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Xamax retrouve
un peu de couleurs

POSITIF Hier soir, Neuchâtel Xamax a ramené un bon point (0-0) de son déplacement
à Saint-Gall, avec le deuxième blanchissage du championnat pour Pascal Zuberbühler.
La prise de pouvoir de Nestor Clausen s’est plutôt bien passée. >>> PAGE 19
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COUR D’ASSISES

Sept ans de prison
pour l’ex-tuteur

CHRISTIAN GALLEY

L’ancien assistant social qui avait escroqué trente de ses
protégés a écopé hier de sept ans de prison ferme. La
Cour d’assises de Neuchâtel l’a jugé coupable d’avoir
détourné plus d’un million de francs au préjudice de ses
pupilles. Elle a prononcé la confiscation de ses biens,
qui serviront au dédommagement des victimes. Jacques
Barillon, avocat de la défense, fera recours. >>> PAGE 4

C’est un bel exemple d’épreuve de force qu’a
donné le Conseil national dans son examen de la
11e révision de l’AVS. Une joute où la droite
s’est refusée à la moindre concession, comme si
elle craignait d’y perdre son âme. Pour l’instant,
elle y perd un peu en crédibilité, mais la victoire
finale restera probablement indécise un bout de
temps encore.

La majorité a deux arguments. L’un est
financier: tôt ou tard, les comptes de l’AVS
vireront au rouge, le rapport entre actifs et
retraités se réduisant inexorablement. Le fait que,
malgré cette certitude démographique, les
statistiques fédérales se soient trompées de
20 milliards sur quelques années aurait toutefois
pu pousser à un peu de modestie.

L’autre argument découle du premier: puisque
le creux démographique obligera les gens à
travailler plus longtemps, il faut s’y préparer, et
non favoriser la retraite anticipée. Mais cette
conviction s’est traduite par une volte-face de
dernière minute de la part des radicaux, comme
soudain apeurés – après quatre ans – par les effets
sur la population de leur propre raisonnement.

La gauche n’est pas dans cette logique. Elle voit
de nombreux salariés prendre une retraite
anticipée parce qu’ils en ont les moyens (revenu,
2e et 3e piliers), alors que d’autres n’ont pas ce
choix. Comme, en gros, ces derniers sont ceux
qui ont des activités plus dures et moins
rémunérées, il y a injustice sociale. Les décisions
d’hier apparaissent comme une pure défense de
privilèges.

Moyennant une concession aujourd’hui, la
gauche admettrait que la 12e révision établisse
une flexibilité entre 62 et 70 ans. Mais on lui
oppose l’éternelle rengaine des caisses vides, alors
qu’il y a 40 milliards dans le fonds AVS, que la
Banque nationale annonce furtivement qu’elle a
encore 23 milliards à distribuer et 35 milliards
sous forme d’or sans utilité monétaire.

Pour l’heure, on préfère le pourrissement à la
recherche de compromis. Le rejet sec du
précédent projet de 11e révision en 2004 montre
que ce n’est probablement pas un bon choix.
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Le pourrissement
plutôt que le compromis

AVS
Si le National l’emporte, les femmes pourraient devoir
attendre 65 ans pour toucher une rente. >>>PAGE 25
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Avalanche d’œufs
sur la Robella

AIDE AU SUICIDE
Dignitas préconise l’hélium

Dignitas propose depuis
quelques semaines à ses
membres de se suicider en
s’étouffant avec un sac
plastique rempli d’hélium,
un produit qui peut être
obtenu sans l’ordonnance
d’un médecin. >>> PAGE 18

FORMATION
Un atelier-
séminaire de
la HEG-Arc
pour
managers
au bord
de la crise
de nerfs. >>> PAGE 5
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BUTTES Près de 4000 œufs en chocolat
seront dissimulés dans les herbes de
Buttes lundi à l’aube par les lapins de la
Robella. Après avoir manqué de s’éteindre
en 2006, la manifestation semble
désormais sur les bons rails. >>> PAGE 11
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?LA QUESTION D’HIER
Le vainqueur du match

HC La Chaux-de-Fonds - HC Bienne
a-t-il une chance de monter en ligue A?

Non
44%

Oui
56%

David Leonini /Les Brenets
La faiblesse du HC Bâle et le

fait que l’équipe de LNA doit
jouer avec seulement deux
étrangers sont très favorables
au vainqueur de LNB.

Aldéric Vadi /Chézard
Ce sera difficile. Tant que le

système restera le même, les
chances qu’une équipe de LNB
monte seront plus que minimes!
Quoique sur un malentendu,
tout peut arriver!

Charles André Matile /Fontainemelon
Les chances de se retrouver

dans un ascenseur en marche
sont à peu près les mêmes pour
Bienne, le HCC, Bâle et…
Xamax! En fait, ils se trouvent
déjà dans la cabine, mais la mise
en marche, le sens ou l’arrêt
dépendront sportivement de la
réussite et de la motivation. Car,

à ce niveau, tout est possible,
tandis qu’administrativement,
toute ascension raisonnable
dépend de l’état des finances du
club!

Lionel /Cormondrèche
Le fossé séparant les deux

ligues semble trop important,
mais une bonne surprise peut
toujours se produire. (...)

Anonyme
Certainement avec un peu de

chance. Mais champion de
Suisse de ligue B, le HCC
aurait déjà largement rempli
son contrat. Il faut avoir des
ambitions à la mesure de ses
moyens financiers. Ce serait
dommage d’aller végéter en
ligue supérieure comme Bâle et
YS Neuchâtel. Cette année, le
public des Mélèzes a été comblé
et en sait gré à son équipe.

Ursula Tissot /Pasteure, ancienne aumônière d’hôpital, Fontaines
Il est difficile de réagir à chaud à un sujet aussi complexe et délicat. Mais

ce qui me choque profondément, c’est la manière dont Dignitas a annoncé
sa nouvelle façon de procéder. On laisse croire ainsi que c’est très facile de
se suicider, qu’il suffit d’un sac en plastique et d’un produit en vente libre...
Un tel message risque de faire beaucoup de dégâts. Cela va bien au-delà de
la problématique de la mort assistée. Personnellement, je n’y suis pas
catégoriquement opposée, à condition que l’assistance se déroule dans un
cadre précis. Je pense notamment aux souffrances endurées par les patients
maintenus en vie artificiellement. Dans certains cas, ce n’est pas contre la
mort qu’on lutte, mais contre la vie. Ce sont là les conséquences de notre
technicité. Mais, je le rappelle, c’est un autre débat. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
«Une offre de séjour pour élargir notre horizon»: c’est avec ce commentaire que Werner
Schulthess, de Neuchâtel, nous propose une photo prise dans cette même ville.

«Des chances plus que minimes»

Revue
des médias

Vent de panique
sur l’économie
Dans «Libération» d’hier,
l’éditorialiste Fabrice
Rousselot revient sur la crise
qui secoue la place financière.

N’importe quel trader de
base vous le dira. Le pire dans
le monde de la finance, c’est
la panique. Car la panique
engendre la panique. C’est
donc dans une course contre
l’affolement général que
s’engagent à la fois la Fed et
la Maison-Blanche. Réunion
d’urgence chez George Bush,
interventionnisme acharné
tout le week-end de la
Réserve fédérale et baisses des
taux à gogo, l’objectif est
unique: renflouer les marchés
et rétablir la confiance pour
éviter l’effondrement.

L’intention est louable, mais
n’est-elle pas un peu tardive
et désespérée? Cette fois, c’est
la presque faillite de Bear
Stearns, l’un des joyaux de la
finance américaine, victime
directe des subprimes, qui a
déclenché la énième alerte.
Son rachat pour une bouchée
de pain par l’un de ses
concurrents n’a rassuré
personne. Au contraire, elle
n’a fait que renforcer les
angoisses des investisseurs
quant à la solvabilité des
établissements financiers.
Même Bush commence à se
rendre à l’évidence et évoque
des «temps difficiles» (...).
Pourtant, c’est ce même Bush
qui, il y a encore quelques
semaines, refusait de parler de
la «crise» des prêts
hypothécaires. (...)

Aujourd’hui, de l’avis
même de DSK, le patron du
FMI ou de Robert Zoellick, le
président de la Banque
mondiale, la planète entière
risque d’en pâtir. Les Bourses
s’affolent, le dollar chute, la
croissance mondiale est en
berne. Et nul ne sait quand
tout cela va s’arrêter.

?
LA QUESTION DU JOUR
Le suicide à l’hélium proposé
par Dignitas vous choque-t-il?

Lire en page «Horizons»

COURRIER DES LECTEURS

Mycorama:
«Pas de parti pris linguistique»
Suite aux lettres de lecteurs
concernant notre article «Mycorama –
nur auf Deutsch», le président du
conseil de fondation de l’institution
nous fait parvenir sa réaction
(éditions des 23 février et 3 mars).

Le courrier des lecteurs a
donné des avis contrastés sur
l’emploi des langues au
Mycorama. Nous remercions
les auteurs de ces lettres de
leur intérêt critique. Une
chose est sûre, si Mycorama
connaît des contraintes (celle
du droit d’auteur, par
exemple), il n’a pas de parti
pris linguistique. Sa tâche est
de présenter par des objets,
des images et des textes le
monde immense et encore
très mystérieux des
champignons. Pour cela, il
doit être en relation constante
avec les chercheurs des
universités et en contact
étroit avec le public.
Beaucoup de visiteurs
viennent en groupe et ils
bénéficient dans une langue
de leur choix de guides

scientifiquement et
didactiquement compétents.
Pour un visiteur individuel,
la difficulté est de faire passer
son regard d’une vitrine à un
panneau explicatif. Nous
souhaitons disposer d’audio-
guides, mais cela demande
des moyens qui nous
manquent encore. En

attendant, les visiteurs
disposent, en plus des
panneaux, de feuilles
d’explication en allemand,
tout comme des informations
en anglais. Mais nous
n’épuiserons pas avec ces
deux langues les besoins de
tous nos visiteurs, en
particulier italophones. Des

critiques dans la réalisation
peuvent être fondées, mais
tout procès d’intention serait
faux.

RÉMY SCHEURER, PRÉSIDENT

DU CONSEIL DE FONDATION

MYCORAMA

«On ne l’oubliera pas»
Ce lecteur revient sur le limogeage de
l’entraîneur de Neuchâtel Xamax.

Ben voilà, c’est fait! Après
avoir, en une saison, réussi à
remonter Xamax en Super
League et à l’y maintenir,
Gérard Castella est remercié
de manière peu humaine par
les dirigeants du club! Deux
malheureux mois auront
suffi à faire tomber
l’entraîneur! Les joueurs ne
se sont peut-être pas tous
suffisamment battus pour lui,
une réaction de leur part aura
peut-être lieu, mais ce sera
trop tard pour M. Castella.

Il avait le
professionnalisme et la
volonté de se battre... Il
prouvera à ceux qui ne lui
ont pas laissé le temps de
redresser l’équipe, qu’il avait

sa place chez nous, dommage!
On lui souhaite un bel avenir
professionnel et merci pour
ce qu’il a apporté à Xamax!

FAMILLE BARONE, SAVAGNIER

«Sous le choc»
Le procès d’un retraité du Val-de-
Travers jugé pour attouchements fait
réagir cette lectrice
(édition du 15 mars).

Je suis simplement un peu
sous le choc de l’avis de la
cour qui, dans son jugement
(14 mois avec sursis, ainsi
qu’un suivi psychiatrique),
n’a pas soutenu le procureur.
Ce dernier demandait 20
mois, dont 8 mois fermes. La
cour a estimé que l’homme,
ayant mis fin lui-même à ses
attouchements, ne présentait
dès lors plus de risque de
récidive… Très bien! Et tant
mieux!

Mais je suis certainement
encore très naïve dans ma
vision de la justice: je croyais
que le rôle des instances
judiciaires de notre pays, en
plus de protéger chacun, était

justement de rendre… la
justice! Comment cette enfant
se sentira-t-elle entendue dans
ce traumatisme si on ne punit
pas les actes abusifs? Sursis et
suivi… Le traitement
psychiatrique est judicieux
effectivement (voir le
commentaire de l’accusé…).
Mais alors, en quoi cet
homme aura-t-il supporté la
conséquence de ses actes? Il
est vrai, je ne suis pas dans les
secrets des rouages judiciaires
et leurs subtilités.

Cependant, je m’étonne
toujours de la comparaison
entre les peines pour faux et
usages de faux dans les titres,
abus de confiance, etc.,
souvent plus sévères que
celles concernant une atteinte
à l’intimité d’un enfant, à son
intégrité psychique, sa
pudeur… de laquelle décou-
lent des conséquences pour
toute sa vie… Alors qu’en
vérité, toucher à l’argent
d’autrui, fait punissable
évidemment, n’a jamais
détruit l’identité de
quiconque…

MARION ROLLIER, FLEURIER

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

MYCORAMA Même si toutes les explications ne sont pas disponibles
en français, le site est très prisé d’un large public. (RICHARD LEUENBERGER)
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Les difficultés à boucler les
dossiers sur les échanges de
terrains dans le secteur de la
Maladière, à Neuchâtel, et la
reprise par l’Etat des
immeubles du secondaire 2
ont déteint sur les députés
socialistes. Seuls ou presque à
se plaindre, leurs
amendements ont été balayés.

SANTI TEROL

«S
ouviens-toi de te
méfier», écrivait le
poète et philosophe
grec Epicharme.

C’est peut-être pour ne pas
avoir appliqué à temps cette
sentence vieille de 25 siècles
que les élus socialistes ont tenté
le forcing, hier lors de la pre-
mière journée de la session de
mars du Grand Conseil. Encore
et encore mais en vain, ils ont
voulu forcer le Conseil d’Etat à
se montrer plus leste dans le
paiement des bâtiments scolai-
res du secondaire 2 qu’il a ac-
quis. En outre, les socialistes
voulaient que les villes puissent
bénéficier d’avantages en cas de
mise en vente des bâtiments cé-
dés.

Les radicaux ne sont pas en-
trés dans la polémique. Philippe
Hæberli a relevé les bienfaits
des échanges de terrains entre la
Ville de Neuchâtel et l’Etat. Ce
qui a permis la réalisation du
complexe sportivo-commercial
de la Maladière, comme le dé-
veloppement du CSEM. Le li-
béral Laurent Amez-Droz abon-
dait dans le même sens, et re-

grettait que des parlementaires
défendent les intérêts des villes
plutôt que ceux du canton. Une
allusion directe aux socialistes.

Pierre Bonhôte avait été le
premier à dégainer. Il parlait de
négociations de bazar en rappe-
lant les querelles qui ont
émaillé les deux années de
pourparlers avant d’arriver à un
accord sur les échanges de ter-
rains. «Le plus ébouriffant est
l’achat à tempérament des im-
meubles.» Et «le Grand Conseil
a eu tort d’acheter un chat dans

un sac; l’animal est peu com-
mode à apprivoiser», a conclu le
socialiste en présentant deux
amendements. Cette stratégie
de l’Etat – paiement en quinze
ans des immeubles achetés – a
également déplu à l’UDC Hu-
gues Chantraine ainsi qu’au
groupe popvertssol. Responsa-
ble du dossier, Sylvie Perrinja-
quet n’a évidemment pas appré-
cié de se faire «souffler dans les
bronches». «L’intervention de
trois conseillers d’Etat a été né-
cessaire pour faire aboutir le
dossier», rappelait-elle à son dé-
tracteur.

Serge Vuilleumier s’est
chargé de défendre les deux
amendements socialistes. Le
premier pour que l’Etat puise
dans ses réserves (lorsqu’il en
aura) et accélère le paiement de
ses annuités, lorsqu’il aura des
reliquats à sa disposition. Le
deuxième amendement socia-
liste demandait que les trois vil-

les puissent «réacquérir (réd: les
bâtiments) au prix de vente in-
dexé au coût de la vie (...) si
l’Etat à l’intention d’en changer
fondamentalement l’affectation
ou s’il les met en vente».

En charge des finances, Jean
Studer a interprété ces deux
textes comme une défiance en-
vers le Conseil d’Etat et s’est op-
posé aux deux amendements.
En raison du frein à l’endette-
ment l’Etat n’aurait pu acquérir
d’un coup tous les immeubles,
explique-t-il (crédit global de
42,45 millions). Et l’amende-
ment a été refusé par 54 voix
contre 32 (toutes socialistes). Le
ton est ensuite un peu monté.
Jean Studer ne voyant pas pour-
quoi il revendrait un immeuble
à une commune pour que celle-
ci réalise alors une plus-value.
Deuxième amendement refusé
(52 contre 26). Le rapport a en-
suite été adopté par 91 voix
sans opposition. Vendu! /STE

SECONDAIRE 2 Les bâtiments scolaires rachetés par le canton aux trois villes (ici la HEA de La Chaux-de-Fonds)
ne seront pas soumis au droit de réméré ou de préemption. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

GRAND CONSEIL

Socialistes et exécutif
en chiens de faïence

«Le Grand Conseil a eu tort d‘acheter
un chat dans un sac; l’animal est peu
commode à apprivoiser»

Pierre Bonhôte

Génération montante

Il est à quelques jours de son 22e anniversaire. Hier, Baptiste
Hurni a abandonné son statut de député suppléant pour
devenir député tout court. Le socialiste de Noiraigue est aussi
le plus jeune de tous les élus au parlement cantonal. Largement
plus jeune que le radical Tony Perrin ou que sa camarade
socialiste Christina Kitsos, autres représentants de la génération
montante, celle née dans les années quatre-vingts.

Cela étant, Baptiste Hurni, qui remplace Bernard Rosat, n’est
pas un «bleu» en politique, lui qui, conseiller communal à
Noiraigue, s’est beaucoup engagé en faveur de la nouvelle
commune du Val-de-Travers.

Autre entrée «définitive» dans le cercle des députés, celle du
libéral Stephan Robert, des Ponts-de-Martel, qui succède au
Loclois Rolf Graber, démissionnaire. Les deux futurs
suppléants, en revanche, n’ont pas encore été désignés. Ils
devraient être assermentés en avril. /sdx

Comment dit-on «Constitution cantonale» en
espéranto? La question mérite d’être posée, en
tout cas aux yeux du député Alain Bringolf et
d’une trentaine de ses collègues, toutes
tendances politiques confondues. Lors de la
session de février, ils ont déposé une motion
parlementaire visant à valoriser cette langue
internationale élaborée en 1887 par un médecin
polonais, Louis Zamenhof. Ils rappellent que le
but de l’espéranto est de faciliter la
communication entre les peuples et que, langue
neutre et internationale, elle est «sans référence
à une hégémonie culturelle, politique, religieuse
ou économique». «Apprendre l’espéranto, c’est
voir le monde d’une autre façon», insistent-ils.
Le plénum dira lors d’une prochaine session s’il
partage cette vision.

Selon le motionnaire, la valorisation de
l’espéranto est aussi une manière de mieux
mettre en valeur les richesses et les originalités
du canton de Neuchâtel. La Chaux-de-Fonds
abrite en effet un Centre espérantiste (KCE)
internationalement connu et la bibliothèque de
la Métropole horlogère détient le Centre de
documentation et d’étude de la langue
internationale (CDELI). Dans la même optique,
deux parlementaires neuchâteloises, la
conseillère aux Etats Gisèle Ory et la conseillère
nationale Francine John ont apporté l’automne
dernier leur appui à la candidature de
l’Association universelle d’espéranto au prix
Nobel de la paix 2008. Un siècle tout juste
après la création de l’association en question.
/sdx

Pour une autre vision du monde BAPTISTE HURNI Plus jeune député, l’élu du Val-de-Travers est
également conseiller communal à Noiraigue. (GUILLAUME PERRET)

En bref
■ CRISE D’AUTORITÉ

Le Conseil d’Etat
rappelé à l’ordre

Pressé à cause d’un direct sur les
ondes de RTN et insistant pour
passer en priorité le rapport sur la
halle polyvalente Volta, le Conseil
d’Etat a chamboulé l’ordre du jour,
créant le mécontentement du bureau
du Grand Conseil. Celui-ci l’a
exprimé par la voix de son président.

■ GRÂCES
Enquête supplémentaire
demandée

Les élus ont refusé une demande de
grâce et réservent leur décision dans
un autre dossier. /ste

Cerné... par les questions

«L’excellent» rapport sur la rénovation et l’agrandissement des
prisons neuchâteloises est passé comme une lettre à la poste. Le
décret portant sur un montant de 20,9 millions – l’un, sinon le
plus important de la législature – a été accepté par 94 voix sans
opposition. Le paquet était toutefois un peu trop gros pour passer
inaperçu dans la boîte aux lettres... Il a ainsi suscité une déferlante
de questions, auxquelles le Conseil d’Etat s’est appliqué à apporter
des réponses. Il n’a pas bronché lorsque le vert Pierre-Alain
Thiébaud lui a reproché de confier la confection des repas au Bas
(Etablissement d’exécution des peines de Bellevue, à Gorgier) et le
service de buanderie au Haut (prison préventive de La Chaux-de-
Fonds). L’élu chaux-de-fonnier aurait préféré des prestations de
proximité. Dans différents rangs, les députés se sont inquiétés de
ces transports quotidiens. Jean Studer a répondu qu’il fallait
prendre les compétences là où elles se trouvent – les détenus font
déjà la popote pour le collège des Cerisiers, notamment. Le
Conseil d’Etat n’a pas plus montré d’agacement lorsque l’UDC
Jean-Charles Legrix a voulu connaître la part des étrangers dans
les statistiques de détention (voir infographie). Le radical Marc-
André Nardin a par contre explosé: «Quand ils jouent au foot pour
nous ce sont de bons étrangers. Et il faudrait les diaboliser quand
ils sont enfermés. Je suis choqué; nous ne sommes pas au
Parlement fédéral ici», a lâché le Chaux-de-Fonnier. Jean Studer
s’en est tenu aux faits, relevant qu’ils représentent 70% du total.
Mais, a insisté le chef de la Justice, en tenant compte des
infractions sur la loi fédérale sur l’établissement des étrangers,
que, évidemment, seuls ceux-ci peuvent violer; soit prêt de la
moitié des reclus étrangers. Sans cette variable, la population
carcérale est composée à moitié par des Suisses et à moitié par
des étrangers. Ces derniers sont surreprésentés dans le trafic de
stupéfiants, par exemple, tandis que les affaires de mœurs
concernent davantage les Helvètes, a-t-il précisé. Puis, évoquant
l’avenir de la Tour des prisons à Neuchâtel, qui n’en est plus une
depuis 1996, le Conseil d‘Etat invite tout un chacun à lancer des
suggestions pour sa réaffectation. A suivre... /ste

Naissance d’une nouvelle fédération
pour les actions humanitaires et caritatives
Présents dans le public, les représentants de Notre Jeûne fédéral,
de la Fédération neuchâteloise de coopération ou de Médecin du monde
ont salué l’acceptation de la loi cantonale sur l’aide humanitaire
et la coopération au développement. Et les ressources qui vont avec. /ste
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C’est une première intercan-
tonale dans la gestion et le trai-
tement des déchets. Vadec SA-
Réseau de valorisation des dé-
chets de l’Arc jurassien est offi-
ciellement née hier à Cernier.

Entièrement en mains publi-
ques, cette société est issue de la
fusion des centres régionaux
Saiod, à Colombier-Cottendart,
et Cridor, à La Chaux-de-Fonds
(notre page Zoom du 6 mars).
Les actionnaires de ces deux en-
tités ont donné leur accord una-
nime à ce regroupement.

Sous le slogan «Les matières,
ça se gère», Vadec dessert 260
communes neuchâteloises, ju-
rassiennes, bernoises et nord-
vaudoises. Soit un bassin de
355 000 habitants. Pour ceux-
ci, la nouvelle structure ne
changera pas directement la

donne. Reste que Vadec aura
pour tâche de sensibiliser la po-
pulation – et les entreprises – à
la lutte contre le gaspillage.

Ainsi à terme, compte tenu
aussi de la probable introduc-
tion d’une taxe au sac en 2010
dans le canton de Neuchâtel, le

volume annuel d’ordures à inci-
nérer devrait passer de 110 000
à 100 000 tonnes dans l’Arc ju-
rassien. Lors des rénovations
prévues d’ici 2015, Cottendart
pourrait supprimer l’un de ses
deux fours.

«La fusion permettra une op-
timalisation du traitement des
déchets sur deux sites», ont
donc souligné les président et
vice-président de Vadec, les con-
seillers communaux de La
Chaux-de-Fonds Pierre Hai-
nard et de Neuchâtel Antoine
Grandjean.

Outre le maintien d’un prix
d’incinération stable, le regrou-
pement facilitera des réponses
coordonnées aux défis futurs:
augmentation du recyclage, dé-
veloppement des énergies élec-
triques et thermiques liées à l’in-

cinération, traitement spécialisé
de certains déchets, comme les
organismes compostables. Avec
des économies à la clé. Vadec
pourrait même traiter à terme
des déchets étrangers, mais de
France voisine, pas de Naples!

La fusion s’est faite sans licen-
ciement et les 70 employés re-
pris par Vadec bénéficient
d’une convention collective.
Certains collaborateurs ont ce-
pendant été transférés d’un site
à l’autre et des postes seront
supprimés au gré des départs
naturels.

La direction opérationnelle
de Vadec, dont le siège social est
à La Chaux-de-Fonds, est coas-
surée par Emmanuel Maître et
Giovanni Tarantino, jusqu’ici
directeurs de Cridor et Saiod.
/axb

La Cour d’assises de Neuchâtel
a condamné hier l’ex-assistant
social qui avait détourné un
million de francs au préjudice
de ses pupilles à sept ans de
prison ferme, pour escroquerie
et faux dans les titres. Elle a
prononcé l’arrestation
immédiate du fonctionnaire et
la confiscation de ses biens.
Jacques Barillon, avocat de la
défense, fera recours.

VIRGINIE GIROUD

«L
e prévenu a agi par
pur égoïsme. Il est
ignoble de se servir
dans les comptes de

ceux qu’on doit protéger!» Le
président de la Cour d’assises de
Neuchâtel, Niels Sörensen, a
condamné hier à sept ans de pri-
son ferme l’ex-assistant social ac-
cusé d’avoir détourné l’argent de
trente de ses protégés.

Après deux mois de délibéra-
tions autour des 3000 pages du
dossier, la Cour d’assises est par-
venue à la conclusion que l’an-
cien fonctionnaire de l’Office des
tutelles a bel et bien falsifié des
centaines de quittances, en y ra-
joutant des chiffres ou en imitant
les signatures de ses pupilles, dans
le seul but de s’approprier l’argent
des personnes qu’il avait à sa
charge.

«Nous avons la preuve irréfu-
table de la mauvaise foi du pré-
venu, qui a nié les faits durant
tout le procès», a martelé Niels
Sörensen. «A la date où des quit-
tances ont soi-disant été émises
pour des pupilles, ces protégés
étaient à l’hôpital, et l’un d’entre
eux même en prison!» La Cour
d’assises évalue les montants dé-

tournés entre 1995 et 2005 à un
million de francs. La justice neu-
châteloise a retenu les délits d’es-
croquerie, d’abus de confiance et
de faux dans les titres.

De nombreux éléments ont
encore renforcé la culpabilité du
prévenu: «Cette affaire est d’une
gravité exceptionnelle de par les
montants, mais aussi en raison de
la durée et de la fréquence des dé-
lits», a déclaré Niels Sörensen.
«Le tuteur a infligé un gros préju-
dice à la société, et fait subir une
immense déstabilisation à ses pu-
pilles, qui le plaçaient sur un pié-
destal.»

Seules circonstances atténuan-
tes pour l’accusé: il était un ci-
toyen «actif, dévoué et apprécié».

La Cour d’assises a condamné
l’ancien tuteur à une lourde
peine: sept ans de privation de li-
berté, alors que le Ministère pu-
blic avait requis en janvier huit
ans contre lui, et que la défense
demandait son acquittement (nos
éditions de janvier). Le père de
famille, qui a déjà passé un an en
préventive, en purgera six autres
derrière les barreaux.

La Cour a également con-
damné le prévenu au dédomma-
gement des plaignants. Dans ce
but, elle a confisqué ses valeurs
patrimoniales, soit une maison
sur le Littoral, une partie d’une
autre résidence à Neuchâtel, ainsi
que deux villas en Turquie. «Ces
biens immobiliers ont été acquis
grâce aux détournements.»

Niels Sörensen a encore inscrit
les frais de justice (56 000 francs)
à la charge du prévenu. Et a or-
donné son arrestation immédiate.

A l’heure du verdict, les huit
avocats des plaignants n’ont pas
caché leur satisfaction: «C’est un

soulagement. Surtout pour les
pupilles. Ils se plaignaient depuis
des années de voir leur argent
disparaître, et personne ne les
croyait», a confié Sven Schwab.
«Ces gens avaient affaire à un
Robin des Bois à l’envers. Il pi-
quait l’argent des plus pauvres
pour s’enrichir. Ils ont enfin été
entendus!», a ajouté Jean-Marie
Röthlisberger.

Pour sa part, Jacques Barillon,
qui défendait l’accusé, a déclaré
qu’il a eu affaire à «une justice
avec un petit j». Il déposera une
requête de mise en liberté de son
client, et fera recours contre ce
verdict. «S’il le faut jusqu’au Tri-
bunal fédéral.» /VGI

FIN DE PARTIE Hier au château de Neuchâtel, la Cour d’assises a prononcé l’arrestation immédiate de l’ancien
assistant social de l’Etat. (CHRISTIAN GALLEY)

«Les plaignants
avaient affaire
à un Robin
des Bois à l’envers.
Il piquait l’argent
des plus pauvres
pour s’enrichir.
Ils ont enfin été
entendus!»

Jean-Marie Röthlisberger

COUR D’ASSISES

Sept ans de prison pour le tuteur
qui avait escroqué ses protégés

Chronologie d’une affaire à rebondissements
● Arrestation problématique Le 23 novembre 2005, le fonctionnaire des tutelles est arrêté, accusé d’avoir

détourné l’argent de ses protégés. Problème: il est aussi conseiller communal à Corcelles-Cormondrèche. Son
séjour prolongé en détention préventive oblige la commune à organiser une élection pour le remplacer.

● Remise en liberté difficile L’accusé dépose deux demandes de remise en liberté. Elles sont refusées par la
justice cantonale, qui craint que l’intéressé, double national, s’enfuie du pays. Le prévenu fait recours au
Tribunal fédéral et l’emporte. Il est libéré sous caution (150 000 fr.), après un an de préventive.

● Coups de théâtre et procès spectacle Au jour de l’ouverture des audiences, le 15 janvier dernier, les avocats du
prévenu tentent à deux fois de faire suspendre le procès. Jacques Barillon prétexte des défauts de procédure,
puis critique le comportement du procureur Nicolas Aubert, qui aurait eu un contact avec un témoin-clé avant le
procès. La Cour rejette les moyens invoqués par la défense pour repousser le procès. Le ton est donné. Les
trois jours d’audience se dérouleront dans ce climat.

● Verdict repoussé et colère de la défense Le jugement du tuteur doit être rendu le 21 janvier. Mais la Cour
d’assises décide exceptionnellement de reporter ce verdict au 18 mars. La raison: la complexité extrême du
dossier (3000 pages), et le besoin de temps pour y voir clair. Cette décision fâche Jacques Barillon. Selon lui, le
report «viole gravement les droits de la défense et les règles essentielles de la procédure». Il craint que, durant
ces deux mois de réflexion, «les juges soient l’objet de diverses influences».

● Recours et... colère de la défense Hier, Jacques Barillon, excédé, a annoncé qu’il recourra contre le verdict. /vgi

PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Renforcer l’image de la croix suisse
Consulté par l’autorité fédérale, le Conseil d’Etat neuchâtelois estime nécessaire
de renforcer la désignation «Suisse» et celle de la croix suisse. Il faut selon lui
apporter plus de clarté pour améliorer la protection des consommateurs et des
entreprises bénéficiant de l’aura de cette désignation pour leurs produits. /sdx

AR
CH

IV
ES Douze leçons pour soigner

son équilibre
Pro Senectute Arc jurassien propose dès le 7 avril douze
leçons visant à travailler l’équilibre et à prévenir les
chutes. Le cours débute simultanément à Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds. Infos au 032 886 83 02. /sdx

FUSION SAIOD-CRIDOR

Vadec valorise les déchets de tout l’Arc jurassien

COLOMBIER Le logo de la nouvelle société se décline en vert, couleur de
la nature, et en gris industriel. (PHOTOMONTAGE SP)

BÉCASSE

La chasse
est visée

Les bécasses des bois nichant en
Suisse y resteraient jusqu’à fin oc-
tobre avant de migrer vers le sud.
C’est du moins le constat d’une
étude de Nos Oiseaux dans les
Préalpes. Or la chasse s’ouvre le
16 septembre, la Confédération
prétextant que le tir vise alors des
spécimens migrateurs venus du
nord et de l’est.

«Nous demandons au moins de
reporter l’ouverture de la chasse»,
rapporte l’administrateur neuchâ-
telois de Nos Oiseaux, Didier
Gobbo. «La situation est aussi pro-
blématique à Neuchâtel, l’un des
cantons où l’on tire proportion-
nellement le plus de bécasses.» Se-
lon l’inspection de la faune, une
quinzaine de bécassiers neuchâte-
lois ont tiré 197 spécimens en
2006 et 244 en 2005. /comm-axb
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Centre Véhicules Utilitaires

Bevaix Citroën (Suisse) S.A. Succursale de Neuchâtel-Bevaix 032/847.08.47

Boudevilliers Christinat Automobiles 032/857.24.54
Fleurier Hotz S.A. 032/861.29.22

Le Landeron Claude Fracchetti 032/751.23.24
Neuchâtel Autocentre Maladière SA 032/729.90.00

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

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

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

Volume utile  : 5 à 7 m3

Charge utile : 1'000 à 1'200 kg

Prime pro jusqu'à Fr. 6'500.–**

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

Fr. 25'641.–**(TVA incl.)

Volume utile  : jusqu’à 3 m3

Charges utiles  : 600 et 800 kg

Prime pro jusqu'à Fr. 5'000.–**

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

Fr. 13'971.–**(TVA incl.)

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

Prime pro jusqu'à Fr. 10'000.–**

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

Fr. 28'148.–**(TVA incl.)

Volume utile  : jusqu’à 17 m3

Charge utile : jusqu’à 2'000 kg

Volume utile : jusqu’à 2,8 m3

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

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

Fr. 15’290.–** (TVA incl.)

Existe aussi en motorisation Diesel.

118-767798

Divorces et burn-outs à
répétition, le lot inéluctable
des managers à 50 ans?
«Non», rétorque la Haute Ecole
de gestion Arc, qui propose
aux entrepreneurs un
séminaire-atelier leur
permettant d’acquérir
l’équilibre. LA compétence des
managers du futur, selon elle.

DAVID JOLY

D
ès la rentrée d’août, les
managers stressés et les
entrepreneurs qui ne
veulent pas finir au bout

du rouleau retourneront aux
études. La Haute Ecole de ges-
tion Arc (HEG-Arc) met sur
pied un séminaire-atelier bap-
tisé «L’équilibre, la compétence
du manager du futur». Six soi-
rées lors desquelles elles et ils
apprendront à modifier leur
comportement. Objectif: trou-
ver la stabilité entre vie privée
et professionnelle, source de
réussite.

Après les ressources humai-
nes, les finances, le marketing
et le management stratégique,
la HEG-Arc intègre donc une
nouvelle discipline: le dévelop-
pement personnel. Un passage
inévitable pour le manager
d’aujourd’hui? «Dans le cursus
de base, on n’apprend pas à se
gérer soi-même», observe Oli-
vier Kubli, directeur de la
HEG-Arc. D’où la mise sur
pied de ce cours, dispensé en
formation continue.

L’équilibre? «Un facteur clé
du succès des futurs entrepre-
neurs», observe Diane Rein-
hard, du bureau PotentialYse,
responsable du séminaire-ate-
lier. Les Hautes écoles américai-

nes et européennes intègrent
d’ailleurs de plus en plus cette
dimension dans la conception
de leurs programmes. Même si
pour Olivier Kubli «la difficulté
pour les jeunes étudiants, c’est
qu’ils n’ont pas ou très peu
d’expérience professionnelle à
des postes à responsabilité, où la
maîtrise de la gestion du temps
est nécessaire.» Mieux vaut
donc s’adresser à des managers
touchés par la question.

A Neuchâtel, le séminaire-
atelier se déroulera sur six soi-
rées de quatre périodes, toutes
les trois semaines. «L’approche
proposée s’inscrit dans un pro-

cessus de développement per-
sonnel lié à un changement de
comportement, visant à l’inté-
gration de techniques de straté-
gie et de contrôle de gestion»,
indique la HEG. Il touche aux
compétences sociales.

Au programme sont notam-
ment inscrits la prise de con-
science de soi et de ses projets
de vie, la fixation de ses propres
objectifs et de ses priorités pro-
fessionnelles, privées et sociales,
la gestion du temps, la maîtrise
des éléments perturbateurs
chronophages et l’échange
d’expériences entre partici-
pants.

Mais s’inscrire à ce séminaire-
atelier n’est-il pas une recon-
naissance implicite de ses pro-
pres faiblesses, voire de son pro-
pre échec? «Au contraire, car il
vise l’augmentation de la per-
formance individuelle, c’est
donc la preuve que l’on y est at-
tentif», rétorque Diane Rein-
hard.

Après «Supermarché: mode
d’emploi», un cours sur le
monde de la grande distribu-
tion, la HEG-Arc propose dé-
sormais avec son séminaire-ate-
lier sur l’équilibre, deux forma-
tions originales à l’intitulé ac-
crocheur. Une réponse à une

véritable demande ou plutôt la
volonté de se profiler? «Non, le
contenu des cours est impor-
tant, s’il est inintéressant, per-
sonne ne s’inscrira», défend
Olivier Kubli. Et le directeur de
la HEG de conclure: «Il est vrai
que dans le secteur de la forma-
tion continue en gestion ou
dans le domaine commercial au
sens large, l’offre est vaste.
Nous ne voulons pas proposer
quelque chose de semblable.
L’originalité fait partie du posi-
tionnement d’une Haute
Ecole». /DJY

www.he-arc.ch/hearc/fr/economie

ÉVITER LA CRISE «Pour que le rêve d’entreprise ou de carrière se réalise, il s’agit d’utiliser les outils
de la gestion d’entreprise pour diriger sa propre vie», remarque la Haute Ecole de gestion Arc. (SP)

«L’équilibre est
un facteur clé
du succès
des futurs
entrepreneurs»

Diane Reinhard

HAUTE-ÉCOLE DE GESTION ARC

Séminaire pour managers
au bord de la crise de nerfs

JOB WATCH

Le service
internet
cartonne

Spécialisé en recrutement
de personnel dans l’univers
horloger et bijoutier, le site
Job Watch cartonne. Après
une année d’activité, il
compte parmi ses clients plus
de 80 marques horlogères et
joaillières basées en Suisse.
Actuellement, il propose plus
de 300 offres d’emploi qui
s’étendent de manière équili-
brée de Genève à Granges, se-
lon un communiqué diffusé
hier par la société neuchâte-
loise.

Depuis son lancement, le
site a littéralement été pris
d’assaut par les candidats.
Ont été admis au sein du ré-
seau très sélectif de Job
Watch pas moins de 3000
personnes correspondant aux
critères de sélection établis
par la start-up. Les candidats
proviennent pour moitié de
l’Arc jurassien et des zones
frontalières, de l’Arc lémani-
que (35%) et de diverses ré-
gions. Le site enregistre en
moyenne 15 000 visites quo-
tidiennes.

«En moins d’une année
d’activité, tous ces chiffres af-
firment la force de la recher-
che ciblée en ligne et confir-
ment la très bonne santé de
l’industrie horlogère», relève
l’entreprise. /pdl

CLIC! Le site Job Watch met en
relation employeurs et candidats.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

ANTIQUORUM
36 000 francs pour la Rolex de Senna
La première maison mondiale de ventes aux enchères horlogères a réalisé de très bons résultats
à sa première vente de 2008 avec un total de 9 634 852 francs. Sur les 806 lots du catalogue,
un chrono Patek Philippe en or jaune s’est vendu 356 000 francs et la Rolex ayant appartenu
au pilote de F1 Ayrton Senna est partie à 36 000 francs, soit quatre fois l’estimation. /comm

SP Un maigre bénéfice
pour les sucreries l’an dernier
Les sucreries d’Aarberg et de Frauenfeld ont dégagé
un bénéfice net de 2 millions pour l’exercice 06-07,
et cela malgré les conditions météo très difficiles.
Tant le chiffre d’affaires que la production ont reculé. /ats

PUBLICITÉ
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(Vaisselplast)

FERMÉ
du 21 au 29

mars
Nouveau catalogue

dès avril

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL
Amusez-vous dans les ateliers des musées!
Après la chasse aux œufs de Pâques, continuez à vous amuser dans les musées.
Participez par exemple, dès le mardi 25 mars, aux divers ateliers de peinture, sculpture
et collage créés pour accueillir petits et grands. Pour en savoir plus sur tous les ateliers
mis en place, allez sur www.atelier-des-musees.ch! /réd

SP

La politique énergétique n’est
pas que l’affaire des autres,
entendez la Confédération et
les cantons. A l’échelon
communal, les possibilités
d’agir sont quotidiennes. La
Société suisse pour l’énergie
solaire invite les candidats
aux élections communales à
s’engager.

LÉO BYSAETH

D
epuis hier, les candidats
aux élections commu-
nales du 27 avril pro-
chain ont la possibilité

de dire à leurs électeurs qu’ils
se rangent dans la catégorie des
«écologiquement corrects». La
section Neuchâtel-Jura de la
Société suisse pour l’énergie
solaire (SSES) les invite à dé-
clarer leur flamme pour le dé-
veloppement d’une politique
de l’énergie respectueuse de
l’environnement.

Car, estime la SSES, «le dérè-
glement climatique, la raréfac-
tion des ressources fossiles et la
flambée des prix de l’énergie
exigent une action déterminée
des élus, à tous les niveaux».

«Une heure de rayonnement
solaire sur la planète équivaut à
une année de la consommation
mondiale d’énergie», a rappelé
hier le président de la section
régionale de la SSE, Diego
Fischer. Le potentiel énorme
du solaire est pour le moment
totalement sous-utilisé. Ainsi,
en Suisse, la part de toutes les
énergies alternatives est de 0,9
pour cent. La SSES estime qu’à
terme, elles pourraient fournir
30% des besoins.

Pour réaliser cet objectif à
long terme, «les cantons ont
une influence énorme», expli-
que Nicolas Bonhôte, membre
du comité de l’association et
lui-même candidat au Conseil
communal de Neuchâtel.
«Mais», ajoute-t-il, «les commu-
nes jouent un rôle clé, car c’est
là que les projets se réalisent.»

Forte de ce constat, la SSES a
imaginé un moyen simple –
une première suisse – de placer
la thématique de l’énergie au
centre des préoccupations à
l’occasion des élections com-
munales neuchâteloises. Sur le

site internet* qu’elle a élaboré,
les candidats sont invités à
s’engager «en cas d’élection, à
œuvrer à la réduction de la
consommation d’énergie et au
remplacement des énergies
fossiles par les énergies renou-
velables».

Par leur signature, qui sera
accessible au public, les futurs
élus potentiels s’engagent sur
toute une série d’objectifs attei-
gnables dans le cadre commu-
nal: création d’une commis-
sion de l’énergie, élaboration
d’un programme de politique
énergétique avec des objectifs

mesurables, obtention du label
«Cité de l’énergie», planifica-
tion de l’urbanisation, encoura-
gement des transports publics
et de la mobilité douce.

Le train est déjà en marche,
rappelle Dario Ciani, ingé-
nieur et conseiller communal à
Coffrane. En route depuis six
mois, un projet «prévoit de
rendre le Val-de-Ruz énergéti-
quement autonome, en-
tre 2035 et 2050.»

Cela fait encore pas mal de
législatures... /LBY

* www.energie08.ch

AVENIR Trouver de nouvelles sources d’énergie ou faire baisser la consommation nécessitera l’engagement
des élus, estiment Pierre Bonhôte, Diego Fischer et Dario Ciano. (GUILLAUME PERRET)

ÉLECTIONS COMMUNALES

De quel bois énergétique
se chauffent les élus?

ACCIDENT MORTEL

Policier condamné malgré son recours au TF
Les recours se suivent mais

le président du Tribunal de po-
lice de Neuchâtel campe sur
son appréciation. Hier, il a con-
firmé la culpabilité partielle du
policier en charge du contrôle
de la sécurité des chantiers en
ville de Neuchâtel dans la mort
d’un cycliste. Alcoolisé, ce der-
nier, qui roulait sans casque ni
lumière, avait perdu la vie, un
soir de juin 2004, dans une
fouille mal signalée, quai Léo-
pold-Robert.

En novembre 2005, le Tribu-
nal de police de Neuchâtel
avait respectivement infligé
des peines de 20 et de 25 jours
d’emprisonnement avec sursis
au policier de la Ville et au res-
ponsable du chantier. Tous
deux avaient fait recours au-
près de la Cour de cassation pé-
nale. L’instance cantonale avait

alors blanchi le conducteur des
travaux mais elle avait con-
firmé la condamnation du
fonctionnaire communal. Ce
dernier avait alors saisi le Tri-
bunal fédéral (TF).

Le TF n’a pas invoqué la cul-
pabilité du policier prévenu
d’homicide involontaire mais
ne l’a pas innocenté non plus.
«Le Tribunal fédéral a juste
considéré qu’une négligence
peut être reprochée au pré-
venu», a indiqué le juge Nico-
las Marthe. «Il voudrait savoir
si une surveillance adéquate du
chantier lui aurait permis de se
rendre compte si un danger
existait. Et s’il aurait pu pren-
dre des mesures de protection
pour éviter que ne se produise
l’accident.» Raison pour la-
quelle la Cour de cassation a
renvoyé l’affaire une nouvelle

fois devant le tribunal de po-
lice.

Selon divers témoignages,
dont celui du responsable des
travaux, des actes de vanda-
lisme étaient régulièrement
perpétrés sur ce chantier. Les
barrières de sécurité étaient ar-
rachées, les falots déplacés. Le

policier en charge de la sécurité
des chantiers aurait donc dû
être au courant de ces problè-
mes et aurait surtout dû en
faire part à ses supérieurs hié-
rarchiques.

«Le commandant de la police
de la Ville a affirmé ne pas
avoir été mis au courant de ce

manque de sécurité», a indiqué
le juge. Et Nicolas Marthe
d’ajouter que la responsabilité
de cet accident mortel incom-
berait au commandant s’il
avait été averti des dangers
existants et n’avait pas émis de
directives précises pour renfor-
cer la surveillance. «Tel n’est
pas le cas et, selon mon appré-
ciation, le policier n’a pas pris
suffisamment au sérieux les ac-
tes de vandalisme commis.
D’où sa part de responsabilité.»
Le juge a adapté la peine à la
nouvelle législation en con-
damnant le prévenu à 20
jours-amende, à 50 francs le
jour, avec sursis durant deux
ans.

A l’issue de la lecture de ju-
gement, l’avocat du policier
n’excluait pas un nouveau re-
cours. /flv

VERDICT Le Tribunal de Neuchâtel confirme la culpabilité partielle d’un policier
dans l’accident qui a coûté la vie à un cycliste. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

CINÉMA PALACE

Devenez le parfait
voleur de siège

Comment s’épargner les
coûts du démontage d’une salle
de cinéma qui ferme définitive-
ment ses portes? En confiant le
travail aux spectateurs eux-mê-
mes! Sans oublier de faire rimer
labeur avec plaisir.

C’est l’idée qu’a eue Sylvain
Palella, le gérant de Cinepel
SA. «Lundi soir, le cinéma Pa-
lace vivra sa dernière séance
avec la projection du film
«10 000». Ensuite de quoi les
spectateurs qui le souhaiteront
pourront repartir avec leur
siège. Il leur suffira de le dé-
monter au moyen des outils

adéquats.» La liste des instru-
ments indispensables, ainsi que
le mode d’emploi, sont d’ores
et déjà disponibles dans toutes
les caisses des salles de cinéma,
à Neuchâtel. «La priorité sera
donnée aux personnes qui ont
réservé leur place pour l’ultime
projection. Ensuite, vers 23h,
les autres pourront officier à
leur tour.»

Quel avenir attend le bâti-
ment du cinéma Palace? Ré-
ponse sibylline de Sylvain Pa-
lella: «Le propriétaire du lieu
tient encore à garder le secret
autour de son projet.» /sfr

CÉRÉMONIAL Lundi soir, les derniers spectateurs du cinéma Palace
pourront emporter leur siège, après l’avoir démonté. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Balade pascale en
forêt de Chaumont

Vendredi, nous vivrons la
Journée internationale de la fo-
rêt. Avec cette année, une invi-
tation à réfléchir sur le thème:
«Exploitation accrue, forêts
mieux entretenues». En effet,
encore trop de massifs forestiers
sont insuffisamment exploités.
C’est le cas en particulier de
certaines forêts de feuillus pri-
vées et de jeunes peuplements
résineux où la vente de bois ne
couvre pas les frais de coupe.

A l’occasion de cette journée,

Stéphane JeanRichard, l’ancien
ingénieur forestier de la Ville
de Neuchâtel parti à la retraite,
et Jan Bon, son successeur, invi-
tent les amis des bois, ainsi que
les amateurs de promenades en
forêt, à une balade pascale.

Ils donnent rendez-vous à
tous les intéressés à 9h30 au
parking de Pierre-à-Bot, sur la
route de Chaumont, à Neuchâ-
tel. L’excursion se terminera
aux Trois-Tilleuls avec le verre
de l’amitié. /comm-réd

En bref
■ LE LANDERON

Spectacle
sur la Passion

Vendredi soir, au temple
protestant du Landeron, la
population est invitée à une
représentation sur la Passion.
Créé par Georges Jaccard, le
spectacle est pour voix récitantes
et accompagnement musical.
Il commencera à 20 heures.
L’entrée sera libre. /réd
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Fêtes
de Pâques
L’EXPRESS ne paraîtra pas

vendredi 21 mars et
lundi 24 mars 2008.

Les bureaux, réception et ateliers
seront fermés ces jours-là.

Délais pour la réception des annonces:
Edition du jeudi 20 mars
Mardi 18 mars, à 12h

Vendredi 21 mars
Pas d’édition

Edition du samedi 22 mars
Mercredi 19 mars, à 12h

Lundi 24 mars
Pas d’édition

Edition du mardi 25 mars
Mercredi 19 mars, à 12 h
Edition du mercredi 26 mars
Jeudi 20 mars, à 12 h
Edition du jeudi 27 mars

Mardi 25 mars, à 12 h

Rue St-Maurice 4   • 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42 • Fax 032 729 42 43

AVIS TARDIF

Instituteur à la retraite, Gilbert
Rimaz revient à Bôle sur les
traces de son passé de maître
d’école, entre humour et
souvenirs. Dans sa sacoche,
il emporte aussi un recueil de
poèmes d’inspiration
chrétienne.

CAT¨̈HERINE BEX

«J’
ai été vingt-neuf
ans instituteur»,
lance pince-sans-
rire Gilbert Ri-

maz. «Parce que je ne sais pas
compter jusqu’à trente!... Ensuite,
on m’a foutu dehors.» Entendez
par là que cet ancien instituteur
de Bôle, à l’humour toujours
alerte, a pris sa retraite. A 78 ans,
il n’a rien perdu, ni de sa verve ni
de sa mémoire. «Ma classe était
au fond, là-bas.» Gilbert Rimaz
indique une porte fermée et dé-
corée de dessins d’enfants. Sans
difficulté, il se repère dans les
couloirs du collège primaire de
Bôle, salue un concierge, un an-
cien collègue et une ancienne
élève devenue elle-même institu-
trice. Retrouvailles mutuelles. On
s’échange des poignées de mains,
des anecdotes, des adresses.

Ce «professeur Tournesol»,
comme il se qualifie lui-même,
raconte volontiers sa carrière, les
années qui s’égrainent, l’âge qui
avance, vous devance. «A 30 ans,
durant les cours de gym que
nous faisions à l’extérieur, je lan-
çais à mes élèves: «Ouhou! Les
enfants, vous vous grouillez?» A
50 ans, c’était plutôt: «Les en-
fants, vous m’attendez?» L’hu-
mour de Gilbert Rimaz n’a pas
pris une ride. Ni son amour du
métier. «C’est une très belle pro-
fession, mais qui demande beau-
coup de présence, vous prend

tout entier.» Il se souvient des
levers de soleil magnifiques où,
le nez collé à la fenêtre, ses élè-
ves et lui se découvrent un goût
commun pour la beauté. Il se
remémore aussi sa première
classe de troisième année:
«Tous les enfants étaient pani-
qués. C’était la première fois
qu’ils avaient un homme
comme instituteur. Je leur ai dit
que j’avais aussi le trac. Ma
crainte était surtout de blesser
ces enfants si jeunes. Mais cela
a été fabuleux. Comme sur des
roulettes!»

Dans sa classe, sur ce tableau
noir si souvent côtoyé, il plai-
sante encore, la craie en main:
«Trois fois sept, ça fait 32. On
n’arrête pas le progrès!»

Né en France en 1930 de pa-
rents suisses, Gilbert Rimaz ar-
rive dans le canton de Neuchâtel
en 1943. Après un premier ap-
prentissage de mécanicien, il se
reconvertit dans les années 1960
et devient, après deux ans de for-
mation, instituteur. «A l’époque,
l’Instruction publique manquait
d’enseignants», explique-t-il. «Je
me suis lancé.»

Arrivé à Bôle en 1964, il y en-
seigne trois décennies durant
avant de tirer sa révérence... En-
fin, pas tout à fait! Il revient ré-
gulièrement pour donner du ca-
téchisme aux enfants de la pa-
roisse. Ce n’est qu’en 2004 qu’il
quitte, avec son épouse, le can-
ton pour la ville de Fribourg.
/cbx

GILBERT RIMAZ L’instituteur en retraite a retrouvé la classe dans laquelle il a œuvré durant 29 ans, au collège
primaire de Bôle. Dans sa serviette, il revient aussi avec un recueil de poèmes. (CHRISTIAN GALLEY)

«C’est une très
belle profession,
mais qui demande
beaucoup de
présence, vous
prend tout entier»

Gilbert Rimaz

BÔLE

«J’ai appris à écrire à l’école,
au contact de mes élèves»

Jeune livre, jeune auteur
«C’est un jeune livre et un jeune écrivain», rit Gilbert Rimaz.

«Enfin, écrivain... Je ne me considère pas comme un homme
de lettres.» A 78 ans, cet ancien instituteur publie son premier
ouvrage, un recueil de poèmes d’inspiration chrétienne, aux
éditions Saint-Augustin, à Saint-Maurice (VS). «Des mots en
liberté» mêlent images noir et blanc et textes brefs. Il y a ainsi
«L’oiseau blessé», rédigé sur un lit d’hôpital, ou «Et s’effeuille le
temps», né de la rencontre avec un tricycle d’enfant, en forêt.

Son inspiration? «La foi», répond-il simplement. «Les mots
sont trop petits pour dire le réel, le beau.» Il lui faudra trois ans
avant de se décider à envoyer son manuscrit à un éditeur. Ce
sera un succès; son livre est publié en janvier. Et Gilbert Rimaz
de confier: «J’ai appris à écrire à l’école, au contact de mes
élèves. J’inventais des textes pour eux, des poésies de Noël,
parce que je n’aimais pas celles qu’on leur faisait lire. C’est à ce
moment-là que je me suis rendu compte que le langage
poétique existait.» /cbx

En bref
■ SIS

Accident avec blessé
Entre lundi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total, à onze
reprises.
Les véhicules du feu ont été
notamment appelés pour un
accident de circulation, route de
Lignières à Nods, hier à 9h05 (voir
ci-dessus). L’ambulance a aussi
été sollicitée dans le cadre de cet
embardée. /réd

NEUCHÂTEL

Dix mille francs pour Lecture et compagnie
Pour ses dix ans, l’associa-

tion neuchâteloise Lecture et
compagnie prévoit d’offrir le
23 mai à ses auditeurs et béné-
voles un gala d’Alain Morisod
aux Brenets. Depuis hier, sa
présidente Francine Zaugg sait
que les frais de l’événement se-
ront couverts sans problème:
Lecture et compagnie a reçu à
Neuchâtel le premier prix Zu-
rich de la solidarité décerné
dans la région.

La grande compagnie d’assu-
rances a créé ce prix d’un mon-
tant de 10 000 francs dans le
but de «soutenir un projet ré-
gional existant qui a pour but
de promouvoir l’action soli-
daire entre les générations». Un
prix analogue a déjà été distri-
bué dans une demi-douzaine de

régions du pays, qui se définis-
sent grosso modo comme les
territoires sur lesquel travaillent
les différentes agences généra-
les de la compagnie.

Pour Lecture et compagnie,
10 000 francs représentent un
peu moins de la moitié de son
budget annuel. C’est dire, as-
sure Francine Zaugg, que cette
somme ne va passer toute en-
tière dans le gala d’Alain Mori-
sod. D’autant que, selon elle, le
musicien et producteur gene-
vois ne demandera pas plein
tarif à Lecture et compagnie.

«Grâce à ce prix, notre asso-
ciation pourra donc aussi gar-
nir son fonds de solidarité.»
Un fonds au rôle fondamental
en regard des principes de Lec-
ture et compagnie. «Nous ne

refusons aucun nouvel audi-
teur, et surtout pour des rai-
sons financières.» S’il n’a pas

les moyens de payer les 20
francs – prix de référence –
d’une rencontre-lecture, le

fonds de solidarité intervient.
Actuellement, indique sa pré-
sidente, Lecture et compagnie
comprend une septantaine de
bénévoles, dont onze hommes,
qui œuvrent auprès de 150 au-
diteurs, généralement des per-
sonnes âgées, répartis dans
tout le canton. «Il ne s’agit pas
seulement de lire, mais aussi,
voire surtout, d’écouter», cons-
tate la trésorière Liliane
Steinacher.

Une composante relation-
nelle qui s’est développée au fil
des année: aujourd’hui, les bé-
névoles de Lecture et compa-
gnie reçoivent même une for-
mation pour bien la mettre en
œuvre. /jmp

Internet: lecture-et-compagnie.ch

TRIO GAGNANT La présidente Francine Zaugg (à gauche), la trésorière
Liliane Steinacher et la coordinatrice Béatrice Vuataz. (GUILLAUME PERRET)

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Astronomie pour tous
Jean-Michel Hirschi donne, les 24 avril, 8, 15, 22, 29 mai et 5 juin, de 19h30 à 21h30, un cours
d’astronomie pour tous, incluant une visite de l’Observatoire de Mont-Soleil, au-dessus de Saint-Imier.
La date de cette sortie sera fixée pendant le cours. Renseignements et inscriptions: www.cpln.ch/upn
ou tél: 032 725 50 40 mardi et jeudi de 14h à 17 heures. /réd

SP NODS

Blessé pris
dans son
auto en feu

Hier vers 9 h, un automobi-
liste circulant de Lignières à
Nods a perdu la maîtrise de
son véhicule dans un virage à
droite, peu avant l’entrée du
village. Son auto est alors par-
tie droit devant elle pour heur-
ter de grosses pierres placées
sur le bord, monter et redes-
cendre le talus et prendre feu.

Deux conducteurs de pas-
sage ont tenté, tout d’abord
sans succès, de tirer le conduc-
teur hors de l’habitacle de son
véhicule, avant d’être aidés
dans cette tâche par deux au-
tres passants. Grièvement
blessé, l’automobiliste a été
transporté à l’hôpital par un
hélicoptère de la Rega.

Les pompiers du service de
défense du plateau de Diesse,
de l’Entre-deux-Lacs et de
Neuchâtel ont été mobilisés
pour éteindre l’incendie et dé-
vier le trafic. La route entre les
deux villages de Nods et de Li-
gnières a été longtemps fermée
à toute circulation. Le véhicule
accidenté est hors d’usage.

Pour déterminer les circons-
tances exactes de l’accident, la
police cantonale bernoise de
Péry-Reuchenette invite les
éventuels témoins à prendre
contact avec elle au tél.
032 346 89 41. Cet appel
s’adresse tout particulièrement
à la première personne qui a
porté secours à la victime.
/comm



Statue controversée, le Fritz
a quitté hier le dépôt à ciel
ouvert des Ponts et
chaussées de Glovelier pour
un lieu sûr, fermé et tenu
secret. La Sentinelle des
Rangiers fait partie du
patrimoine culturel du canton
du Jura. Mais l’œuvre de
Charles L’Eplattenier n’est
pas prête d’être exposée...

GÉRARD STEGMÜLLER

S
ans gyrophares. C’est à
l’abri des curieux que
le Fritz des Rangiers a
effectué hier matin son

ultime virée pour une desti-
nation inconnue. Il était en-
treposé dans le dépôt des
Ponts et chaussées de Glove-

lier depuis la fin 1989. Clas-
sée au patrimoine culturel
cantonal, la Sentinelle des
Rangiers a été rangée dans
un autre local propriété de
l’Etat. Un lieu sûr, fermé.
Toutefois non entièrement
sécurisé. C’est pour cette rai-
son que la présidente du
Gouvernement n’a pas pré-
cisé où. Mais comme tout fi-
nit par se savoir...

«On veut éviter que le Fritz
soit victime de nouvelles dé-
prédations, ou que des gens
viennent simplement en
chercher un morceau», expli-
que Elisabeth Baume-Schnei-
der, appuyant ses dires sur le
contexte politique actuel. «Il
n’est pas prévu qu’il soit ex-
posé au public. En temps

voulu, on mènera une ré-
flexion à ce sujet. Son dépla-
cement revient entre 2000
et 3000 francs.»

Le Fritz des Rangiers en
aura vu de toutes les couleurs.
La Sentinelle a été inaugurée
le 31 août 1924, en reconnais-
sance des sacrifices des troupes
aux frontières lors de la guerre
14-18. A l’époque, sa réalisa-
tion a coûté 66 000 francs, ce
qui correspondait aujourd’hui
à quelque 400 000 francs. Le
canton de Neuchâtel avait of-
fert la masse de granit, taillée
dans un bloc erratique trouvé
dans les forêts de Corcelles-
Cormondrèche. Elle est l’œu-
vre du peintre et sculpteur
neuchâtelois Charles L’Eplat-
tenier.

Dressé à La Caquerelle, au
beau milieu d’un carrefour
séparant les Franches-Monta-
gnes, la vallée de Delémont
et l’Ajoie, ce monstre de six
mètres pour un poids de huit
tonnes a toujours divisé les
Jurassiens lors des années de
braise menant à l’indépen-
dance. Selon certains, c’est à
cause de son allure rigide
rappelant un soldat prussien
que la statue a été baptisée
Fritz. Mais pour d’autres,
c’est parce que L’Eplattenier
s’est inspiré d’un athlète
chaux-de-fonnier prénommé
Fritz Kämpf.

En 1964, des militants sé-
paratistes empêchent le Con-

seiller fédéral Paul Chaudet
de prendre la parole au pied
du Fritz. Le 1er juin 1984, la
Sentinelle est renversée. Le
Groupe Bélier revendique
cet acte, qui déchire les Ju-
rassiens. Remise sur son so-
cle, la statue est victime d’un
incendie de pneus en 1987.
Puis le 9 août 1989, nou-
velle chute. La bonne pour le
Bélier, qui ne se vante de
rien, mais qui fracasse la tête
du Fritz – portée disparue
depuis cette date – le 24 sep-
tembre 2004 à Delémont,
lors de la commémoration
des 25 ans de l’entrée en sou-
veraineté du canton du Jura.
/GST
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Encore plus avantageux

La surprise qui fait 
toujours plaisir.

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

Filet d’agneau
Nouvelle-Zélande
les 100 g 

430

Fraises
Espagne / Italie
la barquette de 500 g

280

Prunes rouges
Afrique du Sud
le kg 

450

Tourte aux fraises
pièce de 550 g 

780
au lieu de 9.80

475
au lieu de 5.80

Plat de Pâques
Suisse
les 100 g 
Jusqu’à épuisement
du stock

Jambon à l’os
prétranché
Suisse
les 100 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

285
au lieu de 3.60

Pierrade mixte
fraîche, Suisse
le kg 
Jusqu’à épuisement 
du stock

3990
au lieu de 47.–

Poulet de Pâques
Optigal 
en sachet cuisson
épicé
Suisse
le kg
Jusqu’à épuisement 
du stock

790

Vacherin Mont d’Or
Suisse, 
pièce de 600 g env.
les 100 g

185
au lieu de 2.30

Tulipes
le bouquet de 20 
Jusqu’à épuisement
du stock

1190

Valable du 18.3 au 24.3

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

Le quartier des
Alérac au complet

C’est en juin 2000 que les au-
torités de La Chaux-de-Fonds,
par le Service d’urbanisme,
avaient ouvert le nouveau quar-
tier des Alérac, au nord de la
ville, pour répondre à ce qu’el-
les considéraient comme une
forte demande de terrain pour
maisons familiales, de préfé-
rence à des prix relativement
accessibles à la classe moyenne.

Le projet offrait la possibilité
de créer 18 maisons individuel-
les et onze maisons proposant
deux habitations par maison,
soit au total 40 unités d’habita-
tion. Le dernier permis de cons-
truire vient d’être délivré. Les
autorités se réjouissent du suc-
cès de ce projet, même si, au dé-
part, certains milieux s’étaient

montrés pessimistes. La plupart
des maisons individuelles ont
effectivement été construites
les premières, mais ensuite les
maisons jumelées ont égale-
ment suscité l’intérêt de futurs
propriétaires.

Le but était de densifier le
terrain, en offrant un maxi-
mum de parcelles (615 m2 en
moyenne par maison indivi-
duelle et 365 m2 par unité
d’habitation jumelée). Sous une
place de jeu, le quartier com-
prend aussi un garage enterré
de 22 places pour les villas ju-
melées.

Les Alérac sont des personna-
ges de l’œuvre romanesque de
Monique Saint-Hélier, qui est
née dans ce quartier. /comm

De nouvelles pièces sont
venues enrichir les collections
du MIH grâce au soutien des
AmisMIH et à de généreux
donateurs. Une expo en fait le
tour.

DANIEL DROZ

«Pour ne pas perdre
la main en pé-
riode de crise, les
ouvriers fabri-

quaient des outils miniatures»,
expliquait jeudi dernier Jean-
Michel Piguet, conservateur
adjoint du MIH, le Musée in-
ternational d’horlogerie de La
Chaux-de-Fonds. Un étau pas
plus grand qu’une pièce de
5 centimes fait partie des mul-
tiples objets achetés ou donnés
à l’institution.

Les dons et achats 2007 font
l’objet d’une exposition sur le
promontoire du musée. Ils ne
sauraient être réalité sans l’ap-
pui inconditionnel des Amis-
MIH. Ces derniers ont
d’ailleurs remis quelque
60 000 francs au musée pour
l’enrichissement de ses collec-
tions, a rappelé son président
Claude Lässer. Les fonds des
AmisMIH permettent aussi
«de boucher des trous pour
mener une politique clair-
voyante», a souligné le conser-
vateur Ludwig Oechslin.

«L’exposition est bien sûr hé-
téroclite. Elle a l’avantage de
faire cohabiter des objets les
plus divers. C’est aussi l’occa-
sion de se poser quelques ques-
tions», a dit Jean-Michel Pi-
guet au moment de présenter
une partie des pièces. Parmi
celles-ci, mentionnons une
montre de poche signée Ulysse
Humbert-Ramuz de 1867. Son
intérêt réside dans une techni-

que de remontage par l’ouver-
ture et la fermeture du couver-
cle. «La montre fonctionne
constamment, pour autant
qu’on regarde l’heure cinq à
six fois par jour», explique le
conservateur adjoint. Le MIH
peut aussi compter sur l’affec-
tion que lui portent un certain
nombre de personnes à travers
le monde. «Un collectionneur
américain a obtenu quatre piè-
ces exceptionnelles qu’il a en-
suite offertes au musée», se ré-
jouit Jean-Michel Piguet. Il
s’agit notamment d’une mon-
tre avec huit jours de réserve
de marche; d’une autre, signée
Robert de Londres, «avec un
double système horaire qui
permet de faire du chronomé-
trage»; d’un mouvement amé-
ricain «assez particulier avec
une aiguille supplémentaire
fixée sur le pivot de l’ancre.
Elle était utilisée pour le comp-
tage des spiraux», précise le
conservateur adjoint.

Le MIH a aussi acquis une
horloge de tour, fabriquée à
Zurich en 1619. Elle a déjà pris
place dans la collection perma-
nente, puisqu’elle trône dans
l’allée à l’entrée du musée, «à la
grande satisfaction du public».
Ludwig Oechslin l’a annoncé
en primeur. «En 2009, nous
vous présenterons un autre ob-
jet extraordinaire.» Grâce à ses
soutiens, le MIH pourra acqué-
rir l’horloge de haute précision
de William Schop, «qui a per-
mis la définition de la seconde
sur une nouvelle base, l’atome,
donc indépendamment de la
rotation de la Terre», a dit le
conservateur. En comparaison,
c’est comme si le MIH avait ac-
quis l’original de l’astrarium de
Dondi, «mais il n’existe plus».
/DAD

DONS Le MIH a reçu six montres fabriquées par Comor à La Chaux-de-Fonds (CHRISTIAN GALLEY)

«L’exposition
est bien sûr
hétéroclite.
Elle a l’avantage
de faire cohabiter
des objets
les plus divers»

Jean-Michel Piguet

LA CHAUX-DE-FONDS

Le MIH s’enrichit grâce à ses amis

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Des œufs et des lapins au Musée paysan
Pour Pâques, le Musée paysan et artisanal de La Chaux-de-Fonds donne
rendez-vous aux enfants samedi et dimanche, de 14h à 17 heures. Une
chasse aux œufs est prévue chaque jour dès 14h30 aux alentours de la
ferme. Les enfants pourront caresser des lapins et aider un boulanger à
faire des pâtisseries et du massepain. Aussi au programme, des ateliers
pour les enfants et une exposition d’œufs décorés. /sbi

À TERRE Victime d’un premier acte de vandalisme le 1er juin 1984, le Fritz est une nouvelle fois déboulonné
de son socle le 9 août 1989. En 1996, le Gouvernement décide qu’il ne renaîtra pas de ses... pierres! (BIST)

SENTINELLE DES RANGIERS

Le Fritz est désormais en lieu sûr

CANTON DE BERNE

Bénéfice historique
pour les comptes

Pour la dixième fois d’affilée,
les comptes du canton de Berne
présentent un excédent de reve-
nus. Et pour 2007, celui-ci titille
la barre des 400 millions. Ri-
gueur et bonne conjoncture ont
permis d’atteindre ce résultat.

Urs Gasche doit être le seul
directeur cantonal des Finances
à présenter des comptes positifs
à hauteur de 399 millions sans
la moindre euphorie. Si ce der-
nier ne s’enflamme pas, c’est
notamment parce que les chif-
fres rouges des années nonante
sont encore ancrées dans les
mémoires. En effet, le canton
n’a sorti la tête de l’eau «qu’en»
1998. Le grand argentier rap-
pelle aussi que ces résultats
2007 sont le fruit d’efforts d’as-
sainissement rigoureux consen-
tis depuis plusieurs années,
d’une politique des dépenses
responsable et d’une conjonc-
ture favorable.

L’heure du repos a-t-elle en-
fin sonné? En aucun cas répon-
drait le directeur des Finances.
Selon lui, divers risques nécessi-
tent de maintenir le cap. Le con-
texte conjoncturel, les retom-
bées de la crise du crédit sur
l’économie suisse, les intérêts
passifs, la réforme de l’imposi-
tion des couples à l’échelon fé-
déral, autant d’éléments qui
poussent Urs Gasche à veiller
au grain.

Or donc, ce «bénéfice» atteint
399,1 millions. C’est presque 16

fois mieux que les 25,3 mios
inscrits au budget! Cette amé-
lioration a été obtenue par la
progression des revenus de
617,2 millions et en dépit d’un
accroissement des charges de
243,4 millions. De plus, elle est
réalisée malgré l’apport excep-
tionnel de 200 millions au
Fonds d’investissement hospita-
liers.

L’excédent de revenus n’a
toutefois pas empêché une aug-
mentation du découvert du bi-
lan de 30,8 millions à plus de
2,4 milliards. Cette hausse s’ex-
plique par les transactions in-
ternes au bilan opérées en vue
de la Réforme de la péréqua-
tion financière et de la réparti-
tion des tâches entre la Confé-
dération et les cantons (RPT).
La politique des dépenses dite
«responsable» n’a pas empêché
l’Ours à investir. L’investisse-
ment net s’élève à 532,4 mil-
lions, soit seulement 1,1 mil-
lion de moins que prévu.

Urs Gasche le martèle: la ré-
duction durable de la dette reste
le principal défi à relever pour
le gouvernement et le parle-
ment au cours des prochaines
années. Pour 2007, l’endette-
ment réel du canton et long
terme diminue de 293,8 mios à
6,481 milliards. L’objectif de la
législature du gouvernement, à
savoir le désendettement de 100
mios par an, est donc atteint.
/mba



Statue controversée, le Fritz
a quitté hier le dépôt à ciel
ouvert des Ponts et
chaussées de Glovelier pour
un lieu sûr, fermé et tenu
secret. La Sentinelle des
Rangiers fait partie du
patrimoine culturel du canton
du Jura. Mais l’œuvre de
Charles L’Eplattenier n’est
pas prête d’être exposée...

GÉRARD STEGMÜLLER

S
ans gyrophares. C’est à
l’abri des curieux que
le Fritz des Rangiers a
effectué hier matin son

ultime virée pour une desti-
nation inconnue. Il était en-
treposé dans le dépôt des
Ponts et chaussées de Glove-

lier depuis la fin 1989. Clas-
sée au patrimoine culturel
cantonal, la Sentinelle des
Rangiers a été rangée dans
un autre local propriété de
l’Etat. Un lieu sûr, fermé.
Toutefois non entièrement
sécurisé. C’est pour cette rai-
son que la présidente du
Gouvernement n’a pas pré-
cisé où. Mais comme tout fi-
nit par se savoir...

«On veut éviter que le Fritz
soit victime de nouvelles dé-
prédations, ou que des gens
viennent simplement en
chercher un morceau», expli-
que Elisabeth Baume-Schnei-
der, appuyant ses dires sur le
contexte politique actuel. «Il
n’est pas prévu qu’il soit ex-
posé au public. En temps

voulu, on mènera une ré-
flexion à ce sujet. Son dépla-
cement revient entre 2000
et 3000 francs.»

Le Fritz des Rangiers en
aura vu de toutes les couleurs.
La Sentinelle a été inaugurée
le 31 août 1924, en reconnais-
sance des sacrifices des troupes
aux frontières lors de la guerre
14-18. A l’époque, sa réalisa-
tion a coûté 66 000 francs, ce
qui correspondait aujourd’hui
à quelque 400 000 francs. Le
canton de Neuchâtel avait of-
fert la masse de granit, taillée
dans un bloc erratique trouvé
dans les forêts de Corcelles-
Cormondrèche. Elle est l’œu-
vre du peintre et sculpteur
neuchâtelois Charles L’Eplat-
tenier.

Dressé à La Caquerelle, au
beau milieu d’un carrefour
séparant les Franches-Monta-
gnes, la vallée de Delémont
et l’Ajoie, ce monstre de six
mètres pour un poids de huit
tonnes a toujours divisé les
Jurassiens lors des années de
braise menant à l’indépen-
dance. Selon certains, c’est à
cause de son allure rigide
rappelant un soldat prussien
que la statue a été baptisée
Fritz. Mais pour d’autres,
c’est parce que L’Eplattenier
s’est inspiré d’un athlète
chaux-de-fonnier prénommé
Fritz Kämpf.

En 1964, des militants sé-
paratistes empêchent le Con-

seiller fédéral Paul Chaudet
de prendre la parole au pied
du Fritz. Le 1er juin 1984, la
Sentinelle est renversée. Le
Groupe Bélier revendique
cet acte, qui déchire les Ju-
rassiens. Remise sur son so-
cle, la statue est victime d’un
incendie de pneus en 1987.
Puis le 9 août 1989, nou-
velle chute. La bonne pour le
Bélier, qui ne se vante de
rien, mais qui fracasse la tête
du Fritz – portée disparue
depuis cette date – le 24 sep-
tembre 2004 à Delémont,
lors de la commémoration
des 25 ans de l’entrée en sou-
veraineté du canton du Jura.
/GST
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Encore plus avantageux

La surprise qui fait 
toujours plaisir.

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

Filet d’agneau
Nouvelle-Zélande
les 100 g 

430

Fraises
Espagne / Italie
la barquette de 500 g

280

Prunes rouges
Afrique du Sud
le kg 

450

Tourte aux fraises
pièce de 550 g 

780
au lieu de 9.80

475
au lieu de 5.80

Plat de Pâques
Suisse
les 100 g 
Jusqu’à épuisement
du stock

Jambon à l’os
prétranché
Suisse
les 100 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

285
au lieu de 3.60

Pierrade mixte
fraîche, Suisse
le kg 
Jusqu’à épuisement 
du stock

3990
au lieu de 47.–

Poulet de Pâques
Optigal 
en sachet cuisson
épicé
Suisse
le kg
Jusqu’à épuisement 
du stock

790

Vacherin Mont d’Or
Suisse, 
pièce de 600 g env.
les 100 g

185
au lieu de 2.30

Tulipes
le bouquet de 20 
Jusqu’à épuisement
du stock

1190

Valable du 18.3 au 24.3

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

Le quartier des
Alérac au complet

C’est en juin 2000 que les au-
torités de La Chaux-de-Fonds,
par le Service d’urbanisme,
avaient ouvert le nouveau quar-
tier des Alérac, au nord de la
ville, pour répondre à ce qu’el-
les considéraient comme une
forte demande de terrain pour
maisons familiales, de préfé-
rence à des prix relativement
accessibles à la classe moyenne.

Le projet offrait la possibilité
de créer 18 maisons individuel-
les et onze maisons proposant
deux habitations par maison,
soit au total 40 unités d’habita-
tion. Le dernier permis de cons-
truire vient d’être délivré. Les
autorités se réjouissent du suc-
cès de ce projet, même si, au dé-
part, certains milieux s’étaient

montrés pessimistes. La plupart
des maisons individuelles ont
effectivement été construites
les premières, mais ensuite les
maisons jumelées ont égale-
ment suscité l’intérêt de futurs
propriétaires.

Le but était de densifier le
terrain, en offrant un maxi-
mum de parcelles (615 m2 en
moyenne par maison indivi-
duelle et 365 m2 par unité
d’habitation jumelée). Sous une
place de jeu, le quartier com-
prend aussi un garage enterré
de 22 places pour les villas ju-
melées.

Les Alérac sont des personna-
ges de l’œuvre romanesque de
Monique Saint-Hélier, qui est
née dans ce quartier. /comm

De nouvelles pièces sont
venues enrichir les collections
du MIH grâce au soutien des
AmisMIH et à de généreux
donateurs. Une expo en fait le
tour.

DANIEL DROZ

«Pour ne pas perdre
la main en pé-
riode de crise, les
ouvriers fabri-

quaient des outils miniatures»,
expliquait jeudi dernier Jean-
Michel Piguet, conservateur
adjoint du MIH, le Musée in-
ternational d’horlogerie de La
Chaux-de-Fonds. Un étau pas
plus grand qu’une pièce de
5 centimes fait partie des mul-
tiples objets achetés ou donnés
à l’institution.

Les dons et achats 2007 font
l’objet d’une exposition sur le
promontoire du musée. Ils ne
sauraient être réalité sans l’ap-
pui inconditionnel des Amis-
MIH. Ces derniers ont
d’ailleurs remis quelque
60 000 francs au musée pour
l’enrichissement de ses collec-
tions, a rappelé son président
Claude Lässer. Les fonds des
AmisMIH permettent aussi
«de boucher des trous pour
mener une politique clair-
voyante», a souligné le conser-
vateur Ludwig Oechslin.

«L’exposition est bien sûr hé-
téroclite. Elle a l’avantage de
faire cohabiter des objets les
plus divers. C’est aussi l’occa-
sion de se poser quelques ques-
tions», a dit Jean-Michel Pi-
guet au moment de présenter
une partie des pièces. Parmi
celles-ci, mentionnons une
montre de poche signée Ulysse
Humbert-Ramuz de 1867. Son
intérêt réside dans une techni-

que de remontage par l’ouver-
ture et la fermeture du couver-
cle. «La montre fonctionne
constamment, pour autant
qu’on regarde l’heure cinq à
six fois par jour», explique le
conservateur adjoint. Le MIH
peut aussi compter sur l’affec-
tion que lui portent un certain
nombre de personnes à travers
le monde. «Un collectionneur
américain a obtenu quatre piè-
ces exceptionnelles qu’il a en-
suite offertes au musée», se ré-
jouit Jean-Michel Piguet. Il
s’agit notamment d’une mon-
tre avec huit jours de réserve
de marche; d’une autre, signée
Robert de Londres, «avec un
double système horaire qui
permet de faire du chronomé-
trage»; d’un mouvement amé-
ricain «assez particulier avec
une aiguille supplémentaire
fixée sur le pivot de l’ancre.
Elle était utilisée pour le comp-
tage des spiraux», précise le
conservateur adjoint.

Le MIH a aussi acquis une
horloge de tour, fabriquée à
Zurich en 1619. Elle a déjà pris
place dans la collection perma-
nente, puisqu’elle trône dans
l’allée à l’entrée du musée, «à la
grande satisfaction du public».
Ludwig Oechslin l’a annoncé
en primeur. «En 2009, nous
vous présenterons un autre ob-
jet extraordinaire.» Grâce à ses
soutiens, le MIH pourra acqué-
rir l’horloge de haute précision
de William Schop, «qui a per-
mis la définition de la seconde
sur une nouvelle base, l’atome,
donc indépendamment de la
rotation de la Terre», a dit le
conservateur. En comparaison,
c’est comme si le MIH avait ac-
quis l’original de l’astrarium de
Dondi, «mais il n’existe plus».
/DAD

DONS Le MIH a reçu six montres fabriquées par Comor à La Chaux-de-Fonds (CHRISTIAN GALLEY)

«L’exposition
est bien sûr
hétéroclite.
Elle a l’avantage
de faire cohabiter
des objets
les plus divers»

Jean-Michel Piguet

LA CHAUX-DE-FONDS

Le MIH s’enrichit grâce à ses amis

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Des œufs et des lapins au Musée paysan
Pour Pâques, le Musée paysan et artisanal de La Chaux-de-Fonds donne
rendez-vous aux enfants samedi et dimanche, de 14h à 17 heures. Une
chasse aux œufs est prévue chaque jour dès 14h30 aux alentours de la
ferme. Les enfants pourront caresser des lapins et aider un boulanger à
faire des pâtisseries et du massepain. Aussi au programme, des ateliers
pour les enfants et une exposition d’œufs décorés. /sbi

À TERRE Victime d’un premier acte de vandalisme le 1er juin 1984, le Fritz est une nouvelle fois déboulonné
de son socle le 9 août 1989. En 1996, le Gouvernement décide qu’il ne renaîtra pas de ses... pierres! (BIST)

SENTINELLE DES RANGIERS

Le Fritz est désormais en lieu sûr

CANTON DE BERNE

Bénéfice historique
pour les comptes

Pour la dixième fois d’affilée,
les comptes du canton de Berne
présentent un excédent de reve-
nus. Et pour 2007, celui-ci titille
la barre des 400 millions. Ri-
gueur et bonne conjoncture ont
permis d’atteindre ce résultat.

Urs Gasche doit être le seul
directeur cantonal des Finances
à présenter des comptes positifs
à hauteur de 399 millions sans
la moindre euphorie. Si ce der-
nier ne s’enflamme pas, c’est
notamment parce que les chif-
fres rouges des années nonante
sont encore ancrées dans les
mémoires. En effet, le canton
n’a sorti la tête de l’eau «qu’en»
1998. Le grand argentier rap-
pelle aussi que ces résultats
2007 sont le fruit d’efforts d’as-
sainissement rigoureux consen-
tis depuis plusieurs années,
d’une politique des dépenses
responsable et d’une conjonc-
ture favorable.

L’heure du repos a-t-elle en-
fin sonné? En aucun cas répon-
drait le directeur des Finances.
Selon lui, divers risques nécessi-
tent de maintenir le cap. Le con-
texte conjoncturel, les retom-
bées de la crise du crédit sur
l’économie suisse, les intérêts
passifs, la réforme de l’imposi-
tion des couples à l’échelon fé-
déral, autant d’éléments qui
poussent Urs Gasche à veiller
au grain.

Or donc, ce «bénéfice» atteint
399,1 millions. C’est presque 16

fois mieux que les 25,3 mios
inscrits au budget! Cette amé-
lioration a été obtenue par la
progression des revenus de
617,2 millions et en dépit d’un
accroissement des charges de
243,4 millions. De plus, elle est
réalisée malgré l’apport excep-
tionnel de 200 millions au
Fonds d’investissement hospita-
liers.

L’excédent de revenus n’a
toutefois pas empêché une aug-
mentation du découvert du bi-
lan de 30,8 millions à plus de
2,4 milliards. Cette hausse s’ex-
plique par les transactions in-
ternes au bilan opérées en vue
de la Réforme de la péréqua-
tion financière et de la réparti-
tion des tâches entre la Confé-
dération et les cantons (RPT).
La politique des dépenses dite
«responsable» n’a pas empêché
l’Ours à investir. L’investisse-
ment net s’élève à 532,4 mil-
lions, soit seulement 1,1 mil-
lion de moins que prévu.

Urs Gasche le martèle: la ré-
duction durable de la dette reste
le principal défi à relever pour
le gouvernement et le parle-
ment au cours des prochaines
années. Pour 2007, l’endette-
ment réel du canton et long
terme diminue de 293,8 mios à
6,481 milliards. L’objectif de la
législature du gouvernement, à
savoir le désendettement de 100
mios par an, est donc atteint.
/mba



CENTRE DE L’ÎLE AREUSE – BOUDRY
Station d’essence et Shop  -  6 h - 22 h -  Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts Toni, 180 g —.75
Raclette Suisse, kg 11.90
Crème, Crémo 35%, ½ litre 3.95
Fromage d’Alpage, kg 12.50
Pommes de terre Bintje, sac 10 kg 8.50
Fraises Espagne, barq. 500 g 3.20
Asperges vertes et blanches, kg 7.90

Gigot d’agneau frais, Australie, kg 18.50
Filet de porc, rôti ou tranches, kg 19.90
Rôti de veau, épaule, kg 27.50
Tranches de poulet, kg                                  17.—

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Minervois, Chât. de Girard, AC 06, 75 cl 3.60
Blanc, Chât. de Marsaz, 06, 75 cl 3.50
Rosé de l’Aude, Beau Plaisir, 06, 75 cl 2.95
Côtes de Brouilly, AC 04, 75 cl 4.50
Œil de Perdrix Neuchâtel, AOC 06, 75 cl 9.90
Neuchâtel blanc, AOC 07, 70 cl 4.95
Clairette de Die Tradition, 75 cl 9.50
La Tassée du Roy rouge, carton 6 x 75 cl 18.50
Eau Cristalp, 6 x 1.5 litre 3.50
Thé froid, Lipton, 6 x 1,5 litre 8.50
Bière Kronenbourg, 10 x 33 cl 7.90

Dimanche midi 23 mars 2008
Menu de Pâques

Feuilleté d’asperges aux morilles et petits légumes
**Cabri rôti au thym et gousses d’ails    ou

Suprême de pintade forestière
Pommes Dauphines - Légumes du marché

**Tulipe de fraises et glace vanille           Fr. 36.–
Sur réservation au 032 842 22 44

Rimuss Party-Rosé, 70 cl 3.70
Mauler brut - mi-sec, 75 cl 12.50
Champagnes: Lanson, brut, 75 cl 29.80
Canard Duchêne, brut, 75 cl 28.50

Pâques
Œufs Cailler, pièce 250 g 12.85
Œufs Kinder, pièce 150 g 10.90
Œufs Lindt, Connaisseur, pièce 379 g     25.—
Lapin Pfister, 185 g 2.95

02
8-

59
52

64

*Avec Pfister A LA CARD. Bonus inclus. Sans Pfister A LA CARD 7% de rabais. Cette promotion ne 
s’applique pas à certains articles de marque et n’est pas cumulable avec d’autres formes de réduction.

Nous célébrons 
le printemps.
Du lundi 17 au samedi 22 mars 2008.

10 % de rabais* de Pâques

sur tout l’assortiment!

Nouvelle formation commerciale

à l’Ecole-club de La Chaux-de-Fonds

du 12 avril 2008 au 25 avril 2009

Français Comptabilité

Informatique Droit

Correspondance Technique d’apprentissage

Dactylographie Communication

Diplômes de l’Ecole-club Business et ECDL Start (European Computer Driving Licence)

Pour tout renseignement : Ecole-club La Chaux-de-Fonds 058 568 84 08

ou par E-mail  : marika.remund@gmnefr.migros.ch

Profilez votre carrière !

www.ecole-club.ch/business

028-595276/ARC

Devenez esthéticienne
Ecole internationale d’ésthéticienne et de massage

ADAGE-YLANG
Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux

Tél. 032 731 62 64 - Fax 032 730 10 69

DERNIERS DÉLAIS D’INSCRIPTION
Temps complet - 11/2 jour - Soir

Diplômes: ECOLE ADAGE-YLANG + INFA
Fédération Internationale de l’Esthétique Cosmétique à Bruxelles

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS:

www.adage.ch ou tél. 079 633 35 45
1 année de formation professionnelle

de haut niveau et de qualité

30 ans de formation - savoir-faire - réussite

02
8-

59
52

37
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La boutique Garcin, c’est trois géné-
rations de chapeliers et 125 ans de
mode masculine à Neuchâtel. La
maison est en effet présente en ville
depuis 1883 sous la houlette de
Robert Garcin, père et fils. Au
moment où Jacqueline Garcin
Balzer et son mari reprennent le
commerce en 1966, le magasin a
pignon sur la rue du Seyon. Deux
ans plus tard, ils déménagent à la
rue des Terreaux et étendent leur
offre à la chemiserie. Avec courage
et ténacité, la maîtresse des lieux
continue à exercer son activité, ceci
malgré le décès de son époux en
1983. Aujourd’hui, elle comptabilise
donc plus de 40 ans dans un métier
qui pour elle est devenu une pas-
sion, plus de 40 ans d’expérience
qu’elle met au service de ses clients.
La Chapellerie Chemiserie Garcin
Sàrl, c’est une foule de marques
prestigieuses: Kauf pour les chemi-
ses dynamiques qui n’ont

pas besoin de repassage; Burlington
pour les pulls et les cardigans bien
connus grâce à leurs célèbres
losanges; Nina Ricci pour les crava-
tes; Hom, Isa, Jockey et Novila pour
les sous-vêtements, les robes de
chambre et les pyjamas; Rohner et
Doré Doré pour les chaussettes; Val
d’Arize pour les confortables tenues
d’intérieur en véritable laine des
Pyrénées. Mouchoirs, bretelles,
ceintures, gants, maillots de bain,
écharpes et chapeaux -  Borsalino,
Mayser à la Bogart, Indiana Jones,
bobs, Amaretta pliables, lavables et
imperméables…, complètent agréa-
blement l’assortiment.
● 10% de réduction 

sur tous les articles jusqu’à 
fin mars 2008  pour marquer 
cet anniversaire.

Chapellerie Chemiserie Garcin Neuchâtel, 125 ans de mode masculine

Chapellerie Chemiserie
Garcin Sàrl

Rue des Terreaux 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 21 09

Prix
gagnants

14 - 29 mars

Granit offert*
*conditions en magasin

Samedi de Pâques: fermé

ENSEIGNEMENT
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CHÉZARD-SAINT-MARTIN
«La mélodie du bonheur» demain à la Rebatte
«La mélodie du bonheur» est présentée demain à la Rebatte, à Chézard-Saint-
Martin. Organisée par Espace Val-de-Ruz, la manifestation débute dès 13h30 avec
musique, danse et cantine. Dès 18h30, et après la cérémonie officielle, place au
souper et au spectacle. Réservations au 032 889 63 06. /réd
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Plus de 4000 œufs durs et 500
en fer contenant un numéro se
rapportant à un lot seront
disséminés dans les
pâturages de la Robella, ce
lundi de Pâques à l’occasion
de la 15e édition de la plus
grande course aux œufs de
Suisse romande. Une
manifestation organisée par
des jeunes qui aiment faire
bouger le Vallon.

FANNY NOGHERO

L
es lapins de la Robella
reprennent du service.
Une année après leur
dernière apparition, ils

seront de retour lundi pour
déposer, dans les prés qui en-
tourent l’auberge de la Ro-
bella, pas moins de 4000
œufs durs et 500 œufs en
chocolat pour les enfants. A
ceux-là, s’ajouteront 500
œufs en fer contenant un nu-
méro correspondant à un lot
cadeau.

L’année dernière, la mani-
festation a attiré près de
4000 personnes qui ont em-
prunté le télésiège pour
prendre part à la chasse aux
œufs la plus importante de
Suisse romande. Un rendez-
vous annuel qui manqua
pourtant de disparaître en
2006. Grâce au dynamisme
et à la volonté de la jeunesse
du Val-de-Travers, son main-
tien semble cependant au-
jourd’hui assuré.

«La manifestation était ini-
tialement organisée par le
TBRC (Télésiège Buttes-la
Robella-Chasseron Nord),
mais suite à la destitution de
l’ancienne équipe dirigeante,
elle allait être abandonnée»,
explique Sandy Grandjean,
président de la Course aux
œufs. «Comme Jeunessex-
press recherchait à la même
époque une manifestation
pour relancer ses activités,

nous avons repris la Course
aux œufs.»

L’association de la jeunesse
du Val-de-Travers se lance
alors sans un franc de réserve
en poche mais avec le soutien
du TBRC, qui doit assurer les
50% des pertes en cas de coup
dur. La météo extrêmement
clémente permet cependant à
l’édition 2007 de connaître le
succès et de boucler sur un
joli bénéfice, dont une partie
est reversée au TBRC en
guise de soutien réciproque.

Depuis janvier de cette an-
née, Jeunessexpress a même
créé une nouvelle entité à
part entière: l’association
Course aux œufs de Buttes-la

Robella. Celle-ci a pour ob-
jectif de gérer l’organisation
et les comptes de la manifes-
tation et d’en assurer sa pé-
rennité. Pour garantir son
fonds de roulement, estimé à
15 000 francs, l’association
s’est, en outre, mise à la re-
cherche de partenaires. Cette
année, c’est un garage de la
région qui a pris à sa charge
les 1500 lapins en chocolat
qui seront distribués aux en-
fants à l’arrivée du télésiège.

Du côté des animations, les
enfants pourront notamment
découvrir un château gonfla-
ble géant, ainsi qu’un magi-
cien armé de tours de passe-
passe. /FNO

LA ROBELLA Lors de la dernière édition de la course aux œufs de la Robella, 4 000 gourmands se sont élancés sur les traces des œufs dissimulés
à l’aube par les lapins. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Jeunessexpress
recherchait
une manifestation
pour relancer
ses activités,
nous avons donc
repris la Course
aux œufs»

Sandy Grandjean

COURSE AUX ŒUFS

A vos marques, prêts, chassez!

VAL-DE-TRAVERS

Plein succès pour l’association RVT historique
Constituée pour sauvegarder

l’automotrice «L’Etincelante»,
construite en 1945 et vouée au
triste sort de la ferraille, l’asso-
ciation RVT (Régional du Val-
de-Travers) historique s’est mo-
bilisée et est parvenue à ses fins.
L’automotrice restaurée a été
baptisée dans sa nouvelle robe
le 14 avril 2007.

Depuis lors, elle a fait du che-
min. Le succès a dépassé toutes
les espérances de l’association,
emmenée par Jean-Paul Beu-
ret, lors de la deuxième saison
d’exploitation. Une trentaine
de groupes ont été transportés
et les recettes ont doublé par
rapport à l’exercice précédent.

Ces résultats ont permis de

payer l’entretien du matériel, le
loyer, la location d’une locomo-
tive, les sillons et les indemnités
pour travaux exécutés. L’achat
de la voiture restaurant-bar à la
compagnie Orbe-Chavornay
s’est révélé très utile pour les
courses spéciales, lors de la
panne du bogie moteur de
«L’Etincelante».

Pour la nouvelle saison, huit
trains spéciaux sont déjà pro-
grammés. RVT historique
poursuivra sa coopération avec
le Vapeur Val-de-Travers
(VVT), notamment lors des cir-
culations organisées les mêmes
week-ends. Dorénavant, c’est
RVT historique qui assurera les
courses des Verrières, mais en

renonçant à se rendre à Pontar-
lier pour des raisons de coûts de
sillons (plus chers en France
qu’en Suisse) et d’homologa-
tion du matériel.

Deux autres offres touristi-
ques seront proposées au pu-
blic, soit Buttes et le lac de Neu-
châtel. RVT historique s’asso-
ciera aux TRN pour la célébra-
tion du 125e anniversaire du
Régional du Val-de-Travers, le
dernier week-end d’août, en
baptisant la voiture restaurant-
bar au nom de Charles-
Edouard Guillaume (1861-
1938), prix Nobel fleurisan cé-
lèbre pour sa création de l’invar,
alliage à base de nickel révolu-
tionnaire pour l’horlogerie. /bln

ENGOUEMENT «L’Etincelante» connaît un succès dépassant toutes les
attentes de ceux qui l’ont sauvée et restaurée. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Qualifications à Couvet pour le
tournoi écolier de tennis de table
Les élèves non licenciés de 8 à 16 ans ont jusqu’à demain
pour s’inscrire aux qualifications du tournoi écolier de
tennis de table qui se dérouleront au centre sportif de
Couvet le 26 mars. www.anjtt.ch/schooltrophy. /comm

Rubrique Vallées
Val-de-Ruz

Yann Hulmann
Tél. 032 853 16 46
Fax. 032853 43 31

Val-de-Travers
Fanny Noghero
Tél. 032 861 47 51
Fax. 032 861 47 70

vallees@lexpress.ch

Ne touchez pas aux lièvres
Le Service de la faune

lance un appel aux chasseurs
d’œufs, afin qu’ils ne
touchent, ni ne prennent les
bébés lièvres (photo JIMS)
qu’ils pourraient trouver dans
les herbes.

L’année dernière, deux
d’entre eux n’ont pas survécu
après avoir été ramenés par
des participants. Certaines
personnes pensent, en effet,
à tort qu’ils sont abandonnés
par leur mère, alors que cette
dernière les laisse simplement la journée dans les herbes et
ne les nourrit qu’une fois par jour. /fno

Le petit guide
du chasseur d’œufs
● Route fermée C’est à pied ou

en télésiège que les chasseurs
d’œufs pourront, dès 8h30,
rejoindre les hauteurs de la
Robella.

● Les courses Les petites
courses pour les enfants
débuteront à 10h et le départ
de la «grande», ouverte à tous,
sera donné à 14h30.

● Badge passe-partout Ce
badge, vendu sur place, est
obligatoire pour participer aux
animations. Il englobe toutefois
diverses prestations: télésiège,
courses aux œufs, animations,
luge Féeline, etc.

En bref
■ VILLIERS

Zone de protection
du captage du Seyon

Les autorités de Villiers mettent à
l’enquête publique le plan et
règlement pour la zone de
protection du captage du Seyon
située sur le territoire communal.
Les oppositions motivées peuvent
être adressées par écrit au Conseil
communal jusqu’au 28 avril.
/comm



appréciez la différence
www.landi.ch

PRIX LANDI = il ne s‘agit pas d‘actions
mais de prix justes défiant toute concurrence

durant toute l‘année!

QUANTITÉ LIMITÉE

Chemise manche courte
100 % coton, repassage facile. Couleurs div.
Tailles: M-XXL.
80059

Cytisus
Madeiraginster
Pot 14 cm. 02672

9.80
Prix concurrence dès 12.50

P R I X L A N D I

299.-
Prix concurrence dès 369.–

P R I X L A N D I

Feldschlösschen Lager
24 x 33 cl.
87313

24 x 33 cl

17.90
ACTUEL

Pinot Noir
Fleurance
Top 50 cl.
88372

3.95
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 6.50

Parc
avec filet
Hexagonal,
Ø 120 cm,
galvanisé.
Fiches pour
fixation au sol.
25719 QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

28.50
Prix concurrence dès 59.– 3.30

P R I X L A N D I

17.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 39.–

Duo-Pack

Nos comparaisons de prix se basent sur les offres concurrentes à prix normal les plus favorables.Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH ou UE

29.90
Prix concurrence dès 55.–

P R I X L A N D I

• à base de
produits contrôlés

• fabriqué en Suisse

QUALITÉ

Aliment
pour chiens
bitsdog Complet
20 kg.
26553

6.95
P R I X L A N D I

Papier de toilette «Royal Comfort»
Paquet de 20 rouleaux,
3 couches, 100 % papier recyclé.
75520

20 rouleaux
3 couches

QUALITÉ

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

Tondeuse à gazon à
essence OKAY
Oekonomic 46
Moteur GGP OM45,
150 cc, 4 temps,
largeur de coupe 46 cm,
bac récolteur de 55 l. Pour surfaces de
gazon jusqu’à 1200 m2. Non montée.
12579

Bag pour jardin
et tous usages
125 l. Le bag robuste
et polyvalent pour la
maison et le jardin.
Ø env. 45 cm,
hauteur env. 85 cm.
18198

9.90
P R I X L A N D I

Prix concurrencedès 24.90

QUALITÉ

Terreau
universel
40 l, terreau
légèrement
enrichi d‘engrais.
45005

Lampe solaire
en acier
Hauteur totale 48 cm.
Ø 14 cm. Interrupteur mar-
che/arrêt. Avec LED
blanche, accu NiMh incl.
59960

Briquettes pour gril
1,2 kg. Poser le sac
de briquettes sur le
gril, allumer aux quatre
coins, attendre env.
20 minutes et c'est
prêt pour les grillades!
78049

OFFRETOP

9.90
Prix concurrence dès 29.–

Comparez!
Nous sommes inimitables

2.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 3.90

QUALITÉ
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par pièce

017-854936

Neuchâtel, Bellevaux 4
Bel appartement
de 4½ pièces au rez-
de-chaussée dans
immeuble récent
■ Cuisine agencée ouverte
■ Salle de bains/WC
■ Salle de douches/WC
■ Terrasse
■ Dépendance
■ Place de parc intérieure disponible

à louer
■ Libre de suite ou pour date à

convenir.
■ Loyer: Fr. 1690.– + Fr. 280.– de

charges

Contact: Maryline Ding - 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

A louer
A la rue de la Vy-d’Etra

2½ pièces
Cuisine agencée.

Loyer: Fr. 1075.– + charges

Pour fin mars à la rue de Bourgogne

Studio non meublé
Cuisine agencée habitable.
Loyer: Fr. 500.– + charges

AUVERNIER
pour fin mars au chemin des Tires

Studio non meublé
Cuisine habitable.

Loyer: Fr. 520.– + charges 

BÔLE
au chemin de Beau Site

Places de parc
Loyer: Fr. 50.–

BOUDRY
au chemin des Buchilles

Spacieux 4½ pièces
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

et salon avec cheminée.
Loyer: Fr. 1600.– + charges

Place de garage Fr. 90.–

BOUDRY
au chemin des Addoz

Studios non meublés
Laboratoires agencés

Loyers: Fr. 450.– / Fr. 500.– + charges

028-593847

À VENDRE
AU PLUS OFFRANT

Appartement
en PPE

3 chambres, séjour (avec balcon)
jouissant d’une vue sur le lac de NE,

cuisine, bains, WC-douche,
hall (134 m2),

garage (19 m2)
Rue du Littoral 25
2025 Chez-le-Bart

Faire offre sous chiffres L 132-208942,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1 132-208942

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail : info@optigestionsa.ch

A louer

A votre service 24h/24h 
sur www.optigestionsa.ch

028-595189

Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel

Kiosque, magasin
de vente de 18 m2

2 vitrines à l’entrée de l’immeuble

Loyer: Fr. 750.- + Fr. 60.- charges

Renseignements 032 737 88 00
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128-705289

Libre au 1er avril
■ cuisine agencée
■ grand séjour
■ salle de bains-wc
■ proche des transports publics
■ loyer de Fr. 1250.- + charges

Contact: Mlle Stutz - 032 729 09 59
Par internet sur www.fidimmobil.ch

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

Peseux, Pl. de la Fontaine 5

Grand appartement
de 3½ pièces
Mansardé

028-595100
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Peseux
grand-rue 4
appartement
de 3½ pièces
Libre au 1er avril 2008
■ Cuisine agencée
■ Balcon
■ Salle de bains /

WC séparé
■ Cave
■ Loyer Fr. 980.-

+ charges
■ Place de parc

extérieure
Contact: Mlle Stutz
Tél. 032 729 09 59

02
8-

59
52

21

A Cormondrèche
au 01.04.2008
dans quartier 
tranquille avec 
verdure

Studio
lumineux,
agencement moderne

Fr. 550.-
+ charges 02

8-
59

39
92

Cornaux
Dans quartier 
tranquille
Rue des Etroits
Libre de suite ou 
pour date à convenir

4 pièces, 3e

Fr. 1190.-
+ charges

Cuisine agencée,
salle de bains WC,
balcon 02

8-
59

39
89

Neuchâtel, dès 1.07.08

2 pièces
+ grande cuisine

agencée, appartement
avec charme, tranquille,
poutrelles apparentes,
douche/WC, balcon,

vue sur lac/montagnes,
4e étage.

Rue des Parcs
Fr. 1000.-

+ Fr. 130.- charges

Tél. 061 703 05 20
003-696558

Boudry
Rue Louis-Favre

Pour le 01.04.2008

4 pièces
avec cachet

Cuisine agencée 
ouverte, parquet

Fr. 1350.-
+ charges 02

8-
59

39
95

À VENDRE

À LOUER

À LOUER

HOME MONTAGU

2520 LA NEUVEVILLE

032 751 26 96 

Nous cherchons

1 apprenti(e)
cuisinier(ère)

Durée de l’apprentissage 3 ans.
Entrée: août 2008.
Les personnes intéressées sont
priées de faire parvenir leur
dossier de candidature jusqu’au
30.04.2008 à la
Direction du Home Montagu,
rue Montagu 8,
2520 La Neuveville.
Pour tous renseignements
complémentaires demandez
Monsieur Thierry Schöni.

006-579505

APPRENTISSAGE

003-693167

AVIS DIVERS

par voiture
complète ou
accidentée
franco-chantier

Offre spéciale

Anker Recycling - 2065 Savagnier /NE
Tél. 032 854 20 00 - Fax 032 854 20 09

Donnons
minimum
Fr. 100.-

Démolition

02
8-

59
26

32
/A

R
C

AVIS DIVERS
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Solutions du n° 1115

Horizontalement

1. Partenaire. 2. Usurper. Ex.
3. Ridées. Psi. 4. Glène. Rets.
5. Aéré. Sénat. 6. Attendue.
7. Oïl. Amour. 8. Iles. En. Au.
9. Rosée. Cens. 10. Et. Lunette.

Verticalement

1. Purgatoire. 2. Asile. Ilot.
3. Rudérales. 4. Trenet. Sel.
5. Epée. Ta. Eu. 6. NES. Sème.
7. Pendu. Et. 8. AR. Renonce.
9. Restaurant. 10. Existe. Usé.

Horizontalement

1. Diminution dans les cours. Arrive tambour battant. 2. On lui sert la vis pour qu’il
travaille. Pacifique, mais souvent agité. 3. Variété de poulet. 4. Même triplé, il reste
négligeable. Divaguas. 5. Ustiles pour boire la tasse. Jumelles en tête. 6. Ils ont
été renversés par les rouges. Cri de surprise. 7. Prénom féminin. Période de cinq
années. 8. Le domaine de la bruyère. Elles se suivent de loin. 9. Coincé. Effectue
des missions en mer. 10. Contrôle de bagages. Elément de trousseau.

Verticalement

1. En tenue négligée. 2. Objet de collection. Leur montée est inquiétante. 3. Treuil
utilisé dans la marine. 4. Passé en morceaux. Vieux préjudice. 5. Français que
tous les Genevois connaissent. 6. Dieu des Vents. Cours primaire. Dans le vent.
7. Attouchements sans douleur. 8. S’attaque au poisson. Commerce primitif.
9. Voiture d’origine russe. Blé nordique. 10. Prélude avant une ouverture.

Naissance du cinéma à Lyon
Les frères Lumière, inventeurs et industriels
en photographie, tournent le 19 mars 1895 à Lyon leur
premier film, «La sortie des usines Lumière». L’ancienne
manufacture familiale et la maison qu’ils ont fait construire
à côté de l’usine ont été transformées en musée du cinéma.

Amour : une difficulté que vous esquivez depuis
longtemps remonte à la surface. Travail-Argent :
votre sens de la solidarité sera source de satisfac-
tions professionnelles. Ne travaillez pas seul.
SantŽ : vous prenez conscience de mauvaises
habitudes liées à votre hygiène de vie. 

Amour : la tendresse et la douceur sont au ren-
dez-vous. Vous serez à  l’aise pour exprimer vos
sentiments. Travail-Argent : maintenez votre
ouverture relationnelle la plus vaste possible,
notamment sur l'étranger. Santé : votre optimis-
me est votre meilleure source d'énergie. 

Amour : vous aurez soif de vivre intensément.
Octroyez-vous une sortie en
amoureux ou dans des lieux de
rencontres. Travail-Argent : votre
esprit d'entreprise vous pousse à
explorer des pistes nouvelles.
Prenez votre temps. Santé : Vous
avez besoin de vous aérer.

Amour : le ciel de vos amours
se teinte d'un embrasement
passionnel, un incendie qui
pourrait bien tout dévorer sur
son passage. Travail-Argent : vous n'aurez pas
d'importants efforts à donner aujourd'hui. Le
travail suit un chemin tranquille. Santé : rechar-
gez vos batteries.

Amour : aujourd’hui, vous laisse-
rez libre cours à vos envies et à
vos caprices sentimentaux.
Travail-Argent : votre soutien

sera hautement apprécié par vos collègues. Ne
perdez pas de temps en vaines hésitations, il est
temps de mettre votre projet en route. Santé : sur-
menage.

Amour : vous baignerez dans une atmosphère
idyllique si vous acceptez de
jouer le jeu avec votre partenaire.
Travail-Argent : imperturbable,
vous le serez plus que jamais.
Vos doutes sur vos capacités
s'envolent. Santé : consacrez-
vous à votre sport favori.

Amour : laissez donc votre timidité au vestiaire et
suivez les vibrations de l'instant. Travail-Argent :
ne vous laissez pas intimider par ceux qui font
croire qu'ils sont des experts. Santé : Offrez-vous
une escapade loin de vos préoccupations et si
vous pouvez changer d'air, n'hésitez pas.

Amour : votre comportement tout en contraste
peut vous faire vivre le meilleur comme le pire.
Vous êtes plus émotif que d'ordinaire. Travail-
Argent : c'est le moment de parachever un projet,
de faire les dernières retouches. Santé : un
manque de sommeil se fait sentir.

Amour : vous avez trop tendance à vous sous-
estimer, ce qui freine votre relation. Vos craintes
ne sont pas fondées, ayez confiance en vous.
Travail-Argent : vous remettrez volontiers en
question vos capacités professionnelles. Santé :
pensez davantage à votre bien-être.

Amour : une sensation d'attente vous empêche
de voir la situation avec objectivité. Travail-
Argent : les erreurs de vos collègues vous sau-
tent aux yeux. Évitez les reproches systéma-
tiques, cherchez plutôt les solutions. Santé :
attention aux crampes ou aux courbatures.

Amour : vous avez des désirs apparemment
contradictoires. Ne vous inquiétez pas, vous vous
apercevrez que ce n’est pas le cas. Travail-Argent
: un réaménagement de votre façon de travailler
devient utile. Santé : le repos s'impose naturelle-
ment aujourd'hui.

Amour : vous serez plus intuitif, ce qui vous per-
mettra de mieux cerner les envies de votre parte-
naire. Travail-Argent : vous aurez à cœur de par-
faire votre travail et d'être ainsi tout à fait irrépro-
chable. Vous récolterez les fruits de vos efforts.
Santé : soyez prudent.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

LOTERIES

Solution de la grille n° 340

3 2 8

9 7 4

5 1 6

7 9 5

1 6 2

8 4 3

4 1 6

3 5 8

2 7 9

7 2 1

8 4 3

6 9 5

9 3 8

2 5 6

4 1 7

4 6 5

1 9 7

8 3 2

2 4 3

6 5 9

7 8 1

5 8 1

3 7 4

6 2 9

9 6 7

1 8 2

5 3 4

9 4

5 1

6

4 7

7 8

3 2

5

6 2 9

8

7 4 1

7

6 8

2 3

9 5

8

1 3

6 5

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 341 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1116

– Le meilleur fromage, selon moi, ajouta Louison.
On y regoûtera après la soupe.

Louison prit un grand plaisir à mouiller des lichet-
tes de miche dans la soupe. Comment avait-elle pu se
priver si longtemps de ces joies? A l’hôpital, le pain
était bon, et elle le trempait, mais la soupe était sou-
vent presque froide à force de traverser les couloirs
jusqu’au réfectoire et rien n’équivalait cette miche.

Chapitre 35

On était ensemble, on était bien. Sans cesse, le chat
quémandait les caresses de Louison, comme pour lui
dire que le bonheur, les petites âmes y ont droit aussi,
elles qui souffrirent tant au cours de ces années de
guerre. La joie montait dans la maison. Parfois, l’ab-
sence des êtres chers taraudait le cœur. Une peine lan-
cinante, que l’on taisait, mais qui s’incrustait. Alors,

on cueillait le moindre mot d’espoir, la plus petite bla-
gue, pour la faire rebondir et ne pas laisser le grappin
dominer les esprits. Au loin, un chien aboyait, la nuit
se déployait dans le silence et c’était un plaisir d’écou-
ter cette paix.

Louison et Irène installèrent Flavie pour la nuit
dans son lit près du poêle.

On conduisit James à une chambre. C’était celle de
Renée et Paul. Il dormirait dans le lit où Renée avait
agonisé et cela, Louison ne le lui révéla pas. Ce lit fut
aussi celui de Paul, devenu veuf, puis des Boilat eux-
mêmes. Si les lits parlaient, combien d’histoires ils ra-
conteraient!

Avec son édredon couvert d’une dentelle blanche,
le lit ressemblait à une vieille barque arrondie et
sage. Sur la commode, une horloge du siècle passé
s’abritait sous son verre galbé. Un page saluait le ca-
dran doré rehaussé de palmiers et de drapeaux.

L’horloge indiquait 5h20 du matin, ou du soir, le
temps s’était arrêté.

Dans un coin, à côté d’une pile de journaux, un pot
de chambre pour l’usage exclusif de James. Quel
luxe! pensa-t- il.

Il enleva son uniforme et se glissa dans le lit
douillet. C’était confortable, trop doux même.

Rideaux et volets fermés, la maison s’endormit
après les derniers craquements de plancher et un bon-
soir discret de Louison.

On ne pourrait rien insinuer dans le village, la pu-
deur et la morale ne seraient pas menacées cette
nuit-là.

Pour la première fois depuis longtemps, James dort
dans une vraie maison, un vrai lit. Il a du mal à trou-
ver le sommeil. Tout cela est irréel. Il y avait eu un sou-
per exceptionnel, maintenant des draps, des couvertu-
res, des fenêtres et des volets qui ferment! (A suivre)
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E

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 111

1 – À quelle star de Disney Clarence Nash a-t-il
prêté sa voix ?

A. Mickey B. Donald C. Gontran D. Dingo

2 – Dans quel océan est l’île de Pâques ?
A. L’océan Pacifique B. L’océan Atlantique

C. L’océan Indien D. L’Antarctique

3 – Qu’est-ce que le shinkansen au Japon ?
A. Le métro B. Le bus

C. Le train D. L’avion

Réponses
1. B :Clarence Nash est un acteur
américain. Il fut le créateur de la voix de
Donald Duck 
2. A:L’île de Pâques se trouve dans
l’Océan Pacifique à l’ouest du Chili 
3. C: Au Japon, le shinkansen est le

train à  grande vitesse.

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 Agen, Prix de la Fédération Régionale
(trot attelé, réunion I, course 1, 2650 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Kandy Du Fruitier 2650 M. Verneuil M. Verneuil 75/1 0aDm9a
2. Kilter Du Cadran 2650 R. Lacroix Y. Hamon 50/1 0a0aDa
3. Kaline D’Anjou 2650 JM Gaudin JM Gaudin 65/1 3m0a1m
4. Kalipso Pierji 2650 F. Clozier JP Lecourt 55/1 0aDa0a
5. Liosco Atout 2650 JP Lecourt JP Lecourt 8/1 5a2a3a
6. Kalin Du Vent 2650 Y. Henry S. Provoost 32/1 0a8aDa
7. Kidyposte 2650 E. Martin E. Martin 14/1 9a4a0a
8. Ker Malo 2650 D. Cannillo D. Cannillo 40/1 Da9a0a
9. The Big Blue World 2650 M. Abrivard S. Provoost 28/1 DaDa0a

10. Vasterbo Jetlag 2650 JM Bazire F. Souloy 2/1 1a1aDa
11. Love De Fleur 2675 JH Treich JH Treich 12/1 6a4a3a
12. Macbeth Du Corta 2675 JA Eliphe G. Ridel 5/1 1a2a8m
13. Olitro 2675 RW Dénéchère J. Baudron 18/1 0aAa7a
14. Le Bijou De Bootz 2675 T. Le Beller IP Blanchon 38/1 8a6a8a
15. Keepsake 2675 JP Gauvin JP Gauvin 42/1 0a0a0a
16. Kocabar 2675 B.Goetz B. Goetz 7/1 1a9a3a
Notre opinion: 10 – Grandissime favori. 16 – La classe mais 25 mètres. 12 – Il peut tuer la
course. 7 – Son engagement est idéal. 5 – Quel beau concurrent. 11 – Treich dans son jar-
din. 13 – Il est temps de le rachet. 14 – Il était des plus prometteurs.
Remplaçants: 9 – A la limite du recul. 2 – Il tentera de se surpasser.

Notre jeu:
10*- 16*- 12*- 7 - 5 - 11 - 13 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 10 - 16
Au tiercé pour 12 fr.: 10 - X - 16
Le gros lot: 10 - 16 - 9 - 2 - 13 - 14 - 12 - 7

Les rapports
Hier à Saint-Cloud, Prix d’Auxerre
Tiercé: 7 - 1 - 5
Quarté+: 7 - 1 - 5 - 6
Quinté+: 7 - 1 - 5 - 6 - 14
Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 510.–
Dans un ordre différent: Fr. 102.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3312.90
Dans un ordre différent: Fr. 318.70
Trio/Bonus: Fr. 19.20
Rapport pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre:Fr. 73 562.50
Dans un ordre différent: Fr. 1471.25
Bonus 4: Fr. 86.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 43.25
Bonus 3: Fr. 15.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 78.50

Tirages du 18 mars 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

ÉCOLES DE MONTRÉAL

Congé
de neige

Une bonne partie des éco-
liers de Montréal a droit à
quelques jours de vacances
supplémentaires en raison de
la neige.

Les autorités scolaires de la
métropole québécoise ont an-
noncé lundi en fin de jour-
née que 89 établissements
sur environ 200 rouvriraient
leurs portes hier, les autres
demeurant clos encore un ou
plusieurs jours, le temps de
s’assurer que leurs toitures ne
présentent aucun danger. La
Commission scolaire de
Montréal (CSDM) avait an-
noncé vendredi l’évacuation
d’urgence de la plupart des
écoles de Montréal en raison
des risques présentés par l’ac-
cumulation de neige sur les
toits, donnant un congé inat-
tendu à quelque 100 000 éco-
liers. Depuis le début de l’hi-
ver, il est déjà tombé
3m50 de neige sur la ville.
/ats-afp-réd
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T é l .  0 3 2 - 7 3 1  1 2  6 1
CAP 2000 - 2034 Peseux

028-568736

Fitness + musculation + cours collectifs
step, pump, spinning, tae-bo, body sculpt, 
yoga stretching, etc.

Le tout

1 an Fr. 390.–
Pasquiers 20 (Manor 50m)  Saint-Blaise Tel. 032 753 15 66

Apprentis et étudiants, 1 an Fr. 290.–

028-570198

Dansez!
prébarreau 17
parking City Centre 
079 756 17 90

Le centre de danse
de Neuchâtel
www.resodanse-station.ch

�jazz �contemporain �moderne �classique
�hip hop �ragga  �claquettes �salsa �oriental
�africain �tango  �flamenco �MTV �pilates…

cours - stages - formation pré-professionnelle - shows
028-574123

“Do You Speak English,

 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12

2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 16 64

YOU SPEAK 

YOU LEARN!

ww.wsi.chClick now!

Av. Léopold-Robert 65

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 25 30

028-576370/DUO

028-567176

CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

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

VF ME au MA 15h15, 17h45, 20h15. VE au DI 22h45

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

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

VF ME au MA 16h, 18h, 20h30. VE au DI 23h

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

VF ME au MA 14h

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

PARIS 5e semaine - 7/12
Acteurs: Juliette Binoche, Romain Duris, Fabrice Luchini.
Réalisateur: Cédric Klapisch.
Des maraîchers, une boulangère, une assistante sociale,
un danseur, un architecte, un SDF, un prof de fac, une
mannequin, un clandestin camerounais... Tous ces gens,
que tout oppose, se retrouvent réunis dans cette ville et
dans ce film. Vous pouvez penser qu’ils ne sont pas
exceptionnels mais, pour chacun d’entre eux, leur vie est
unique.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 20h30

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

VF ME au MA 14h

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

VF ME au MA 16h15, 18h15

INTRAÇABLE 3e semaine - 16/16
Acteurs: Diane Lane, Tim de Zarn, Colin Hanks.
Réalisateur: Gregory Hoblit.
L’agent spécial Jennifer Marsh appartient à la section
Cybercrime du FBI. Technicienne aguerrie, elle croyait
avoir tout vu, avant qu’un prédateur d’un style inédit ne
commence à diffuser sur Internet les images des tortures
infligées à ses victimes.

VF VE au DI 23h15

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44

LES CHRONIQUES DE SPIDERWICK
1re semaine - 10/10

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

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

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 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 a une
famille qui vit dans un ranch. Même si le pétrole comble
ses attentes et sa fortune, plus rien ne sera comme
avant...

VO angl. s-t fr/all ME au MA 20h15

MAX & CO 6e semaine - 7/10
Réalisateur: Samuel + Frédéric Guillaume.
Chez Bzz & Co, usine de tapettes à mouches, les affaires
ne marchent plus très bien: il n’y a pas suffisamment de
mouches! Alors que les actionnaires inquiets décident de
rationaliser l’usine, un savant fou se penche sur un projet
de mouches mutantes qui ne tardent pas à attaquer les
habitants de la ville. Max, un jeune garçon à la recherche
de son père, découvre les manipulations de Bzz & Co et,
accompagné de sa nouvelle amie Félicie, il part contrer
leur plan.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 15h45

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

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

PALACE Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66

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

VF ME au LU 15h, 20h15. VE au DI 22h45

LA GRAINE ET LE MULET 7e semaine - 7/12
Acteurs: Habib Boufares, Hafsia Herzi, Faridah
Benkhetache. Réalisateur: Abdellatif Kechiche.
Pour s’en sortir financièrement, Beiji décide de créer son
restaurant, mais faute de moyens, ça ne reste qu’un rêve.
Jusqu’au jour où sa famille décide de s’unir pour l’aider.
DERNIERS JOURS VF ME au LU 17h15

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77

À BORD DU DARJEELING LIMITED
1re semaine - 10/16

Acteurs: Owen Wilson, Jason Schwartzman, Adrien
Brody. Réalisateur: Wes Anderson.
PREMIÈRE SUISSE! Trois frères qui ne se sont pas parlé
depuis la mort de leur père décident de faire ensemble
un grand voyage en train à travers l’Inde afin de renouer
les liens d’autrefois..
VO s-t fr/all ME au MA 18h. MA 20h30. VF ME au LU 20h30

LE DRAGON DES MERS:
LA DERNIÈRE LÉGENDE 5e semaine - 7/10
Acteurs: Emily Watson, Alex Etel, Ben Chaplin.
Réalisateur: Jay Russell.
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.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 15h15

THE MIST 1re semaine - 16/16
Acteurs: Thomas Jane, Marcia Gay Harden. Réalisateur:
Frank Darabont.
PREMIÈRE SUISSE! Alors qu’une brume inquiétante se
lève, les habitants d’une petite ville se réfugient dans le
supermarché local. Ils sont alors assiégés par des
créatures mystérieuses, dissimulées dans le brouillard...
D’après le roman de Stephen King.

VF VE au DI 23h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

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

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

VF ME au MA 18h, 20h30

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
8e semaine - 7/10

Acteurs: Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, David
Beckham. Réalisateur: Th. Langmann F. Forestier.
Pour remporter les Jeux olympiques et permettre au
jeune Alafolix d’épouser la princesse Irina, Astérix et
Obélix devront affronter le machiavélique Brutus, fils de
César, au cours d’une Olympiade.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 15h30

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge pourrait prêter

à confusion.

Merci de votre compréhension!

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
The banishment
Me-ma 20h45. VO. 16 ans. De A.
Zviaguintsev
Heimatklaenge
Me-ve 18h15. Sa, di 16h. VO. 16 ans.
De S.Schwietert
Eu tu eles
Sa 18h15. VO. 12 ans. De A.
Waddington
Les baliseurs du désert
Di 18h15. VO. 12 ans. De N. Khemir

■ Corso (032 916 13 77)
10 000 avant J.-C.
Me-ma 20h15. 10 ans. De R.
Emmerich
Astérix aux Jeux olympiques
Me-ma 15h. 7 ans. De Th. Langmann
et F. Forestier
Sans plus attendre
Me-ma 17h45. 10 ans. De R. Reiner

■ Eden (032 913 13 79)
Bienvenue chez les Ch’tis
Me-ma 15h15, 18h, 20h30. Ve-di 23h.
7 ans. De D. Boon.

■ Plaza (032 916 13 55)
Les chroniques de Spiderwick
Me-ma 15h, 17h30, 20h15. Ve-di
22h45. 10 ans. De M. Waters

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Sexy dance 2
Me-ma 15h15, 17h45, 20h15. 10 ans.
De J. Chu
Il y a longtemps que je t’aime
Me-ma 18h, 20h30. 12 ans. De Ph.
Claudel
Max & Co
Me-ma 15h30. 7 ans. De S. et F.
Guillaume
MR 73
Me-ma 20h15. 16 ans. De O. Marchal

Horton
Me-ma 14h, 16h, 18h. Pour tous. De J.
Hayward

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Ciné-club - Pas douce
Me 20h15
Juno
Je, ve, sa, di 20h30. 10 ans
Max & Co
Ve, di, lu 16h. 7 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

La guerre selon Charlie Wilson
Me 20h30. Di 17h30. VO. 12 ans. De
M. Nichols
Enfin veuve
Ve, sa, di, lu 20h30. 10 ans. De I.
Mergault
Alvin et les Chipmunks
Sa, di 15h. De T. Hill
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A R C A D E S
032  710 1044

Chaque jour à 
14h00, 16h15 et 

18h15
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A P O L LO  2 / 3
032  710 1033

Chaque jour à 15h00, 
17h30 et 20h15

Leur monde est plus proche que 
vous ne l’imaginez

Noct ve, sa et di à 23h00 V.F. Chaque jour 
(sauf ma)  à 20h30

La nouvelle merveille de Wes Anderson

R E X
032  710 1077
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1ère
suisse

B I O
032  710 1055

V.O. st fr/all. 
Chaque jour à 

20h15

Chaque jour à 
18h00 et 20h30

S T U D I O
032  710 1088

LU N D I  2 4  M A R S  2 0 0 8  -  F E R M E T U R E  D E F I N I T I V E  D U  C I N E M A  PA L AC E 
L E S  S PE C TAT E U R S  S O N T  I N V I T E S  A  R E PA RT I R  AVE C  L E U R  FAU T E U I L  D E S  2 3 H 0 0 . . .

Une délicieuse aventure colorée 
pour petits et grands

1ère
suisse

V.O. st fr/all. 
Chaque jour  à 
18h00 + ma à 

20h30

R E X
032  710 1077

Noct ve, sa et di à 
23h00

Par le réalisateur 
de LA LIGNE 
VERTE et LES 

EVADES

1ère
suisse

1ère
suisse

1ère
suissePortrait d’une âme grise

Age légal  12 ans, sug. 16 ansAge légal  14 ans, sug. 14 ans

Age légal 10 ans, 
sug. 16 ans

Age légal  16 ans, sug. 16

1ère
suisse

L’or noir a la même couleur 
que le sang qui coule

Produit par le studio
responsable de «L’âge de
glace», réalisé par un
transfuge de Pixar, «Horton»
est un film d’animation
«synthétique» qui barrit
gentiment une fable en
mesure de plaire aux plus
jeunes, tout en faisant sourire
leurs parents.

VINCENT ADATTE

E léphant au cœur tendre,
Horton ne date pas
d’hier. Né en 1940 de
l’imagination débor-

dante de Theodor Seuss Geisel
(alias Dr Seuss), auteur adulé
aux Etats-Unis pour ses œuvres
de littérature enfantine, ce bon
gros pachyderme a connu les
joies de la transposition en des-
sins animés dès 1942. Lui-
même cartooniste de grand ta-
lent, le Dr Seuss ne voyait pas
du tout d’un mauvais œil ces
escapades animées à vingt-qua-
tre images par seconde. Dans
les années septante, le légen-
daire Chuck Jones, un ami ani-
mateur de longue date, fit aussi
crapahuter sa créature, mais sur
le petit écran.

Proboscidien menant son
existence insouciante, Horton
voit un jour son existence com-

plètement bouleversée par un
grain de poussière flottant dans
les airs. Persuadé que ce petit
bout de rien du tout abrite une
forme de vie, notre éléphant
devient vite la risée de ses amis
qui le prennent pour un far-
felu. Sûr de son fait, Horton ne
tarde pas à affronter l’hostilité
ouverte des singes. Jugeant son
délire dangereux, les primates
envisagent de détruire la pous-

sière en question. Le pachy-
derme réussira-t-il à prouver sa
bonne foi à ses congénères in-
crédules?… N’en disons pas
plus, pour garder intact ce sus-
pense bon enfant, même si le
réalisateur lui donne rapide-
ment raison par le biais d’un
montage parallèle qui nous
donne à voir le petit monde de
Zouville, cité microscopique
aux habitants lilliputiens émi-
nemment sympathiques.

La morale de l’histoire ne
brille pas par sa complexité,
Horton se bornant à trompeter
un leitmotiv un poil lénifiant:
«Une personne est une per-
sonne, peu importe sa taille».
Très peu méchant, dépourvu de
toute ambiguïté, dénué de gags

référentiels, ce long métrage
d’animation mignonnet
s’adresse en priorité à un jeune
public. Les adultes sans enfants
risquent donc de trouver le
temps un peu long. Nous som-
mes très loin des frasques obsti-
nées de Scrat! Sur le plan esthé-
tique, le résultat reste assez im-
personnel, exception faite des
séquences situées à Zouville, ou-
vertement inspirées des illustra-
tions délicieusement désuètes
du bienveillant Dr Seuss. /VAD

UN AUTRE ÉCHELLE Quand un pachyderme découvre l’infiniment petit... FOX

«HORTON»

Un pachyderme
tout sucre tout miel

«Chroniques de Spiderwick»
Après son divorce, Helen Grace a dû quitter New York avec ses jumeaux, Jared et Simon, et sa fille,
Mallory, pour trouver refuge dans l’ancienne résidence de son grand-oncle, l’éminent naturaliste Arthur
Spiderwick. Les trois enfants ne tardent pas à faire d’étranges rencontres et découvrent un livre magique...
ARCADES, Neuchâtel; PLAZA, La Chaux-de-FondsFA
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Lorsque Daniel Plainview entend parler d’une petite ville de
Californie où l’on dit qu’un océan de pétrole coulerait
littéralement du sol, il décide d’aller tenter sa chance et part avec
son fils H. W. à Little Boston. Même si le pétrole comble leurs
attentes et fait leur fortune, plus rien ne sera comme avant...

Réalisateur: Paul Thomas Anderson. Durée: 2h39. Age: 14 ans.
Genre: drame. Avec: Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Kevin J. O’Connor.
Cinéma: Bio, Neuchâtel.

The Mist
Tandis qu’une brume étrange enveloppe une petite ville du
Maine, David Drayton et son jeune fils Billy se retrouvent pris
au piège dans un supermarché, en compagnie d’autres
habitants terrorisés. David ne tarde pas à s’apercevoir que le
brouillard est peuplé d’inquiétantes créatures...

Réalisateur: Frank Darabont. Durée: 2h06. Age: 16 ans.
Genre: fantastique. Avec: Thomas Jane, Marcia Gay Harden.
Cinéma: Rex, Neuchâtel.

BOX OFFICE
1. Bienvenue chez les Ch’tis (1)
2. There Will Be Blood (3)
3. Paris (3)
4. Sans plus attendre (5)
5. Intraçable (44)
6. Astérix aux Jeux olympiques (4)
7. Les cerfs-volants de Kaboul (8)

8. The Mist (10)
9. Non, ce pays n’est pas ... (6)

10. Soyez sympas rembobinez (N)
11. Jumper (7)
12. Into the Wild (11)
13. L’orphelinat (N)
14. Max & Co. (9)

(0) Classement précédent (N) Nouveauté (R) De retour

MAIS AUSSI

There Will Be Blood

Il y a longtemps que je t’aime
Pendant 15 années, Juliette n’a eu aucun lien avec sa famille
qui l’avait rejetée. Alors que la vie les a violemment sépa-
rées, elle retrouve sa jeune sœur, Léa, qui l’accueille chez
elle, auprès de son mari Luc, du père de celui-ci et de leurs
fillettes.

Réalisateur: Philippe Claudel. Durée: 1h57. Age: 12 ans, suggéré 16.
Genre: comédie dramatique.
Avec: Kristin Scott Thomas, Elsa Zylberstein, Serge Hazanavicius.
Cinémas: Studio, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-Fonds.

Réalisateur: Jimmy Hayward
Genre: animation
Durée: 1h26
Age: tous, suggéré 5 ans
Cinémas: Apollo, Neuchâtel;
Scala, La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ

Les adultes sans enfants risquent
de trouver le temps un peu long.
Nous sommes très loin des frasques
obstinées de Scrat!
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Votre vin préféré 

en un clic de souris.

JAMBON DE CAMPAGNE
fumé, cuit
Suisse 100 g

POITRINE DE POULET 
Suisse 100 g

ANANAS
Ghana la pièce

FILET DE CABILLAUD ROYAL
élevage
Islande, Norvège  100 g

M&M’S Peanut  250g KÄGI-FRETLI  3 × 165 g

LC1 YAOURT 
toutes les sortes
p. ex. baies des bois 6 × 150g

SAUMON FUMÉ D’ÉCOSSE
2, 4, 6 ou 12 tranches 100g

MAJESTIC 
Champignons de Paris 
p. ex. Hôtel 230 g

HOHES C 
Jus d’orange 
ou multivitamines 1 l

FELDSCHLÖSSCHEN 
Original 
Bière blonde Lager  10×33cl

DÔLE BLANCHE
Valais AOC 2007 
Cave Valcombe SA 70 cl

OFFRES VALABLES JUSQU’AU 22.3.2008 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

2.95
au lieu de 3.40

4.90

4.95
au lieu de 5.95

3.25
au lieu de 4.10

6.50
au lieu de 8.85

4.20
au lieu de 6.30

5.90

1.35
au lieu de 1.85

2.10
au lieu de 2.90

7.95
au lieu de 10.20

–33%

5.95
au lieu de 8.95

au lieu de 27.– 

GIGOT D’AGNEAU

Australie kg

19.50
–27%

2.50
au lieu de 3.35

–25%

–33%

Buon Gusto
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Depuis plus de dix ans, le
dessinateur et écrivain
Frédéric Pajak creuse un
sillon très singulier dans le
monde des lettres. Rencontre,
à Neuchâtel, avec celui qui
part sans cesse sur les traces
de Nietzsche.

ALEXANDRE CALDARA

C
ette espèce d’absence au
monde et cette ébulli-
tion noire malgré tout.
Pénétrer dans l’univers

du dessinateur et écrivain Fré-
déric Pajak c’est comme casser
une noix avec le plat de la
main. Unir ses forces pour
vaincre la coque, ses belles ner-
vures et se retrouver dépourvu
devant la sécheresse magique
du fruit. Dans «J’entends des
voix», ce Lausannois nomade
écrivait sous une photographie
de famille de 1957, où ses pa-
rents lui tendent à manger:
«En vérité, j’ignore par où
commencer. J’écris une phrase,
et je veux tout de suite la ratu-
rer. Je parle, je m’étrangle. Je
vois, m’aveugle. Les mots et les
images s’embrouillent. Je me
sens mal, plus mal que jamais,
et démuni vidé, de tout: de
mon corps, de ma tête, de mes
rêves, de ma joie – et de quoi
encore? Je souffre de partout et
de nulle part: du temps passé et
de celui qui vient comme une
descente de toboggan.»

Samedi, à Neuchâtel, on se
retrouve face à Frédéric Pajak
sur une terrasse de gare, on le
regarde comme on dissèque le
trait de son encre, comme on
aime sa phrase simple et tran-
chante. Il vient rendre hom-
mage à Roland Topor au Cen-
tre Dürrenmatt: «Je me sou-

viens d’«Anthologie», un petit
livre rouge de 30 dessins qui
se trouvait dans la bibliothè-
que de mon père.» Jacques Pa-
jak, artiste peintre mort à 35
ans, fauché par un chauffard
ivre. Revenons à Frédéric, sa
silhouette s’apparente à du fil
de fer barbelé, comme une élé-
gance dangereuse. Mais peut-
être suis-je apeuré. Dans ma
tête, je me rejoue son livre
«Mélancolie», son rapport à la
botte tricolore, ce pays que je
méconnais amoureusement et
qu’il écrit ainsi: «J’ai tout aimé:
son ciel, sa mer, ses collines,
ses façades, ses gens. Et j’ai
tout détesté. En vérité, j’ai
commencé à vivre et à respirer
en Italie, ou plutôt: avec l’Ita-
lie. Entre elle et moi, ce fut et
cela demeure une relation
conjugale, une éternelle lune
de miel alternée d’éternelles
scènes de ménage.»

Le dialogue s’engage douce-
ment, Pajak ne se considère
pas comme une exception:
«J’aime les journaux de pein-
tres, ceux de Malevitch, Van
Gogh, et Delacroix. Dans la
biographie de l’écrivain Bruno
Schulz on voit la part centrale
jouée par le dessin.» On reste
dans la référence qui protège,
l’homme dira encore avoir tra-
vaillé avec 186 personnes,
comme éditeur de plusieurs
revues dont «Les Cahiers des-
sinés».

Petit à petit, on arrive à l’in-
timité: «Je suis très marginal,
je n’ai pas de bureau. Je par-
tage le mépris que Topor avait
pour l’intelligentsia pari-
sienne. Je n’appartiens à aucun
milieu. Ce n’est pas toujours
évident, on oublie souvent que
Topor mourut ruiné et jeune.

Je fais ce que j’ai envie de
faire, c’est parfois fastidieux.»

Le plus bel hommage dont il
se souvient, c’est le philosophe
Clément Rosset qui le lui a
adressé: «En me disant: tu as
réussi ton «Autoportrait», on
t’y voit si peu.» Ce qui rend le
dernier ouvrage de Pajak si im-

médiatement tangible, c’est la
profusion de documents, de
traces que nous accumulons
tous, des photos de famille for-
cément ingrates et maladroites.
Mélangées à sa recette ordi-
naire qui crève le néant par
l’absolu écrit ou dessiné, on ne
sait plus tellement. Alors on le

cite: «Donner la parole aux
miettes en faisant tourner les
tables est un exercice spirituel
voué à la pure irréalité.»

Il finira par saluer ses écri-
vains comme Nietzsche et
Rilke qui lui permettent d’af-
fronter des paysages où il
n’irait pas sans eux. «Je fais

tout sans aucune règle, aucune
préméditation, un livre naît
tardivement. «Cinq sorties de
Paris» d’Henri Calet c’est très
bon...» Ironique, tendre, provo-
cateur. /ACA

«Autoportrait» de Frédéric Pajak,
L’arbalète Gallimard, 2007

FRÉDÉRIC PAJAK Un autoportrait attablé. (SP)

FRÉDÉRIC PAJAK

L’«Autoportrait» où on ne se voit pas
dit l’utopie intangible du solitaire

«Je suis très
marginal, je n’ai
pas de bureau.
Je partage
le mépris que
Topor avait pour
l’intelligentsia
parisienne.
Je n’appartiens à
aucun milieu. Ce
n’est pas toujours
évident, on oublie
souvent que
Topor mourut
ruiné et jeune»

Frédéric Pajak

POWER JAZZ

Un dernier tour de chauffe
Le premier album, huit titres,

au compteur, est pour tout bien-
tôt, en avril. Mais les grands im-
patients pourront retrouver d’ici
là Grand Reportage Ensemble
sur scène, dans une série de con-
certs donnés dès ce soir dans le
bas et le haut du canton. Il arrive
que le groupe ne rechigne pas à
ouvrir ses frontières à d’autres
musiciens. Mais pour ces presta-
tions, la confidentialité du trio
sera de rigueur, puisqu’elles tien-
nent lieu «de préparation à l’enre-
gistrement du disque», comme
l’explique le bassiste Olivier
Nussbaum.

Les compositions du trio
chaux-de-fonnier, que complètent
le saxophoniste Jérôme Correa et
le batteur Vincent Boillat, se révè-

lent perméables aux procédés ré-
pétitifs de la musique contempo-
raine ou électronique, via notam-
ment l’utilisation de séquenceurs
sur la basse et le saxophone.

«Le jeu prend néanmoins un
aspect plutôt jazz ou rock, de par
l’instrumentation, l’énergie et le
rapport des musiciens aux sons»,
explique le groupe. «Tantôt écri-
tes, tantôt improvisées», ces pla-
ges musicales fleurant bon la li-
berté «peuvent évoquer par mo-
ment Steve Reich, Steve Colman,
Ruins, John Coltrane ou encore
Frank Zappa». /dbo

Neuchâtel, Bar King, mercredi 19 mars
à 21h; Le Locle, Le Lux, jeudi 20 mars à
21h; La Chaux-de-Fonds, ABC, vendredi
21 et samedi 22 mars à 16h30

EN TRIO Vincent Boillat, Olivier
Nussbaum et Jérôme Correa.

(DAVID MARCHON)

CHANSON FRANÇAISE

La Blanche prend le large
Au petit jeu des références, La

Blanche décroche quelques
noms prestigieux. Ce groupe
made in France fait resurgir les
ombres de Léo Ferré et de Jac-
ques Brel, mais de l’un qui ren-
drait visite à M et de l’autre qui
s’inviterait chez les Rita Mit-
souko. Demain au théâtre du
Pommier, à Neuchâtel, d’autres
songeront peut-être à Miossec, et
ils auront raison eux aussi.

La Blanche, nous promet-on, a
de l’humour et sait tout faire. Des
chansons pour rêver et des chan-
sons pour bouger. Distiller quel-
ques mots crus d’une voix suave
dans des phrases sans détours.
Créer des ressacs poétiques: «Bart
à la pêche aux coquillages fume
sur la plage et dessine des visages

de femmes sur le sable que la mer
jalouse saccage puis efface d’une
vague légère comme une plume
dans l’écume et la rage»... /réd

Neuchâtel, Théâtre du Pommier,
jeudi 20 mars à 20h.
www.lablanche.org

LA BLANCHE Un groupe qui sait tout faire. (SP)

CINÉMA
Le cinéaste du «Patient anglais» est mort
Le réalisateur britannique Anthony Minghella, récompensé par neuf oscars pour «Le patient
anglais», est mort à l’âge de 54 ans, a-t-on appris hier auprès de son agent. Les causes
de sa mort n’ont pas été précisées. Il compte d’autres succès mondiaux à son actif,
tels «Le talentueux M. Ripley» (1999) et «Retour à Cold Mountain» (2003). /ats-afp

KE
YS

TO
NE Non pas «Cinq hommes» mais

un «Eloge de la faiblesse»
Comme l’auront sans doute rectifié les «théâtrophiles»,
Charles Tordjman a mis en scène «Eloge de la faiblesse»
d’Alexandre Jollien et non pas «Cinq hommes», comme
annoncé par erreur dans nos éditions d’hier. /dbo
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Pour le psychologue Guy
Bodenmann, de l’Université
de Fribourg, on oublie trop
souvent que la dépression
n’affecte pas seulement le
malade, elle frappe aussi le
conjoint.

JEAN AMMANN

L
a dépression est comme le
rhume, elle s’attrape:
«Oui, on peut dire que la
dépression est, au sein du

couple, une maladie conta-
gieuse», reconnaît le professeur
Guy Bodenmann (photo sp)
de l’Université
de Fribourg, di-
recteur de l’Ins-
titut de recher-
che et de conseil
dans le domaine
de la famille.

On aurait pu croire que le fait
de vivre en couple protégerait
de la dépression…
Tout dépend de la qualité de

la relation de couple. Si elle se
déroule dans un climat positif,
elle joue effectivement un rôle
protecteur, mais si au contraire,
cette relation est tendue, alors
son rôle est nocif. Les statisti-
ques révèlent que 50% des dé-
pressifs ont traversé des trou-
bles conjugaux avant l’épisode
de dépression.

La vie de couple influence éga-
lement la récidive: lorsque le dé-
pressif rentre à la maison, après
avoir été soigné, le taux de re-
chute est de 64% si la relation est
mauvaise et de seulement 11% si
le climat est favorable. Nous
voyons donc que le partenaire
influence de manière significa-
tive le processus dépressif.

Lorsqu’on vit avec une
personne dépressive, quelle
est la bonne attitude?

Une personne qui souffre de
dépression est léthargique, elle
n’a plus d’envie, plus de force,
elle pleure souvent… Tous ces
symptômes ont un caractère
d’appel qui sera perçu par le
partenaire. Si la relation de
couple est bonne, le conjoint
va tenter de soutenir le malade:
il va l’écouter, il va essayer de
le décharger des tâches ordinai-
res, le couple abandonnera des
activités sociales pour épargner
le dépressif, etc. L’intention du
partenaire est louable, mais ce
n’est pas le bon comportement:
le malade se décharge de plus
en plus sur son partenaire, il
perd le sens de l’initiative et la
dépression s’en trouve aggra-
vée. La bonne attitude serait au
contraire de montrer au dé-

pressif qu’il a toujours ses
compétences et qu’il lui fau-
drait rester actif, bien que cela
demande un effort énorme.

Est-il possible pour le
partenaire d’un dépressif
d’échapper aux conséquences
de la maladie?
C’est très difficile. La dépres-

sion pèse lourdement sur une
relation conjugale, avec un im-
pact considérable sur l’activité
sexuelle. En étudiant des cou-
ples touchés par la dépression,
les chercheurs ont constaté que
le partenaire présente souvent
tout autant de symptômes dé-
pressifs que le malade! Mais
dans un couple, il n’est pas pos-
sible que les deux aillent mal
en même temps. Donc, le par-

tenaire fait face et dissimule
son malaise. En réalité, les
deux partenaires souffrent.

Par conséquent, le traitement
d’une personne dépressive
devrait englober son
partenaire…
Mais bien sûr! Du moment

que le partenaire souffre aussi,
pourquoi le traitement théra-
peutique se concentre-t-il uni-
quement sur le malade? J’aime-
rais faire passer un message
aux médecins et aux psycho-
thérapeutes: dans la dépres-
sion, n’oubliez pas le parte-
naire! Intéressez-vous à la rela-
tion de couple et à sa qualité,
qui influence si grandement
l’évolution de la maladie!
/JAM- La Liberté

COUPLES Lorsque l’un des partenaires est atteint de dépression, il est extrêmement difficile pour son conjoint
de ne pas être également affecté. (PIXELIO.DE)

SANTÉ

La dépression peut aussi
devenir contagieuse

TSR

P’tits animateurs
de la région

Une Chaux-de-Fonnière et
un Jurassien font partie des
huit enfants sélectionnés par
la Télévision Suisse romande
pour sa série estivale «Les
p’tits animateurs».

Ainsi, la TSR a recruté,
parmi 300 candidats, huit jeu-
nes de 9 à 12 ans, dont Mal-
laury Vonlanthen, de La
Chaux-de-Fonds, et Paul Si-
mon, de Bassecourt.

Au total, ce sont quatre gar-
çons et quatre filles, issus de
toute la Romandie, qui se for-
meront pendant les vacances
de Pâques aux différentes
techniques de la présentation
d’émission. Improvisation,
élocution, techniques d’inter-
view, travail sur le look… les
apprentis-animateurs devront
acquérir plusieurs compéten-
ces pour être en mesure de
présenter, tour à tour durant
l’été, une semaine d’émissions

jeunesse. Outre la présenta-
tion du programme estival de
Zavévu, les enfants animeront
un quizz, une émission musi-
cale de clips et intervieweront
une personnalité. Les ateliers
de formation feront l’objet de
six émissions hebdomadaires
à découvrir dès le 15 mai dans
Zavévu.

Comme pour les stars du
petit écran, on peut lire dans
le dossier de presse des «P’tits
animateurs» que Mallaury, 11
ans, est fan de Diam’s et de
Lorie, qu’elle aime les histoi-
res du «Petit Nicolas», adore
faire des blagues et s’éclate
aussi bien sur les planches
que sur des lattes.

Quant à Paul, 12 ans et
demi, il adore les clips de Fa-
tal Bazooka, admire Danny
Boon et raffole des blagues de
Titeuf. Voilà qui promet...
/comm-réd

MALLAURY VONLANTHEN La jeune Chaux-de-Fonnière ensoleillera la grille
estivale de la TSR. (TSR)

AIDE AU SUICIDE

Dignitas propose le recours à l’hélium
Dignitas propose depuis

quelques semaines à ses
membres de se suicider en
s’étouffant avec un sac plas-
tique rempli d’hélium.
Contrairement au natrium
pentobarbital utilisé
jusqu’ici, l’hélium ne doit
pas être prescrit par un mé-
decin.

Le procureur zurichois
Andreas Brunner, qui ob-
serve depuis longtemps
l’organisation d’aide au sui-
cide Dignitas, est outré.
Cela montre une nouvelle
fois que la Suisse doit se do-
ter d’une vraie loi sur l’aide

au suicide, a-t-il indiqué
hier matin sur les ondes de
la radio alémanique DRS.

«Il ne s’agit pas de l’inter-
dire, ni d’empêcher le tou-
risme de la mort, mais
d’édicter des règles claires».
Dignitas filme les candidats
au suicide en train de se
mettre le sac plastique sur
la tête jusqu’à ce qu’ils
s’étouffent et meurent.

L’organisation envoie en-
suite les images au procu-
reur afin de prouver qu’elle
ne commet pas de crime.
Selon Andreas Brunner, el-
les sont insupportables. Les

personnes tressaillent du-
rant «plusieurs dizaines de
minutes» avant de mourir.
Le natrium pentobarbital
est beaucoup mieux adapté,
estime le procureur.

Selon Jürg Vollenweider,
l’adjoint d’Andreas Brun-
ner, quatre personnes se
sont déjà donné la mort
avec de l’hélium. Le pre-
mier cas remonte au 18 fé-
vrier.

Le fondateur de Dignitas
Ludwig A. Minelli n’était
pas atteignable hier et son
secrétariat n’a pas souhaité
prendre position. /ats

ZURICH L’entrée de l’immeuble de
l’organisation Dignitas. (KEYSTONE)

ANNULATION

Pas de Tokio Hotel
vendredi à Genève

Tokio Hotel ne se produira
pas à Genève vendredi. Le con-
cert du groupe allemand, prévu
à l’Arena, a été annulé, car le
chanteur Bill Kaulitz souffre
d’une infection des cordes voca-
les.

Les fans devront patienter
jusqu’au 12 juillet pour voir
leurs idoles repasser par la
Suisse. Tokio Hotel devait ini-
tialement revenir à l’Arena. Ce
concert a finalement été déplacé
au Stade de Genève, a annoncé
hier le directeur général de Live
Music Production, Michael
Drieberg.

Les personnes qui ont leur
billet pour la représentation de
vendredi devront rapidement se
le faire rembourser et racheter
un billet pour le 12 juillet, a ex-
pliqué Michael Drieberg. La
capacité du Stade de Genève est
de 30 000 places. L’Arena, pour
sa part, ne peut contenir que
10 000 spectateurs.

«Je suis déçu pour les fans», a
déclaré Michael Drieberg. La
société de production, elle, est
assurée contre ce genre d’im-
prévu. Outre l’étape genevoise,
Tokio Hotel a été obligé d’annu-
ler ses concerts à Lisbonne, Ma-
drid et Douai, en France. Ces
quatre dates représentent une

interruption de dix jours dans
la tournée.

La venue en Suisse du
groupe allemand était très at-
tendue. Les billets avaient rapi-
dement trouvé preneur. Le
quatuor, composé des jumeaux
Bill et Tom Kaulitz, de Georg
Listing et de Gustav Schäfer,
provoque l’émoi de nombreu-
ses jeunes adolescentes. Le
groupe a sorti à ce jour trois al-
bums. /ats

BILL KAULITZ Le chanteur de Tokio
Hotel souffre d’une sévère
laryngite. (KEYSTONE)

CONCERT
Elton John chantera pour Hillary Clinton
Le chanteur britannique Elton John donnera un concert à New York
le 9 avril pour lever des fonds en faveur d’Hillary Clinton.
Le concert, intitulé «Elton et Hillary: une seule nuit», aura lieu dans
la salle du légendaire Radio City Music Hall. /ats-afp
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TENNIS
Roger Federer expéditif
Roger Federer s’est promené lors
du troisième tour du Masters Series d’Indian
Wells. Il a balayé le Français Nicolas Mahut
(ATP 41) 6-1 6-1 en 53 minutes. /si

Johann Vogel retrouve
Stéphane Henchoz
Johann Vogel (31 ans) a signé jusqu’en juin
2010 aux Blackburn Rovers. Il retrouvera en
Angleterre deux compatriotes, à savoir
Stéphane Henchoz et Bruno Berner. /si

Après deux défaites à
domicile, Neuchâtel Xamax a
ramené un bon point de Saint-
Gall. Pour sa première sur le
banc neuchâtelois, Nestor
Clausen pouvait se montrer
satisfait du travail défensif de
ses hommes. Offensivement,
il en faudra beaucoup plus.

SAINT-GALL
EMILE PERRIN

N
euchâtel Xamax a en-
rayé sa série négative de
quatre revers consécu-
tifs en ramenant un bon

point de Saint-Gall. Pascal Zu-
berbühler a signé au passage
son deuxième blanchissage de
la saison après celui de Bâle en
décembre dernier. Les «rouge
et noir« restent surtout huitiè-
mes grâce à ce point obtenu au
terme d’une partie insipide, so-
porifique serait-on tenté
d’écrire.

Mais Nestor Clausen ne peut
pas faire de miracles en à peine
plus d’un jour. Si Neuchâtel
Xamax est encore malade, il a
au moins soigné l’une de ses
plaies. «Nous étions venus
pour ne pas perdre, avec la
consigne de bloquer les Saint-
Gallois, de les forcer à procéder
par de longs ballons. Pour ga-
gner, il faut commencer par ne
pas encaisser de but. Ce n’est
pas le football que j’aime mais
une défaite nous aurait sérieu-
sement compliqué la tâche.
Après deux défaites lors de
rencontres capitales à domicile,
il était très important de ren-
trer avec quelque chose» rele-
vait Nestor Clausen.

«Ce n’est pas une victoire,
mais moralement ce point va
nous faire beaucoup de bien»
convenait Moreno Merenda.
Même si Saint-Gall a com-
mencé fort, nous avons bien

défendu. Nous avons retrouvé
une certaine stabilité défen-
sive. Désormais, il va falloir
travailler offensivement.» Il ne
s’agit pas de faire la fine bou-
che, mais on a eu beau fouiller
dans nos notes, les occasions se
cachaient encore ailleurs. A
part un retourné de Nuzzolo
qui a semé la pagaille dans la
surface (48e) et une frappe
lointaine de Rak (75e), les
«rouge et noir» n’ont pas fait

trembler l’Espenmoos.
Ça sentait bon la rencontre

de la peur entre deux équipes
menacées. «Un point contre un
adversaire direct est insuffi-
sant, mais nous avons vu un
match typique entre deux
équipes concernées par la relé-
gation. Neuchâtel Xamax nous
a montré comment jouer à
l’extérieur pour ramener des
points» relevait Krassimir Ba-
lakov.

Mais Nestor Clausen avait
prévenu qu’il voulait voir des
guerriers sur la pelouse, il était
satisfait. «Je suis content de no-
tre prestation. Nous avons vu
un Xamax agressif, concentré»
reprenait le nouveau mentor
xamaxien.

Neuchâtel Xamax, encore
convalescent, a toutefois bien
négocié ce match «de la peur».
Mieux, il a surtout stoppé l’hé-
morragie. A voir les mines ré-

jouies dans les couloirs, il ne
fait pas un pli que ce point
saint-gallois a valeur d’une im-
mense bouffée d’oxygène. Dès
samedi contre Zurich, il s’agira
de continuer sur cette bonne
prestation défensive, mais
aussi, et surtout, retrouver le
chemin du but. Car, pour la
septième fois en neuf matches
cette année, les «rouge et noir»
n’ont pas fait trembler les fi-
lets. /EPE

FOOTBALL

Bon pour le moral
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DIDIER CUCHE Kitzbühel,
ça rapporte! (KEYSTONE)

Didier Cuche
gagne gros
Les deux vainqueurs du
classement général Lindsey
Vonn (340 000 francs) et Bode
Miller (402 983 francs) sont
également les skieurs qui ont
gagné le plus d’argent cette
saison en Coupe du monde. Au
deuxième rang, Didier Cuche
remporte 360 000 francs,
malgré son globe «égaré» en
super-G. Plus d’un tiers de la
somme empochée par le
Neuchâtelois (130 000 francs)
a été glané lors des épreuves
de Kitzbühel, où il avait
remporté la descente et
terminé troisième du super-G.
Daniel Albrecht, malgré une
saison en demi-teinte peut tout
de même afficher un «salaire»
de 179 844 francs. /si

ACCROCHÉ Face à Saint-Gall et Jiri Koubsky, Alexandre Quennoz (à gauche), Richmond Rak et Nebojsa Joksimovic ont fait bonne garde. (KEYSTONE)

SAINT-GALL - NEUCHÂTEL XAMAX 0-0

Lopar

Weller

Schneider

Koubsky

Zellweger

Gjasula

Muntwiler

Callà

Fernandez

AguirreGelabert

Nuzzolo

Rak

Coly

Quennoz

Szlykowicz

Rossi

Jenny

Joksimovic

El Haimour

Bah
Zuberbühler

ESPENMOOS: 10 000 spectateurs.

ARBITRE: M. Grossen.

CHANGEMENTS: Saint-Gall: 58e: Alex pour Fernandez. 76e: Zé Vitor pour
Gjasula. 79e: Ural pour Muntwiler. Neuchâtel Xamax: 69e: S. Lang pour Jenny.
72e: Merenda pour Coly. 83e: Joao Paulo pour Rossi.

NOTES: soirée fraîche, pelouse grasse et bosselée. Saint-Gall sans Bratic, Haas,
Di Jorio, Marazzi (blessés), M. Lang, Longo (avec les M21) ni Costanzo
(suspendu), Neuchâtel Xamax sans Everson, Jaquet, Malenovic, Chihab
(blessés) ni Besle (suspendu). Avertissements: 20e Rossi (réclamations), 22e
Muntwiler (jeu dur), 43e Bah (jeu dur), 72e Koubsky (réclamations), 82e
Szlykowicz (jeu dur). Coups de coin: 6-4 (5-0).

Super League
LUCERNE - YOUNG BOYS 0-3 (0-1)
Allmend: 7466 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 34e Yakin 0-1. 82e Häberli 0-2. 86e
Frimpong 0-3.
Lucerne: Zibung; R. Schwegler,
Veskovac, Diarra, Lustenberger; Seoane,
Bättig; El Idrissi (55e Shi), Kukeli (77e
Wiss), Chiumiento; Lustrinelli.
Young Boys: Wölfli; C. Schwegler,
Portillo, Ghezal, Raimondi; Yapi (85e
Baykal), Hochstrasser, Doubai, Varela
(56e Schneuwly); Yakin (63e Frimpong),
Häberli.
1. Bâle 25 16 4 5 51-29 52
2. Young Boys 26 15 7 4 63-37 52
3. Zurich 25 11 7 7 45-27 40
4. Grasshopper 25 10 6 9 41-39 36
5. Aarau 25 8 9 8 35-35 33
6. Sion 25 8 6 11 33-37 30
7. Lucerne 26 6 12 8 32-43 30
8.  NE Xamax          26    6    8  12    31-41    26
9. Saint-Gall 26 7 5 14 31-55 26

10. Thoune 25 5 6 14 22-41 21
Ce soir
19.45 Bâle - Grasshopper

Thoune - Aarau
Zurich - Sion

Dans les coulisses de l’Espenmoos
● Une sanction, peut-être deux Réuni hier matin, le conseil

d’administration n’a pris aucune sanction contre Stéphane Besle et Julio
Hernan Rossi. «En l‘absence de Jean-Marc Rohrer (réd: parti avec
l’équipe depuis lundi), nous n’avons pas pris de décision» assurait le
président Sylvio Bernasconi. «Je discuterai avec Stéphane demain (réd.:
aujourd’hui)» avouait le directeur technique. Si le club n’a pas pris de
décision, la Swiss Football League a sévi. Le Français a écopé de quatre
matches de suspension. Trois, incompressibles, pour sa voie de fait
commise contre Thoune, plus une pour sa troisième expulsion de la
saison. Le club ne fera pas recours contre cette sanction.

● Sans Everson Nestor Clausen avait prévenu qu’il ne prendrait aucun
risque pour ne pas aggraver la blessure au pied du Brésilien.
Insuffisamment remis, le No 8 de la Maladière figurait ainsi sur la
liste des blessés.

● Banc offensif Nestor Clausen n’a pas dû beaucoup se creuser la tête
à l’heure de composer sa défense. En effet, l’Argentin n‘a même pas
pu remplir la feuille de match. Pire, mis à part le gardien remplaçant
Walthert, il n’avait tout simplement aucun joueur à vocation
défensive sur le banc puisque Lang, Merenda, Joao Paulo, Wüthrich
et Brown y avaient pris place... Raison pour laquelle Nuzzolo a
terminé la partie au poste de latéral après la sortie de Jenny.

● Le président à Fribourg Retenu à Neuchâtel jusqu’en fin d’après-
midi, le président Sylvio Bernasconi n’a pas pu faire le déplacement.
En revanche, il a été vu à Saint-Léonard, où il a assisté à la partie
entre FR Gottéron et GE Servette. Il a au moins vu des buts... /epe
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Ce soir, le FCC reçoit Kriens
pour un match ô combien
important. Une victoire
mettrait les Chaux-de-
Fonniers dans une position un
peu plus confortable au
classement. Le président
Antonio Tacconi sera dans les
tribunes, puis dans les
coulisses afin de rencontrer
les joueurs.

FRANÇOIS TREUTHARDT

C
e soir, à 19h45, les
joueurs du FCC ac-
cueillent Kriens, adver-
saire direct en vue du

maintien. Laurent Delisle sera
pour la deuxième fois à la
barre. «Hier (réd: lundi), j’ai
fait une théorie pour dire aux
joueurs qu’il fallait oublier le
match de Concordia», explique
le coach intérimaire. «Je les ai
sentis abattus. Nous devons
passer outre ce traumatisme.»
Si, sur le plan humain, la situa-
tion n’est pas évidente à vivre,
les Chaux-de-Fonniers devront
avant tout penser au terrain.
Kriens, ce soir, et Cham, sa-
medi, sont deux équipes en po-
sition plus qu’inconfortable.

L’impression générale qui se
dégage, c’est que tout le monde
en a marre. «Tout ce que je
veux dire, c’est qu’on nous f....
la paix, qu’on règle cette situa-
tion au plus vite», reprend Lau-
rent Delisle. «Il n’y a pas de di-
rectives, pas de soutien, on ne
sait pas où on va. Nous som-
mes quand même dans un club
où on doit s’autodiriger!» «Il
faut que la situation se dé-
cante», renchérit Vincent
Baehni.

Antonio Tacconi devait arri-
ver à La Chaux-de-Fonds la
nuit dernière. Il devrait ren-
contrer Vittorio Bevilacqua cet
après-midi, puis aller assister
au match. Enfin, le président
devrait avoir un entretien avec
les joueurs soit après la rencon-
tre, soit demain matin, à l’en-

traînement. Car la suspension
interne de Vittorio Bevilacqua
prend fin ce soir. Et comme les
joueurs ne veulent plus enten-
dre parler du Tessinois – ils
l’ont fait savoir par courrier à
leur président –, Antonio Tac-
coni va devoir prendre une dé-
cision au plus vite.

Dans quel état d’esprit se
trouvent les joueurs? «Chez
nous, le point fort a toujours
été l’esprit du groupe», répond
Pascal Oppliger. Cette solida-
rité a fait que les joueurs ne lâ-
chent rien, sur le terrain
comme en dehors. Les Chaux-
de-Fonniers arriveront-ils à
faire abstraction du psycho-
drame qui secoue le club?
«Moi, je n’ai pas peur», re-
prend Pascal Oppliger. «Nous
avons toujours réussi à relever

la tête. En fait, nous ne som-
mes jamais aussi bons que
quand nous sommes le dos au
mur.»

Enfin, pour le match de sa-
medi à Cham, il est envisagea-
ble que Laurent Delisle ob-
tienne une dérogation pour
coacher l’équipe, si le président
décide de se séparer de Vittorio
Bevilacqua. «Je ne continuerai
pas comme ça longtemps», lâ-
che encore Laurent Delisle. «Je
veux bien encore donner un
coup de main pour deux ou
trois matches.»

«C’est terrible, on a l’impres-
sion que les dirigeants s’en fi-
chent», reprend-il. «J’arrive à
l’entraînement, je suis seul.
C’est comme si j’entraînais une
équipe de quatrième ligue!»
/FTR

ENGAGEMENT A l’image de Jérôme Schneider (à droite, à la lutte avec le Servettien Samir Boughanem),
les Chaux-de-Fonniers devront serrer les dents pour battre Kriens. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL

Face à Kriens, le FCC
doit redresser la barre

LA CHAUX-DE-FONDS - KRIENS
Pour affronter Kriens, Laurent Delisle n’aura pas trop le choix au
moment de coucher sur le papier la composition de son équipe. S’il
récupère Luca Ferro et Yao Senaya Mawuko, de retour de suspension,
Alhassane Touré, Nedzbedin Selimi et Marcos De Azevedo sont blessés,
Saidou Kébé incertain. Pascal Oppliger, qui s’est entraîné cette semaine,
sera sur le banc, histoire de faire le nombre. Enfin, hier, il n’y avait
toujours aucune nouvelle des permis de travail d’Everton et de De
Souza...
«Il faut arrêter de ne nous focaliser que sur les problèmes
extrasportifs», lance Laurent Delisle. «Il faut avancer sur le plan
footballistique. Je sais qu’il y a aussi un Delémont-Lausanne qui peut
être décisif, mais je ne me concentre que sur le FCC.»
Un dernier mot concernant la pelouse de la Charrière. Elle est grasse,
mais semble avoir assez bien digéré les trombes d’eau de ces derniers
jours. Puisse le FCC tenir aussi bien le choc... /ftr

TAC-TIC avec
Equipes juniors retirées

Dans un communiqué, le comité du FC La Chaux-de-Fonds-
Association a annoncé avoir rejeté une proposition qui émanait de
Neuchâtel Xamax, qui entendait réunir les juniors talentueux du
canton. Bien que trouvant la proposition «fort intéressante et fort
bien pensée», le comité relève qu’elle aurait abouti à un football à
deux niveaux, «avec une équipe formée des meilleurs éléments à
Neuchâtel (réd: sans limite d’âge) et une autre au FCC, formée des
«viennent-ensuite». Le comité argumente également qu’il est
préférable de «réduire au maximum toute contrainte inutile et
évitable aux enfants», concernant notamment les déplacements et
les entraînements.

En conséquence, après consultation et obtention du soutien des
responsables des clubs partenaires contactés dans les Montagnes,
le comité du FC La Chaux-de-Fonds-Association a pris la décision
de retirer, au 30 juin 2008, l’ensemble de ses équipes évoluant
dans le football élite (M13, M14, M15), se concentrant sur le
football de base, interrégional et cantonal. /comm-réd

«Il n’y a pas de
soutien, on ne sait
pas où on va. Je
suis seul à
l’entraînement,
c’est comme si
j’entraînais une
équipe de
quatrième ligue!»

Laurent Delisle

FOOTBALL

Frei et von Bergen
retrouvent la Suisse

EN VRAC

Deux des piliers de l’équipe
de Suisse reviennent dans le
groupe pour le match du 26
mars à Bâle contre l’Allema-
gne. Alex Frei (Borussia Dort-
mund) et Ludovic Magnin
(VfB Stuttgart) figurent en ef-
fet dans la sélection de Köbi
Kuhn pour ce deuxième match
de l’année après celui perdu
contre l’Angleterre à Wembley
début février (3-1).

Pour cette confrontation
contre l’Allemagne, le sélec-
tionneur national n’a pas in-
nové, comme il l’avait déjà in-
diqué. Comme prévu, il n’a
pas rappelé Mauro Lustri-
nelli, malgré la bonne forme
actuelle que celui-ci démontre
avec Lucerne depuis la re-
prise. Il n’a non plus pas
donné sa chance à Thomas
Häberli, efficace avec Young
Boys. Le jeune Bâlois Eren
Derdiyok, qui avait marqué
pour sa première sélection, a
été logiquement confirmé par
Kuhn.

Alex Frei n’a plus évolué
avec l’équipe de Suisse depuis
une année. Son dernier match
remonte au 25 mars 2007 con-
tre la Colombie à Miami. Par
contre, l’horizon s’assombrit
pour Marco Streller, pas sélec-
tionné en raison de nouvelles
douleurs aux adducteurs.

Par rapport au match de
Wembley, le grand absent sera
Xavier Margairaz. Le Vaudois
s’est très gravement blessé à un
genou avec son club d’Osa-
suna et il sera absent des pelou-
ses pour de longs mois. Le Va-
laisan Stéphane Grichting
(Auxerre) n’a cette fois pas été
retenu, sa place étant prise par
Steve Von Bergen (Hertha
Berlin), en bonne forme ces
temps en Bundesliga.

Pas de changement en ce qui
concerne les gardiens, le trio
Benaglio - Zuberbühler - Col-
torti étant à nouveau convoqué.
Köbi Kuhn a retenu 21 joueurs,
contre 20 qui avaient effectué
le déplacement à Londres. /si

Football
Challenge League
Aujourd’hui
16h Locarno - Wohlen
19h45 La Chaux-de-Fonds - Kriens

Delémont - Lausanne
Wil - Yverdon
Lugano - Cham
Schaffhouse - Chiasso

20h Servette - Vaduz
Demain
17h30 Winterthour - Concordia
19h45 Gossau - Bellinzone
1. Bellinzone 23 15 4 4 51-28 49
2. Vaduz 23 15 3 5 55-31 48
3. Wohlen 23 13 6 4 47-21 45
4. Wil 23 13 6 4 40-26 45
5. Winterthour 23 10 6 7 42-40 36
6. Concordia 23 9 7 7 39-35 34
7. Chx-de-Fds 23 10 3 10 38-41 33
8. Schaffhouse 23 8 8 7 33-25 32
9. Yverdon 23 8 8 7 29-23 32

10. Lugano 23 8 7 8 35-39 31
11. Servette 23 7 7 9 38-34 28
12. Kriens 23 6 9 8 32-37 27
13. Gossau 23 7 6 10 29-37 27
14. Delémont 23 7 5 11 35-44 26
15. Lausanne 23 6 6 11 30-33 24
16. Chiasso 23 5 5 13 27-45 20
17. Locarno 23 5 4 14 19-49 19
18. Cham 23 4 2 17 19-50 14
Suisse - Allemagne
Sélection suisse pour le match amical
contre l’Allemagne, du 26 mars à Bâle.
Gardiens: Diego Benaglio (Wolfsburg),
Fabio Coltorti (Racing Santander), Pascal
Zuberbühler (Neuchâtel Xamax).
Défenseurs: Valon Behrami (Lazio
Rome), Mario Eggimann (Karlsruhe),
Stephan Lichtsteiner (Lille), Ludovic
Magnin (Stuttgart), Philippe Senderos
(Arsenal), Christoph Spycher (Eintracht
Francfort), Steve von Bergen (Hertha
Berlin). Demis et attaquants: Tranquillo

Barnetta (Bayer Leverkusen), Eren
Derdiyok (Bâle), Gelson Fernandes
(Manchester City), Alexander Frei
(Borussia Dortmund), Daniel Gygax
(Metz), Benjamin Huggel (Bâle), Gökhan
Inler (Udinese), Blaise Nkufo (Twente
Enschede), Johan Volanthen (Salzbourg),
Hakan Yakin (Young Boys), Reto Ziegler
(Sampdoria Gênes). /si

Basketball
NBA
Les matches de lundi: New Orleans
Hornets - Chicago Bulls (avec Sefolosha,
quatre points) 108-97. Washington
Wizards - Atlanta Hawks 96-105. Orlando
Magic - Cleveland Cavaliers 104-90.
Indiana Pacers - New York Knicks 110-
98. Memphis Grizzlies - Charlotte
Bobcats 98-80. Minnesota Timberwolves
- Los Angeles Clippers 99-90. San
Antonio Spurs - Boston Celtics 91-93.
Utah Jazz- Toronto Raptors 96-79. /si

Hockey sur glace
NHL
Les matches de lundi: Minnesota Wild -
Colorado Avalanche 3-1. Vancouver
Canucks - Phœnix Coyotes 3-1. /si

Tennis
Indian Wells
Troisième tour. Messieurs: Stanislas
Wawrinka (S) bat Marcos Baghdatis (Chy,
18) 6-3 6-7 (1-7) 6-0. Rafael Nadal (Esp, 2)
bat Donald Young (EU) 6-1 6-3. Novak
Djokovic (Ser, 3) bat Philipp Kohlschreiber
(All, 27) 6-3 6-2. Lee Hyung-Taik (CdS) bat
David Ferrer (Esp, 5) 7-6 (7-5) 6-7 (5-7) 7-
6 (7-3). Richard Gasquet (Fr, 8) Juan
Ignacio Chela (Arg, 28) 6-2 6-1. Dames:
Ana Ivanovic (Ser, 1) bat Tathiana Garbin
(It, 31) 6-3 6-0. Jelena Jankovic (Ser, 3)
bat Ai Sugiyama (Jap, 27) 6-1 6-1. Marion
Bartoli (Fr, 6) bat Angélique Kerber (All) 6-3
7-6 (7-4). /si

CYCLISME
Victoire prestigieuse pour Fabian Cancellara
Fabian Cancellara a fêté son 27e anniversaire par une victoire de prestige
dans la course par étapes Tirreno - Adriatico. Le double champion du monde
du contre-la-montre a conservé ses 16’’ d’avance sur l’Italien Enrico Gasparotto
au cours de la dernière étape, remportée au sprint par l’Italien Francesco Chicchi. /si
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En bref
■ VOLLEYBALL

Guin monte à la place d’Aadorf
Guin-Singine (deuxième de LNB féminine) accède pour la première fois
de son histoire à la LNA, en raison du refus d’Aadorf (premier)
d’évoluer dans la catégorie supérieure la saison prochaine. Par ailleurs,
il n’est pas encore assuré que Glaronia (troisième de LNB, devant le
NUC) pourra se mesurer à l’avant-dernier de LNA, BTV Lucerne ou
Bellinzone, en match de promotion-relégation. /si

■ FOOTBALL
Le Bétis Séville sanctionné

Le Tribunal arbitral de la Fédération espagnole de football a infligé deux
matches de suspension au Betis Séville. Cette sanction a été prise en
raison des incidents qui ont provoqué l’arrêt du match de Liga de
samedi dernier contre l’Athletic Bilbao. Le gardien de l’Athletic avait été
atteint par une bouteille d’eau lancée par un spectateur. En sang, il avait
dû être évacué dans les vestiaires et recousu sous un œil. L’arbitre avait
interrompu le match alors que les visiteurs menaient 2-1 à la 72e. Ce
score reste acquis. Le Betis devra en outre payer 9000 euros d’amende
(14 400 francs). /si
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Encore des billets disponibles pour la revanche
entre le HCC et Bienne, demain aux Mélèzes
La vente des billets pour le deuxième match de la finale, demain aux Mélèzes, continue
de marcher. Le secrétariat du HCC en avait vendu 800 hier à midi. Il sera encore possible
d’acquérir des billets ce matin et demain de 9h à 11h au Kiosque Espacité. Pour lundi,
300 places ont déjà trouvé preneur. Le secrétariat sera fermé vendredi et dimanche. /jce
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NE Blessure moins grave

que prévu pour Julien Turler
Julien Turler souffre d’une distension des ligaments
internes et d’une entorse du genou gauche. Il devrait
pouvoir patiner ce week-end. Son retour à la compétition
dans cette finale n’est pas exclu. Tant mieux! /jce

Hockey
LNA
Play-off, demi-finales
(au meilleur de sept matches)

FR GOTTÉRON - GE SERVETTE 1-2 TAB
(0-1 0-0 1-0)
Saint-Léonard: 7115 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Stricker, Sommer et
Simmen.
Buts: 4e Mercier (Déruns, Meunier, à 4
contre 4) 0-1. 60e (59’37’’) Mäkiaho
(Bykov, à 6 contre 4) 1-1.
Tirs aux buts: Sprunger -, Fedulov -;
Mäkiaho -, Meunier 0-1; Selivanov 1-1,
Vigier -; Aubin 1-2, Selivanov 2-2; Aubin
2-3, Selivanov -.
Pénalités: 9 x 2’ contre FR Gottéron, 11 x
2’ contre GE Servette.
GE Servette mène 2-0 dans la série

ZSC LIONS - DAVOS 4-3 ap
(0-2 2-1 1-0 1-0)

Hallenstadion: 10 380 spectateurs
(record de la saison).
Arbitres: MM. Mandioni, Wehrli et
Wirth.
Buts: 2e Ambühl (Guggisberg) 0-1.
19e Maneluk (Guggisberg) 0-2.
29e Blindenbacher (Gardner, A.
Wichser, à 5 contre 4) 1-2. 30e
Monnet (penalty, à 4 contre 5) 2-
2. 38e Helfenstein (Taticek,
Niinimaa) 2-3. 55e Gardner (Pittis,
à 4 contre 5) 3-3. 65e (64’01’’)
Bastl 4-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Davos, 6 x 2’
contre les ZSC Lions.
1-1 dans la série.

Demain
19h45 Davos - ZSC Lions

FR Gottéron - GE Servette

Play-out, deuxième tour
(au meilleur de sept matches)

BÂLE - AMBRI-PIOTTA 3-5 (0-1 0-2 3-2)
Halle Saint-Jacques: 2478
spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Mauron et
Rebillard.
Buts: 5e Demuth (Duca, Naumenko,
à 5 contre 4) 0-1. 23e Naumenko
(Sonnenberg, Imperatori, à 5
contre 4) 0-2. 32e Duca
(Stirnimann, à 5 contre 4) 0-3. 46e
Sonnenberg (Naumenko,
Stirnimann, à 5 contre 4) 0-4. 49e
Schnyder (Camenzind) 1-4. 51e
Gerber (Camenzind, Della Rossa)
2-4. 59e Sarault (Voegele, Duda, à
4 contre 3) 3-4. 60e (59’45’’) Duca
(à 5 contre 4) 3-5 (dans la cage
vide).
Pénalités: 11 x 2’ contre Bâle, 8 x 2’
contre Ambri-Piotta.
Notes: 35e but d’Ambri-Piotta
annulé. 53e penalty de Stirnimann
retenu par Züger. 60e (59’08’’),
temps mort de Bâle, qui joue ensuite
sans gardien.

Ambri-Piotta mène 2-0 dans la série.’

Demain
19h45 Langnau Tigers - Bâle

Le HCC a perdu la première
manche de la finale face à
Bienne de justesse (3-2). Un
passage à vide, un blanc de
dix minutes, a été fatal aux
Chaux-de-Fonniers qui ont
failli revenir sur la fin.
Revanche demain aux
Mélèzes.

BIENNE
JULIAN CERVIÑO

«I
l nous a manqué
peu de choses»,
déplorait Gary
Sheehan. «Nous

n’avons pas joué pendant
60 minutes et dans ce genre
de match très serré, ça coûte
cher.» Et pour être serrée,
cette première manche le
fut à l’excès (41 tirs à 37).

Les Chaux-de-Fonniers
semblaient pourtant avoir
empoigné la série par le
bon bout. Plus incisifs lors
des premiers échanges, ils
transformèrent en six se-
condes leur premier avan-
tage numérique. Dans l’en-
chaînement – ou presque –
Charles Simard expédia
Alexandre Tremblay à l’hô-
pital (4e).

Cette charge appuyée (lire
ci-dessous) plongea Bienne
dans le doute. «L’absence
d’Alex risque de peser lourd
sur la durée», estimait Gary
Sheehan. «Mais dans ce pre-
mier match, on a encore re-
marqué que Bienne possède
beaucoup de profondeur
dans son contingent.» C’est
d’autant plus dommage que
le HCC n’ait pas pu profi-
ter du désarroi biennois
après la sortie d’«Alex».

Au fil des minutes, les Bi-
ennois retrouvèrent peu à
peu leurs esprits et leurs
marques. Ils gérèrent par-

faitement les situations spé-
ciales en marquant en supé-
riorité et en infériorité nu-
mérique. Le 2-1, tombé à la
18e minute, coupa les jam-
bes de la troupe de Shee-
han. «Ce but nous a fait
mal», admettait le coach des
Mélèzes. Méconnaissables
l’espace d’une dizaine de
minutes, les Abeilles se fi-
rent distancer sur un nou-
veau power-play ronde-
ment mené.

La réaction eut cependant
lieu via Roy, qui retrouva
Forget et Neininger dans
l’alignement. Mais il n’était
pas facile de percer la mu-
raille seelandaise hier soir.

«Bienne joue de façon
très compacte», analysait
Gary Sheehan. «Ils défen-
dent très bien et nous ne
sommes pas parvenus à
trouver le bon timing. No-
tre jeu manquait de fluidité.
La nervosité et la fatigue se
sont fait sentir.» Il n’empê-
che que le HCC n’est pas
passé loin d’une égalisation
en fin de match.

Pendant 1’48’’, Valeri
Chiriaev et les siens ont
joué sans gardien. Et ils ont
été à deux doigts de trouver
la faille. Jonathan Roy eut
un puck de 3-3 à la 59e mi-
nute et Wegmüller dut pa-
rer encore plusieurs fois au
plus pressé. «C’est notre
portier qui a fait la diffé-
rence», estimait le glacial
Heinz Ehlers. «Il faut res-
pecter La Chaux-de-Fonds
et cette série s’annonce lon-
gue. Lors de ce premier
match, les deux équipes
étaient fatiguées et cela
s’est senti.» Et pas rien
qu’un peu. La partie fut
loin d’atteindre des som-
mets.

Pour prendre sa revanche
demain, le HCC devra re-
trouver son euphorie. Gary
Sheehan compte sur le pu-
blic des Mélèzes pour por-
ter son équipe. «Nous allons
jouer devant notre public
encore une fois et il faudra
en profiter», lançait-il. «Il
ne faut surtout pas com-
mencer à gamberger. Nous
devons absolument éviter
de perdre le deuxième
match comme dans la série
contre Lausanne.» Les mira-
cles ne se produisent, en ef-
fet, qu’une seule fois... /JCE

LUTTE Philippe Wetzel et Bienne ont fait trébucher Jérémy Mano et le HCC. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Un blanc fatal au HCC

Dans les coulisses du derby horloger
● Le retour de Bozzo Le directeur sportif du HCC, Pierre-André Bozzo,

et tous ses compagnons de voyage sont de retour du Canada. Arrivé
hier à 11h à Zurich, le responsable technique chaux-de-fonnier était
évidemment présent hier soir au Stade de glace. Une bonne façon
d’effacer son jetlag...

● Une loge déjà pleine La construction de la business-lounge des
Mélèzes n’a pas encore débuté, mais cet espace VIP a déjà rencontré
un succès éclatant. «Les 60 places prévues sont déjà prises», se
félicite Marius Meijer, le président du HCC. Ne reste plus qu’à débuter
les travaux.

● La grande classe Au Stade de glace, on sait se mettre au diapason
des play-off. Pom-pom girls, hymne national, jeux de lumière, le ton
est donné d’emblée. Un bon exemple à suivre...

● Pas si riche Les dirigeants du HCC n’ont pas récolté 144 000 francs
par match lors de la demi-finale contre Lausanne. Mais 144 500 au total
pour les trois matches disputés à domicile contre le LHC. Ce qui est
très différent, surtout dans la caisse du club chaux-de-fonnier. Toutes
nos excuses et désolé pour ceux qui s’étaient fait des illusions...

● Seelandais blasés? Après les ambiances des derbies contre Ajoie et
Lausanne, les supporters biennois et chaux-de-fonniers ont semblé
fatigués lors du premier acte de cette finale. L’affluence n’était non
plus pas celle des grands soirs dans la patinoire biennoise. Ils ne
seraient pas un peu blasés nos amis Seelandais?

● Confirmation Le HC Bienne a annoncé officiellement le transfert d’Eric
Himelfarb. Le désormais ex-mercenaire de Lausanne jouera la saison
prochaine au Stade de glace, comme dévoilé la semaine dernière. Les
dirigeants seelandais officialiseront l’engagement de Sébastien
Hostettler (pour deux ans) dès la fin de cette série... /jce

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-2 (2-1 1-1 0-0)
STADE DE GLACE: 4753 spectateurs.
ARBITRES: MM. Kurmann, Dumoulin et Fluri.
BUTS: 3e Neininger (Simard, à 5 contre 4) 0-1. 11e Fröhlicher (Ehrensperger,
Truttmann, à 5 contre 4) 1-1. 18e Miéville (Thommen, à 4 contre 5) 2-1. 34e Brägger
(Gossweiler, Truttmann, à 5 contre 4) 3-1. 40e (39’07’’) Roy (Simard, Neininger) 3-2.
PÉNALITÉS: 7 x 2’ contre Bienne; 7 x 2’ (Daucourt, Todeschini, surnombre, Forget,
Pasqualino, Daucourt, Bochatay) contre contre La Chaux-de-Fonds.
BIENNE: Wegmüller; Gossweiler, Reber; Diethelm, Thommen; Kamerzin, Fröhlicher;
Ehrensperger, Peter, Brägger; Korsch, Miéville, Tremblay; Tuomainen, Tschantré,
Truttmann; Gerber, Wetzel, Beccarelli; Zigerli.
LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; Vacheron, V. Chiriaev; Avanthay, Simard; Daucourt,
Emery; Hostettler; Dolana, Forget, Neininger; Botta, Pasqualino, Roy; Bochatay, E.
Chiriaev, Lussier; Aebersold, Mano, Pochon; Du Bois.
NOTES: Bienne joue sans Meyer, Kparghai (blessés) ni Burakovsky (étranger en
surnombre); La Chaux-de-Fonds sans Turler, Membrez, C. Girardin (blessés) ni Gigon
(en surnombre). Blessé à une main, Tremblay quitte la glace (4e) et ne réapparaît plus.
Tirs sur les montants de E. Chiriaev (1re). Temps-mort demandé par La Chaux-de-
Fonds (59e). La Chaux-de-Fonds joue sans gardien de 58’12’’ à 60’00. Truttmann et
Simard sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
Bienne mène 1-0 dans la série. Prochain match: demain soir aux Mélèzes (20h).

La page lausannoise est tournée. D’une série
de play-off à une autre, le décor peut
sensiblement changer. Le HCC a débuté une
toute nouvelle aventure hier soir. Les Chaux-
de-Fonniers ont bataillé contre Bienne dans un
Stade de glace loin d’avoir fait le plein et loin de
la ferveur de Malley et des Mélèzes. Sur la
glace, cette première partie de la finale – qui a
fait honneur au jeu défensif biennois – a elle
aussi manqué de substance. Elle a permis aux
deux formations de s’évaluer et à certains
«couples» de se former.

Le «mariage» qui s’annonçait le plus
prometteur, le duo Simard-Tremblay, n’a pas
duré. Alexandre Tremblay, qui se réjouissait de
jouer le titre de LNB contre ses anciennes
couleurs, n’a effectué que quelques
apparitions. Blessé au poignet droit suite à
une charge de Simard («correcte» selon Gary
Sheehan) à la 4e minute, le Québécois de
Bienne a dû être conduit à l’hôpital pour
passer des radiographies. «Je ne suis pas
trop certain de ce qui s’est passé», a assuré
Charles Simard. «Sa main doit s’être coincée
entre moi et la bande au moment de
l’impact.»

Elu meilleur Chaux-de-Fonnier de la
rencontre avec deux assistances sur les deux
réussites des Abeilles, le Canado-Suisse est
revenu sur le match dans son ensemble.
«Nous avons connu une baisse de régime
dans les dernières minutes du premier tiers,
c’est là que s’est faite la différence», a-t-il
conclu.

Côté biennois, Jérémie Kamerzin a relevé
l’importance d’un succès dans le premier
match. «Ce fut une partie difficile, les deux
équipes étaient tendues», a confirmé l’ancien
défenseur d’YS Neuchâtel. «Nous avons très
bien joué défensivement et nous avons eu la
chance d’avoir un tout grand Wegmüller ce soir.
Il était important de gagner d’entrée, histoire de
couper les ailes aux Chaux-de-Fonniers, qui
restaient sur quatre victoires d’affilée.»

Propulsé en finale du championnat depuis le
vestiaire de la lanterne rouge et bien content de
son sort, Jérémie Kamerzin a assuré que la
série était loin d’être finie: «Chez lui, le HCC va
tout donner, on peut en être certain. S’il est
arrivé en finale, ce n’est pas pour rien.»

On en saura plus demain.
BIENNE, JÉRÔME BERNHARD

Les «couples» se forment...

ACCROCHÉ Evgueni Chiriaev (debout)
et Gregor Thommen: la série promet
quelques étincelles entre adversaires directs.

(KEYSTONE)
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Compétence et compacité pour une efficacité accrue
Rouler Suzuki, c’est économiser du carburant

New SX4 dès Fr. 21 490.–

New Swift dès Fr. 15 990.–

New Splash dès Fr. 14 990.–

Le N° 1 des compactes

www.suzukiautomobile.ch
Suzuki Automobile Schweiz AG, Industriestrasse, 5745 Safenwil, téléphone 062 788 87 90, fax 062 788 87 91
Votre concessionnaire Suzuki vous soumettra volontiers une offre de leasing personnalisée. 
Tous les prix indiqués sont des recommandatiens sans engagement.

consommation mixte normalisée: 6,4 l/100 km, catégorie de rendement énergétique: C, émissions de CO2: 170 g/km 
consommation mixte normalisée: 5,0 l/100 km, catégorie de rendement énergétique: A, émissions de CO2: 120 g/km 

consommation mixte normalisée: 5,8 l/100 km, catégorie de rendement énergétique: B, émissions de CO2: 140 g/km 
  moyenne de tous les modèles proposés: 204 g/km.
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SportRégion
Athlétisme
Moutier. Championnats neuchâtelois et
jusrassiens de cross. Elites: 1. Gilles
Aeschlimann (FSG Le Locle). 2. Patrick
Jeanbourquin (GS Franches-Montagnes).
Juniors: 1. Benjamin Schaub (Olympic).
Cadets B: Célien Gigandet (GS Franches-
Montagnes). Dames: 1. Laetitia
Froidevaux (GS Franches-Montagnes).
Dames juniors: 1. Stéphanie Kull
(Cornaux). Cadettes B: 1. Julie Demane
(CEP Cortaillod). Ecolières B: Marie
Theurillat (FSG Alle). /rja

Cyclisme
Classiques du Littoral
Marin. Troisième étape. Messieurs: 1.
Nicolas Lüthi (CCL). 2. Philippe Legros
(Technibike). 3. Lionel Varé (Megabike-
Macom). 4. Thierry Scheffel (VCFM). 5.
Dong Xiaoyong (Centre mondial CMC). 6.
Liu Biao (CMC). 7. Michael Fischer (CCL).
8. Lucas Zampieri (Frenetic-Volvo). 9.
Danilo Mathez (Frenetic-Volvo). 10.
Martin Bannwart (CCL). Dames: 1.
Caroline Scheffel (VCFM). 2. Lorraine
Truong (CCL). Juniors: 1. Patrick Lüthi
(CCL). 2. Norman Amiet (Zeta). 3. Brian
Falaschi (Zeta).
Classement général.Messieurs: 1.
Nicolas Lüthi (CCL). 2. Dong Xiaoyong
(CMC). 3. Thierry Scheffel (VCFM).
Femmes: 1. Caroline Scheffel (VCFM). 2.
Nadège Matthey et Lorraine Truong.
Juniors: 1. Nicolas Donzallaz (Bike Store)
et Adrien Chenaux (VC Fribourg). 3.
Roman Baum (GS Jumping’Ghost). /cma

Escrime
Tournoi international
Six jeunes épéistes de la Société
d’escrime de Neuchâtel (SEN) –
quatre en minimes et deux en
cadettes – ont défendu avec
succès les couleurs de la SEN,
samedi en Alsace lors d’un
tournoi international. En minimes,
Chéryl Oswald a brillamment
mené sa compétition de bout en
bout, remportant la finale sur le
score de 10-2. Ses équipières,
Mahé Soulier, Constance Booker
et Pauline Schumacher, réalisaient
un tir groupé en terminant 9e, 10e
et 11e. En cadettes, Anne-Caroline
Le Coultre a aussi atteint la finale,
perdue 15-12. Christelle Oswald a
vu son parcours se terminer en
quarts de finale (7e). /jha
Coupe du monde juniors
Le Neuchâtelois Nicolas Reding
participait ce week-end à Nîmes
(Fr) à une épreuve de Coupe du
monde juniors. Le parcours du
sociétaire de la SEN s’acheva en
seizièmes de finale. Il décrocha un
prometteur 29e rang. /jha

Gym. artistique
Championnats cantonaux
A Neuchâtel (Maladière), quatre
titres féminins étaient en jeu,

alors que les garçons disputaient
la première des deux manches du
championnat cantonal. Quatorze
filles du groupe de Serrières se
disputaient les titres 2008. En P1,
Renée Wouters s’est adjugée la
médaille d’or devant Thaïs
Girardin. En P2, Eva Kübler
remporte le titre avec une avance
confortable. Deux filles étaient en
lice en P5 juniors, où Marine
Barbieri l’a emporté face à
Angelica Addo. En P5 seniors,
solo de Coralie Monnier, qui a
obtenu des notes intéressantes
pour un début de saison.
Serrières, Peseux, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds alignaient des
garçons. Mis à part en P2, où les
leaders devraient confirmer, la
lutte pour les deux médailles
restantes sera intéressante lors de
la finale. Les Serrièrois Mattéo Di
Marco (PP), Davide Mazzola (P1),
Maxime Lautenbacher (P2),
Nathan Bösiger (P3), Tenzin
Gasser (P4) et Steven Burkhard
(P5) ont débuté au mieux cette
saison de compétition. /cwi

Gym. aux agrès
Büron (LU). C5 (101 participantes):
1. Shandi Dubois (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 38,10. 6. Marie-Noëlle
Jeckelmann (Les Geneveys-sur-Coffane)
36,70. 7. Coralie Flückiger (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 36,70. 8. Vania Sandoz
(Gym juniors Chaux-de-Fonds) 36,45.
C6 (66): 2. Maude Sester (Gym juniors
Chaux-de-Fonds) 37,25. 6. Marion
Fiorucci (Les Geneveys-sur-Coffrane)
37,00. 9. Virginie Dubois (Gym juniors
Chaux-de-Fonds) 36,40. 10. Maïté Sester
(Gym juniors Chaux-de-Fonds) 36,25.
C7 (20): 1. Océane Evard (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 38,60. 5. Margaux Zeender
(Gym juniors Chaux-de-Fonds) 36,65. /dev

Gym. rythmique
Cornaux. Première manche des
qualifications pour les demi-finales du
championnat de Suisse. Jeunesses 2A:
7. Chloé Mandorino (Neuchâtel) 53,067.
13. Gioia Simon (Neuchâtel) 49,734. 14.
Clara Jouval (Neuchâtel) 49,599.
Jeunesses 2B: 8. Eléa Zimmerli
(Neuchâtel) 25,866. /bhu

Hockey sur glace
Troisième ligue, gr. 11
Les Brenets - Yverdon 2-7
Guin - Peseux 4-3

1. Guin 21 18 1 0 2 128-50 56
2. Peseux 21 14 1 0 6 113-93 44
3. GE-Servette 21 12 0 0 9 132-107 36
4. La Glâne 21 10 1 1 9 112-92 33
5. Yverdon 21 7 2 4 8 102-96 29
6. Fribourg 21 7 0 1 13 70-112 22
7. Vallorbe 21 5 1 1 14 102-148 18
8. Les Brenets 21 4 1 0 16 78-139 14

LNB-LNC féminine
Prilly - La Chaux-de-Fonds 3-2
La Chaux-de-Fonds - Walliseller 1-16

Classement: 1.Walliseller 6-18. 2. Laufon
6-9 (37-32). 3.Prilly 6-9 (16-24). 4. La
Chaux-de-Fonds 6-0.

Juniors élites A
Genève - La Chaux-de-Fonds 6-3
La Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta 3-2
Fribourg - La Chaux-de-Fonds 4-1

Classement: 1. GE Servette 10-42. 2. FR
Gottéron 10-34 (164-209). 3. Lugano 10-34
(120-181). 4. La Chaux-de-Fonds 10-28. 5.
Ambri-Piotta 10-22. 6. Langenthal 10-13.

Juniors top promotion
Le Locle - Franches-Montagnes 3-2
Classement: 1. Franches-Montagnes 8-18.
2. Dübendorf 8-14 (30-30). 3. Wisle 8-14
(25-28). 4. Bülach 8-11. 5. Le Locle 8-8.
6. Seewen 8-7.

Novices top promotion
La Chaux-de-Fonds - Bienne 2-4

Classement: 1. Bienne 8-21 (41-22). 2. La
Chaux-de-Fonds 8-21 (55-20). 3.
Lausanne 8-14. 4.Langenthal 8-7 (32-
42). 5. Uzwil 8-7 (27-54). 6. Zurich 8-2.

Novices top
Viège - Neuchâtel YS 11-1

Classement: 1. Viège 12-41. 2. GE Servette
10-34. 3.Ajoie 10-32. 4.Guin 10-31. 5.
Monthey 12-18. 6. Sierre 12-17. 7.
Neuchâtel YS 12-14.
Novices A promotion en top
Neuchâtel YS - Lausanne 4-2
Lausanne - Neuchâtel YS 5-1
Lausanne - Neuchâtel YS 10-3

Classement: 1. Lausanne 3-6. 2. Neuchâtel
YS 3-3.
Minis A promotion
GE-Servette - Neuchâtel YS 11-5
Neuchâtel YS - GE-Servette 3-5

Classement: 1. Lausanne 15-40. 2. GE Ser-
vette 15-35. 3. Sion 15-27. 4. Saastal 15-
20. 5. Neuchâtel YS 15-12. 6. Ajoie 15-1.

Minis A tour classement
Franches-Montagnes - Fleurier 2-10

Classement: 1. Le Locle 15-33. 2. Fleurier
15-30. 3. Delémont 15-29. 4. Saint-Imier
15-27. 5. Franches-Montagnes 15-13. 6.
Tramelan 15-3.

Handball
2e ligue dames
RENENS - LA CHAUX-DE-FONDS 12-38
La Chaux-de-Fonds: D’Incau; Bovet (2),
Challandes (7), DRoz (3), Erard (1),
Leccabue (2), Meunier (6), Rais (2),
Timm (8), Vrolixs (7).
Classement: 1. Yverdon 17-31. 2. La
Chaux-de-Fonds 14-21. 3. Moudon 14-
20. 4. Servette 14/-17. 5. Etoy 14-17. 6.
Nyon 14-12. 7. La Vallée de Joux 16-9. 8.
Servette II 8-8. 9. Renens 16-4. 10.
Chênois 13-1. /jla

Judo
Tournoi national
Rheintal (SG). Elites dames. -48kg: 3.
Mélissa Fernandez (JC Boudry). -57kg: 7.

Nathalie Tardy (JC Cortaillod). +63kg: 2.
Sylvie Aquillon (JC Val de Ruz), 5.
Natacha Page (JC Boudry). Messieurs.
Ecoliers -33kg: 7. David Amstutz (JS
Auvernier). Juniors -66kg: 1. Emilien
Siegrist (JC Cortaillod). Elites -66kg: 7.
Thomas Guilhen (JS Auvernier). /geg

Karaté
Sursee. Tournoi Swiss Karaté League.
Garçons 12-13, kata individuel: 3. Fabio
Almeida (Kihon Club La Chaux-de-
Fonds). Filles juniors, kumité
individuel: 3. Tania Dos Santos (Kihon
Club La Chaux-de-Fonds). /jol

Patinage artistique
33e Coupe romande.
Le Club des patineurs de
Neuchâtel-Sports a accueilli ce
week-end la 33e Coupe romande.
Le canton était représenté par 14
patineurs et patineuses pour ce
dernier concours romand de la
saison. Ils ont démontré une
nouvelle fois leur talent en
montant à 11 reprises sur le
podium, ainsi que brillamment
réussi leurs tests pour certaines.
Minimes USP filles: 2. Laetitia Guyaz
(CP Neuchâtel). 4. Camille Heinkel (CP La
Chaux-de-Fonds). Espoirs USP garçons:
1. Loïc Dubois (CP La Chaux-de-Fonds).
2. Keyan Moine (CP Val de Travers). 4.
Nicolas Roulet (CP Neuchâtel). Juniors
USP filles: 2. Laura Junod (CP
Neuchâtel). 3. Maeva Martinez (CP
Neuchâtel). Seniors USP dames: 1.
Jessica Béguelin (CP Neuchâtel). 2. Nadia
Bachmann (CP La Chaux-de-Fonds). 4.
Natassia Martinez (CP Neuchâtel). Elites
USP dames: 2. Sylvie Hauert (CP
Neuchâtel). 3. Aline Roulet (CP
Neuchâtel). Elites USP messieurs: 1.
Stéphane Walker (CP Neuchâtel et Sion).
2. Nicolas Dubois (CP La Chaux-de-
Fonds). Equipes: 1. Les Mirages (CP
Neuchâtel) 31.52 points.

Les patineuses du CP Neuchâtel Laetitia
Guyaz et Maeva Martinez ont réussi le
test du 2e ARP, alors que Sylvie Hauert,
Laura Junod et Jessica Béguelin ont
réussi le test du 1er ARP. /jgu

Ski nordique
Helvetia Nordic Game
Filles M8: 3. Estelle Rosselet (La
Brévine) 6’15’’6. Garçons M8: 8. Ismael
Jacot (La Brévine) 6’23’’3. Filles M10: 9.
Alison Jacot (La Brévine) 10’26’’7.
Garçons M10: 3. Benjamin Rosselet (La
Brévine) 8’29’’3. Filles M11: 3. Manon
Tschäppät (La Brévine) 8’39’’8. 4. Mélie
Poffet (La Sagne) 8’47’’6. Filles M12: 10.
Carine Aeby (La Brévine) 8’30’’9. 11.
Nadège Rosselet (La Brévine) 8’38’’3. 29.
Elodie Guenat (Les Cernets-Verrières)
9’48’’7. Filles M13: 28. Delphine Guenat
(Les Cernets-Verrières) 18’47’’7. Garçons
M13: 11. Julien Moser (La Brévine)
15’53’’0. 13. Sunny Langel (La Sagne)
16’17’’5. 17. Rémy Simon-Vermot (La
Brévine) 17’13’’0. Filles M14: 5. Carine
Maeder (La Brévine) 15’11’’4. Garçons
M14: 2. Jules Cuenot (La Brévine)
13’34’’1. 13. Tristan Jornod (Les Cernets-
Verrières) 14’49’’8. 17. Alix Mercier (La
Brévine) 15’07’’7. Filles M15: 10. Marie-

Ange Guenat (Les Cernets-Verrières)
16’34’’2. 12. Meryl Descloux (La Brévine)
17’12’’1. Garçons M15: 8. Yohann Frey
(Les Cernets-Verrières) 22’42’’4. 20.
Alexandre Moser (La Brévine) 24’47’’9.
Filles M16: 2. Kim Maradan (la Brévine)
14’41’’8. 14. Jéromine Mercier (La
Brévine) 16’04’’5. Garçons M16: 4. Clyde
Engel (La Sagne) 20’00’’9. 10. Nikki
Guenat (Les Cernets-Verrières) 21’30’’5.
/rme
ANSI Swiss Cup
Dames M18: 2. Tiffany Langel (La
Sagne) 40’24’’4. Dames M20: 3. Tiffany
Langel (La Sagne) 40’24’’4. Dames: 11.
Audrey Virgilio (Les Cernets-Verrières)
42’53’’2. /rme

Biathlon

San Sicario (It). Poursuite 12,5 km,
juniors: 1. Benjamin Weger 41’06’’5. 31.
Gaspard Cuenot (La Brévine) 57’12’’9.
/rme

Tir à l’arc
Championnat de Suisse
Indoor. Compound. Juniors: 4. Romain
Donzelot (La Chaux-de-Fonds). Hommes:
29. Julien Girola (Tell-Club). Vétérans: 6.
Michel Anfossi (Tell-Club). 8. Maurice
Antoine (Tell-Club). Dame vétérans: 1.
Christiane Donzelot (La Chaux-de-Fonds).
Recurve. Dames: 11. Carole Weber (TA
Neuchâtel). Hommes: 4. Ian Levèvre (La
Chaux-de-Fonds). 15. Philippe Ecoffey
(Neuchâtel). 17. Jean-Mary Grezet
(Compagnons Sherwood). Vétérans: 2.
Avio Garavaldi (TA Neuchâtel). 5.
Wolfgang Filler (TA Neuchâtel).
Barebow. Jeunesse: 4. Rémy Weber
(Neuchâtel). Dames: 5. Cinthia Adam
(Tell-Club). Hommes vétérans: 6. Paul
Rollier (TA Neuchâtel). Bowhunter.
Homme: 7. Thomas Gyger (La Chaux-de-
Fonds). /cdo

Unihockey
4e ligue
8e journée: Bevaix - White Piranhas
Travers ll 4-6. White Piranhas Travers ll -
Marly II 11-8. Le Looping d’Autigny II -
Bevaix 3-15. Alterswil-St. Antoni II - La
Chaux-de-Fonds II 10-3. La Chaux-de-
Fonds II - Payerne II 6-9. Classement
(16 matches): 1. Avry 27. 2. Bevaix 25.
3. Alterswil-St. Antoni II 21. 4. Payerne II
20. 5. Marly II 15. 6. White Piranhas
Travers II 15. 7. La Chaux-de-Fonds II 14.
8. Treyvaux Gladiators II 14. 9. Cornaux
5. 10. Le Looping d’Autigny II 4. /sdu
Juniors C
8e journée: Kappelen - Bevaix 5-11.
Aergera Giffers - Corcelles-Cormondrèche
3-7. Bevaix - Corcelles-Cormondrèche 7-
4. Classement (16 matches): 1. Flamatt-
Sense 30. 2. Bevaix 23. 3. Corcelles-
Cormondrèche 22. 4. Kappelen 19. 5.
Laupen 19. 6. Alterswil-St.Antoni, 15. 7.
Guin 12. 8. Sarine Fribourg 11. 9.
Aergera Giffers 5. 10. Rechthalten 4. /sdu

Volleyball
2e ligue féminine
Val-de-Ruz - Colombier 3-0
E2L - Chx-de-Fds 3-1
Ponts-de-Martel - E2L 3-1
Marin - Ponts-de-Martel 3-0

Marin - Val-de-Ruz 3-2
Colombier - NUC II 0-3

1. NUC II 14 12 2 39-12 24
2. Marin 14 12 2 38-12 24
3. NUC III 13 10 3 33-17 20
4. Val-de-Ruz 14 9 5 33-27 18
5. P.-de-Martel 14 6 8 21-27 12
6. Chx-de-Fds 13 3 10 13-31 6
7. Colombier 14 2 12 11-36 4
8. E2L 14 1 3 5-40 2

3e ligue féminine, groupe A. Colombier
M21 - Val-de-Travers II 0-3. Val-de-Ruz II
- Cerisiers-Gorgier 3-1. Val-de-Travers II -
Le Locle 3-0. Le Locle - NUC M21 3-1.
Marin II - Corcelles-Cormondrèche 2-3.
Val-de-Travers II - Marin II 3-1. Corcelles-
Cormon. - Val-de-Ruz II 3-2. NUC M21 -
Colombier M21 3-0. NUC M21 -
Cerisiers-Gorgier 0-3. Classement: 1.
Val-de-Travers II 11-20. 2. Val-de-Ruz II
10-16. 3. Cerisiers-Gorgier 10-14. 4. Le
Locle 10-12. 5. Corcelles-Cormondrèche
10-10. 6. Marin II 10-6. 7. NUC M21 11-
4. 8. Colombier M21 10-0.
Groupe B. Chx-de-Fds II - Savagnier 3-0.
Peseux - Val-de-Travers III 2-3. Ponts-de-
Martel II - Val-de-Ruz M21 3-0. Lignières
- Ponts-de-Martel II 3-1. Classement: 1.
Savagnier 8-12. 2. Chx-de-Fds II 8-12. 3.
Ponts-de-Martel II 9-10. 4. Lignières 7-8.
5. Val-de-Travers III 8-8. 6. Peseux 8-4.
7. Val-de-Ruz M21 6-0.
Filles M18, groupe A. NUC II - Bevaix 1-
3. Savagnier - Val-de-Travers 3-0. NUC II
- Savagnier 0-3. Classement: 1. Chx-de-
Fds 6-12. 2. Ponts-de-Martel 6-8. 3. Le
Locle 6-2 (5-16). 4. Colombier 6-2(4-17).
Groupe B. Chx-de-Fds - Colombier 3-0.
Le Locle - Ponts-de-Martel 0-3.
Classement: 1. Chx-de-Fds 6-12. 2.
Ponts-de-Martel 6-8. 3. Le Locle 6-2 (5-
16). 4. (Colombier 6-2 (4-17).
Filles M16. 1. Val-de-Travers 12-22. 2.
Ponts-de-Martel 12-20. 3. NUC 12-10. 4.
Le Locle 12-8. 5. Colombier 12-0.

2e ligue masculine
Le Locle - Marin 3-1
Val-de-Travers - E2L 1-3
Colombier II - E2L II 1-3
Val-de-Ruz - Colombier II 1-3

1. Colombier II 14 13 1 40-9 26
2. Val-de-Ruz 14 11 3 36-19 22
3. E2L II 13 9 4 31-19 18
4. Chx-de-Fds 13 7 6 26-22 14
5. E2L 13 6 7 22-27 12
6. Le Locle 13 5 8 25-28 10
7. Marin 13 1 12 11-36 2
8. Val-de-Travers 13 1 12 7-38 2

3e ligue masculine. Boudry - Colombier
III 3-1. E2L III - E2L M21 1-3. Savagnier
- Marin II 3-0. Le Locle II - Chx-de-Fds II
3-1. Classement: 1. Colombier III 12-20.
2. Le Locle II 11-16 (28-14). 3. Boudry
11-16 (27-17). 4. Savagnier 11-12. 5.
E2L M21 11-10. 6. Chx-de-Fds II 11-8. 7.
E2L III 12-8. 8. Marin II 11-0.
Garçons M19. Savagnier - Colombier 0-2.
Colombier - La Suze 2-0. Colombier - Péry
2-0. Savagnier - Tramelan 2-0. Tramelan -
La Suze 1-2. Péry - La Suze 2-0.
Colombier - E2L 2-0. E2L - Péry 0-2. La
Suze - E2L 0-2. Savagnier - Chx-de-Fds 0-
2. Chx-de-Fds - Tramelan 2-0. Porrentruy -
E2L 0-2. Colombier - Colombier 0-2. Péry
- Porrentruy 2-0. La Suze - Chx-de-Fds 0-
2. Colombier - Chx-de-Fds 1-2. E2L -
Savagnier 2-1. La Suze - Porrentruy 0-2.
Péry - Chx-de-Fds 0-2. E2L - Chx-de-Fds
1-2. La Suze - Savagnier 1-2. Porrentruy -
Colombier 0-2. Péry - Tramelan 2-0.
Tramelan - E2L 0-2.
Coupe neuchâteloise (dames). NUC II
(2e) - Val-de-Travers (M21) 3-1. /réd.’

Alinghi affrontera Oracle en 2008
ou en 2009. Le gagnant de ce duel
remportera la 33e Coupe de
l’America.

L
e conflit entre Alinghi et
BMW-Oracle a enfin accou-
ché d’une réponse. Le juge de
la Cour suprême de New

York a confirmé sa décision de no-
vembre 2007 qui donnait raison au
défi américain au détriment du de-
fender genevois. Les deux équipa-
ges devront s’affronter en 2008 ou
en 2009 pour désigner le vain-
queur de la 33e Coupe de l’Ame-
rica. Mais le bras de fer juridique
n’est pas terminé.

Même si Alinghi a décidé de ne
pas faire appel, le nœud du pro-
blème se situera dans le choix de la
date. «Nous espérons affronter le
defender le plus vite possible pour
permettre à la Coupe de l’America
de se remettre sur les rails», a expli-

qué Oracle. Le syndicat américain
veut régater contre Alinghi en
2008, en accord avec l’Acte de do-
nation qui stipule que dix mois
sont nécessaires entre le lancement
du défi et le match lui-même.

Le defender, représenté par la
Société nautique de Genève, sem-
ble moins pressé. «Nous attendons
de retrouver en compétition Ora-
cle en juillet 2009», a déclaré Lu-
cien Masmejan, principal avocat
d’Alinghi. Il faudra que les deux
parties se mettent d’accord sur la
date, faute de quoi un nouveau pas-
sage devant le juge sera obligé. Un
scénario probable.

Pour Ernesto Bertarelli, la déci-
sion du juge «élimine toute concur-
rence». Le patron du defender, qui
a lancé un «réglons tout cela sur
l’eau», s’est en même temps engagé
à «remettre la Coupe de l’America
sur la voie d’une épreuve interna-
tionale ouverte à plusieurs défis en

2011, à Valence». Tout en en-
voyant une pique à Larry Ellison,
son homologue chez Oracle. «Il a
gagné son accès à l’America’s Cup
Match, une prouesse que BMW
Oracle Racing n’a jamais pu réali-
ser sur le plan d’eau.»

Seule chose qui paraît acquise, le
duel entre les deux syndicats enne-

mis se déroulera sur des bateaux de
90 pieds (27 mètres), soit 10 de
plus que lors de l’édition 2007.
Compte tenu de la taille des ba-
teaux, il est presque certain que ce
seront des multicoques.

Le lieu de l’affrontement n’est
bien évidemment pas encore dé-
fini. /si

VOILE

Alinghi affrontera Oracle
PATINAGE ARTISTIQUE

Sarah Meier en lice
dès aujourd’hui

Sarah Meier entrera en lice au-
jourd’hui aux Mondiaux de Göte-
borg (Su). Prête à saisir sa chance,
elle ne se fait pas d’illusions quant
à un podium. «Les Asiatiques sont
techniquement supérieures», a dé-
claré la vice-championne d’Eu-
rope. La Zurichoise entend amé-
liorer sa 6e place de 2006 à Cal-
gary – son meilleur rang aux
Mondiaux – et a fortiori son 7e
rang de l’an dernier à Tokyo, où
un programme court raté l’avait
empêchée d’entrer dans le «top 5».

La protégée d’Eva Fehr appli-
quera la recette qui lui avait valu
l’argent européen à Zagreb fin jan-
vier: deux programmes assurés,
sans gros risque. «J’ai de bonnes
sensations, je vais me concentrer
sur ce que je sais faire, et qui sait»,
déclarait la sextuple championne
de Suisse, prête à profiter de la dé-
faillance d’une ou l’autre favorite.

A trois jours de l’entrée en lice
des messieurs, vendredi, les obser-
vateurs voyaient en Daisuke Ta-
kahashi (Jap) le favori de
l’épreuve. Mais Stéphane Lambiel
était craint particulièrement par le
tenant du titre Brian Joubert.
«Lambiel sera mon adversaire le
plus dangereux», a déclaré le
Français à «L’Equipe». Joubert ne
se voit que comme outsider, lui
qui a accumulé les ennuis de santé
cette saison. A l’inverse, le Japo-
nais Takahashi arrive avec dans
ses bagages un formidable «record
du monde» (264,41 points le mois
dernier à l’épreuve des Quatre-
Continents) et l’envie de conqué-
rir son premier titre mondial,
quand ses deux principaux rivaux
ont déjà goûté à ces sensations.

Le Valaisan Stéphane Lambiel
donnera une conférence de presse
aujourd’hui. /si

DUEL La 33e Coupe de l’America se jouera entre Oracle et Alinghi. (KEYSTONE)



DESTOCKAGE
VÉHICULES DE DIRECTION

Taux de leasing

préférentiel

C1 3P SX 07.2007 10000 14'500.- 13'500.-
C2 1.1I TONIC 05.2007 7000 14'900.- 13'900.-
C2 1.4I TONIC 07.2007 10500 15'200.- 13'900.-
C2 1.4I EXCLUSIVE 04.2007 11000 18'500.- 15'500.-
C2 1.4I EXCLUSIVE 10.2007 1000 18'700.- 15'900.-
C2 1.6I 16V VTS 08.2006 7000 17'800.- 15'500.-
C2 1.6I 16V SPORT CHIC 04.2007 1000 22'000.- 18'200.-
C3 1.6 HDI EXCLUSIVE 02.2007 8600 21'900.- 19'800.-
C4 1.6I SX 03.2007 1000 22'600.- 18'900.-
C5 2.2 HDI EXCL. 170 CV 11.2006 7800 35'000.- 30'500.-
C5 2.2 HDI EXCL. 170 CV BVA 12.2006 18000 36'000.- 31'900.-

MARQUE/TYPE ANNÉE KM PRIX PRIX
PROMO.

MARQUE/TYPE ANNÉE KM PRIX PRIX
PROMO.

C8 2.0I SX BVA 10.2007 7500 35'500.- 31'900.-
GR.C4 PICASSO 2.0I DYN. BVA 11.2006 8500 32'900.- 28'900.-
GR.C4 PICASSO 2.0 HDI DYN. BVA 05.2007 12500 37'500.- 32'800.-
GR.C4 PICASSO 2.0I EXCL. BMP6 10.2007 7500 35'000.- 32'500.-
XSARA PICASSO 1.6I 16V X 12.2006 13000 18'800.- 17'500.-
XSARA PICASSO 1.6I 16V EXCL. 12.2005 11000 21'800.- 19'900.-
C8 2.0 HDI SX 03.2007 1000 40'100.- 38'700.-
C4 1.4I X 01.2008 100 21'680.- 19'950.-
C5 2.0 HDI EXCL.BVA SWISS EDITION 03.2008 100 41'800.- 39'950.-
C5 BK 2.0I 16V EXCL.BVA SWISS EDITION 03.2008 100 41'100.- 39'350.-

Dans la limite des stocks disponibles et non cumulable avec les offres en cours

2022 BEVAIX – Tél. 032 847 0 847 – www.citroen-neuchatel.ch

028-595268/ARC
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A COMPANY OF THE

043-374052

Ecole spécialisée: – unité scolaire, éducative et de traitement
– unité ambulatoire de langage
– unité ambulatoire de traitement

Suite au prochain départ à la retraite du directeur général, à la réorganisation de la
direction et à la nomination de l’actuel directeur-adjoint comme directeur de l’Ecole
spécialisée, le Ceras

met au concours le poste de

DIRECTEUR-ADJOINT / DIRECTRICE-ADJOINTE
Poste à temps partiel (60 à 70%)

Le projet de cahier des charges détaillé de cette fonction de direction peut être consulté
sur le site http://www.ceras.ch/emploi.htm.

Nous offrons:
➢ un poste de cadre supérieur au sein d’une nouvelle équipe de direction;
➢ un environnement et des conditions de travail de premier ordre.

Nous demandons:
➢ un titre HES ou équivalent, un titre universitaire dans le domaine de la pédagogie

(sciences de l’éducation, psychologie, ...) ou un titre d’enseignant(e) (primaire ou
secondaire I ou II);

➢ une formation complémentaire idoine et/ou une expérience préalable dans un poste à
responsabilités, en milieu scolaire ou institutionnel, seraient des atouts;

➢ un intérêt marqué pour les négociaitons et pour la gestion des ressources humaines;
➢ une grande faculté d’organisation et de synthèse;
➢ le sens des relations humaines et de la collaboration;
➢ une large disponibilité et une volonté de s’engager pleinement dans la mission confiée;
➢ un intérêt dans le domaine des enfants et adolescents en difficulté d’apprentissages

scolaires;
➢ une excellente maîtrise de la langue française conjuguée à une aisance rédactionnelle;
➢ une bonne connaissance des outils bureautiques MS-Office.

Obligations et traitements légaux

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

Entrée en fonction: le 18 août 2008 ou à convenir

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur dossier de candidature complet,
avec curriculum vitae ainsi que copies des titres et certificats, au président du Conseil de
fondation du Ceras, rue du 12-Septembre 11, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu’au mercredi
2 avril 2008.

Des renseignements sur la fondation du Ceras peuvent être obtenus sur le site
www.ceras.ch ou, plus spécifiquement sur le poste, demandés auprès de la direction,
durant les heures de bureau, au numéro de téléphone 032 967 97 17 du 19 au 20 mars.

Le c e r a s, centre régional d’apprentissages spécialisés,

Berne – Jura – Neuchâtel 

132-209207/4x4 plus

Le Dicastère de la Sécurité publique de la Ville
de La Chaux-de-Fonds met au concours, pour
le Service du Domaine Public, le poste suivant:

Assistant-e de Sécurité publique
à 100%

Une profession au contact du public et des activités
diversifiées au service de la collectivité.
Votre profil:
– Citoyen-ne suisse;
– Majorité civile (18 ans révolus);
– Au bénéfice d’un CFC ou titre jugé équivalent;
– Titulaire du permis de conduire pour

la catégorie B;
– Excellente réputation et conduite honorable;
– Bonne santé.

Atouts supplémentaires:
– Avoir effectué son école de recrue ou une forma-

tion similaire;
– Connaissance d’une seconde langue.

Engagement: De suite ou à convenir.

Traitement: Selon la réglementation en usage et les
prestations sociales de l’Administration communale
de la Ville de La Chaux-de-Fonds

Remarque: Obligation de résider à 20 minutes de
son lieu de travail.

Renseignements: Des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès du chef du
Service du Domaine Public, M. Blaise Fivaz,
tél. 032 889 00 11.

Tous les postes mis au concours au sein de
l’Administration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leur lettre
de motivation, accompagnée des documents usuels,
ainsi que d’un extrait du casier judiciaire,
de l’Office des poursuites et des impôts,
jusqu’au 11 avril 2008,
au Service des ressources humaines,
rue de la Serre 23, 
La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds,
le 14 mars 2008. 132-209168/4x4 plus

DONZE-BAUME S.A., Fabrique de boîtes de montres et bracelets,
cherche pour son atelier de polissage:

POLISSEUR COMPLET
Avec expérience dans la conduite et la gestion d’un groupe de 10 à 12
personnes

■ Nous offrons un poste à responsabilité dans un atelier moderne
■ Salaire en adéquation avec vos compétences
■ Horaire libre
■ Date d’entrée: de suite ou à convenir

Vous vous sentez concerné par des activités intéressantes et variées dans une
entreprise moderne et en constante évolution? Alors envoyez-nous votre offre
de services avec les documents usuels à l’adresse suivante:

Donzé-Baume SA, rue du Curé Beuret 6, 2345 Les Breuleux ou par 
courriel à j.donze@donze-baume.ch

014-176366

Cabinet médical de médecine générale
cherche pour mi-fin juin 2008

Une assistante médicale
Faire offre manuscrite

avec curriculum vitae et certificats au
Dr  J.-P. Reinhard

Grand’Rue 29, 2108 Couvet 028-595249

Hôtel du Vaisseau
2016 Petit-Cortaillod/NE

cherche

Cuisinier extra
avec CFC

1 à 2 jours par semaine

Tél. 032 843 44 77 028-595271

Rest. Eintracht
5454 Bellikon AG

cherche
jeune fille
pour aider à la
cuisine et à la

lingerie. Possibilité
d’apprendre l’allemand

Fam. A. Egloff
Tel. 056 496 11 76

00
1-

21
46

22

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel 00
6-

57
77

98

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI
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Le Conseil national élève
l’âge de la retraite des
femmes à 65 ans et refuse
toute amélioration des rentes
anticipées. Sans correctif du
Conseil des Etats, le projet a
peu de chances de survie.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

A
près huit heures de dé-
bat, lundi et hier, le
Conseil national a ap-
prouvé, par 97 voix

contre 89, un projet de 11e ré-
vision de l’AVS qui se limite
pratiquement à des économies.
Les améliorations des rentes
anticipées des bas salaires, pro-
posées par la gauche et le
PDC, ont toutes été repous-
sées. Le dossier passe au Con-
seil des Etats, appelé à corriger
le tir sous la menace du réfé-
rendum.

Telle qu’approuvée par le
National, la 11e révision se ré-
sume au relèvement de l’âge
de la retraite des femmes à 65
ans (économie de 620 millions
pour l’AVS) et à une indexa-
tion des rentes qui ne sera ac-
cordée que si les réserves sont
suffisantes (70% des dépenses
annuelles). Faute de quoi la
hausse de l’indice mixte (des
prix et des salaires) devra at-
teindre 4%. Gain total:
800 millions.

Or, après cinq ans d’exerci-
ces bénéficiaires, les réserves
de l’AVS se montent à 40 mil-
liards, soit 122% des dépenses
annuelles. De quoi donner le
choix de la retraite anticipée à
ceux qui ne peuvent pas se le

permettre aujourd’hui, esti-
maient la gauche et le centre.
Ils avaient présenté des varian-
tes, dont le coût allait de
400 millions à 1,3 milliard, se-
lon le taux de réduction de la
rente et le revenu.

La variante la moins chère
proposait de réduire la rente
de 2,3% pour un an d’anticipa-
tion, jusqu’à 9,2% pour cinq
ans (aujourd’hui, 6,8% par an-
née d’anticipation). Cette pos-
sibilité était offerte aux salai-
res annuels inférieurs à
35 000 francs. La plus chère
était celle de l’initiative de
l’Union syndicale suisse
(USS): rentes anticipées dès 62
ans, non réduites, jusqu’à un
salaire de 120 000 francs.

Si la solution syndicale a été
repoussée par 123 voix contre
66, celle à 400 millions (pro-
posée par le PDC comme ul-
time compromis) a échoué par
97 voix contre 86, en raison de
l’abstention de 11 députés
Verts. Ceux-ci ont expliqué
n’avoir pas voulu soutenir une
variante aussi pingre. Après
ces refus, la gauche et le centre
n’ont pu que s’opposer au pro-
jet lors du vote final.

Au nom du PDC, Thérèse
Meyer (FR) refuse de relever
l’âge de la retraite des femmes
sans le moindre franc pour la
retraite flexible.

Pour Hugo Fasel (Verts), la
droite a choisi une nouvelle
fois de foncer dans le mur.
Paul Rechsteiner (USS) parle
de «pur démantèlement social,
sur le dos des rentiers, des
femmes et des travailleurs à
bas salaires» – alors que les fi-

nances de l’AVS sont excellen-
tes. Pour Guy Parmelin
(UDC), en revanche, on va
dans la bonne direction avec
cette économie de 800 mil-
lions.

Marianne Kleiner (PRD) es-
time que toutes les proposi-
tions rejetées incitaient à tra-
vailler moins, alors que la
flexibilité doit surtout, au-
jourd’hui, aller vers le haut.
D’où la proposition radicale
(refusée) de passer directe-
ment à une 12e révision avec
une flexibilité entre 62 et 70

ans. Pascal Couchepin privilé-
giait également cette option,
puisque le National n’est

même pas entré en matière sur
sa proposition de rente-pont
(lire ci-dessous). Le dossier

passe au Conseil des Etats qui,
semble-t-il, n’a pas trop l’in-
tention de se presser. /FNU

RENTIÈRES Le National a refusé hier tout compromis. L’âge de la retraite des femmes serait ainsi porté à 65 ans.
Mais les Etats, et le peuple, doivent encore se prononcer. (KEYSTONE)

Cette 11e révision,
«c’est du pur
démantèlement
social,
sur le dos
des rentiers,
des femmes,
et des travailleurs
à bas salaires»

Paul Rechsteiner

NATIONAL

Les femmes devront peut-être
attendre 65 ans pour toucher l’AVS

CONTRAT GAZIER

«La Suisse n’a pas besoin d’autorisation»
Micheline Calmy-Rey a dé-

fendu hier la légitimité du
contrat gazier signé lundi à Té-
héran entre l’entreprise zuri-
choise EGL et les autorités ira-
niennes. Face aux critiques
américaines, elle a affirmé que
la Suisse n’avait pas besoin
d’autorisation pour assurer son
indépendance énergétique. La
conseillère fédérale a mis l’ac-
cent hier sur le droit de la
Suisse d’assurer ses intérêts
stratégiques en matière éner-
gétique.

La cheffe du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE) a assuré hier qu’elle ne
voyait pas en quoi le contrat si-
gné par Electricité de Laufen-
bourg (EGL) et Téhéran
«donne un faux signal» aux
autorités iraniennes. Lundi,
l’ambassade américaine en

Suisse a jugé que la signature
de ce contrat envoyait un
«faux message», au moment
où Téhéran «continue de dé-
fier les résolutions du Conseil
de sécurité de l’ONU lui enjoi-
gnant de suspendre les activi-
tés d’enrichissement d’ura-
nium».

Micheline Calmy-Rey a rap-
pelé hier que cet accord ne
viole ni les sanctions de
l’ONU mises en place en rai-
son du programme nucléaire
iranien, ni les mesures prises
par Washington contre la Ré-
publique islamique. «Même si
nous n’acceptons pas l’extra-
territorialité de ces lois améri-
caines», les juristes ont vérifié
que le contrat ne les viole pas,
a-t-elle souligné. Le contrat si-
gné par EGL et la Société na-
tionale iranienne d’exporta-

tion de gaz permettra d’ache-
miner du gaz iranien en Italie
via un gazoduc que l’entre-
prise zurichoise compte cons-

truire d’ici 2011. En écho aux
critiques américaines, la Fédé-
ration suisse des communautés
israélites s’est également dite

«très déçue» hier par «l’atti-
tude» de la Suisse. Comme les
Etats-Unis, elle affirme que si
la Suisse «ne viole pas la lettre
des sanctions prises par
l’ONU, elle n’en respecte cer-
tainement pas l’esprit».

Lors de sa rencontre avec le
président iranien Mahmoud
Ahmadinejad, Micheline
Calmy-Rey portait un foulard
blanc dissimulant ses cheveux,
provoquant en Iran une polé-
mique chez les féministes. Cel-
les-ci ont dit attendre d’une
responsable occidentale «de vé-
hiculer des valeurs plus uni-
verselles et surtout de rester
elle-même». La conseillère fé-
dérale a balayé ces critiques
d’une phrase: «On m’a tou-
jours dit que lorsque l’on est
invité, on respecte les coutu-
mes locales». /ats

MICHELINE CALMY-REY «Nous n’acceptons pas l’extraterritorialité
des lois américaines», a rappelé hier la conseillère fédérale. (KEYSTONE)

En bref
■ SCHMITTEN

Verdict dans l’affaire
des abus sexuels

Trois des six accusés dans
l’affaire des abus sexuels sur
mineures à Schmitten (FR) ont
écopé hier de peines de prison
allant de 18 mois à 3 ans et demi
devant le Tribunal pénal de la
Singine. Deux ont été condamnés
à des peines pécuniaires. Un a été
acquitté. La peine la plus lourde,
42 mois ferme, incombe à un
Suisse d’origine turque, âgé de 21
ans. La défense avait plaidé une
peine pécuniaire avec sursis. /ats

■ SAINT-GALL
PDC et PRD
ne feront pas alliance

Le PDC et le PRD ne veulent pas
s’allier en vue du deuxième tour
de l’élection au gouvernement
saint-gallois le 4 mai. Les
radicaux maintiennent la
candidature d’Andreas Hartmann
alors que la direction du PDC
saint-gallois a désigné Martin
Gehrer. /ats

NATIONAL
Bertrand Piccard présente son avion solaire
Bertrand Piccard a présenté son projet d’avion solaire hier à la tribune du Conseil national.
La salle lui a été exceptionnellement accordée par manque de place à cause des travaux
au Palais fédéral. «Il est grand temps de relancer l’esprit de pionnier et d’innovation qui a
présidé aux grandes heures de la Suisse», a notamment déclaré Bertrand Piccard. /ats

KE
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NE Dix-sept millions de francs

confisqués par la Suisse
Plus de 17 millions de francs ont été confisqués en Suisse
dans le cadre de l’enquête sur le scandale «Pétrole contre
nourriture» de l’ONU, a annoncé hier le Ministère public
de la Confédération. /ats

Silence radio sur la rente-pont
Pascal Couchepin a expliqué une dernière fois

les avantages de sa solution de rente-pont, que
personne n’a voulu reprendre devant le National.
Selon lui, cet appoint était destiné aux
travailleurs âgés en situation précaire et ballottés
entre l’assurance maladie, le chômage,
l’invalidité. Le financement venait, non pas de
l’AVS, mais des prestations complémentaires.

Il s’agissait d’un appoint très ciblé,
contrairement aux autres variantes, a-t-il rappelé,
mais aussi très substantiel: quelques milliers de
francs par mois et non quelques dizaines de
francs. Des sommes trop importantes par
individu, selon la droite, mais visant trop peu de
gens selon la gauche (entre 5 et 10% d’une
tranche d’âge). /fnu



SI VOUS SAVEZ CE QUE C’EST, VOUS
FAITES PARTIE DES PERSONNES
PRIVILÉGIÉES DANS LE MONDE.
2,4 milliards de personnes vivent sans toilettes. Dans de nombreux pays d’Afrique et d’Asie, les 
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La Chambre du peuple s’est
ralliée au principe d’une
hausse temporaire de la TVA.
Mais elle ne veut pas d’une
différenciation selon les taux.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

O
nze milliards de francs
de dette cumulée: l’as-
surance invalidité (AI)
étouffe sous cette chape

de plomb. Après la 5e révision
de l’AI qui s’en est pris aux
causes de ce phénomène, le
moment est venu de parler
désendettement. A cet effet,
les Suisses seront bientôt appe-
lés à se prononcer sur une
hausse temporaire de la TVA,
d’une durée de sept ans. Le
principe en a été accepté hier
par le Conseil national. Il de-
vra être confirmé par le peu-
ple et les cantons puisque cette
mesure implique une modifi-
cation de la Constitution.

Seuls les démocrates du cen-
tre se sont opposés au projet.
Malgré la mise en garde de
Pascal Couchepin, la majorité
a cependant opté pour une so-
lution qui diffère de celle des
sénateurs. Elle anticipe l’intro-
duction du taux unique de
TVA voulu par Hans Rudolf
Merz.

Il y a actuellement trois
taux de TVA. Respectant les
motifs à la base de cette diffé-
renciation, le Conseil des
Etats n’avait pas voulu d’une
augmentation linéaire. Avec
sa solution, le taux normal
passerait à 8,1% (+0,5), le
taux des prestations hôtelières

à 3,8% (+0,2) et le taux réduit
à 2,6% (+0,2). Le Conseil na-
tional s’est écarté de cette for-
mule en optant pour une
hausse linéaire de 0,4%, quel
que soit le taux. Le groupe ra-
dical-libéral est à l’origine de

cette proposition. «Ce serait
un pas significatif dans la
perspective du passage au
taux unique», explique Ma-
rianne Kleiner (PRD /AR). Le
résultat financier est le même,
à savoir des recettes supplé-

mentaires de 1,5 milliard de
francs par année.

Bien qu’elle provienne de
son camp politique, Pascal
Couchepin s’est opposé à
cette proposition. «Les inten-
tions sont bonnes, mais on ne
peut pas fixer notre politique
aujourd’hui en fonction d’une
politique relevant d’un autre
domaine qui n’est pas encore
approuvé, ni par le Conseil fé-
déral, ni par le Parlement».
L’introduction du taux uni-
que est très controversée. La
gauche rose-verte et le PDC
jugent antisocial l’abandon du
taux réduit pour les produits
alimentaires. «On ne tire pas
des options sur la comète»,
s’exclame le ministre valai-
san.

La solution préconisée par
les radicaux a été adoptée par
95 voix contre 86 et 9 absten-
tions. Par contre, la hausse de
0,7 point de TVA préconisée
par les socialistes a été balayée
par 123 voix contre 59.
L’UDC a voté avec les radi-
caux pour des raisons tacti-
ques mais elle est par principe
opposée à toute augmentation
de la TVA.

Selon elle, l’assainissement
de l’AI doit s’effectuer dans le
cadre du budget ordinaire de
la Confédération, avec l’appui
des cantons. Le débat se ter-
mine aujourd’hui. Le plénum
doit encore préciser les moda-
lités de création d’un nouveau
fonds AI, séparé de l’actuel
fonds commun AVS /AI. Il
est prévu de le doter de 5 mil-
liards de francs, puisés dans la
caisse de l’AVS. /CIM

PASCAL COUCHEPIN Le Conseil national a passé outre les mises en garde
du chef du Département de l’intérieur en optant pour une solution qui
diffère de celle des sénateurs. (KEYSTONE)

ASSURANCES SOCIALES

Une hausse de la TVA
financera l’invalidité

CONTRAINTE

Les pistolets à électrochocs autorisés
La police pourra recourir aux

pistolets à électrochocs lors
d’expulsions d’étrangers récal-
citrants. Les deux Chambres
ont adopté hier la proposition
de la conférence de conciliation
et mis sous toit la loi sur l’usage
de la contrainte. Après avoir re-
jeté à trois reprises le recours
aux «tasers», le Conseil des
Etats a finalement suivi le Na-
tional par 26 voix contre 13. Il
n’a pas voulu torpiller toute la
loi à cause de cette arme. Sans
surprise, la Chambre du peuple
a, elle, confirmé sa position par
115 voix contre 71.

En vain, les adversaires du
«taser» ont évoqué les risques
de cette arme et les effets insuf-
fisamment connus. D’après
Amnesty International, des
centaines de personnes seraient
mortes après avoir reçu une dé-

charge. Pour le Comité spécia-
lisé de l’ONU, le «taser» consti-
tue une forme de torture.

Suite à la levée de bouclier en
procédure de consultation, le
Conseil fédéral l’avait d’ailleurs
retiré de la liste. Mais hier Eve-
line Widmer-Schlumpf, qui
s’exprimait pour la première
fois sur le dossier, a appelé le
Conseil des Etats à ne pas refu-
ser le texte.

Aux sceptiques sur les «ta-
sers» qui réclamaient des étu-
des complémentaires, la con-
seillère fédérale a promis que le
gouvernement éclaircirait cer-
tains points lors de l’élabora-
tion de l’ordonnance d’applica-
tion, qui sera soumise pour avis
au Parlement. Le Parlement
n’a pas suivi non plus certaines
tentatives de la droite pour ren-
forcer le dispositif en y ajou-

tant le recours aux médica-
ments pour calmer les person-
nes récalcitrantes. Outre le «ta-
ser», les forces de l’ordre pour-
ront utiliser leurs armes en der-
nier recours, des menottes et

autres liens ainsi que des
chiens. L’usage de bâillons, cas-
ques intégraux et autres mesu-
res pouvant entraver la respira-
tion est en revanche interdit.
/ats

TASER Le Conseil des Etats n’a pas voulu torpiller toute la loi
sur la contrainte à cause de cette arme. (KEYSTONE)

En bref
■ SOLEURE

La police arrête des voleurs de cuivre
La police soleuroise a mis la main hier sur trois voleurs de cuivre. Ils
transportaient dans leur véhicule une grande quantité de cuivre usagé.
L’enquête a montré qu’ils ont volé le métal en divers endroits de la région
d’Oensingen (SO). Les voleurs, âgés de 24 à 26 ans, sont originaires des
Balkans 24 à 26 ans, a indiqué la police. /ats

■ NATIONAL
Un intergroupe des naturalisés

Les naturalisés sont des Suisses comme les autres. Pour le prouver, une
poignée de conseillers nationaux qui ont obtenu le passeport à croix
blanche en cours de route ont formé un intergroupe. Ils entendent
répondre aux attaques incessantes de l’UDC. /ats

■ HOMOSEXUELS
Des formulaires fiscaux mal conçus

Les organisations faîtières des homosexuels et des lesbiennes critiquent les
formulaires fiscaux de nombreux cantons, qui ne sont conçus que pour les
couples hétérosexuels. La Suisse romande et le Tessin font toutefois figure
d’exceptions louables. /ats

■ TRANSPORTS
Exercice faste pour BLS Cargo

La filiale marchandises du BLS, BLS Cargo, a réalisé un excédent de
14,9 millions de francs l’an passé, en hausse de 4 millions. Quant au chiffre
d’affaires, il a également pris l’ascenseur, pour atteindre 191,7 millions de
francs. Cette bonne performance s’explique en partie par une augmentation
du transit alpin. Malgré ces excellents résultats, BLS Cargo a exclu toute
forme de collaboration ou de reprise de CFF Cargo, en grande difficulté. /ats

■ ÉTATS
Pas de plafond pour les dépenses électorales

Le Conseil des Etats a refusé hier par 28 voix contre 6 de donner
suite à une initiative parlementaire de l’ancien conseiller aux Etats
socialiste neuchâtelois Pierre Bonhôte qui demandait de plafonner les
dépenses que peut engager un parti politique lors des élections
fédérales. /ats

FRIBOURG
Dernier hommage à l’évêque Pierre Mamie
Le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg a rendu hier un dernier hommage à son
ancien évêque Mgr Pierre Mamie, décédé vendredi soir à l’âge de 88 ans. Ses obsèques,
suivies par une véritable foule, ont été célébrées en la cathédrale Saint-Nicolas. Originaire
de Bonfol, Pierre Mamie a vu le jour à La Chaux-de-Fonds le 4 mars 1920. /ats
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CFF CARGO

Manifestation
aujourd’hui à Berne

Le bras de fer se poursuit en-
tre les CFF et les grévistes dans
la crise de CFF Cargo. Les
fronts se sont encore durcis hier
et les grévistes des ateliers de
Bellinzone ont obtenu l’autori-
sation de manifester à Berne
aujourd’hui, jour du débat ur-
gent au National. Le cortège
aura lieu entre 13h30 et 15h, a
indiqué la ville de Berne. Le
19 mars – jour de la Saint-Jo-
seph – étant férié au Tessin, le
comité de grève s’attend à une
forte mobilisation: plus de 3000
participants pourraient se ras-
sembler. Le déplacement en
train sera gratuit pour les parti-
cipants.

Le comité de grève peut se
permettre ce geste, car les réser-
ves de guerre sont bien four-
nies. En comptabilisant les som-
mes promises par plusieurs
communes, le fonds de solida-
rité dépasse déjà les
500 000 francs.

L’épreuve de force s’est pour-
suivie au cours de la journée
d’hier, les CFF et les syndicats
s’affrontant à coup d’arguments
et de contre-arguments. Les
syndicats ont d’abord rejeté

l’idée du patron des CFF An-
dreas Meyer, émise lundi, de re-
courir à un médiateur pour ten-
ter de dénouer le conflit et dé-
noncé le manque d’information
des CFF. La riposte de ceux-ci
n’a pas tardé: l’ex-régie a souli-
gné qu’elle a informé à plu-
sieurs reprises depuis l’au-
tomne 2007 la communauté de
négociations des partenaires so-
ciaux, composée de quatre syn-
dicats, sur la situation de CFF
Cargo.

Contrairement aux syndicats,
les CFF considèrent donc que
la grève est illégale, raison pour
laquelle ils menacent de les
faire passer à la caisse. Les CFF
évaluent les coûts de la grève à
plus de 250 000 francs par jour
et leur patron Andreas Meyer
veut les facturer aux syndicats.
Mais ceux-ci ne paieront pas
cette facture, a rétorqué le Syn-
dicat du personnel des trans-
ports (SEV). De surcroît, les
syndicats n’ont jamais pu don-
ner leur position sur la situation
de CFF Cargo et les informa-
tions reçues n’étaient parfois
que superficielles, estiment les
syndicats. /ats

BELLINZONE Les ateliers de CFF Cargo: comme une impression de vide...
(KEYSTONE)
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THE BALKAN
SCHOOL

OF ENGLISH

Musée 4 - Neuchâtel - 032 724 78 20
www.balkanschool.com

Nouveaux cours
Préparation au FCE
Lundi et mercredi 18h30-20h00

Préparation au CAE
1 leçon de 2h00 par semaine
Examens en décembre

Préparation au BEC
Vantage
1 leçon de 2h00 par semaine
Examens en décembre

Anglais pour débutants
2 leçons de 1h30 par semaine
Test de niveau et offre sans engagement

ALF
ECOLE
DE LANGUES

Nouveaux cours
Allemand 6e OR
Cours de vacances
31.3 - 4.4.08 / 2h00 par jour

Allemand débutants
Lundi 18h00-20h00

Allemand avancés
Mardi 19h15-20h45

Espagnol débutants
Mercredi 18h30-20h00

Test de niveau et offre sans engagement

Musée 4 - Neuchâtel - 032 725 03 68
www.ecole-alf.com 028-594888

Le monde est 

polyglotte... et vous?

L’Ecole-club Migros est certifiée

Nouveaux cours dès avril

Allemand - Anglais - Espagnol - Italien

Français débutants semi-intensif
3 fois par semaine, le matin

Renseignements et inscriptions:

Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel

Tél. 058 568 83 50

www.ecole-club.ch

028-594917

Tel. 032 721 12 70
www.ef.com

Profitez des

offres spéciales

ou d’un 

VOL GRATUIT

Ecoliers
Etudiants
Jeunes
professionnels 
Adultes

EF Neuchâtel
Rue du Lac 35,
2525 Le Landeron

Séjours
Linguistiques

022-793548/ROC

Le cabinet homéopathique de
Monsieur Antoine Annen

Homéopathe - Naturopathe
Av. du 1er-Mars 33 à Neuchâtel

a le plaisir de vous annoncer l’organisation d’un

cours d’homéopathie
familiale

sur le thème des maladies estivales

à l’Hôtel des Arts, Rue Pourtalès 3
à Neuchâtel

Les samedis 19 et 26 avril 2008
de 9 h à 12 heures

Renseignements et inscriptions: 032 345 25 25
www.cabinethomeo.ch

028-595192

Professeur Dramé
Paiement après résultat
Grand médium voyant, résout vos 
problèmes. Amour, chance, bonheur,
désenvoûtement, puissance sexuelle,
travail. Discrétion, commerce. Retour
immédiat de l’être aimé 100% garantie.

Tél. 078 867 36 77

2.
90

/m
in

Marie -Virginie

Médium &
Astrologue

0901 346 943
RV. 079 346 94 30

7/
7

156-776764

N.C.L.
Crédit Privé

Reprise de crédit
Permis L.B.C et CH
Employés
temporaires
Intérêts dès 8,25%

Jusqu’à
Fr. 180’000.-

Tél. 079 633 54 73
ou 078 715 93 89

02
8-

59
35

38

BMW
320i E46

Limousine,
08/04,

50’000 km,
toutes options

y.c. intérieur cuir
Montana et GPS
intégré, 2 jeux

de pneus,
services gratuits

jusqu’à
100’000 km,
Fr. 28’500.–

079 677 46 48

01
2-

70
26

31

ENSEIGNEMENT

DIVERS

VOITURES
D’OCCASION

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

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



29 MondeL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 19 MARS 2008

Nicolas Sarkozy a procédé hier
à un remaniement limité de
son gouvernement, faisant la
part belle aux fidèles du chef
de l’Etat. Il a toutefois assuré
qu’il ne dévierait pas de sa
route malgré la défaite de son
camp aux municipales de
dimanche.

C
e remaniement est mar-
qué par la création de six
nouveaux secrétariats
d’Etat – un chiffre plus

important que prévu – mais sa
portée reste limitée. Aucun mi-
nistre n’a quitté le gouverne-
ment, à l’exception du secré-
taire d’Etat à l’Outre-mer
Christian Estrosi, qui entend se
consacrer à la ville de Nice dont
il a été élu maire. Et les minis-
tres battus aux municipales di-
manche ont conservé leurs pos-
tes, notamment Xavier Darcos
(éducation), défait à Périgueux.

La plupart des nouveaux pos-
tes récompensent des fidèles de
Nicolas Sarkozy et des person-
nalités de droite ayant obtenu
de bons résultats aux municipa-
les. Les deux porte-parole de
l’UMP Nadine Morano – bien
que battue aux municipales –
et Yves Jégo ont ainsi été nom-
més respectivement secrétaires
d’Etat à la Famille et à l’Outre-
mer.

Le député Alain Joyandet, se-
crétaire national de l’UMP
chargé des fédérations, devient
quant à lui secrétaire d’Etat à la
Coopération et la Francopho-
nie, en remplacement de Jean-
Marie Bockel. Cet ancien socia-
liste rallié à Nicolas Sarkozy
passe, lui, au poste de secrétaire

d’Etat aux Anciens combat-
tants. Jean-Marie Bockel avait
promis de signer la fin de la
«Françafrique», ce qui avait ir-
rité plusieurs chefs d’Etat afri-
cain.

La «société civile» fait égale-
ment son entrée au gouverne-
ment. L’ancienne présidente de
la RATP et de la SNCF Anne-
Marie Idrac devient secrétaire
d’Etat au commerce extérieur.
Le député Nouveau Centre
Christian Blanc, ancien prési-
dent d’Air France et de la
RATP est quant à lui nommé
secrétaire d’Etat chargé du dé-
veloppement de la «Région Ca-

pitale» (Paris et sa proche ré-
gion). Mais le président Sarkozy
n’a pas élargi le gouvernement
à de nouvelles personnalités de
gauche. Cette politique «d’ou-
verture», qu’il a promis de
poursuivre, a été critiquée au
sein de l’UMP. Par ailleurs, l’in-
titulé de nombreux porte-
feuilles est modifié, sans que
cela ne corresponde à des chan-
gements d’attribution, a précisé
l’Elysée.

Dans une première réaction,
le Parti socialiste a jugé l’an-
nonce de ce remaniement «bi-
zarre, voire stupéfiante» et «à
l’opposé du sens du vote». Selon

lui, «le message tel qu’il a été ex-
primé lors des élections munici-
pales ne demandait pas un re-
maniement technique. Il récla-
mait des compétences renfor-
cées et une direction nouvelle
en matière sociale».

L’opposition de gauche a es-
timé que la lourde défaite de
l’UMP aux municipales consti-
tuait un vote sanction contre
Nicolas Sarkozy après dix mois
au pouvoir.

Mais quelques heures avant
l’annonce de ce remaniement,
le chef de l’Etat a répété à ceux
qui lui intimaient de tirer les le-
çons du scrutin qu’il ne dévie-

rait pas de sa route. «Ce qui est
sûr, c’est que je serai amené à
prendre un certain nombre
d’initiatives pour continuer les
changements qui sont nécessai-
res à notre pays», avait-il déclaré
pendant une visite au plateau
des Glières (sud-est), haut lieu
de la Résistance.

Les problèmes économiques
devraient «nous encourager à
faire des changements au lieu
de nous encourager à nous re-
croqueviller», avait-il lancé.
«J’ai été élu pour conduire cette
politique et c’est celle que je
mènerai», a martelé Nicolas
Sarkozy. /ats-afp-reuters

NICOLAS SARKOZY «J’ai été élu pour conduire cette politique et c’est celle que je mènerai», a martelé hier
le président après l’annonce de son remaniement ministériel. (KEYSTONE)

«Ce qui est sûr,
c’est que
je serai amené
à prendre
un certain nombre
d’initiatives
pour continuer
les changements
qui sont
nécessaires
à notre pays»

Nicolas Sarkozy

FRANCE

Sarkozy retouche son équipe,
mais ne dévie pas de sa route

TIBET

La Chine accuse le dalaï lama de saboter la paix
La Chine a haussé le ton hier

envers le dalaï-lama, en l’accu-
sant d’orchestrer les troubles
au Tibet pour saboter les Jeux
olympiques. Le prix Nobel de
la paix a répliqué en affirmant
qu’il démissionnerait si la si-
tuation au Tibet échappait à
tout contrôle.

Le premier ministre chinois
Wen Jiabao a affirmé détenir
des «preuves» que les émeutes
de la semaine dernière à
Lhassa avaient été «fomentées
et organisées par la clique du
dalaï lama» pour «saboter les
Jeux olympiques». Un porte-
parole du Ministère chinois
des affaires étrangères a même
estimé que le dalaï lama devait
être jugé pour déterminer le
rôle qu’il a joué dans ces vio-
lences. Face aux accusations
du pouvoir chinois, le porte-

parole du dalaï-lama a expli-
qué que les troubles de Lhassa
avaient commencé par un ou
deux incidents et que la nou-
velle s’était rapidement répan-
due, provoquant un mouve-
ment spontané de colère.

Recevant des journalistes
étrangers dans sa résidence de
Dharamsala, dans le nord de
l’Inde, le chef spirituel tibétain
en exil a de son côté répliqué
qu’il n’avait «pas de prise sur
ce mouvement» et qu’il n’est
pas en mesure de dire aux Ti-
bétains «de faire ceci ou de ne
pas faire cela». Le dalaï lama,
âgé de 72 ans, a par ailleurs af-
firmé qu’il pourrait quitter son
poste. «Si la situation évolue
hors de tout contrôle, la seule
option est de démissionner
complètement», a-t-il déclaré.
L’évocation par le dalaï-lama

d’une éventuelle démission a
surpris certains membres du
parlement tibétain en exil.
Pour Youdon Aukatsang,
femme membre de cette ins-
tance, les Tibétains ne lui per-

mettront pas de renoncer à ses
fonctions. Selon elle, le chef
spirituel des Tibétains a voulu
par cette annonce adresser un
message de non violence à son
peuple. Une centaine de morts

Les émeutes de Lhassa ont
fait treize morts selon Pékin,
et 80 morts selon un bilan
«confirmé» par le gouverne-
ment en exil. Les violences se
sont propagées à d’autres ré-
gions de Chine peuplées de Ti-
bétains, notamment à la pro-
vince du Gansu (nord-ouest),
où 19 manifestants tibétains
ont été tués par balles mardi, a
affirmé le gouvernement tibé-
tain en exil.

Wen Jiabao a de son côté re-
connu pour la première fois
hier que le mouvement de pro-
testation s’était étendu à d’au-
tres régions. Pékin soutient
que les forces de l’ordre n’ont
pas tiré sur les manifestants et
que les victimes sont des «ci-
vils innocents» tués par des
«émeutiers tibétains». /ats-afp-
reuters

DALAÏ LAMA Le chef spirituel tibétain a répliqué hier qu’il n’avait «pas
prise sur ce mouvement». (KEYSTONE)

En bref
■ ÉTATS-UNIS

La Cour suprême
se penche sur les armes

Pour la première fois depuis 70
ans, la Cour suprême des Etats-
Unis examine le droit des
Américains à porter une arme à
feu. Son arrêt est attendu pour la
fin du mois de juin. Il pourrait
avoir d’importantes conséquences
sur le contrôle des armes aux
Etats-Unis et sur la campagne
pour l’élection présidentielle du
4 novembre. /ats-afp-reuters

■ MOSCOU
Désaccord stratégique
persistant

La Russie et les Etats-Unis ont de
nouveau constaté, hier à Moscou,
leurs désaccords hier sur
l’implantation en Europe d’un
bouclier antimissile américain. La
Russie est farouchement opposée
au déploiement du bouclier
antimissile américain en Pologne
et en République tchèque,
considérant que ce système
menace sa propre sécurité. Mais
les deux pays ont assuré hier
vouloir poursuivre le dialogue.
/ats-afp-reuters

■ GENÈVE
Un «nouveau départ»
pour la paix au Darfour

L’ONU et l’Union africaine ont
souhaité hier «un nouveau
départ» du processus de paix au
Darfour, à l’issue de consultations
à Genève. Aucune date n’a
cependant été fixée pour la reprise
des négociations entre Khartoum
et les rebelles. /ats-afp-reuters

ONU

Adolf Ogi
a un
successeur

Le secrétaire général de
l’ONU Ban Ki-moon a
nommé hier l’Allemand Willi
Lemke au poste de conseiller
spécial pour le sport. L’ancien
manager du club de football
du Werder Brême succédera à
l’ex-conseiller fédéral Adolf
Ogi. Il a notamment été pré-
féré à la légende brésilienne du
football Pelé. Willi Lemke, 61
ans, est actuellement ministre
de l’intérieur et du sport du
Land de Brême, dans le nord
de l’Allemagne. Il préside éga-
lement le conseil d’administra-
tion du Werder Brême.

La Suisse a salué la décision
de Ban Ki-moon. «Cette nomi-
nation assure la continuité du
travail entamé par l’ancien
conseiller fédéral Adolf Ogi,
qui est parvenu à faire du sport
un instrument efficace pour la
paix et le développement au
sein des Nations unies», a indi-
qué un communiqué du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères. /ats-afp

WILLI LEMKE Une nomination qui
a satisfait la Suisse. (KEYSTONE)

IRAK
Dick Cheney réaffirme la détermination américaine
Le vice-président américain Dick Cheney a assuré hier que son pays entend mener à bien sa mission en Irak, «même si
d’autres commencent à fatiguer». Selon un de ses proches, Dick Cheney faisait référence aux voix opposées à la guerre
qui se font de plus en plus entendre aux Etats-Unis, au moment où – à l’approche de la présidentielle – les
démocrates appellent de nouveau à un retrait des près de 158 000 soldats américains d’Irak. /ats-afp-reuters
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Immobilier
à vendre
VAL-DE-RUZ, La Jonchère, belle villa moderne
41/2 pièces + mezzanine, année 1999, 2 salles
d'eau, garage, couvert, places de parc, situation
calme, jardin arborisé et clôturé. Prix
Fr. 760 000.–. Tél. 079 238 36 66. 028-595071

A SAISIR AU LOCLE spacieuse villa avec déga-
gement, quartier tranquille, bien ensoleillé.
Proche des écoles et des transports publics
idéale pour famille. De 6 pièces, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, dépendances et garages. Sur-
face habitable environ 180 m2. Ecrire sous chiffre
à F 132-209208 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. Réponse assurée. 

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

028-594998

A VENDRE SUR PLANS à Cudrefin (FR), maisons
familiales jumelées. Renseignements écrire sous
chiffre à O 014-176615 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

A VENDRE SUR PLANS à Gals (BE), 3 x 2 mai-
sons familiales jumelées. Renseignements écrire
sous chiffre à O 014-176617 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

LA CHAUX-DE-FONDS, ch. de Pierre-Grise,
appartement de 10 pièces (250 m2), prix de vente
Fr. 316 000.–. Didier Gentil: tél. 079 439 13 66.

132-209070

LA CHAUX-DE-FONDS, ch. de Naefels, nous
construisons deux villas individuelles de 51/2
pièces. Didier Gentil: tél. 079 439 13 66.132-209087

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier du Bois du Petit
Château, villas mitoyennes de 5 pièces, avec
550 m2 de terrain. Chauffage pompe à chaleur.
Fonds propres pour traiter Fr. 110 000.–. Didier
Gentil: tél. 079 439 13 66. 132-209067

LA FERRIÈRE. Nous construisons 2 villas
mitoyennes de 5 pièces. Didier Gentil:
tél. 079 439 13 66. 132-209077

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

LE LOCLE, villa lumineuse 51/2 pièces, lieu magni-
fique, vue superbe, école proche, Fr. 598 000.–.
Tél. 032 914 76 76 132-209219

LES BOIS, très belle villa familiale, 1000 m2 de
terrain, garage double, situation très calme et
ensoleillée. Voir www.immoscout.ch,
tél. 032 961 15 04. 132-209200

LE CHAUFFAUD - Villers-le-Lac, maison, 2
appartements, 100 + 64 m2 + 2 garages ( à grou-
per), 10 ares de terrain, 100 m de la frontière, 5
min du Locle, en pleine nature. Euros 290 000.–.
Tél. 0033 6 87 75 28 12 vchauffaud@orange.fr 

132-208246

NEUCHÂTEL, rue de la Dîme, vue sur le lac,
attique de 5 pièces avec terrasse (34 m2). Fonds
propres pour traiter Fr. 130 000.–. Didier Gentil:
tél. 079 439 13 66. 132-209085

Immobilier
à louer
A LOUER À CRESSIER APPARTEMENT de 51/2
pièces, grand confort, balcon, cheminée, cuisine
agencée, entièrement rénové à neuf. Situation
dans quartier de villas, calme, verdure, parking
à disposition. Disponible 1er juin ou à convenir.
Loyer mensuel Fr. 1980.– + charges.
Tél. 079 240 52 50 012-702391

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

BÔLE, 31/2 pièces, balcon, garage. Fr. 1320.–
charges comprises. De suite ou à convenir.
Tél. 079 240 56 33. 028-595150

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

012-702683

CHAUX-DE-FONDS, grand 31/2 pièces, centre-
ville, calme, garage disponible. Libre au 1er avril.
Fr. 820.– + charges. Tél. 079 634 04 94. 028-595240

CORCELLES, 9 pièces tout confort, terrasse, jar-
din et vue. Libre à convenir. Fr. 2 700.– charges
comprises. Tél. 032 730 38 85. 028-595234

GARAGE INDIVIDUEL À CORNAUX
Tél. 032 757 13 40. 028-594565

LA CHAUX-DE-FONDS, TERREAUX 27, 2e étage.
Calme et lumineux 3 pièces. Cuisine agencée.
Fr. 790.– charges Fr. 160.–. Tél. 079 650 58 90.

012-702548

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble avec ascen-
seur, proche commerces et transports, 3 pièces
entièrement rénovés avec cuisine agencée, loyer
Fr. 910.– charges comprises. Foncia Geco Pod
tél. 032 911 15 20. 022-792037

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

LE LOCLE, Jeanneret 63, 5e étage, immeuble avec
ascenseur, bel appartement de 51/2 pièces, 3
chambres, séjour, salle à manger, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, réduit, 2 salles de
bains, balcon, cave, galetas. Fr. 1 250.– +
charges. Garage à disposition Fr. 135.–. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 466 57 37 132-209217

LES BRENETS, Grand Cernil 4, 3 pièces, grand
balcon ensoleillé. Fr. 980.– charges comprises.
Libre de suite. Tél. 079 352 85 94. 132-209205

NEUCHÂTEL, zone piétonne, 11/2 pièce, 3e étage,
01.04.08.  Fr. 760.– charges comprises.
Tél. 076 375 42 40. 028-595259

NEUCHÂTEL, danse immeuble récent, Bellevaux
4, bel appartement de 41/2 pièces au rez, cuisine
agencée ouverte, salle de bains/WC, salle de
douche/WC, terrasse, dépendance, place de parc
intérieure disponible à louer, libre à convenir,
loyer Fr. 1690.– + Fr. 280.– de charges,
tél. 032 729 09 57 028-595018

NEUCHÂTEL, 4 PIÈCES, Rue Louis-Favre 20, dès
1er avril, 3e étage, cuisine agencée, cave, galetas,
WC séparé. Tél. 079 281 86 12. 028-595207

NEUCHÂTEL, 4 PIÈCES, Rue Louis-Favre 20, dès
1er avril, 3e étage, cuisine agencée, cave, galetas,
WC séparé. Tél. 079 281 86 12. 028-595207

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, 3 pièces, cuisine
agencée, rénové, balcon-véranda. Fr. 1200.– +
charges. Tél. 078 712 08 09. 028-595258

LA NEUVEVILLE, 41/2 pièces, 120 m2, cheminée,
2 salles d'eau, balcon avec vue sur le lac, lave et
sèche linge. Libre de suite ou à convenir.
Fr. 1950.– + charges. Tél. 079 240 25 10.

028-594992

PESEUX, appartement de 31/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, cave, Fr. 980.– + charges. Place
de parc extérieure. Libre au 01.04.08,
tél. 032 729 09 59 028-595222

A LOUER À PESEUX, Place de la Fontaine, spa-
cieux 31/2 pièces, cuisine agencée, salle de bains-
WC. Proche des transports publics. Libre 1er avril.
Loyer de Fr. 1250.– + charges. Tél. 032 729 09 59

028-595030

TRAVERS 31/2 pièces; parfait état; 2 chambres
avec parquet; cuisine agencée ouverte sur salle
à manger-salon; au rez; jardin à disposition
Fr 650.– + charges 078 682 65 05 dès 18h.

012-702613

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

Animaux
A VENDRE CANICHE NAINS, toys ou mini-toys.
Tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

196-209679

Cherche
à acheter
ACHAT BIJOUX CASH À DOMICILE, or, diamants,
tout or pour la fonte, montres Rolex, argenterie,
tableaux. M. Braun Tél. 079 624 03 45 022-795780

ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements complets
ou partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-206224

ANCIENS TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin et
autres marques, 1920 à 1980, tél. 032 853 42 54.

028-594688

CASH, OR, DECHETS, bijoux, diamants..., Rolex,
etc. Au meilleur prix. Tél. 079 658 77 00 132-208597

ACHÈTE EN OR monnaies, médailles, bijoux;
pièces de monnaie suisses. Tél. 032 423 02 67.

014-175587

A vendre
CUISINE AGENCÉE EN CHÊNE, 1993, élec-
troménager de Dietrich, sans frigo. A démonter
sur place et emporter d'ici début avril. Fr. 2000.–.
Tél. 032 730 46 34. 028-595250

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, DIVERS MEUBLES;
chambre à coucher complète, table salle à man-
ger, 6 chaises chêne foncé, paroi murale noyer.
Tél. 032 724 65 43. 028-595078

PIANO BECHSTEIN noyer, parfait, état, sonorité
généreuse, prix intéressant, 079 332 06 57

130-217523

TABLE AVEC 6 CHAISES, en chêne, 2 rallonges
incluses, Fr. 450.–. Tél. 032 730 50 85 028-595262

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.– à Fr. 350.– /pièce. Tél. 026 668 17 89
- tél. 079 482 23 05. 130-217623

Rencontres
MONSIEUR, LIBRE, SUISSE, cherche dame
entre 50 et 60 ans. Si possible joindre photo.
Réponse assurée. Ecrire sous chiffre M 028-
595273 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

58 ANS. SERIEZ-VOUS PRÊT si entente à vivre
avec elle? Veuve, à l'aise financièrement ado-
rable, douce, gaie, active, Simone quitterait tout
pour partager la vie d'un monsieur trop seul lui
aussi, tendre, gentil 58-72 ans. Faites le
032 721 11 60. Vie à 2. 018-537473

Erotique
BELLE FILLE Gros seins, l'amour A à Z, massage
Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22. 028-594651

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

132-209038

MASSAGE DE DÉTENTE, prête à tout pour votre
plaisir, relaxant, explosif. Tél. 078 901 71 17.

028-595266

Vacances
VIAS-PLAGE, à 300 m de la mer, appartement 6
à 8 personnes, y compris garage  du 28.6. au
19.7. et du 16.8. au 30.8. Tél. 079 662 06 42.

012-702585

Demandes
d'emploi
AIDE-CUISINIER EXPÉRIMENTÉ recherche
emploi à plein-temps. Tél. 078 856 92 18.

028-595173

COIFFEUSE AVEC EXPÉRIENCE CHERCHE
PLACE de travail. Ecrire sous chiffre F 196-
209714 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

Offres
d'emploi
CHERCHE PERSONNE pour aider aux devoirs
scolaires. Tél. 076 328 39 12. 028-595187

AU LANDERON, petit bar à café cherche jeune
serveuse. Tél. 079 366 71 52. 028-595272

BRASSERIE AU BORD DU LAC de Neuchâtel
cherche sommelier(ère) à 100% ou extra, de
suite ou à convenir. Ecrire sous chiffre U 028-
594587 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

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

CUISINIER pour hôtel-restaurant, sérieux,
motivé et dynamique. De suite. Tél. 032 854 20 20

132-209216

LA FABRIQUE DU TEMPS SA recherche
constructeur / trice en horlogerie. 186 Route de
Vernier, 1214 Vernier. 028-595159

REGION BEROCHE, DAME DE CONFIANCE
recherchée, pour la garde à domicile d'un enfant
de 4 mois et travaux de ménage 21/2 jours par
semaine ainsi que garde ponctuelle. Références
et permis demandés. Faire offre avec prétention
de salaire. U 012-702489 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

avril. Tél. 032 751 31 66. 028-595227

Véhicules
d'occasion
À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état
indifférent, paiement comptant.
Tél. 078 638 98 03. 028-594838

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

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

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

028-594232

OPTIMIST "OPPI" année 2004, navigué 2 sai-
sons. Excellent état. Tél. 079 415 00 46 028-595194

Divers

*. AB TRANSNET, déménagement, nettoyage,
débarras, à prix imbattable, forfaitaire ou à
l'heure, devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

022-795012

WWW.ESPACE-REIKI.CH Initiations et soins
079 777 92 49 012-700593

ACTIF SERVICE PROFESSIONNEL EXPRESS.
Déménagements, débarras, nettoyages. Garan-
tie, assurance, devis et cartons gratuits. M. Beu-
chat tél. 078 893 77 53. 132-208400

AM DÉMÉNAGEMENT, transport, débarras, net-
toyage, garde-meubles. Devis et cartons gra-
tuits, assurance, travail soigné.
Tél. 079 267 39 06. 132-208645

POUR PARFAIRE MON ANGLAIS homme
cherche personne parlant l'anglais couramment
et je peux vous aider en français.
Tél. 0033 6 75 13 46 56 / tél. 079 290 21 13

132-208992

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-594086

DES PRÉOCCUPATIONS FAMILIALES ou éduca-
tives? Parents-Information vous écoute et vous
accompagne dans vos réflexions. Bas du canton:
Tél. 032 725 56 46. Haut du canton:
Tél. 032 913 56 16 028-593061

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

028-594629

NOUVELLE ÉNERGIE Comprendre notre mal être
et retrouver la joie de vivre. Séance 1 heure
Fr. 80.–. Tél. 079 652 55 61. 028-595257

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

AQUA     GYM SUISSEAQUA GYM SUISSE
L'eau sculpte le corps,
muscle, assouplit et

est anti-stress

La forme
dans l'eau www.aquabuilding.ch

1re séance gratuite
A Gorgier, Boudry, Colombier, Le Mail, Foyer Handicap,
Hauterive, La Neuveville, Les Geneveys-sur-Coffrane
A. Gurnham, tél. 032 753 51 00

Adossé
Alérion
Armure
Astuce
Atonie
Aussi
Azur
Bannir
Bongo
Booster
Borgne
Calorie
Canidé
Cérat
Conte
Cours

Hêtre
Légiste
Liesse
Mettre
Naïf
Nervure
Orfraie
Ovale
Paginé
Panoplie
Panosse
Péage
Pioche
Pousse
Régler
Rixe

Safari
Sagesse
Saïmiri
Seule
Situer
Sœur
Spiegel
Spot
Tapissier
Tisser
Trémolo
Tremper
Vlan
Zèle

Crabe
Elan
Epice
Ersatz
Externat
Faon
Flanelle
Fleur
Flore
Front
Gaffe
Gage
Gaz
Germe
Grenier
Grog

A

B

C

E

F

G

H
L

M
N

O

P

R

S

T

V
Z

Z T T G T C E E E F P N E R F

E A A O A Z U R L O A N L I G

L G P N T Z L O A L G O A N T

E S I A R E R U V R E N N N R

I D S R G E H C O I P N O A U

E R S E R I T B S R C R A B E

E C I P E R N X G A F F E L L

E P E M N O B E E F G R U E F

S R R E I L P O N A P E A G E

H E T R E A A D O S S E S I E

G G E T R C S T I S S E R S E

O L O M E R T T O S T O S T E

A E U R U M U N U N S E E E X

N R A O G E A O O C I U R U I

E T C E R P P C L L E E A L R

Cherchez le mot caché!
Chien d’arrêt, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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SLI
1067.8+3.32%

Nasdaq Comp.
2233.1+2.57%

DAX 30
6393.3+3.41%

SMI
7013.8+3.53%

SMIM
1382.7+1.47%

DJ Euro Stoxx 50
3558.6+3.69%

FTSE 100
5605.7+3.53%

SPI
5782.5+3.12%

Dow Jones
12248.1+2.30%

CAC 40
4582.5+3.42%

Nikkei 225
11964.1+1.49%

UBS N +14.3%

Loeb BP +11.0%

CS Group N +10.3%

u-Blox N +7.6%

Burckhardt +7.3%

Card Guard N +6.7%

Basilea Pharma -19.7%

USI Group N -11.1%

Ste Ban. Privee P -8.4%

AFG P -7.8%

Arpida AG -5.4%

Raetia Energie P -5.3%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5424 1.5804 1.535 1.595 0.62 EUR 
Dollar US (1) 0.9774 1.0012 0.9585 1.0265 0.97 USD 
Livre sterling (1) 1.9733 2.0209 1.91 2.07 0.48 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9813 1.0055 0.96 1.04 0.96 CAD 
Yens (100) 0.9941 1.0179 0.957 1.0525 95.01 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.3415 16.7455 15.7 17.3 5.78 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 24.92 23.74 36.76 20.30
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 52.60 51.30 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 88.20 85.40 135.00 84.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 7.74 7.63 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 49.84 45.16 95.51 44.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 100.30 97.60 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 71.90 67.90 102.40 67.65
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 494.25 491.00 553.50 442.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 228.30 232.00 453.55 220.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 47.76 46.14 71.45 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 54.40 52.75 83.00 52.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 186.00 182.10 237.80 180.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 273.25 271.00 397.00 254.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 234.20 227.70 328.00 225.90
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 81.30 78.25 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 333.00 334.00 449.75 332.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 281.00 277.75 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 138.70 139.70 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.02 24.50 80.45 24.20
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 302.25 290.50 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 54.10 53.70 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 33.90 35.00 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.40 27.05 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 237.00 238.90 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 24.95 25.00 37.75 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 10.55 10.45 22.85 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 5030.00 5020.00 5600.00 3210.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.50 79.90 83.00 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 425.00 449.00 453.00 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 231.00 232.50 234.50 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 250.00 250.00 300.00 248.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 60.00d 63.30 65.00 50.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 440.00 423.50 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 132.00 135.50 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 66.95 67.75 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 900.00d 998.00 1200.00 901.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 35.28 34.14 83.00 33.30

Plage Or 31850.00 32300.00
Base Argent 0.00 690.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 495.00 501.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 85.00 83.15 149.82 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 54.00 55.00 107.50 52.70
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 180.50 182.00 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 70.00d 81.00 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 139.90 137.60 170.60 135.50
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.00 327.00 490.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 340.00 335.00 625.00 325.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 144.40 143.20 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 490.00 490.00 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 980.00 968.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2480.00 2495.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 722.50 720.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 345.00 345.50 540.00 336.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5125.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.00 31.00 44.53 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 13.40 12.86 48.15 12.75
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 96.50 91.70 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 535.00 535.00 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 265.00 255.25 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1160.00d 1160.00 1320.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 24.32 23.44 42.40 22.76
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 133.20 129.00 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 170.00d 179.90 240.00 168.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 265.75 261.50 424.50 70.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.80 9.40 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.77 8.70 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 802.00 806.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 318.00 309.50 794.50 302.25
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 116.00 113.80 267.00 113.70
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 56.50 55.30 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.00 65.30 73.60 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 279.75 289.25 460.00 260.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 403.25 390.00 684.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2155.00 2200.00 2600.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 70.50 69.30 83.15 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 375.00 370.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.35 16.20 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1334.00 1324.00 1628.00 1199.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 87.25 87.20 130.70 86.95
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.00 10.50 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 262.75 267.75 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1274.00 1260.00 1924.00 1044.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 52.70 52.10 76.50 50.95
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 20.50 20.00 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 51.75 48.55 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 24.00 24.05 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 15.80 15.80 26.70 12.40
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.60d 57.60 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 227.80 227.00 377.50 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 162.00 154.00 219.90 153.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2100.00 2036.00 2439.001465.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 38.50 38.26 38.69 29.15
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 51.23 50.28 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.38 3.24 10.73 3.24
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . .110.42 107.53 180.14 105.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.71 19.45 34.88 19.18
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 47.60 45.90 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 52.84 51.49 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 55.35 54.43 64.00 50.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 11.40 11.24 15.86 11.03
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 120.80 120.59 154.02 98.16
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 11.48 11.34 15.78 11.26
France Telecom . . . . . . . . . . 21.50 20.58 27.33 19.13
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.22 35.45 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 78.42 75.76 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.42 15.05 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 65.04 64.15 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.45 19.47 26.49 19.22
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 21.97 21.44 31.35 21.41
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 46.01 44.79 71.95 44.30
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 71.18 66.90 112.01 64.92
Société Générale . . . . . . . . . 67.19 62.98 151.64 61.72
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.32 17.91 23.48 15.79
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.31 46.06 63.40 46.06
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 20.42 20.02 25.72 19.86
Vivendi Universal . . . . . . . . . 24.62 23.55 33.04 23.05
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 153.00 148.80 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 87.00 -14.9
Cont. Eq. Europe . . . . 129.85 -21.3
Cont. Eq. N-Amer. . . . .221.80 -13.2
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 89.95 -21.1
Count. Eq. Austria . . . 178.10 -21.5
Count. Eq. Euroland . . .121.45 -22.2
Count. Eq. GB . . . . . . 177.05 -15.4
Count. Eq. Japan . . . 6060.00 -22.0
Switzerland . . . . . . . . .281.75 -18.9
Sm&M. Caps Eur. . . . 136.19 -18.9
Sm&M. Caps NAm. . . 136.33 -12.3
Sm&M. Caps Jap. . 13988.00 -19.0
Sm&M. Caps Sw. . . . 368.05 -16.5
Eq. Value Switzer. . . . 129.50 -17.3
Sector Communic. . . . 167.37 -25.0
Sector Energy . . . . . . .641.35 -17.4
Sect. Health Care. . . . .312.25 -20.2
Sector Technology . . . 130.06 -24.5
Eq. Top Div Europe . . . . 97.62 -21.6
Listed Priv Equity. . . . . 76.41 -18.9
Equity Intl . . . . . . . . . 143.60 -24.1
Emerging Markets . . . 244.65 -15.5
Gold. . . . . . . . . . . . . 1254.25 15.4
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 87.49 -24.8
Eq Sel N-America B . . .104.09 -12.3
Eq Sel Europe B . . . . . . 92.18 -21.2

Climate Invest B . . . . . 93.83 -21.6
Commodity Sel A . . . . 140.85 8.8
Bond Corp H CHF. . . . .100.05 1.1
Bond Corp EUR . . . . . . 99.75 2.3
Bond Corp USD . . . . . .105.20 3.2
Bond Conver. Intl . . . . .104.95 -13.9
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 86.05 -5.6
Bond Intl . . . . . . . . . . . 86.05 -5.6
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.08 0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 117.15 2.6
Med-Ter Bd USD B . . . 130.34 3.8
Bond Inv. AUD B . . . . 142.42 2.8
Bond Inv. CAD B . . . . 154.00 3.7
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.84 0.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . 74.86 3.7
Bond Inv. GBP B. . . . . . 77.09 1.3
Bond Inv. JPY B . . . .11703.00 0.1
Bond Inv. USD B . . . . 137.18 4.7
Bond Inv. Intl B . . . . . .107.34 -4.7
MM Fund AUD . . . . . . 196.47 1.2
MM Fund CAD . . . . . . 183.55 0.8
MM Fund CHF . . . . . . 146.41 0.4
MM Fund EUR . . . . . . . 101.19 0.8
MM Fund GBP . . . . . . 124.54 1.1
MM Fund USD . . . . . . 190.90 0.7
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 297.00 3.4

Green Invest . . . . . . . 120.65 -25.6
Ptf Income A . . . . . . . . 110.33 -1.3
Ptf Income B . . . . . . . 122.26 -1.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 136.02 -6.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 147.10 -6.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 95.81 -3.1
Ptf Yield EUR B . . . . . .108.60 -3.1
Ptf Balanced A. . . . . . 162.28 -11.1
Ptf Balanced B. . . . . . .171.98 -11.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 96.72 -7.4
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .105.13 -7.4
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 85.59 -9.7
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 87.18 -9.7
Ptf Growth A . . . . . . . 207.40 -15.7
Ptf Growth B . . . . . . . .214.70 -15.7
Ptf Growth A EUR . . . . .91.34 -11.4
Ptf Growth B EUR . . . . 96.84 -11.4
Ptf Equity A. . . . . . . . 243.91 -23.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 246.94 -23.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 101.55 -20.0
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 101.55 -20.0
Valca . . . . . . . . . . . . . 286.20 -16.1
LPP Profil 3 . . . . . . . . 140.10 -2.8
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .131.60 -6.4
LPP Divers. 3 . . . . . . . .151.50 -10.4
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 125.35 -9.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 80.33 78.51 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 70.82 69.97 79.59 63.11
Am. Express Co . . . . . . . . . . 42.59 41.71 65.89 39.50
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 36.59 35.79 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 56.93 55.41 65.20 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.15 75.49 107.80 71.59
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 75.65 74.46 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 85.64 84.19 95.50 68.52
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 20.18 18.62 55.53 18.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 58.78 57.69 65.59 47.04
Dell Computer . . . . . . . . . . . 20.05 19.39 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.05 45.83 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 87.57 85.79 95.27 70.16

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 5.19 5.11 9.70 4.95
General Electric . . . . . . . . . . 35.51 34.33 42.15 31.65
General Motors . . . . . . . . . . 18.95 17.83 43.02 17.47
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 24.98 23.85 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 47.52 46.42 53.48 39.49
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 117.23 115.55 121.45 93.39
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.38 20.85 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.77 64.04 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 55.04 54.28 63.69 43.65
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.04 28.30 37.49 26.87
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 69.90 69.15 79.79 62.66
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 20.89 20.57 27.73 20.19
Procter & Gamble . . . . . . . . 67.88 67.05 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)

18/3 18/3

18/3

18/3 18/3

18/3 18/3LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 1001 1005 19.9 20.15 1963 1983

Kg/CHF 31740 32040 629.3 644.3 62355 63105

Vreneli 20.- 181 201 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.83 2.79
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.30 4.27
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.75 3.68
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.33 4.31
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.31 1.27

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 107.86 105.68
Huile de chauffage par 100 litres 104.60 105.80

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8685.00 0.0
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 9813.00 -2.2
B. stratégies-MONDE 132.59 -11.0
B. stratégies-OBLIGATIONS 106.94 -2.9
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 115.50 -9.9
B. sel.-BRIC multi-fonds 149.21 -20.4
B.-IMMOBILIER 112.60 -1.5

En bref
■ QUATRIÈME TRIMESTRE

L’industrie suisse
en pleine forme

L’industrie suisse a maintenu son
évolution orientée vers la
croissance au 4e trimestre 2007.
Par rapport à la même période de
l’année précédente, la production a
progressé de 9,1% et les chiffres
d’affaires de 8%. /ats

■ MARCHÉS FINANCIERS
La Bourse suisse
se reprend

La Bourse suisse a refait hier une
bonne partie des pertes de la veille.
Les valeurs bancaires les plus
touchées ont le plus profité de la
reprise. Le SMI a fini en hausse de
3,54% ou 239,61 à 7013,87 points.
/ats

■ ÉTATS-UNIS
La Fed baisse
fortement ses taux

La Réserve fédérale américaine
(Fed) a continué hier sa lutte
contre la crise financière en
abaissant de trois quarts de
point son taux directeur. Elle a
justifié sa décision par la
détérioration des perspectives
économiques. Désormais fixé à
2,25%, le taux directeur
américain aura été réduit de
trois points depuis la fin de l’été
dernier. /ats-afp

Le salaire de Marcel Ospel a
chuté de 90% l’an passé pour
tomber à 2,6 millions de
francs. Le président du
conseil d’administration de
l’UBS, qui avait touché
26,6 millions en 2005, subit
ainsi de plein fouet les
déboires de la première
banque helvétique, engluée
dans la crise du crédit.

L
a rémunération du Bâ-
lois comprend une
compo- sante revenant
au traitement de base,

soit 2 millions de francs, et une
autre, 600 000 francs, attribuée
à sa caisse de pension. Aucun
des membres du conseil d’ad-
ministration n’a par ailleurs
encaissé de bonus, lit-on dans
le rapport de gestion 2007
rendu public hier.

Marcel Ospel, au centre de
nombreuses critiques suite à la
perte de près de 4,4 milliards
de francs essuyée par l’UBS en
2007, apparaît désormais à la
traîne des rémunérations des
grands patrons suisses. En par-
ticulier vis-à-vis de Daniel Va-
sella, l’homme fort de Novar-
tis, qui avec lui a occupé long-
temps le haut du classement.

Daniel Vasella a lui même subi
une baisse de salaire l’an der-
nier, en touchant au total
17 millions de francs contre
21 millions en 2006. Il est cette
fois devancé par son voisin
président de Roche, Franz Hu-
mer qui lui a touché 21,6 mil-
lions de francs au titre de
l’exercice écoulé.

Parmi les autres capitaines
de l’économie suisse, Peter
Brabeck a lui aussi perçu da-
vantage que Daniel Vasella. Le

président de Nestlé a gagné
17,4 millions de francs en
2007 contre 14 millions l’an-
née précédente.

Le vice-président du conseil
d’administration de l’UBS,
Stephan Haering, a pour sa
part touché 1,9 million de
francs. Enfin, l’administrateur
Marco Suter, depuis nouveau
chef des finances du groupe
bancaire, a reçu 1,4 million.
En fait, l’UBS a cassé sa tire-
lire pour dédommager trois

membres de sa direction géné-
rale, débarqués avant ou pen-
dant l’éclatement au grand
jour de ses soucis dans le
subprime américain. Il s’agit
de Peter Wuffli, président de
la direction, Clive Standish,
chef des finances, et Hew Jen-
kins, patron de la banque d’af-
faires.

Tous trois ont profité de pa-
rachutes dorés représentant un

montant total de 61 millions
de francs, soit théoriquement
quelque 20 millions par indi-
vidu. La somme couvre égale-
ment les années 2008 et 2009.

A noter encore que la plus
haute rémunération indivi-
duelle de l’année revient à
Rory Tapner. Ce membre de la
direction générale a perçu un
montant total de 10,3 millions
de francs. /ats

MARCEL OSPEL Aucun des membres du conseil d’administration
de l’UBS n’a encaissé de bonus en 2007. (KEYSTONE)

UBS

Le salaire de Marcel Ospel
passe de 26,6 à 2,6 millions

17,7 milliards en 2008
Les spéculations sur l’ampleur des dépréciations que l’UBS devra

encore comptabiliser en lien avec la crise du subprime aux Etats-
Unis vont bon train. La banque américaine JPMorgan les estime
encore à 17,7 milliards de francs, après impôts, pour cette année.
Dans une note publiée hier, JP Morgan précise que ce supplément
porterait le montant total des dépréciations du numéro un bancaire
helvétique à 39,83 milliards de francs. L’an dernier, l’UBS a passé
dans ses comptes une somme de 18,4 milliards de dollars, qui au
cours de l’époque équivalent à plus de 21 milliards de francs.

Il y a un mois, l’UBS avait signalé que son exposition au
subprime à la fin de l’exercice écoulé s’élevait encore à
27,6 milliards de dollars. L’affaiblissement constant du billet vert,
environ quinze centimes en l’espace de quatre mois, pourrait servir
la grande banque qui tient ses comptes en francs suisses. L’analyse
de JPMorgan révèle aussi une attente de dépréciations de
respectivement 7,25 milliards de francs et 2,92 milliards d’euros
(4,6 milliards de francs) pour le Credit Suisse et la Deutsche Bank.
/ats-afp

SUIVRE POUR 
MIEUX AGIR

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association
neuchâteloise des institutions de l’action
sociale, 0800 123 456. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
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 pro-
ches, 032 721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1) Permanences
téléphoniques: Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2) Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de 14h à 16h.
(3) 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 locatai-
res. Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. Tél. 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 jeunes proches: 024 426 20 00

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57

■ 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, c/o Hôtel judiciaire, CP 2284,
2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à adres-
ser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: per-
manence lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-
vous, 032 721 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

■ 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, tél. 032 967 20 61, lu-ve 8h-12h,

14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de service et
hôpital. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél. 032
722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032
886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour person-
nes handicapées de la vue, rue de Corcelles 3,
2034 Peseux, 032 731 46 56 sur rdv. Expos
articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées, Av. Léopold-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60, permanence:
je 14h15 à 17h15, me 14h30 à 18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet
18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue NE 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,
032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce,
CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h,
je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h-20h, 079
280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ 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)

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

■ TIM
Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24, 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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

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.

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h.

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-17h,
je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me, ve
14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h.

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Ma 9h-
11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/13h45-16h45. Je 9h-30-
11h45/13h45-15h45. Halle cou-
verte: Lu 9h-11h45/13h45-16h30

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

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.

■ Bibliothèque publique
lma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES
■ Bibliothèque communale

lu 18-20h, me 16-18h, je 15-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h.

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h

MARIN-EPAGNIER
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 032 857 10
09, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853
49 53,18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, Place de la
Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et jours

fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson.Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Jardinière
90, ma, je 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-
11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Von der Weid,
032 487 40 30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP
26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu
8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma 13h30-
17h30. Repas de midi, ma/je, du 23.1 au
5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des retrai-
tés et préretraités, Seyon 2, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdomadaire: mardi
de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences. 032
863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main tendue
(143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717 78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-Brayes
3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-11h30. Tél.
032 724 45 15.

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0. Garde
de malades à domicile: 032 886 886 3. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.
Consultations pour nourrissons et futurs

parents: Centre de puériculture, av. du 1er-Mars
2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence tél. lu au ve 8-9h30 tél. 032 886
886 6. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55, Paix
75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22, lu-
me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répondeur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax 032
729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizo-
phrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué aux
étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour
rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-17h)
032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je 14-17h.
Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes: Grand-
Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou
861 33 94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Aide familiale et soins infirmiers

à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ÉPAGNEUL

Nous avons la grande joie
d’annoncer la naissance

de notre petit

Nolan
le 18 mars 2008

Dafne, Frédéric, Mattias
Monnet Pagnamenta

Impasse de la Guérite 5
2019 Chambrelien

028-595373

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES AVIS DE NAISSANCES

C E R N I E R

Jésus dit: «Je suis la résurrection et la vie;
celui qui croit en moi vivra, quand même
il serait mort. Et quiconque vit et croit en
moi ne mourra jamais, crois-tu cela?»

Jean 11 : 25-26

Ses sœurs et sa belle-sœur:
Madame Emma Bercher-Brugger, à Cernier
Madame Odette Brugger, à Cernier
Madame Mary Brugger, à New Hartford (USA)

Ses neveux et nièces:
Christine et Pierre-André Lienher-Bercher et famille
Pierre et Gisèle Bercher et famille
Suzy Tracy, aux USA

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
en Suisse et aux Etats-Unis

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne BRUGGER
Sage-femme et infirmière

qui s’en est allée dans sa 86e année, entourée de l’affection des
siens.

2053 Cernier, le 17 mars 2008
(Rue du Bois-du-Pâquier 9)

La mort n’est pas l’extinction de la lumière,
elle est le fait d’éteindre la lampe,
parce que l’Aurore est apparue.

R. Tagore

Le culte d’adieu aura lieu au Temple de Cernier, jeudi 20 mars
à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Suzanne repose au funérarium du Home de Landeyeux.

En lieu et place de fleurs, les personnes qui souhaitent honorer
sa mémoire peuvent penser aux Infirmières indépendantes du
Val-de-Ruz CCP 30-331762-9 (mention S. Brugger).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Jacqueline Veillon, à Pully;

Madame Betty Veillon-Thurig, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Anne-Marie et Daniel Mostaert-Veillon,
à Boudry;

Mademoiselle May Veillon, à Neuchâtel;

Ses chers amis Evelyne et Claude Vauthey à Corseaux
et leurs fils, Quentin, Laurent et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Genève,
Neuchâtel et à l’étranger, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Maurice VEILLON
ancien Juge d’instruction

leur très cher frère, neveu, cousin, parrain et ami, enlevé à
l’affection des siens le 14 mars 2008, dans sa 64e année.

Le culte sera célébré au Temple de Cully, le jeudi 27 mars, à 15h30.
Honneurs à l’issue de la cérémonie.
L’incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.

Adresse de la famille: route du Port 26, 1009 Pully

N’aie pas peur, je prends en main ta cause,
je t’ai pris à mon service, tu m’appartiens.

Esaïe 43 : 1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Stéphan HEYRAUD
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages
ou vos envois de fleurs et vous prie de trouver ici l’expression

de sa vive reconnaissance.

Bôle, mars 2008 028-595337

B O U D E V I L L I E R S

Quand on pense à ton grand âge,
c’est bien naturel que tu sois partie.
Pourtant, nous souffrons
car ceux qu’on aime n’ont pas d’âge.

Ses enfants:
Gilbert et Daisy Fivaz-Gentil, à Neuchâtel,
Liliane et Blaise Sandoz-Fivaz, à Neuchâtel,
Renée et Olivier Arrigo-Fivaz, à Coffrane;

Ses petits-enfants:
Didier, Jean-Michel et Laura;
Raphaël et Joëlle, Nathalie et José, Chantal et David;
Nils et Célia, Marie-Neige et Julien, Sophie;

Ses arrière-petits-enfants:
Daniella, Alessandro, Joe;
Bryan, Deborah, Romain;

Son frère:
Jacques Jeanneret, à Zurich,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Edmée FIVAZ
née Jeanneret

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, parente et amie, qui s’est endormie paisi-
blement, le 17 mars 2008 dans sa 89e année.

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 20 mars à 10 heures, suivi de
l’incinération.

La défunte repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Gilbert Fivaz
Troncs 16
2000 Neuchâtel

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue neuchâ-
teloise contre le cancer, à Neuchâtel, CCP 20-6717-9, mention:
Deuil Edmée Fivaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Rotary Club Boudry-La Béroche
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Léonie THIÉBAUD
maman de notre membre fondateur Louis-Philippe Thiébaud

et grand-maman de notre membre Olivier Thiébaud

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
028-595404

M Ô T I E R S

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance.

Marlène et Massimo Altamura-Ulrich, leurs enfants
Jessica, Virginie, Christophe, à Fontaines

René et Pierrette Ulrich, à Neuchâtel et famille

Eliane et Charles Oswald, à Strasbourg (F) et famille

Thierry et Monique Ray et leur fille, à Fleurier

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Liliane ULRICH
née Fauguel

enlevée à leur tendre affection dans sa 73e année des suites d’un
cancer.

Môtiers, le 17 mars 2008

Le culte aura lieu au Temple de Môtiers le jeudi 20 mars à
14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Liliane repose à l’Hôpital du Val-de-Travers.

Adresse de la famille: Madame Marlène Altamura-Ulrich
Au Ruz-Baron 15, 2046 Fontaines

Cet avis tient lieu de faire-part. 028-595446

F O N T A I N E M E L O N

La famille, les amis et connaissances,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne LEIBUNDGUT
née Challandes

enlevée à leur tendre affection dans sa 87e année, le 13 mars 2008
au home de Landeyeux.

Selon son désir, le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-595420

En bref
■ COUVET

Contre la glissière:
motocycliste recherché

Entre le dimanche 16 mars à 16h
et le lundi 17 à 14h, un
motocycliste a circulé sur la route
menant du lieu dit «Plancemont»
à Couvet et a heurté la glissière de
sécurité en bois située dans un
virage. Ce motocycliste et les
témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Couvet, tél. 032 863
11 91. /comm

L’ÉTAT CIVIL

Boudry
Mariages. – 08.03. Richterich,
Sebastien et Marmy, Delphine
Carol, Vaumarcus; Vuilliomenet,
Fabrice André et Monnier,
Magalie, Colombier. 14. Mathis,
Jérôme Arnaud et Zwygart,
Estelle, Auvernier; Jóia, Gonçalo
Nuno et da Costa Santos, Célia
Marisa, Colombier.
Décès. – 02.03. Gremion, Anne-
Marie, 1928, veuve, Peseux. 05.
Rothen, Irma Yvette, 1925, veuve,
Bevaix. 06. Collinet, Suzanne
Marguerite, 1910, veuve,
Cortaillod; Torrisi, Lucia, 1920,
veuve, Bevaix. 10. Zwietnig,
Madeleine Yvette, 1929, veuve,
Corcelles-cormondrèche; Erard,
Paulette Suzanne, 1921, veuve,
Bôle. 11. Sansonnens, Hélène
Elisabeth, 1917, veuve, Bevaix.
12. Gilliard, Liliane Madeleine,
1922. 15. Thiébaud, Léonie
Louise, 1906, veuve, Bôle.

La Société de fromagerie de Lignières
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre SCHWAB
ancien membre du comité et papa de Laurent Schwab,

secrétaire de la société

Nous adressons nos sincères condoléances à la famille.
028-595376

Le Syndicat des marchands de bétail
neuchâtelois

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gottlieb OPPLIGER
papa de Francis, membre du comité 132-209276

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus, la famille de

Madame

Yvette EVARD
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,

par leur présence, leur envoi de fleurs ou leur message
et les prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Colombier, mars 2008 028-595308

AVIS MORTUAIRES

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues,
la famille de

Monsieur

Raymond JOSSI
vous remercie et vous prie de trouver ici l’expression

de sa vive reconnaissance.

Boudry, mars 2008 028-595345

A vous tous qui avez aimé, visité, entouré notre chère maman,
grand-maman, arrière-grand-maman

Madame

Frida STAUFFER
sa famille vous adresse ses plus chaleureux remerciements

et elle exprime sa gratitude à tous ceux qui lui ont témoigné
leur sympathie par leur présence, leur message ou leur don,

lors de cette pénible séparation.

Lignières et Chézard-St-Martin, mars 2008 028-595421

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

ABANDONNE-TOI AU SEIGNEUR
EN SILENCE,
METS TON ESPOIR EN LUI.

PSAUME 37 : 7
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TSR1

20.10
Scènes de ménage

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Bruno
8.50 Top Models�

9.10 Flipper
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Destin de Bruno
12.15 Ma sorcière bien-aimée
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
15.05 Tout le monde déteste Chris

Tout le monde déteste la disci-
pline.

15.35 7 à la maison
Une journée chez les Camden. 

16.20 Providence
Le paradis des chiens. 

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
19.25 La minute verte
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque

Charme ibérique. 

20.10 Scènes de ménage
Magazine. Société. Prés.: Martina
Chyba. 1 h 10.  Au sommaire:
Ados et déjà en couple. C'est un
phénomène relativement nou-
veau et que l'on appelle déjà les
«bébés couples». De plus en plus
d'adolescents entre 14 et 18 ans
ont une relation de couple stable.
- Je suis grosse et alors? - Enfants
du divorce, comment limiter les
dégâts? - Tous EGO au shopping.

21.20 NCIS : enquêtes spéciales�

Série. Policière. EU. 2005. 9 à
11/24.   Avec : Mark Harmon, Mi-
chael Weatherly, Pauley Perrette,
Lindsay Price. «Le piège». Tous les
indices prélevés sur le corps d'une
jeune femme retrouvée près de
Quantico mènent invariablement
à Tony; ses collègues pensent à
une vengeance. - «Les trois
coups». - «Classe mannequin».

23.50 Le journal
0.05 Black Donnellys�

Inédit. Le prix à payer. Alors que
Jimmy est emprisonné, Tommy et
Kevin lui rendent visite.

0.50 Swiss Lotto
0.55 Le journal

TSR2

20.35
Programme libre couples

6.45 Zavévu
7.55 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il?
9.00 Session des chambres 

fédérales
Débat urgent sur la fiscalité et les
relations entre la Suisse et l'Alle-
magne.

11.00 Motorshow
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.50 Zavévu
15.00 Session des chambres 

fédérales
Débat urgent sur CFF Cargo. 

17.00 Programme court dames
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2008. En di-
rect. A Göteborg (Suède). Com-
mentaires: Pascale Blattner et Cé-
dric Monod.

18.05 Malcolm
18.30 Dr House�

19.15 Kaamelott
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Objectif Euro 2008

20.35 Programme libre couples
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2008. En di-
rect. A Göteborg (Suède). Com-
mentaires: Pascale Blattner et Cé-
dric Monod.  Lors des précédents
Mondiaux en 2007, à Tokyo, la
médaille d'or du programme libre
couples avait été attribuéé au duo
chinois Xue Shen et Hongbo Zhao. 

22.40 Swiss Lotto
22.43 Banco Jass
22.45 Sport dernière
23.05 Le court du jour
23.10 Têtes en l'air

Divertissement. Prés.: Manuella
Maury. 35 minutes.  Invité: Jean
Ziegler, écrivain et sociologue.
Manuella Maury reçoit l'écrivain
et sociologue Jean Ziegler. Il fut le
premier dirigeant de la commu-
nauté d'Emmaüs genevoise. Il est
désormais rapporteur spécial de
la Commission des Droits de
l'homme de l'ONU pour le droit à
l'alimentation.

23.45 Toute une histoire
0.40 Scènes de ménage�

TF1

20.50
Dr House

6.20 Bambou et compagnie
6.45 TFou�

Inédit. 
10.55 Fêtes fofolles et farfelues
11.00 Sous le soleil�

A bout de souffle. 
12.00 Julie chez vous
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale parents / enfants. 
12.55 Leçon de style
13.00 Journal�
13.45 La maison de Victor et Léa

Portes. 
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.50 Deux Mariages et 

un coup de foudre�

Film TV. Comédie. All. 2006. Réal.:
Christoph Klünker. 1 h 40. Inédit.  

16.30 Que du bonheur�

16.35 Las Vegas�

Pour quelques millions de dollars.
- Légende urbaine. 

18.20 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

19.50 Que du bonheur�

20.00 Journal�
20.35 La maison de Victor et Léa
20.40 Courses et paris du jour
20.41 Rallye «Aïcha des gazelles»

20.50 Dr House�

Série. Hospitalière. EU. 2007. Iné-
dits.  Avec : Hugh Laurie, Anne Eli-
zabeth Ramsay, Lisa Edelstein.
«L'enfant miroir.» Alors qu'elle est
en train de préparer une séance
photos avec une star du rock,
Emma est victime d'un malaise.
La photographe est emmenée aux
urgences. - «Y a-t-il un médecin
dans l'avion?» - «Vivre ou laisser
mourir».

23.10 New York unité spéciale��

Série. Policière. EU. 2006.  Avec :
Christopher Meloni, Mariska Har-
gitay, Michael Michele, Tiffany
Evans. «Torts partagés?». Inédit.
Stabler et Benson sont en désac-
cord au sujet du cas de Valerie
Sennet. La jeune femme accuse
son mari, Miles Sennet, dont elle
est séparée, d'être entré chez elle
par effraction et de l'avoir violée.
Miles Sennet n'a aucun antécé-
dent de violence. - «La brebis ga-
leuse».

0.50 L'Empreinte du crime��

Le messie. 
1.45 Le droit de savoir : 

faits divers

France 2

20.55
Vérités assassines

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.40 Motus junior�

11.15 Sudokooo
11.20 Les p'tits z'amours
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place�

12.50 Lotophone
13.00 Journal�
13.50 Météo 2
13.55 Consomag

Appels de fonds en copropriété. 
14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

L'homme derrière le rideau. - L'oc-
casion fait le meurtrier. 

17.14 Sudokooo
17.20 Rex�

Suicides suspects. 
18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�
20.45 Tirage du Loto

20.55 Vérités assassines���

Film TV. Drame. Fra. 2007. Réal.:
Arnaud Selignac. 1 h 35. 2/2. Iné-
dit.  Avec : Zabou Breitman, Sté-
phan Guérin-Tillié, Maher Ka-
moun, Philippe Lefebvre. Véra Ca-
bral doit mobiliser toute son éner-
gie et tout son sang-froid pour
parvenir à comprendre ce que si-
gnifient les maigres indices dont
elle dispose. 

22.30 Presto
22.40 Ça se discute en direct

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. En direct. 2 h 10.  Les ex-
inséparables. Ex-mari, ex-amant,
ex-amour de jeunesse... Aujour-
d'hui, on s'aime puis on se quitte
bien, plus aisément que nos pa-
rents ou nos grands-parents. Les
Français auraient en moyenne
huit partenaires au cours de leur
vie. Alors, comment construire
une nouvelle vie amoureuse avec
tant d'histoires passées dans ses
bagages?

0.50 Dans quelle éta-gère
0.55 Journal de la nuit
1.15 Des mots de minuit

France 3

20.50
Questions pour un champion

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

11.00 Mercredi C sorties�

11.10 Plus belle la vie�

11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Oeufs gourmands. 
13.00 Météo
13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Un objet de désir. 
14.50 Magnum�

Cette île n'est pas assez grande. -
L'esprit de revanche. 

16.30 La Panthère rose
Une faim de panthère. - Regardez
avant de traverser. - Des patins
magiques.

16.55 C'est pas sorcier�

Police scientifique: les Sorciers
jouent les experts. 

17.25 Un livre, un jour�

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.00 Sudokooo
18.05 Questions

pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Questions pour un champion
Jeu. Prés.: Julien Lepers.  Spéciale
langue française. Invité: Abdou
Diouf, secrétaire général de l'Or-
ganisation internationale de la
Francophonie. Pour la 16e année
consécutive, Julien Lepers
consacre plus d'une semaine à la
langue française et à son rayon-
nement en faisant participer des
candidats venus de dix pays diffé-
rents.

22.55 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Du lundi
au jeudi, l'animateur donne ren-
dez-vous aux téléspectateurs
pour une émission en direct qui
aborde des grands thèmes de so-
ciété. En compagnie de ses invités
issus d'horizons divers - artistes,
auteurs, romanciers, cinéastes,
créateurs -, il évoque les temps
forts de l'actualité culturelle ou
sociale.

0.40 NYPD Blue�

Le mulet. 
1.25 Plus belle la vie�

M6

20.50
Nouvelle star

6.00 M6 Music�

6.35 M6 Kid
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.50 Ally McBeal

La jalousie est aveugle. 
11.50 Une famille 

presque parfaite�

Les chaperons. - La nouvelle
mode.

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Caméra Café
13.35 Elodie Bradford���

Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Régis Musset. 1 h 55.   Avec : Ar-
melle Deutsch, Frédéric Diefen-
thal, Eric Savon, Pierre Laplace.
Les crimes étaient presque par-
faits.

15.30 La Vie en gros���

Film TV. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Didier Bivel. 1 h 35.  

17.00 On a échangé nos mamans
18.05 Un dîner presque parfait�

Normandie: journée 3. 
18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Chamailleries.
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Nouvelle star
Divertissement. Prés.: Virginie
Efira. 2 heures.  Les auditions au
théâtre du Trianon à Paris. Les 70
candidats encore en course doi-
vent se produire sur scène en trio,
accompagnés d'un piano et d'une
guitare. A priori, tout semble
plutôt bien parti pour Sian, qui
avait fait sensation devant le jury
à Paris. Anna aussi avait
convaincu le jury à Paris.

22.50 Une tortue nommée 
Christophe Willem��

Documentaire. Musical. Fra.
2006. 2 heures.  En 2006, Chris-
tophe Willem a été révélé par l'é-
mission «Nouvelle Star». Mais que
s'est-il passé pour lui, une fois les
portes du Pavillon Baltard re-
fermées? Elu Nouvelle Star de
l'année 2006, Christophe est de-
venu en quelques mois le centre
de toutes les attentions. Mais au
moment d'enregistrer son pre-
mier album, sera-t-il à la hauteur?
Pendant neuf mois, les équipes de
M6 l'ont suivi au quotidien.

0.55 Enquête exclusive�

Cuba: paradis ou cauchemar? 

TV5MONDE
17.00 Verdict.  L'affaire Glauzy.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Maisons du Sud. 18.40 Mari-
lou.  Un écureuil en détresse. 19.05
Une brique dans le ventre.  19.40
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.25 La 25ème image.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Les
Vagues.  Film TV. Sentimental. 22.40
TV5MONDE, le journal. 22.50 Jour-
nal (TSR).  23.20 Le journal de l'éco.
23.25 Temps présent.  Pas de fumée
sans fric. 

EUROSPORT
14.00 Programme court dames.
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2008. En direct.
A Göteborg (Suède). 18.00 Bor-
deaux (L1)/Lille (L1).  Sport. Football.
Coupe de France. 8e de finale. En di-
rect.  20.00 Carquefou (CFA2)/Mar-
seille (L1).  Sport. Football. Coupe de
France. 8e de finale. En direct. Au
stade de la Beaujoire, à Nantes.
22.50 Riders Club.  Les toutes der-
nières infos et résultats de la
planète équitation. 

CANAL+
18.05 Les films faits à la maison.
18.10 Album de la semaine(C). 3e
extrait. 18.20 Philadelphia(C). Série.
Comédie. La bande paye sa dette à
la société. 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Ruppert Everett,
Flavie Flament. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Jugez-moi coupable
��.  Film. Comédie dramatique. Iné-
dit. 22.55 La Môme� ���.  Film.
Drame.

PLANETE
16.45 D.sign.  17.15 Les bâtisseurs
d'empires.  La Grèce, d'Agamemnon
à Périclès. 18.00 Les bâtisseurs
d'empires.  La Grèce d'Alexandre.
18.50 Biotiful Planète.  Saint-Pierre-
et-Miquelon. 19.45 Maisons de Tu-
nisie.  Hammamet. 20.15 Des nou-
nous pour animaux. 20.45 Les
pauvres, une clientèle de choix.
21.40 Etats-Unis : les pauvres, mar-
ché rentable!. 22.40 Titanic : nais-
sance d'une légende. 23.55 Je
pense.

TCMS
15.10 Camp Lazlo.  15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Les supers na-
nas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon co-
pain de classe est un singe. 17.25
Ben 10. 17.50 Ben 10. 18.15 Storm
Hawks. 18.40 Camp Lazlo.  19.00
Classe 3000. 19.30 Basil Brush.
20.00 Les Quatre Fantastiques.
20.25 Naruto.  20.45 Au-delà de la
gloire �.  Film. Guerre. 22.40 Dans
les coulisses.  Brian De Palma. 22.50
Outrages ��.  Film. Guerre. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Magazine. Information.
40 minutes. 19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00
L'alba del giorno dopo ���.  Film.
Catastrophe. EU. 2003. Réal.: Ro-
land Emmerich. 2 h 5.  Avec : Dennis
Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Ros-
sum, Sela Ward. 23.05 Estrazione
del lotto svizzero a numeri.  23.15
Telegiornale notte.  23.25 Meteo.  

SF1
16.05 Dr Stefan Frank : Der Artzt,
dem die Frauen vertrauen.  Sei tap-
fer, Manuel. 16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
Gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse�. 19.30 Tagesschau�. 19.55
Meteo.  20.05 Deal or no Deal, das
Risiko�. 20.50 Classe politique.
21.45 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Eisbär,
Affe & Co.  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof.  18.55
Bruce. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.45 Wissen vor 8.  19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Bayern Mu-
nich/Wolfsbourg�.  Sport. Football.
Coupe d'Allemagne. Demi-finale. En
direct. Commentaires: Waldemar
Hartmann et Tom Bartels.  22.40
Hart aber fair�.

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Nürnber-
ger Schnauzen.  16.00 Heute, in Eu-
ropa. 16.15 Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar.  18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch.  19.00 Heute�.
19.25 Küstenwache. 20.15 Zwei
Ärzte sind einer zu viel�.  Inédit.
21.45 Heute-journal�. 22.15 Aben-
teuer Wissen. 22.45 Auslandsjour-
nal. 23.15 Arsène Lupin �.  Film.
Aventure. 

TSI2
18.00 DiADà. 18.30 Zack e Cody al
Grand Hotel.  Baseball e capelli.
18.55 Hannah Montana.  Guai folli,
zia Dolly. 19.15 Phil dal futuro.  Là
fuori c'è qualcuno anche per te.
19.40 Cybergirl.  Falsa identità.
20.10 Family Law.  Corsa contro il
tempo. 21.00 Francesco.  Film TV.
Drame. 22.35 Sportsera. 22.55 Pro-
gramme libre couples.  Sport. Pati-
nage artistique. Championnats du
monde 2008. A Göteborg (Suède).
23.45 Verso Euro 2008.  

SF2
18.15 Türkisch für Anfänger.  18.50
Gilmore Girls.  Série. Sentimentale.
EU. 45 minutes.  19.35 King of
Queens�.  Série. Comédie. EU. 35
minutes. 20.10 Runaway Bride :
Die Braut, die sich nicht traut� �.
Film. Comédie sentimentale. EU.
1999. Réal.: Garry Marshall. 2 h 10.
Avec : Julia Roberts, Richard Gere,
Joan Cusack, Hector Elizondo. 22.20
Sport aktuell. 22.55 Der Anschlag �.
Film. Thriller. EU. 2002. Réal.: Phil
Alden Robinson. 1 h 55.  

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Especial. 14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazón de invierno.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 Destilando amor.
16.35 Bloque infantil. 18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 Agenda exterior.  20.00
Gente. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo.  21.50 El Desen-
lace.  Film. Drame. 23.35 Cronicas.
Malos Humos. 

Magazine Scènesdeménage,20.10

Grosse ne rime pas forcément avec moche
L e premier sujet abordé dans

Scènes de ménage
commence fort et s’intitule:
Je suis grosse et alors?
A l’époque de l’année où tout
le monde fait du régime pour
perdre trois kilos, il y a celles
qui assument d’être grosses.
Elle sont rondes et veulent avoir
le droit d’être belles comme ça,
d’être coquettes, de s’afficher
sans complexe et se révoltent
contre la dictature de la
minceur et l’hygiénisme
alimentaire à tout prix.
Mais pour arriver à
l’acceptation de soi, le chemin
est long et difficile, et passe
souvent par des régimes,
des échecs, les regards blessants
des autres, la honte et la
culpabilité. Deuxième sujet
proposé ce soir:
Ados et déjà en couple
C’est un phénomène

relativement nouveau et que
l’on appelle déjà les «bébés
couples». De plus en plus
d’adolescents entre 14 et 18 ans
ont une relation de couple
stable et de longue durée, voire
des projets de mariage et de
bébés. La plupart du temps,
ces couples, qui ne sont pas
indépendants financièrement,
vivent chez les parents de l’un,
chez les parents de l’autre et
mènent leur vie sexuelle juste à

côté de papa-maman. Pourquoi
ce besoin de cocooning chez les
jeunes? Est-il sain que plusieurs
générations de couples
cohabitent sous le même toit?
Comment gère-t-on les choses
au quotidien? Témoignages
et rubrique de conseils
pratiques «Restons Zen».
Et enfin, le titre du dernier sujet
traité ce soir s’intitule:
Enfants du divorce,comment
limiter les dégâts?
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Série NCIS,21.20

Vengeance contre Tony

PatinageartistiqueChampionnatdumonde,20.35

Libre couples au programme ce soir

France 5

21.00
The War

6.50 Debout les zouzous�

8.35 L'oeil et la main
Inédit. Si proche, si loin. 

9.15 Des trains pas 
comme les autres

Baltique.
10.00 Silence, ça pousse !�
10.25 C'est notre affaire
11.10 Le destin animal

Le singe. 
12.05 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Expédition Yangtsé�

Inédit. La croissance du dragon. 
15.35 Minorque, les cavaliers 

de la Saint-Jean
16.30 Les îles aux trésors�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Chasseur de saveurs
La Thaïlande et le Laos. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Petits oursons 

deviendront grands

21.00 The War
Documentaire. Histoire. EU. 2007.
5 et 6/14. Inédits.  Putain de
guerre! A l'automne 1943, la po-
pulation américaine mesure le
terrible tribut payé par ses
troupes: «Life» publie le cliché des
corps de trois GI's tués au combat
à Buna. En novembre, les marines
essayent de prendre l'atoll de Ta-
rawa, dans le Pacifique. - Mission
sans retour.

22.45 Le Décalogue 7 : 
Tu ne voleras point��

Film. Drame. Pol. 1988. Réal.: Kr-
zysztof Kieslowski. 55 minutes.
VOST.  

23.40 Le Décalogue 8 : 
Tu ne mentiras point��

Film. Drame. Pol. 1988. Réal.: Kr-
zysztof Kieslowski. 55 minutes.
VOST.  

0.35 Court-circuit
1.20 L'Affaire Vera Brühne

Film TV. 
3.00 Noureev

From Russia with Love. 
4.30 Tarmacs

L'aéroport de Madrid Barajas, Es-
pagne.

RTL9

20.45
Raccroche !

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce

Savard contre Savard. 
12.45 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Sears. 

13.35 Docteur Patch�

Film. Comédie dramatique. EU.
1999. Réal.: Tom Shadyac. 2 h 5.
Avec : Robin Williams, Daniel Lon-
don, Monica Potter, Philip Sey-
mour Hoffman. Autrefois suici-
daire, un homme au sens de l'hu-
mour développé décide de s'enga-
ger dans des études de médecine.
Devenu docteur, il soigne en fai-
sant rire. Ses collègues sont tout
simplement atterrés.

15.40 C'est ouf !
15.50 Benny Hill
16.20 Supercopter
17.10 All Saints

Immigration.
18.05 Top Models
18.30 Les Têtes Brûlées
19.25 Papa Schultz

Commandant Schultz. 
20.00 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Anderson. 

20.45 Raccroche !�

Film. Comédie dramatique. EU.
2000. Réal.: Diane Keaton. 1 h 45.
Avec : Meg Ryan, Walter Matthau,
Lisa Kudrow, Diane Keaton. Une
femme qui prend soin de son père
défaillant reproche à ses deux
soeurs de ne pas lui venir en aide
et de la laisser s'occuper seule du
malade.

22.30 Absolom 2022��

Film. Science-fiction. EU. 1994.
Réal.: Martin Campbell. 2 h 5.
Avec : Ray Liotta, Lance Henrik-
sen, Stuart Wilson, Kevin Dillon.
Un soldat, auteur d'un meurtre et
détenu dans une île-forteresse li-
vrée à la barbarie, fait le dur ap-
prentissage de la vie communau-
taire en prison.

0.35 Série rose�

L'experte Halima. - Le style Pom-
padour. 

1.35 L'Enquêteur
Un bon petit gars. 

2.25 Poker After Dark
3.15 L'Invincible

Les nymphes de la forêt. 

TMC

20.45
90' Enquêtes

6.10 Les Filles d'à côté
6.50 Télé-achat
10.10 Au coeur de la fournaise

Film TV. Catastrophe. EU. 2001.
Réal.: Dusty Nelson. 1 h 30.
Avec : Jeff Fahey, Janet Gunn,
Greta Danielle Newgren, Dean
Stockwell.

11.40 Alerte Cobra
Chantage à la bombe. - Revanche
explosive. 

13.30 TMC Météo
13.35 Les Cordier, juge et flic

Film TV. Policier. Fra. 2000. Réal.:
Henri Helman. 1 h 45.   Avec :
Pierre Mondy, Bruno Madinier,
Etienne Chicot, Charlotte Valan-
drey. Lames de fond. 

15.20 Le Proc
Film TV. Policier. Fra. 2004. Réal.:
Claudio Tonetti. 1 h 50.   Avec :
François-Eric Gendron, Juliette
Lamboley, Frédéric Pellegeay,
Babsie Steger. Classe tous risques. 

17.10 Alerte Cobra
Partie de chasse. - Le grand saut. 

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 90' Enquêtes�

Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 1 h 40.  Crimes et dé-
lits: enquête au coeur de la jus-
tice. L'équipe de reporters de la
rédaction se penche sur le fonc-
tionnement de la justice
française. Comment les différents
crimes et délits sont-ils traités par
les juges? Les caméras suivent le
cheminement de plusieurs af-
faires.

22.25 Les maçons du coeur
Documentaire. Télé-réalité. EU. 3
volets.  La famille Vitale (1 et 2/2).
A la mort de son épouse, Anne-
Marie, emportée par une leucé-
mie, John Vitale s'est consacré à
ses trois jeunes garçons. Il n'a pas
trouvé les ressources nécessaires
pour mener à bien la rénovation
de leur maison. Les Maçons du
coeur viennent en aide à la fa-
mille. - La famille Harris.

0.40 Fifth Wheel�
Episodes 1, 2 et 3. 

1.50 Un si violent désir�

Film TV. 
3.25 Les Filles d'à côté

Super copine. 

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 Em repor-
tagem.  Magazine. Reportage. 22.30
Andar por cá.  Magazine. Tourisme.
23.00 Hoje há festa.  Documentaire.
Découverte. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 10.  Feuilleton. Senti-
mental. 15.50 Festa italiana.  Emis-
sion spéciale. 16.15 La vita in di-
retta.  En intermède, à 16:50 TG par-
lamento; 17:00 TG1 et 17:10 Che
tempo fa. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi. 21.10 Sister Act 2, più svitata
che mai �.  Film. Comédie. 23.10
TG1.  23.15 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.20 X Factor.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Championnats d'Europe
2008.  Sport. Natation. Finales. 2e
jour. A Eindhoven (Pays-Bas).  19.50
X Factor.  20.30 TG2.  21.05 Voyager
ai confini della conoscenza.  23.10
Rai TG Sport.  Magazine. Sportif.
Speciale Campionato. 

MEZZO
17.00 Missa in tempore belli dite
«Paukenmesse» de Haydn.  Concert.
Classique. 18.00 Symphonie n°3 de
Johannes Brahms.  Concert. Clas-
sique. 18.50 Symphonie n°4 de Jo-
hannes Brahms.  Concert. Classique.
19.40 Concert pour violon et or-
chestre de Johannes Brahms.
Concert. Classique. 20.30 Le Voyage
à Reims.  Opéra. 2 h 13.  Avec : Irma
Guigolachvili, Anna Kiknadze, La-
rissa Youdina. 22.45 Varduhi Kha-
chatryan.  Concert. Classique. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 K 11, Kommissare im
Einsatz. 19.30 Das Sat.1 Magazin.
20.00 Sat.1 Nachrichten.  20.15
Clever, Die Show, die Wissen schafft.
Invités: Alexandra Rietz, Michael
Naseband, Cornelia Niedrig, Bern-
hard Kuhnt. 21.15 Der Bulle von
Tölz.  Wiener Brut. 23.20 24 Stun-
den.

MTV
13.00 Pimp My Ride. 13.25 Made.
Je rêve de faire du wakeboard.
14.15 Kiffe ma mère.  14.40 Mon
incroyable anniversaire.  15.30 Ma
life.  Je suis accro à l'adrénaline.
16.25 Mon incroyable anniversaire.
17.15 Dismissed. 17.40 Kiffe ma
mère. 18.30 Parental Control.
19.15 Pimp My Ride. 20.00 Dismis-
sed. 20.50 Made. 22.30 Tila, celib
et bi. 22.55 Pimp My Ride. 23.15
MTV Crispy News.  23.20 Love Link.
Nuit hip hop. 

BBC PRIME
15.00 Strictly Come Dancing, the
Story So Far.  16.00 How to Be a
Gardener.  Hot Garden. 16.30 Room
Rivals.  17.00 EastEnders. 17.30
Rick Stein's Food Heroes. 18.00
Some Mothers Do 'Ave 'Em.  18.30
Keeping up Appearances.  19.00
Room Rivals.  19.30 Trading Up.
Chapel Brampton (Northampton).
20.00 Waking the Dead.  21.00 Life
on Mars. 22.00 Some Mothers Do
'Ave 'Em.  22.30 Keeping up Appea-
rances.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  13.30 DVDWOOD.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu.  Maga-
zine. Musique. Rubrique cinéma.
19.30 Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse
en direct.  Magazine. Musique.
21.00 Mickey 3D + Shy'm dans Best
of.  Clips. 21.30 Référence R'n'B.
Magazine. Musique. 23.00 Collec-
tors + M3 Love en direct.  Clips. 

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Quergefragt.  21.00 Reise-
wege Türkei.  Lykien, zwischen Fe-
thiye und Antalya: Auf den Pfaden
Apolls und des Heiligen Nikolaus.
21.45 Aktuell. 22.00 Die Besten im
Südwesten. 22.30 Auslandsrepor-
ter.  Die gescheiterte Mission. 23.00
Under Fire ����.  Film. Aventure. 

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Unser neues Zuhause. 16.00
Das Strafgericht.  17.00 Nikola.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Teenager ausser Kon-
trolle, Letzter Ausweg Wilder Wes-
ten.  Documentaire. Société. 21.15
Raus aus den Schulden.  Documen-
taire. Société. 22.15 Stern TV.  

Focus

C’ est le moment de vérité
pour Sarah Meier

et Stéphane Lambiel.
Du 19 au 23 mars ont lieu
les Championnats du monde

de patinage artistique à
Göteborg en Suède. A suivre
en direct sur TSR2, avec les
commentaires de Pascale
Blattner et Cédric Monod.
La Suède n’a plus accueilli de
championnat du monde de
patinage artistique depuis
1976. Du coup, ce rendez-
vous suscite d’ores et déjà
un grand enthousiasme dans
le pays, où 219 patineurs

représentants 48 pays sont
attendus.
Côté helvétique, le moment
fort sera évidemment la
compétition masculine
avec la présence du double

champion du monde
Stéphane Lambiel. Après sa 3e

place de l’an dernier pour son
retour à la compétition, le
Valaisan aura à cœur de faire
mieux. Sa médaille d’argent
au récent championnat
d’Europe de Zagreb lui ouvre
de belles perspectives. Mais
gare à la concurrence!
Les deux autres médaillés

européens, Tomas Verner (1er)

et Brian Joubert (3e), le
Japonais Daisuke Takahashi,
les Américains Johnny Weir et
Evan Lysacek visent eux aussi
un podium à Göteborg...
La compétition s’annonce
très ouverte. A noter que
contrairement au programme
habituel, les hommes
patineront le vendredi
(programme court) et le
samedi (programme libre).
Sarah Meier sera l’autre
patineuse suisse à suivre de
près, même si ses chances de

médaille sont infimes.
Face à la concurrence
japonaise (Mao Asada, Miki
Ando), coréenne (Yu-Na Kim)
et américaine (Kimmie
Meissner) les Européennes
auront sans doute bien
de la peine à tenir le haut

de l’affiche. La lutte pour
le titre mondial s’annonce

somptueuse.
N’oublions pas les couples
et la danse, qui, en
championnats du monde,
offrent des compétitions aussi
acharnées que passionnantes.

20.50-22.50
Jeu Questions
pourunchampion

22.50-0.55
Doc. Unetortue
nomméeWillem

23.10-0.50
Série NewYork
unitéspéciale

Le corps d’une femme est retrouvé à Quantico et Tony
est accusé de l’avoir assassinée. L’équipe tente tout pour

prouver son innocence, mais tout l’accable. A eux de trouver
qui est le véritable meurtrier et de prouver l’innocence de Tony.

Sélection

TSR 2  16h00 Patinage artistique.
CM à Göteborg, court dames
20h10 Football. «Objectif EURO 2008»
20h35 Patinage artistique.
CM à Göteborg, libre couples
22h45 Sport dernière
SF2 15h50 Patinage artistique.
CM à Göteborg, court dames
22h20 Sport Aktuell
TSI 2 13h55 Patinage artistique.
CM à Göteborg, court dames
22h35 Sportsera

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi en boucle
9.00, 10.00, 11.00, 18.58, 19.58, 20.58, 
21.58 Magazine immobilier 9.02, 10.02, 
11.02 Rediffusion de la boucle de la tran-
che 8h/9h 12.00 Journal à l’écran 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.23 Clin d’œil 19.30, 20.20, 
21.20, 22.20 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Magazine Comme chez vous

Canal Alpha
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I Trois tomes, 1935 pages et on en redemande
Les centaines de pages défilent sous mes yeux, sans
effort. Je les dévore comme jamais. Je me délecte. Les
nuits sont de plus en plus courtes. Malgré ses trois tomes
et ses 1935 pages et des poussières, pas question
d’indigestion. Au contraire. La fin arrive trop tôt et on en
redemande.
Qui n’a pas encore craqué pour «Millenium», l’événement
littéraire du moment? Cette saga explosive du journaliste
Mikael Blomkvist et de la jeune écorchée Lisbeth Salander.

Deux êtres qui vous envoûtent dès la première rencontre.
On vit avec eux. On ne parle que d’eux. Cette trilogie
exaltante, signée Stieg Larsson, défie tous les superlatifs.
Grâce à son talent de narrateur, Larsson ne laisse aucune
issue de secours au lecteur.
Et comme tous les phénomènes littéraires, celui-ci a
(déjà) son histoire extraordinaire. Une histoire tristement
simple: l’auteur est décédé d’une crise cardiaque à l’âge
de 50 ans, juste après avoir remis le dernier feuillet de

son précieux tryptique à son éditeur. Déjà une légende.
Fidèle fan de Georges Simenon et de ses récits à 200
pages, je tiens à remercier tous ceux qui m’ont donné
envie de lire «Millenium». Une aventure inoubliable.
Place maintenant aux «Bienveillantes», le Goncourt 2006
du Britannique Jonathan Littell. Un bouquin de...
seulement 900 pages. Il attend sur ma table de chevet. En
route pour de nouvelles aventures, de nouvelles
insomnies et de nouvelles crampes dans les bras.
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: nord, 1 à 3 Bf
niveau du lac: 429,29 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: nord, 1 à 3 Bf
niveau du lac: 429,30 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,78 m
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Lever: 6 h 37
Coucher: 18 h 44

Lever: 16 h 26
Coucher: 5 h 38

Ils sont nés à cette date:
Ursula Andress, actrice
Alex Métayer, humoriste

Mercredi
19 mars 2008

Saint Léonce Pleine lune: 21.03

«BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS»

La revanche du Nord
La folle épopée du film
«Bienvenue chez les Ch’tis»
se poursuit. Le film
phénomène de (et avec) Dany
Boon pourrait même battre le
record du mastodonte du
cinéma français, «La grande
vadrouille», et ses 17 millions
de spectateurs.
Mercredi passé, plus de 10
millions de personnes avaient
vu le film en France (il
cartonne également en Suisse
et en Belgique, autres régions
francophones à accents...).
«Bienvenue chez les Ch’tis» a
en plus profité du «Printemps
du cinéma»: dimanche, lundi
et hier, la séance coûtait 3,50
euros dans toutes les salles
de France. Résultat:
2,7 millions de personnes de
plus auraient vu le film,
portant le total à près de
13 millions de spectateurs.
Ce n’est pas tout: le long
métrage sera présenté au
Festival du film français, à Los
Angeles, le mois prochain: le
film sera projeté en ouverture
du festival qui, l’année
dernière, avait présenté au
public américain «La môme»,
avec la future oscarisée
Marion Cotillard.
Sorti le 20 février dans le
Nord-Pas-de-Calais, puis le
27 février dans le reste de
l’Europe francophone,
«Bienvenue chez les Ch’tis»
est le deuxième long métrage
réalisé par le comique
français Dany Boon après «La
maison du bonheur». Il
raconte l’histoire de Philippe
Abrams (Kad Merad),

directeur d’une agence de la
Poste à Salon-de-Provence,
qui fait tout pour se faire
muter au bord de la
Méditerranée. Mais après une
tentative de tricherie
administrative, il écope d’une
mutation disciplinaire de deux
ans à Bergues, dans le
département du Nord, près de
Dunkerque. Or, pour les gens
du sud de la France, le Nord

est une région polaire,
peuplée d’êtres rustres,
éructant un langage
incompréhensible, le
«cheutimi». Mais Philippe
Abrams, contre toute attente,
découvre une région très
hospitalière et se fait même
des amis...
Comme dirait Dany Boon:
«Une bien jolie hichtoire,
hiiin!» /réd

ADAPTATION Après des débuts difficiles (photo du haut), Philippe Abrams
(Kad Merad) se met à apprécier les frites nordiques. (PATHÉ)

INSOLITE

Ils vendaient du sang humain
La police indienne a annoncé hier avoir arrêté
un groupe de cinq personnes qui gardait
captifs 17 hommes. Le gang les obligeait à
donner leur sang. Les victimes, tous des
hommes pauvres venus d’autres régions, ont
été secourues et hospitalisées. «Ils étaient très
faibles et ne pouvaient même pas se lever»,
a indiqué le responsable de la police de
Gorakhpur, dans l’Etat de l’Uttar Pradesh
(nord).

Les victimes, attirées par des promesses
d’emploi, devaient donner leur sang plusieurs
fois par semaine et recevaient 1500 roupies par
mois (36 francs). Le sang était ensuite écoulé
dans les hôpitaux, entre 800 et 4000 roupies
l’unité selon la rareté du groupe sanguin. Le
trafic pouvait rapporter jusqu’à 30 000 roupies
(727 francs) par mois par donneur.
Selon la police, les victimes étaient devenues
trop faibles pour se rebeller. /ats-afp

FERTILITÉ Cette femme a 36 ans, âge jugé néfaste au Japon. Elle porte un imposant sexe masculin en bois
à l’occasion d’un festival à Komaki, dans la province d’Aichi. La supposée malédiction liée à cet âge est
compensée par la protection qu’apporte ce pénis et par l’effort fourni par cette femme lors de la procession.
En outre, selon les croyances locales, le fait de toucher cette représentation du sexe masculin rend les jeunes
filles fertiles. Ce festival trouve son origine dans des rituels vieux de 1500 ans. Ils ont pour but d’assurer de
bonnes récoltes et des relations sexuelles épanouies. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le froid s’incruste,
les flocons s’invitent
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’air polaire
montre le bout de ses frissons
et dégouline vers le Jura,
vous avez la goutte au nez
ou plutôt le flocon. Comme dit
une expression, cela va durer

jusqu’à Pâques ou à la Trinité mais misez
sur la deuxième variante.
Prévisions pour la journée. Vous avez eu raison
de tricoter des moufles et une écharpe, il fait
5 degrés au moment où le mercure fait
le plus de folies. Côté tricot, le ciel en connaît
aussi un rayon et la machine à mailles vous
a confectionné une couverture grise. Pour
son dernier jour sur le calendrier, la saison
du blanc livre une brassée de flocons tandis
qu’Apollon tente de vaincre sa timidité mais
c’est maladif.
Les prochains jours. Franchement hivernal,
neige et froidure.

Un peu frais mais
à part cela, ce n’est
pas la catastrophe
et votre bien-être
n’est pas au trente-
sixième dessous.

HIER À 13 HEURES

En Suisse
Bâle peu nuageux 70

Berne très nuageux 40

Genève peu nuageux 70

Locarno beau 160

Nyon peu nuageux 70

Sion beau 90

Zurich très nuageux 30

En Europe
Berlin beau 50

Lisbonne peu nuageux 140

Londres très nuageux 60

Madrid peu nuageux 140

Moscou très nuageux 20

Nice beau 140

Paris très nuageux 60

Rome très nuageux 150

Dans le monde
Alger beau 210

Le Caire beau 250

Palmas très nuageux 210

Nairobi peu nuageux 280

Tunis beau 250

New Delhi beau 350

Hongkong très nuageux 220

Singapour très nuageux 300

Pékin beau 80

Tel Aviv peu nuageux 210

Tokyo peu nuageux 120

Atlanta très nuageux 120

Chicago bruine 20

Miami peu nuageux 250

Montréal beau -60

New York très nuageux 20

Toronto très nuageux 00


