptf Balanced B. . . . . . 176.12 -9.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 98.09 -6.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .106.62 -6.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 87.13 -8.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.74 -8.1
Ptf Growth A . . . . . . . .215.38 -12.4
Ptf Growth B . . . . . . . 222.96 -12.4
Ptf Growth A EUR . . . . 93.74 -9.1
Ptf Growth B EUR . . . . 99.38 -9.1
Ptf Equity A. . . . . . . . 259.70 -18.9
Ptf Equity B. . . . . . . . 262.93 -18.9
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .106.15 -16.4
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .106.15 -16.4
Valca . . . . . . . . . . . . . 299.45 -12.2
LPP Profil 3 . . . . . . . . 140.95 -2.2
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 133.70 -4.9
LPP Divers. 3 . . . . . . . 155.55 -8.0
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 127.90 -8.0

3M Company . . . . . . . . . . . . 79.15 77.95 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 22.20 73.83 24.54 19.47
Am. Express Co . . . . . . . . . . 43.72 43.15 65.89 39.50
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.30 37.66 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.82 57.50 65.20 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.37 73.47 107.80 71.59
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 78.29 77.09 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 85.36 84.50 95.50 74.06
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 21.34 20.83 55.53 18.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 60.87 60.94 65.59 48.05
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.92 19.61 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.76 46.44 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 84.58 85.22 95.27 75.28

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 5.72 5.59 9.70 4.95
General Electric . . . . . . . . . . 37.01 36.61 42.15 31.65
General Motors . . . . . . . . . . 19.05 18.67 43.02 17.47
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 25.80 24.80 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.66 46.09 53.48 39.99
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 115.14 114.57 121.45 93.92
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.18 20.79 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.87 64.18 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 55.77 55.48 63.69 44.60
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.38 27.91 37.49 26.87
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 72.20 71.56 79.79 62.87
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 20.93 20.50 27.73 20.19
Procter & Gamble . . . . . . . . 70.07 69.44 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)

31/3 31/3

31/3

31/3 31/3

31/3 31/3LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 923.05 927.05 17.38 17.63 1995 2015

Kg/CHF 29381 29681 551.5 566.5 63633 64383

Vreneli 20.- 168 186 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.92 2.94
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.29 4.34
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.90 3.93
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.34 4.40
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.28 1.27

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 101.55 105.62
Huile de chauffage par 100 litres 103.90 104.70

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Malgré des indicateurs
solides, l’économie suisse
subit elle aussi la crise des
marchés financiers. Le
Secrétariat d’Etat à l’économie
(Seco) confirme le
ralentissement de la
croissance: la hausse du
produit intérieur brut (PIB)
passera de 3,1% en 2007 à
1,9% cette année et 1,5% en
2009.

S
i le Seco maintient sa
prévision pour 2008 en
raison du dynamisme
de la conjoncture suisse

en fin d’année et au début de
ce printemps, il a en revanche
revu en baisse de 0,2 point la
croissance du PIB pour 2009.

L’économie suisse ne pourra
probablement pas éviter les
effets négatifs de la crise des
marchés financiers et du ra-
lentissement de la conjonc-
ture internationale, explique
le Seco. Elle n’est pas à l’abri
des turbulences en dépit
d’une évolution favorable
jusqu’ici.

Pour comparaison, le Credit
Suisse et la Banque cantonale
de Zurich prévoient pour
cette année une croissance du

PIB de 1,9%, la BNS de 2%,
l’institut BAK Basel Econo-
mics et le KOF zurichois de
2,1%. L’UBS table sur 2,3%,
mais a abaissé sa prévision
pour 2009 de 1,8% à 1,4%.

La dégradation de la con-
joncture mondiale se ressen-
tira en Suisse par un ralentis-
sement des exportations, a in-
diqué Aymo Brunetti, chef de
la Direction de la politique

économique du Seco. Les ex-
portations des services finan-
ciers seront les principales
touchées.

De leur côté, les ventes de
marchandises subiront la fai-
ble demande des Etats-Unis et
de l’UE ainsi que la hausse du
franc. Si la crise s’accentue, le
rôle du franc comme valeur
refuge pourrait augmenter,
faisant grimper le prix de la

monnaie helvétique face à
l’euro au détriment des expor-
tations.

A l’inverse, la demande in-
térieure devrait rester stable.
Seuls les investissements dans
la construction continueront
de reculer. La consommation
privée devrait être soutenue
par la bonne santé du marché
du travail. En moyenne an-
nuelle, la croissance de l’em-
ploi devrait atteindre 1,8%
cette année. Mais dans le
sillage du ralentissement at-
tendu, elle devrait s’essouffler
et atteindre 0,5% en 2009. Le
taux de chômage devrait être
de 2,5% en moyenne annuelle
en 2008 et de 2,6% en 2009.

La crise des marchés finan-
ciers risque de durer encore
plusieurs mois, estime le Seco.
Le refroidissement actuel de
la conjoncture mondiale
pourrait peser sur les établis-
sements financiers, par exem-
ple sous la forme de nou-
veaux défauts de crédit, et
frapper durement la Suisse.

Mais l’évolution actuelle
n’est pas encore dramatique.
Elle le serait avec une crois-
sance en dessous de 1%, a tenu
à rassurer Aymo Brunetti. /ats

UN TRADER À WALL STREET La crise des marchés financiers risque
de durer encore plusieurs mois, estime le Secrétariat d’Etat à l’économie.

(KEYSTONE)

PRÉVISIONS

La crise financière freine
la croissance helvétique

En bref
■ COMMERCE

La balance suisse
des paiements rayonne

La vigueur de la conjoncture
helvétique et la faiblesse du franc
ont dopé la balance suisse des
paiements en 2007. Tirant profit
d’exportations en hausse,
l’excédent a bondi à 86 milliards
de francs, soit 14 milliards de
plus qu’en 2006, a indiqué hier la
Banque nationale suisse. /ats

■ ZONE EURO
Les mauvaises
nouvelles s’accumulent

La zone euro a essuyé hier deux
mauvaises nouvelles sur le front
économique, avec un nouveau
record de l’inflation en mars à
3,5% et un repli du moral des
entrepreneurs et des ménages à
son plus bas niveau depuis près
de deux ans et demi. /ats

■ JAPON
Une banque d’affaires
américaine escroquée

La banque d’affaires américaine
Lehman Brothers a annoncé
avoir été victime d’une
monumentale escroquerie de
353,25 millions de francs au
Japon. Les malversations ont été
perpétrées avec la complicité
présumée d’anciens employés de
la maison de commerce nipponne
Marubeni. /ats

RUMEURS

L’action
UBS sous
pression

L’UBS continue de susciter de
multiples rumeurs. Alors que la
justice allemande examine ses
pratiques en matière d’évasion
fiscale, les observateurs crai-
gnent de mauvaises nouvelles
financières d’ici à la prochaine
assemblée générale.

Les bruits qui ont couru tout
le week-end ont fait plonger
l’action du numéro un bancaire
helvétique hier à la Bourse
suisse. A l’ouverture, le titre chu-
tait de 4,5% à 27,6 francs. Il s’est
repris quelque peu, mais perdait
encore 2,8% dans l’après-midi.

L’UBS est l’objet de tous les
regards aussi en vue de son as-
semblée générale ordinaire,
agendée au 23 avril. L’invitation
est attendue cette semaine mais
les observateurs se lancent déjà
dans l’élaboration de divers scé-
narios.

La presse dominicale alémani-
que laisse entendre que l’UBS
pourrait annoncer de nouveaux
correctifs de valeur sur ses posi-
tions à risque, avec des amortis-
sements qui toucheraient une
nouvelle catégorie de place-
ments. Certains estiment en ou-
tre que la banque pourrait se re-
capitaliser à hauteur de 16 mil-
liards de francs.

Enfin, le nom de Christoph
Blocher circule comme possible
futur président de la banque, à
la place de Marcel Ospel. /ats

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8694.00 0.1
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 10006.00 -0.3
B. stratégies-MONDE 132.15 -11.2
B. stratégies-OBLIGATIONS 106.32 -3.5
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 114.64 -10.6
B. sel.-BRIC multi-fonds 144.81 -22.7
B.-IMMOBILIER 112.90 -1.2

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch



ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES FORMATIONS

INFORMATIQUE LOISIRS

CLÔTURES

FORMATION

LOCATION DE NACELLESRENCONTRES

ENSEIGNEMENT ENSEIGNEMENT

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel 
Tél. + Fax 032 724 15 15

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

ORIENTATION

SECONDAIRES  7e  8e  9e

RACCORDEMENTS

PREPARATION AUX ECOLES

SUPERIEURES

www.ecole-moderne.ch

Votre site dans cette page?
Renseignements et réservations:

Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA
Rue Neuve 14

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50

lachaux-de-fonds@publicitas.ch Tél. 079 606 15 89

www.jaberg-nacelles.ch

PISCINES-JACUZZIS

Garden Center Meier
Colombier

Tél. 032 843 41 06
cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

POUR ÊTRE BIEN ENTOURÉ...

www.ludiclotures.ch

032 857 10 20     

Révisions 6e OR
français - allemand - math

en petits groupes

cours 1: 25 – 28.03.2008
cours 2: 31.03 – 04.04.2008 

tous les jours 2 heures

****

Cours de soutien
tous les niveaux

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

soutien et perfectionnement scolaire

www.ecole-plus.ch

ENSEIGNEMENT

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77ÉLECTROMÉNAGER

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Grand'Rue 1a
2000 Neuchâtel
Tel. 032 724 07 77

www.interlangues.org

A World of  Languages

Av. Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tel. 032 968 72 68

Certificat suisse de qualité pour
les institutions de formation continue

COURS INTENSIFS
■ allemand - anglais - français
■ chaque jour 08h30 - 11h30
■ début tous les lundis
www.interlangues.org

ENSEIGNEMENT PISCINES, SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

THE BALKAN

SCHOOL

OF ENGLISH

ALF

ECOLE

DE LANGUES
Cours de langues

sur mesure,
pour enfants,

adultes et
entreprises
Traductions

Séjours à l’étranger
E’Learning (cours par internet)

Musée 4 - NeuchMusée 4 - Neuchâtel
Tél. 032 724 78 20Tél. 032 724 78 20

www.balkanschool.comwww.balkanschool.com

Musée 4 - NeuchMusée 4 - Neuchâtel
Tél. 032 725 03 68Tél. 032 725 03 68

www.ecole-alf.comwww.ecole-alf.com

Anglais Autres langues

ENSEIGNEMENT

Aménagements extérieurs
Dalles - Pavés - Murs

Mortiers bio - Isolation
Carrelage - Citernes

et bien davantage
sur www.fivaz.ch

CONSTRUCTION

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

www.sphere-voyages.ch

Service personnalisé

Voyages sur mesure

Toutes destinations

Divers partenaires
Peseux - 032 731 61 60

VACANCES - VOYAGES

Bus Mercedes 15 places,
permis voiture

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION MINI-BUS
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Solutions du n° 1124

Horizontalement

1. Pâtisserie. 2. Adam. Ani.
3. Noter. Acte. 4. Tuerie. Ion.
5. Obéissante. 6. Me. Né. A.m.
7. Imbattable. 8. Mer. Titien.
9. Enumérer. 10. St. Usé. Ras.

Verticalement

1. Pantomimes. 2. Adoubement.
3. Tâtée. Bru. 4. Imerina. Mu.
5. Risettes. 6. Sa. Es. Tire.
7. ENA. Agate. 8. Ricin. Birr.
9. Totale. 10. Evénements.

Horizontalement
1. Il nous en fait voir de toutes les couleurs. 2. A beau val en France. Souverain
péruvien. 3. Etat au-dessus de tout soupçon. Tonneau d’une centaine de litres.
4. Pour le troisième homme. Telles des étoiles peu brillantes. 5. Cinquante bon-
nes nageuses. 6. Fin du service. Evolue sur un plan incliné. Permet à un Suisse
allemand d’y voir clair. 7. Virage à Verbier. Sautera de colère. 8. Des chaînes qui
n’atteignent pas toujours des sommets. Il sut nous faire aime le plat pays.
9. Mettra en bottes. Arrivé dans la joie. 10. Tissu de coton écossais.

Verticalement
1. Ils multiplient les conquêtes. 2. Variété de fraise pas comestible. 3. Nourri avec
force pruneaux. Non fictive. 4. Sainte orthodoxe. Morte à Jérusalem. 5. Accueillait
dans la joie. Possessif qui n’a pas de sens. 6. Un habitué des froids de canard.
Cours élémentaire. 7. Souvent joint à joint. Va au pas. Versant du mauvais côté.
8. Pourrir l’ambiance. 9. Les premiers étaient en or. On y apprécie les belles pas-
ses. 10. Vieux grigou. Venir au même niveau.

Le Nescafé a 70 ans
Le Nescafé est né il y a 70 ans, le 1er avril 1938.
Ce café instantané soluble a été inventé par le chercheur
Max Morgenthaler et son équipe, à l’usine Nestlé d’Orbe.
Le Nescafé est le premier produit de la marque Nestlé
à ne pas être fabriqué à base de lait.

Amour : des changements s'annoncent dans votre
vie amoureuse et l'exotisme est au programme.
Travail-Argent : il est temps de se remettre au bou-
lot. Vous aurez l’énergie et la motivation nécessai-
res. SantŽ : vous puisez trop dans vos réserves. Le
repos s'impose sur le plan nerveux.

Amour : votre vie amoureuse évolue de façon
inespérée. Vous accepterez de vous remettre en
question et votre partenaire appréciera vos
efforts ! Travail-Argent : vous saurez mieux vous
organiser pour obtenir plus de rendement.
Santé : une carence en vitamines se fait sentir !

Amour : n'attendez pas demain et consacrez plus
de temps à votre partenaire !
Travail-Argent : l'ambiance au
travail est plutôt décontractée.
N'hésitez pas à faire part de vos
idées originales ! Santé : évitez
de vous épuiser ! Réservez-vous
des moments de pause.

Amour : vous vous montrerez
un peu trop protecteur envers
votre partenaire. Méfiez-vous de
votre côté paternaliste ! Travail-
Argent : cette journée favorise les échanges, les
courriers et diverses formalités qu'il faut bien
régler. Santé : gérez mieux votre énergie, ne la
gaspillez pas.

Amour : vous n'aimez pas trop
que ça bouge mais vous aurez
envie de changer une situation qui
ne vous convient plus ! Travail-

Argent : vous ne pouvez pas changer de vie d'une
façon radicale. L'intervention d'un ami sera rassu-
rante. Santé : vous négligez un peu trop votre
santé.

Amour : une personne excentrique pourrait croiser
votre route. Laissez-lui une chan-
ce, vous pourriez bien ne pas le
regretter ! Travail-Argent : ne
vous laissez pas perturber par
des querelles de bureau et ne pre-
nez pas position. Santé : articula-
tions fragiles.

Amour : vous pourriez vous montrer impatient
avec votre conjoint. Évitez de faire des reproches
qui ne sont pas toujours justifiés. Travail-Argent :
il pourrait y avoir des rivalités et des mesquineries
autour de vous. Ne vous laissez pas intimider.
Santé : tout va pour le mieux côté forme.

Amour : la communication avec l'être cher sera
favorisée aujourd'hui. Travail-Argent : tout va trop
vite aujourd'hui. C'est à vous seul de ralentir ce
rythme effréné, faites-le sans culpabiliser ! Santé :
vous n'avez pas assez de temps pour tout faire. Ne
malmenez pas votre organisme pour autant !

Amour : vous partagerez des moments de déli-
cieuse complicité. Vous n'aurez aucun doute et
penserez à vous engager davantage ! Travail-
Argent : ne vous laissez pas influencer par des
idées noires. Efforcez-vous de sourire et d'être
positif. Santé : douleurs lombaires.

Amour : vous aurez tendance à forcer les évène-
ments et à imposer vos opinions à votre entourage.
Travail-Argent : vous débordez de projets en tous
genres. Un choix vous parait difficile, prenez votre
temps avant de vous décider ! Santé : la fatigue
nerveuse se fait sentir !

Amour : vous vous montrerez habile pour convain-
cre votre partenaire. Mais vos sautes d'humeur
sont difficiles à gérer. Travail-Argent : vous ne
devriez pas avoir de problèmes dans ces domai-
nes. Santé : votre grande forme physique va vous
permettre de profiter de la vie.

Amour : vous vous féliciterez d'avoir été patient.
Tout rentrera dans l'ordre et vous pourrez savourer
de tendres retrouvailles. Travail-Argent : vous
aurez besoin de récolter d'autres informations
pour savoir que faire. Prenez votre temps, rien ne
presse. Santé : foie fragile.

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 31 mars 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 349

1 9 6

2 3 4

5 7 8

3 7 5

8 6 9

2 4 1

4 2 8

1 7 5

3 6 9

2 9 4

8 1 3

7 5 6

1 3 8

6 5 7

4 9 2

7 6 5

9 4 2

3 8 1

6 1 7

8 5 9

4 2 3

9 8 4

7 2 3

5 1 6

5 3 2

6 4 1

9 8 7
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9
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1 7
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9 4 1
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9 6 2
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5 9

7
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2 6
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 350 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1125

Un soleil tendre les accompagnait dans leur pro-
menade. Le chien ouvrait fièrement la marche. Par-
fois il plantait sa truffe dans une touffe d’herbe, puis
reprenait son poste de guide.

– Nous venions pique-niquer ici, c’était, malgré
tout, le bon temps, raconte Louison.

– Et il n’y a jamais eu d’autres pique-niques depuis
votre départ, confie Suzanne.

– Ma chère amie, le jour où tu trouveras un homme
comme James, tu revivras.

– Louison, si mon artiste peintre avait les mêmes
sentiments que moi, que je serais heureuse.

L’herbe était trop mouillée et trop froide pour s’y
asseoir. Ils se rendirent jusqu’à «La barque» où, il y a
quelques années encore, le passeur sur sa grande bar-
que et à l’aide de son câble à manivelle faisait traver-
ser la rivière aux villageois. Depuis la construction du
pont, légèrement en amont, l’habitation est déserte.

Assis sur le banc de pierre de la maison, ils admi-
rent la rivière. Dans la vallée, le soleil de décembre est
une faveur que l’on cueille comme une gourmandise.
Les rayons éclairent le petit groupe et le chien couché
à leurs pieds. Le chien se sent bien avec ces personnes
qui ne lui jettent pas de cailloux, ni ne le frappent de
coups de pieds. Il connaît Suzanne qui a toujours des
réserves de câlins et de nourriture pour lui. Il s’étend
au soleil. Les yeux se posent sur lui. La chaleur
inonde son flanc clair. Il donne aux humains la leçon
de la joie immédiate, l’art de goûter l’instant à vivre.
Sa vie est d’éviter les pierres, les bâtons, de chercher
refuge et pitance. Observer: les yeux, les mains, le
corps de l’homme, expriment tout. Ces gens sont en
paix, immobiles, silencieux. On dirait que la façade
de lumière et toute la maison ne demandent qu’à re-
vivre avec un gardien comme lui et des amis comme
eux. Ils restent assis là, dans la clairière que dessine le

soleil, comme une échappée de lumière sur un ta-
bleau. Les teintes sont nettes et vives, elles ont aussi la
douceur que donne le feu des rayons bas de l’hiver.

– Que Dieu bénisse ce pain, cette eau, ces aliments
pour notre corps et pour notre âme. Qu’il en donne à
ceux qui sont affamés de nourriture, de grâce divine,
de paix, d’amour. Qu’il en fournisse à ceux qui ont
faim, et aux plantes, aux animaux, spécialement à
frère chien qui nous accompagne en ce moment, et à
toutes les créatures animales, végétales ou humaines.
Qu’il protège les nôtres, dont nous attendons des nou-
velles. Qu’il donne la paix aux souffrants; aux mala-
des, qu’il donne la santé; aux angoissés, qu’il donne le
repos; et à vous cher frère et chères sœurs, la frater-
nité et l’amour, amen.

– Ça, c’est la vraie communion, murmura James.
Le curé fit une croix sur la miche. Elle fut coupée

en tranches et l’on distribua le fromage. (A suivre)
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Première au Papiliorama de
Chiètres. Un pécari à collier
est né dans le Jungle Trek, le
nouveau dôme qui présente
un aperçu de la réserve
naturelle du Papiliorama au
Belize, en Amérique centrale.
Le bébé pécari, baptisé
Minux, est né le 26 mars.

Un pécari est né
au Papiliorama

KEYSTONE

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 120

1 –  En quelle année furent utilisés pour la première fois

les cartons jaune et rouge dans l’arbitrage du football ?

A. 1933 B. 1950

C. 1970 D. 1982

2 – À quel auteur doit-on La Condition humaine ?

A. Balzac B. Malraux

C. Sartre D. Camus

3 – En quelle année fut créé le soutien-gorge ?

A. 1765 B. 1838 C. 1889 D. 1922

Réponses
1. C :C’est pour la Coupe du monde de
1970 que cette signalétique fut inaugurée. 
2. B :La Condition humaineest un roman
d’André Malraux, qui obtint le prix
Goncourt en 1933. 
3.C :C’est en 1889 que l’ouvrière
corsetière Herminie Cadolle créa le pre-
mier soutien-gorge, le « Bien-être ».

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

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Général de Rougemont
(haies, réunion 1, course 1, 3600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Atlas Du Berlais 70 C. Gombeau Rb Collet 4/1 1o4o3o
2. Désirée Des As 69 C. Santerne Rd Collet 21/1 5o1o5o
3. Assureur 69 C. Pieux B. Sécly 3/1 2o4o2o
4. Baulon 69 J. Ducout C. Lerner 20/1 1o9o3o
5. Joyau D’Orfausse 68 E. Chazelle C. Scandella 24/1 2o1o1o
6. Tsavo Ouest 68 N. Desoutter D. Guillemin 9/1 3o3o1o
7. Melcastle 68 S. Culin B. Goudot 23/1 1o6p6o
8. Quondor De Kerser 65,5 J. Zuliani P. Quinton 35/1 3o5o1o
9. Yellowman 65 D. Berra Rb Collet 10/1 5o2o4o

10. Torre Del Greco 65 R. Schmidlin M. Rolland 12/1 6o5o3o
11. Rescato De L’Oust 65 J. Guiheneuf JY Beaurain 14/1 4o9oTo
12. Take It Over 64 B. Delo T. Doumen 25/1 Ao5o9o
13. Curly Hair 64 S. Leloup R. Caget 30/1 Ao2o4o
14. Tornado De La Vega 64 G. Bruno Rb Collet 45/1 To6o5o
15. Carolus Quercus 64 B. Chameraud J. De Balanda 11/1 7o6o6o
16. Lucky Fonson 64 F. Panicucci J. De Balanda 36/1 AoAo5o
17. Xitiposito Du Clos 63 G. Beaunez B. Beaunez 27/1 4oAo5o
18. Mestral 62 S. Colas R. Caget 15/1 1oAo5o
Notre opinion: 3 – Les risques sont minimes. 9 – Il est en pleine ascension. 5 – Une forme
resplendissante. 1 – Un sacré dur à cuir. 6 – Il répète toutes ses courses. 11 – Un échec
nous surprendrait. 10 – Le maître atout de Rolland. 2 – Il faudra la suivre de près.
Remplaçants: 4 – Il n’a qu’à refaire sa dernière course. 7 – Il aura encore son mot à dire.

Notre jeu:
3*- 9*- 5*- 1 - 6 - 11 - 10 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 3 - 9
Au tiercé pour 14 fr.: 11 - X - 3
Le gros lot:
3 - 9 - 4 - 7 - 10 - 2 - 5 - 1
Les rapports
Hier à Fontainebleau,
Prix du Conseil Municipal de
Fontainebleau
Tiercé: 16 - 9 - 6
Quarté+: 16 - 9 - 6 - 13
Quinté+: 16 - 9 - 6 - 13 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2407.–
Dans un ordre différent: Fr. 481.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 55 995.90
Dans un ordre différent: Fr. 1584.80
Trio/Bonus: Fr. 115.20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 363 120.–
Dans un ordre différent: Fr. 3026.–
Bonus 4: Fr. 344.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 107.60
Bonus 3: Fr. 71.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 172.–
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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 ren-
seigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-
12h/14h-15h45. Sa 14-
16h45/20h-22h (sauf en cas de
match). Di 9h-11h45/14h-16h45.
Piste extérieure: Lu-ve 9h-
11h45/14h-16h45. Sa-di 10h-
16h45

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. 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 sco-
laires

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus». Jardinière 90, ma,
je 16h-18h30. Fermée durant les
vacances scolaires

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h. Fermée durant les vacan-
ces 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, du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Von der Weid,
032 487 40 30

■ Ludothèque
je 16-17h30

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-18h,
ve et veilles de jours fériés 14-
17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/je 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h,
je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h, je
15-16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-17h30,
et le dernier jeudi du mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, 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

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier jeudi
du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mercre-
di du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne)

■ 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.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Coop Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53,18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve

ma 032 725 38 92
■ Association Antenne Handicap Mental

Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.
Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg

du Lac 2, Neuchâtel
■ Croix-Bleue

032 725 02 17
■ Insieme Neuchâtel

Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sages-femmes à domicile.
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28.

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P.
14, 2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, Serre 90, lu-ve 9h-12h; ma
13h-18h, 032 913 96 33,
info_cdf@adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police

(117)
■ Centre de consultation

et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile
032 886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h.
Ligue pulmonaire neuchâteloise, 032
886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83
00, repas à domicile 032 729 30 45.
SGMD Croix-Rouge, lu matin, ve matin
032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stomathéra-
pie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Av. L.-Robert 90. 032 889 74
42 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale

du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30,
14h-16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs

Pour personnes du troisième âge,
931 57 80

■ La Girandole
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-
vous, 942 24 55
■ Pro Senectute

Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d’affection
reçu lors de son deuil, la famille de

Madame

Jeanne BENOIT-HIRSCHY
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs

ou votre don et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Petit-Martel, mars 2008 Sa famille

Son souffle a baissé d’intensité et de cadence.
Puis elle n’a pas repris son souffle.
C’était donc fini. Aussi simple que ça.
Comme un sommeil.

Ses enfants: Robert et Josette Nikles-Speich
et leurs enfants, à Saint-Imier

Jean et Colette Nikles-Bühler
et leurs enfants et petits-enfants, à Saint-Imier

Charles Nikles et son amie Yolande Perret
et leurs enfants, à Saint-Imier

Sa sœur et son frère: Hélène Tschuppert, Ruedi et Anna Fries

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Louise NIKLES
née Fries

qui nous a quittés dans sa 95e année, après quelques jours de maladie.

Saint-Imier, le 30 mars 2008

La cérémonie aura lieu le mercredi 2 avril à 14 heures, en la Collégiale de Saint-Imier.

Domicile de la famille: Charles Nikles – Sur le Pont 7 B – 2610 Saint-Imier

En lieu et place de fleurs, prière de penser au home La Roseraie à Saint-Imier, CCP 23-1789-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Or, la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère,
une démonstration de celles qu’on ne voit pas.

Hébreux 11, v. 1

Madame et Monsieur Marthe et Hermann Kehrli-Perret, leurs enfants et petits-enfants

Madame Vérène Perret-Zaugg, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne PERRET
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
91e année.

Le Locle, le 30 mars 2008

L’incinération aura lieu dans l’intimité.

La cérémonie sera célébrée le jeudi 3 avril à 14 heures en l’Eglise néo-apostolique, Combe-Grieurin 46,
à La Chaux-de-Fonds.

Jeanne repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Raymond et Nicole Perret
Combe-Grieurin 11, 2300 La Chaux-de-Fonds

Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents dans la mémoire des vivants.

J. d’Ormesson

Germaine Colomb-Bourquin

Jacques et Béatrice Kaufmann-Bonani, leurs enfants et petits-enfants

Lucette Ecabert-Colomb

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice COLOMB
leur très cher époux, beau-père, frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans
sa 83e année.

Le Locle, le 28 mars 2008

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Bellevue 29, 2400 Le Locle

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 24 au 30 mars
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 4.6 107.6
Littoral Est 4.4 109.4
Littoral Ouest 4.0 111.9
Val-de-Ruz 1.6 129.1
Val-de-Travers 0.9 134.0
La Chaux-de-Fonds 0.6 135.8
Le Locle 0.7 134.9
La Brévine -1.1 147.9
Vallée de La Sagne -1.8 152.5

La bonne idée:
Avec le passage à l’heure d’été,

pour que le chauffage fonc-
tionne au bon moment, n’ou-
bliez de mettre à l’heure l’hor-
loge de votre chaudière.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-

gie (tél. 032 889 67 20). /comm

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50
fax 032 910 20 59

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@limpartial.ch

La police cantonale a dû intervenir, vendredi dernier, à la
plaine du Mail à Neuchâtel. Le feu avait été bouté au tapis
de saut en hauteur se trouvant sous le couvert métallique
à côté des toilettes publiques. Valeur de l’installation à
neuf: 200 000 francs. Tout a été détruit. Des témoins ont
donné le signalement de deux jeunes. Une bouteille de
produit inflammable a été retrouvée sur place. /comm-réd

On a mis le feu à la plaine du Mail

SP

QUE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST
ET DIEU NOTRE PÈRE QUI NOUS A DONNÉ, PAR GRÂCE,
UNE CONSOLATION ÉTERNELLE ET UNE BONNE ESPÉRANCE,
VOUS CONSOLENT ET VOUS AFFERMISSENT.

2 THESS. 2 : 16

C’est décidé…

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de verse-
ment qui me parviendra ultérieurement. (Pour la pre-
mière période ce montant sera déterminé au prorata.)

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

Je choisis le mode de paiement :

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

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone:

Adresse e-mail:

Date: Signature:

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Collision à l’intersection
Dimanche à 18h40, une voiture, conduite par un Chaux-de-Fonnier de
55 ans, circulait sur la rue de la Fusion, à La Chaux-de-Fonds, en
direction sud. A l’intersection avec la rue de la Serre, une collision se
produisit avec une voiture, conduite par un Chaux-de-Fonnier de 46
ans, qui circulait rue de la Serre en direction est. /comm

Piétonne heurtée par une voiture
Hier à 16h45, une voiture, conduite par un Chaux-de-Fonnier de 43 ans,
circulait sur la rue du Collège, à La Chaux-de-Fonds, en direction est. A
la hauteur du No 18 de ladite rue, une piétonne de La Chaux-de-Fonds,
âgée de 54 ans, s’est jetée sur la chaussée. Le conducteur de la voiture
a tenté de l’éviter mais, malgré tout, il l’a heurtée avec son rétroviseur.
Légèrement blessée, la piétonne a été conduite à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds par l’automobiliste. /comm
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TSR1

20.45
www.soeurtherese.com

8.25 Le Destin de Bruno
8.50 Top Models�

9.10 Magnum
Le passé au présent. 

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Le Destin de Bruno
12.20 La Guerre à la maison

Tolérance zéro. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout

Infirmières en grève. 
15.10 Tout le monde 

déteste Chris
Tout le monde déteste les maths. 

15.35 7 à la maison
Sport ou études. 

16.20 Providence
Les tribulations d'un petit cochon. 

17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque
20.10 A bon entendeur�

Botox ou intox? 

20.45 www.soeurtherese.com
Film TV. Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Christian François. 1 h 40. Inédit.
De main de maître. Avec : Domi-
nique Lavanant, Emeline Becuwe,
Martin Lamotte, Edith Scob. Soeur
Thérèse mène l'enquête sur le
meurtre d'un jeune peintre arri-
viste. La petite amie s'est accusée,
mais Thérèse est convaincue
qu'elle couvre quelqu'un.

22.25 Infrarouge
23.30 Le journal
23.45 Pas sur la bouche��

Film. Comédie musicale. Fra.
2003. Réal.: Alain Resnais. 1 h 55.
Avec : Sabine Azéma, Isabelle
Nanty, Lambert Wilson, Pierre Ar-
diti. Après l'échec de son mariage
avec Eric Thomson, un Américain,
Gilberte est revenue vivre en
France. C'est là qu'elle a épousé
un métallurgiste, Georges Valan-
dray, qui ignore tout de la pre-
mière union de sa femme et
pense qu'il est le premier homme
de sa vie. Le retour d'Eric entraîne
bien des surprises.

1.40 Le journal

TSR2

20.30
AS Roma/Manchester United

8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.10 Mise au point

Au sommaire: «Jeux olympiques:
le boycott est-il tendance?». - «Le
röstigraben de la formation des
infirmières». - «Divorce: quand les
grands-parents trinquent».

11.00 Nouvo
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
15.30 Nouvo
16.00 Zavévu
17.00 Ça c'est fait
17.20 Dawson

Docteur Drew et mister Love. 
18.05 Malcolm

Le fou du volant. 
18.30 Dr House�

Confusion des genres. 
19.15 Kaamelott

Stargate.
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.05 Ligue des champions UEFA

20.30 AS Roma (Ita)/ 
Manchester United (Ang)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale aller. En di-
rect. Inséparables! Déjà opposés
l'un à l'autre lors de la première
phase de la compétition, l'AS
Roma et Manchester United se re-
trouvent à nouveau pour ce quart
de finale explosif qui aura valeur
de revanche pour le club italien.

22.55 Schalke 04 (All)/ 
FC Barcelone (Esp)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale aller.  

23.30 Le court du jour
Les maîtres de l'horlogerie. 

23.34 Banco Jass
23.35 Toute une histoire

Tous les jours, l'animateur pro-
pose de dialoguer avec quelques
invités autour d'un thème de so-
ciété précis. Quelques reportages
permettent de mieux comprendre
le quotidien de celles et ceux qui
ont accepté de témoigner sur le
plateau de Jean-Luc Delarue.

0.30 A bon entendeur
Botox ou intox? 

TF1

20.50
Les Experts, Miami

6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping�

9.15 Melrose Place�

Jusqu'à ce que la mort nous sé-
pare. (1/2). 

10.00 Le Destin de Bruno
2 épisodes. 

11.00 Sous le soleil�
Un moment d'égarement. 

12.00 Julie chez vous
12.05 Attention à la marche!�

12.55 Leçon de style
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.50 L'Art de séduire�

Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Arthur Allan Seidelman. 1 h 40.  

16.30 Que du bonheur�

Invité surprise. 
16.35 Le Destin de Bruno

Inédit. 2 épisodes. 
17.25 Las Vegas��

Mise en boîte. (2/2). 
18.15 Un contre 100�

19.05 La roue de la fortune�

19.50 Que du bonheur�

Mémé Zoé. 
20.00 Journal�

20.50 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 3 épisodes.
L'insigne du crime. Avec : David
Caruso, Emily Procter. Horatio a
vu sa vie complètement boule-
versée: il a en effet appris sur son
frère mort des vérités dont il igno-
rait tout. Très déstabilisé, il ne sait
pas s'il doit ou non en faire part à
son équipe. - 8 heures chrono. -
Une proie dans la nuit.

23.15 Confessions intimes
Magazine. Société. Prés.: Isabelle
Brès. 2 h 5.  Ces «Confessions in-
times» que propose Isabelle Brès,
ce sont celles d'individus qui, face
à la caméra du magazine, donc
face à des millions de téléspecta-
teurs, racontent les bouleverse-
ments existentiels qu'ils ont
connus. Psychanalyse cathodique
pour les uns, catharsis du petit
écran pour les autres: chacune,
chacun a ses raisons, bonnes ou
mauvaises, pour se montrer ou
pour regarder.

1.20 Diagnostics�

2.10 50mn Inside
3.05 Reportages�

France 2

20.50
Le Temps...

6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Lotophone
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Les liens du sang. - Sang pour
sang.

17.15 Sudokooo
17.20 Rex�

Dopage.
18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. Chez Louis et Léa, la ten-
sion est à son comble. Léa doute
en effet de la fidélité de son mari,
mais elle est soulagée lorsque
Louis rentre de son rendez-vous
avec un restaurateur.

18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Samantha Oups!�

20.00 Journal�

20.50 Le Temps 
de la désobéissance����

Film TV. Histoire. Fra. 2005. Réal.:
Patrick Volson. 1 h 50.  Avec : Da-
niel Russo, Martin Lamotte, Pascal
Elso, Jacques Spiesser. Amis d'en-
fance, Edouard et Lucas, deux po-
liciers de Nancy, ont été formés à
l'obéissance et au respect de la loi.
Une rafle de juifs est programmée
par les nazis et la police de Vichy
le 19 juillet 1942.

22.40 Faites entrer l'accusé��

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 25.  Roland
Cazaux, «le chat». En 2002, Ro-
land Cazaux, un contremaître
soudeur de quarante-trois ans,
marié et père de deux enfants, a
reconnu un nombre record de
quarante-six viols et agressions
sexuelles en une quinzaine
d'années. Dans le Sud-Ouest de la
France où il opérait, il passait par
les toits et les balcons pour péné-
trer dans le domicile de ses vic-
times et les agresser dans leur
sommeil.

0.15 Journal de la nuit
0.40 Histoires courtes�

France 3

20.50
Le Grand Pardon

8.45 Plus belle la vie�

9.10 C'est arrivé près 
de chez vous�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. Vocation perdue. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Fleurs de courgette à la ricotta en
beignets et aubergines. Invité:
Max Callegari, chef cuisinier.

13.05 30 millions d'amis 
collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.45 Sénat info
15.00 Questions

au gouvernement�

16.00 Outremers�

16.30 La Panthère rose�

16.55 C'est pas sorcier�

Les courses hippiques. 
17.30 Des chiffres 

et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Le Grand Pardon���

Film. Policier. Fra. 1981. Réal.:
Alexandre Arcady. 2 h 15.  Avec :
Roger Hanin, Jean-Louis Trinti-
gnant, Bernard Giraudeau, Clio
Goldsmith. Raymond Bettoun, un
juif pied-noir, s'est imposé
comme l'un des parrains de la
mafia à Biarritz. Le commissaire
Duché ne cesse de le surveiller, car
il rêve de le piéger.

23.10 Soir 3
23.35 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. 1 h 20.  Du lundi au jeudi,
l'animateur donne rendez-vous
aux téléspectateurs pour une
émission en direct qui aborde des
grands thèmes de société. En
compagnie de ses invités issus
d'horizons divers - artistes, au-
teurs, romanciers, cinéastes, créa-
teurs -, il évoque les temps forts
de l'actualité culturelle ou sociale.

0.55 NYDP Blue��

Adieu Charlie. 
1.45 Plus belle la vie�

2.10 Soir 3
2.30 Un livre, un jour�

M6

20.50
Pékin Express...

6.00 M6 Music�

6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.55 Ally McBeal

Lavage automatique. 
11.50 Une famille 

presque parfaite�

Transfert d'affection. - Le vain-
queur. 

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Caméra café
13.35 Un jour, une histoire - 

Comportement suspect��

Film TV. Suspense. EU. 2004. Réal.:
Roger Young. 1 h 40.  

15.15 Lettres secrètes�

Film TV. Sentimental. EU. 1998.
Réal.: Dan Curtis. 1 h 45.  

17.00 Le Rêve de Diana�

Inédit. 2 épisodes. 
18.05 Un dîner presque parfait�

18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Quand le chat n'est pas là... (1/2). 
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50 Pékin Express, 
la route des Incas

Jeu. Prés.: Stéphane Rotenberg.  La
demi-finale: de Abancay (Pérou)
aux plages de l'océan Pacifique.
C'est l'avant-dernière étape de
l'aventure pour les concurrents.
Après avoir résisté à quarante
jours de course effrénée à travers
le continent sud-américain, ils
vont devoir montrer qu'ils peu-
vent terminer leur périple.

22.30 T'empêches tout 
le monde de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. 2 h 45.  Best of. Invités: Alain
Delon, Rachel Legrain-Trapani,
Dany Boon, Kad Merad, Juliette
Binoche, Christophe Willem, Phi-
lippe Manoeuvre, André Manou-
kian, Lio, Sinclair, Sandrine Bon-
naire, Vanessa Hessler, Julie Fer-
rier, Edouard Baer, Eva Mendes,
NTM. Depuis janvier, une centaine
de vedettes et de personnalités en
tout genres se sont succédées sur
le plateau de «T'empêches tout le
monde de dormir».

1.20 Capital�
3.10 M6 Music l'alternative

TV5MONDE
17.00 Révolutions, mode d'emploi.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 Le marathon des sables.
18.25 Maisons du Sud. 18.40 Un
gars, une fille.  19.05 Une brique
dans le ventre.  19.35 Tout le monde
veut prendre sa place.  20.25 La
25ème image. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Catherine.  Série.
Comédie. 21.45 Tout sur moi.  22.30
TV5MONDE, le journal. 22.45 Jour-
nal (TSR).  23.15 Le journal de l'éco.
23.20 5 sur 5.

EUROSPORT
12.45 Watts.  13.00 FC Porto
(Por)/Schalke 04 (All).  Sport. Foot-
ball. 14.00 Watts.  14.15 Real Ma-
drid (Esp)/AS Roma (Ita).  Sport.
Football. 15.15 Eurogoals. 16.00
Tournoi WTA de Miami (Floride).
Sport. Tennis. 17.30 Watts.  Maga-
zine. Sportif. 18.00 Eurogoals Flash.
18.15 Tournoi WTA de Miami (Flo-
ride).  Sport. Tennis. 21.00 Andrew
Golota (Pol)/Mike Mollo (E-U).
Sport. Boxe. 23.00 Rallye d'Argen-
tine.  Sport. Rallye. 

CANAL+
16.50 Paparazzi, objectif chasse à
l'homme ��.  Film. Drame. 18.20
Philadelphia(C). 18.45 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 20.30 La grande soirée
de Ligue des champions(C). 20.45
AS Roma (Ita)/Manchester United
(Ang).  Sport. Football. Ligue des
champions. Quart de finale aller. En
direct.  22.40 La grande soirée de
Ligue des champions.  Sport. Foot-
ball. Quarts de finale aller. En direct.
23.30 L'Italien ��.  Inédit. Film. 

PLANETE
16.15 Voyage de luxe en Inde.  Vara-
nasi. 16.40 Maisons du Maroc.  L'in-
fluence coloniale. 17.05 Civilisa-
tions.  Les jardins de Babel. 18.00
Les bâtisseurs d'empires.  La Perse,
perle de l'Orient. 18.45 Biotiful
Planète.  Les Antilles. 19.45 Sous
toutes les coutures. 20.15 Chro-
niques de l'Amazonie sauvage.  Les
larmes de la lune. 20.45 Les bâtis-
seurs d'empires. 22.15 Le grand
raid des gnous. 23.10 Un animal,
des animaux.

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Les supers na-
nas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Storm
Hawks. 17.25 Ben 10. 18.15 Storm
Hawks. 18.40 Camp Lazlo.  19.00
Classe 3000. 19.30 Basil Brush.
20.00 Les Quatre Fantastiques.
20.25 Naruto.  20.45 La Scanda-
leuse de Berlin ���.  Film. Comédie
dramatique. 22.45 Arsenic et
vieilles dentelles ���.  Film. Comé-
die.

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due�. 21.00
Close to Home : Giustizia ad ogni
costo.  Série. Policière. L'umilazione.
- Un padre disperato. 22.40 Jordan.
Série. Policière. Un caso da riaprire.
23.25 Telegiornale notte.  23.35
Meteo.  23.40 Me and you and eve-
ryone we know ���.  Film. Comédie
dramatique.

SF1
16.05 Dr Stefan Frank : Der Artzt,
dem die Frauen vertrauen.  16.55
Wege zum Glück�. 17.45 Teles-
guard�. 18.00 Tagesschau.  18.15 5
Gegen 5.  Die tägliche Spiel-Show
mit Sven Epiney. 18.40 Glanz & Glo-
ria. 18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse�. 19.30 Tagesschau�. 20.05
Ein Fall für zwei�. 21.05 Kassens-
turz. 21.50 10 vor 10.  22.20 Club.
23.40 Tagesschau.  23.50 Meteo.
23.55 KDD, Kriminaldauerdienst�.

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Eisbär,
Affe & Co.  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof.  18.55 Ich
weiss, wer gut für dich ist!. 19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa. 19.45
Wissen vor 8.  19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau�. 20.15 Um
Himmels Willen�.  Auf Biegen und
Brechen. 21.05 In aller Freund-
schaft�.  Fremdes, ganz nah. 21.50
Plusminus. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Menschen bei Maischberger.  

ZDF
14.15 Die Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Nürnberger
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Wien�. 19.00 Heute�. 19.25 Musi-
cal-Showstar 2008. 20.15 Sehn-
suchtsrouten, Kreuzfahrt ins Mor-
genland�.  Inédit. 21.00 Frontal 21.
21.45 Heute-journal�. 22.15
Neues aus der Anstalt.  23.00 Jo-
hannes B. Kerner.  

TSI2
17.20 I segreti dei Vichinghi.  Vit-
time del successo. 18.10 Un caso
per due.  Il testimone chiave. 19.10
Tempesta d'amore.  20.00 Calcio :
Champions League.  Magazine.
Football. L'actualité de la Ligue des
champions. 20.30 AS Roma
(Ita)/Manchester United (Ang)�.
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale aller. En di-
rect.  23.15 Sportsera.  Magazine.
Sportif. Serata Playoff. 23.45 Cardilli
addolorati.

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Franklin. 16.45 Chlini Prinzässin.
17.00 Die Simpsons�. 17.25 Die
Simpsons�. 17.50 Scrubs, die
Anfänger.  18.15 Türkisch für Anfän-
ger.  18.40 Gilmore Girls. 19.25
King of Queens�. 20.00 DJ Bobo
und die Vampire.  In 90 Tagen zum
Bühnenspektakel. 20.35 Ligue des
champions.  Sport. Football. Quarts
de finale aller. En direct. 22.50 Sport
aktuell. 23.20 Codename : Nina�

���.  Film. Thriller. 

TVE I
11.30 Esta mañana. 13.00 Noticias
24H Telediario internacional.  13.30
Palabra por palabra.  14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de prima-
vera.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.50 Destilando amor.  16.35
Bloque infantil. 18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.30 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.50 De qué
se ríen las mujeres?.  Film. Comédie
sentimentale. 23.45 Comando de
actualidad.

PUBLICITÉ

citroËn c1
Pour ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture.

www.citroen.ch

citroËn c1

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Jaluse 2
Le Locle

032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

032 969 20 30Pr ix  promo dès Fr. 11’990. -

Magazine Abonentendeur,20.10

Vous reprendrez bien un peu de botox?
Quelques petites rides?

Une injection de botox
va vous gommer tout ça.
C’est aujourd’hui le credo
des dizaines d’instituts
esthétiques qui ont
bourgeonné en Suisse
romande. Pourtant, les
autorités de surveillance des
médicaments en Europe et la
FDA aux Etats-Unis ont lancé
récemment des mises en
garde. Quels sont les risques
liés au botox? Face à la
banalisation de ces injections,
recommandées même à titre
préventif, A bon entendeur
a mené l’enquête. Comment
ces injections sont-elles
pratiquées aujourd’hui chez
nous? ABE a sondé une
trentaine de cliniques et
centres médicaux esthétiques.
Bilan: certaines pratiques
assez contestables et, dans

un cas, inquiétante.
Sur le marché existent aussi
d’autres types de produits
cosmétiques à injection sous-
cutanée. Lesquels sont sûrs?

Quels dangers peut-on courir
avec des injections
permanentes?
ABE a recueilli le témoignage
d’une femme défigurée à vie.
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Pour vous servir,
nos diverses viandes sur

ardoise de
200g à 500g

Fondues
bourguignonne et
chinoise fraîches

Gambas - Viandes de
1er choix boeuf (CH) -

cheval - agneau
www.restaurant-tete-de-ran.ch

Tél. 032 853 18 78

«L’un des plus beaux balcons
de Suisse romande»

EXPOSITION PERMANENTE
du lundi au samedi matin

ACTIONS
CARRELAGE
-40% dès 100 m2

(sols et murs cumulés)
Livraison franco chantier

Baignoires d’angle de massage 

dès Fr. 2578.–
Portes de douche d’angle, verre véritable

dès Fr.   590.–

Baignoires de massages, remplacement de baignoires, salles de bains, carrelage 
Rue Paul-Charmillot 72, 2610 Saint-Imier, Tél. 032 941 48 16, Fax 032 941 50 55, www.fcmsarl.ch

Jeunesse Tfou,6.45

Zep et ses Mini-justiciers

Débat Infrarouge,22.25

Affaires pédophiles mis au grand jour

Film Passurlabouche,23.45

La vie conjugale caricaturée

France 5

21.00
Tibet, histoire...

8.45 Avis de sorties
Inédit. 

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.10 Arachnomania�

12.05 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Ces fromages 
qu'on assassine�

Inédit. 
15.35 Trésors sacrés�

16.30 Carnets de plongée�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Après-demain le déluge !
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Robot sapiens�

Inédit. 
20.59 Thema

spéciale Tibet. 

21.00 Tibet, histoire d'une tragédie
Documentaire. Historique. Fra.
2004. Réal.: Ludovic Segarra. 52
minutes.  Le Tibet est entré dans
le XXe siècle tel que l'avait forgé
une admirable civilisation millé-
naire. Des images d'archives,
tournées dans les années 30 et
40, montrent un monde immobile
et paisible. Il est sorti du XXe
siècle en lambeaux.

21.55 Débat
Spéciale Tibet. 

23.00 Humour au pays des Soviets
Voir l'histoire des régimes sovié-
tiques par la lorgnette du rire: un
rêve exaucé avec ce documen-
taire insolent, collision d'images
d'archives, de blagues et de té-
moignages.

0.35 Retour 
à Howards End����

Film. Drame. GB. 1992. 2 h 25.  
3.00 L'Affaire David Kelly����

Film TV. Drame. Le prix de la vé-
rité.

4.45 Karambolage�

Magazine.
4.55 Bandes-annonces

RTL9

20.45
La Famille Pierrafeu

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce

Bellamy contre Bellamy. 
12.45 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Harvey. 

13.35 Amour et mensonges��

Film. Comédie dramatique. EU.
1995. Réal.: Lasse Hallström.
1 h 45.   Avec : Julia Roberts, Ro-
bert Duvall, Dennis Quaid, Gena
Rowlands. Une jeune femme,
trompée par son mari, se re-
tranche dans le ranch paternel et
en change profondément l'am-
biance tout en se livrant à une ré-
flexion sur sa vie.

15.20 Peter Strohm
Thunderbird. (1/2). 

16.10 Supercopter
L'évasion. 

17.05 All Saints
Suspicions.

18.00 Top Models
18.20 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Dolan. 

19.05 Les Têtes Brûlées
Le massacre de Fort Apache. 

20.05 Papa Schultz

20.45 La Famille Pierrafeu�

Film. Comédie. EU. 1994. Réal.:
Brian Levant. 1 h 35.  Avec : John
Goodman, Elizabeth Perkins, Rick
Moranis, Rosie O'Donnell. Deux
familles préhistoriques, plutôt en-
jouées, déjouent une machination
de capitalistes primaires et vivent
de drôles d'aventures à l'âge de
pierre.

22.20 Ciné 9
22.30 Les Ailes de la nuit��

Film. Fantastique. EU. 1997. Réal.:
Mark Pavia. 1 h 40.   Avec : Miguel
Ferrer, Julie Entwisle, Dan Mona-
han, Michael H. Moss. Une jeune
journaliste est chargée d'enquê-
ter sur un mystérieux aviateur qui
profite de la tombée de la nuit
pour fondre sur ses innocentes
victimes.

0.10 Libertinages�

0.30 Série rose�

L'experte Halima. - Le style Pom-
padour. 

1.25 L'Enquêteur
La jeune fille du parc. 

2.20 Poker After Dark

TMC

20.45
Superman 3

6.50 Télé-achat
10.10 Eternelle vengeance�

Film TV. Suspense. EU. 1998. Réal.:
Marc S Grenier. 1 h 30.   Avec :
Alexandra Paul, Michelle Johnson,
Anthony Michael Hall, Vlasta
Vrana. 

11.40 Alerte Cobra
Une grande famille. 

13.35 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 1992. Réal.:
Andrew Grieve. 1 h 45.   Avec : Da-
vid Suchet, Hugh Fraser, Philip
Jackson, Pauline Moran. ABC
contre Poirot. Le célèbre détective
Hercule Poirot est mis au défi par
un criminel qui l'incite à le délo-
ger de sa cachette, alors que les
policiers demeurent impuissants.

15.20 Hercule Poirot
La malédiction du tombeau égyp-
tien.

16.25 Rick Hunter
Rencontres mortelles. (1/2). 

18.05 Alerte Cobra
A la vie, à la mort. 

19.00 Invisible Man
Tricher n'est pas jouer. (2/2). 

19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images

20.45 Superman 3�

Film. Aventure. EU. 1983. Réal.:
Richard Lester. 2 h 5.  Avec :
Christopher Reeve, Richard Pryor,
Robert Vaughn, Annette O'Toole.
Superman déclare la guerre à des
pirates informatiques, qui tentent
de profiter de leur maîtrise de la
technologie pour s'emparer du
pouvoir absolu.

22.50 Le Bateau 
des ténèbres�

Film TV. Suspense. EU. 2001. Réal.:
Christian McIntire. 1 h 35.   Avec :
Lance Henriksen, Judd Nelson, Ja-
net Gunn, Jeff Kober. Un bateau
qui a mystérieusement disparu
dans le Triangle des Bermudes
réapparaît plus de trente ans plus
tard, dans des conditions tout
aussi étranges.

0.25 Interceptor Force�

Film TV. Action. EU. 1999. Réal.:
Phillip J Roth. 1 h 25.  

1.55 Belle comme le diable�

Film TV. 
3.35 Les Filles d'à côté

A sec! 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 A mesa com o ca-
pote. 18.45 Noticias da Madeira.
Magazine. Régional. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société.
20.00 Olhos de Agua.  Feuilleton.
Sentimental. 21.00 Telejornal.  In-
formation. Journal. 22.00 Cuidado
com a língua.  Jeunesse. 22.30 A
Alma e a gente.  Documentaire. His-
toire. 23.00 Canadá contacto.  Ma-
gazine. Information. 

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Festa
italiana Storie. 14.45 Incantesimo
10. 15.50 Festa italiana.  Emission
spéciale. 16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  21.10
Il commissario Montalbano.  Film
TV. Policier. Ita. 2000. Réal.: Alberto
Sironi. 2 h 15.  Avec : Luca Zinga-
retti, Katharina Böhm, Isabelle Soll-
man, Davide Lo Verde. La forma
dell'acqua. 23.25 TG1.  23.30 Porta
a porta.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.20 X Factor.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Squadra Speciale Cobra 11.  Il
jolly. 19.50 X Factor.  20.25 Estra-
zioni del lotto.  20.30 TG2.  21.05
Conferenza Stampa.  Candidato
Premier Silvio Berlusconi. - Candi-
dato Premier Walter Veltroni. 22.35
TG2.  22.50 Martedi' Champions.

MEZZO
17.00 Récital Maxime Vengerov.
Concert. Classique. 18.35 Vivre son
rêve.  Maxime Vengerov. 19.30 Réci-
tal Abdel Rahman El Bacha.
Concert. Classique. 20.30 Christina
Pluhar, une âme italienne.  21.00
«La Lyra d'Orfeo» de Luigi Rossi.
Concert. Classique. 1 h 20. Direc-
tion musicale: Christina Pluhar.
22.20 Véronique Gens. 22.50 Le
tombeau de Marc-Antoine Char-
pentier.  Concert. Classique. 1 h 15.
Direction musicale: Gérard Lesne.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 K 11, Kommissare im
Einsatz. 19.30 Das Sat.1 Magazin.
Magazine. Information. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Der Prinz von
nebenan.  Film TV. Sentimental. Iné-
dit. 22.15 Akte 08/14.  Reporter
decken auf. 23.15 24 Stunden.  Auf
nach Norden! Die Brandts ziehen
nach Dänemark. 

MTV
13.00 Ton ex ou moi.  13.25 Made.
Je rêve de devenir boxeur. 14.15
MTV ciné files.  14.20 Hitlist Dance-
floor.  15.30 Ma life.  Je veux être
indépendante. 16.25 Mon in-
croyable anniversaire.  17.15 Dis-
missed. 17.40 Kiffe ma mère.
18.30 Ton ex ou moi.  18.50 Made.
19.35 Pimp My Ride. 20.00 Ghetto
Pasteur.  20.25 Dismissed. 20.50
Parental Control.  22.30 Tila, celib et
bi. 22.55 Jackass. 23.15 MTV Crispy
News. 23.20 Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Mastermind. 16.00 Garden
Challenge. 16.30 Room Rivals.
17.00 EastEnders. 17.30 Master-
chef Goes Large. 18.00 Ever De-
creasing Circles. 18.30 Keeping up
Appearances. 19.00 Cash in the At-
tic.  Magazine. Société. Westfold.
20.00 Silent Witness�.  A Time To
Heal. (1/2). 21.00 Popcorn.  The
Hitch. 22.00 Ever Decreasing
Circles. 22.30 Keeping up Appea-
rances. 23.00 Silent Witness�.  A
Time To Heal. (1/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.  Magazine.
Musique. 18.00 Tribbu.  Magazine.
Musique. Chronique bandes des-
sinées. 19.30 Hit One FM-TVM3 +
M3 Pulse en direct.  Magazine. Mu-
sique. 21.00 Beastie Boys dans Best
of.  Clips. 21.30 TVM3 Music.  Clips.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  Clips. 

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug.  Koniferen
vermehren. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Tatort�.  Atlantis. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Fahr mal hin.  Voge-
senbäder: Von reinem Wasser und
altem Reichtum. 22.30 Schlaglicht.
23.00 «Mami, Mama, drei Kinder».
Ein lesbisches Paar und sein Nach-
wuchs. 23.30 Schätze der Welt,
Erbe der Menschheit.  

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Einsatz in vier Wänden, Spe-
zial. 16.00 Das Strafgericht.  17.00
Nikola.  17.30 Unter uns.  18.00 Ex-
plosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 CSI,
Miami�.  Série. Policière. Vorschnell.
21.15 Dr House�.  Série. Hospita-
lière. 22.15 Monk.  Série. Policière.
23.10 Law & Order.  Série. Policière. 

Focus

Après un mariage raté
aux Etats-Unis

et non reconnu avec Eric
Thomson, Gilberte a épousé
le riche Georges Valandray
à Paris. Ce dernier,
convaincu d’être son
premier mari, ignore tout
de l’union passée. Mais
qu’arriverait-il si, par pure
coïncidence, Georges
entrait en relation d’affaires
avec Eric et se prenait
d’amitié pour lui?

Depuis des mois, les
affaires qui touchent

à la pédophilie semblent
contaminer tous les
milieux. Il y a eu l’église
catholique, qui a dû
s’excuser publiquement,
après des semaines de
rumeurs, qui ont même
abouti au suicide d’un
prêtre. L’école a dû gérer
des cas d’enseignants
pédophiles. Et voilà que la

direction de la Radio suisse
romande est soupçonnée
d’avoir voulu protéger
un cadre suspecté d’avoir
téléchargé des fichiers
à caractère pédophile
(13 sur 300 images).
L’informaticien qui a fait
éclater l’affaire a été
licencié pour avoir ébruité
l’existence de ces fichiers.
Dès lors, Infrarouge ouvre
le débat.

20.45-22.20
Film Lafamille
Pierrafeu

21.00-21.55
Doc. Tibet,histoire
d’unetragédie

22.30-1.20
Bestof T’empêches
toutlemondede...

A lors que la saison des transferts d’animateurs vient à
peine de s’ouvrir (Jean-Luc Delarue quitterait France

2), Zep fait des infidélités
à France 3. Le père de Titeuf
arrive le 9 avril sur TF1 avec
Les Mini-justiciers (du lundi
au vendredi à 7h55 sur TSR2).
Cette adaptation animée des
albums qu’il a signés avec
Hélène Bruller rejoint la
programmation de Tfou
le mercredi. Dans chaque
épisode, on apprend que tout
le monde peut devenir le
héros d’un jour à condition
d’accepter ses propres
défauts. Avec Supertic,
Superpudépié, Superfort...

Sélection

TSR2 
20.45 Football, AS Rome - Manchester
United

France 3 
20.10 Tout le sport

Eurosport 
19.00 Tennis, tournoi WTA de Miami

Bluewin TV 
20.45 Football, Schalke 04 - Barcelone

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi en boucle
12.00 Journal à l’écran: pages d’infor-
mations diffusées en boucle 18.58, 
19.58, 20.58, 21.58 Magazine immobilier
19.00 Journal régional: un suivi quoti-
dien de l’actualité neuchâteloise 19.20 
Météo régionale 19.22 Baby agenda
19.26 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.05, 21.05, 22.05 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Eco.décode. Magazine

Canal Alpha
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A Cinéma de soi, apparition matinale et tatouages «dans le silence du monde»
Noir. Un tunnel. Une fin de journée en solitaire. Le
vrombissement maternel d’une vieille carcasse qui roule
malgré tout, bientôt les sapins.
Noir. Un matin d’après la vodka dans une rue de Locarno.
En face de nous une femme improbable, grunge,
mélancolique. On frôle son corps qui semble danser sur le
périmètre si étroit d’un trottoir tessinois. Un film nous
attire au-delà de sa programmation matinale,
«Dans le silence du monde» ou «Kya Ka Ra BA A»,

pourquoi se priver du japonais lorsqu’il sonne si bien.
Deux scènes, six ans d’intervalle, et mon envie intacte de
découvrir des images de la Japonaise Naomi Kawase. Car
elle ne craint pas le cinéma de soi et le plan contemplatif.
La première fois, elle se faisait tatouer comme si son
corps colorié devenait matière première. Dans «La forêt
de Mogari», montré récemment par le festival du Sud, une
jeune femme oublie son emploi d’infirmière et se perd.
Elle part avec un vieil homme dans un bois mystique.

S’engage une course-poursuite sensuelle et ludique qui
réveille un spectre.
A Locarno, la femme calfeutrée dans l’éther du matin se
nomme P. J. Harvey. Elle présidait le jury de la vidéo et
métamorphose le rock en permanence. Mais à ce
moment-là, c’était juste une apparition. A La Chaux-de-
Fonds, au cinéma ABC, une femme au manteau rouge
dont j’ai aperçu un jour le tatouage dans un train.
«Quelque chose noir», titrait Jacques Roubaud.
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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: 5°
vent: variable, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,33 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: variable, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,29 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,72 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 11
Coucher: 20 h 02

Lever: 5 h 07
Coucher: 14 h 26

Ils sont nés à cette date:
Sergueï Rachmaninov, pianiste
Henri Flammarion, éditeur

Mardi
1er avril 2008

Saint Valéry Nouvelle lune: 06.04

LADY DI

Thèse du complot rejetée
Le juge dirigeant l’enquête
judiciaire sur la mort de la
princesse Diana et de son
compagnon Dodi Al-Fayed a
affirmé hier qu’«aucun élément»
ne permettait d’affirmer qu’ils ont
été tués par les services secrets
britanniques. C’est ce qu’assure
de son côté le père de Dodi Al-
Fayed.
«Il n’y a aucun élément montrant
que le duc d’Edimbourg (réd: mari
de la reine Elizabeth), a ordonné
l’exécution de Diana, ou que les
services secrets ou toute autre
agence gouvernementale l’ait
organisée», a affirmé le juge en
présentant ses conclusions après
six mois d’audiences publiques à
la Haute Cour de Londres.
A l’issue de cette présentation, les
jurés se retireront pour rendre leur
verdict sur les raisons de la mort
de Diana et Dodi en août 1997 à
Paris.
Les théories du complot avancées
par le milliardaire Mohamed Al-
Fayed, père de Dodi, sont «si
manifestement infondées» que
même ses avocats ont renoncé à
les défendre, a expliqué le juge
Baker hier.
Les enquêtes menées par les
polices française et britannique
avaient conclu à un accident
provoqué par une vitesse
excessive et un chauffeur qui avait
trop bu.
L’enquête judiciaire britannique
s’est ouverte début octobre à
Londres. Il ne s’agit pas d’un
procès, mais d’une simple
procédure visant à déterminer les
circonstances de la mort. Il n’y a
ni accusé ni condamnation. /ats-
afp

DIANA La mort brutale de la princesse dans le tunnel du pont de l’Alma
à Paris, il y a onze ans, avait vivement frappé les esprits. (KEYSTONE)

INSOLITE

Prime pour caïman volé
L’aquarium de Bergen, dans l’ouest de la Norvège,
promet une récompense de 25 000 couronnes
(4 900 fr.) à qui l’aidera à retrouver un crocodile
volé au cours du week-end, a déclaré hier son
directeur Kees Oscar Ekeli.
«Samedi, probablement à un moment où il y avait
peu de visiteurs, des malfaiteurs ont forcé la cage
et se sont emparés du crocodile», a-t-il expliqué.
Le saurien, baptisé Taggen (qu’on pourrait traduire
par «Ecaille» en français), est un «caïman nain»,
l’espèce la plus petite au monde, considérée
comme inoffensive pour l’homme. Agé de 4 ou 5

ans, Taggen mesure environ 70 cm. Selon Kees
Oscar Ekeli, le crocodile a vraisemblablement été
volé pour être revendu par des voies illégales. «En
Norvège, la possession de tels animaux par des
personnes privées est interdite, ce qui rend sa
valeur sur le marché noir assez élevée».
Taggen est très vulnérable, a souligné Kees Oscar
Ekeli. «Ces crocodiles ont besoin d’un endroit
pour se cacher, d’une température adéquate,
d’une nourriture appropriée et de ne pas être
stressés, sinon ils meurent», a-t-il précisé. /ats-
afp

BOLIVIE Des camionneurs font les frais d’un barrage routier élevé par des manifestants près de la ville
de Camiri, pour protester contre la politique gouvernementale en matière de pétrole. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Avril commence bien,
à la pêche aux rayons
par Jean-François Rumley

Situation générale. Ce n’est pas un
poisson d’avril, l’anticyclone fait
une apparition qui fait chaud au
cœur. Une visite au rayon des
farces et attrapes est pour plus
tard, les fronts perturbés vont
alors nager comme des poissons

dans l’eau. La douceur aussi promet de finir
en queue de poisson.
Prévisions pour la journée. Le soleil n’est pas
muet comme une carpe, il exprime sa bonne
humeur à coups de rayons et traite les
moutonneux récalcitrants comme du poisson
pourri. Tout cela dans un bain de relative
douceur, le mercure affiche 14 degrés au
compteur.
Les prochains jours. C’est la manière du ciel
de noyer le poisson, perturbations et
fraîcheur donnent un goût de bouchon à ce
début de printemps.

Un temps
à déguster
sans modération,
après un front
de mauvais temps
et avant la reprise
des hostilités.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 110

Berne très nuageux 90

Genève pluie 70

Locarno très nuageux 160

Nyon pluie 70

Sion pluie 80

Zurich pluie 70

En Europe
Berlin très nuageux 130

Lisbonne très nuageux 150

Londres très nuageux 110

Madrid beau 160

Moscou beau 70

Nice très nuageux 150

Paris très nuageux 100

Rome très nuageux 160

Dans le monde
Alger peu nuageux 160

Le Caire peu nuageux 240

Palmas beau 210

Nairobi peu nuageux 240

Tunis très nuageux 180

New Delhi peu nuageux 330

Hongkong pluie 190

Singapour nuageux 300

Pékin très nuageux 140

Tel Aviv très nuageux 190

Tokyo beau 80

Atlanta bruine 60

Chicago pluie 30

Miami peu nuageux 230

Montréal très nuageux 10

New York pluie 100

Toronto bruine 20


