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Début de printemps
sous les flocons

NEIGE Le premier jour du printemps a fait des siennes. Avec d’importantes chutes
de neige jusque sur le Littoral. Mais à part un peu de tôle froissée, peu de dégâts
à signaler. Ici un arbre est enlevé de la chaussée près de Voëns. >>> PAGES 7, 11 ET 24

RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL

Xamax
pour
confirmer

Après avoir ramené un bon
match nul de Saint-Gall mardi
(0-0), Neuchâtel Xamax
retrouve la Maladière pour la
venue de Zurich (aujourd’hui à
17h45). Même s’il n’a pas
encore eu beaucoup de temps
pour façonner son équipe
comme il le souhaite, Nestor
Clausen a déjà fait passer son
message. Le renouveau et le
sauvetage xamaxien passeront
par un engagement sans faille.
Les joueurs ont déjà assimilé le
leitmotiv de leur nouvel
entraîneur et sont prêts à tout
mettre en œuvre pour faire plier
Zurich. Du côté du champion de
Suisse, Bernard Challandes se
dit serein malgré des résultats en
dents de scie. >>> PAGE 19
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Le plus
jeune député
du canton

Baptiste Hurni, 22 ans,
vient d’être nommé
au Grand Conseil.
Ce citoyen de Noiraigue
est le plus jeune député
que le canton ait jamais
connu. Rencontre
avec un socialiste
atypique, agacé
par les affrontements
gauche-droite, et prêt
à s’investir dans
la nouvelle commune
Val-de-Travers.

>>> PAGE 9
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Le tombeau de
Jésus, quel polar!

KEYSTONE

AGGLOMÉRATIONS
Regards de lycéens

Le Transrun et les agglomérations ont été au cœur de
la discussion entre deux classes de lycée de La Chaux-
de-Fonds et Pierre-Alain Rumley, directeur de l’Office
fédéral du développement territorial. >>> PAGE 3

KEYSTONE

Jeux

A l’offensive La Loterie
romande va
prochainement lancer une
initiative populaire.
L’institution veut garantir
par ce moyen sa vocation
d’utilité publique face aux
casinos. >>> PAGE 24
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Cinéma
Daniel Day-Lewis
Dans «There Will Be
Blood», l’acteur oscarisé
donne corps à un
prospecteur de pétrole
sans état d’âme.
Magnifique. >>> PAGE 17

SP

«Le tombeau de Jésus», produit par James Cameron, ne
serait rien d’autre qu’un bon polar, manipulant habilement
vérités et approximations. A l’occasion de la diffusion de
ce documentaire demain sur TSR 2, le bibliste et
archéologue Jean-Bernard Livio fait le point sur un sujet
qui continue de fasciner... >>> PAGE 18

«SADIQUE ZOOPHILE»
Olivier Guéniat a disséqué l’affaire
mercredi au Musée de l’Areuse. >>>PAGE 5AR
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Lambiel
frustré

Stéphane Lambiel
est «à la traîne» après

le programme court
des Mondiaux de

Göteborg. Fâché avec
les juges, le Valaisan
n’est que cinquième

d’une épreuve menée
par le Canadien

Jeffrey Buttle.
>>> PAGE 22

KEYSTONE
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En enfilant mon slip en polyamide et
élastase made in China par ce froid
matin de bourrasques printanières, je ne
pouvais m’empêcher de penser à ces
moines qui affrontent des rafales
tempétueuses de kalachnikovs pouvant
atteindre plusieurs centaines de
manifestants à l’heure. «Si un moine
tibétain meurt par balle à Lhassa, c’est
qu’il n’aura pas pu léviter», me disait un
touriste de Médecin sans frontière
visiblement très touché par la main
rassurante de son infirmière aux baskets
made in China fabriquées par des petites
mains si agiles.

Dans les minisuites dominant les
quartiers rasés par les sponsors Gillette,
dont les usines devront probablement
fermer suite à la disparition du dernier
poilu, les télés du monde entier
graissent la patte des dirigeants en
s’intéressant plus aux droits de
retransmission qu’aux droits de
l’homme. Ils astiquent le canon de leurs
caméras et s’entraînent à viser les
panneaux M & M’s évitant
soigneusement la finale du 100 mètres
sur le stade de Lhassa, où le starter tire à
balles réelles.

Les JO et leur flamme qui brille dans
les yeux des puissants auront traversé les
cinq continents. Cette torche

d’aluminium en forme de rouleau de
printemps est partie de Grèce pour
passer par Paris, parvenant à enflammer
les foules des banlieues. Puis elle s’est
arrêtée au Tibet, histoire de récupérer
un peu. De couleur rouge «laque de
Chine», elle jaunit à l’idée d’allumer le
feu.

La Chine et ses larbins occidentaux
qui baissent leur pantalon made in
China pour être plus à l’aise dans les
rizières des contrats juteux où les Nike
Airbus A380 survolent les débats de
leurs grandes ailes d’oiseaux de mauvais
augure.

Athlètes de tous les pays, échauffez-
vous! Enfilez vos survêtements en licra
made in China et défilez au son des
chenillettes et courez après la gloire en
masque à gaz. Battez les records des
tricheurs camés qui devront rendre le
revers de leurs médailles en toc dans des
sanglots hypocrites et inscrivez vos
pseudonymes sur les tabelles des jeux
cotés en bourse.

Dans ce smog médiatique, une lueur
d’espoir demeure. Micheline Calmy-Rey,
chantre des droits de l’homme, est allée
signer quelques contrats gaziers chez les
apprentis de l’uranium. Elle portait, à
défaut d’un Armani, un foulard made in
Pakistan.

Tintin au Gibet

L’initiative populaire pour l’implantation
du site unique mère-enfant à Neuchâtel
suscite ce commentaire
(édition du 15 mars).

Je tiens à féliciter les
heureux parents de l’initiative
pour qu’une maternité
cantonale unique soit
implantée à Pourtalès plutôt
qu’ailleurs dans le canton. Je
pense que la maman se porte
bien et que le bébé grandit
rapidement. Ce petit risque
cependant de poser des
problèmes de cohésion
cantonale s’il arrive à sa
majorité (aboutissement de
l’initiative et votation). En

effet, à l’heure où l’Etat se
doit de faire des économies,
vous nous montrez là un bel
exemple d’égoïsme. Les autres
régions du canton,
notamment les Montagnes et
le Val-de-Travers, ont déjà fait
leur part de sacrifices dans ce
processus douloureux. Pour
exemple: le gymnase de
Fleurier est devenu une
succursale du lycée Denis-de-
Rougemont à Neuchâtel (et
peut-être sera-t-il fermé à
terme), l’Ecole d’infirmières a
quitté La Chaux-de-Fonds
pour s’installer dans le chef-
lieu, l’Ecole d’ingénieur du
Locle va faire de même, le

Conservatoire de musique et
la Haute Ecole de gestion
s’offrent de nouveaux locaux
à proximité de la gare de
Neuchâtel. Le chef-lieu abrite
aussi l’Université, ainsi qu’une
très grande partie de
l’administration cantonale. Le
canton a investi (et investit
encore) des sommes
importantes pour les tunnels
autoroutiers du Littoral. N’est-
ce pas assez? Parallèlement,
savez-vous qu’il n’est même
plus possible de passer
l’examen théorique du permis
de conduire à La Chaux-de-
Fonds. Il faut pour cela se
rendre à la rue des Draizes à...

Neuchâtel. Dans le cas
particulier de l’Hôpital
neuchâtelois (HNE), le
Conseil d’Etat a fait un choix
politique permettant de
garantir l’avenir du site de La
Chaux-de-Fonds sans pour
autant prétériter Pourtalès. Et
selon le rapport d’étude du
conseil d’administration de
l’HNE, les deux variantes
étudiées sont relativement
semblables en termes de coûts
et d’accessibilité. Alors, s’il
vous plaît, ne contribuez pas à
entretenir le ressentiment des
habitants du Haut avec cette
initiative. MICAËL FAHRNY

LA CHAUX-DE-FONDS

Une initiative populaire
jugée malvenue

«Arrêtez de polémiquer...»
Ce lecteur revient sur l’éditorial de
Julian Cerviño saluant la qualification
surprise du HCC en finale du
championnat de ligue B
(édition du 17 mars).

Ne pensez-vous pas qu’il
serait temps d’arrêter de
polémiquer et de choisir
systématiquement la voix de
la critique gratuite à
l’encontre des anciens
dirigeants du HCC? Pour
mettre les choses au point et
comme chacun le sait, les
problèmes financiers du
HCC découlent d’une très
longue histoire qui est déjà
apparue dès la fin des années
1990 et qui concerne
plusieurs équipes de
dirigeants et non uniquement
l’avant-dernière comme vous
le laissez supposer.

Pour ma part, je préfère
remercier toutes ces
personnes passionnées qui, de

par leurs gros investissements
personnels et financiers, ont
œuvré tant d’années, afin que
notre ville puisse garder
notre HCC. Il est très clair
que les heureux événements
que nous vivons aujourd’hui,
avec cette finale des play-off
de LNB, ne seraient pas
d’actualité si le club n’avait
pas été sauvé de la faillite
aussi par l’ancienne direction
lors de la reprise du club en
2001 (ah, si seulement tout le
monde avait tiré à la même
corde à ce moment-là!).
Equipe qui avait à faire face à
un plus fort endettement
qu’en 2006 lors de la reprise
du club par les dirigeants
actuels (...). Il aurait alors pu
s’agir aujourd’hui d’une
finale pour remonter de 4e
en 3e ligue par exemple…

Il est très pertinent de
votre part de faire l’éloge des
compétences de l’entraîneur
Gary Sheehan, mais il est

dommage que vous ayez
oublié de préciser que sa
venue au HCC est à mettre
au crédit de ces anciens
dirigeants si décriés.

J.-F. VEYA, UN SUPPORTER

INCONDITIONNEL DU HCC

Manger du chien
La polémique sur le commerce de la
viande de chien en Asie continue de
susciter le débat, à l’exemple de cette
lettre ouverte à l’auteur d’un précédent
courrier (édition du 4 mars).

Madame, après vous avoir
lue dans l’édition du 4 mars,
je me suis demandé si vous et
moi vivions bien sur la
même planète. Visiblement,
vous aimez et vous voulez
soutenir nos chers amis
canidés, cela est fort
respectable, mais les
comparer à des vaches, lapins
et autres moutons me laisse
perplexe. Certes, à ma
connaissance, jamais une

vache, un lapin ou un
mouton n’a servi comme
guide d’aveugles et encore
moins sauvé des vies en
montagne. Leur morphologie,
me semble-t-il, ne leur
permet pas de telles
prouesses. Par contre, une
vache ou un mouton nourrit
bien des populations de par
sa viande et grâce à son lait.
De plus, la peau et la laine de
certains ongulés servent à
fabriquer de nombreux
produits utilisés dans notre
société.

Pour finir, la vache, le
mouton et le lapin, eux, ne
sont pas responsables de
multiples morsures ou, pire
encore, car il faut bien
l’avouer, un chien sauve, mais
un chien tue aussi.

Le plus choquant, c’est que
pour vous, il n’existe rien de
plus révoltant et de plus
écœurant que de tuer un
chien pour le manger. Il me

semble que le trafic de
cornées, les massacres
ethniques à coups de
machettes, la maltraitance
d’enfants et d’adultes,
l’excision de fillettes avec des
tessons de bouteilles, et sans
anesthésie bien sûr, dépassent
largement dans l’horreur le
simple fait que les Asiatiques
mangent du chien.

Je respecte beaucoup les
animaux et je suis d’accord
avec vous sur un point, la
maltraitance des animaux et
les conditions dans lesquels
ils sont tués sont purement
révoltantes et inadmissibles.
J’aimerais aussi que cela
cesse, mais je crois qu’il ne
faut pas se faire d’illusions.
J’espère qu’après m’avoir lu,
vous comprendrez les
personnes qui estiment que
manger du chien n’est pas si
grave.

STÉPHANE DUVOISIN

AUVERNIER

MALLEY Les Chaux-de-Fonniers
laissent éclater leur joie à l’issue
du dernier match des demi-finales.

(KEYSTONE)

COURRIER DES LECTEURS

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

KATHAK (CONTE) Tigda Digdig Thei exprime Pandit Birju Maharaj en contant une histoire à travers le kathak,
une forme de danse classique du nord de l’Inde. (INFO@CHLOEFELIX.COM)

PÉDIATRIE Le site unique de l’unité mère-enfant cristallise
les passions. (RICHARD LEUENBERGER)
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En visite au Palais fédéral
jeudi, deux classes du lycée
de La Chaux-de-Fonds ont
rencontré Pierre-Alain
Rumley. Avec lui, ils ont parlé
agglomérations, en abordant
principalement la question du
Transrun.

SÉLIM BIEDERMANN

«L
e regroupement
des trois villes du
canton est sûre-
ment la seule

chance d’être concurrentiel
avec les autres aggloméra-
tions.» Le directeur de l’Office
du développement territorial
helvétique, Pierre-Alain Rum-
ley, a retenu toute l’attention de
deux classes chaux-de-fonniè-
res du lycée Blaise-Cendrars
jeudi au Palais fédéral.

Les 35 élèves de 2e année, qui
ont tous la géographie comme
option complémentaire, n’ont
pas été avares de questions lors
de leur balade bernoise. Leurs
professeurs, Jean-Philippe
Rawyler et Clément Jeangue-
nat, ne voulaient pas d’un ex-
posé du Neuchâtelois Pierre-
Alain Rumley. La participation
des élèves a donc été active. Et
le Réseau urbain neuchâtelois
(RUN) a évidemment été au
centre des débats. Surtout le
Transrun.

«Le projet neuchâtelois a-t-il
des chances d’obtenir un sou-
tien de la Confédération?», a de-

mandé Mélissa d’Amore. «C’est
possible...» Ce sont les termes
employés par Pierre-Alain
Rumley. En tant que défenseur
du projet, il le souhaite vive-
ment. Il reste toutefois con-
scient que ce n’est pas la seule
demande à l’échelle suisse. «J’en
ai 30 dans mon bureau», expli-
que-t-il. «Le RUN est donc en
concurrence avec 29 autres pro-
jets!» Coordonner le développe-
ment des transports et celui de
l’urbanisation hante de nom-
breux esprits au travers du
pays...

On ne dénombre que très
peu d’agglomérations n’ayant
pas formulé une demande au-
près du chef de l’Office du dé-
veloppement territorial. La
somme nécessaire à la réalisa-
tion de tous ces projets se chif-
fre à environ 8,5 milliards de
francs! Bien trop pour l’argent
prévu à cet effet. Soit 6 mil-
liards, disponibles pour cofinan-
cer ce type de requêtes. Mais... Il
y a 2,5 milliards qui vont d’ores
et déjà partir dans des projets
urgents et un milliard gardé en
réserve. Par conséquent, il ne
reste plus que 2,5 milliards.

«Quels sont les critères de fi-
nancement?», se sont interrogés
les élèves chaux-de-fonniers.
«On distribue un peu à toutes
les demandes ou on privilégie
les grandes agglomérations?»
«Cette somme n’est pas attri-
buée selon le système de l’arro-
soir. Il faut plutôt privilégier les

bons projets, qui permettent de
résoudre des problèmes de
transport. Il s’agit de voir le rap-
port entre le coût et l’utilité», a
répondu Pierre-Alain Rumley.

Alors, le Transrun séduit-il au
Palais fédéral? Bien que le cas
de Chambrelien soit récurrent,
comme l’a rappelé le chef d’of-
fice neuchâtelois, on entend pas
mal de réticences au sein de
l’administration fédérale. «Cer-
tains disent: ils sont bien gentils
dans le canton de Neuchâtel,

mais ils veulent se payer une
Rolls-Royce, c’est un peu surdi-
mensionné.»

Ce sera aux parlementaires
de trancher. En tout cas, pour
Pierre-Alain Rumley, la donne
est claire: «A un moment
donné, il faut avoir un peu de
courage! Je trouve que ça vaut
la peine d’avoir un projet vi-
sionnaire, avec un bon intérêt
du point de vue cantonal. Il n’y
a pas beaucoup d’autres projets
aussi créatifs.» /SBI

PALAIS FÉDÉRAL Pierre-Alain Rumley a reçu deux classes du lycée Blaise-Cendrars jeudi au Palais fédéral.
Plusieurs questions ont alimenté les débats, surtout celles concernant le Transrun. (KEYSTONE)

«Certains disent:
ils sont bien gentils
dans le canton
de Neuchâtel,
mais ils veulent
se payer
une Rolls-Royce,
c’est un peu
surdimensionné»

Pierre-Alain Rumley

BERNE

Des lycéens placent le Transrun
au cœur des débats au Palais fédéral

HISTOIRE POLITIQUE

Il y a cinquante ans, la Nouvelle Gauche
Quel point commun y a-t-il

entre Pierre Dubois, René
Meylan, Heidi Deneys ou
Francis Berthoud? La Nou-
velle Gauche socialiste. Futurs
députés, parlementaires ou
conseillers d’Etat, ils ont en-
tamé leur carrière politique
dans ce mouvement à l’exis-
tence brève (cinq ans, de 1958
à 1963) mais qui n’est pas sans
rappeler des réalités actuelles.

L’ancien juge fédéral Ray-
mond Spira a vécu cette aven-
ture de l’intérieur. Il a plongé
dans ses archives pour la faire
revivre dans «C’était la Nou-
velle Gauche!», édité par la
Nouvelle Revue neuchâteloise.
Cette «contribution à l’histoire
politique du canton de Neu-
châtel» a été présentée jeudi à
la Bibliothèque de La Chaux-
de-Fonds, à qui il a fait don de
son fonds d’archives. Une ex-
position à l’intérieur même de
la bibliothèque complète ce
travail de mémoire.

La Nouvelle Gauche neu-

châteloise est née il y a un
demi-siècle, dans un contexte
d’effervescence idéologique et
politique. A gauche, l’ampleur
des crimes commis sous le rè-
gne de Staline provoque un
immense traumatisme. Des
communistes quittent le POP,
jugé trop fidèle au modèle so-
viétique. Mais le mouvement
réunit aussi des socialistes dé-
çus par la social-démocratie et
des jeunes de gauche rêvant
d’une démocratie socialiste. A
La Chaux-de-Fonds, beaucoup
s’étaient regroupés autour de
la revue «points de vue», fon-
dée en 1957 par l’écrivain et
enseignant Yves Velan.

Politiquement, la Nouvelle
Gauche récolte quelques suc-
cès: des sièges à Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et Fleurier en
1960, et trois fauteuils au
Grand Conseil à l’issue des
cantonales de 1961. Mais en
1963, le mouvement est dis-
sous. Plusieurs de ses membres
poursuivent leur action sous la

bannière socialiste. «Au-delà
des anecdotes, j’ai voulu mon-
trer qu’un certain nombre de
problèmes qui se posaient il y a
cinquante ans continuent de se
poser. Le vocabulaire a changé,
on ne parle plus de moyens
collectifs de production, mais
les problèmes restent», analyse
Raymond Spira. Qui ajoute
dubitatif: «Tout recommence,

la social-démocratie est en
pleine crise et l’on voit à nou-
veau émerger de nouveaux
mouvements.»

STÉPHANE DEVAUX

«C’était la Nouvelle Gauche», Nouvelle
Revue neuchâteloise, no 97.
Exposition à la Bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds jusqu’au 9 avril, aux
heures d’ouverture de la bibliothèque

RAYMOND SPIRA L’ancien juge fédéral a vécu de l’intérieur l’aventure
de la Nouvelle Gauche. (DAVID MARCHON)

EXPORTATIONS HORLOGÈRES

Aucun signe
de crise américaine

L’horlogerie se joue de la
crise financière des crédits à
risque américains. En février,
ignorant un effet de base très
défavorable, les exportations
ont poursuivi sur la forte pro-
gression constatée depuis le
début de l’année. L’ensemble
du commerce extérieur de la
Suisse a d’ailleurs affiché une
croissance dynamique le mois
dernier, en enregistrant une
augmentation à deux chiffres.

En février, des garde-temps
d’une valeur de 1,3 milliard de
francs ont passé la frontière,
dépassant de 18,3% le niveau
de février 2007. «Le rythme
très soutenu de l’année passée
s’est ainsi maintenu, la
moyenne mobile sur douze
mois affichant une hausse de
16,7% contre 16,2% sur l’en-
semble de l’année 2007», ob-
serve la Fédération de l’indus-
trie horlogère suisse (FH) dans

son commentaire mensuel.
La valeur des montres-brace-
lets exportées a atteint 1,2 mil-
liard de francs, en progression
de 18,8%. Une nouvelle fois,
ce sont l’acier et l’or qui ont
fortement contribué à la crois-
sance. Le volume des montres
qui ont quitté le pays est aussi
en hausse, de 6,8%, soit
120 000 pièces supplémentai-
res.

Le trio de tête des marchés
étrangers (Hong Kong, Etats-
Unis et France) a connu «un
très bon mois de février», ob-
serve la FH. En recul, le Japon
a perdu sa 3e place. L’Italie, 5e
marché, a enregistré une des
croissances les plus faibles. En
revanche, la Chine se classe au
6e rang en raison d’une très
forte hausse. Devant Singa-
pour et les Emirats arabes unis,
également en progression sou-
tenue. /djy

Zurich, métropole suisse
La métropolisation des agglomérations a aussi été évoquée.

Pierre-Alain Rumley a relevé que l’on se dirigeait vers «une
Europe des métropoles». Citant principalement le rôle que
jouent Paris et Londres à l’échelle mondiale. En Suisse? Avec
quelque sept millions et demi d’habitants, difficile de dégager
de réelles métropoles. Même si Zurich est loin devant,
représentant 30 à 40% de la population du pays. Genève et
Lausanne réunies en forment également une, ayant «un rôle
extrêmement important» de part ses institutions internationales.
Enfin, la troisième et dernière métropole est Bâle. /sbi

La Confédération octroiera moins
de 50% dans le financement des projets
L’aide que la Confédération va fournir aux agglomérations demandeuses
oscillera entre 30% et 50% du coût total. Mais ce ne sera sûrement pas
le financement de la moitié de leur projet, car pour cela, il faut répondre
à tous les critères. «Et il n’y en a aucun!», affirme Pierrre-Alain Rumley. /sbi
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un Neuchâtelois à Berne
Pierre-Alain Rumley, 58 ans, est directeur de l’Office
fédéral du développement territorial depuis 2000.
De 1985 à 1997, ce géographe a été chef du Service de
l’aménagement du territoire du canton de Neuchâtel. /sdx
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Une école qui se profile
Ouverture prochaine en Suisse romande

L’Ecole Internationale de Tourisme SA 
lancera sa formation de Gestionnaire en
Tourisme ES dès le 15 septembre 2008 à
Lausanne. www.eit-lausanne.ch

Perspectives pour votre carrière

Gestionnaire
en tourisme ES

Ecole Internationale de Tourisme SA
International School of Tourism Management

Tél. 021 323 30 90, www.eit-lausanne.ch

Soirée d’information
Mercredi, 26 mars, 19.00 h – ca. 21.00 h,
y compris apéro de contact
Hôtel Alpha-Palmier, rue du Petit-Chêne 34, 
1003 Lausanne
Annonce de participation souhaitée à: 
info@eit-lausanne.ch 028-595246

par loto en espèces et bons d'achat
voyage gratuit en autocar 032 954 13 83

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’440.-

samedi
20h00

Pâques
20h00

lundi de Pâques
20h00

Vendredi saint
20h00

jeudi
20h00

017-855275/DUO

LOTO

TRANSPORTS ORGANISES

BOUDRY

35tours
1 Royale 3 x 300.-

Minibingo

samedi22 20h

1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

Org : Club Audace

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

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

mars

de Pâques avec LotoWin

Salle de spectacles

14h30 - 12 tours - 1 royale

Loto Fidélité
Le 16ème gratuit

Contrôle

LotoWin
J a c k P o t
royale

www.infoloto.ch - 032 373 73 73

LOTO DES ENFANTS
Enfants : 1 carte : 8.- / carte suppl. 3.-

Adultes : 6.- la carte (royale comprise)
LOTS À CHOIX

Yverdon-Ste-Croix-Val de Travers

MANIFESTATIONS

ENSEIGNEMENT

C’est décidé…

Merci d’écrire en majuscules !

Je choisis le mode de paiement :

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

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone:

Adresse e-mail:

Date: Signature:

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

Coupon à retourner à L’EXPRESS, service clientèle,
rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel.
Formulaire également disponible sur internet à l’adresse
www.lexpress.ch- rubrique abonnés ou clientele@lexpress.ch.

AVIS
DIVERS

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

www.publicitas.ch

AVIS DIVERS
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DANS LES BONS 
CAFÉS-RESTAURANTS

ET LES CAVES DU CANTON

En marge de l’assemblée
générale du Musée de
l’Areuse, mercredi, Olivier
Guéniat a offert au public un
exposé sur l’affaire du
«sadique zoophile» qui a ému
la Suisse en 2005. Un vrai
cours sur l’aveuglement et
l’emballement médiatique.
Drôle, intelligent, efficace.

LÉO BYSAETH

I
l est des soirées mémora-
bles. Celle offerte mercredi
au public réuni au Musée
de l’Areuse en fait partie.

Olivier Guéniat, chef de la po-
lice de sûreté neuchâteloise, a
tenu en haleine une salle com-
ble avec son analyse de l’affaire
du «sadique zoophile». Il en a
fait un cours.

En été 2005, toute la Suisse
ne parle que de ça. Un malade
s’attaque aux animaux. Il les
blesse à coups de couteau, les
tue, prélève sexes et tétines sur
les cadavres. Les cas se comp-
tent par dizaines, les articles
par centaines. L’affaire traverse
les frontières: TF1 lui consacre
un long reportage: «Terreur
sur les pâturages». Un psychia-
tre l’affirme: «Si on ne l’arrête
pas, il pourrait s’attaquer aux
humains!» L’angoisse est à son
comble. Des patrouilles armées
arpentent les pâturages.

A Neuchâtel, Olivier Gué-
niat prie pour que le sadique –
ou, selon certains, une bande –
ne vienne pas sévir dans la ré-
gion. Vain espoir. Le canton
entre dans la tourmente. Oli-
vier Guéniat donne un ordre à
ses troupes: «Agir comme s’il
s’agissait d’un meurtre!»

Dès lors, on photographie, on
prélève l’ADN, on s’entoure de
spécialistes. Au lieu de chercher
le coupable, on envisage d’au-

tres hypothèses. C’est le b.a.-ba
de toute enquête. Pourtant,
d’éminents policiers ont négligé
la méthodologie. C’est qu’ils
sont convaincus, à l’instar d’Oli-
vier Guéniat au début, que seul
un désaxé a pu infliger ces tour-
ments aux bêtes. Le condition-
nement – le même que celui
qu’on observe dans les erreurs
judiciaires – est tel qu’il empê-
che de voir des choses évidentes.
Dans un cas, par exemple, s’ex-
clame l’orateur, pour tuer l’ani-
mal, «le sadique aurait dû être
parachuté», tant est retiré l’en-
droit où a été retrouvé la bête.

Les investigations menées
par les Neuchâtelois permet-
tent de découvrir que les ani-
maux sont décédés de mort na-
turelle ou ont été victimes d’ac-
cidents et /ou d’attaques de
carnivores. Les coupures ne

correspondent en rien à celles
faites par un couteau: on a vé-
rifié dans un abattoir.

Ainsi, l’âne découvert à Cou-
vet dans un champ, sans ses
oreilles, une plaie énorme entre
les pattes arrière, est autopsié.
Verdict: arrêt cardiaque. Pour-
tant, la voyante personnelle de
la reine d’Angleterre, qui s’est
déplacée – authentique! – a eu
une vision: deux hommes en
jeans en train de clouer contre
une poutre les parties génitales
du pauvre animal. Or l’âne
était castré!

Emaillée de bons mots –
«dans une telle affaire, on ne
peut pas interviewer les autres
vaches» –, la démonstration
d’Olivier Guéniat n’a laissé
personne indifférent. Chacun
est reparti plus instruit. Et l’es-
prit critique aiguisé. /LBY

OLIVIER GUÉNIAT Le chef de la police de sûreté du canton de Neuchâtel a passionné son auditoire, mercredi
soir à Boudry. (LÉO BYSAETH)

«Dans une telle
affaire, on ne peut
pas interviewer
les autres vaches»

Olivier Guéniat

MUSÉE DE L’AREUSE

Olivier Guéniat décortique
la saga du «sadique zoophile»

NEUCHÂTEL

Du football qui marque des buts intégrateurs
«Tout le monde va rentrer avec le

même prix!» Fondateur de l’association
Avenir, Nourredine Manaï aime le sport,
mais n’apprécie pas l’esprit de compéti-
tion. Les 200 enfants et ados participant
à la Coupe de l’avenir, lundi prochain,
repartiront chacun avec une médaille.

Ce tournoi de football à nul autre pa-
reil verra s’affronter, lundi de Pâques à
la halle de la Riveraine, à Neuchâtel, 20
équipes de juniors répartis en quatre ca-
tégories. Particularité: 40 nationalités
sont représentées.

Pour composer ce patchwork, mission
avait été donnée à chaque enfant de l’as-
sociation d’inviter un camarade d’une
autre nationalité. Le message de Nourre-
dine Manaï, lauréat 2006 du prix Salut
l’étranger! est limpide: dans le droit fil de

ce que préconisent toutes les politiques
d’intégration, la Coupe de l’avenir com-
bat le racisme à la racine. «Les jeunes qui
se sont côtoyés dans ce contexte ne vont
pas se taper dessus quand ils se rencon-
treront en ville», estime Nourredine Ma-
naï.

Il élimine aussi une occasion de déra-
page en offrant une coupe à chaque
équipe et une médaille à chaque joueur.
Le jeu doit rester premier, en dehors de
tout esprit de compétition.

Cette belle idée à son prix. Nourre-
dine Manaï ne compte pas son temps, ni
son argent. Il a consacré la totalité de la
somme qu’il a reçue de Salut l’étranger
pour faire vivre son idée. L’année pro-
chaine, il faudra trouver d’autres relais
pour pérenniser cet amical tournoi.

L’association Avenir organise égale-
ment, dimanche, la troisième édition de
la Coupe de la sagesse, réservée aux
adultes. Ce tournoi verra s’affronter 16
équipes, dont certaines constituées par
des centres islamiques suisses. Neuchâtel
fournit dix équipes d’amateurs de toute
la Suisse, dont Genève, Bâle, Vevey, Bi-
enne, Zurich.

Dimanche comme lundi, diverses per-
sonnalités ont annoncé leur présence,
pour marquer leur soutien à la démarche
de l’association. /lby

Halle de sport de La Riveraine: dimanche, Coupe
de la sagesse, début des matches à 8h30, remise
des prix dès 18h; lundi, Coupe de l’avenir, même
horaire, dégustation de pâtisseries des quatre
coins du monde, de 15h à 16h

INTÉGRATION Nouer des liens d’amitié
à travers le football, c’est le credo
de Nourredine Manaï. (SP)

LA NEUVEVILLE

Nouveaux
boss pour
La Plage

A l’ouverture de cette nou-
velle saison, Roland Matti et
Milly Imer ont remis La
Plage, établissement neuve-
villois florissant. Malgré l’ex-
trême soutien de leurs em-
ployés durant toutes ces an-
nées et les magnifiques mo-
ments passés, Roland et Milly
n’imaginaient pas continuer
leur activité au même rythme.
Ils souhaitent garder de l’éner-
gie pour penser à d’autres pro-
jets. «Nous sommes fiers
d’avoir participé à cette aven-
ture», s’exclame l’ex-tenan-
cière, le cœur un peu serré.

La famille Gutaj qui tient
déjà la pizzeria de la poste au
Landeron a ainsi repris le
flambeau. «On continue avec
la même carte et dans le
même esprit», explique Rid-
van Gutaj. Des quatre frères,
ce sont Fatmir et Ridvan ac-
compagnés de leurs épouses
qui sont désormais responsa-
bles de La Plage. Et ici, le
terme «famille» n’est pas
usurpé. Les anciens tenan-
ciers faisaient par exemple
appel à un technicien de sur-
face pour l’entretien de l’exté-
rieur, gazon, sable, place de
jeux, arbres et arbustes, désor-
mais, c’est toute la famille
Gutaj qui s’attellera à cette tâ-
che et aux autres.

«On est quand même un
peu connu ici et nous avons
de très bons contacts avec Ro-
land et Milly», ajoute Fatmir
qui a travaillé durant dix ans
Au Tonneau. Roland Matti
restera jusqu’à la fin de la sai-
son pour leur permettre de
mettre le pied à l’étrier et de
faire le lien afin qu’au-delà du
changement de gérance le
lieu garde le charme qui lui
est propre. Un bon moyen
aussi de revoir et remercier,
une dernière fois, ses fidèles
clients qui ont donné et conti-
nueront à donner vie à La
Plage, dont les horaires ne
changent pas. /mlp

TENANCIERS La famille Gutaj:
Ridvan et son épouse Fazile,
Hilmije et son époux Fatmir
accompagnés de Milly Imer.

(MARY LAURE PELLET)

Une année bien remplie
Menée tambour battant par le président Pierre-Henri Béguin,

l’assemblée générale du Musée de l’Areuse a permis aux
sociétaires de se convaincre une fois de plus de «l’importance
planétaire» de l’institution. Un seul exemple: parmi les 75 000
connexions observées sur le site internet, une s’est faite
depuis... le Gabon.

Plaisanterie à part, il est vrai que le musée se porte bien. Les
comptes dégagent un bénéfice de 3300 francs. Les
manifestations remportent toujours un grand succès. Les 30
visites guidées ont réuni en moyenne une trentaine de
personnes à chaque fois, avec un record d’environ 70
participants. En hausse par rapport à 2006, le décompte des
visiteurs est réjouissant, avec 501 adultes et 118 enfants.

Au chapitre des réalisations, le président a signalé que
l’inventaire et la conservation de tous les manuscrits en
possession de l’institution étaient désormais réalisés.

Enfin, une bonne nouvelle a réjoui les membres: grâce à un
don très généreux du Rotary-Club Boudry-La Béroche, le musée
pourra enfin réaliser un éclairage de sa grande salle digne de ce
nom. /lby

LA NEUVEVILLE
«Les deux sont tombés sur la tête» à la Tour de Rive
Les deux comiques romands Jacques Bonvin et Frédéric Perrier seront au café-théâtre de la Tour de Rive vendredi
28 mars. Leur spectacle «Les deux sont tombés sur la tête», commencera à 20h30. L’un a 60 ans, l’autre 30. L’un est
disciple du non-sens et est habitué à partir dans tous les sens. L’autre a les pieds sur terre, ce qui est complètement
absurde. Ensemble, ils chantent, crient, pleurent et jouent la comédie. Réservations au tél.: 032 751 29 84. /réd

SP

PUBLICITÉ



���������	�
����	�
�
	����������

�
�������

���	��
��������������
�
����������	
������������������	��

������������������������������	���
�������������������	��

�

�
�������������
����������������
���������������������

�
�������� !����"��
����
���������
���

��������������#�������������
�

����������$%���������

&&&����������

043-372805

�����������	
�	�	�����	
���	�������	����	�������	

�����������	
�������
�

�������
���	��
���������������

�����������
�
����������	
���������������������
����
���	��������	������������	����
���������������	�
�������	�������	���
���	��� ��������������
�

!��������������������������	�����
����	���

�
����	���"������	��#$%�&%%�$'�$'�
���	(����)�����(���

***(�����(���

04
3-

37
36

14

���������	�
����	�
�
	��

���������	��������

����������	�
���	�����������
�

��������	�

������	�������������������

�
�	���	���������������	����
���
������������	������	����������	��
�
��	���	���������
��
�
�����	�����������������������

���������
����
 �����	��
!�������
��������	�"����#��������
�����������	��	���
������$���
���
�
���
�
�%&��	����	��	�������
��

�	�'�(�)((��*��*�
�

�����+�����,-����
+.�

///+����
+.�

04
3-

37
27

36

Vous trouverez un grand choix à Granges!
• voitures neuves
• voitures d’exposition
• voitures d’occasion
• occasions drive-in
• offres attractives

de leasing

037.375128 bj

03
7-

37
51

28

AGENZIA CONSOLARE D’ITALIA 

NEUCHATEL

COMUNICATO

ELEZIONI DEL PARLAMENTO ITALIANO 

VOTO ALL’ESTERO PER CORRISPONDENZA 

Con Decreto del Presidente della Repubblica in data 6 febbraio 2008 sono state indette per il 13 e 14 

aprile 2008  le votazioni per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. 

In Italia le votazioni si svolgono presso i seggi istituiti nei Comuni di residenza nei giorni di domenica 

13 aprile  ( dalle ore 8,00 alle ore22,00 ) e di lunedì 14 aprile (dalle ore 7,00 alle ore 15,00)

All’estero, i cittadini italiani ivi stabilmente residenti, iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione 

estero, possono partecipare alle elezioni votando PER CORRISPONDENZA. Essi votano per le liste 

di candidati presentate nella rispettiva ripartizione della Circoscrizione Estero. 

A ciascun elettore residente all’estero, che non abbia optato per il voto in Italia entro l’11 marzo, 

l’Agenzia Consolare competente invia per posta, entro il  26 marzo, un PLICO contenente: un foglio 

informativo che spiega come votare, il certificato elettorale, la scheda elettorale (due per chi, avendo 

compiuto 25 anni,  può votare anche per il Senato), una busta completamente bianca, una busta già 

affrancata recante l’indirizzo dell’Ufficio consolare stesso, le liste dei candidati della propria 

ripartizione.

L’elettore, utilizzando la busta già affrancata e seguendo attentamente le istruzioni contenute nel foglio 

informativo, dovrà spedire SENZA RITARDO le schede elettorali votate, in modo che arrivino al

proprio Consolato entro - e non oltre - le ore 16 ora locale del  10 aprile. 

Il voto è personale e segreto ed è fatto divieto di votare più volte e inoltrare schede per conto di altre 

persone. Chiunque violi le disposizioni in materia elettorale, sarà punito a norma di legge.

L’elettore che alla data del 30 marzo non avesse ancora ricevuto il plico elettorale, potrà rivolgersi al 

l’Agenzia Consolare per verificare la propria posizione elettorale e chiedere eventualmente un 

duplicato.

L’AGENZIA CONSOLARE E’ A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI PER QUALSIASI 

ULTERIORE INFORMAZIONE 

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SONO INOLTRE  DISPONIBILI SUL SITO www.esteri.it

“VOTO ALL’ESTERO” .

005-639232

EN PISTE : LES NISSAN 4x4. 
Maintenant avec une superbe offre de leasing ou une prime.**

SHIFT_capabilities

Modèles présentés : NISSAN X-TRAIL LE, 2.0 dCi, 150 ch (110 kW), avec FAP, boîte automatique à 6 rapports, système de toit avec phares intégrés, Fr. 50 990.–, NISSAN 
PATHFINDER LE, 2.5 dCi, 171 ch (126 kW) avec FAP, Fr. 61 850.–, NISSAN MURANO, 3.5 l V6, 243 ch (172 kW), Fr. 66 100.–. ** Prime non valable pour le NISSAN X-TRAIL XE.
Sous toute réserve de modification de prix. L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Toutes ces offres (dans les limites des stocks), non 
cumulables avec d‘autres promotions et rabais, sont valables auprès des agents participant à l’opération, pour tous les contrats signés entre le 06.03.2008 et le 30.06.2008. Les prix
mentionnés ne sont pas encore contractuels. Les agents NISSAN vous préciseront eux-mêmes leurs prix fermes et définitifs.

• “ALL MODE 4x4-i”®

• climatisation automatique
• airbags conducteur et passager, 

tête et latéraux
• changeur 6 CD
• jantes alliage 17"
• antibrouillards
• banquette arrière rabattable

X-TRAIL SE
2.5 l, 169 ch (124 kW)
Leasing (par mois) :

dès Fr. 279.–

*Exemple : prix catalogue Fr. 34 900.–
valeur de reprise Fr. 17 101.– • 10 000 km/an

apport Fr. 7010.– • 48 mensualités de Fr. 279.–
TAEG 2.94 %, casco complète obligatoire

non comprise.

• “ALL MODE 4x4”®

• FAP
• climatisation bi-zone automatique
• radio/CD
• airbags conducteur et passager, 

tête et latéraux
• lève-vitres électriques

PATHFINDER XE
2.5 l dCi, 171 ch (126 kW)
Leasing (par mois) :

dès Fr. 377.–

*Exemple : prix catalogue Fr. 45 950.–
valeur de reprise Fr. 22 056.– • 10 000 km/an

apport Fr. 9200.– • 48 mensualités de Fr. 377.–
TAEG 2.94 %, casco complète obligatoire 

non comprise.

• sellerie cuir
• transmission Xtronic-CVT
• navigation par DVD avec TMC

(Traffic Message Channel)
• caméra de recul à écran couleur
• jantes alliage 18"
• système audio BOSE® avec

changeur 6 CD

MURANO
3.5 l V6, 234 ch (172 kW)
Leasing (par mois) :

dès Fr. 529.–

*Exemple : prix catalogue Fr. 65 200.–
valeur de reprise Fr. 31 296.– • 10 000 km/an

apport Fr. 13 322.– • 48 mensualités de Fr. 529.–
TAEG 2.94 %, casco complète obligatoire 

non comprise.

www.nissan.ch

Neuchâtel Garage Robert SA, Quai Max-Petitpierre 34-38 032 730 40 40

La Chaux-de-Fonds Visinand SA, Garage et Carrosserie de l'Est, Rue de l'Est 29-31 032 968 51 00

Le Locle Project-Garage, Michel Liechti, Girardet 25 032 931 15 15

2.9%*
Leasing

2.9%*
Leasing

2.9%*
Leasing

144-218952/DUO

Bulletin de changement d’adresse
Les changements d’adresse doivent nous
parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
● par e-mail: clientele@lexpress.ch
● par Internet: www.lexpress.ch – 

rubrique Abonnés
● par fax: 032 723 53 99
● par courrier:

L’Express – Service clientèle –
Case postale 2216 – 2001 Neuchâtel

● A notre réception: rue Saint-Maurice 4
à Neuchâtel

Nous n’effectuons pas de changement
d’adresse ou d’interruption pour une
période inférieure à 6 jours.

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie.
Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à
l’étranger peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

Changement d’adresse

DOMICILE ACTUEL
(à remplir obligatoirement)

Temporaire:

du                             au                             inclus

Définitive:

dès le

Nom:

Prénom:

Hôtel / Chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays / Province:

INTERRUPTION
MOMENTANÉEB

du                             au                             inclus

Cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas
inférieure à une durée de 10 jours ouvrables,
sera déduite sur votre prochaine facture.

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

E-mail

Date:

Signature:

NOUVELLE ADRESSE
(temporaire ou définitive)A

A LOUER

VÉHICULES

AVIS DIVERS

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

AVIS DIVERS

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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COLOMBIER

«L’amour est un oiseau rebelle...»
L’histoire de Carmen, bohémienne,

courtisane aussi audacieuse que capri-
cieuse, et de Don José, brigadier, déser-
teur par amour de la belle, continue de
fasciner les foules. Lors de six représen-
tations, à guichets fermés, au théâtre de
Colombier de l’œuvre de Georges Bizet,
l’Avant-Scène opéra a remporté de nou-
veaux succès. La dernière, mercredi, a
enflammé les planches.

Dès l’ouverture, donnant à entendre
les principaux thèmes de la partition, on
apprécie l’excellent niveau de l’orches-
tre, composé de musiciens issus de diffé-
rents ensembles de la région, rassemblés
sous la baguette de Sylvain Jaccard. Un
pur plaisir. Les bois, quasiment tous so-
listes, rendent la subtilité de l’orchestra-
tion. On admire la préparation des
chœurs, d’enfants, des cigarières, de con-
trebandiers, présents sur les remparts de
Séville, chez Lilas Pastia, tout au long de

l’histoire décrite par Prosper Mérimée. Il
faut oser les défis! C’est sans doute ce qui
a conduit Yves Senn, ténor, directeur de
l’Avant-Scène opéra, à troquer son rôle
de chef d’orchestre contre celui de Don
José et d’emmener dans l’aventure No-
émie Stauffer, soprano, en Carmen flir-
tant avec la mort. L’Avant-Scène opéra
est également une académie d’art lyri-
que, ainsi a-t-on retrouvé des voix con-
nues, de Maïté Renaud, soprano, en Mi-
caela, de Charles Brunner et Siddique
Eggenberger, ténors, en contrebandiers,
de Céline Vicario, Corine Wyder en gi-
tanes. On a découvert de nouveaux tim-
bres, de Christophe Mironneau, bary-
ton, en Escamillo toréador, de Alexandre
Ansorge, basse, en capitaine Zuniga.
Côté élocution pas un mot qui ne soit in-
intelligible, «La fleur que tu m’avais je-
tée...» est encore sur toutes les lèvres...
/ddc

PASSION TUANTE La mise en scène, romantique, a fait évoluer une trentaine d’exécutants
sur le plateau du ravissant petit théâtre de Colombier. (SP)

En bref
■ SIS

Deux accidents
de la circulation

Entre mercredi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total à quinze
reprises. Les véhicules du feu ont
été appelés deux fois pour: un
accident de circulation, rue de la
Fleur-de-Lys, à Marin, mercredi à
11h15; une enseigne arrachée
contre un bâtiment, place Pury, à
Neuchâtel, hier à 8h35.
Les ambulances ont quant à elles,
été sollicitées à treize reprises
pour, entre autres: un malaise, rue
Charles Knapp, à Neuchâtel,
mercredi à 19h; une urgence
médicale, rue de Préels, à
Cormondrèche, mercredi à 19h15;
un transfert de néonatalogie,
hôpital de la Chaux-de-Fonds,
pour l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel, mercredi à 20h50; une
urgence médicale, chemin Gabriel,
à Peseux, jeudi 8h50; un accident
de circulation, rue de La Fleur-de-
Lys, à Marin, jeudi à 11h15; un
malaise, route des Buchilles, à
Boudry, jeudi à 13h; une urgence
médicale, avec intervention du
Smur, rue Charles-Knapp, à
Neuchâtel, jeudi à 19h; une
urgence médicale, chemin de
Trois-Portes, à Neuchâtel, hier à
9h15; une urgence médicale,
chemin des Tires, à Peseux, hier à
9h55; une urgence médicale, rue
des Sablons, à Neuchâtel, hier à
12h; une urgence médicale,
chemin du Stand, à Valangin, hier
à 12h05. /comm-réd

■ SAINT-BLAISE
Repas spectacle de
soutien au club de foot

Le samedi 29 mars, un Repas
spectacle de soutien au FC Saint-
Blaise aura lieu à la salle de
Vigner, à Saint-Blaise. Le comique
Raynald sera sur scène à 20
heures. Ouverture des portes à 19
heures. L’apéro sera offert. Le prix
est de 25 francs par personne.
Réservations au tél: 079 404 14
33 ou par mail à l’adresse
rgol@bluewin.ch /réd

LA BÉROCHE

Fondation
de l’hôpital
renommée

Réunis en assemblée géné-
rale mardi soir, les membres de
la Fondation de l’hôpital de la
Béroche ont modifié son nom,
avant d’adopter à l’unanimité
les nouveaux statuts.

La nouvelle «Fondation de
l’ancien hôpital de la Béroche»
doit son changement de déno-
mination à l’intégration de
l’établissement hospitalier à
Hôpital neuchâtelois. La fon-
dation, qui finançait aupara-
vant l’exploitation de la mai-
son de santé, n’avait plus sa rai-
son d’être.

Pour respecter la volonté des
donateurs, la fondation sou-
tiendra et réalisera de nou-
veaux projets en lien avec le
maintien et l’amélioration de
la santé. «Nous pensons louer
et gérer des appartements pro-
tégés, afin que les couples puis-
sent vivre ensemble plus long-
temps», précise René Calame,
actuel comptable. «Il est possi-
ble que nous construisions éga-
lement des appartements de
haut standing, dont le revenu
permettrait d’abaisser les char-
ges des immeubles pour per-
sonnes âgées.» /ade

INTEMPÉRIES

De la neige sur le Littoral,
certains ont été surpris...
Cette année, le premier jour
du printemps a fait des
siennes. Avec d’importantes
chutes de neige jusque sur le
Littoral. Mais à part un peu de
tôle froissée, peu de dégâts
ont été constatés. Incroyable?
Il semblerait, simplement,
que les Neuchâtelois aient
préféré rester au chaud.

SYLVIA FREDA

U
n arbre sur la chaussée
entre Voëns et Ligniè-
res. Un sapin en tra-
vers d’une route à

Chaumont. Une rue fermée,
celle de Gibraltar, en raison
du verglas en dessous de la
gare, à Neuchâtel. Celle de
Bôle-Rochefort bouclée
jusqu’à hier matin. Les im-
portantes chutes de neige
survenues dans la nuit de
jeudi à Vendredi saint, ac-
compagnées d’importantes
rafales de vent, ont fait quel-
ques dégâts et nécessité des
interdictions à la circulation.

«Rien que de très normal!»,
dit immédiatement, rassu-
rant, le commissaire Philippe
Schucany, le chef du Service
d’identité judiciaire, de pi-
quet ce week-end à la police
cantonale. «Nous n’avons
heureusement pas eu à pren-
dre connaissance de faits gra-
ves. Dans ce genre de cir-
constances, il peut y avoir des
morts et des blessés! Nous
étions sur le pied de guerre
dès jeudi à 11 heures. Heure
à laquelle nous avons reçu
l’information de Météosuisse
qu’il y aurait d’importantes
chutes de neige entre jeudi à
18 heures et vendredi à la

même heure. La précision
des prévisions de Météo-
suisse me sidère toujours.
L’alerte était de degré jaune,
ou si vous voulez de pre-
mière importance», ajoute-t-
il.

Le lieutenant Christian
Schneider du Service d’in-
cendie et de secours de la
Ville de Neuchâtel va dans le
même sens. «Excepté la chute
d’une enseigne, peu d’acci-
dents ont été à déplorer. Il y a
bien sûr eu un peu de tôle
froissée du fait d’une dizaine
d’autos sorties de route. Mais
c’est tout! Il faut dire qu’en-
tre jeudi et vendredi soir,
nous avons constaté peu de
circulation. Les Neuchâtelois
ont visiblement opté pour la
prudence. Ils ont préféré res-
ter au chaud.»

Du côté de la voirie de la
Ville de Neuchâtel, «on ne
sait plus trop où donner de la
tête», avoue Hans-Jörg Staub.
«Hier nous nous sommes ac-
tivés dès le petit matin
jusqu’à 17 heures non-stop.
Après une pause de deux
heures, nous avons fait le
point de la situation vers 19
heures. J’espère que demain
(réd: aujourd’hui) les chutes
de neige se calmeront, car
c’est le jour du balayage.
Alors avec la neige, ça va être
compliqué! D’autant plus
que la voirie manque d’effec-
tifs du fait que beaucoup de
ses employés sont en vacan-
ces.»

Les pronostics de Christo-
phe Salamin, météréoloque
à Météosuisse, rassureront le
représentant de la voirie.
«Hier soir, vers 17 heures, on

arrivait à l’arrière du front de
la perturbation. Jusqu’à
lundi, il va faire froid, et
même très froid à l’aube. Le
temps va être assez couvert

avec des alternances d’éclair-
cies et de giboulées. Dès
mardi, il y aura un léger re-
doux. Mais attention, il ne
sera pas dû à un anticyclone.

La limite des chutes de neige
s’élèvera alors aux alentours
de 600-700 mètres. Et dès
mercredi elle devrait monter
jusqu’à 1000 mètres.» /SFR

TOURING CLUB SUISSE
Mille cinq cents appels d’urgence pour la seule journée d’hier
Environ 1500 appels ont été enregistrés hier dans toute la Suisse romande auprès du Touring club suisse.
«C’est-à-dire près de 500 appels de plus que la moyenne», commente Stephan Müller, le porte-parole du TCS.
A l’énoncé de ces chiffres, il ajoute, sec, cet avertissement: «Que les automobilistes qui roulent sans pneus à neige
sur des routes enneigées sachent qu’ils sont tout simplement des irresponsables!» A bon entendeur! /sfr
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L’HIVER AU PRINTEMPS La ville de Neuchâtel s’est réveillée hier saupoudrée de neige... pour le premier jour
du printemps! (RICHARD LEUENBERGER)

CHUTE D’ARBRE Des hommes ôtent un arbre tombé
sur la chaussée près de Voëns. (RICHARD LEUENBERGER)

RUE FERMÉE Dangereuse, la rue Gibraltar,
à Neuchâtel, a été fermée. (RICHARD LEUENBERGER)



Marly - La Tour-de-Trême
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BUGNENETS-SAVAGNIÈRES
Les pistes de ski ouvertes aujourd’hui
A vos skis! Grâce à la neige tombée hier (30 à 50 centimètres), cinq
des sept téléskis des Bugnenets-Savagnières seront ouverts aujourd’hui
dès 9h et jusqu’à 16h30. Les dameuses travaillent depuis hier après-midi
sur les pistes afin de rendre le domaine praticable. /réd

Plus jeune membre d’un
exécutif en Suisse, plus jeune
député du Grand Conseil
neuchâtelois, Baptiste Hurni,
22 ans, n’a pas perdu une
seconde pour s’impliquer
en politique. Le Néraoui
d’adoption se présentera
également sur les listes
socialistes pour les élections
communales de la commune
Val-de-Travers, pour laquelle
il s’est ardemment battu.
Rencontre avec un socialiste
un peu atypique.

FANNY NOGHERO

«J’en ai marre de
ce PS qui tape
sur l’UDC.
Nous avons été

terriblement mauvais pendant
la campagne fédérale. Au Val-
de-Travers on ne va pas repro-
duire ça! Il faut dépasser ce
bête combat gauche-droite, jeu
du 20e siècle!» Des propos qui
peuvent pour le moins sur-
prendre dans la bouche d’un
fervent socialiste, mais qu’il ex-
plique aussitôt. «La meilleure
des choses pour lutter contre ce
qui ne nous plaît pas, c’est de
s’investir pour apporter ses
propres idées.» C’est ainsi que
l’élément déclencheur de son
entrée en politique a été l’élec-
tion de Christophe Blocher au
Conseil fédéral. «Je ne l’ai pas
fait pour critiquer, mais pour
défendre ce en quoi je crois.»

Et ses idéaux correspondent
à ceux défendus par les socia-
listes: volet social, AVS, protec-
tion des travailleurs. «J’ai tou-
jours été énormément touché
par les working poor.»

Baptiste Hurni a passé toute
son enfance à la Béroche et a
rejoint Noiraigue, avec ses pa-

rents, à l’âge de seize ans. «Les
Vallonniers ont une grande
ouverture d’esprit vis-à-vis des
nouveaux arrivants qui souhai-
tent s’intégrer», explique-t-il.
Preuve en est, il a réalisé l’un
des meilleurs scores lors des
élections communales, deux
ans à peine après son arrivée
dans le village. A dix-huit ans
et une semaine, il est devenu le
plus jeune conseiller commu-
nal de Suisse, après s’être in-
vesti durant deux ans au Parle-
ment des jeunes. «J’ai toujours
plus été un homme d’exécutif.
Comme tous les politiciens
j’aime parler, mais encore plus
agir. C’était un beau challenge
que je ne regrette pas, même si
au début je pense avoir ressenti
la même chose que les premiè-

res femmes élues. Dans certai-
nes assemblées, on ne me pre-
nait pas au sérieux, on me tu-
toyait systématiquement.»
Mais il en faut plus pour désta-
biliser cet étudiant en histoire
et français, qui ne craint pas
l’adversité et a fait ses preuves
par le travail. «Je ne suis pas
dogmatique et j’apprécie de
travailler avec des gens qui ne
sont pas forcément d’accord
avec mes idées. L’essentiel est
de pouvoir dialoguer.»

Prochain objectif de Baptiste
Hurni: les élections communa-
les de Val-de-Travers. Une
nouvelle commune et une
nouvelle dimension pour le
jeune conseiller communal.
«Actuellement presque tous
mes dossiers ont déjà une por-

tée régionale, mais c’est frus-
trant d’être aussi dépendant du
canton. Avec la commune uni-
que, nous aurons plus de poids
et des armes pour se battre.
Cette commune vient de naî-
tre. Il faut du dynamisme, des
jeunes, des idées innovantes.
Nous devons penser un nou-
veau Val-de-Travers!»

Sa plus grande crainte: le
maintien d’une politique écu-
lée, rébarbative, freinée par les
affrontements gauche-droite.
«Nous devons tous tirer à la
même corde. Je crois foncière-
ment que les nouveaux élus
doivent être des gens de dialo-
gue.» Ses thèmes de campagne
porteront essentiellement sur
les transports, l’aménagement
du territoire, les sociétés locales

et le développement de la vie
culturelle. Et si l’opportunité
d’entrer à l’exécutif de Val-de-
Travers se présentait? «Oui, je
pense que je me lancerais, et la
nouvelle législature coïncide-
rait avec le terme de mes étu-
des. C’est vraiment quelque
chose de passionnant la politi-
que, mais je ne reconduirais
pas mon mandat de député.»
Au niveau cantonal, Baptiste
Hurni espère que la gauche
puisse conserver la majorité au
cours de la prochaine législa-
ture afin de pouvoir concréti-
ser des projets. «Assainir les fi-
nances, c’est frustrant. On a dû
faire le sale boulot, alors que la
politique ce doit être quelque
chose de positif et qui doit
faire sourire.» /FNO
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ACTIF Baptiste Hurni s’est engagé au Parlement des Jeunes, avant de devenir conseiller communal à 18 ans.
Il est aussi vice-président de la SA créée par la FEN pour gérer les logements d’étudiants. (DAVID MARCHON)

Conférence sur les perspectives
du Transrun pour le Val-de-Ruz
Pierre Roelli, directeur de fmn ingénieurs, sera l’invité
des radicaux, le 27 mars, à 20h, à la Rebatte, à Chézard-
Saint-Martin. Sa conférence aura pour thème «Le Transrun:
quelles perspectives pour le Val-de-Ruz?». /comm

«Je ne fais pas
de la politique
pour critiquer
les autres, mais
pour défendre ce
en quoi je crois»

Baptiste Hurni

PORTRAIT

«Le bête affrontement
gauche-droite me gonfle!»

VAL-DE-TRAVERS

Libéraux
seuls sur
leur liste

Réunis mercredi soir en as-
semblée générale, les libéraux
du Val-de-Travers n’ont pas
encore arrêté des décisions dé-
finitives quant aux prochaines
élections communales du
22 juin. Prudents, ils ont dé-
cidé d’attendre les résultats des
élections du reste du canton à
la fin avril. Il semblerait, toute-
fois, que les libéraux vont pré-
senter, malgré la fusion sur le
plan cantonal, une liste séparée
des radicaux, constituée de 25
candidats de toutes les commu-
nes. Une autre assemblée a été
agendée au 30 avril. /fno

ŒUFS

La chasse
par tous
les temps

Le comité organisateur de la
15e Course aux œufs de But-
tes - la Robella tient à faire
part de sa détermination face
aux aléas de la météo. La neige
tombée dans la nuit de jeudi à
hier et les giboulées prévues
durant le week-end n’altére-
ront en rien l’organisation de
la manifestation. Les joies de
la neige ne seront d’ailleurs
pas oubliées puisqu’il sera pos-
sible de luger sur les hauteurs
de la Robella. Des luges seront
mises à disposition par le
TBRC. De plus, si les chutes
de neige sont suffisantes, les
pistes seront damées afin de
permettre aux petits chasseurs
de gambader dans les pâtura-
ges. Pour les frileux, des bois-
sons chaudes seront servies
par l’auberge des Fées dans la
file d’attente du télésiège, alors
qu’une soupe aux pois les at-
tendra au sommet. /comm



«Un voyage au fil de côtes enchanteresses»
Croisière en famille

Départ: du samedi 12 au samedi 19 juillet 2008
Durée: 8 jours/7 nuits (samedi au samedi) Inscriptions: jusqu'au 12 mai 2008

w w w. c r o i s i t o u r. c h

La Chaux-de-Fonds:
Neuchâtel:
Le Locle:
Saint-Imier:

rue Neuve 14
rue Saint-Honoré 2
rue D.-JeanRichard 31
rue du Dr-Schwab 1

Tél. 032 910 55 77/66
Tél. 032 723 20 40
Tél. 032 931 53 31
Tél. 032 941 45 43

Profitez de notre offre spéciale:

Cabine double, triple ou quadruple

dès Fr. 1830.−*
Enfants (jusqu'à 18 ans) partageant la cabine de deux adultes
= croisière gratuite (frais de participation: taxes portuaire + transferts car: Fr. 350.−)

*Exemple d'une cabine intérieure double, catégorie 2 sur les ponts 2-3 avec réduction
  club des lecteurs de L'Express et L'Impartial. Sans réduction: dès Fr. 2015.−

Les artisans de l'évasion

Prestations incluses: transferts en autocar aller-retour canton de Neuchâtel - Gênes et retour. 
Croisière de 8 jours / 7 nuits à bord du navire MSC Rhapsody. Pensions complète à bord. Taxes 
portuaires incluses. Taxes carburant incluses. Animation et spectacles à bord. 
A votre charge: l'assurance annulation de voyage et SOS: Fr. 52.−. Frais de dossier: Fr. 40.−
Non cumulable avec d'autres bons.

Malte, Tunisie, Italie
Les Eglises ceintes d’or de la côte amalfitaine, berceau de 
Flavio Gioia, inventeur de la boussole, se font le chantre du 
paradis naturel qu’offrent la Côte d’Emeraude et les collines 
toscanes. Taormina s’élève avec solennité et élégance sur les 
contreforts de l’Etna. Depuis Malte, la Tunis africaine semble 
tendre vers l’Europe.

Itinéraire:
JOUR 1: Gênes (Italie)

JOUR 2: Florence - Livourne (Italie)

JOUR 3: Côte Amalfitaine - Salerne

JOUR 4: Catane - Taormina (Sicile)

JOUR 5: La Valette (Malte)

JOUR 6: Tunis (Tunisie)

JOUR 7: Olbia (Sardaigne)

JOUR 8: Gênes (Italie)

Demandez
notre brochure

détaillée

EnfantsEnfants GRATUIT jusqu'à 18 ansjusqu'à 18 ans

      (selon cabine)

de réduction
  par adulte*

Fr. 90.− à Fr. 185.− 

* réduction valable sur présentation
   de la carte Club espace

Pas encore abonné?
Recevez L'Express ou L'Impartial chez vous
au prix de Fr. 326.− pour 12 mois
et profitez des avantages
du Club espace.
Téléphone: 032 910 20 40
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C’est par un «oui critique»
que le législatif chaux-de-
fonnier a accepté mercredi le
rapport concernant la
constitution d’une caisse de
pensions unique pour la
fonction publique
neuchâteloise, au 1er janvier
prochain.

SYLVIE BALMER

A
u terme de deux ans
et demi de travail, le
projet, d’abord sou-
mis aux trois parte-

naires impliqués dans le pro-
jet – les villes de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel,
ainsi que l’Etat de Neuchâtel
– fera ensuite l’objet d’un
vote au Grand Conseil.

«Si la caisse de pensions du
personnel de La Chaux-de-
Fonds (CPC) est saine au-
jourd’hui – avec un taux de
couverture de 96,4% – les ex-
perts prévoient une détériora-
tion rapide du rapport démo-
graphique, a expliqué le con-
seiller communal Laurent
Kurth en s’appuyant sur les
chiffres. Si, en 2002, la CPC
comptait 2,36 actifs par pen-
sionné, le rapport est passé à
1,93 en 2007. On estime qu’il
sera de l’ordre de 1 actif pour
1 pensionné d’ici 50 ans. En
cause, l’évolution de la longé-
vité et la réduction des effec-
tifs des collectivités publiques
dans le canton.

«Réponse incontournable et

inévitable», le projet a néan-
moins fait débat. «Que dire
du taux de couverture miséra-
ble de 66,2% à Neuchâtel...», a
glissé l’UDC.

Il est prévu que le taux re-
monte à 85% d’ici 20 ans,
mais «au vu de la forte infla-
tion», les popistes, alliés aux
socialistes et aux verts, se sont
dits «particulièrement in-
quiets si le chemin de crois-
sance n’est pas atteint des con-

séquences sur le pouvoir
d’achat des rentiers». Contra-
riés par l’abandon de la pleine
indexation, ils ont prié les au-
torités, via un postulat,
«d’imaginer une modulation
en fonction de l’évolution de
l’indice des prix à la consom-
mation, afin que les petits
rentiers ne voient pas leur re-
venu érodé en cas d’infla-
tion.»

«Nous ne voulons pas fabri-

quer les pauvres de demain, le
système mis en œuvre devrait
être en mesure de répondre
aux préoccupations qui sont
les vôtres, a assuré Laurent
Kurth, rappelant que «la com-
pensation pleine et entière est
l’objectif (...) En restant seul,
les mesures d’assainissement
auraient été plus sévères pour
les employeurs, comme pour
les employés», a-t-il indiqué.
/syb

CAISSE DE PENSIONS UNIQUE Le projet concerne 22 000 Neuchâtelois, employés par la fonction publique
du canton, parmi lesquels environ 400 Chaux-de-Fonniers. (RICHARD LEUENBERGER)

LÉGISLATIF CHAUX-DE-FONNIER

Oui mitigé à la caisse
de pensions unique

Au chapitre collecteurs et canalisations, des
tensions se sont fait sentir, mercredi soir, au
Conseil général de La Chaux-de-Fonds. «Halte!
Nous les socialistes, nous ne voulons plus de
transformations intérieures sans que l’extérieur
ne soit également amélioré!», a-t-on entendu
dans les rangs du PS au moment de voter deux
rapports relatifs à des demandes de crédit, l’une
de 500 000 fr. pour le doublement du collecteur
de la rue des Entrepôts, l’autre de 230 000 fr.
pour la réfection du collecteur et de la conduite
d’eau sis sur la rue Morgarten, entre l’avenue
des Forges et la rue du Locle.

Travaux de tuyauterie, réparations de trottoirs
et de route, mini déchetteries… Tout cela est
incontestablement «nécessaire, indispensable,
important». Mais où sont les pistes cyclables,
les espaces verts, les places de jeux... «comme
promis»?

Ces 20 dernières années, plusieurs centaines
de millions de francs ont été «enterrés» dans la
partie invisible de la ville. «Cette pose de
collecteurs est certes importante puisque ce
quartier de la rue des Entrepôts risque d’être
inondé chaque fois qu’il y a un gros orage (...)
Mais nous craignons que la population finisse
par en avoir ras le bol de ces trous partout,
sans que ne soient proposés en contre-partie
des améliorations perceptibles. Il est temps de
concilier les travaux concernant le nécessaire
entretien de nos équipements souterrains avec

l’aménagement harmonieux de notre
environnement quotidien», ont estimé les
socialistes, invitant le Conseil communal à
profiter des travaux pour, une fois les
collecteurs posés, aménager la portion de route
«en tenant compte des projets futurs
concernant la mobilité douce»: végétation,

pistes cyclables, etc. Pour l’heure, le rapport a
passé la rampe, sans opposition. Les socialistes
ont déposé un postulat dans lequel ils
demandent au Conseil communal, à l’avenir,
«d’inclure dans chaque rapport technique un
chapitre concernant les aménagements de
surface». /syb

Les socialistes en ont «ras le bol des tuyaux»

CHANTIER Dans un postulat, les socialistes demandent au Conseil général d’inclure dans chaque
rapport technique un chapitre concernant l’aménagement de surface. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

L’hiver attaque sec
et crée la «gabegie»

Hier matin, les Chaux-de-
Fonniers se sont réveillés sous
une chape de neige non dé-
blayée. «Gabegie», a réagi plus
d’un automobiliste, fustigeant
la voirie. Un de nos lecteurs va
plus loin et nous écrit: «C’est
un scandale! Prestation pitoya-
ble et inadmissible des services
de route communaux et canto-
naux. Pauvres services incapa-
bles d’affronter les chutes de
neige dans une ville à 1000 m
d’altitude (d’ailleurs annoncé
depuis le début de la semaine).
Mentalité de fonctionnaire in-
supportable pendant les jours
de Pâques».

«Les gens ne se rendent pas
compte qu’il a commencé de
neiger dans la nuit et qu’il
était trop tard pour appeler
tout le monde», répond à La
Chaux-de-Fonds le contremaî-
tre Laurent Othenin-Girard.
C’est vrai, seuls les axes et les
trottoirs ont été nettoyés, de

même que les environs pour
les rendre accessibles aux se-
cours. Les rues secondaires ont
elles été laissées en l’état. Dans
bon nombre d’entre elles, les
«pelles» ne pouvaient quoi
qu’il en soit pas passer, des voi-
tures étant stationnées des
deux côtés de la chaussée. «Les
gens ont parqué comme s’il
n’allait rien se passer. Si nous
avions forcé, il y aurait eu des
dégâts», affirme Laurent
Othenin-Girard.

L’alarme générale est pour
ce matin, avec 120 hommes
sur le pont pour tout nettoyer,
pour autant que les automobi-
listes aient cette fois-ci joué le
jeu. Avec ce qu’il est tombé
hier après-midi, il y a du pain
sur et sous la planche à neige...
Des accalmies – mais celle pré-
vue hier après-midi a bien
tardé – devraient suivre
jusqu’à mardi avant une nou-
velle offensive. /ron

RETOUR DE L’HIVER Quarante centimètres sont tombés en moins
de 24 heures le premier jour du printemps. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveau chef
pour les sports

Le Conseil communal de la
Ville de La Chaux-de-Fonds a
nommé récemment un nou-
veau chef du Service des
sports en la personne
d’Alexandre Houlmann, ac-
tuel adjoint du titulaire Da-
niel Piller, lequel prendra sa
retraite durant l’été après 35
ans d’activité au service de la
Ville. La nomination de son
successeur est intervenue
après une large réflexion sur
l’organisation du Service des
sports et sur d’éventuelles
collaborations spécifiques
avec d’autres services com-
munaux. Le nouveau chef de
service collaborera avec la
Ville du Locle, favorable à
cette nomination.

L’organisation du Service
des sports reste à peu près tel
qu’il est aujourd’hui. L’orga-
nisation de la gestion des in-
frastructures sportives sera
toutefois confiée à un colla-
borateur spécifique et ne sera

plus, comme jusqu’ici, la tâ-
che directe du chef du ser-
vice, ce qui conduira à une lé-
gère diminution des charges
salariales. Le poste de ce res-
ponsable sera mis au con-
cours à la fin de ce mois. A
noter que le service réunit
une vingtaine de postes de
travail avec quelques varia-
tions saisonnières.

En ce qui concerne la colla-
boration avec Le Locle, le
nouveau chef de service aura
mandat d’examiner les possi-
bilités pour les deux villes de
travailler plus étroitement
ensemble, notamment pour
la promotion des sports et de
la santé par le sport, et pour
l’organisation de manifesta-
tions sportives d’ampleur ré-
gionale et nationale. Les frais
de ce mandat seront partagés
entre les deux villes. Le nou-
veau chef de service prendra
ses fonctions au 1er octobre
prochain. /comm-réd

Etranges nuits du cinéma jusqu’à
demain soir à La Chaux-de-Fonds
Les Etranges nuits du cinéma ont magnifiquement débuté
jeudi. Le Temple allemand de La Chaux-de-Fonds était
plein comme un œuf de Pâques. Ça continue ce soir
et demain. Programme sur www.2300plan9.com /réd

SAINT-IMIER
Le couple Jenzer fête ses noces d’or
Gerda et Georges Jenzer se sont rencontrés à Serrières où ce dernier était
facteur et sa future épouse, originaire d’Allemagne, jeune fille au pair.
Six enfants puis quinze petits-enfants ont compété la famille. Le couple a vécu
à Serrières, Chambrelien, puis Cormoret où Georges était buraliste postal. /caz
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Immobilier
à vendre

CRESSIER, beau 41/2 pièces, très bien équipé,
garage individuel, 2 places de parc extérieures,
atelier, Fr. 390 000.-, www.neuchatel5.sky-
rock.com Tél. 032 757 27 78 / 078 622 82 67.

028-595294

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

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

028-595285

LE LOCLE, ch. des Bosses, villa individuelle de
41/2 pièces, avec 1000 m2 de terrain. Prix de vente
Fr. 510 000.-. Didier Gentil: tél. 079 439 13 66.

132-209083

LE LANDERON MAISON VILLAGEOISE près du
Lac, 41/2 pièces en duplex, attique, 2 WC, douche,
cuisine agencée ouverte, local annexe, moderne
et avec cachet, garage, sans jardin/terrasse
Tél. 032 751 54 40. 012-702743

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

VILLIERS (VAL-DE-RUZ), villa individuelle, 5
pièces, prix de vente Fr. 555 000.-. Didier Gentil:
tél. 079 439 13 66. 132-209065

Immobilier
à louer

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

BOUDRY, grand 21/2 pièces, 60 m2. Fr. 840.-
charges comprises. Tél. 079 381 58 90. 028-595443

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

COLOMBIER, CHAILLET 3B, ATTIQUE 135 M2,
51/2 pièces, cheminée, 2 salles de
bains/douche/WC, balcon, cave et galetas, dans
petit immeuble avec ascenseur. Loyer Fr. 2265.-
charges comprises. A disposition places de parc
int. et ext. Libre dès le 01.07.2008.
Tél. 032 861 24 13. 012-702775

CORCELLES, 9 pièces tout confort, terrasse, jar-
din et vue. Libre à convenir. Fr. 2 700.- charges
comprises. Tél. 032 730 38 85. 028-595388

CRESSIER (NE), plein centre maison villageoise
avec cachet, 4 pièces, 110 m2, Fr. 1800.- +
charges tél. 024 472 54 42 dès 20 heures.

036-449743

LA CHAUX-DE-FONDS, garage individuel, rue du
Commerce 53, libre de suite. Fr. 140.-.
Tél. 032 961 20 21, www.locat.ch 132-209277

HANGAR dépôt 950 et 300 m2, Est de Neuchâtel,
hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84. 028-594063

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Soleil 4, 2e étage,
3 pièces, WC à l’étage. Fr. 700.- charges com-
prises, libre de suite. Tél. 032 961 20 21,
www.locat.ch 132-209275

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du 1er Mars 12, 1er

étage, 3 pièces, cuisine agencée, place de parc.
Fr. 1 050.- charges comprises, libre de suite.
Tél. 032 961 20 21, www.locat.ch 132-209273

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jacob-Brandt 8, 4e

étage, 3 pièces, cuisine agencée, balcon.
Fr. 1 070.- charges comprises, libre dès le 1er mai
2008. Tél. 032 961 20 21, www.locat.ch 132-209274

LA CHAUX-DES-BREULEUX, 41/2 pièces, rez-de-
chaussée, dans ancienne ferme rénovée, cuisine
agencée, cheminée de salon, salon entièrement
vitré, jardin. Fr. 1 850.- charges comprises, libre
dès le 1er juin 2008. Tél. 032 961 20 21,
www.locat.ch 132-209278

LE LANDERON, Lac 23, 41/2 pièces, balcon, proche
commodités, 100 m. lac. De suite. Fr. 1880.-
charges comprises. Tél. 078 733 80 60. 028-595438

LE LOCLE, petit studio meublé, centre ville.
Daniel-Jeanrichard 27. Tél. 032 931 17 12.

132-209302

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

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

028-595312

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine habitable, salle de
bains/WC, balcon avec vue château collégiale, lac
et Alpes, cave, galetas, place de parc. Fr. 1290.-
charges comprises. Libre dès le 01.04.2008.
Tél. 032 725 71 52 ou tél. 076 303 75 71.

028-595495

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

Immobilier
demandes d’achat

JEUNE COUPLE CHERCHE VILLA ou appartement
dans le canton de Neuchâtel, état sans importance.
Agences d’abstenir. Tél. 079 355 43 19. 132-209078

TOUS BIENS IMMOBILIERS, pour nos clients.
Agence pour votre habitation. Contact: Damien
Jakob Tél. 079 428 95 02 (Sérieux et discrétion
assurée).

Animaux
PERDU CHAT TIGRÉ, sans collier, pas castré, à
Boudry, parti depuis 3 semaines.
Tél. 032 841 49 77. 028-595441

A DEVELIER, POULETTES FERMIÈRES, brunes,
blanches, noires, vaccinées, début et en ponte,
Fr. 25.- / pièce. Tél. 032 422 17 02. 014-172336

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

ACHÈTE EN OR monnaies, médailles, bijoux;
pièces de monnaie suisses. Tél. 032 423 02 67.

014-175587

A vendre
À VENDRE MOBILIER pour épicerie et kiosque à
Neuchâtel. Tél. 032 852 03 22. 028-595408

PIANO À QUEUE OCCASION, Steinway & Sons
noir poli et piano droit Bösendorfer. Bon état,
Tél. 079 795 30 64. 005-639689

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

132-209038

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

132-209237

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

132-209232

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
DÈS JUILLET 2008, aide-soignante expéri-
mentée et certifiée s’occuperait du lundi au ven-
dredi d’une personne âgée à son domicile.
Horaire à discuter. Tél. 076 564 88 48. 028-595362

CUISINIÈRE CHERCHE PLACE 50%, repas de
midi. Tél. 079 632 51 04. 028-595080

CUISINIER AVEC EXPÉRIENCE cherche rempla-
cements dans le canton de Neuchâtel.
Tél. 079 258 11 27. 028-595274

DÉPANNEUR SANITAIRE cherche poste fixe
Tél. 077 430 54 85 028-595169

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, pose de
pavés ou plaques de jardin. Tél. 079 758 31 02.

132-208807

Offres
d’emploi
RECHERCHE PROGRAMMEUR VBA pour leçons
de soutien, libre de suite. Tél. 079 570 73 16.

028-595486

RESTAURANT MEI JIN cherche cuisinier chinois
qualifié, pour 1er avril 2008. Tél. 032 723 23 30.

028-594696

HÔTEL DU MARCHÉ cherche cuisiniers qualifiés
pour cuisine française et chinoise pour le 1er avril
2008. Tél. 032 723 23 30. 028-594692

CHERCHONS MAMAN DE JOUR pour nos deux
enfants de 71/2 ans et 91/2 ans, pour les repas de midi,
à notre domicile,  rue des Noyers 1 ou chez vous
proche de l’école des Charmettes. Tél.0327303835
dès 17h30 ou tél. 078 784 27 31. 028-594305

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

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

CHERCHONS PROFESSEUR DE FRANÇAIS pour
italo- et germanophones du 28.04 au 2.05 et du
5.05 au 8.05. Ecrivez à rowirohr@bluewin.ch

028-595504

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.

SERRURERIE AU LOCLE recherche jeune construc-
teur métallique qualifié. Tél. 078 681 48 40.

132-209288

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

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

FR. 100.- DE PLUS, achat de vos véhicules.
Tél. 079 640 22 85. 028-595440

MAZDA 323, 1.8, 130 CV, 225 000 km, exper-
tisée le 02.2008, excellent état + options.
Fr. 1500.-. Tél. 078 610 67 07. 028-595481

Divers
COACH Juncker David, perte de poids, wellness,
etc. www.gymservice.ch. Tél. 078 732 48 20.

028-589406

MARRE DES FEUILLES? Abattage d’arbres en
propriété et forêt. Tél. 079 637 41 18. 028-592772

CAVALERI COIFFURE Modèles pour coupes
demander Céline. «Gratuit». Tél. 032 725 29 82.

028-591496

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée chez Annette
Geuggis, Cortaillod, tél. 032 842 30 09. 028-594530

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

Cherchez le mot caché!
Arbre, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31
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Actif
Actif
Adoucir
Agréer
Aiglon
Averse
Calciné
Canif
Câpre
Chamois
Chemin
Chimiste
Cloison
Crochet

Légion
Lemming
Lerche
Liure
Loche
Longe
Modulant
Motion
Oeuvrer
Ogive
Opticien
Opuscule
Osier
Pagne

Peluche
Petit
Pliant
Poêle
Porche
Rebelle
Saine
Sésame
Subir
Tisane
Tonne
Vague

Daim
Datte
Décupler
Edifice
Edredon
Figurer
Fluide
Freiné
Furtif
Gorge
Horde
Iodler
Ipéca
Lacune
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COLORED FESTIVAL
Contre la discrimination
A but non lucratif, le Colored Festival vise à lutter
contre la discrimination et le racisme. Avec des artistes
romands comme Chakal, La Dixion, Pkh prod.
Case à chocs, Neuchâtel Sa dès 22h (dès 20h pour les plus jeunes).RO

CK

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
The banishment
Sa-ma 20h45. VO. 16 ans.
De A. Zviaguintsev
Heimatklaenge
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.
Sa-ma 20h15. 10 ans. De R. Emmerich
Astérix aux Jeux olympiques
Sa-ma 15h. 7 ans. De Th. Langmann
et F. Forestier
Sans plus attendre
Sa-ma 17h45. 10 ans. De R. Reiner

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

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

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

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

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Juno
Sa, di 20h30. 10 ans
Max & Co
Di, lu 16h. 7 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

La guerre selon Charlie Wilson
Di 17h30. VO. 12 ans. De M. Nichols
Enfin veuve
Sa, di, lu 20h30. 10 ans.
De I. Mergault
Alvin et les Chipmunks
Sa, di 15h. De T. Hill

MUSIQUE
NEUCHÂTEL

Colored festival
La Case à chocs. Festival contre
le racisme et l’antisémitisme. Sa 21h

FAMILLES
LA CHAUX-DE-FONDS

Pâques à la ferme
Musée paysan et artisanal. Chasse
aux œufs et diverses animations.
Sa, di 14-17h

OBJECTIF MARS
LA CHAUX-DE-FONDS

«The Licks and DJ’s Ford Cougar
et Hijo de Thomas»
Café ABC. Lost songs, radio show.
Sa dès 23h

CONCERT
LA CHAUX-DE-FONDS

Grand Reportage Ensemble
Théâtre ABC. Sa 16h30

DÉDICACES
LA CHAUX-DE-FONDS

Séance de dédicaces
Librairie Payot. Bernard Comment,
«Entre deux, une enfance en Ajoie»
et «Triptyque de l’ongle». Sa 14h-16h

CLASSIQUE
SAINT-IMIER

Ensemble vocal d’Erguël
Collégiale. Oeuvres de Mortimer et Liszt.
Sa 20h

PÂQUES
BEVAIX

Course aux œufs
Verger communal. Lu 11h

LA NEUVEVILLE
L’œuf-aux-rires, chasse aux œufs
Départ à la buvette de St-Joux. Sa 13h30

ROCK
NEUCHÂTEL

Concert
Caveau du Bar King. La Bande à mani,
rock. Sa dès 22h30, portes 22h
DELÉMONT

La petite mort
Croisée des sons. Rock et valse teinté
de punk. Sa 22h30

VERNISSAGE
NEUCHÂTEL

Exposition «Palestine,
territoire occupé»
Péristyle de l’Hôtel de ville.
Photographies de Marc Juillard.
Vernissage. Ma 18h

UNIVERSITÉ DU 3E ÂGE
LA CHAUX-DE-FONDS

Aula du Cifom. «L’Himalaya au féminin».
Par Marianne Chapuisat. Ma 14h15

ENSEMBLE VOCAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Die Singphoniker
L’Heure bleue. Salle de musique. Oeuvre
de La Rue, Weill, Rautavaara, Iskinis,
Nysted, Rege, Straus et Gorecki.
Ma 20h15
Die Singphoniker
L’Heure bleue, salle de musique.
Oeuvres de Schubert, Mendelssohn,
Miskinis, Strauss, Summer, Saint-Saëns.
Me 20h15

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Péristyle de l’Hôtel de ville
Exposition «Palestine, territoire occupé»,
photographies de Marc Juillard. Lu-ve
7h-19h. Sa 9h-17h. Du 24 mars au 4 avril
Centre Dürrenmatt
Exposition «Topor-Encyclopédie
du corps». Me-di 11h-17h.
Du 16 mars au 11 mai

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

Espace Carte blanche
Exposition Josette Wisard. Collages,
patines, reliefs. Ma-sa 14h30-18h.
Du 18 au 27 mars

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

TRAMELAN
CIP
Exposition Joël Racine, peintures.
Lu-je 8h-20h. Ve 8h-18h. Sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 14 mars

MUSÉES
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états»,
exposition permanente.
«A la recherche du temps - 60 tableaux
et dessins préparatoires de la collection
des arts plastiques 1500-1900».
«Panoramas de Neuchâtel».

Jusqu’au 22 juin.
«Pas de deux». Catherine Warmoes,
Denis De Rudder. Jusqu’au 27 avril.
Ma-di 11-18h, entrée libre le mercredi.
Muséum d’histoire naturelle
«Le propre du singe». Ma-di 10h-18h.
Jusqu’au 26 octobre
Musée d’ethnographie
«Entre deux». Ma-di 10h-17h.
Du 21 février au 4 mai
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée paysan et artisanal
Exposition «Du muscle au moteur».
Du 15 mars 2008 au 1er mars 2009.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h, lu fermé.
Novembre-mars: me, sa, di 14h-17h
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Hiboux & Chouettes».
Ma-sa 14h-17h, di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 16 mars
Musée d’histoire
Expositions «Beau-Site a 100 ans»,
et «Le Cercle du Sapin (1857-2007).
Ma-ve 14h-17h, sa, di 10h-17h.
Jusqu’au 23 mars
Maison blanche - Le Corbusier
Ouverture au public: ve, sa, di 10h-17h.
Visites privées sur rendez-vous
Musée des beaux-arts
Exposition «Comme si cela
n’existait pas», Yvan Salomone.
Ma-di 10h-17h. Du 15 mars au 18 mai
Musée international d’horlogerie
Ma-di 10h-17h.
LE LOCLE

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

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

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

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

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

Musée de l’Hôtel-Dieu
«Blarer, prince parmi les princes».
Ma-di 14h-17h. Du 15 mars au 17 août

GALERIES
NEUCHÂTEL

Galerie Ditesheim
Exposition Fred-André Holzer, œuvres
récentes. Ma-ve 14h-18h30.
Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 16 mars
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Galerie Une
Exposition Clare Goodwin, Andrea Heller,
Isabelle Krieg. Me-sa 14h-18h30.
Di 14h-17h. Jusqu’au 16 mars

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

COLOMBIER
Galerie Numaga
Exposition Peter Royen
et Jean Mauboulès. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu’au 30 mars

CORCELLES
Galerie Arcane
Exposition Pascale Favre, dessin et Laure
Gonthier, céramique. Ma-ve 17h30-19h.
Sa 14h-17h. Jusqu’au 29 mars

CORTAILLOD
Galerie Jonas
Exposition Jens Balkert, sculptures
en grès, Catherine Engel, lissière
sur des créations de Michel Engel, Guy
de Montmollin, dessins, brou de noix
et encre de Chine. Me-sa 14h30-18h30.
Di 14h30-17h. Du 16 mars au 13 avril

VALANGIN
Moulin de la Tourelle
Exposition Jacqueline Gaudubert,
artiste peintre et Olivier de Tribolet,
artisan tourneur sur bois.
Me-di 15h-18h30. Jusqu’au 16 mars

FLEURIER
Galerie d’art Bleu de Chine
Exposition Darlivânia, sculptures,
Yvan Wolfer, peitures et Natacha Dind,
peintures. Ve, sa, di 15h-18h
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 23 mars

LA NEUVEVILLE
Galerie du Faucon
Exposition France Giovannoni-Berset.
Ombres urbaines, gravures et dessins.
Ve, sa,di 15h-18h ou sur rendez-vous.
Jusqu’30 mars

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

PERREFITTE
Selz art contemporain
Exposition Claude Gigon, peinture.
Sa,di 14-18h et sur demande.
Du 30 mars au 27 avril

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

ANIMAUX
LA CHAUX-DE-FONDS

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

AGENDA

PARC ZOOLOGIQUE Le Bois
du Petit-Château, lieu où vivent
toutes sortes d’animaux à poil
et à plumes. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

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 SA au MA 15h15, 17h45, 20h15. SA 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 SA au MA 16h, 18h, 20h30. SA 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 SA 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 SA 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 SA 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 SA 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 SA 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 SA au MA 15h, 17h30, 20h15. SA 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 SA 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 SA 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 SA 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 SA au LU 15h, 20h15. SA 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 SA 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 SA au MA 18h. MA 20h30. VF SA 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 SA 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 SA 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 SA 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 SA au MA 15h30

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!



Ne peut pas être vendu séparément
>>> 134 offres>>> 33 offres

Samedi 22 mars 2008 • Les rendez-vous de l’emploi

AVEC

Enzo Raia, Chef de filiale NE
Nathalie Claude, Commerciale
Géraldine Débely, Commerciale
Fabrice Schneiter, Industrie
Giulio Antelmi, Bâtiment
Sonia Bastos, Assistante

032 720 20 50

Le terme diversité est dans le vent en ma-
tière de politique d’entreprise. Or, en le subs-
tituant à celui d’égalité, la question de la pro-
motion des femmes se positionne au même
niveau que les questions culturelles ou lin-
guistiques. Elle en devient donc un sujet des
minorités, alors que l’égalité hommes-fem-
mes concerne la moitié de la population. Elle
ne peut donc être traitée de façon semblable
aux aspects de diversité sans risque d’être
minimisée.
Les entreprises mettent en avant la diversité
dans leurs plans d’action. Pour pallier les
manques de talents dans certains domaines,
les sociétés ont cherché les compétences
dont elles avaient besoin en dehors de nos
frontières. Dans ce même ordre d’idées, elles
se sont tournées vers le potentiel féminin:
par exemple les femmes formées ayant ar-
rêté de travailler pour des raisons familiales.
Le contexte économique, on le voit, conduit
à cette politique de diversité.

Est-ce une opportunité pour les femmes?
Dans la mesure où cette politique favorise
l’accès des femmes à des postes à responsa-
bilités, c’est une bonne chose. Dans ce sens
l’objectif de diversité favorise l’égalité. At-
tention toutefois au «retour de balancier»: si
la situation économique évolue vers le plein-
emploi et que les entreprises disposent de
suffisamment de talents, les femmes pour-
raient être invitées à reprendre le chemin de
la maison!
La diversité amène un regard différent et
complémentaire dans l’entreprise. Les ta-
lents féminins dans une équipe jusque-là ex-
clusivement masculine apportent également
cet autre regard. D’où le constat, appuyé par
des enquêtes récentes, que les équipes mix-
tes gagnent en efficacité et les entreprises en
performance.

Dans ce sens, la diversité constitue un atout
pour la promotion des femmes.

TRAVAIL Avec les femmes et leurs compétences, les équipes mixtes gagnent en efficacité (SP)

Françoise Piron,
Directrice de Pacte

Association Pacte
Tél. 021 601 82 40

e-mail: info@pacte.ch
www.pacte.ch

Egalité,
diversité

ou mixité?

Il est de plus en plus courant
dans les entreprises de parler de politique

de la diversité. Ce terme me semble
se substituer au terme égalité,

est-ce une bonne chose?

Pourquoi pas
la mixité?
L’enjeu aujourd’hui est de mieux intégrer les femmes dans
l’entreprise et ceci à tous les niveaux de la hiérarchie, afin
de créer des équipes mixtes. Le terme mixité, de par son
étymologie, implique la notion d’un mélange. Pour ce faire,
il s’agit d’apprendre à travailler ensemble: la communication
entre hommes et femmes sur le lieu de travail est donc
primordiale. Autre élément essentiel: mieux connaître les
préjugés des uns et des autres pour réussir à dépasser les
blocages éventuels et travailler plus efficacement en
équipe. La mixité: un pas vers une égalité intégrée.

Nous sommes une entreprise dans le secteur électronique et 
cherchons au plus vite pour notre département „prototype“ un/e 

Dessinateur/ trice technique 

(Constructeur/trice)

Profil souhaité:

Expérience sur programme de dessin 3D-CAD (SolidWorks) 

Intérêt pour la construction 

Travail indépendant 

Langue maternelle allemande ou française avec bonne maî-
trise de l’autre langue 

Nous offrons

Une ambiance de travail dynamique au sein d’une équipe 
jeune

Place de travail moderne avec la dernière version SolidWorks 

Horaire flexible 

Intéressé(e)?
En ce cas, envoyez-nous encore aujourd’hui votre dossier com-
plet à l’adresse suivante: 

HAPP AG, à l’att. de Monsieur Rodriguez,

Friedhofstrasse 1, 2543 Lengnau (région Bienne) 

p.rodriguez@happ.ch 006-579696

Fondation Les Roches, foyer pour personnes âgées
du Bas-Vallon à Orvin

Le home «Les Roches» est un établissement médicalisé qui accueille
45 personnes âgées nécessitant des soins à divers degrés, il sera
pourvu cet automne d’un groupe d’habitation spécialisé pour les cas de
démence graves.
Bien intégré dans la localité d’Orvin, le home «Les Roches» bénéficie
d’une excellente réputation. Il offre un cadre de vie très agréable et dis-
pose de tous les outils d’une institution moderne au bénéfice des
résidents.
Par suite du départ non prévisible du titulaire, le poste de

Directeur / Directrice
est à repourvoir dans les plus brefs délais ou pour une date à convenir.
Votre profil:

– Vous disposez des compétences nécessaires à la gestion d’un EMS
pour personnes âgées et vous pouvez justifier d’une solide
expérience dans ce domaine.

– Vous êtes familiers des processus qualité et disposé à diriger et
motiver une équipe pluridisciplinaire d’environ 35 personnes.

– Vous avec une bonne maîtrise des outils comptables.
– Vous disposez d’une autorité naturelle complétée par beaucoup

d’aisance dans les relations humaines, et marquez un intérêt
prononcé pour tous les aspects liés au troisième et quatrième âge.

– Vous êtes de langue maternelle française et possédez de bonnes
connaissances en allemand.

Le Président de la commission de gestion, tél. 032 358 11 51, répondra
volontiers à toutes vos questions.
Vous adresserez votre dossier de candidature complet, avec photo à la
Fondation «Les Roches», foyer pour personnes âgées du Bas-Vallon
Les Oeuches 26, 2534 Orvin. lesroches.info@bluewin.ch

Délai de réponse: 15 avril 2008.
006-579741/4x4 plus

Génie civil 
Forage dirigé 
Trancheuses à roche 

Atelier mécanique 
Service hydraulique 

Pour renforcer notre équipe d’atelier d’entretien 
mécanique et hydraulique, nous engageons 
immédiatement ou pour date à convenir un : 

 Mécanicien sur machineMécanicien sur machineMécanicien sur machineMécanicien sur machines des des des de 
  chantierchantierchantierchantierssss ou  ou  ou  ou machines agricolesmachines agricolesmachines agricolesmachines agricoles 

Vous êtes au bénéfice d’un CFC de mécanicien sur 
machines de chantier/machines agricoles ou êtes 
expérimenté en mécanique, hydraulique, serrurerie. 

Vous avez un intérêt pour les travaux de serrurerie; 

Vous souhaitez intégrer une équipe jeune et motivée; 

Vous possédez un état d’esprit ouvert et souhaitez 
participer à la réalisation de travaux variés; 

ALORS N’HESITEZ PLUS, CONTACTEZ-NOUS! 

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre CV avec lettre 
de motivation et photo à l’adresse suivante : 
ZMOOS SA, à l’attention de M. Martial Roulet 
Brot-Dessus, 2318 Brot-Plamboz 
Tél. 0840 103 103 - www.zmoos.com 132-209201/DUO



EMPLOIS CADRES
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m

sKurt Schindler SA Depuis 1980

Sélection de cadres, Conseil d’entreprise

Notre mandante, une entreprise dynamique fortement implantée dans la région des 3
lacs, est active dans le conseil, la planification et la réalisation de solutions sur mesure
dans les domaines de l’agencement de bureaux et d’équipements pour l’industrie. Une
politique commerciale efficace ainsi qu’une qualité élevée et un service de premier 
ordre lui ont permis d’occuper une position de leader dans ce segment. Pour poursuivre
cette politique de développement, nous recherchons une personnalité orientée client,
bon négociateur et excellent commercial en tant que

Responsable de vente régional
Directement rattaché à la direction, vous vous engagez à fond pour cultiver et établir de
bonnes relations avec les clients principaux et les responsables de PME et de grandes
entreprises. Vous développez le portefeuille, suivez la clientèle existante et prenez la 
responsabilité de la planification des projets. Vous contribuez au développement de 
l’entreprise en découvrant et en concrétisant de nouvelles opportunités commerciales
et représentez la société lors d’expositions. 

Nous recherchons une personnalité bilingue français/allemand avec une formation de
base technique ou commerciale. Idéalement, vous disposez déjà de quelques années
d’expérience dans la vente de produits techniques destinés aux secteurs de l’industrie,
du commerce et des services et êtes à même de prendre en charge la réalisation des
projets de vos clients. 

Si vous habitez dans la région de Bienne, disposez d’un solide réseau de contacts dans
la région et désirez représenter une entreprise renommée vendant des produits de 
marque à une clientèle exigeante, Monsieur Jean Frey se réjouit de vous présenter cet
intéressant challenge. Merci de lui faire parvenir votre dossier complet sous la référence
1070308.

Kurt Schindler SA

3074 Muri/Berne · Ammannstrasse 3 · Téléphone 031 951 51 33 · Fax 031 951 22 16
E-Mail: info@kurt-schindler.ch · www.kurt-schindler.ch
Succursales à Zurich, Fribourg et St-Gall
Partner of aims International Management Search

005-640074/ARC

LE DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE

Ouvre un poste de : 

Directeur-trice
du service des ressources humaines

et gestion à 100 %
Directement rattaché-e au Secrétaire général du 
département, le-la titulaire aura pour principales 
missions de :
- Diriger le service et assurer la communication inter-

ne relative aux ressources humaines de façon pro-
active.

- Assurer la représentation du département auprès des 
instances de l’Etat dont la vocation première consiste 
à renforcer la transversalité.

- Garantir le développement harmonieux de la gestion 
des ressources humaines en accord avec la politique 
générale de l’Etat, du cadre légal et réglementaire et 
des besoins et spécificités du département du terri-
toire (DT).

- Définir et mettre en œuvre la politique de gestion des 
ressources humaines du DT.

- Déterminer les actions, mesures et moyens néces-
saires à la réalisation de cette politique.

- Promouvoir le développement des collaborateurs 
et des collaboratrices, la valorisation des talents, la 
gestion de la relève et l’accompagnement au chan-
gement.

- Elaborer les méthodes et faciliter l’usage des outils 
de gestion permettant un management optimum des 
ressources humaines.

Formation : 
Formation universitaire, de préférence en sciences hu-
maines, complétée par un post grade en management 
(MBA), en administration publique (MPA) ou en gestion 
des ressources humaines.
Une expérience avérée de conduite et de communica-
tion dans une fonction de direction RH analogue dans 
une grande entreprise ou une collectivité publique im-
portante est indéniablement un atout.

Compétences particulières : 
Grande aisance relationnelle, forte capacité d’écoute, 
esprit de synthèse, sens de la persuasion liée à la
négociation d’enjeux stratégiques.

Lieu de travail : Rue de l’Hôtel-de-Ville 2, Genève

Délai d’inscription : 28 mars 2008

Entrée en fonction : dès que possible

Contrat initial de trois ans destiné à être pérennisé.

Adresse :
Monsieur Philippe Matthey
Secrétaire général
Rue de l’Hôtel-de-Ville 2
Case postale 3918
1211 Genève 3
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Louison se souvint qu’en-
fant, de cette même fenêtre,
elle saluait le Breugnot, le ber-
ger communal et son fidèle
Poilu. Comme le temps avait
passé! C’en était vertigineux!
Quelqu’un avait pris la relève
du Breugnot, la vie continuait.

Le chat grimpa les escaliers
et miaula à la porte. Irène était
déjà en bas. Elle aidait Flavie
dans sa toilette. James s’habilla.
A son tour, il ouvrit les volets.
La journée s’annonçait enso-
leillée. Tant mieux, car demain
ce sera le retour.

Louison et James s’enlacè-
rent enfin. L’un contre l’autre,
ils restèrent immobiles sans
dire un mot. Dans la pénom-
bre de la chambre, elle plongea
ses yeux dans ceux de James,
respira l’odeur de son cou, de
sa poitrine. Il passa les mains
dans les boucles de Louison.
Le chat ronronnait à leurs
pieds, se frottait contre les
jambes de Louison, les panta-

lons de James. Ils s’embrassè-
rent à perdre haleine. Elle sen-
tait le corps de James, sa cha-
leur. Quelqu’un cogna à la
porte de la maison.

– Voilà, voilà!
– Qui ça peut ben être, à cette

heure-là? s’inquiéta Flavie.
Louison replaça ses cheveux,

James rajusta sa veste, et ils
descendirent. Devant eux, le
chat, la queue en l’air, ne sem-
blait pas inquiet de la visite.

– Mon Dieu! Le curé Du-
mont, notre ancien curé! En-
trez donc! Mais que faites-vous
par ici? Je vous croyais dans
une autre paroisse! lança Irène.

– Bien sûr, et puis j’en ai
servi une autre encore en Lor-
raine. Eh bien! C’est donc vrai!
Voici notre Louison!

– Mon Père! Comment avez-
vous su que nous étions ici?

– Pardi! Tout le monde est au
courant!

– Voici James Miller, mon
bon ami.

Poliakov revient au bercail
Le cosmonaute russe Valeri Poliakov rejoint la Terre
le 22 mars 1995 après un séjour record dans l’espace
à bord de Mir. Le médecin moscovite aura vécu
tout au long de ces 437 jours enfermé dans la station
orbitale, dans un monde d’acier et de technologie.

Amour : vous pourriez être sollicité par un de vos
proches qui cherchera à attirer votre attention.
Travail-Argent : vous n’aurez pas à réfléchir très
longtemps sur la voie à suivre dans ce domaine.
Tout vous paraîtra évident. Santé : fuyez les cou-
rants d’air ou c’est votre gorge qui en pâtira.

Amour : votre séduction sera à son apogée. Vous
n’aurez qu’à cligner des yeux pour que l’on vous
remarque ! Travail-Argent : évitez d’imposer vos
idées à votre entourage. Agissez avec plus de
diplomatie. Santé : un régime alimentaire sain
sera le garant de votre bonne forme.

Amour : une passion pourrait démarrer ou redé-
marrer pour certains. Vous vivrez
votre vie affective à plein régime.
Travail-Argent : des moments
d’intense activité alterneront avec
des périodes plus calmes. Santé :
échauffez-vous correctement
avant de faire du sport.

Amour : vous fuirez les affres
de la passion et de la jalousie.
Vous avez besoin d’une relation
stable et équilibrée. Travail-
Argent : vous serez captivé par votre travail.
Vous investirez toute votre énergie dans l’éla-
boration d’un plan de carrière. Santé : bon
tonus.

Amour : vous ne saurez pas
sur quel pied danser. Vous
mènerait-on en bateau ?
Mettez les choses au clair.

Travail-Argent : dans ce domaine, tout va bien.
Votre efficacité et votre dynamisme vous
redonneront confiance en vous. Santé : faites
contrôler votre vue.

Amour : les relations avec votre entourage seront
délicates. Il y aura de l’électricité
dans l’air. Travail-Argent : vous
parviendrez à vous imposer dans
le travail grâce à votre énergie
communicative. Santé : faites un
peu d’exercice, cela vous main-
tiendra en forme.

Amour : pour certains, il est question d’un voya-
ge à l’étranger. L’occasion de faire des rencont-
res… Pour d’autres, l’exotisme viendra à eux.
Travail-Argent : vous chercherez à tout prix à être
le premier. Santé : vous aurez du mal à vous
endormir.

Amour : vous courez après l’amour. Le rattraperez-
vous ? Certainement si vous êtes assez tenace.
Travail-Argent : vous avez beaucoup donné ces
derniers temps. Mais la routine reprendra le des-
sus et vous pourrez ralentir le rythme. Santé :
risques de déchirure musculaire.

Amour : vous aurez toutes les cartes en main
pour décider quel chemin devra prendre une rela-
tion qui vous tient à cœur : amour ou amitié ?
Travail-Argent : tout ne sera pas facile. Ce n’est
pas vous qui mènerez le jeu. Santé : maux d’es-
tomac.

Amour : vous aurez envie de bouger, de sortir, de
faire la fête. Votre partenaire ne sera pas aussi
enthousiaste que vous. Travail-Argent : vous
aurez à prendre des décisions importantes pour
votre avenir.Santé : vous pourriez être gêné par
une fatigue nerveuse.

Amour : un rien vous irritera. Votre agressivité ne
sera pas du goût de tout le monde. Travail-Argent
: vous devrez faire preuve de patience car certains
délais ne seront pas respectés et la réalisation de
vos projets pourrait être retardée. Santé : Le stress
vous gagne. 

Amour : votre susceptibilité sera mise à rude
épreuve en début de journée. Travail-Argent : vos
obligations quotidiennes vous pèseront. Vous y
ferez face sans grand enthousiasme. Le domaine
financier pourrait vous redonner le sourire. Santé :
relaxez-vous.

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° 342
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8 4 7
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 343 Difficulté moyenne HO
RO

SC
OP

E

– Enchanté, un Canadien
aussi?

– Exact.
(A suivre)

Solutions du n° 1117

Horizontalement

1. Vélodromes. 2. Adorables.
3. Liban. Auto. 4. Dragée. Ter.
5. In. Emule. 6. Néo. Ariser.
7. Tiras. Sa. 8. USA. Ksar.
9. Etre. Inule. 10. Roussettes.

Verticalement

1. Valdinguer. 2. Edirne. STO.
3. Loba. Otaru. 4. Orage. Es.
5. Danemark. 6. Rb. Eurasie.
7. Ola. Lisant. 8. Meutes. Rut.
9. Este. ES. Le. 10. Orfraies.

Horizontalement

1. Il écrit l’histoire du cinéma. 2. Chien de chasse ou d’agrément. 3. Organe de
gestation. Droits à l’entrée du cimetière. 4. Bouge. Un blanc, le plus souvent.
5. Impose sa loi. Appel guère civil. 6. Vent d’est! Affluent de l’Aar qui prend
sa source dans le canton de Berne. 7. Patron, dans l’orfèvrerie. Ça suffit, en Italie
et ailleurs. 8. Einstein y est né. Rivière de Roumanie. Valeur refuge.
9. Scientifiquement vérifiable. Argent ou doré. 10. Bien entraînées.

Verticalement

1. Agents de la sécurité. 2. Fort de France. 3. Grande époque. La patate douce, par
exemple. 4. Ville du Lot-et-Garonne. Soixante ans avant Jésus-Christ. 5. Arrivé
à maturité. Clameur dans le ciel espagnol. 6. Battre le rappel. 7. Sujet masculin.
Mort annoncée du roi. 8. Font couler beaucoup d’encre pour assurer leur défense.
Le béryllium. 9. Elle a tous les pouvoirs. Maison close. 10. Aliment à la ferme.
Guides maritimes.

MOTS CROISÉS No 1118

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 113

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

SAINT-GALL

Ivresse
d’accidents

Un automobiliste de 25 ans
fortement sous l’emprise de
l’alcool a provoqué quatre ac-
cidents hier matin tôt dans le
canton de Saint-Gall avant
qu’une patrouille de police ne
puisse l’arrêter. Deux person-
nes blessées ont été conduites à
l’hôpital. L’homme a d’abord
percuté une voiture par l’ar-
rière à Saint-Gall. Il a ensuite
touché à deux reprises la glis-
sière de sécurité sur l’A1 et
provoqué un autre accident en
dépassant sur l’autoroute.

La police a repéré le chauf-
fard ivre près de la sortie d’au-
toroute d’Oberbüren et a pu le
contraindre à s’arrêter peu de
temps après. /ats

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Jean Cabrol
(plat, réunion I, course 1, 1300 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Marius De Voutre 2700 C. Chalon C. Chalon 47/1 7a0a0a
2. Orateur 2700 E. Raffin O. Raffin 16/1 5a0a5a
3. Mark Speed 2700 F. Nivard M. Triguel 13/1 9a2aDa
4. Luron De Barb 2700 P. Daugeard P. Daugeard 65/1 0a3a4a
5. Nazla Valière 2700 Y. Dreux Y. Dreux 3/1 1a6a3a
6. Think Yatzee 2700 N. Roussel R. Walmann 22/1 6a5a3a
7. Michka 2700 P. Levesque P. Levesque 7/1 Da1aDa
8. Odeisis De Vandel 2700 M. Lenoir M. Lenoir 50/1 9m0m9m
9. Occitane 2700 JM Bazire F. Souloy 20/1 0a8aDa

10. Moqueur Du Caieu 2700 B. Piton JP Piton 6/1 3a3a1a
11. Lonshults Danne 2700 J. Lindqvist A. Lindqvist 18/1 4a2a9a
12. Knock De Manche 2700 A. Laurent A. Laurent 34/1 Da6a0a
13. Nevaio Des Bordes 2700 P. Lecellier P. Lecellier 4/1 0a1a6a
14. Malakite 2700 M.Verva P.Verva 68/1 4m3m1m
15. Lou De Fontaine 2700 A. Lindqvist A. Lindqvist 37/1 0a7a5a
16. Olitro 2700 JPh Dubois J. Baudron 40/1 7a0aAa
17. Nina De Gesvres 2700 PY Verva G. Verva 15/1 8m0a0a
18. Kallaro 2700 M. Abrivard F. Gaillard 60/1 6a1a1a
Notre opinion: 5 - Une championne pour Dreux. 13 - Il a le format de ce lot. 9 - Réhabilitée
avec Bazire. 17 - La grande classe. 10 - Il visera encore la gagne. 7 - La capricieuse de
Levesque. 11 - Toujours dans les bons coups. 3 - Il faudra compter avec lui.
Remplaçants: 2 - S’il parvient à s’exprimer. 1 - Il vaut mieux que dernièrement.

Notre jeu:
5* - 13* - 9* - 17 - 10 - 7 - 11 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3 Au 2/4: 5 - 13
Au tiercé pour 1- fr.: 5 - X - 13
Le gros lot: 5 - 13 - 2 - 1 - 11 - 3 - 9 - 17

Les rapports Jeudi à Deauville, Prix des Collines
Normandes Tiercé: 4 - 6 - 10
Quarté+: Tiercé: 4 - 6 - 10 - 9
Quinté+: 4 - 6 - 10 - 9 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 462.– Dans un ordre différent:
Fr. 92,40 Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1 630,90
Dans un ordre différent: Fr. 123,50
Trio/Bonus: Fr. 25,80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 28 162,50
Dans un ordre différent: Fr. 563,25
Bonus 4: Fr 47,25 Bonus 4 sur 5: Fr. 23,60
Bonus 3: Fr. 15,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 34,50

Hier à Vincennes, Prix Maia Tiercé: 11 - 4 - 15
Quarté+: 11 - 4 - 15 - 6 Quinté+: 11 - 4 - 15 - 6 - 10
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 224,50
Dans un ordre différent: Fr. 44,90 Quarté+ dans l’ordre:
Fr. 1 512.– Dans un ordre différent: Fr. 189.–
Trio/Bonus: Fr. 14,40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 43 737,50 Dans un ordre
différent: Fr. 874,75 Bonus 4: Fr. 92.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 46.– Bonus 3: Fr. 10,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 45.–

Demain à Auteuil, Prix Prédicateur
(haies, Réunion I, course 3, 3900 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Grand Canal 72 R. Bonnet JV Toux 23/1 5o6o0o
2. Coralhasi 70 C. Pieux P. Lefèvre 7/1 9o1o2o
3. Nono Des Ongrais 69 J. Ricou P. Chemin 6/1 5o2o3o
4. Kizit Lo 69 C. Santerne R. Caget 18/1 1o1o6o
5. Nokara 68,5 D. Berra P. Peltier 16/1 1o7o0o
6. House Music 68 C. Gombeau Rb Collet 9/1 7o8o6o
7. Neveesou 67 B. Hardou G. Cherel 60/1 ToTo3o
8. Esplendido 66 R. Houchard R.Chotard 12/1 1o1o2o
9. Le Haut Anjou 65,5 D. Gallagher FMCottin 15/1 1oAoAo

10. Fortsite 65 J. Ducout C. Soudière 19/1 1o8o9o
11. Ocarina D’Alene 65 R. Schmidlin M. Rolland 17/1 6o3o5o
12. Peloponnese 65 A. Acker M. Rolland 14/1 3o4o2o
13. Fabulously 64 E. Chazelle Rb Collet 50/1 AoAo7o
14. Resleon 62 G. Adam M. Rolland 13/1 0o3o4o
15. Nik River 62 N. Desoutter P. Boisgontier 45/1 8o1oTo
16. Oniraloin 62 PA Carberry FM Cottin 38/1 0o2o3o
Notre opinion: 3 - La forme et la classe. 10 - Il vise encore la victoire. 6 - Une bête à évé-
nements. 2 - L’effet Pieux bien sûr. 11 - Elle devrait être active. 5 - En pleine euphorie. 8 -
Magnifique effectivement. 4 - Cherche un troisième succès.
Remplaçants: 12 - Il peut encore surprendre. 14 - Le troisième sujet Rolland.

Notre jeu:
3* - 10* - 6* - 2 - 11 - 5 - 8 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 3 - 10
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 10
Le gros lot: 3 - 10 - 12 - 14 - 8 - 4 - 6 - 2

Lundi à Fehraltorf
Prix des Amazones
(réunion VIII, course 2, trot attelé de
2425 mètres, départ à 13h30

1. Le Malvern De Guez 2450
2. Jullyannis 2450
3. Isard Du Ruet 2450
4. Quézac 2350
5. Jumbo D’Eyguières 2450
6. Northern Man 2450
7. Loup De Clerlande 2450
8. Lutin De La Noémie 2425
9. Temporal 2425

10. Norisdor 2425
11. Melvin 2425
12. Opaline Des Anges 2425
13. Jonathan 2425
14. Jourdain Viking 2425
Notre opinion: 11 - 10 - 6 - 2 - 1 - 3 - 9
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«There Will Be Blood» est un
grand film de Paul Thomas
Anderson qui vient de recevoir
deux oscars mérités, pour
l’interprétation de Daniel Day
Lewis et la photographie de
Robert Elswit.

FREDDY LANDRY

D
ébut du XXe siècle, Da-
niel prospecte et trouve
du pétrole dans des ter-
res de Californie. En

quelques années, il s’enrichit.
Son fils adoptif qui l’accompa-
gne devient sourd. Il affronte
Eli, un prêcheur illuminé.

Le cinéma américain réussit
de temps en temps le portrait de
grands hommes ambigus, par
exemple de prospecteurs de pé-
trole qui s’enrichissent et de
moralistes prêcheurs qui ten-
tent de contenir leurs ambi-
tions. En voici un de plus dans
la lignée des Kane et autres
géants. Paul Thomas Anderson
dédicace «There Will Be Blood»
(«Il va y avoir du sang») à celui
qu’il considère comme un de ses
maîtres, Robert Altman, son
«Magniola» lui rendant du reste
hommage.

Mais le sang, ce peut aussi
être le pétrole qui jaillit, ce li-
quide noir que les plus acharnés
savent transformer en or. C’est
le conflit fondateur et perma-
nent des Etats-Unis, les mains
qui creusent contre la foi, le ca-
pital matérialiste contre le dieu
mystique, une génération con-
tre l’autre comme le père et le
fils même adoptif quand ils se
heurtent. Mais ce n’est pas le
mal contre le bien; ce sont deux

faces identiques qui se regar-
dent, chacune à sa manière il-
lustrant le Mal qui conduit à la
conviction de supériorité et au
mépris de l’autre. Daniel corrige
Eli puis Eli humilie Daniel de-
vant la communauté religieuse,
mais celui-ci obtient ce qu’il
voulait, le droit de construire un
pipe-line.

L’affrontement va aussi s’ex-
primer visuellement avec la ver-
ticale et l’horizontale. Vertical,
le puits duquel Daniel sort par
miracle, vertical le pétrole qui
jaillit du sol, vertical le derrick
ou même le clocher modeste de
l’église, dressée la grande sil-

houette de Daniel Day-Lewis
(son interprétation retenue est
puissante), verticales les plon-
gées de la caméra vers le sol.
Horizontale la ligne de chemin
de fer, horizontale, la conduite
qui permet de commercialiser
le pétrole, plats et calmes les ho-
rizons parcourus parfois d’un
pas tranquille, suivis en sereins
mouvement latéraux de la ca-
méra. Et le croisement du verti-
cal et de l’horizontal forme la
croix au service de laquelle le
prêcheur s’estime indispensable
et que le prospecteur semble
respecter.

Ce film, qui raconte un pays

plus qu’une histoire, des person-
nages plus que des anecdotes,
dispose d’une bande sonore
d’une subtile richesse. Les
quinze premières minutes se dé-
roulent sans un mot. Mais le
Verbe va se faire parfois enva-
hissant puisqu’il est l’arme favo-
rite du prêcheur, mais aussi celle
du prospecteur qui veut s’enri-
chir et qui, pour ce faire, doit
abandonner sa solitude et con-
vaincre les autres de lui permet-
tre d’organiser le monde indus-
triel.

Mais c’est peut-être ce silence
des mots qui intrigue le plus: les
sons proviennent de la nature,

mais aussi de l’homme qui pros-
pecte, des machines qui fonc-
tionnent, du feu qui éclate, de li-
quide qui jaillit, lesquels, réels,
se glissent insidieusement dans
la partition musicale qui finit
souvent par les recouvrir sans
masquer leur origine mais en
les transformant en une liturgie
étrange et belle. L’occasion de
rappeler qu’un grand film n’est
pas seulement richesse visuelle,
mais aussi foisonnement sonore
et musical, ici dû à Johnny
Greenwood… et à Brahms.
/FYL

Neuchâtel, Bio; 2h39

DANIEL DAY-LEWIS Sa prestation lui a valu un oscar. (SP)

Ce film, qui
raconte un pays
plus qu’une
histoire,
des personnages
plus que
des anecdotes,
dispose d’une
bande sonore
d’une subtile
richesse

«THERE WILL BE BLOOD»

Entre pétrole et religion,
le sang va couler en Californie

«SPIDERWICK»

Quand les
elfes kitsch
attaquent

Divorcée de fraîche date, He-
len Grace quitte New York
avec ses trois enfants pour
s’installer dans la propriété de
son grand-oncle, un naturaliste
excentrique du nom d’Arthur
Spiderwick. Les gosses font la
gueule car leur nouveau lieu
d’habitation est situé en rase
campagne, jusqu’au jour où Ja-
red (joué par Freddie High-
more échappé de la «Chocola-
terie» de Tim Burton) déniche
un vieux grimoire dans le gre-
nier. Rédigé par feu Spider-
wick, l’ouvrage a le don de
provoquer une véritable tem-
pête de créatures plus ou
moins féeriques qui vont bou-
leverser le quotidien familial.
Sous les ordres de l’ogre Mul-
garath (qui prend parfois les
traits de Nick Nolte), d’affreux
gobelins assiègent la maison.
Par chance, ces vilains cra-
pauds viennent buter contre
un cercle magique tracé par
l’ex-propriétaire des lieux.
Bien évidemment, Mulgarath
n’a pas dit son dernier mot…
Truffée d’effets spéciaux par-
fois très kitsch, cette fantaisie
ne brille certes pas par son ori-
ginalité, mais elle se laisse tou-
tefois voir sans désagrément.

A noter que certaines sé-
quences sont assez impression-
nantes et légitiment donc la dé-
cision de la commission d’attri-
bution des âges qui a «interdit»
cette production Paramount
aux moins de dix ans. /vad

Neuchâtel, Arcades;
La Chaux-de-Fonds, Plaza; 1h36

FREDDIE HIGHMORE Dans le monde
fantastique de Spiderwick (UIP)

«IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME»

Beau retour à la vie abîmé
A sa sortie de prison, Juliette

retrouve Léa, sa jeune sœur
qu’elle n’a plus vue depuis
quinze ans. C’est la durée de son
incarcération, assez importante
pour suggérer qu’elle a dû com-
mettre quelque chose de grave.
Mais pour l’heure, Juliette (Kris-
tin Scott Thomas, magnétique)
reste murée dans le silence;
mère adoptive de deux fillettes,
Léa (Elsa Zylberstein) l’installe
chez elle, au grand dam de son
mari, qui accueille l’intruse à
contrecœur...

On se laisse aimanter par ce
beau personnage, cette femme
cadenassée en elle-même, ce fan-
tôme opaque dont on se de-
mande quel secret, quelle bles-
sure le taraudent. Passé derrière
la caméra, le romancier Philippe
Claudel va le révéler peu à peu,
au fil d’un montage impression-

niste et intimiste qui dénoue les
douleurs de Léa aussi. «Il y a
longtemps que je t’aime» consa-
cre un lent retour à la vie, le ci-
néaste prend le temps de s’attar-
der sur une scène, sur des visages

parfois saisis en très gros plans
pour être au plus près des âmes.

Le film reconstitue le passé,
dissipe les non-dits, reconstruit
un présent et dessine un avenir.
Le cinéaste s’applique à éclairer
toutes les zones d’ombre de ces
deux sœurs profondément bles-
sées. Alors, peu à peu, le malaise
instillé par la mystérieuse Ju-
liette fait place à une autre im-
pression, celle de glisser vers une
résurrection cousue de fil blanc,
au gré d’un scénario imperméa-
ble à l’accidentel. Comme si, ici,
l’auteur des «Ames grises» avait
peur d’assumer la moindre part
d’ambiguïté ou de monstruosité.
Au point que la belle opacité fi-
nit par s’abîmer dans un souci
d’absolution peu crédible. /dbo

Neuchâtel, Studio; La Chaux-de-Fonds,
Scala 2; 1h57

KRISTIN SCOTT THOMAS
Un personnage magnétique. (JMH)

«THE MIST»

Purée de pois fondamentaliste
Adapté d’une nouvelle de

Stephen King, le nouveau film
du réalisateur de «La Ligne
verte» (1999) emprunte au
genre fantastique pour tisser
une métaphore post-11 septem-
bre suffocante… Après une nuit
de tempête, David Drayton se
rend avec son fils dans une
bourgade du Maine pour ache-
ter le matériel nécessaire aux ré-
parations. Au même moment,
une brume («mist» en anglais)
blafarde et inquiétante, se lève
du lac voisin et ne tarde pas à
envelopper tout le bled. Comme
surgies de nulle part, des créatu-
res monstrueuses commencent
alors à s’en prendre aux habi-
tants terrorisés. Coincé dans le
supermarché local avec d’autres
clients, David tente d’unir le
groupe pour faire front à la me-
nace mortelle. Loin de se souder,

la petite communauté se déchire
inéluctablement, par la faute
d’une illuminée qui croit l’Apo-
calypse (enfin) arrivée!

Avec peu de moyens, le ci-
néaste Frank Darabont nous dé-

livre une fable sur l’Amérique
profonde du jour à faire dresser
les cheveux sur la tête. Les des-
cendants des glorieux pionniers
s’y révèlent en effet bien plus ef-
frayants que les sales bestioles
du dehors. Les intégristes hysté-
riques en prennent pour leur
grade et pas le moindre happy
end en vue! Plus efficace que le
récent «Cloverfield» qui surfait
sur le même trauma collectif en-
gendré par Ben Laden & Co,
son film réussit à susciter un
malaise passionnant. Dommage
que le cinéaste s’abaisse à don-
ner une explication au phéno-
mène en évoquant des expéri-
mentations militaires un brin
faustiennes. Suffisamment ac-
croché, le spectateur pouvait
s’en passer! /vad

Neuchâtel, Rex; 2h06

«THE MIST» Une métaphore
post-11 septembre suffocante. (ELITE)

SÉANCES DE RATTRAPAGE
Les films du Sud jouent les prolongations
Avec plus de 3300 spectateurs, l’édition 2008 du Festival des films du Sud a connu un grand succès. Avis à ceux
et celles qui n’auraient pas vu ces deux films très dissemblables, mais également passionnants, «A bord du Darjeeling
Limited» de Wes Anderson (présenté en ouverture) et «Le bannissement» d’Andrei Zviaguintsev sont repris
en programmation normale, le premier nommé au Rex à Neuchâtel, le second à l’ABC à La Chaux-de-Fonds. /vad
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«Vous aimez cette série?
N’attendez plus…»: cette formule
qui concerne la «boutique TV»
secoue régulièrement les oreilles
du téléspectateur amateur d’une
série généralement américaine qui
passe en deuxième partie de
premier rideau ou en nocturne. Elle
ne concerne pas «La semaine des
médias 2008 – Ma classe
communique», présentée sur TSR 2
trois fois dans la journée, mais
irrégulièrement du 10 au 14 mars.

Sans une recommandation per-
sonnelle, j’aurais ignoré cette mini-
série romande initiée depuis Neu-
châtel par la section média du CIIP

(Conférence intercantonale de l’ins-
truction publique), production con-
fiée à une jeune société de Môtiers
(NE), Chocolat TV production pour
relater une expérience conduite au
collège du Val-de-Travers, la TSR in-
vestissant cinquante mille francs
pour trente-cinq minutes d’émis-
sion.

Sur sept minutes, une et demie est
consacrée à résumer la précédente et
à introduire la suivante. L’existence
d’un journal interne d’un collège oc-
cupe donc un peu plus de cinq mi-
nutes par jour; de quoi apporter d’in-
téressantes informations. Les tour-
nages se sont étendus sur près de
trois mois.

Ils permettent d’aborder une dis-
cussion sur l’ancien numéro et le
choix des sujets du prochain (1), la
préparation des interviews (2), des
reportages sur le terrain (3), une ren-
contre de hockey professeurs-élèves
(4), le bouclage final (5).

On suit donc ainsi un exemple de
ces Activités complémentaires à op-
tions (ACO), qui font actuellement
parler d’elles. L’information sur la
vie d’un groupe de treize élèves en-
tre 13 et 15 ans est bien structurée,
avec une dose correcte de commen-
taires explicatifs qui complètent
l’image et le son enregistré.

Impossible de découvrir les per-
sonnalités des participants. A peine

esquisse-t-on certaines composantes
de quelques-uns, la timide qui craint
d’interroger le directeur, celui qui
prend plaisir à écrire un édito, ou cet
autre qui ose lire quelques lignes
d’un texte personnel. Normal, du
reste, dans un laps de temps court
que d’en rester à l’impression qui se
dégage d’un groupe.

Cette série vous intéresse? On la
trouve actuellement intégralement
dans «Zavevu» accessible dès la page
d’accueil de www.tsr.ch., après avoir
joué au fin limier à l’intérieur d’un
site touffu.

Pour en savoir davantage:
http://blog.lexpress.ch/retines

Discrète Semaine des médias 2008
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Réduisant le Christ à un simple
mortel, avec femme, enfant et
tombeau familial, divers films et
publications plus ou moins
scientifiques intriguent le grand
public. La foi chrétienne est-elle
en péril?

PASCAL FLEURY

C
es dernières années, plu-
sieurs livres, documentai-
res TV et films de fiction
ont ramené le Christ res-

suscité à un simple mortel. A
l’occasion de la fête de Pâques, et
alors que «Le tombeau de Jésus»,
produit par le réalisateur de «Ti-
tanic» James Cameron, est dif-
fusé ce dimanche à l’enseigne
d’«Histoire vi-
vante» sur
TSR2, le père
jésuite Jean-
Bernard Livio
nous livre ses
commentaires
d’archéologue
et de bibliste.

Du point de vue historique, que
sait-on aujourd’hui de Jésus de
Nazareth et de la Passion du
Christ?
La question situe bien la pro-

blématique: vous mentionnez
tout à la fois Jésus et le Christ.
Or, lorsque l’historien s’intéresse
au personnage, c’est au Jésus his-
torique qu’il cherche à donner un
cadre, une «historicité». Lorsque
le croyant mène son enquête,
c’est au Christ de sa foi qu’il fait
référence pour lui donner une
«crédibilité». Mais faute de faire
la distinction, on embrouille sou-
vent le débat.

Cela dit, le personnage de Jé-
sus est aussi avéré par les résul-
tats de la recherche historique ce-
lui de Jules César. On peut
même préciser que la date la plus
vraisemblable de la mort de Jésus
est le vendredi 7 avril de l’an 30,
selon le comput actuel.

Concernant la Passion, on a des
indices archéologiques qui
prouveraient l’existence de
personnages cités dans les

Evangiles. Quel crédit leur
accorder?
Pour Ponce Pilate, des archéo-

logues italiens ont retrouvé, en
1961 à Césarée maritime, une
stèle dédicatoire mentionnant
qu’un certain «Pontius Pilatus,
praefectus Judeae» avait fait
construire un bâtiment impor-
tant en l’honneur de Tibère.

Autre indice: sur deux ossuai-
res découverts dans une tombe
en novembre 1990, on peut lire
le mot Caïphe; pour l’archéolo-
gue israélien Zvi Greenhut, il
s’agit probablement du nom de
la famille du grand prêtre
Caïphe, mentionné dans le
«Nouveau Testament». De
même, sur l’ossuaire d’Alexan-
dre, fils de Simon de Cyrène, dé-
couvert dans la vallée du Cédron
en 1941, la mention QRNYT (=
cyrénéen?) pourrait bien ren-
voyer au personnage réquisi-
tionné pour aider Jésus à porter
sa croix vers le lieu de son sup-
plice.

Dans son film, James Cameron
croit avoir trouvé l’ossuaire de
Jésus de Nazareth. Pareille
découverte, même hypothétique,
ne risque-t-elle pas de
déstabiliser les croyants?
C’est bien là la vraie question!

Pour le croyant, la résurrection
n’est pas du domaine physique.
Même si le cadavre était resté
dans le tombeau, ce n’est pas
vraiment important. «Pourquoi
cherchez-vous parmi les morts
celui qui est vivant!», disent les
anges aux femmes qui décou-
vrent le tombeau vide, dans
l’Evangile de Luc. Mais je suis
bien conscient que les croyants
ont aussi envie de toucher,
comme Thomas, donc d’avoir
des preuves.

Or, d’après les Evangiles, le
tombeau est bien retrouvé vide...
Si le tombeau est vide, c’est

qu’il en allait de la «justice» de
Dieu de ne pas laisser notre «his-
toire» s’achever dans un tombeau
fermé, mais de l’ouvrir sur l’infi-
nité divine qui est le sens même
de l’alliance que Dieu établit avec

les humains. Dans les Evangiles,
pour signifier que rien n’est fini
lors de la mise au tombeau, il fal-
lait que la pierre soit roulée, que
le mort soit vivant, qu’il soit pré-
sent comme Jésus n’avait cessé et
ne cesse encore de nous faire
comprendre sa présence. Tout
naturellement, il fallait souligner
cette vérité par une absence
«physique» du lieu de l’enferme-
ment pour une présence «réelle»
au lieu de toute vie.

Les évangélistes ne sont pas
dupes. Chacun, à sa manière,
nous fait comprendre que le Res-
suscité n’est pas perceptible par
nos sens physiques, alors même
que cette réalité nouvelle les
bouscule profondément. /PFY-
La Liberté

RÉGION DE YOQNE’AM Le tombeau dans lequel a été déposé le corps de Jésus, au soir du Vendredi saint, a pu ressembler à cette sépulture juive
de la période romaine, fermée par une grande pierre. (PASCAL FLEURY)

PÂQUES

Ce tombeau, vide de nos certitudes

En bref
■ RECHERCHE

La générosité
rend heureux

L’argent peut faire le bonheur à
condition de le dépenser pour les
autres. Selon des chercheurs de
Harvard, les employés d’une même
firme ayant consacré un tiers de leur
bonus à autrui affichaient un
coefficient de bonheur supérieur de
20%. /ats

■ ASTRONOMIE
Un océan sous le plus
gros satellite de Saturne

Les observations réalisées par la
sonde Cassini laissent penser
qu’un océan d’eau et
d’ammoniaque se cache sous la
surface de Titan. /ats

«Rien qu’un bon polar!»
«Le tombeau de Jésus», produit par le cinéaste

James Cameron, n’est «rien d’autre qu’un bon
polar», estime le bibliste et archéologue Jean-
Bernard Livio. Ce documentaire, réalisé par le
journaliste israélo-canadien Simcha Jacobovici, a
suscité une vive polémique l’an dernier. Il prétend
que les ossuaires trouvés en 1980 dans une tombe
rupestre de Talpiot, au sud de Jérusalem, étaient
ceux de Jésus et de sa famille, dont sa mère Marie,
«son épouse» Marie Madeleine et «leur fils» Judas.
«A l’instar d’autres œuvres sur le même sujet dont il
s’inspire – comme le «Da Vinci Code» de Dan
Brown –, ce film manipule habilement vérités et
approximations pour livrer un bon produit qui
captive le téléspectateur. Mais sa démonstration ne
parvient jamais à être convaincante pour le
spécialiste.»

Dans l’ouvrage «La découverte du tombeau de
Jésus», publié en réaction au documentaire de
James Cameron, l’archéologue Estelle Villeneuve, le
physicien Jean Vernier et l’exégète Jean
Radermakers se montrent tout aussi critiques.
Dénonçant l’absence de rigueur logique de
l’argumentation et le manque de recul critique des
auteurs, ils affirment que «l’affaire de la tombe de
Jésus tient de l’OGM médiatique, fabriqué au goût
des consommateurs par des spécialistes de
l’audimat». /pfy

«Le tombeau de Jésus», documentaire diffusé demain
et lundi sur TSR 2. Le même sujet a fait l’objet du livre
éponyme: «Le tombeau de Jésus», Ed. Michel Lafon, 2007.
A lire aussi: «La découverte du tombeau de Jésus»,
Ed. Fidélité, 2007.

FONDATION GIANADDA
Trente ans de succès
Le musée a accueilli hier son 7 500 000e visiteur
depuis sa création en 1978 à l’occasion de l’exposition
«Offrandes aux dieux d’Egypte» (photo). Soit une
moyenne de 700 visiteurs par jour depuis 30 ans. /ats

La veuve du Che, Aleida March,
sort de son silence dans un livre
Aleida March publie «Evocación», récit de sa vie
avec le Che entre 1959 et 1965. «Je n’ai jamais donné
d’interviews. Tout ce que j’ai à dire est dans ce livre»,
a déclaré à la presse Aleida March, âgée de 71 ans. /ats

SP SP
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Capello appelle Beckham
David Beckham figure dans le groupe anglais
convoqué par Fabio Capello pour la rencontre
amicale de mercredi contre la France.
Il pourrait ainsi fêter sa 100e sélection. /si

Johan Djourou vient de
reprendre la compétition
Après deux mois de pause en raison de
douleurs à l’aine, Johan Djourou a fait son
retour sur le terrain avec la réserve d’Arsenal.
Il a joué 80 minutes au milieu de terrain. /si

Après le bon point récolté
à Saint-Gall mardi, Neuchâtel
Xamax reçoit Zurich
aujourd’hui (17h45) avec
une nouvelle mentalité, faite
d’engagement et de solidarité.

EMILE PERRIN

A
ujourd’hui en fin
d’après-midi (17h45 à
la Maladière), Nestor
Clausen dirigera Neu-

châtel Xamax pour la
deuxième fois. Intronisé lundi,
l’Argentin n’a eu que peu de
temps pour modeler l’équipe à
son image. Toutefois, la solide
prestation défensive réalisée à
Saint-Gall mardi (0-0) laisse
augurer des jours meilleurs.
Les joueurs en sont convaincus
et ont assimilé la transition
Castella - Clausen.

«J’ai déjà vécu plusieurs
changements d’entraîneur» as-
sure Pascal Zuberbühler.
«Nous avons beaucoup parlé
avec le nouveau coach, car c’est
mentalement que le change-
ment se ressent. Il ne nous con-
naît pas encore très bien, mais
a déjà su faire passer son mes-
sage. Il nous a transmis sa men-
talité de gagneur.» «Nous
avons démontré à Saint-Gall
que nous savions être agressifs»
confirme Alexandre Quennoz.

Le fameux choc psychologi-
que a donc eu un premier effet.
«Nous avons retrouvé une
bonne organisation défensive.
Tout le monde a été réceptif et
chacun de nous veut montrer
qu’il mérite sa place» reprend
le défenseur central. «L’épisode
Castella est malheureusement
terminé. Mais nous sommes
professionnels et la page est
tournée, sans pour autant ou-
blier ce que nous avons réalisé
avec Gérard Castella» reprend
Zubi. «Un nouvel entraîneur et
donc de nouvelles méthodes de
travail occasionnent incon-

sciemment un nouveau com-
portement chez les joueurs.
Avec les habitudes, la concen-
tration devient moindre. La
nouveauté nous pousse à réflé-
chir beaucoup plus» relance
Zubi.

«Depuis le match de Saint-
Gall, nous avons mis l’accent
sur la récupération. Nous avons
aussi beaucoup parlé. Plus que
le point récolté, c’est la solida-
rité affichée qui doit nous per-
mettre d’aller de l’avant» con-
firme Nestor Clausen. Le mes-
sage est passé. «Même dans les
exercices d’échauffement, il

veut que les gars donnent tout,
montrent qu’ils sont hors d’eux
quand ils sont au milieu lors
d’un quatre contre deux» corro-
bore Zubi. «Maintenant, nous
devons en faire encore plus.
Nous devons être comme des
animaux sur le terrain.»

«Le match nul de Saint-Gall
nous a fait du bien au niveau
de la confiance. Ce groupe a de
la personnalité» reprend en-
core le nouvel homme fort de
la Maladière. «Nous devons
continuer sur cette lancée.
Nous n’avons pas été servis par
la chance non plus depuis la re-

prise. Nous avons payé comp-
tant chacune de nos erreurs»
enchaîne Alexandre Quennoz.
«Nous savons ce que nous
avons à faire. Mardi, nous
avons montré plus de sérénité,
nous n’avons pas fait n’im-
porte quoi avec le ballon.» «Je
suis confiant, il n’y a plus de
place pour le doute. Nous
avons le droit de perdre, mais
les joueurs doivent être prêts à
laisser leur cœur sur le terrain»
termine Nestor Clausen.

L’Argentin tient mordicus au
respect du maillot et du public.
Le message est passé. /EPE

NESTOR CLAUSEN L’Argentin est intransigeant quant à la solidarité et la grinta. (KEYSTONE)

FOOTBALL

L’effet Clausen

Football (FCC) . . . . . . . . . . . 20
Hockey sur glace . . . . . . . . . 21
Patinage artistique . . . . . . . . 22
Tennis . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Course à pied . . . . . . . . . . . 23
Badminton . . . . . . . . . . . . . . 23
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BELLE RÉSISTANCE Stanislas
Wawrinka a tenu le coup plus
de deux heures face à Novak
Djokovic. (KEYSTONE)

Wawrinka stoppé
par Djokovic
Les demi-finales du Masters
Series d’Indian Wells se
joueront sans Stanislas
Wawrinka (ATP 35). Le
Vaudois a été éliminé en
quart par le No 3 mondial
Novak Djokovic, sur le score
de 7-6 (7-5) 6-2 en 2h05’ de
jeu. Malgré cette défaite, le
Vaudois n’aura pas perdu
son temps à Indian Wells.
Jamais il ne s’était hissé en
quart de finale d’un Masters
Series. Cette performance lui
vaudra 205 points ATP (il
avait été éliminé au
deuxième tour l’an dernier)
et un chèque de 70 000
francs. /si

Zurich irrégulier, mais pas à la rue
Zurich est inconstant depuis la reprise et Bernard

Challandes a été pris à parti par le «Blick».
Toutefois, le Neuchâtelois du Letzigrund ne
dramatise pas la situation. «J’arrive à me blinder.
Ces attaques, qui sont tellement en dessous de la
ceinture, ressemblent plus à de la désinformation
qu’à autre chose.» Passons. Le mentor zurichois ne
vit pas mal la situation actuelle. «Il n’y a pas de
problèmes avec les dirigeants. Nous travaillons
dans le calme, les joueurs le sont peut-être même
trop parfois. En certaines occasions, nous
manquons d’esprit de révolte. Mais nous ne
sommes pas à la rue.»

Les circonstances n’aident pas non plus le
mentor zurichois. Après avoir perdu nombre de
leurs cadres en début de saison, les Zurichois ont
encore été amputés de Raffael à la trêve. Chikhaoui,
Tihinen et Rochat font – ou ont fait – défaut. «Nous
sommes irréguliers et pas très performants à
l’extérieur» concède Bernard Challandes.
«Néanmoins, il faut rester positif et ne pas pleurer.

A force de patience et d’humilité, des jours
meilleurs vont venir. Il ne faut pas vivre dans le
passé. Dans l’esprit des gens, Zurich est le
champion en titre. Il faut mettre ça de côté.
Certains joueurs, qui étaient remplaçants sous les
ordres de Lucien Favre, sont devenus titulaires. Il
nous manque également un peu de classe en phase
offensive. Mais nous avons tout de même fait
match nul contre Bâle, battu Grasshopper et Sion.»

Si Bernard Challandes s’est fait «tailler» par la
presse de boulevard, il faut tout de même noter que
Zurich est bon et solide troisième au classement.
«Ce n’est pas le meilleur moment pour venir à
Neuchâtel» reprend l’ex-mentor des Titans. «Face à
une équipe qui doit absolument réagir, nous
devrons faire preuve de sérieux.» Mais les
Zurichois ne viennent surtout pas faire de la
figuration à la Maladière. «Nous n’avons rien à
perdre. Les matches nuls ne font pas avancer,
même s’il arrive qu’on puisse s’en satisfaire...»
termine Bernard Challandes. /epe

NEUCHÂTEL XAMAX - ZURICH
Après les deux défaites mortifiantes devant Aarau et Thoune, les «rouge
et noir» retrouvent leur pelouse. Une inspection y est prévue ce matin.
S’il faut déblayer la surface de jeu, des employés de l’entreprise
Bernasconi empoigneront leur pelle. Nestor Clausen pourra donc
découvrir la Maladière en mode match. «L’équipe devra montrer la
même envie, la même détermination qu’à Saint-Gall» livre l’Argentin.
«Nous devons évidemment nous montrer plus offensifs, sans nous
livrer tête baissée. Notre organisation défensive doit rester en place.»
En mal de points dans leur antre, les «rouge et noir» doivent
«surprendre l’adversaire», Nestor Clausen dixit. «Il faut respecter
Zurich, mais les équipes qui viennent à la Maladière doivent avoir peur»
enchaîne l’Argentin. A l’heure de composer son onze de base, Nestor
Clausen n’aura pas plus de solutions que mardi en Suisse orientale. En
effet, Jaquet et Malenovic sont toujours convalescents. Chihab ne sera
pas encore opérationnel et la présence d’Everson est plus
qu’hypothétique. Quant à Stéphane Besle, il purgera le deuxième de
ses quatre matches de suspension. «Je souffre pour les joueurs, ce
n’est pas facile de se retrouver embarqué dans une lutte contre la
relégation. Mais tout le monde est positif» termine le boss. /epe

TAC-TIC avec

«Nous devons
être comme
des animaux
sur le terrain»

Pascal Zuberbühler
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La décision présidentielle est
tombée jeudi: le FCC s’est
séparé de son entraîneur
Vittorio Bevilacqua ainsi que
d’Alexandre Barroso. Contre
Cham, Laurent Delisle
coachera. En coulisses, la
recherche d’un entraîneur, d’un
nouveau directeur technique
mais aussi les négociations
quant à l’avenir du club battent
leur plein.

EMANUELE SARACENO

«L
e FC La Chaux-de-
Fonds, sous la di-
rection du prési-
dent, Monsieur An-

tonio Tacconi, communique
qu’il a décidé de se séparer de
son entraîneur Vittorio Bevilac-
qua et la mise hors du contin-
gent de son joueur Barroso
Alexandre jusqu’à la fin du
championnat.» Avec ces quel-
ques lignes, envoyées par le se-
crétariat du club, le psycho-
drame qui a agité le FCC de-
puis le jeudi 6 mars et l’agres-
sion de Vittorio Bevilacqua à
l’encontre d’Alexandre Barroso
a trouvé son épilogue. Momen-
tanément, car les chantiers ou-
verts restent innombrables.

Le plus urgent concerne, évi-
demment la succession de Vit-
torio Bevilacqua. Laurent De-
lisle coachera encore cet après-
midi à Cham (17h). Ce devrait
être la dernière fois. «Nous
sommes en train d’étudier plu-
sieurs dossiers», affirme le di-
recteur général Raffaele Ricci.
«Notre objectif est qu’un nou-
vel entraîneur en chef soit assis
sur le banc du FCC dimanche
prochain pour la venue de Lau-
sanne.»

Cela ne déstabilise aucune-
ment Laurent Delisle. Au con-

traire. «Je suis impatient de con-
naître le nouvel entraîneur.
Pour l’heure, je prends un
match après l’autre. Je suis heu-
reux que les décisions soient en-
fin tombées. Je pense que toute
l’équipe sera libérée. A présent,
on doit tous se concentrer es-
sentiellement sur le terrain. Je
suis un gagneur.» A un niveau
personnel, l’entraîneur intéri-
maire estime être en train de
«vivre une expérience très enri-
chissante. Actuellement, je
m’éclate. C’est magnifique de
pouvoir partager la vie d’une
équipe de pros. Ce groupe est
très uni et en même temps il y a
un grand respect mutuel, c’est
l’essentiel.»

Le dossier de l’entraîneur
n’est pas le seul qui doit être ré-

glé, et assez rapidement, par le
club chaux-de-fonnier. Pierre-
André Lagger, la première «vic-
time» de cette triste histoire, n’a
pas été remplacé. «Je conserve
mon rôle de team manager et je
n’en demande pas plus», lâche
Vincent Baehni. Or, «il est in-
dispensable qu’il y ait une per-
sonne de référence sur place»,
concède Raffaele Ricci. «L’enga-
gement d’un directeur techni-
que fait partie de nos priorités.»

Une autre de celles-ci, qui
peut déterminer l’avenir du
club, est l’obtention de la licence
pour la saison prochaine. «Nous
avons envoyé la plus grande
partie de la documentation à la
Swiss Football League. Il nous
manquait quelques papiers et
nous avons obtenu un délai sup-

plémentaire jusqu’à mercredi
pour les fournir. En principe, il
ne devrait pas y avoir de pro-
blème», espère le directeur gé-
néral.

L’obtention du précieux sé-
same devrait également per-
mettre une transition en dou-
ceur à la tête du FCC. Antonio
Tacconi – injoignable hier, pour
changer... – a confirmé quitter
la présidence au terme de la sai-
son (ce qu’il avait annoncé dans
nos colonnes, le 14 mars) mais il
devrait demeurer au club.

Ce choix pourrait être dicté
par les projets immobiliers en
cours à La Chaux-de-Fonds –
réfection de la Charrière, créa-
tion d’un centre de formation
voire d’un grand hôtel dans la
zone du stade – sur lesquels tra-

vaille depuis un certain temps
l’entrepreneur italien. Une réu-
nion avec les autorités commu-
nales, mardi, aurait permis de
faire avancer le dossier.

La permanence d’Antonio
Tacconi pourrait toutefois être à
double tranchant. Si le prési-
dent de Neuchâtel Xamax, Syl-
vio Bernasconi, est prêt à aider
le FCC (lire notre édition de
jeudi), ce serait essentiellement
sous la forme de prêts de
joueurs. Il ne souhaite pas s’im-
pliquer au-delà, surtout qu’il a
lui-même un projet de centre de
formation pour Xamax. Et le
groupe d’entrepreneurs locaux
ne s’investira à fond que si An-
tonio Tacconi n’est plus le déci-
deur au FCC. Là aussi, l’incerti-
tude demeure. /ESA

AUX COMMANDES Laurent Delisle dirigera le FCC cet après-midi à Cham. Mais le club devrait nommer
un nouvel entraîneur en chef avant le match contre Lausanne, dimanche 30 mars. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Je suis heureux
que les décisions
soient enfin
tombées. Je pense
que toute l’équipe
sera libérée»

Laurent Delisle

FOOTBALL

Le FCC cherche (notamment)
un successeur à Bevilacqua

CHAM - LA CHAUX-DE-FONDS

Malgré toutes ses vicissitudes extrasportives, le FCC n’oublie pas qu’il a
un championnat à continuer. Si la météo le permet, les «jaune et bleu»
se rendront cet après-midi (17h) à Cham pour y affronter la lanterne
rouge. «Ce n’est pas pour autant que nous pouvons nous permettre de
jouer avec suffisance. Cham vient de battre Locarno et abat une des
dernières cartes en vue de son maintien. Nous devrons jouer avec
beaucoup de détermination», affirme Laurent Delisle. A ce sujet, le
coach intérimaire a été rassuré par la prestation de ses hommes face à
Kriens: «J’ai vu la rage que j’espérais. En gardant cet état d’esprit, je
suis certain que nous pourrons ramener les trois points de notre
déplacement en terre zougoise.» Les conditions atmosphériques n’ont
pas aidé les Chaux-de-Fonniers qui sont tout de même parvenus à
s’entraîner hier matin en salle au Pavillon des sports. Le départ est
prévu ce matin, à 11h30. Au niveau du contingent, Laurent Delisle devra
bien évidemment composer sans Barroso (suspension interne) ainsi
que De Azevedo et Dujmovic (blessés). Quant aux jeunes Brésiliens
Everton et De Souza, leur permis de travail n’est toujours pas arrivé.
«En revanche», affirme Laurent Delisle, «Oppliger devrait pouvoir tenir
sa place.» Sur le plan tactique, pas de révolution en vue «même si
j’envisage d’aligner l’équipe en 4-3-3 à Cham. Je dois encore y
réfléchir», conclut l’entraîneur ad interim. /esa

TAC-TIC avec
Départs en bons termes

Vittorio Bevilacqua s’attendait à son
licenciement. «Depuis le match contre
Schaffhouse, j’avais compris qu’une autre issue
aurait été presque impossible. C’est dommage que
le président ne soit pas venu plus rapidement,
peut-être cela aurait changé quelque chose»,
déclare le désormais ancien entraîneur du FCC, qui
a déjà regagné ses pénates, au Tessin. Dans sa
voix, plus d’amertume que de rancœur. «Je suis
triste et déçu, mais je n’oublie pas que j’ai vécu
huit mois formidables à La Chaux-de-Fonds et je
ne remercierai jamais assez Antonio Tacconi de
m’avoir offert l’opportunité d’entraîner en
Challenge League. Je souhaite bonne chance à
mon successeur.»

Cette unité du groupe, qui a fait la force du FCC
tout au long de la saison, a fini par se retourner
contre l’entraîneur. «J’avais annoncé à l’équipe
que je ne resterais pas la saison prochaine. J’avais
déjà donné mon congé pour le mois de juin.
Visiblement, cela n’a pas suffi. J’aurais aimé un
peu de solidarité de la part de certains joueurs et
de mon assistant, Laurent Delisle, mais je ne peux

m’en prendre à personne d’autre qu’à moi-
même.» Regrettant amèrement son geste déplacé
à l’encontre de Barroso, Vittorio Bevilacqua espère
que «20 secondes d’égarement ne vont pas faire
oublier huit mois de bon travail. Le football c’est
toute ma vie, il me serait insupportable d’en être
privé. Je reste cependant confiant: ces derniers
jours j’ai reçu de nombreux messages qui m’ont
réchauffé le cœur.»

Alexandre Barroso a aussi pris avec philosophie
sa mise à l’écart de la première équipe. Le
défenseur peut continuer à s’entraîner avec le
groupe mais il ne sera plus convoqué pour les
matches. «D’un côté, j’aurais vraiment voulu
terminer le championnat avec mes coéquipiers. De
l’autre, après ce que j’ai vécu, rebondir dans un
autre club, recommencer à zéro ne peut que me
faire du bien.» Un transfert est possible jusqu’au
31 mars pour les joueurs de moins de 21 ans.
«J’ai quelques contacts (réd: notamment avec
Lausanne) et le président m’a assuré qu’il ne
mettra aucun obstacle à mon départ. J’espère qu’il
tiendra parole.» /esa

EN VRAC
Football
Super League
Aujourd’hui
17h45 Neuchâtel Xamax - Zurich

Aarau - Sion
Bâle - Lucerne
Grasshopper - Saint-Gall
Young Boys - Thoune

1.Bâle 26 17 4 5 53-30 55
2. Young Boys 26 15 7 4 63-37 52
3. Zurich 26 12 7 7 47-28 43
4. Grasshopper 26 10 6 10 42-41 36
5. Aarau 26 8 10 8 36-36 34
6. Sion 26 8 6 12 34-39 30
7. Lucerne 26 6 12 8 32-43 30
8. NE Xamax 26 6 8 12 31-41 26
9. Saint-Gall 26 7 5 14 31-55 26

10. Thoune 26 5 7 14 23-42 22
Challenge League
WINTERTHOUR - CONCORDIA 0-1 (0-0)
Schützenmatte: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Schneider.
But: 51e Iandoli 0-1.
GOSSAU - BELLINZONE 0-1 (0-1)
Büchenwald: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Bieri.
But: 21e Pouga 0-1.
1. Bellinzone 23 15 4 4 51-28 49
2. Vaduz 24 15 3 6 56-34 48
3. Wil 24 14 6 4 41-26 48
4. Wohlen 24 13 6 5 47-23 45
5. Winterthour 23 10 6 7 42-40 36
6. Concordia 23 9 7 7 39-35 34
7. Lugano 24 9 7 8 38-40 34
8. Chx-de-Fds 24 10 4 10 39-42 34
9. Schaffhouse 24 8 9 7 33-25 33

10. Yverdon 24 8 8 8 29-24 32
11. Servette 24 8 7 9 41-35 31
12. Kriens 24 6 10 8 33-38 28
13. Gossau 23 7 6 10 29-37 27
14. Lausanne 24 7 6 11 32-34 27
15. Delémont 24 7 5 12 36-46 26
16. Locarno 24 6 4 14 21-49 22
17. Chiasso 24 5 6 13 27-45 21
18. Cham 24 4 2 18 20-53 14
Aujourd’hui
17h Cham - La Chaux-de-Fonds
17h30 Vaduz - Schaffhouse

Wohlen - Lugano
18h Lausanne - Locarno
19h30 Chiasso - Delémont
Lundi
14h30 Gossau - Wil
16h Kriens - Winterthour
20h Yverdon - Servette
Mardi
19h45 Bellinzone - Concordia

Deuxième ligue inter
NE XAMAX M21 - PORTALBAN 8-2 (5-2)
Pierre-à-Bot: 230 spectateurs.
Arbitre: M. Stomeo.
Buts: 2e Steuble (penalty) 1-0. 4e Brown
2-0. 11e Steuble 3-0. 18e Vercellini 3-1.
19e Mahop 3-2. 22e Steuble 4-2. 33e
Brown 5-2. 74e Steuble 6-2. 81e Yildirim
7-2. 86e Yildirim 8-2.
NE Xamax M21: Faivre; Gomes, Tortella,
Da Silva, Apotoloski; Vuille, Ekoman (79e
A. Wüthrich), Navalho (69e Lavalle),
Facchinetti; Steuble, Brown (60e
Yildirim).
Notes: Neuchâtel Xamax M21 sans
Matukanga (surnuméraire).
Avertissements: 59e Schlafli, 78e
Ekoman, 89e Dubey. Expulsion: 48e
Cantin.
BAVOIS - CORTAILLOD 2-1 (0-0)
Terrain communal: 220 spectateurs.
Arbitre: M. Von Känel.
Buts: 67e 1-0. 74e Decastel 1-1. 84e
(penalty) 2-1.
Cortaillod: Kohler; Saiz; Faivre (46e
Miccio), Pulvirenti, Gardet (82e Cuche);
Stoppa; Mollichelli, Decastel; Carsana
(69e M. Murith), Despland, Rodal.
Notes: 89e but de Rodal annulé.
DÜRRENAST - SAINT-IMIER 3-0 (0-0)
Sportplatz nord Lachen: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Omerovic.
Buts: 68e A. Nussbaum 1-0. 85e Catalano
2-0. 90e Catalano 3-0.
Saint-Imier: Sandala; E. Martinez,
Martello, Gerber, Da Costa; S. Mananga
(76e Hügi), Schaerz, Luzubu, Faivre (75e
Okuka); Da Silva, De Melo (60e Zeka).
Notes: Avertissements à Luzubu (53e jeu
dur), Da Silva (70e antisportivité), Okuka
(83e jeu dur). Coups de coin: 7-4 (4-2).
1. Thoune M21 15 11 1 3 35-18 34
2. Breitenrain 14 10 3 1 33-5 33
3. NE Xamax M2115 10 3 2 37-13 33
4. Le Mont 15 10 1 4 26-14 31
5. Bavois 15 7 3 5 31-22 24
6. Dürrenast 15 5 7 3 26-18 22
7. Cortaillod 15 5 5 5 16-18 20
8. Romont 15 6 2 7 25-29 20
9. Portalban 15 5 4 6 27-35 19

10. Belfaux 15 4 3 8 25-27 15
11. Saint-Imier 14 4 1 9 27-44 13
12. Farvagny 15 3 2 10 12-32 11
13. Payerne 15 2 4 9 25-44 10
14. Aarberg 15 1 3 11 13-39 6
Mercredi 26 mars. 20h: Saint-Imier -
Breitenrain (match en retard). Samedi 29
mars. 16h: Saint-Imier - Bavois. 17h:
Belfaux - Neuchâtel Xamax M21. 17h30:
Cortaillod - Thoune M21.

Astana ne sera définitivement
pas au départ du Tour de France
Vingt équipes ont été retenues par les organisateurs du Tour
de France qui s’élancera le 5 juillet. Malgré des pressions
du gouvernement kazakh, Astana, comme prévu, est la seule
équipe estampillée ProTour à ne pas avoir été invitée. /jce-si

NATATION
Flori Lang vice-champion d’Europe
Flori Lang, deuxième sur 50 m dos a apporté la première
médaille à la délégation suisse lors des Européens en grand
bassin à Eindhoven (PB). Le Zurichois (25 ans) a amélioré de
16 centièmes le record de Suisse pour le porter à 25’’18. /si
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En coulisses du derby HCC - Bienne
● Record absolu? Pour la première fois depuis au moins vingt ans la

barre des 7000 spectateurs a été atteinte aux Mélèzes. La dernière
fois que la patinoire chaux-de-fonnière avait affiché guichets fermés,
ce devait être en 2000 (match contre GE Servette). Jeudi, 6611
entrées payantes (abonnements compris) avaient été vendues. Avec
les enfants, les invités et autres accrédités, 7000 personnes étaient
présentes dans la patinoire. Ce qui représente une recette d’environ
100 000 francs. Aucun incident grave ne s’est apparemment produit.
Pour le match de lundi, des entrées debout sont disponibles ce
matin au secrétariat de 9h à 11h et au Kiosque Espacité. A Bienne
des places sont encore en vente pour la partie de ce soir
(www.ehcb.ch).

● Frayeur arbitrale L’arbitre de la partie, Stefan Eichmann (photo), a
failli ne pas terminer le match. Suite à un choc fortuit avec le
Biennois Korsch, il a été propulsé contre la bande et a mis un
moment à se relever. «J’ai été un
peu dans le trouble pendant
quelques instants, mais j’ai pu
reprendre la partie», confiait-il
dans son vestiaire.

● Deux blessés de plus Alexandre
Tremblay (touché au poignet) ne
souffre pas d’une fracture et
pourrait reprendre l’entraînement
mercredi. Par contre deux
joueurs biennois se sont blessés
jeudi: Jérémie Kamerzin (épaule)
et Roland Gerber (genou). Ils ne
rejoueront plus cette saison. /jce

Mené 0-2 dans la série contre
Bienne, suite à sa cruelle défaite
en prolongations jeudi, le HCC
ne baisse pas les bras. Aux
Mélèzes, on n’est pas abattu et
on espère revenir dans cette
finale ce soir (20h) au Stade de
glace biennois.

JULIAN CERVIÑO

«J
e n’ai pas bien dormi.
Il y a forcément des
regrets après une dé-
faite comme celle-

là.» Gary Sheehan était encore
marqué hier à l’issue de l’entraî-
nement. Il n’avait pas encore di-
géré le terrible but décisif de Tuo-
mainen à la 62e. Surtout que
cette réussite est un peu tombée
de nulle part. Mais aussi cruel
soit-il, ce deuxième revers n’a pas
suffi à abattre les Chaux-de-Fon-
niers.

Hier aux Mélèzes, les sourires
et les plaisanteries étaient de re-
tour. «Nous avons eu une discus-
sion avant l’entraînement et nous
voulons rester positifs», narre
Gary Sheehan. «Nous allons
montrer que nous avons du ca-
ractère et que nous pouvons sur-
prendre Bienne.» Ce ne sera pas
une mince affaire, mais si le cœur
y est, tout est possible.

Le seul problème pour le HCC
est de résoudre la difficile équa-
tion biennoise. Rigoureux, disci-
plinés, physiques et efficaces, les
Seelandais sont très difficiles à
manœuvrer. «Nous devons plus
concrétiser nos occasions», insiste
le coach des Mélèzes. «Jeudi, nous

avons provoqué beaucoup de
danger, mais sans en tirer grand-
chose.» Avec 43 tirs expédiés con-
tre 26 reçus, les Abeilles ont large-
ment dominé cette partie. Une
deuxième manche autrement
plus relevée que la première, mais
dont l’issue est restée identique.

La faute à pas de chance (deux
poteaux), mais aussi à des petits
détails qui font toute la différence
dans ce genre de match. Et les Bi-
ennois sont des maîtres pour ex-
ploiter la moindre faille. Un mis-
sile de Burakovsky qui transperce
la garde défaillante de Todes-
chini, un puck récupéré par
Truttmann suite à une «mésen-
tente» entre les Chiriaev et une
incroyable partie de billard rem-
portée par Tuomainen ont suffi
pour faire pencher la rencontre
du côté biennois. Hormis trois
autres grosses opportunités –
Fröhlicher (3e), Peter (39e) et
Brägger (59e) – les Biennois
n’ont pas franchement inquiété le
portier du HCC.

En face, Wegmüller a fait face
avec brio aux multiples assauts
chaux-de-fonniers. La comparai-
son entre les gardiens ne plaide
pas pour «Toto». Gary Sheehan
hésite d’ailleurs à changer de por-
tier pour le troisième acte de ce
soir. «Ce n’est pas impossible»,
avoue-t-il. Reste à savoir qui pour-
rait prendre place dans les buts
chaux-de-fonniers. Gigon ou
Kohler? Mystère...

Gary Sheehan pourrait appor-
ter d’autres modifications – jeudi
il a replacé Roy au centre de la
première ligne avec Dolana et

Neininger – mais il ne va rien li-
vrer avant le coup d’envoi. Une
chose est sûre: Julien Turler, qui a
fait un essai peu concluant hier,
sera encore indisponible.

Mais le plus important est peut-
être ailleurs. «Il s’agit de mieux gé-
rer les moments clés du match»,
insiste Gary Sheehan. «Il faudrait
que nous puissions prendre un
avantage de deux longueurs. Cela
les obligerait à ouvrir leur jeu.
Nous aurions alors plus d’espa-
ces.» Plus facile à dire qu’à faire.

Mais on peut compter sur les
Chaux-de-Fonniers pour jeter
une nouvelle fois toutes leurs for-
ces dans la bataille. «Pour nous,

c’est déjà un septième match»,
lance Gary Sheehan. «Nous ne
pouvons pas nous permettre une
nouvelle fois 0-3 dans la série. Il
serait alors presque impossible de
retourner une deuxième fois une
situation pareille. Nous devons
gagner une fois à Bienne. Alors,
faisons-le maintenant.» Petit pré-
sage favorable: il paraît que les
Seelandais ne remportent jamais
leur troisième match lorsqu’ils
mènent 2-0 dans une série. C’est
bon signe... /JCE

Retrouvez demain notre compte rendu
du troisième match sur nos sites
www.limpartial.ch et www.lexpress.ch

DANGER Michael Neininger (à gauche) et les Chaux-de-Fonniers ont peiné devant le gardien biennois Marco Wegmüller. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC mal payé, mais pas abattu

Impossible n’est pas chaux-de-fonnier cette
saison. A l’image de ses coéquipiers, Roman
Botta veut croire en les chances du HCC
contre Bienne. Pénalisé pour dix minutes en
fin de partie, il a eu du mal à avaler cette
défaite. «J’ai protesté vers l’arbitre car avant
le but de Tuomainen il y a eu une grosse faute
sur Lussier», signale-t-il. Mais c’est déjà du
passé, il faut battre Bienne ce soir. Comment?
«En marquant plus souvent», relève le
Tessinois. «Nous avons bien joué jeudi, mais
il faut parvenir à faire entrer ce puck dans la
cage. Nous avons eu le double d’occasions,
sans gagner. C’est rageant. Je pense que
nous sommes capables de l’emporter. Il faut
éviter les petites erreurs. Si nous parvenions
à prendre un double avantage, tout serait plus
simple.»

La motivation et l’envie sont toujours là.
«Nous pouvons encore remporter le titre»,
affirme le futur joueur des Langnau Tigers.
«La série est beaucoup plus serrée que contre
Lausanne, mais nous avons conservé l’envie
de vaincre. Nous pouvons encore réagir.»

En face, Alain Miéville se montre aussi froid
que son équipe. «Les erreurs font la différence

dans ce genre de match», affirme l’ex-Chaux-de-
Fonnier et futur Lausannois. «J’en ai commis
une sur le premier but chaux-de-fonnier à quatre
contre cinq. D’autres joueurs aussi. Il faut faire
attention aux détails. Les équipes se connaissent
bien. Nous essayons de tirer le plus possible en
direction des buts chaux-de-fonniers. Leur
gardien est jeune et nerveux, c’est normal. Mais,
jeudi, nous avons eu un brin de chance. Il en
faut pour gagner ce genre de match. Toutefois,
le plus dur est loin d’être fait. Il faut encore
gagner deux matches. Le HCC perdait 0-3 contre
Lausanne et il est revenu. Je connais bien les
joueurs de cette équipe. Ils ont du caractère et
peuvent réagir.» Pour sa part, Alain Miéville (22
ans) a pris de la bouteille et a su faire face à la
pression médiatique suite à l’annonce de son
transfert à Lausanne pour la saison prochaine.
«Ce fut assez difficile à gérer, mais je me
concentre désormais sur mon jeu», confie-t-il.
«J’ai dû changer de partenaires suite à la
blessure de Tremblay et les choses se remettent
en place.» Sans que cela soit chatoyant. «Notre
style de jeu est prudent, attentiste», reconnaît le
No 18 de Bienne. Pour le panache, il faudra
repasser... /jce

Pour Roman Botta, le titre est encore possible

DUEL Le combat est musclé entre Chaux-de-
Fonniers et Biennois, ici Michael Bochatay
(en bleu) et Joel Fröhlicher. (KEYSTONE)

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE 2-3 ap (1-0 1-2 0-0)

MÉLÈZES: 7000 spectateurs (guichets fermés, record de la saison).
ARBITRES: MM. Eichmann, Abegglen, Schmid.
BUTS: 4e Lussier (Roy, à 4 contre 5) 1-0. 22e Burakovsky (Korsch, Miéville) 1-1. 24e
Emery (Forget) 2-1. 28e Truttmann (à 4 contre 5) 2-2. 62e (61’46’’) Tuomainen
(Truttmann) 2-3.
PÉNALITÉS: 3 x 2’ (Hostettler (2x), Lussier) + 10’ (Botta) pour La Chaux-de-Fonds; 4 x
2’ pour Bienne.
LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; Vacheron, V. Chiriaev; Avanthay, Simard; Daucourt,
Emery; Hostettler, Neininger, Roy, Dolana; Aebersold, Forget, Pochon; Lussier, E.
Chiriaev, Bochatay; Botta, Pasqualino, Mano.
BIENNE: Wegmüller; Gossweiler, Reber; Diethelm, Thommen; Kamerzin, Fröhlicher;
Ehrensperger, Peter, Brägger; Korsch, Miéville, Burakovsky; Tuomainen, Tschantré,
Truttmann; Gerber, Wetzel, Beccarelli; Zigerli.
NOTES: La Chaux-de-Fonds joue sans Membrez, C. Girardin, Turler (blessés) ni Gigon
(en surnombre). Bienne sans S. Meyer, Kparghai, ni Tremblay (blessés). Gerber ne
réapparaît plus dès la 6e minute et Kamerzin dès la 45e. Tirs sur les montants de
Neininger (13e) et Forget (24e). Lussier et Wegmüller sont désignés meilleur joueur de
chaque équipe.
Bienne mène 2-0 dans la série (au meilleur de sept matches). Prochains matches:
ce soir, 20h au Stade de glace; lundi 24 mars, 17h aux Mélèzes.

Simon Gamache, invité par son ex-coéquipier
Jonathan Roy, était présent jeudi soir aux Mélèzes
En plus de Loïc Burkhalter, qui a effectué la remise des prix à la fin du match (photo), Simon
Gamache était aussi présent aux Mélèzes jeudi. «J’ai joué avec Roy à Greenville en 2001-
2002. Nous avions remporté une Coupe en EHCL», raconte le Québécois de Berne. «C’était
sympa de venir le voir, la partie était de bonne qualité. Le HCC aurait mérité la victoire.» /jce
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NE Le président René Fasel

sera aux Mélèzes lundi
Le président de la Fédération internationale de hockey (IIHF)
donnera le coup d’envoi du 4e acte de la finale. Denis Oswald
et son amie ne sont pas étrangers à la présence de l’ex-arbitre
fribourgeois, qui assistera à son unique match de play-off. /jce

«Pour nous, c’est déjà
un septième match»

Gary Sheehan
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Cet après-midi, les six
prétendants, séparés par moins
de cinq points, peuvent encore
lutter pour le titre. Dont
Stéphane Lambiel, 5e parce
que bizarrement déclassé par
l’«arbitre». Odeur de scandale.

GÖTEBORG
CHRISTIAN MICHELLOD

Avant-hier, on vous parlait
des six doigts de la main.
Des six prétendants à la
couronne suédoise et

mondiale. Brian Joubert n’en
voyait que trois, après avoir fait
peut-être un petit saut à la scie-
rie du coin. Stéphane Lambiel,
perfectionniste jusqu’au bout
des ongles, se limitait à la logi-
que d’un membre à cinq pha-
langes. Programme court ter-
miné, les six prétendants annon-
cés ont répondu présent. Ironie
du sport, les trois médaillés des
derniers championnats d’Eu-
rope – Verner, Lambiel, Joubert
– se retrouvent dans le même
ordre... hors du podium provi-
soire! Ils ont été dépassés par le
trio Buttle, Weir, Takahashi.
Mais «mathématiquement, ce
n’est pas fini» commente le
Français, encore champion du
monde en titre. Entre lui et le
leader, à peine cinq points. Une
main. Presque rien. Faudra se
tenir... les pouces.

A la fin de sa présentation,
une supportrice de Stéphane
Lambiel lui lança un renne sur
la glace. Ce ne fut donc pas ce-
lui du pouvoir. Le Valaisan
quitta l’aire de jeu habité par un
double sentiment: «Je suis sorti
satisfait, j’avais réussi mon pro-
gramme et senti une bonne
énergie.» La moutarde ne tardait
pas à lui monter au nez et à la
voix. «J’ai toujours eu une vi-
sion objective de mes présenta-
tions. Toujours eu le score que
je méritais. Mais aujourd’hui,
en regardant le détail de mes
notes et celle des autres, ça me
reste en travers de la gorge.
C’est dramatique et ça fait mal.»

En cause, la combinaison qua-
druple-triple dont le second saut
a été déclassé en double. «Je
peux retourner sur la glace et
montrer la trace au juge arbi-

tre», Fabio Bianchetti en l’oc-
currence, sorte de contrôleur su-
prême au pouvoir démesuré.
«En plus, la prise de risque ne
paie plus. Ou pas.» Le Suisse a
tenté un quadruple juste touché
de la main, alors qu’aucun des
trois premiers du classement
provisoire ne l’a mis à son pro-
gramme. Moins par moins
égale donc plus. A en perdre son
latin et ses maths. «J’ai l’impres-
sion de courir dans un yogourt.»
Pour ne pas dire... patiner dans
la choucroute. «Artistiquement,
chacun apprécie un tableau se-
lon sa propre personne, son être
intérieur. Je ne peux rien repro-
cher à personne. Mais techni-
quement, tout est mesurable.»
Le ralenti existe. Peut-être aussi
dans l’esprit de certains juges...

Dans cette histoire à dormir
assis, Stéphane Lambiel, 5e à
2,98 points de Jeffrey Buttle, a
perdu la provisoire place de lea-
der. Le vol à main désarmée lui
coûte entre trois et six unités.
Sortez votre calculette. Elle sera
prête pour l’après-midi de folie à
venir. Car même Brian Joubert,
6e, a encore le droit d’y croire.
«Je suis très satisfait. J’ai pris du
plaisir avec ce public fabuleux.
Je n’ai pas réussi un score excep-
tionnel. Ma chute sur le triple
lutz, un saut que je réussis de-
puis l’âge de 14 ans, me fout les
boules. Mais je ne suis pas du
tout nerveux. J’aime me battre.»
Le Français, lui aussi, se sent
lésé. Et pour cause: il a présenté
le même programme qu’aux
Européens de Zagreb ou qu’au
Skate Canada. Le «All for you»
de Sebastien Damiani. Or, hier,
les juges lui ont retiré un point...
la musique comportant des pa-
roles. Ce qui est interdit. En fait,
on entend un chœur qui fre-
donne. Comme à Zagreb.
Comme au Canada. Et quand
un titre ou une médaille se joue
sur le fil du rasoir, on comprend
que la Fédération française ait
déposé plainte.

Mais bref. Aujourd’hui, la ba-
taille va être somptueuse. Mal-
heureusement hier, les juges
ont fait la une. Ce n’est jamais
bon signe lorsque l’on parle
plus de l’arbitre que du match...
/MIC

PATINAGE ARTISTIQUE

Stéphane Lambiel s’estime lésé

TENNIS
Roger Federer qualifié sans entrer sur le court
Deux jours après avoir éliminé le Croate Ivan Ljubicic le jour de son anniversaire (photo),
Roger Federer s’est qualifié sans jouer pour les demi-finales d’Indian Wells. L’Allemand
Tommy Haas a dû déclarer forfait en raison d’une inflammation des sinus. Le Bâlois
affrontera aujourd’hui le vainqueur du match David Nalbandian (Arg) - Mardy Fish (EU). /si

Mark Streit inscrit
son 100e point personnel en NHL
Le Bernois a réussi à atteindre cette marque grâce à l’assist
qu’il a délivré au cours de la victoire de Montréal à Boston
(2-4). Martin Gerber a, quant à lui, mené les Ottawa
Senators au succès face aux St-Louis Blues (3-2). /si
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EN VRAC
Basketball
NBA
Mercredi: Toronto Raptors - Miami Heat
96-54. Orlando Magic - Washington
Wizards 86-87. New Jersey Nets - Atlanta
Hawks 125-117. New Orleans Hornets -
Houston Rockets 90-69. Philadelphia 76ers
- Denver Nuggets 115-113. Indiana Pacers
- Charlotte Bobcats 102-95. Cleveland
Cavaliers - Detroit Pistons 89-73.
Minnetsota Timberwolves - Memphis
Grizzlies 98-94. Jeudi: Chicago Bulls
(Sefolosha, deux assists) - San Antonio
Spurs 80-102. Dallas Mavericks - Boston
Celtics 90-94. Utah Jazz - Los Angeles
Lakers 95-106.

Hockey sur glace
LNA
Demi-finales des play-off
GE SERVETTE - FR GOTTÉRON 4-1
(0-0 2-1 2-0)
Les Vernets: 6837 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: MM. Reiber, Mauron et Rebillard.
Buts: 25e Höhener (Vigier, Aubin, à 5
contre 4) 1-0. 27e Höhener (Vigier,
Kolnik, à 5 contre 4) 2-0. 31e Snell
(Plüss, Bykov) 2-1. 45e Kolnik (Fedulov,
Vigier, à 5 contre 3) 3-1. 48e Fedulov
(Meunier, Gobbi, à 5 contre 4) 4-1.
Pénalités: 4 x 2’, 1 x 5’ (Trachsler) +
pénalité de match (Trachsler) contre GE
Servette, 15 x 2’ contre FR Gottéron.
GE Servette mène 3-0 dans la série.

DAVOS - ZSC LIONS 0-4 (0-0 0-3 0-1)
Vaillant-Arena: 7080 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Kurmann, Arm et Küng.
Buts: 25e Krutov (Pittis, Monnet) 0-1.
37e Gardner (Pittis, Forster, à 4 contre 4)
0-2. 39e Forster (Pittis, Monnet, à 5
contre 4) 0-3. 42e Gardner (Wichser,
Seger, à 5 contre 4) 0-4.
Pénalités: 6 x 2’, 1 x 5’ (Crameri) +
pénalité de match (Crameri) contre
Davos, 7 x 2’ contre les ZSC Lions.
Les ZSC Lions mènent 2-1 dans la série.
Play-out
AMBRI-PIOTTA - BÂLE 6-1 (0-0 3-0 3-1)
Valascia: 3676 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Wehrli et Wirth.
Buts: 25e Duca (Naumenko, à 5 contre 4)
1-0. 28e Jan (Imperatori, Naumenko) 2-0.
32e Sonnenberg (Naumenko, à 5 contre 4)
3-0. 46e Voegele (Wüthrich, à 4 contre 5!)
3-1. 50e Stirnimann (Demuth, Duca) 4-1.
55e (54’01’’) Stirnimann (Duca,
Naumenko, à 5 contre 3) 5-1. 55e (54’22’’)
Stirnimann (Celio, Duca, à 5 contre 4) 6-1.
Pénalités: 6 x 2’ + 1 x 10’(Sciaroni)
contre Ambri-Piotta, 9 x 2’ contre Bâle.
Ambri-Piotta mène 3-0 dans la série.
Ce soir
19h45 FR Gottéron - GE Servette

ZSC Lions - Davos
Bâle - Ambri-Piotta

NHL
Mercredi: Dallas Stars - Anaheim Ducks
(sans Jonas Hiller) 1-2. Buffalo Sabres -
Tampa Bay Lightning 7-4. New Jersey
Devils - New York Rangers 1-2 tab.
Atlanta Thrashers - Carolina Hurricanes
3-5. Detroit Red Wings - Columbus Blue
Jackets 3-1. Chicago Blackhawks -
Washington Capitals 5-0. San Jose
Sharks- Minnesota Wild 4-3 tab. Jeudi:
Boston Bruins - Canadiens de Montréal
(Streit/1 assist) 2-4. Ottawa Senators
(avec Gerber/24 arrêts) - St-Louis Blues
3-2. Pittsburgh Penguins - Tampa Bay
Lightning 2-4. Florida Panthers - Carolina
Hurricanes 1-2 tab. Nashville Predators-
Detroit Red Wings 3-6. Calgary Flames -
Colorado Avalanche 2-1. Edmonton
Oilers - Vancouver Canucks 1-4. Phœnix
Coyotes - Los Angeles Kings 5-6 tab.

Patinage artistique
Championnats du monde
Dames. Classement final (entre
parenthèses, le classement du libre): 1.
(2.) Mao Asada (Jap) 185,56 points. 2.
(3.) Carolina Kostner (It) 184,68. 3. (1.)
Kim Yu-Na (CdS) 183,23. 4. (4.) Yukari
Nakano (Jap) 177,40. 5. (5.) Joannie
Rochette (Can) 174,12. 6. (6.) Sarah Meier
(S) 171,88. 7. (12.) Kimmie Meissner (EU)
149,74. 8. (7.) Laura Lepistö (Fin) 147,26.
9. (17.) Kiira Korpi (Fin) 145,73. 10. (13.)
Beatrisia Liang (EU) 145,29.
Messieurs, classement après le
programme court: 1. Jeffrey Buttle (Can)
82,10 points. 2. Johnny Weir (EU) 80,79.
3. Daisuke Takahashi (Jap) 80,40. 4.
Tomas Verner (Tch) 79,87. 5. Stéphane
Lambiel (S) 79,12. 6. Brian Joubert (Fr)
77,75. Puis: 22. Jamal Othman (S) 57,75.
Les 24 premiers qualifiés pour le
programme libre d’aujourd’hui. /si

Que demande le peuple? Rien. Avec
171,88 points, Sarah Meier bat son
propre record en effectuant un
programme libre quasi parfait. A sa
main. A son style. A ses lames. Seuls
deux sauts étaient programmés avec un
tour supplémentaire. Sinon, rien... à
reprocher à la Zurichoise dont la cote
populaire fait plaisir aux oreilles helvètes.
«Mes deux petites erreurs n’ont pas
dérangé ma présentation. J’étais
nerveuse avant d’entrer sur la glace, puis
j’ai réussi à me libérer et à me faire
plaisir. C’est important pour l’avenir.»

Que demande le peuple? Rien. Au
passage, la Suissesse, sixième comme

en 2006, a juste laissé derrière elle les
deux dernières championnes du monde.
Celle de 2006, l’Américaine Kimmie
Meissner, déjà distancée après le court,
et celle de 2007, la Japonaise Miki Ando,
blessée à l’entraînement du jour, qui
chuta à l’échauffement et qui abandonna
presque sans combattre.

Que demande le peuple? Rien. «Mon
objectif est atteint. Quel que soit mon
rang. J’ai progressé à chaque
compétition et j’espère pouvoir débuter la
prochaine saison au même niveau que je
termine celle-ci. Maintenant, je peux me
libérer, m’amuser avec les autres filles et
me tenir les pouces pour Stéphane

Lambiel.» Solidarité helvetico-suisse.
Que demande le peuple? Rien. Un petit
rien. Juste que Sarah Meier prenne
conscience qu’elle s’approche du
sommet avec constance et confiance. Et
qu’il est venu le temps de franchir un
palier. Le dernier. Celui qui lui permettra
de se battre pour une place sur un
podium mondial désormais occupé par la
dorée Mao Asada (malgré une
spectaculaire chute), l’argentée Carolina
Kostner (deux sauts touchés de la main
mais son meilleur résultat) et la bronzée
Yu-Na Kim, revenue de la cinquième
place. Que demande le peuple? Un petit
rien qui fait tout. /mic

RÉUSSIS Les Mondiaux de Sarah Meier
se sont bien déroulés. (KEYSTONE)

«Stéphane était démonté!»
L’entourage de Stéphane Lambiel ne décolère

pas. Elégamment, bien sûr. Diable, dans ce
milieu-là, on ne sort pas la lame... d’un couteau.
Il n’empêche que le déclassement de la
combinaison quadruple-triple en quadruple-
double prive le Valaisan de la première place
provisoire. Et surtout paraît incorrect. «J’ai
demandé au juge d’aller vérifier la marque sur la
glace. Bien sûr, ça ne se fait pas. Mais Stéphane
était démonté. Si énervé qu’il m’a dit qu’il ne
voulait pas patiner le libre», commente Peter
Grütter. La colère est mauvaise conseillère,
même justifiée. «Avant de porter plainte, il faut
que je puisse voir les images.» Salomé Brunner,
la chorégraphe qu’on ne peut pas soupçonner

d’extravagance, abondait dans le même sens.
«Ce que présente Stéphane est rarement pris en
compte.» L’eau bouillait dans le chaudron de cet
après-midi de vrai hiver et de faux printemps.
«Maintenant, il faut aller lui remonter le moral»,
enchaîna le coach bernois. Lambiel n’avait pas
l’air abattu. Juste convaincu de «devoir faire plus
que les autres» pour une même marque. Peut-
être que son imprécision dans les sauts (main
sur le triple axel et sur le quadruple) le pénalise
aussi artistiquement, où il ne parvient plus à
vraiment faire la différence. Peter Grütter
tempère. «Les six premiers sont tous
d’excellents patineurs. Après, c’est une question
de goût.» /mic

MAL PAYÉ Stéphane Lambiel réussira-t-il à monter sur le podium malgré sa colère? (KEYSTONE)

La Zurichoise Sarah Meier égale à elle-même
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Le Chaux-de-Fonnier Frédéric
Nussbaum (25 ans) est monté de
deux places au classement
national. Le voilà sixième
meilleur joueur du pays.

PATRICK TURUVANI

F
rédéric Nussbaum a pro-
gressé de deux rangs au
sein de la hiérarchie natio-
nale, où il occupe désor-

mais la sixième place. Roger Fede-
rer, Stanislas Wawrinka, Sté-
phane Bohli, Michael Lammer et
George Bastl pointent devant lui.
Que des garçons qui ont déjà joué
en Coupe Davis!

«Je n’y pense pas, ou alors dans
un petit coin de ma tête», coupe
net le Chaux-de-Fonnier, établi à
Gals. «Je ne fais sûrement pas par-
tie des plans, cela reste quelque
chose de très alémanique... Mais si
je réussis une grosse saison sur
terre battue, ma surface de prédi-
lection, pourquoi pas!»

Frédéric Nussbaum a les deux
yeux qui brillent. «Il y a environ
40 000 licenciés en Suisse chez les
messieurs. Etre le No 6 représente
quand même quelque chose pour
moi... C’était déjà un rêve d’entrer
dans le top 10. A ce niveau, cha-
que rang gagné correspond à une
belle progression. Il faut jouer
mieux que celui qui est devant...
et que ceux qui sont derrière! Oui,
je suis fier de moi. En jouant bien,
il est même possible d’aller piquer
la cinquième place à Bastl. Les
quatre devant sont intouchables!»

Après avoir perdu pratique-
ment tous ses points suite à une
blessure survenue en juin 2006
(six mois de pause), «Nunuss» est
remonté au 619e rang ATP. Son

meilleur classement (559e) date
du 27 février 2006. «J’ai progressé
en Suisse avec de bons interclubs
en 2007 et en gagnant quelques
tournois d’argent. Mais cela ne
donne aucun point ATP. Après
ma blessure, j’ai dû revenir de loin
et me battre en passant à chaque
fois par les qualifications. Mainte-
nant, en fonction de la participa-
tion, j’entre souvent dans les ta-
bleaux finaux des tournois Futu-
res ou Challengers.»

Frédéric Nussbaum disputera
cette fin de mois deux tournois
Futures en Italie, dont un très re-
levé avec six joueurs classés dans
le top 300 mondial et Michael
Lammer en tête de série No 1.

A bientôt 26 ans (le 25 mai), le
Chaux-de-Fonnier a une petite
idée derrière la tête. «Terminer
l’année aux alentours de la 400e
place mondiale. Cela peut aller
vite... comme ne jamais décoller
non plus! Pour vraiment gagner
des points, il faut jouer les demi-
finales. Mes deux quarts du début
d’année ne m’ont pas rapporté
grand-chose, alors que j’ai bien
joué. C’est parfois frustrant.»

Après avoir disputé les qualifi-
cations à Gstaad (deux fois) et à
Bâle, «Nunuss» a faim de tennis,
de victoires, d’instants magiques.
«Mon meilleur souvenir, c’est les
qualifs de Gstaad en 2006. Après
avoir battu le 170e mondial (réd:
Paolo Lorenzi), j’étais le dernier
Suisse en lice au dernier tour. J’ai
failli battre Dick Norman, alors
dans le top 100, sur le Central et
devant un très nombreux public.
C’est dans des moments comme
ceux-là que tu te sens vraiment
joueur de tennis!»

Il en redemande. /PTU

ATP Frédéric Nussbaum ambitionne de flirter avec la 400e place mondiale à la fin de la saison. (CHRISTIAN GALLEY)

TENNIS

Frédéric Nussbaum sixième
dans la hiérarchie suisse

Dans le top 100
Quatre Neuchâtelois(es) figurent
dans le top 100 helvétique

● Frédéric Nussbaum (N1 6)
25 ans, Gals, ancien: N1 8

● Gaëlle Widmer (N1 6)
30 ans, Neuchâtel, ancien: N1 6

● Conny Perrin (N2 11)
17 ans, La Chaux-de-Fonds,
ancien: N2 15

● Mégane Bianco (R1, 78e)
14 ans, Chez-le-Bart, No 1
des M14 en Suisse, à trois
rangs du classement N4,
ancien: R1 (103e)

Presque au CT Neuchâtel
Frédéric Nussbaum jouera à nouveau les interclubs de LNA avec

Genève, mais il a failli revenir au CT Neuchâtel. «Je vais m’entraîner
avec Cristian Villagran (réd: joueur du CTN) dans une nouvelle
structure dirigée par Pablo Minutella (réd: entraîneur du CTN), avec
Lionel Grossenbacher pour la condition physique», glisse le Chaux-
de-Fonnier. «J’ai reçu une offre très intéressante de la part du club,
qui est malheureusement arrivée en décembre, après le délai (réd:
fin novembre) fixé pour les transferts unilatéraux. Je ne pouvais
plus décider tout seul de changer d’équipe. Il me fallait l’accord du
président de Genève, qui n’a pas voulu me lâcher.»

On le comprend. Dès cet été, la présence de trois Suisses sur le
terrain sera obligatoire en LNA. Et l’indigène est une denrée rare,
donc chère. Avoir le sixième joueur du pays dans son contingent,
c’est plus que précieux. /ptu

COURSE À PIED

Les préparatifs de la Fyne vont bon train
Nicolas et Marc-Henri Jau-

nin ont présenté la toute nou-
velle Foulée Yverdon-Neuchâ-
tel (Fyne) dimanche dernier,
après la course du CEP Cor-
taillod. Ce marathon, qui re-
liera les deux villes par les ri-
ves du lac le dimanche du
Jeûne, le 21 septembre, se veut
convivial et accessible.

■ Le parcours
Les coureurs partiront

d’Yverdon et longeront le lac
jusqu’à la place est de la Mala-
dière. «Nous avons mesuré le
parcours: étonnamment, nous
sommes arrivés à cent mètres
près aux 42km200 requis»,
lançait l’un des organisateurs.
«Cela nous évitera de faire des
boucles, comme ce fut le cas
aujourd’hui (réd: dimanche)
pour le semi-marathon.» La dé-

clivité est minime: 60m de dé-
nivelé, dû à un détour par le
château de Vaumarcus. Quant
au revêtement, il s’agira à 60%
de bitume, le reste se compo-
sant de chemins blancs ou de
bons sentiers.

■ Les inscriptions
A six mois de la grande pre-

mière, les organisateurs en
comptent déjà près de 180.
«C’est pas mal plus que pour le
marathon de Lausanne, qui
aura lieu deux semaines
après», se réjouissait Nicolas
Jaunin. «Récemment, 80 Ita-
liens de Modène se sont an-
noncés!» Concernant les équi-
pes – il est possible de courir le
marathon à trois, en se re-
layant au 15e et au 30e kilo-
mètres –, elles sont pour l’ins-
tant au nombre de cinq. «Le

premier coureur pourra termi-
ner la course pour lui, s’il le dé-
sire, et de ce fait il sera aussi
classé en individuel», avançait
son jumeau.

■ Les transports
La convivialité est un des

maîtres mots de la Fyne: «Pour
que les participants puissent
passer un moment sympa sur
la place est de la Maladière
après la course – il y aura de
nombreuses animations sur
place –, nous offrons le billet
de train pour Yverdon. Les au-
tomobilistes pourront ainsi re-
tourner tranquillement sur le
lieu de départ, pour récupérer
leur voiture.» Comme dans la
plupart des courses en ligne,
les survêtements et autres af-
faires seront transportés gra-
tuitement jusqu’à l’arrivée.

■ Quelques chiffres
42fr.20: le prix d’inscription

individuel, qui rappelle sym-
boliquement la distance de
l’épreuve. Le prix par équipe
s’élève à 90 francs.

50 000 fr.: au bas mot, le
budget de la compétition.

200: le nombre de bénévoles
qui travailleront durant l’épreu-
ve. Grâce à une société d’athlé-
tisme de la région d’Yverdon, au
CEP Cortaillod et à la FSG
Bevaix, les organisateurs peu-
vent déjà compter sur environ
150 personnes.

100: le nombre de panneaux
bordant le parcours.

20 000: le nombre de flyers
distribués. /jjo

Pour plus d’informations
ou pour s’inscrire, voir le site
www.fyne-nature-marathon.ch

ICI...
BASKETBALL

Université - Martigny
Demi-finale des play-off de LNA féminine,
mardi 25 mars à 20h30, à la Riveraine.

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Zurich
Super League, 27e journée, samedi 22
mars à 17h45, à la Maladière.
Serrières - Naters
Première ligue, mercredi 26 mars à 20h,
à Pierre-à-Bot.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Bienne
Finale des play-off de LNB, quatrième
match, lundi 24 mars à 17h, aux Mélèzes.

...AILLEURS
AUTOMOBILISME

Grand Prix de Malaisie
Championnat du monde de formule 1,
dimanche 23 mars à 8h, à Sepang.

CYCLISME
Milan - San Remo
Samedi 22 mars.

FOOTBALL
Suisse - Allemagne
Match amical, mercredi 26 mars à 20h45,
à Bâle.

HOCKEY SUR GLACE
Bienne - La Chaux-de-Fonds
Finale des play-off de LNB, samedi 22
mars à 20h, au Stade de glace.
Bienne - La Chaux-de-Fonds (éventuel)
Finale des play-off de LNB, mercredi 26
mars à 20h, au Stade de glace.

En bref
■ BASKETBALL

Bertazzoni out
Victime d’une déchirure des
ligaments croisés du genou il y a
deux semaines, le joueur du BBC La
Chaux-de-Fonds Francesco
Bertazzoni sera éloigné des terrains
jusqu’à la fin de la saison. /réd

■ VOLLEYBALL
Glaronia renonce aussi

Le BTV Lucerne restera bien la saison
prochaine en LNA féminine. Après
qu’Aadorf (champion de LNB) eut
refusé la promotion, Glaronia,
troisième, a renoncé à disputer les
barrages. Seul Guin montera à
l’échelon supérieur, à la place de
Bellinzone. Quatrième, le NUC doit
s’en mordre les doigts... /si-réd

■ SKI ALPIN
Cuche privé de descente

Le combiné des championnats de
Suisse, à Bad Ragaz, a été annulé,
comme la descente. Il n’y aura pas
de champion de Suisse dans la
discipline reine de la vitesse, comme
en 2002 et 2004. /si

BADMINTON

Le BCC
reste en vie

A Genève, le BCC n’avait
qu’un seul mot d’ordre: rester
en vie. Il n’y avait aucune alter-
native au bonus. Cyril Maillard-
Salin le savait, lui que le sort
avait désigné pour conclure la
rencontre... sur le match le plus
serré – le seul disputé en trois
sets – de la soirée. Le jeune
Chaux-de-Fonnier n’a pas cra-
qué. Le BCC s’en tire donc avec
quatre points... et un «bleu». Le
jeune Gilles Tripet a en effet
fêté son baptême du feu en
LNA par une victoire en dou-
ble, aux côtés de l’expérimenté
Jean-Michel Zürcher.

A une journée du terme de la
saison régulière, les Chaux-de-
Fonniers occupent le cinquième
rang du classement, à deux
points d’Uzwil et d’Yverdon-
Lausanne. A deux points des
play-off. L’espoir est mince, ce-
pendant. Pour avoir une vraie
chance de qualification, les
joueurs de Pavel Uvarov de-
vront gagner 8-0 ou 7-1 le 30
mars contre Soleure, une équipe
contre laquelle ils n’avaient pu
faire mieux que match nul à
l’aller... Et pour corser le tout,
cette hypothétique victoire se-
rait vaine si Uzwil et Yverdon-
Lausanne décidaient de se sépa-
rer sur un match nul. Les trois
formations arriveraient alors à
égalité de points, mais les cham-
pions de Suisse en titre seraient
très probablement évincés, sur
la base des statistiques... /vco
GENÈVE - LA CHAUX-DE-FONDS 1-7

Simples messieurs: Geijo - Césari 12-
21 14-21, Quadri - Zürcher 18-21 12-
21, Beureux - Maillard-Salin 22-20 15-
21 14-21. Simple dames:
Kilchenmann - Jaquet 10-21 13-21.
Doubles messieurs: Tchoumakov -
Lander – L. et B. Steinmann 16-21 17-
21, Geijo - Quadri – Zürcher - Tripet
13-21 28-30, Kilchenmann -
Tuwankotta – Jaquet - Jörg 12-21 17-
21. Double mixte: Tuwankotta -
Tchoumakov – Jörg – L. Steinmann
22-20 21-13.

NATATION
Limite pour Perez, chocolat pour Rigamonti, record pour Bernard
Aux championnats d’Europe de natation, Adrien Perez (photo) a nagé le 100m libre en 50’’91, permettant au relais suisse
de se qualifier pour les Jeux olympiques de Pékin. En effet, quatre nageurs helvétiques ont maintenant obtenu la limite B.
Dans le 800m libre, Flavia Rigamonti a échoué au pied du podium. Enfin, le Français Alain Bernard a battu le record du monde
du 100 m nage libre en 47’’60. L’ancien était détenu par le Néerlandais Pieter van den Hoogenband, en 47’’84. /si-réd
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Obligée de réduire ses dons
pour se défendre devant les
tribunaux, la Loterie romande
va prochainement lancer une
initiative populaire. Pour
garantir sa vocation d’utilité
publique.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
a récolte des signatures
devrait démarrer dans
quelques semaines pour
l’initiative «Les jeux au

service du bien commun».
Pour le comité qui entoure la
Loterie romande (Loro), il
s’agit d’inscrire dans la Consti-
tution le principe que tous les
jeux d’argent exploités en
Suisse sont d’utilité publique. Il
faut aussi délimiter clairement
les compétences respectives de
la Confédération et des can-
tons.

Si les maisons de jeu (casi-
nos) relèvent de la compétence
fédérale (et versent une part de
leurs bénéfices à l’AVS), les pa-
ris et loteries doivent rester de
compétence cantonale. Avec
l’obligation d’affecter l’intégra-
lité des bénéfices à des activités
d’ordre culturel, social et spor-
tif – ce qu’a toujours fait la
Loro depuis sa création en
1937.

Pourquoi ce besoin de clarifi-
cation, et pourquoi passer par
une initiative populaire? Le
conseiller d’Etat neuchâtelois
Bernard Soguel l’expliquait ré-
cemment: c’est en raison de la
guerre d’usure que la Confédé-
ration livre aux cantons depuis
la réouverture des casinos. Une

guerre qui porte sur l’affecta-
tion de l’argent des loteries: aux
collectivités publiques ou à des
sociétés privées.

La Confédération, par l’inter-
médiaire de la Commission fé-
dérale des maisons de jeu, a
réussi à stopper l’installation de
nouveaux jeux Tactilo en
Suisse romande et à empêcher
leur introduction côté alémani-
que.

Le dossier est entre les mains
du Tribunal fédéral. Depuis
lors, c’est l’Office fédéral de la
justice qui bloque toute tenta-
tive des cantons d’autoriser de
nouveaux jeux. «C’est devenu
kafkaïen», note Jean Guinand,
membre du conseil d’adminis-
tration de la Loro. D’autant
que, pour se défendre, celle-ci
doit dépenser un million de
francs en frais de procédures.
Par précaution, elle a même dû
demander aux organes canto-
naux de répartition de réduire
cette année leurs dons aux so-
ciétés bénéficiaires – pour la
première fois en 70 ans.

Christoph Blocher avait tem-
porisé en décidant de confier
aux tribunaux le soin de tran-
cher sur le fond et, en atten-
dant, de laisser les cantons or-
ganiser l’exploitation des lote-
ries. Ce qu’ils ont fait: une con-
vention intercantonale est en
vigueur depuis deux ans, avec
un volet sur la prévention de la
jeunesse. Mais, du côté de la
justice, on assiste à une multi-
plication des chicanes.

Une initiative populaire ap-
paraît dès lors comme la seule
issue: le peuple dira si les lote-
ries doivent rester dans les

compétences cantonales. Avec,
à la clé, la distribution chaque
année de près de 200 millions

de francs à quelque 5000 socié-
tés d’utilité publique (culture,
sport, social). En cas d’accepta-

tion, cette situation serait alors
définitivement ancrée dans la
Constitution. /FNU

JEUX La Loterie romande veut voir garantie sa vocation d’utilité publique. (KEYSTONE)

JEUX

La Loterie romande va lancer
une initiative populaire

INTEMPÉRIES

Une neige abondante a paralysé rail et route
Le début du printemps et des

fêtes pascales a été marqué par
le retour de la neige. Les in-
tempéries se sont en particu-
lier fait sentir sur le réseau fer-
roviaire. Une bonne partie de
la Suisse s’est réveillée hier
sous un manteau blanc. La
neige n’a pas épargné le Pla-
teau. Des flocons sont tombés
de Genève à Zurich. Ils ont en-
suite cédé la place à la pluie en
général.

Le mercure a eu de la peine
à dépasser le zéro degré en
plaine. Il a atteint dans l’après-
midi les trois degrés à Genève
et Bâle. Les températures
étaient plus douces au Tessin:
elles ont grimpé à dix degrés à
Lugano. De grosses disparités
régionales ont été constatées
concernant les quantités de
neige au sol. Si on comptait lo-

calement de 3 à 9 cm en mati-
née sur le Plateau et dans le
bassin lémanique, jusqu’à
25 cm ont été mesurés dans le
Jura. En Valais et dans les Pré-
alpes, les valeurs oscillaient en-
tre 15 et 30 cm, a indiqué Mé-
téoSuisse.

De 20 à 40 centimètres de
neige étaient attendus sur le
versant nord des Alpes. Le
danger d’avalanche était mar-
qué (niveau 3) par endroits,
notamment en Valais, d’après
l’Institut pour l’étude de la
neige et des avalanches de Da-
vos. La neige vers Pâques n’est
pas exceptionnelle. L’or blanc
avait fait son apparition
jusqu’à 900 mètres d’altitude
le samedi de Pâques 2004
(10 avril), a précisé Météo-
Suisse. De la neige mêlée de
pluie avait également été enre-

gistrée à cette période en 2001
au nord des Alpes.

Le vent était aussi au rendez-
vous, surtout en montagne.
Les rafales les plus puissantes
ont été mesurées au Säntis,

avec des pointes à 146 km/h,
au Titlis (140 km/h) et au Mo-
léson (131 km/h). Les mauvai-
ses conditions se sont répercu-
tées sur le trafic ferroviaire.
Les trains ont subi des retards

jusqu’à 30 minutes sur les tra-
jets Lausanne-Bâle et Lau-
sanne-Zurich.

Les flocons ont entraîné la
paralysie du transbordement
des voitures sur la chaussée
roulante du Lötschberg. La
liaison entre Kandersteg (BE)
et Goppenstein (VS) a été fer-
mée dans les deux sens après
que l’accès à la gare de charge-
ment a dû être bloqué hier
après-midi du côté valaisan.

Les conducteurs ont dû
prendre leur mal en patience
pour charger leur voiture sur
le train à Brigue (VS) afin de
traverser le Simplon. Selon
Viasuisse, l’attente flirtait avec
les quatres heures et demie.
Une fois n’est pas coutume
pour un Vendredi saint, le tun-
nel du Gothard n’a lui pas été
pris d’assaut. /ats

LAUSANNE Une scène qui s’est répétée hier dans toute la Suisse
ou presque. (KEYSTONE)

En bref
■ RSR

Le dénonciateur
ne sera pas réintégré

La direction de la Radio Suisse
Romande (RSR) est consternée par
la découverte d’images pédophiles
dans les fichiers saisis dans ses
locaux par le juge d’instruction.
Mais elle n’entend pas réintégrer
l’informaticien qui a dénoncé
l’affaire, a déclaré hier Gérard
Tschopp, directeur de la RSR.
L’enquête se poursuit pour
déterminer si l’employé mis en
cause a réellement voulu
télécharger ces fichiers pédophiles,
condition sine qua non à une
éventuelle condamnation. /ats

■ CFF CARGO
Les discussions
se poursuivent

La direction des CFF et les
grévistes des ateliers de Bellinzone
se sont rencontrés hier pour de
nouvelles discussions dans un
couvent près de Lugano. Selon le
gouvernement tessinois, les
négociations sont restées sans
résultat. /ats

■ CANCER DE L’UTÉRUS
Des médecins appellent
à la prudence

Le Groupe médical de réflexion sur
les vaccins, qui réunit une dizaine
de médecins praticiens romands,
juge précipitée l’introduction du
vaccin contre le cancer de l’utérus.
Pour mieux informer le public, il va
annoncer des conférences sur le
sujet. /ats

■ RAIL
Deux personnes
tuées

Deux personnes ont été heurtées
hier par un train. La première
victime est un jeune de 17 ans qui
a perdu accidentellement la vie peu
après minuit près de Neyruz (FR).
Peu après 9h30, un train régional a
happé une personne à la halte de
Lonay (VD). Les CFF ont invoqué
un «accident de personne». /ats

■ AVIATION
Lufthansa va verser
269 millions de francs

Lufthansa va verser 269 millions
de francs aux anciens gros
actionnaires de Swiss. Ce paiement
met officiellement un terme à la
transaction trois ans après
l’annonce de l’intégration de la
compagnie helvétique au sein du
groupe allemand. En incluant les
quelque 70 millions de francs
payés par Lufthansa en 2005 pour
acquérir 15% du capital-actions de
Swiss, le prix de rachat total s’élève
à 339 millions, a indiqué Lufthansa
hier dans un communiqué. La
Confédération, qui détenait environ
20% de la compagnie, se voit
reverser 63,67 millions de francs
pour sa participation au lancement
de Swiss, a informé le Département
fédéral des finances. /ats

CREDIT SUISSE
Le premier trimestre devrait se terminer dans le rouge
La crise des marchés financiers affecte le Credit Suisse plus profondément que prévu. La banque devrait terminer
le 1er trimestre sur une perte, due aux dépréciations de valeur liées au marché immobilier américain. Le Credit Suisse a
pourtant revu à la baisse le montant de ses dépréciations. Celles-ci s’élèvent à 2,86 milliards de francs contre 3,1 milliards
annoncés en février, a-t-il indiqué hier. Les diminutions de valeur atteignent 1,68 sur les trois premiers mois de 2008. /ats
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Que le Conseil fédéral décide!
Le conseiller national Didier Berberat (PS /NE)

vient de déposer à ce sujet une question
adressée au Conseil fédéral. Il lui suggère
d’«assumer enfin ses responsabilités
politiques». C’est-à-dire de décider si le produit
de certains jeux doit revenir aux cantons (et ainsi
à des centaines de milliers de bénéficiaires) ou à
des casinos souvent étrangers et ne poursuivant
pas des buts d’utilité publique. Le député se
demande s’il est vraiment de la compétence de

la Commission fédérale des maisons de jeu et de
l’Office fédéral de la justice (qui n’ont pas de
légitimité démocratique) de «faire la pluie et le
beau temps dans ce domaine, sans se soucier
des conséquences très dommageables de leurs
décisions sur la vie associative, culturelle et
sociale de l’ensemble du pays». La question
apparaît comme une dernière chance donnée à
l’exécutif fédéral, avant qu’on s’adresse
directement au peuple. /fnu

KEYSTONE

KEYSTONE
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Le ministre russe des Affaires
étrangères, Sergueï Lavrov, a
critiqué hier la colonisation
israélienne et le blocus
imposé à Gaza. Sergueï
Lavrov a également plaidé
pour la tenue à Moscou d’une
conférence sur le Proche-
Orient, idée reçue fraîchement
par Israël.

«L
es activités de co-
lonisation israé-
liennes nous pré-
occupent et nous

appelons Israël à y mettre fin»,
a déclaré Sergueï Lavrov lors
d’une conférence de presse
avec le président palestinien
Mahmoud Abbas à Ramallah,
en Cisjordanie. La veille, le
cheffe de la diplomatie russe
avait rencontré les responsa-
bles israéliens. «Le blocus im-
posé à Gaza est inacceptable et
il faut qu’il y soit mis fin pour
que le peuple palestinien
puisse vivre normalement», a
insisté Sergueï Lavrov.

Israël a renforcé ses sanc-
tions contre la bande de Gaza
en janvier, pour tenter de met-
tre fin aux tirs de roquettes de-
puis ce territoire contrôlé par
le mouvement islamiste Ha-
mas. Les raids de l’armée y ont
tué plus de 130 Palestiniens du
27 février au 2 mars.

En Israël, Sergueï Lavrov a
remis sur le tapis le projet de
Moscou d’accueillir une confé-
rence internationale sur le Pro-
che-Orient. A la suite de la
conférence d’Annapolis (Etats-
Unis), tenue en novem-
bre 2007 pour relancer le dia-
logue israélo-palestinien, la

Russie a proposé d’organiser
une réunion de suivi à Mos-
cou. Cette rencontre devrait
favoriser la relance du proces-
sus de paix israélo-syrien, gelé
depuis 2000.

Depuis Annapolis, les négo-
ciations israélo-palestiniennes
butent en particulier sur la
poursuite de la colonisation en
Cisjordanie et dans la région
de Jérusalem. Israël a exprimé
hier des réserves sur ce projet
de conférence. Mahmoud Ab-
bas l’a en revanche favorable-
ment accueilli. «Nous avons

insisté sur la nécessité d’orga-
niser cette conférence de suivi
à Moscou le plus tôt possible»,
a-t-il dit lors de sa conférence
de presse.

Avant Israël, Sergueï La-
vrov a effectué une visite en
Syrie où il a prôné «un règle-
ment global» du conflit israélo-
arabe. Il a aussi rencontré mer-
credi à Damas Khaled
Mechaal, le numéro un du Ha-
mas, le mouvement islamiste
qui a chassé Mahmoud Abbas
du pouvoir dans la bande de
Gaza en juin 2007. Sergueï

Lavrov a affirmé aux côtés de
Mahmoud Abbas que son
pays appuyait les efforts dé-
ployés par le Yémen pour scel-
ler une réconciliation entre le
président palestinien et le Ha-
mas.

Après avoir annoncé l’échec
de ces efforts jeudi en l’impu-
tant au Hamas, Mahmoud
Abbas a affirmé hier que ses
représentants au Yémen al-
laient y rester jusqu’à samedi
pour poursuivre les discus-
sions. L’initiative du Yémen
prévoit notamment un retour

dans la bande de Gaza à la si-
tuation qui prévalait avant la
violente prise de pouvoir par le
Hamas en juin 2007 aux dé-
pens du Fatah.

Le plan prévoit aussi l’orga-
nisation d’élections présiden-
tielle et législatives anticipées
en Cisjordanie et dans la bande
de Gaza et la création d’un
nouveau gouvernement
d’unité et la reconstruction de
forces de sécurité palestinien-
nes selon des critères natio-
naux et non plus en fonction
des factions. /ats-afp-reuters

CISJORDANIE Des Palestiniens laissent éclater leur chagrin après la destruction de leur maison familiale
par l’armée israélienne, dans une localité proche d’Hébron. (KEYSTONE)

«Le blocus
imposé à Gaza
est inacceptable
et il faut
qu’il y soit mis fin
pour que
le peuple
palestinien
puisse
vivre
normalement»

Sergueï Lavrov

PROCHE-ORIENT

«Nous appelons Israël
à mettre fin à la colonisation»

ÉTATS-UNIS

Intrusion illégale dans les données des candidats
Le département d’Etat a re-

connu hier avec embarras que
trois de ses employés avaient
accédé sans autorisation aux
données des passeports de Ba-
rack Obama, Hillary Clinton
et John McCain. Deux ont été
licenciés, le troisième sanc-
tionné. Jeudi soir, le départe-
ment d’Etat a reconnu que le
dossier du passeport du candi-
dat démocrate Barack Obama
avait été examiné illégalement
à trois reprises en janvier, fé-
vrier et mars cette année.

Hier, le porte-parole du Mi-
nistère des affaires étrangères,
Sean McCormack a admis que
les dossiers de la candidate dé-
mocrate Hillary Clinton et du
républicain John McCain
avaient également été fouillés,
à l’été 2007 pour Hillary Clin-
ton et début 2008 pour John

McCain. Le département
d’Etat avait indiqué jeudi que
deux employés d’une société
sous-traitant la fabrication de
passeports pour le gouverne-
ment avaient été licenciés et
qu’une troisième personne, di-
rectement employée par le dé-
partement d’Etat, avait été
sanctionnée.

La secrétaire d’Etat Condo-
leezza Rice a personnellement
présenté ses excuses aux trois
candidats. «Je lui ai dit que
j’étais désolée. Et je lui ai dit
que je serais très fâchée si j’ap-
prenais que quelqu’un avait re-
gardé dans mon dossier de pas-
seport», a déclaré la cheffe de
la diplomatie après un premier
appel à Barack Obama. Con-
doleezza Rice a ensuite télé-
phoné à Hillary Clinton pour
lui transmettre «le même mes-

sage», avant de joindre John
McCain à Paris, où il venait de
rencontrer le président Nicolas
Sarkozy. Sean McCormack a
assuré ignorer la motivation de
ces intrusions, qu’il a qualifiées
de «curiosité imprudente».

Mais il n’a pas exclu qu’elles
puissent avoir des motivations
politiques. Un responsable du
département d’Etat avait indi-
qué jeudi soir que rien n’indi-
quait que les trois hommes
avaient «agi pour des mobiles

politiques, mais plutôt par
jeu». Le dossier de renouvelle-
ment de passeport comprend
des informations sur l’état civil
du requérant, comme sa date
de naissance, son adresse et sa
situation maritale, mais aussi
son numéro de sécurité sociale
qui est utilisé par de nombreu-
ses institutions financières
pour obtenir des crédits par
exemple. Le formulaire com-
prend également une ligne sur
la date du voyage pour lequel
ce document est demandé, sa
durée et le ou les pays que le
requérant a prévu de visiter.

Le ministère a ouvert une
enquête, en collaboration avec
le département de la Justice,
mais le Congrès américain
s’est saisi de l’affaire, annon-
çant qu’il allait lancer sa pro-
pre enquête. /ats-afp-reuters

CONDOLEEZZA RICE Des excuses plutôt embarrassées. (KEYSTONE)

En bref
■ BOSNIE

Cinq islamistes
arrêtés

Cinq islamistes bosniaques ont
été arrêtés par la police en Bosnie.
Ils sont accusés d’avoir planifié
des actions terroristes dans le
pays. /ats-afp-reuters

■ ESPAGNE
Un attentat revendiqué
par l’ETA

Une voiture piégée a explosé hier
près d’une caserne de la garde
civile espagnole dans le nord de
l’Espagne. L’organisation
séparatiste basque armée ETA
avait averti d’une explosion
imminente. L’explosion a
provoqué d’importants dégâts
matériels, mais n’a fait qu’un
blessé léger, la caserne ayant été
préalablement évacuée. /ats-afp-
reuters

JÉRUSALEM
Des milliers de catholiques en procession pour le Vendredi saint
Des milliers de pèlerins catholiques ont participé à Jérusalem à la traditionnelle procession du Vendredi saint marquant
la mort de Jésus. Rassemblés en groupes dans la Vieille ville de Jérusalem, certains portant de grandes croix,
les fidèles ont suivi les quatorze stations de la Via Dolorosa, le chemin de croix que Jésus, d’après la tradition
chrétienne, a emprunté en portant une croix sur l’épaule avant d’être crucifié par les Romains. /ats-afp-reuters
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■ BERNE
Lettre de Calmy-Rey
à la Chine

Micheline Calmy-Rey a fait part
hier de sa «profonde
préoccupation» concernant la
situation au Tibet dans une
lettre à son homologue chinois
Yang Jiechi. Elle regrette aussi
les dégâts occasionnés à des
consulats de Chine en Suisse en
marge de manifestations de
soutien aux Tibétains. La
conseillère fédérale souligne la
«vive émotion» provoquée en
Suisse par les événements au
Tibet. /ats-afp-reuters

TIBET

La Chine
met
la pression

Une semaine après les émeu-
tes meurtrières de Lhassa, Pé-
kin affirme contrôler le Tibet et
les autres régions touchées par
la contestation. Les organisa-
tions des droits de l’homme
craignent désormais des vagues
d’arrestations. Alors que la
presse étrangère est interdite
d’accès aux zones concernées,
les médias chinois insistaient
hier sur le retour à la normale
dans la capitale tibétaine, mon-
trant des photos d’écolières sou-
riantes. Ces derniers jours, des
témoins ont fait état de renforts
militaires envoyés dans les zo-
nes concernées par les troubles.

Selon l’agence officielle
Chine Nouvelle, 170 personnes
s’étaient constituées prisonniè-
res jusqu’à mercredi soir, mais
les groupes pro-tibétains à
l’étranger affirment que plus
d’un millier de personnes ont
été arrêtées. Les émeutes ont
fait officiellement 13 tués. Mais
les Tibétains en exil parlent de
100 tués, voire de plusieurs cen-
taines, au Tibet et dans d’autres
régions où les manifestations se
sont propagées. /ats-afp-reuters

YUNNAN L’armée chinoise est
massivement déployée. (KEYSTONE)



Nous sommes une entreprise horlogère en pleine expansion,
opérant pour différentes marques internationales.
Pour notre Division Administration/Finances, nous cherchons
un/e

Comptable
expérimenté/e à 70%

Vos tâches principales seront les suivantes:
– Assurer et coordonner l’ensemble des opérations comptables,

y compris toutes les écritures relatives aux bouclements
mensuels et annuels, ainsi que la consolidation, dans un envi-
ronnement multi société.

– Assurer le suivi du module Finance avec Pro-Concept.
– Réaliser certains travaux et analyses ponctuels.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec le directeur de la
division, ainsi qu’avec les personnes du service comptabilité.
Nous demandons:
– Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité, ou

formation/expérience équivalente.
– Expérience de plusieurs années dans un poste similaire.
– Bonnes connaissances de l’informatique nécessaires, notam-

ment du module Finance de Pro-Concept.
– Bonnes connaissances de l’anglais.
– Connaissances des normes RPC.
– Forte disposition pour l’organisation, la précision, la recherche

d’information.
– Esprit d’initiative.
– Flexibilité dans l’horaire de travail durant les périodes de

bouclement.
Nous vous offrons:
– un travail intéressant et varié;
– un salaire correspondant à vos aptitudes;
– des prestations sociales étendues;
– un cimat de travail agréable au sein d’une équipe motivée.
Date d’entrée: à convenir.
Les personnes intéressées, qui répondent au profil recherché,
adresseront leur offre par écrit à:
Roventa-Henex S.A., à l’attention de M. Antony Schneiter
Rue du Crêt 16, case postale 1392, 2501 Bienne.

006-579742/4x4 plus

Case postale 65
 2852 Courtételle

 T +41 32 420 74 20
F +41 32 420 74 21

info@frij.ch
www.frij.ch

Fondation
Rurale
Interjurassienne
COURTEMELON  LOVERESSE

Depuis 1775 Breguet
symbolise la tradition,
l'innovation, la qualité, la
beauté, ainsi que l'art et la
culture Européenne.

Nous souhaitons partager
notre passion pour la création
de nos prestigieuses montres,
tel que la Tradition Tourbillon
à fusée, les Classiques à
échappements et spiraux
silicium, les Doubles Tourbillons, la Montre de Marie-Antoinette et d’autres nouvelles
complications et technologies. Nous recherchons pour notre bureau technique :

Constructeur Horloger Expérimenté
Vos activités:

� Création de nouveaux produits
� Amélioration des produits traditionnels de l’entreprise
� Calculation et dessin microtechnique

Nous attendons:

� Expérience en construction horlogère
� Ingénieur HES en microtechnique
� Connaissances logiciels DAO 3D
� Capacité à gérer un projet de développement

Nous offrons:

� Poste de travail stimulant au sein d’une Manufacture de pointe
� Accès à des produits manufacturés prestigieux
� Formation continue
� Les avantages et prestations sociales d'une Manufacture faisant

partie du groupe leader mondial de l'horlogerie (Swatch Group)
� Environnement de vie et de travail agréable (www.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre candidature complète accompagnée des documents
d’usage à l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines hr@breguet.ch
CH-1344 L’Abbaye www.breguet.ch

128-705453

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel 00
6-

57
77

98

infirmier(ière) chef(fe) 
d'unité de soins (ICUS)

à 100 % ou 90 %

Home médicalisé 
Les Charmettes
Rue des Charmettes 8
2000 Neuchâtel

cherche à repourvoir de suite ou date à convenir,
un poste d’

pour prendre en charge une unité médicalisée de
18 lits.

Profil exigé :
• une formation d'infirmier(ière) niveau I - niveau II,

soins généraux, psychiatrie
• une formation d'ICUS ou titre jugé équivalent, sinon

la volonté d'acquérir cette formation
• une pratique professionnelle d'au moins 3 ans
• un intérêt marqué pour la gériatrie
• expérience et intérêt pour la gestion d'équipe
• le sens des responsabilités
• motivation à s'engager dans une dynamique de

changement
• connaissance des outils informatiques.

Conditions de travail : CCT Santé 21.

Renseignements auprès de M. Jean VAN HOECKE,
infirmier-chef, tél. 032 732 91 91.

Adresser les offres manuscrites, copies de certificats,
diplômes et curriculum vitae à la Direction du Home,
Charmettes 8, 2000 Neuchâtel. Délai de postulation:
10 avril 2008.

006-579755



Horlogers(ères)

Votre mission:

• Contribuer à la qualité d’un produit de
haute renommée.

• Accomplir divers travaux d’assemblage,
de visitage et de contrôle sur mouvements
mécaniques.

• Analyses et décottages de mouvements
mécaniques.

• Maîtriser le suivi technique et qualitatif.

Votre profil:

• CFC d’horloger(ère) ou formation jugée
équivalente.

• Sens des responsabilités, capable de tra-
vailler de manière indépendante.

• Esprit d’équipe.

Opérateurs(trices)
assemblage mouvements
Votre mission:

• Contribuer à la qualité d’un produit de
haute renommée.

• Effectuer des travaux d’assemblage sur
des montres mécaniques.

Votre profil:

• Expérience en horlogerie. 
• Habileté manuelle et bonne acuité visuelle

indispensables.
• Facilité d’intégration au sein d’une équipe.

ROLEX.COM

C’est au sein des ateliers modernes de la Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de pointe, le mouvement chronomètre mondialement
connu de la montre Rolex.

Pour renforcer notre équipe « Mouvements », nous recherchons plusieurs

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leur offre de service, accompagnée
des documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Félix Hauswirth
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 42 26
felix.hauswirth@rolex.com

Jaeger-LeCoultre, manufacture à l’avant-
garde de la maîtrise horlogère, exprime 
créativité et dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie 
suisse, nous recherchons, pour assurer 
notre fort développement un :

Responsable 
d’atelier
Poste situé à Porrentruy
En qualité de responsable d’atelier, vous aurez 
en charge la gestion d’un atelier de montage de 
mouvements mécaniques, ainsi que d’une équipe 
composée d’une vingtaine de personnes 

Votre fonction consistera également d’assurer le 
lien avec la Manufacture au Sentier, tant sur le plan 
production, technique et qualité.

Titulaire d’un CFC d’horloger ou d’un titre 
équivalent, vous avez d’excellentes connaissances 
des mouvements mécaniques, justifi ées par une 
expérience de quelques années. Vous souhaitez 
vous investir sur des mouvements d’horlogerie haut 
de gamme et vous êtes une personne dynamique, 
motivée, possédant un grand sens de l’organisation.

Vos qualités relationnelles et de communication sont 
reconnues et vous permettent de faire fonctionner 
votre équipe effi cacement dans le respect des 
valeurs Jaeger-LeCoultre.

Nous vous offrons une intégration continue, 
les avantages et prestations d’un grand groupe 
international, le dynamisme d’une entreprise à taille 
humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature 
complète (CV, lettre et photo) à : 

Manufacture Jaeger-LeCoultre, 
Branch of Richemont International S.A., 
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne 
correspondant pas aux critères ci-dessus 
ne sera pas traitée.

128-705458

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour renforcer notre équipe « Mouvements »,
nous recherchons plusieurs

Assistant(e) d’atelier 
assemblage mouvements
Votre mission:

• Contribuer à la qualité d’un produit de haute
renommée.

• Formation et assistance des opérateurs(tri-
ces).

• Suivi de la qualité de l’atelier.
• Réglage, surveillance et maintenance de

l’appareil de production.
• Analyse et décottage de mouvements 

mécaniques.

Votre profil:

• CFC d’horloger(ère) ou formation jugée
équivalente.

• Capable de travailler de manière indépen-
dante et de prendre des initiatives.

• Entregent, sens des relations et de la com-
munication, dynamique.

• Connaissances informatiques.
• Sens des responsabilités et bonne organisa-

tion.

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Félix Hauswirth
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 42 26
felix.hauswirth@rolex.com

ROLEX.COM

Société de métrologie
et de mécanique
de précision à Neuchâtel

cherche un

mécanicien
de précision

ou un rectifieur
Motivé, flexible et autonome pour
— rectification
— rodage
— mécanique de haute précision
sur machines conventionnelles.

Faire offres écrites à:
Micromécanique SA,
Case postale 57, 2006 Neuchâtel
ou prendre contact par téléphone
au 032 731 25 75 028-594636

Restaurant situé
à l’est de Neuchâtel

recherche de suite

SOMMELIÈRE
à temps complet
Préférence sera donnée

à des personnes âgées de 20 à 35 ans

Expérience, permis de travail valable
et véhicule indispensable

Tél. 079 600 83 14

02
8-

59
54

37

Die Migros Aare betreibt erfolgreich in den 
Kantonen Aargau, Bern und Solothurn über 
250 Super- und Fachmärkte, Restaurants, 
Klubschulen und Freizeitanlagen.

Für unsere IT-Abteilung in Schönbühl
suchen wir per sofort oder nach Vereinba-
rung eine/n

Assistent/in 80-100%
Aktiv und zuverlässig leisten Sie Ihrem Vor-
gesetzten administrativen und organisato-
rischen Support. 

Sie werden unter anderem verantwortlich
sein für das Vertragswesen und für die 
Rechnungsstellung an Dritte. Die Planung 
und Kontrolle des Budgets auf SAP-Basis, 
das Erstellen von Vereinbarungen, Verträgen 
und periodischen Statistiken sowie Kontroll-, 
Reporting- und Überwachungs-Aufgaben 
im administrativen Bereich gehören eben-
falls zu Ihrem Aufgabenbereich. Im Weiteren 
erstellen Sie Präsentationen und Dokumen-
tationen sowie redigieren Korrespondenz in 
Deutsch und Französisch.

Sie können auf eine kaufmännische Grund-
ausbildung mit einigen Jahren Berufserfahrung
bauen. Weitere wichtige Voraussetzungen 
sind exakte, zuverlässige und selbstständige 
Arbeitsweise sowie gute PC-Kenntnisse 
(MS-Office, Share Point und SAP). In der 
deutschen und französischen Sprache kom-
munizieren Sie stilsicher in Wort und Schrift.

Sie sind eine engagierte, teamfähige und 
durchsetzungsstarke Persönlichkeit und 
möchten bei uns Ihr Zahlenflair und Orga-
nisationstalent einsetzen. Ferner verfügen 
Sie über eine rasche Auffassungsgabe, sind 
belastbar und initiativ.

Sie dürfen davon ausgehen, dass Sozial-
leistungen und zusätzliche Einrichtungen bei 
der Migros über dem Durchschnitt liegen.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche
Bewerbung.

Genossenschaft Migros Aare
Frau Sevda Yildiz, Personelles
Industriestrasse 20, 3321 Schönbühl
Telefon 058 565 95 16
sevda.yildiz@gmaare.migros.ch
www.migros.ch

005-639948

¨
Nous sommes une entreprise active dans le domaine de la 
tôlerie industrielle. Afin de renforcer notre équipe, nous 
recherchons, de suite ou à convenir, un

TECHNICIEN(NE) ou INGENIEUR(E) HES 

en mécanique 

Les tâches principales de ce poste sont : 

Conception et suivi de projets 

Etablissement de plans d’opérations 

Développement et mise au point d’outillages 

Assurance qualité 

Votre profil : 

Titulaire d’une formation technique 

Apte à travailler de façon autonome 

Flexible et créatif 

Expérience dans le domaine de la tôlerie est un plus 

Nous attendons votre dossier de candidature avec les
documents d’usage à l’adresse suivante : 

José Gerber SA, La Gérine 2, 2735 Malleray 
Tél. 032 492 16 53          info@josegerber.ch 

006-579678/4x4 plus

Initiatrices des standards de chronométrie, BALL Watch 
Company est une entreprise horlogère riche d’un passé 
intimement lié à l’histoire des chemins de fer américains. 
Depuis 1891, notre maison fabrique des montres mécani-
ques qui répondent aux critères les plus élevés en matière 
de précision, qualité et fi abilité.

Afi n de compléter notre équipe, nous recherchons pour notre 
atelier d’assemblage : 

 (Minimum trois ans d’expérience dans la gestion de
 production et conduite d’équipe)

 (Expérience confi rmée, utilisation binoculaire et outils   
 horlogers)

 (Spécialisation emboîtage)

Nous vous offrons la possibilité de participer activement à 
l’expansion de la marque en occupant un travail varié et in-
téressant au sein d’une entreprise internationale en pleine 
croissance. Dans un cadre de travail agréable et dynamique, 
vous bénéfi ciez d’une rémunération concurrentielle en rap-
port avec vos capacités. La localisation du poste se situe à 
Neuchâtel.

Ce poste vous intéresse? Alors n’hésitez pas à nous envoyer 
votre dossier de candidature à l’adresse suivante :

028-594959
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043-374183/4x4plus

Groupe international de produits de luxe
recherche pour sa division horlogère basée à Neuchâtel:

Un(e) Horloger(ère) 
Vous êtes une personne ambitieuse, autonome avec un bon esprit d’ana-
lyse et un goût prononcé pour le domaine technique de l’horlogerie. Prête à 
rejoindre une équipe jeune et dynamique au sein d’un département en lien 
avec l’esprit de tradition.

La mission que nous vous proposons est la suivante:

dossier de candidature complet à l’adresse suivante:

human.resources.ch@bulgari.com

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Depuis sa fondation par Georges Favre-Jacot en 1865, la Manufacture ZENITH 
façonne le temps, à la recherche de l’ultime perfection. Sous l’impulsion de LVMH 
Moët Hennessy Louis Vuitton, premier groupe mondial de luxe, la Manufacture 
ZENITH valorise son précieux patrimoine avec l’aide d’hommes et de femmes 
d’exceptions en conjuguant, avec subtilité, tradition et modernité. 
Pour accompagner notre développement, nous renforçons nos ateliers T1, 
Service client et Haute Horlogerie. Dans ce cadre, nous sommes à la recherche d’ :

HORLOGERS
Au sein de notre atelier T1, vous intervenez dans l’assemblage de nos 
mouvements mécaniques et en assurer les réglages.
Pour notre atelier Service client, vous effectuez l’analyse complète des 
problèmes du mouvement afi n de détecter les pannes et faire les réparations 
nécessaires. Vous effectuez le démontage, nettoyage et remontage complet des 
mouvements ainsi que le réglage et le contrôle de ceux-ci. Vous êtes également en 
charge de la pose cadran, aiguilles ainsi que de l’emboitage et effectuez le contrôle 
fi nal afi n de s’assurer que la montre ne présente aucune imperfection.
Pour notre atelier Haute-Horlogerie, vous maîtrisez les produits tels que les répétitions 
minutes, les tourbillons, les quantièmes perpétuels et autres complications. Dans le 
cadre de notre cellule Innovation, vous participerez également au développement des 
nouveaux produits et travaillerez dans le respect de la qualité et du bien facture.
Vous êtes titulaire d’un CFC d’horloger-rhabilleur ou de tout autre 
titre jugé équivalent et avez une expérience confi rmée des montres 
à complications. Vous souhaitez rejoindre une équipe enthousiaste et 
vous êtes prêt à relever des défi s ambitieux. Vous avez du talent et vous 
nourrissez une véritable passion pour la Haute Horlogerie.

Si vous correspondez à ce profi l, nous vous invitons à transmettre votre 
dossier de candidature complet, à l’adresse suivante :

ZENITH INTERNATIONAL S.A.
Département Ressources Humaines

Stéphanie Renon
Billodes 34 • CH-2400 Le Locle

e-mail : stephanie.renon@zenith-watches.com
132-209266

Société biennoise spécialisée dans la fabrication de cadrans haut de gam-
me destinés aux marques les plus prestigieuses, cherche pour renforcer 
son équipe

UN RESPONSABLE D’ATELIER APPLIQUES
titulaire d’un CFC de mécanicien – faiseur d’étampes

Nous demandons :

d’horlogerie

Nous offrons:

dynamique

Les intéressés sont priés d’adresser leur dossier de postulation au 

006-579771/DUO

Le monde ressemble de plus en
plus à une coupe de champagne.
La répartition des revenus à l’échelle

mondiale ressemble de plus en plus à

une coupe de champagne. Les 20%

les plus riches encaissent trois quarts

de l’ensemble des revenus. L’écart

entre les riches et les pauvres ne doit

en aucun cas s’agrandir davantage.

www.caritas.ch, CCP 60-7000-4.

les 20%
plus riches   

les 20% les
plus pauvres

Répartition des revenus à l’échelle mondiale
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Il ne sera répondu qu’aux personnes correspondant 
au profil ci-dessus

Dans le cadre du développement de nos activités, 
nous recherchons pour notre atelier terminaisons 

(Assemblage de modules additionnels système 
automatique, quantième simple et spécifique, 

seconde ou lune rétrograde, réveil, etc… 
sur mouvements)

Un adjoint au responsa-
ble d’atelier (f/m)

Mission et responsabilités
Travailler en étroite collaboration avec le responsable 
d’atelier et veiller à sa suppléance en cas d’absence.

Profil idéal :
Au bénéfice d’un CFC d’horloger ou de micro-méca-
nicien (ou titre jugé équivalent) et d‘une expérience 

confirmée dans l‘horlogerie haut de gamme.

Personnalité dynamique, vous possédez un bon esprit 
de collaboration et appréciez le travail en équipe.

Nous vous offrons les prestations sociales et tous les 
avantages du plus grand groupe horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire 
part de vos motivations en adressant 

votre dossier de candidature à : 
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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 proches, 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 pri-
vés: 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 loca-
taires. 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 ren-
contre: 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 Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin, 032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et
conseil aux personnes handicapées et leurs
proches. Rens: 032 914 10 10.
www.antenne-handicap.com

■ 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

■ Ass. neuch. de services bénévoles
rue des Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation dans les
domaines des visites, transports

■ Ass. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. Le 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
adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur
rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein: d’ancien-
nes opérées à votre écoute, visite sur
demande, 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’insertion et
lieu d’accueil. Horaire lieu d’accueil: lu et me
14h-17h, 032 886 80 60

■ 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 per-
sonnes 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 menta-
lement 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’inser-
tion 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 con-
flits, 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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, tous les jours jusqu’à
20h30, di et jours fériés 8h30-20h30.
En dehors de ces heures, le 144 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.
Fermée, réouverture mardi 25 mars

■ 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. Fermée au public: sa dès 18h,
di toute la journée, lu dès 18h

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

Le numéro gratuit 0800 832 800 ren-
seigne

■ 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

ma 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
(Pharmacie Centrale, La Neuveville,
sa 8h-12h/14h-16h. Pharmacie de la
Tour, La Neuveville, di et lu 11h-
12h/17h30-18h30)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Sa, Dr
Dahinden, La Neuveville. Di et lu,
Cabinet de Prêles)

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
Marti, Cernier, 032 853 21 72, sa dès
16h, di et lu 11h-12h/18h-18h30

■ Médecin de garde 144.

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

Dr Truong, Môtiers, 079 710 43 88,
jusqu’à sa 22h. Dr Moralès, Fleurier,
032 861 25 05, de sa 22h à lu 22h

■ Pharmacie de service
Capitole Jenni, Fleurier, 032 861 13
03, de sa 16h à ma 8h

■ 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.

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture. Lu 13h-20h, ma 10h-20h,
me et je 10h-19h, ve 13h-19h, sa
10h-16h. Exposition «C’était la nou-
velle gauche!». Jusqu’au 9 avril

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa 10h-
12h.

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson.Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h.

■ Ludothèque
Lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.
Fermé durant les vacances scolaires

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grand-rue 38, sa jusqu’à
19h. Casino, Daniel-JeanRichard 39,
di et lu 10h-12h/18h-19h. En dehors
de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

■ Ludothèque
Lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-
11h. Fermée durant les vacances
scolaires

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Schneeberger,
032 487 42 48
■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h, ma/je
14-18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h
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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.

■ 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
retraités 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,
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 ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30-11h30/14h-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. 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 14h-17h, me 10h-11h30 et
18h-20h. Permanence tél. lu au ve 8h-9h30 tél.
032 886 886 6. Bénévoles et aides aux pro-
ches: 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 14h-18h, ve 14h-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax 032
729 98 58

■ Femmes
Informations 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 schi-
zophrénie. 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 (8h-11h) 032 725
52 06; me-ve (9h-11h) 032 835 14 55; je
(14h-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, 8h-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14h-18h, me 13h-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides, Passage
Max-Meuron 6. Lu/ma 8h30-11h30/14h-17h,
je 14h-17h, ve 8h30-11h30, 032 724 12 34,
répondeur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8h-12h, 14h-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées, Côte 48a,
729 30 40

■ 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

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile,032 753 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 8h-
12h. Saint-Blaise, Hauterive, 079 374
77 66, 9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendard, 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 8h-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
7h30-11h30/14h-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 9h-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 8h-10h. Soins ifirmiers 16h-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 8h-12h/14h-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8h-
12h/13h30-17h, ve 8h-12h, tél. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8h-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-h17h

■ 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 8h-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 1939

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille avec les lettres inutilisées est: SORBIER

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Oui, le bonheur et la grâce
m’accompagneront tous les jours de ma vie,
et j’habiterai dans la maison de l’Eternel
jusqu’à la fin de mes jours.

Psaume 23

Nous sommes tristes, mais reconnaissants d’avoir eu la chance de
vivre avec elle.

Susanne KONRAD
s’en est allée, dans sa 81e année, après un séjour à l’hôpital
Pourtalès, où elle a été soignée avec beaucoup de respect et
d’attention.

Sa famille:

Christiane et Lucien Frochaux-Hauser et leurs enfants,
à Neuchâtel

Pierre et Anouk Hauser-Bernasconi et leurs enfants,
au Landeron

André et Colombe Konrad-Boil, leurs enfants et petits-enfants,
à Moutier

Les familles parentes, alliées et amies.

2000 Neuchâtel, le 4 mars 2008

Adresse de la famille: Pierre Hauser
Rue des Flamands 45, 2525 Le Landeron

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Nexans Suisse SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raymond PILET
leur regretté collaborateur et ami dont ils garderont

un souvenir ému et durable

N O I R A I G U E

La mort c’est comme un oiseau qui
s’envole vers l’horizon.
Il y a un moment où il disparaît, mais
ce n’est pas parce que l’on ne le voit plus,
qu’il n’existe plus.

Ses filles:
Pascale Pilet et son ami Oscar, aux Hauts-Geneveys
Sabrina et Alain Buschini-Pilet, à Noiraigue

Ses petites-filles: Tamara et Eva

Son papa: André Pilet, à Fleurier

Son frère: Pierre-André Pilet, à Hauterive

Sa compagne: Nicole Boillat, à Noiraigue

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raymond-Pierre PILET
leur très cher compagnon, papa, beau-papa, grand-papa, fils,
beau-fils, frère, beau-frère, parrain, oncle, neveu, cousin, parent
et ami enlevé à leur tendre affection après une courte maladie
supportée avec dignité dans sa 58e année.

Noiraigue, le 20 mars 2008

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Noiraigue, le mardi
25 mars à 10 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Raymond repose à l’Hôpital du Val-de-Travers.

Adresse de la famille: Famille Raymond Pilet
Ch. Du Mont 1, 2103 Noiraigue

Un grand merci à tout le personnel de l’Hôpital du Val-de-
Travers, pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d’affection qui lui ont été adressés lors de son deuil

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Elsa MAYOR
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver
ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Colombier, mars 2008 028-595509

L’entreprise générale
Matile & Sauser à Dombresson

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Max FLURY
La direction ainsi que le personnel de l’entreprise garderont

de Max, l’image d’un homme radieux, loyal et généreux.

Nous transmettons tous nos vœux de sympathie
à toute sa famille ainsi qu’à tous les amis de Max.

Les autorités communales des communes
de Dombresson, Villiers et Le Pâquier

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Max FLURY
papa de Monsieur Jean-Bernard Flury, forestier-bûcheron au sein
du cantonnement forestier de Dombresson-Villiers-Le Pâquier

Elles présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

V I L L I E R S

La minute qui passe
est l’Eternité

Jean-Bernard et Charlotte Flury-Moser, à Villiers, leurs enfants,
Natacha et son ami Jonathan, et David,

Son amie Angèle Baechler, à Fontainemelon,

Anne-Laure Brunner et Jean-Philippe Vermot, à Dombresson,

Willy Pfister, à Dombresson,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Max FLURY
ancien restaurateur

qui est allé rejoindre son petit-fils Nicolas, dans sa 87e année,
après quelques semaines de maladie.

2057 Villiers, le 19 mars 2008
(Tombet 1)

Mon âme bénit l’Eternel
et n’oublie aucun de ses bienfaits.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Dombresson, mardi
25 mars à 14 heures, suivie de l’incinération.

Max repose au funérarium du Home de Landeyeux.

Nous adressons nos remerciements au personnel de la Médecine
III de l’hôpital Pourtalès, ainsi qu’à la Dresse Overbeck, pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Au lieu de fleurs, un don peut être adressé à la Recherche suisse
contre le cancer, 3008 Berne, CCP 30-4843-9, mention «En
souvenir de Nicolas».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-595589

AVIS MORTUAIRES

■ MALVILLIERS
H20: tête-à-queue
sur la chaussée
enneigée

Hier à 6h40, une voiture,
conduite par une habitante de La
Chaux-de-Fonds de 25 ans,
circulait sur l’autoroute H20,
chaussée Neuchâtel. Peu après la
sortie de la tranchée couverte de
Malvilliers, l’automobiliste a
perdu la maîtrise de son véhicule
sur la chaussée enneigée. Lors
de cette manœuvre, l’auto a
effectué plusieurs tête-à-queue
pour ensuite heurter la glissière
centrale. Suite à ce premier choc,
la voiture heurta à nouveau la
glissière pour s’immobiliser en
travers de la voie de gauche.
/comm

■ SAINT-BLAISE
Sortie de route

Hier à 4h15, une voiture,
conduite par une habitante
d’Enges de 27ans, circulait de
Lignières à Saint-Blaise, en
direction de Voëns. A la hauteur
de l’immeuble No 2,
l’automobiliste perdit la maîtrise
de son véhicule. Ce dernier est
sorti de la route à droite et a
percuté une auto régulièrement
stationnée devant la maison.
/comm

Collision en chaîne
avant la tranchée
couverte

Jeudi à 13h40, une voiture,
conduite par un habitant de
Neuchâtel de 39 ans, circulait sur
la voie de gauche de l’A5 en
direction de Lausanne. Peu avant
la tranchée couverte de Saint-
Blaise, une collision se produisit
avec un véhicule conduit par une
habitante de Domdidier (FR),
âgée de 25 ans, qui avait ralenti
pour les besoins de la circulation.
Suite au choc, ce dernier véhicule

heurta avec son avant la partie
arrière d’une automobile conduite
par un habitant de Granval (BE),
âgé de 34 ans. /comm

■ MARIN-ÉPAGNIER
Auto contre un mur

Jeudi à 11h15, une voiture,
conduite par une habitante de
Fontaines de 47 ans, circulait sur
la route de sortie du parking de
Marin-Centre, à Marin-Epagnier.
Peu avant le giratoire de l’Etoile,
la conductrice a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a percuté le
mur situé à droite de la
chaussée. Blessée, la conductrice
a été conduite en ambulance à
l’hôpital. /comm

■ GORGES DU SEYON
Perte de maîtrise

Hier à 14h55, une voiture,
conduite par un habitant de
Lausanne de 37 ans, circulait sur
la semi-autoroute H20, dans les
gorges du Seyon, chaussée La
Chaux-de-Fonds. Dans une
courbe à droite, peu après le lieu
dit «Le Parapluie», le conducteur
a perdu la maîtrise de son
véhicule qui, après avoir
zigzagué, a traversé les deux
voies de circulation et a heurté la
barrière située à gauche. /comm

■ BROT-DESSOUS
Auto sur le toit
puis contre un arbre

Hier à 11h30, une voiture,
conduite par un habitant de
Couvet de 24 ans, circulait sur la
route menant de Couvet en
direction de Rochefort. A la
sortie du village de Brot-
Dessous, l’auto est sortie de la
route à droite puis a basculé sur
le toit dans le talus situé au sud.
Après avoir parcouru quelques
mètres dans cette position, la
voiture s’est immobilisée contre
un arbre. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

22 mars 1997: décès
de cinq membres de l’OTS

A Saint-Casimir, dans le
comté de Portneuf au Québec,
cinq membres de l’Ordre du
temple solaire (OTS) périssent
le 22 mars 1997 dans l’incen-
die d’une résidence apparte-
nant à deux membres de la
secte. Trois adolescents sont re-
trouvés vivants dans un atelier
près de la maison.

2001 – Une grande partie de
la France est touchée par des
inondations suite aux déborde-
ments des rivières dues aux
fortes précipitations des der-
niers jours.

1994 – Woody Woodpecker
est en deuil de son créateur,
Walter Lantz, mort à Los An-
geles à l’âge de 93 ans. Lantz
avait eu l’idée de ce person-
nage après qu’un pivert eut
perturbé son voyage de noces,
au début des années 1940.
Créateur de nombreux dessins
animés, il avait été à l’origine
d’un tournant majeur de l’his-

toire de l’animation en produi-
sant le premier dessin animé
en technicolor. Walter Lantz a
reçu un oscar d’honneur en
1978.

1968 – Début de la révolte
étudiante et du mouvement de
Daniel Cohn-Bendit.

1935 – L’Allemagne est le
premier pays européen à émet-
tre un programme régulier de
télévision. Chaque lundi, mer-
credi et samedi sont présentés
entre 20h30 et 22h des films et
une sélection de l’actualité
hebdomadaire. Les récepteurs
de télévision étant encore ex-
trêmement chers, des salles de
télévision publique ont été ins-
tallées qui permettent aux Ber-
linois de découvrir leurs pre-
mières speakerines.

1895 – Les frères Louis et
Auguste Lumière font la pro-
jection de leur premier film, à
l’aide de leur récente inven-
tion, le cinématographe.

1832 – Mort de Goethe.

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

Celui qui demeure sous l’abri du Très-Haut
Repose à l’ombre du Tout-Puissant.

Psaumes 91 : 1

C’est avec une grande tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur

Eugène KRAMER
que Dieu a rappelé à Lui jeudi à l’âge de 92 ans.

Sa proche famille en deuil:

Jean-Pierre et Danielle Kramer, à Renan

Anne-Marie Kramer et Claude Maret, à Colombier

Anne-Françoise et Cédric Pellet et leurs enfants
Laurie, Youri et Sandrine, à Noiraigue

Eve et Denis Dino et leur fils Luca, à Bôle

Philippe et Carine Kramer et leurs enfants
Nathan et Maureen, au Landeron

Nathalie et Daniel Todeschini et leurs enfants
David et Grégory, à Sonvilier

Gérard et Graziella Pedrazzi et leurs enfants
Valentin et Julien, à St-Imier

Dominique et Christophe Tschan et leurs enfants
Damien et Fannie, à Renan

Gabrielle et Nicolas Romy, à Renan

ainsi que les familles parentes et alliées

Colombier, le 20 mars 2008

Le service funèbre sera célébré à la chapelle de l’Eglise
néo-apostolique, rue Combe-Grieurin 46, à La Chaux-
de-Fonds, le mardi 25 mars à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: J.-Pierre Kramer
Rte des Convers 13 – 2616 Renan

En bref
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I l y aura de quoi éclairer le
matin de Pâques en cet

immense édifice au cœur du
département de la Moselle.
Metz est une vieille cité
gauloise devenue évêché au
IIIe siècle. On apprend que
lorsque les Huns pillèrent la
région, ils n’épargnèrent que le
sanctuaire dédié à saint
Etienne dont le culte s’était
répandu en Occident dès le
début du Ve siècle. Plusieurs
édifices se sont succédé,
jusqu’à la construction de
l’actuelle cathédrale entre
1220 et 1520.
Mgr Pierre Raffin, qui
présidera la messe du jour de

Pâques, est évêque de Metz
depuis 1987. Entré chez les
dominicains, il est devenu
professeur et supérieur du
couvent de l’Annonciation à
Paris. Son diocèse compte
un peu plus d’un million de
catholiques avec quelque
300 prêtres et 50 diacres
permanents. A côté de la
fraîcheur du récit de l’Evangile
montrant la découverte du
tombeau vide par Marie-
Madeleine, la messe pascale
ne manquera pas de solennité:
un chœur de 60 enfants
et 30 adultes, sous la direction
de Christophe Bergossi,
une vingtaine de servants

de messes, une dizaine
de concélébrants entourant
l’évêque, des instrumentistes
à la trompette et au trombone,
alors que le grand orgue sera
tenu par Norbert Pétry.

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

www.optic2000.ch
*Selon conditions en magasin.

VON GUNTEN

HOULMANN

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44

MARIN-CENTRE
Tél. 032 753 33 50

CERNIER
Tél. 032 853 16 16

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31

B
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CHF 290.-CHF 290.-

La 1ère paire avec verres Essilor®

Bulle
La Chaux-de-Fonds
Fribourg 
Genève* 
Lausanne
Martigny* 
Morges
Neuchâtel
Nyon
Orbe
Payerne
Sierre
Sion
Yverdon-les-Bains
*agréé spécialiste 
de l’appareillage enfant

Neuchâtel
Rue St-Honoré 2
032 724 10 20
la Chaux-de-Fonds
Pl. du Marché 8a et
Hôpital, rue de Chasseral 20
032 968 85 05

Votre centrale 
près de chez vous

0840 000 777 
tarif local

Centrale d’appareillage acoustique
Fournisseur agréé AI-AVS-AMF-SUVA + toutes assurances
Audioprothésistes diplômés

www.centrales-srls.ch

28003

Test
de l’audition offert

comprendre
écouter

percevoir

www.garagedesmontagnes.ch

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 12

GRANDE EXPOSITION
du 5 au 7 avril 2008

La nouvelle TOYOTA
à partir de Fr. 23'900.-

13.35-15.40

Film
Lolita malgré moi

19.00-19.45

Magazine
Oursons superstars

20.50-22.20
Série
FBI: portés disparus

Dimanche MessedePâques,11.00

Grande célébration de Pâques à Metz

Samedi Film CrocodileDundee2,20.40

Dundee ne va pas s’ennuyer longtemps
Après avoir quitté le bush

australien, Mick
Dundee, dit «Crocodile», vit
désormais à New York en
compagnie de la femme
qu’il aime, la journaliste
Shue Charlton. Alors qu’il
commence à s’ennuyer,
l’occasion de se dégourdir
va bientôt lui être offerte...

Focus

Lundi

Dimanche Film Mookie,15.20

Mookie, un chimpanzé surdoué

Au Mexique, frère Benoît recueille une jeune chimpanzé, Mookie. Un an plus tard,
stupeur: Mookie parle. Poursuivi par des scientifiques, qu’intéresse beaucoup l’animal,

frère Benoît rencontre Antoine Capella, un boxeur français en fuite après avoir refusé un
combat truqué. L’aventure commence pour ce trio hors du commun...

L izzie, ambitieuse
et hautaine, et Shane

plutôt écolo et relaxe
vont devoir apprendre
à vivre et surmonter
les défis en tout genre
ensemble comme une
équipe dans un célèbre jeu
de téléréalité. Une bourse
d’étude est en jeu. Les
producteurs vont-ils utiliser
cette rivalité pour faire
monter l’audimat? Cette
aventure extraordinaire va-
t-elle à jamais les séparer ou
au contraire les réconcilier?

Lundi Film Ledéfi,9.10

Apprendre à surmonter les défis à deux

20.40-23.15

Téléfilm
JamesCook

20.55-23.05

Film
American Beauty

22.50-00.05
Mag.Enquête
exclusive

Dimanche
19.00-19.45

Mag.USA:lepoids
des évangélistes

20.05-20.50

Magazine
Classé confidentiel

20.50-23.10
Divert.Lesannées
bonheur

Samedi

Samedi Film GomezetTavares,22.35

Deux flics déjantés lâchés dans Marseille
R ien ne va plus

dans les rues
de Marseille et pour
la police, il faut frapper fort.
Par exemple en y associant
Gomez, le dur
incorruptible de Paris,
à Tavarès, la grande

gueule magouilleur de la
Canebière. Bien entendu,
tout les oppose.
Mais Marseille peut se
préparer à s’enflammer:
Gomez et Tavarès vont
semer la panique chez
les truands...

Lundi Film Vitus,20.10

Etre ou ne pas être un enfant prodige
Depuis la maternelle,

Vitus dévore les
encyclopédies. Ses parents,
émerveillés, constatent que
leur enfant est doté de dons
extraordinaires. Vitus
compte, raisonne, joue du
piano à la perfection. Déjà
les parents lui bâtissent une
carrière exceptionnelle,
projetant sur lui les
ambitions qu’ils n’ont pu
réaliser: Vitus sera pianiste.
Mais le jeune prodige
préfère bricoler dans la
menuiserie de son grand-
père, seul adulte à le
comprendre.

Vitus rêve de voler, de vivre
une enfance normale, de
s’appartenir. Il grandit,
devient un phénomène, un
fort en thèmes obligé de
fréquenter des ados plus
âgés que lui. A 12 ans,
brillant mathématicien, il est
un spéculateur génial
redouté des banques. Mais
Vitus se révolte, il doit
choisir entre obéir à ses
parents ou suivre ses
propres rêves. Non sans
quelques éclats, il quitte
sa cage dorée et décide
de prendre son existence
en main…
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6.05 Les Filles d'à côté
6.45 Télé-achat
9.35 Docteur César Millan
10.10 Eternelle vengeance�

Film TV. 
11.50 Melrose Place

Double jeu. - Un excès de
zèle. 

13.25 New York 
Police judiciaire�

Une famille intouchable. -
L'abuseur abusé. 

15.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

L'allée sanglante (1 et 2/2).
- Michelle Dorn. 

17.30 La Crim'
Le syndrome d'Asperger. -
Hammam. - Meurtre.com. 

20.15 Monacoscope
20.30 TMC infos
20.45 Les Cordier, 

juge et flic�

Film TV. Policier. Faux-sem-
blants. 

22.25 La Crim'
Post-mortem. 

23.15 Les maçons du coeur
La famille Dolan. - La fa-
mille Johnson. 

6.45 Zavévu
Jeunesse. 

11.00 Garage Live
12.30 Passion Sport
13.00 Programme libre 

messieurs
Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2008.
En direct. A Göteborg
(Suède). Commentaires:
Pascale Blattner et Cédric
Monod.  Le Poitevin Brian
Joubert remet son titre
mondial en jeu. Après avoir
perdu sa couronne eu-
ropéenne, parviendra-t-il à
sauver son sceptre mondial
à Göteborg? Ses adversaires
seront, une nouvelle fois, le
Suisse Stéphane Lambiel et
le Tchèque Tomas Verner,
mais aussi le Japonais Dai-
suke Takahashi et les Amé-
ricains Evan Lysacek et
Johnny Weir.

17.15 Milan - San Remo
Cyclisme. Pro Tour. 

19.05 Kaamelott
Série. Comédie. Best of 18. 

19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass

22.30 Neuchâtel Xamax/ 
Grasshopper Zurich

Football. Championnat de
Suisse Super League. 26e
journée.  

23.00 Sport dernière
23.30 Banco Jass
23.35 Garage Live

Dans «Garage Live», les
clips les plus funs du mo-
ment sont mis à l'honneur
par les téléspectateurs.

1.05 Cash
1.20 A suivre

Une immersion dans la vie
d'un personnage ou les cou-
lisses d'un événement ro-
mand liés à l'actualité.

6.55 Grand Prix 
de Malaisie

Formule 1. Championnat
du monde 2008. 2e
manche. Essais qualificatifs.
En direct. A Sepang. 

8.05 Shopping avenue 
matin

8.50 Télévitrine
9.15 Téléshopping samedi
10.10 TFou�

Inédit. Au sommaire: «Bob
l'éponge». - «Power Ran-
gers». - «Bob l'éponge». -
«Ouf le prof».

11.11 Fêtes fofolles 
et farfelues

11.15 Allô Sophie
11.55 Attention 

à la marche !�

13.00 Journal�
13.25 Reportages�

Drôles d'oiseaux. 
14.05 Cyclones�

Film TV. 
16.00 Ghost Whisperer�

Inédit. 2 épisodes. 
17.45 Sous le soleil�

Inédit. 
18.50 50mn Inside
20.00 Journal�

23.15 New York, 
section criminelle��

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes.  Avec : Chris Noth, Ju-
lianne Nicholson, Eric Bogo-
sian, Kelli Williams. Double
dames (inédit). En interve-
nant lors d'un cambriolage
dans une bodega, une jeune
recrue de la police devient
un héros aux yeux de ses
collègues et de la popula-
tion. - Meurtre par suicide.

0.55 New York : 
police criminelle�

2 épisodes. 
2.40 Chapeau melon 

et bottes de cuir

7.00 Thé ou café
Invitée: Aminata Traoré.

7.50 KD2A�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.15 13h15, le samedi...
13.35 L'hebdo du médiateur
14.00 Faits divers, le mag
15.00 Programme libre 

messieurs
Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2008.
En direct. A Göteborg
(Suède). 

17.25 Le Chien 
des Baskerville�

Film TV. Policier. GB. 2002.
Réal.: David Attwood.
1 h 25.   Avec : Richard Rox-
burgh, Ian Hart, Richard E.
Grant, Matt Day. Sherlock
Holmes tente de percer le
mystère des Baskerville,
une famille dans laquelle,
depuis des générations, les
individus de sexe masculin
sont assassinés.

18.55 N'oubliez pas 
les paroles

20.00 Journal�

23.10 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 5.  Avec ses
mains expertes et cha-
touilleuses, Laurent Ru-
quier est depuis presque
deux ans le grand manitou
du samedi soir / deuxième
partie de soirée. Bretteur
acide et vif de l'actualité, il
multiplie les invitations
jusque tard dans la nuit, en-
touré de personnalités is-
sues des domaines les plus
divers.

2.20 Ça se discute en direct
Les ex-inséparables. 

4.35 Thé ou café

6.35 Toowam�

8.50 Le Scooby-gang�

10.50 Kyou�

11.05 Magazines régionaux
11.30: La voix est libre.

12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.35 Les grands du rire�

14.50 Côté jardins�

Spéciale Alsace. Au som-
maire: «Le documentaire:
Jardins d'Alsace». - «Les
conseils de Coralie «agré-
ments»: créer une rose-
raie»...

15.20 Côté maison�

15.50 Tous à la brocante 
ou Grandeur nature

16.20 Documentaires 
de votre région

17.15 Magazines 
de votre région

17.45 Des chiffres 
et des lettres�

18.20 Questions 
pour un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 C'est pas sorcier�

Inédit. Poules et coqs en
stock. 

22.35 Soir 3
23.00 1968, un monde 

en révolte�

Inédit. Plus qu'un événe-
ment historique, 1968 est
un héritage, dont les
comptes n'ont pas été
soldés. Les héros de cette
année-là ne sont pas uni-
quement français, mais de
toutes nationalités. Le film
revient sur les luttes et les
destins de quelques acteurs
de cette année zéro de la
contestation mondiale.

23.50 Zone d'ombres
Inédit. 

0.45 Pour vos yeux�

6.00 M6 Music�

6.35 M6 Kid�

8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage 

de marques
10.15 Hit machine

Les 20 chansons-ovnis aux-
quelles personne ne croyait
et qui ont cartonné. Invités:
Raphaël, Sugababes, Cas-
cada.

11.30 Fan de
12.00 Change de look !
12.25 Chef, la recette !

Un menu pour quatre à 20
euros. 

13.05 D&CO
14.00 66 Minutes�

15.00 Super Nanny
Karine, Kader et leurs 2 en-
fants: Mohamed et Ryad. 

16.15 Nouvelle star
Les auditions au théâtre du
Trianon à Paris. 

18.20 Kaamelott
Best of. 

19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.05 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

23.20 Les 4400�

Série. Fantastique. EU.
2007. 3 et 4/13. Inédits.
Avec : Constance Towers,
Patrick Flueger, Jacqueline
McKenzie, Conchita Camp-
bell. Audrey Parker. Audrey
Parker se découvre de nou-
veaux pouvoirs après avoir
pris de la promicine. Mais
elle est bientôt retrouvée
morte. Shawn ne se laisse
pas impressionner par le
gouvernement et continue
à guérir les gens malgré les
risques qu'il encourt. - Dan-
ser avec le diable.

0.55 Le monde de Zoë Avril

10.00 C'est notre affaire
10.35 Silence, ça pousse !�

11.10 Question maison�

12.00 Les escapades 
de Petitrenaud�

12.35 Carnets de plongée�

13.30 Expédition Yangtsé�

14.00 Echappées belles�

15.05 Madame, monsieur 
bonsoir, le jeu

Inédit. 
16.05 Au coeur des tribus�

17.00 Les éléphants 
du désert�

Inédit. 
17.55 Chez F.O.G�

Inédit. 
19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Le dessous des cartes
20.15 Metropolis

Au sommaire: «Le Liban à
vif». - «Mark Rothko». -
«Brigitte Helm». - «Les
femmes impressionnistes».
- «Une ville se réinvente». -
«Un musée pour les poètes
brûlés».

20.59 Thema
Les aventures de James
Cook (1). 

22.40 James Cook, 
explorateur 
du Pacifique

Inédit. Né en 1728 dans le
Yorkshire, James Cook est le
fils d'employés de ferme. A
16 ans, il devient mousse
dans la marine marchande,
puis s'initie à l'astronomie,
à l'algèbre et à la naviga-
tion. Lors de la guerre
d'Indépendance améri-
caine, il rejoint la marine
royale britannique.

0.35 Au loin, 
les lumières��

Film. Drame. All. 2003.
1 h 40.  

6.00 Télé-achat
12.00 Cas de divorce
13.00 Supercopter
13.55 Sauvez Willy 3�

Film. Aventure. EU. 1997.
Réal.: Sam Pillsbury. 1 h 30.  

15.25 Code d'honneur
Film TV. Policier. EU. 2000.
Réal.: Christopher Menaul.
1 h 40.  

17.05 Une fille 
aux commandes

Film TV. Action. Can. 1998.
Réal.: Robert Tinnell. 1 h 35.  

18.40 Les Têtes Brûlées
19.35 Stars boulevard
19.40 Benny Hill
20.45 De l'or pour 

les braves��

Film. Guerre. EU. 1970.
Réal.: Brian G Hutton.
2 h 25.  

23.10 Evil Dead 3 : l'armée 
des ténèbres��

Film. Fantastique. EU. 1993.
Réal.: Sam Raimi. 1 h 35.  

0.45 Libertinages�

1.00 Série rose�

1.35 L'Enquêteur
2.25 L'Invincible

TSR1

20.40
Crocodile Dundee 2

20.40 Crocodile Dundee 2�

Film. Aventure. Aus. 1988.
Réal.: John Cornell. 1 h 55.
Avec : Paul Hogan, Linda
Kozlowski, Charles Dutton,
Hechter Ubarry. Un aventu-
rier australien, installé à
New York, tente de mettre
hors d'état de nuire une
bande de trafiquants co-
lombiens pour délivrer son
amie.

TSR2

20.10
Hockey sur glace

20.10 Championnat 
de Suisse LNA

Hockey sur glace. Play-offs.
Demi-finale. 4e match. En
direct.  Ces dernières
années, le HC Davos est l'é-
quipe incontournable du
championnat de LNA. Trois
fois champion en six ans, il
n'y a guère que Lugano
pour suivre, tant bien que
mal, le rythme.

TF1

20.50
Le grand concours...

20.50 Le grand concours 
des Grosses têtes

Divertissement. 2 h 25.  In-
vités: Philippe Bouvard,
Jean Amadou, Jacques Balu-
tin, Amanda Lear, Pierre
Bellemare, Philippe Cheval-
lier, Liane Foly, Eric Laugé-
rias, Bernard Mabille,
Jacques Mailhot, Jean-
Jacques Peroni, Vincent Per-
rot, Sim.

France 2

20.50
Les années bonheur

20.50 Les années bonheur
Divertissement. Prés.: Pa-
trick Sébastien. 2 h 20.  In-
vités: Lorie, Mathieu Jo-
hann, Jean-Luc Lahaye, Mi-
chèle Torr, Richard Gotainer,
Nathalie Cardone, Annie
Philippe, Cookie Dingler, Ot-
tawan, Gigliola Cinquetti,
Kim Carnes, Caroline Costa,
Gérald Dahan, Yann Stotz.

France 3

20.50
Nuages

20.50 Nuages
Film TV. Suspense. Fra - Blg.
2006. Réal.: Alain Robillard.
1 h 35. Inédit.  Avec : Béré-
nice Bejo, Jérémie Covil-
lault, Patrick Raynal, Chris-
tiane Millet. Cécile est reve-
nue dans le village de son
enfance pour épouser
François, un chirurgien
lyonnais.

M6

20.50
Medium

20.50 Medium�

Série. Fantastique. EU. 3
épisodes. Pour une poignée
de diamants (inédit). Avec :
Patricia Arquette, Miguel
Sandoval, Maria Lark, Jake
Weber. Intriguée, Allison dé-
cide de comprendre le sens
d'un rêve qui l'obsède de-
puis peu. - L'ange de la
mort. - La cicatrice du
passé.

F5

21.00
Capitaine James Cook

21.00 Capitaine James Cook
Film TV. Aventure. Aus - All.
1987. Réal.: Lawrence Gor-
don Clark. 1 h 30. 1/4.
Avec : Keith Michell, John
Gregg, Erich Hallhuber,
Jacques Penot. En 1768,
James Cook, sous-officier de
marine issu d'une famille
paysanne, est désigné pour
diriger une expédition d'ex-
ploration dans le Pacifique.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse en
direct. 18.00 Cinéma week-
end Rubrique. Magazine.
Cinéma. 18.10 TVM3 Hits.
Clips. 18.30 Référence R'n'B.
Magazine. Musique. 20.00
TVM3 Tubes. Clips. 20.30
DVDWOOD. Magazine.
Cinéma. 21.00 Clubbing +
M3 Pulse en direct. Clips.
22.00 Clubbing + M3 Love
en direct. Clips. 

SAT1

16.59 So gesehen, Gedan-
ken zur Zeit. 17.00 Das au-
tomagazin. 17.30 Lenssen
& Partner. 18.00 AllesTester
im Einsatz. 18.30 Sat.1 Na-
chrichten. 18.40 Das Sat.1
Magazin. 19.15 Deal or no
Deal, Die Show der GlücksS-
pirale. 20.15 Beverly Hills
Cop III��. Film. Policier.
22.20 Genial daneben, die
Comedy-Arena. 23.20 High-
lander : Endgame��. Film. 

MTV

19.15 Pimp My Ride. 20.00
Dismissed. 20.50 Mon in-
croyable anniversaire. Mu-
nie de la carte de crédit de
leurs riches parents, la jeu-
nesse dorée américaine ne
recule devant aucune dé-
pense pour fêter comme il
se doit leur seizième anni-
versaire. 22.30 Tila, celib et
bi. 22.55 Pimp My Ride.
23.15 Shake ton Booty.
Clips. 

BBC PRIME

16.00 Strictly Come Dan-
cing, the Story So Far. 18.00
The Weakest Link. Rock &
Pop Special. 19.00 Doctor
Who�. The Idiot's Lantern.
19.45 Doctor Who Confi-
dential. The Writer's Tale.
20.00 Strictly Come Dan-
cing, the Story So Far. 21.00
The Lost Prince. Film TV. Bio-
graphie. 22.30 Next of Kin.
23.00 Only Fools and
Horses. 23.30 Coupling. 

RTPI

12.00 Zig Zag. 13.00 Notí-
cias de Portugal. 14.00 Jor-
nal da tarde. 15.00 A Alma e
a gente. 15.30 Da terra ao
mar. 16.00 Latitudes. 16.30
PNC. 17.30 Atlântida.
19.00 AB Ciência. 19.30 A
guerra. 20.30 EUA
Contacto. Magazine. So-
ciété. 21.00 Telejornal.
22.00 A voz do cidadão. Ma-
gazine. Découverte. 22.15
Dança comigo. Jeu. 

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. Information.
Météo. 17.15 A sua imma-
gine. Magazine. Religion.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. Magazine. Décou-
verte. 18.50 L'eredità. Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. Maga-
zine. Sportif. 20.35 Affari
tuoi. 21.15 Non esiste piú la
mezza stagione. 23.35 TG1.
23.40 Music 2008. 

RAI2

18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Alias�. Salvezza.
19.00 Championnats d'Eu-
rope 2008. Natation. Fi-
nales. 5e jour. A Eindhoven
(Pays-Bas).  19.50 X Factor.
La settimana. 20.25 Estra-
zioni del lotto. 20.30 TG2.
21.05 Cold Case, delitti irri-
solti. La mia migliore amica.
21.50 Cold Case, delitti irri-
solti. Il bosco. 22.35 La Do-
menica Sportiva. 

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.05 Län-
derspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin�. Blind,
na und? 18.00 Hallo Deut-
schland. 18.30
Nina.ruge.mode. 19.00
Heute�. 19.25 Unser
Charly. Ferien mit Charly.
20.15 Ein starkes Team�.
Inédit. 21.45 Heute-
journal�. 22.00 Das aktuelle
sportstudio. 23.15 Haut-
nah, Die Methode Hill�. 

TSI2

17.15 Grand Prix de Malai-
sie. Formule 1. Champion-
nat du monde 2008. 2e
manche. Essais qualificatifs.
A Sepang.  18.15 Milan - San
Remo�. Cyclisme. Pro Tour.
20.00 Championnat de
Suisse LNA. Hockey sur
glace. Play-offs. Demi-finale.
4e match. En direct.  22.50
Sportsera. 23.25 Antonio
guerriero di Dio��. Film.
Drame. 

SF2

17.30 Fenster zum Sonntag.
Magazine. Religion. 18.00
BaZ-Standpunkte. Maga-
zine. Information. 19.00
Cash-TV. Magazine. Econo-
mie. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Cham-
pionnat de Suisse LNA. Hoc-
key sur glace. Play-offs.
Demi-finale. 4e match. En
direct.  22.35 Sport aktuell.
Magazine. Sportif. 23.25
Kanye West. Concert. Rap. 

TVE I

TCM

17.00 Robotboy. 17.35
Quoi de neuf, Scooby-Doo ?.
18.00 Tom et Jerry : Desti-
nation Mars��. Film TV. Ani-
mation. 19.20 Camp Lazlo.
19.30 Basil Brush. 20.00
Les supers nanas. 20.25
Camp Lazlo. 20.45 Planète
interdite (version
restaurée)��. Film. Science-
fiction. 22.20 «Plan(s) rap-
proché(s)». 22.35 Au-delà
de la gloire�. Film. Guerre. 

TSI1

18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina. 19.00
Il Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 19.55 Estrazione del
lotto svizzero a numeri.
20.00 Telegiornale�. 20.30
Meteo. 20.40 Il Torneto di
Attenti a quei due. 22.30 Te-
legiornale notte. 22.40 Me-
teo. 22.45 Big Fish : Le sto-
rie di una vita incredibi-
le���. Film. Comédie dra-
matique. 

SF1

16.20 Bauern in Europa.
17.00 ArchitecTour de
Suisse : Alder, Muller & Nae-
gelin. 17.15 Svizra Rumant-
scha�. 17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau. 18.10 g
& g weekend. 18.45 Sam-
schtig-Jass. 19.20 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau�. 19.55
Wort zum Sonntag�. 20.05
Drei Männer im Schnee.
Théâtre. 22.20 Tagesschau. 

ARD

TV5MONDE

17.45 La 25ème image.
18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 Vivement di-
manche. 20.00 Cité guide.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Princesse Marie���.
Film TV. Histoire. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.50 Journal (TSR). 23.15
Acoustic. 23.45
TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.55 Envoyé spé-
cial. 

EUROSPORT

6.00 Watts. 7.00 22:30, C
l'heure du foot. 13.00 Pro-
gramme libre messieurs.
Patinage artistique. 18.15
Championnats d'Europe
2008. Natation. 21.00 3 m
synchronisé messieurs.
Plongeon. Championnats
d'Europe 2008. En direct. A
Eindhoven (Pays-Bas).
22.15 Programme libre
messieurs. Patinage artis-
tique. 23.15 Watts. 

CANAL+

17.15 Nancy/Metz. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 1. 30e journée.
En direct.  19.15 Salut les
Terriens !(C). 20.25 500e
match(C). Présentation du
match Stade Français / Tou-
louse. 21.00 Stade
Français/Toulouse. Rugby.
Championnat de France Top
14. 15e journée. En direct.
22.50 Jour de rugby. 23.30
Jour de foot. 

PLANETE

19.20 Concerto n°26 de
Mozart. Concert. Classique.
20.00 Concerto pour violon
n°3 en sol majeur de
Mozart. Concert. Classique.
20.30 Jurowski dirige l'Or-
chestre philharmonique de
Londres. Concert. Classique.
22.20 Symphonie n°5 de
Mahler. Concert. Classique.
23.35 Scherzo n°2, opus 31,
de Frédéric Chopin. Concert.
Classique. 

13.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 13.30
Ruta Quetzal. 14.00 Co-
razón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1a Edicion. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 El escarabajo verde.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30
Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.30 In-
forme semanal. 22.30 Yo
estuve alli. 

20.00 Tagesschau�. 20.15
Hindernisse des Herzens�.
Film TV. Sentimental. All.
2008. Réal.: Niko von Glas-
gow. 1 h 30. Inédit.  Avec :
Christina Plate, Pierre Bes-
son, Sven Martinek, Petra
Berndt. 21.45 Der Fall Vera
Brühne�. Film TV. Drame.
23.15 Tagesthemen. 23.30
Das Wort zum Sonntag�.
23.35 Der Clou���. Film.
Policier. 

16.25 Maisons de Tunisie.
La médina de Tunis. 16.55
La loutre, une super
maman. 17.25 Dingos, les
hors-la-loi du bush. 18.00
Sous la menace des griffes.
18.55 Devenir un homme
en Sibérie. 19.45 Des nou-
nous pour animaux. 20.15
D.sign. 20.45 Eté 44. 22.40
Rendez-vous en terre incon-
nue���. Patrick Timsit chez
les Hommes-fleurs. 

RTL9

TMC

6.55 Grand Prix 
de Malaisie

Formule 1. 2e manche. Es-
sais qualificatifs. En direct. 

8.05 Le journal
8.15 Quel temps fait-il ?
8.50 Dolce vita
9.15 Roger Hanin : 

toute une vie...
10.10 La Comtesse 

de Hongkong�

Film. 
12.00 Sabrina
12.25 A suivre
12.45 Le journal
13.00 Faut pas croire
13.25 La boîte à musique
14.05 Toute une histoire
14.55 Wildfire

Inédit. 
15.40 Vanished
16.30 Les Lumières 

du vendredi soir
Inédit. 

17.15 Newport Beach�

Inédit. 
18.05 Ghost Whisperer

Inédit. 
19.00 Cash
19.30 Le journal�
20.10 Heidi�

22.35 Gomez & Tavarès���

Film. Comédie policière. Fra.
2003. Réal.: Gilles Paquet-
Brenner. 1 h 50.   Avec :
Stomy Bugsy, Titoff, Elodie
Navarre, Jean Yanne. Deux
super flics, l'un incorrup-
tible, l'autre moins honnête,
sont chargés de remettre de
l'ordre dans Marseille, livrée
aux gangsters et aux trafi-
quants.

0.25 Crimes et pouvoirs�

Film. Thriller. EU. 2002.
Réal.: Carl Franklin. 1 h 50.
Avec : Ashley Judd, Morgan
Freeman, Jim Caviezel,
Adam Scott. 

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Neues Leben für eine
alte Dame: die Linachtals-
perre im Schwarzwald.
19.45 Aktuell. Mit 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Rosen für
den Staatsanwalt�. Film.
Comédie dramatique. 21.50
Aktuell. 21.55 Essgeschich-
ten. 22.25 Frank Elstner :
Menschen der Woche.
23.40 Gipfeltreffen am
Luxusherd. 

RTLD

17.40 Deutschland sucht
den Superstar, das Magazin.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Deut-
schland sucht den
Superstar. 2. Mottoshow.
22.15 Kaya Yanar live !,
Made in Germany. 23.15
Deutschland sucht den Su-
perstar. Die Entscheidung.
23.50 Achtung ! Hartwich. 

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Passerelles. Magazine 8.40 
Eco.décode. Magazine 8.45, 
12.45, 16.45, 20.45, 23.45 L’info
en continu 12.00, 16.00, 20.00, 
23.00 Boucle des magazines

Canal Alpha
TSR1  06h55 Formule 1. GP
Malaisie. Essais qualificatifs.
TSR2  13h00 Patinage artistique.
Mondiaux à Göteborg, libre
hommes. 17h15 Cyclisme. Milan
- San Remo. 20h10 Hockey sur
glace. Play-off, 1/2 finale.
Fribourg-Genève. 22h30
Football. Super League. Xamax-
Zurich 23h00 Sport dernière.
TF1 06h55 Formule 1. GP
Malaisie. Essais qualificatifs.

Zapping Sport
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7.00 Les Filles d'à côté
7.25 Monacoscope
7.35 Alerte Cobra

2 épisodes. 
9.15 La Confiance 

d'une mère�

Film TV. 
10.45 Melrose Place

Retour de bâton. - Victimes.
- Retour à la case départ. 

13.15 90' Enquêtes
14.50 Flammes sur la ville�

Film TV. 
16.25 Seule face au danger�

Film TV. 
17.55 Les Cordier, juge et flic

Film TV. 
19.35 La Crim'

Contretemps. 
20.30 TMC infos
20.45 Preuve à l'appui

Double vie. - L'effet Saturne.
- Une affaire d'éthique. 

23.05 D.O.S.
Le formulaire 136. - Les
cinq piliers. - Les anges dé-
chus. - Le général. 

2.05 Joy in love à Moscou�

Film TV. 
3.45 Les Filles d'à côté

6.45 Zavévu
10.25 Lire Délire
10.45 Adrenaline

L'actualité des sports ex-
trêmes. 

11.00 L'Instit�

Film TV. 
12.35 De Si de La

Savièse: Bisses d'hier et
d'aujourd'hui. 

13.05 Elizabeth Sombart, 
une musique 
aux couleurs de l'âme

14.00 La revue de Neuchâtel
Spectacle. 

15.25 Gala de clôture
Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2008.
En direct. A Göteborg
(Suède). Commentaires:
Pascale Blattner et Cédric
Monod.  

18.00 Objectif Euro 2008
L'actualité de l'équipe de
Suisse et des autres équipes
de l'Euro 2008. 

18.25 Faut pas croire
La résurrection à vivre? 

18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal�
20.05 Svizra Rumantscha

22.30 Roger Hanin : 
toute une vie... 
OU Tennis ATP Masters 
Series Finale

Documentaire. Cinéma. Fra.
2007. Réal.: Hugues de Ro-
sière. 55 minutes. Hugues
de Rosière suit le comédien
Roger Hanin sur les traces
de son enfance à Alger. Il n'y
était pas revenu depuis
1944. C'est l'occasion pour
lui de se raconter, de confier
maintes anecdotes sur sa
vie.

23.25 Mosaïque
0.20 Svizra Rumantscha
0.50 Pardonnez-moi

6.55 TFou�

Inédit. 
7.45 F1 à la Une
7.55 Grand Prix 

de Malaisie
Formule 1. Championnat
du monde 2008. 2e
manche. La course. En di-
rect. A Sepang. 

9.55 Auto Moto
10.50 Téléfoot
11.55 Rencontre en Bleu
12.00 Attention 

à la marche !�

Spéciale people. 
12.55 Julie chez vous
13.00 Journal�
13.25 Walker, Texas Ranger�

Le cercle de la vie. - La ri-
vière empoisonnée. 

15.05 Las Vegas�

Inédit. L'ivresse du pouvoir. 
15.55 Close to Home�

Inédit. Tir groupé. 
16.45 New York 

Unité Spéciale��

Les victimes. 
17.35 Vidéo gag
18.00 Jouez pour 5 fois plus
18.50 Sept à huit�

20.00 Journal�

22.55 Esprits criminels��

Série. Policière. EU. 2005. 1,
2 et 3/22.   Avec : Mandy Pa-
tinkin, Thomas Gibson, She-
mar Moore, Lola Glaudini.
Les profileurs. Après la dis-
parition de quatre femmes
en l'espace de quelques
mois à Seattle, le FBI fait
appel à Gideon et son
équipe d'analystes du com-
portement. Les profileurs se
mettent aussitôt au travail
pour dresser le portrait du
kidnappeur. - Par feu et par
flammes. - Une affaire de
famille.

1.25 La vie des médias

7.00 Thé ou café
8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 Orthodoxie
10.00 Culte de Pâques

Culte célébré en l'église ré-
formée d'Enghien-les-
Bains.

11.00 Messe de Pâques
Depuis la cathédrale Saint-
Etienne à Metz.

12.00 Message pascal 
et bénédiction 
Urbi et Orbi�

Donnés par le pape Benoît
XVI depuis la place Saint-
Pierre, à Rome.

12.35 France 2 Foot
13.00 Journal�
13.25 France 2 Foot
14.00 Vivement dimanche

Invité: Abba.
16.05 Presto

Inédit. 
16.20 Secrets d'histoire
17.45 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal�

23.05 Dimanche 2 cinéma : 
l'actu

23.30 Le Sixième Sens����

Film. Thriller. EU. 1986.
Réal.: Michael Mann.
1 h 55.   Avec : William Pe-
tersen, Kim Greist, Joan Al-
len, Brian Cox. Will Graham
a démissionné voilà trois
ans de la police criminelle.
Mais Crawford, son ancien
collègue, le supplie de re-
prendre du service.

1.25 Journal de la nuit
1.45 Vivement dimanche 

prochain
2.40 13h15, le samedi...
3.00 Thé ou café

6.35 Toowam�

9.30 Génération fous fous�

Tom et Jerry. Invitée: Amel
Bent, chanteuse.

10.55 C'est pas sorcier�

Les Templiers partent en
croisade. 

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Louis la Brocante�

Film TV. Drame. Louis et la
mémoire de la vigne. 

15.10 Coupe de France 
des clubs

Pétanque. Finale. A Palavas-
les-Flots (Hérault). Com-
mentaires: Daniel Lauclair.  

16.05 Gala de clôture
Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2008.
En direct. A Göteborg
(Suède). Commentaires:
Nelson Monfort et Annick
Dumont.  

17.55 Questions pour 
un super champion�

18.45 On s'y met quand ?
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Toowamix�

22.40 Soir 3
23.10 Dans les coulisses 

d'un voyage 
présidentiel�

Documentaire. Société. Fra.
2008. Réal.: Frédéric Hiss-
bach. 1 h 25.  En janvier
2008, le président de la Ré-
publique, Nicolas Sarkozy,
effectuait un voyage officiel
en Inde. De Paris à New
Delhi, des caméras ont pu
en suivre l'élaboration et le
déroulement.

0.35 Un soir de réveillon��

Film. Comédie. Fra. 1933.
Réal.: Karl Anton. 1 h 55.
NB. Inédit.  

6.00 M6 Music�

7.45 Star6 music
9.30 M6 Kid�

11.35 Turbo
Au sommaire: «Essai: la
nouvelle Kia Procee'd». -
«Essai: la Fiat Croma SW». -
«Les nouvelles mesures sur
les amendes». - «Les der-
niers jeux vidéos». - «Por-
trait inédit d'un ingénieur».

12.05 Warning
12.25 Caméra café
13.10 Tru Calling : 

compte à rebours�

La mort en héritage. - Var-
dem DSM3. - Dans l'obscu-
rité. 

15.40 C'est du propre !
Jacques. 

16.35 On a échangé 
nos mamans

Maman «cow boy» / Ma-
man «princesse». 

17.40 66 Minutes�

18.50 D&CO
19.50 Six'/Météo�

20.05 E=M6
Les mystères du corps hu-
main. 

20.40 Sport 6

22.50 Enquête exclusive
Magazine. Information.
1 h 15.  La surprenante vie
clandestine des immigrés
sans papiers. Nicolas Sar-
kozy en a fait un objectif
prioritaire assigné aux
forces de l'ordre: expulser
chaque année au moins 25
000 immigrés irréguliers.
Face à cette pression, 300
000 sans-papiers plongent
dans la clandestinité.
Règles d'or: bien s'habiller
pour ne pas attirer l'atten-
tion et éviter les lieux les
plus fréquentés.

0.05 100% Foot

7.15 Debout les zouzous�

9.00 Le bateau livre
Invités: Richard Bohringer;
François Laut, Pierre Jourde,
Cécile Guilbert, Manon
Combes.

9.50 L'air du temps�

10.50 Echappées belles�

11.50 Les escapades 
de Petitrenaud�

Inédit. 
12.20 Question maison�

13.15 Revu et corrigé
14.50 Les ailes de la nature�

15.20 Les derniers jours 
d'une icône�

Indira Gandhi. 
16.20 A l'assaut de Paris�

Inédit. 
17.40 Ripostes

Inédit. 
19.00 Julia Fischer et Daniel 

Müller-Schott
Inédit. Festival Brahms. 

19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.15 Cindy Sherman
Inédit. 

20.39 Thema
Les aventures de James
Cook (2). 

22.25 James Cook, 
explorateur 
du Pacifique

Documentaire. Histoire. Aus
- Can. 2007. 2 heures. 3 et
4/4. Inédits.  Peu après son
retour, Cook est promu au
grade de commandant. Il
est chargé par la Royal So-
ciety d'une nouvelle mis-
sion dans les mers du Sud.
Au cours de son premier
voyage, Cook avait démon-
tré que la Nouvelle-Zélande
n'était rattachée à aucune
terre et avait estimé la taille
de l'Australie.

0.10 Une fenêtre ouverte

12.00 Ciné 9
12.10 Cas de divorce

Morin contre Morin. - Al-
quist contre Alquist. 

13.15 Wycliffe
Affaire interne. - Le piège
machiavélique. 

15.05 Omission
Film TV. Drame. EU. 1996.
Réal.: Larry Elikann. 1 h 40.  

16.45 Dressé pour tuer���

Film. Drame. EU. 1982.
Réal.: Samuel Fuller. 1 h 35.  

18.20 Prise au jeu
Film TV. Drame. EU. 2003.
Réal.: Graeme Campbell.
1 h 40.  

20.00 Stars boulevard
20.05 Benny Hill
20.45 La Maison Russie��

Film. Espionnage. EU. 1990.
Réal.: Fred Schepisi. 2 h 10.  

22.55 L'Arme secrète��

Film. Action. EU. 1991.
Réal.: Aaron Norris. 1 h 40.  

0.35 World Series 
of Poker 2007

1.35 Libertinages�

1.55 Série rose�

2.25 L'Enquêteur

TSR1

20.50
Les Experts : Manhattan

20.50 Les Experts : 
Manhattan�

Série. Policière. EU. 2007.
Inédits.  Du sang pour la li-
berté. Avec : Gary Sinise,
Melina Kanakaredes, Car-
mine Giovinazzo, Hill Har-
per. De retour de Londres,
Mac Taylor est d'emblée
plongé dans une nouvelle
enquête. - Six pieds sous
l'eau.

TSR2

20.40
Le tombeau de Jésus

20.40 Le tombeau de Jésus
Documentaire. Religion. EU.
2007. Réal.: Simcha Jacobo-
vici. 1 h 50.  Talpiot, sud de
Jérusalem, 1980: une
tombe est mise au jour à
l'occasion de travaux de
construction. Alertés, les ar-
chéologues découvrent une
chambre mortuaire conte-
nant dix ossuaires.

TF1

20.50
Mon beau-père...

20.50 Mon beau-père, 
mes parents et moi��

Film. Comédie. EU. 2004.
Réal.: Jay Roach. 2 h 5. Iné-
dit en clair.  Avec : Ben Stil-
ler, Robert De Niro, Dustin
Hoffman, Barbra Streisand.
L'ex-agent de la CIA Jack
Byrnes a donné son accord
pour que sa fille épouse
Greg Focker.

France 2

20.55
American Beauty

20.55 American Beauty���

Film. Comédie. EU. 1999.
Réal.: Sam Mendes. 2 h 10.
Avec : Kevin Spacey, An-
nette Bening, Mena Suvari,
Thora Birch. Lester Burn-
ham, employé dans une
agence de publicité, mène
une vie aussi confortable
que monotone dans une
élégante banlieue résiden-
tielle.

France 3

20.50
Inspecteur Barnaby

20.50 Inspecteur Barnaby�

Film TV. Policier. GB. 2005.
Réal.: Renny Rye. 1 h 40.
Lettres mortelles. Avec :
John Nettles, Jason Hughes,
Jane Wymark, Barry Jack-
son. Au cours d'une fête vil-
lageoise, le corps d'une
femme est retrouvé flottant
dans la rivière. La malheu-
reuse a été assassinée.

M6

20.50
Zone interdite

20.50 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2 heures.
Vacances en camping-car:
sympa, malin et pas trop
cher. Au sommaire: «Pre-
miers pas en camping-car».
- «Un camping-car hors
normes». - «Tour du monde
nomade». - «Daniel Gui-
chard en tournée».

F5

20.40
Capitaine James Cook

20.40 Capitaine James Cook
Film TV. Aventure. Aus - All.
1987. Réal.: Lawrence Gor-
don Clark. 1 h 35. 2/4.
Avec : Keith Michell, John
Gregg, Erich Hallhuber,
Jacques Penot. Une fois l'oc-
tant récupéré et l'observa-
tion de l'éclipse accomplie,
l'équipage de «l'Endea-
vour» quitte Tahiti et cingle
vers la Nouvelle-Zélande.

ARTE

TVM3

13.00 Météo. 13.05 TVM3
Music + M3 Pulse en direct.
14.05 TVM3 Tubes. 15.00
Cinéma week-end Rubrique.
15.05 TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse en
direct. 17.00 TVM3 Hits.
19.00 Enrique Iglesias dans
Studio TVM3. 20.00 Cinéma
week-end Rubrique. 20.10
TVM3 Music + M3 Pulse en
direct. 21.00 TVM3 Music +
M3 Pulse en direct. 

SAT1

16.25 Der Bulle von Tölz.
Film TV. Policier. 18.30 Sat.1
Nachrichten. 18.40 Das
Sat.1 Magazin. 19.05 Nur
die Liebe zählt. 20.15 Navy
CIS. Série. Policière. Eine
falsche Identität. 21.15
Numb3rs : Die Logik des
Verbrechens�. Série. Poli-
cière. Die Janus-Liste. 22.15
Stirb langsam 2���. Film.
Action. EU. 1990. Réal.:
Renny Harlin. 2 h 30.  

MTV

19.15 Pimp My Ride Inter-
national. 19.35 Pimp My
Ride. 20.00 Dismissed.
20.50 Kiffe ma mère. 21.40
Access direct aux DJ Stars.
22.30 Tila, celib et bi. 22.55
Pimp My Ride. Divertisse-
ment. 23.15 MTV Crispy
News l'hebdo. Magazine.
Musique. 23.30 MTV Live.
Concert. Pop/Rock. Radio-
head «Scotch Mist». 23.50
Love Link. Nuit Pop Rock. 

BBC PRIME

16.00 Strictly Come Dan-
cing, the Story So Far. Diver-
tissement. 19.00 Trauma.
Documentaire. Découverte.
2 volets. 20.00 Son of God.
Documentaire. Religion. The
Real Man. - The Mission. -
The Final Hours. 23.00
Around the World in 80
Days. Oriental Express. L'ex-
Monty Python Michael Palin
relève le défi de faire le tour
du monde. 

RTPI

11.00 Eucaristia Dominical.
12.00 Zig-zag. 13.00
Contra. 13.30 PNC. 14.00
Jornal da tarde. 15.00 Parla-
mento. 16.00 Gato Fedo-
rento. 16.30 Depois do
adeus. 18.15 Só visto !.
19.15 Contra. 19.45 Conta-
me como foi. 20.30 França
contacto. 21.00 Telejornal.
22.00 As escolhas de Mar-
celo Rebelo de Sousa. 22.30
PNC. 

RAI1

15.10 Domenica in. Diver-
tissement. Rosa. - Ieri, oggi,
domani. 20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport. Maga-
zine. Sportif. 20.40 Affari
tuoi. Divertissement. 21.30
La passione di Cristo���.
Film. Drame. EU. 2003.
Réal.: Mel Gibson. 2 h 5.
Avec : Jim Caviezel, Monica
Bellucci, Hristo Shopov,
Mattia Sbragia. 23.35 TG1.
23.40 Speciale TG1. 

RAI2

17.10 Grand Prix de Malai-
sie. Formule 1. Champion-
nat du monde 2008. 2e
manche. La course. A Se-
pang.  18.00 TG2. 18.05
TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat
Parade. 18.55 Meteo.
19.00 Championnats d'Eu-
rope 2008. Natation. Fi-
nales. 6e jour. En direct.
20.30 TG2. 21.00 La storia
siamo noi. 22.45 Fuoco in-
crociato. Film TV. Aventure. 

MEZZO

ZDF

17.30 Ums Paradies betro-
gen�. Film TV. Drame. 19.00
Heute�. 19.15 Nervenkitzel
am Steilhang. Extrem-Ski-
fahrer in den Alpen. 19.30
Das Geheimnis der Dino-
Mumie�. 20.15 SOKO 5113.
Film TV. Policier. Die Akte
Göttmann. 21.40 Heute�.
21.45 Inspector Barnaby.
Film TV. Policier. Blut ist dic-
ker... 23.25 Heute. 23.30
SOKO 5113. Film TV. 

TSI2

18.15 Sport Adventure.
18.45 Tris Rotondo. Ski al-
pin. 19.15 La Domenica
Sportiva. 20.00 Tesori del
mondo. Germania: La Valle
del Reno. 20.20 Monk. Série.
Policière. Il sig. Monk e il
concerto rock. 21.00 CSI :
Scena del crimine. Idoli ca-
duti. - Il coltello di ceramica.
22.35 Prison Break. Minuti
contati. 23.15 La domenica
sportiva. 

SF2

17.00 Vis-à-vis. 18.00 BaZ-
Standpunkte. 19.00 Motor-
Show tcs. 19.30
Tagesschau. 20.05 Gesund-
heit Sprechstunde. 21.05
Fussballtalk. 21.40 NZZ
Format�. 22.00 Masters Se-
ries d'Indian Wells (Califor-
nie). Tennis. Finale. En di-
rect. 22.15 NZZ Swiss
Made�. 22.25 Cash-TV.
23.00 Cash-Talk. 23.30 Be-
kanntMachung. 

TVE I

TCM

17.00 Robotboy. 17.35
Quoi de neuf, Scooby-Doo ?.
18.00 Danny le chat super-
star�. Film. Animation.
19.30 Basil Brush. 20.00
Les Quatre Fantastiques.
20.25 Camp Lazlo. 20.45
Tess��. Film. Drame. Fra -
GB. 1979. Réal.: Roman Po-
lanski. 2 h 55.  23.40 Ames
libres (version
remasterisée)��. Film.
Drame. 

TSI1

17.35 Quel tesoro di Ray-
mond. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Il Tarangire.
19.00 Il Quotidiano. 19.15
Controluce. 20.00 Telegior-
nale�. 20.30 Insieme. PRO
INFIRMIS: Organizzazione
per le persone handicap-
pate. 20.35 Meteo. 20.40
Cash. 21.00 Storie. 23.10
Telegiornale notte. 23.20
Meteo. 23.25 Io non ho
paura�. Film. Drame. 

SF1

17.25 Svizra Rumantscha�.
18.00 Tagesschau. 18.05
Meteo. 18.10 André Rieu :
Die grosse Nacht der Wiener
Musik. Concert. Classique.
19.00 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Ta-
gesschau�. 20.05 Madagas-
car���. Film. Animation.
21.30 Giacobbo/Müller.
22.20 Tagesschau. 22.40
Soul Deep : The Story of
Black Popular Music. 

ARD

TV5MONDE

16.00 Cité guide. 16.30
Acoustic. 17.00 Kiosque.
18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.10 Le grand rendez-
vous. 19.00 30 millions
d'amis. 19.35 Capitales du
Pacifique. Iles Cook: Avarua.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Tenue de soirée.
22.55 TV5MONDE, le jour-
nal. 23.05 Journal (TSR).
23.25 Celle qui reste. Film
TV. Drame. 

EUROSPORT

6.30 Echosport. 6.45 Euro-
sport info. Magazine. Spor-
tif. 15.30 Gala de clôture.
Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2008.
En direct. A Göteborg
(Suède).  18.00 Champion-
nats d'Europe 2008. Nata-
tion. Finales. 6e jour. En di-
rect. A Eindhoven (Pays-
Bas).  20.15 Tournoi WTA
d'Indian Wells (Californie).
Tennis. Finale. En direct.  

CANAL+

17.50 The Office. La Saint-
Valentin. 18.10 S.A.V des
émissions. 18.20 Tarzan 2 :
L'enfance d'un héros�. Film
TV. Animation. EU. 2005.
Réal.: Brian Smith. 1 h 10.
Inédit.  19.30 Ça Cartoon(C).
20.35 Le  grand match(C).
Présentation du match.
20.55 Lyon/Paris-SG. Foot-
ball. Ligue 1. 30e journée. En
direct.  22.50 L'équipe du
dimanche. 

PLANETE

17.00 Raymonda. Ballet.
19.10 Symphonie n°9, de
Chostakovitch. Concert.
Classique. 20.05 Variation
sur «La Ci Darem la Mano»
de Chopin. Concert. Clas-
sique. 20.30 Elektra. Opéra.
22.20 Récital Jaël Azzaretti
et l'Ensemble orchestral de
Paris. Concert. Classique.
23.30 Sérénade nocturne
de Mozart. Concert. Clas-
sique. 

14.00 Ciudades para el siglo
XXI. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario
1a Edicion. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.30
Bricolocus. 18.00 Noticias
24H Telediario internacio-
nal. 18.30 España directo.
21.00 Telediario 2a Edicion.
21.50 El Asombroso mundo
de Borjamari y Pocholo.
Film. Comédie. 23.30 La
Caja 507���. Film. Thriller. 

20.00 Tagesschau�. 20.15
Der Arzt vom Wörthersee�.
Film TV. Sentimental. All -
Aut. 2008. Réal.: Peter
Weissflog. 1 h 30.  Avec : Ul-
rich Reinthaller, Lara Joy
Körner, Heinz Hoenig, Wolf-
gang Fierek. Ein Wink des
Himmels. 21.45 Der Wolf�.
Film TV. Policier. 23.15 Ta-
gesthemen. 23.30 Edel-
weisspiraten�. Film. Senti-
mental. 

16.50 Les civilisations dis-
parues. Les mystères des
Templiers. 17.40 Maisons
du Maroc. Rabat. 18.05
Hannibal le conquérant.
19.00 Les bâtisseurs d'em-
pires. 19.45 Des nounous
pour animaux. 20.15 D.sign.
20.45 Les ailes de la guerre.
22.20 Maisons de Tunisie.
22.50 Chronique d'une
greffe annoncée. 23.45 Le
siège de Waco�. 

RTL9

TMC

7.50 Grand Prix 
de Malaisie

Formule 1. En direct. 
9.40 Quel temps fait-il ?
10.00 Culte de Pâques

En l'église réformée d'En-
ghien-les-Bains.

11.00 Messe de Pâques
Depuis la cathédrale Saint-
Etienne à Metz.

12.00 Message pascal 
et bénédiction 
Urbi et Orbi

Donnés par le pape Benoît
XVI depuis la place Saint-
Pierre, à Rome.

12.45 Le journal
13.00 Pardonnez-moi
13.30 Heidi�
14.05 Stuart Little 3, en route 

pour l'aventure
Film TV. 

15.20 Mookie�

Film. 
16.45 L'Africain���

Film. Comédie. Fra. 1 h 50.  
18.35 Shark

Inédit. 
19.30 Le journal�
20.05 Carrousel 

d'Edimbourg 2007

22.20 Heroes
Série. Fantastique. EU.
2007. 1 h 35. 3 et 4/11.
Inédits.   Avec : Zachary
Quinto, Milo Ventimiglia,
Masi Oka. Vol d'essai. Sur
une plage, un téléphone
sonne et une femme rousse
en bikini répond. Elle ap-
prend à son interlocteur
que la personne à qui il sou-
haite parler dort encore. Sy-
lar, en effet, n'a pas encore
ouvert les yeux. A son réveil,
celle-ci lui demande s'il
veut faire trempette. - Pères
et manques.

23.55 Le journal

SWR

19.15 Die Fallers. Tatsä-
chlich Liebe. 19.45 Aktuell.
Mit 20.00 Tagesschau�.
20.15 Strasse der Lieder.
Gotthilf Fischers 80. Ge-
burtstag. 21.45 Aktuell.
21.55 Grossstadtrevier.
Schwedische Gardinen.
22.45 Sport im Dritten.
23.30 Håkan Nesser. Film
TV. Policier. Suè - Nor. 2001.
Réal.: Martin Asphaug.
1 h 30. 1/2. Dolby.  

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Exclusiv
Spezial, das Leben der Su-
perreichen. Palm Beach.
20.15 King Kong����. Film.
Aventure. EU - NZ. 2005.
Réal.: Peter Jackson. 3 h 30.
23.45 Timecop 2, Entschei-
dung in Berlin�. Film TV.
Science-fiction. EU. 2003.
Réal.: Steve Boyum. 1 h 30.  

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Passerelles. Magazine 8.40 
Eco.décode. Magazine 8.45, 
12.45, 16.45, 20.45, 23.45 L’info
en continu 12.00, 16.00, 20.00, 
23.00 Boucle des magazines

Canal Alpha
TSR1  07h50 Formule 1. GP de
Malaisie.
TSR2  15h25 Patinage artistique.
Mondiaux Göteborg, gala de clô-
ture. 18h00 Football. Objectif
Euro. 22h30 Tennis (sous
réserve). Finale Indian Wells.
TF1  07h50 Formule. GP de
Malaisie
France 2  17h45 Stade 2
France 3  15h30 Patinage artisti-
que. Mondiaux Göteborg, gala
de clôture.

Zapping Sport
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10.50 Balto 2 : La quête 
du loup��

Film. Animation. EU. 2001.
1 h 20.  

12.10 Balto 3 : Sur l'aile 
du vent��

Film. Animation. EU. 2004.
1 h 20.  

13.35 L'Histoire 
sans fin��

Film. Fantastique. All - EU.
1984. 1 h 45.  

15.20 L'Histoire 
sans fin 2��

Film. Fantastique. EU - All.
1990. 1 h 30.  

16.50 Y a-t-il un flic pour 
sauver l'humanité ?�

Film. 
18.20 Sous le feu du volcan�

Film TV. 
19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos
20.45 Bruce tout-

puissant��

Film. Comédie. EU. 2003.
1 h 40.  

22.25 90' Enquêtes�

0.05 Cold Squad, 
brigade spéciale�

8.20 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
9.40 Svizra Rumantscha

Cuntrasts. 
10.05 Faut pas croire

La résurrection à vivre? 
10.30 Temps présent

Au sommaire: «Belles au
bois dormant». - «Le syndi-
cat des enfants».

11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu

L'île de Noé. 
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.30 tsrinfo
15.00 Temps présent�

15.55 Zavévu OU 
Hockey sur glace, 
championnat de Suisse

16.40 Kojak
La reconnaissance de dette.
- Soir de terreur. 

18.20 Ça c'est fait
18.40 Dr House

Partie de chasse. 
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

Session 2, éliminatoire 2. 

22.20 Championnat 
de Suisse LNA

Hockey sur glace. Play-offs.
Demi-finale. 5e match
éventuel.  

22.50 Sport dernière
23.15 Banco Jass
23.20 Le tombeau de Jésus

Talpiot, sud de Jérusalem,
1980: une tombe est mise
au jour à l'occasion de tra-
vaux de construction.
Alertés, les archéologues
découvrent une chambre
mortuaire contenant dix
ossuaires.

1.05 Le journal�
2.00 tsrinfo

6.50 TFou�

Inédit. Au sommaire:
«Franklin 3». - «Marcelino
pan y vino». - «Dora l'explo-
ratrice». - «La Famille Trom-
pette».

8.30 Téléshopping
9.20 Melrose Place�

Dérapage. 
11.00 Sous le soleil�

Garde à vue. 
12.00 Julie chez vous

Financiers à la pistache. 
12.05 Attention 

à la marche !�

Spéciale chouchous /
couples. 

12.57 Leçon de style
13.00 Journal�
13.50 Crocodile Dundee��

Film. Aventure. Aus. 1986.
Réal.: Peter Faiman. 1 h 45.  

15.35 Les Compères���

Film. Comédie. Fra. 1983.
Réal.: Francis Veber. 1 h 40.  

17.15 Wild Wild West��

Film. Aventure. EU. 1999.
Réal.: Barry Sonnenfeld.
1 h 50.  

19.05 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

22.35 Ugly Betty
Série. Sentimentale. EU.
2007. 4, 5 et 6. Inédits.
Dans la peau d'un autre.
Pour son atelier d'écriture,
Betty a utilisé un article de
«Mode» dont l'auteur est
une femme qui a survécu à
une attaque d'ours. - Ren-
dez-vous galants. - Amours
cachées.

0.50 Vol de nuit
Invités: Dan Franck, Mu-
rielle Renault, Serge Jon-
cour, Régine Deforges, Lisa
Azuelos, Michel Bozon, Em-
manuelle de Boysson, Do-
minique Noguez.

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire 

et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Lotophone
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Maigret���

Film TV. Policier. Fra - Blg -
Sui. 1994. Réal.: Joyce Bu-
nuel. 1 h 25.  

16.25 Sudokooo
16.35 Le Bossu���

Film. Aventure. Fra. 1959.
Réal.: André Hunebelle.
1 h 44.  

18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Samantha Oups !�

20.00 Journal�

23.10 Complément 
d'enquête�

Patrimoine: comment la
France protège ses trésors?
Pas une semaine sans qu’un
musée ou une cathédrale
soit victime d’un vol ou
d’une dégradation. Le Gou-
vernement a promis
d’alourdir les sanctions et
de trouver de nouvelles res-
sources. Au sommaire:
«Braquage au musée». -
«Faux et usage de faux!». -
«Les tableaux de la honte».
- «Patrimoine public, profits
privés».  

1.00 Journal de la nuit

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

11.10 Plus belle la vie�

11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Velouté de feuilles de prin-
temps et cresson, sot-l'y-
laisse de volaille et oeufs de
caille pochés. Invité: Phi-
lippe Brun, chef cuisinier. 

13.05 30 millions d'amis 
collector�

Eric Cantona. 
13.50 Ben Hur����

Film. Péplum. EU. 1959.
Réal.: William Wyler.
3 h 30. 
Avec: Charlton Heston, Jack
Hawkins. 

17.15 C'est pas sorcier�

Les grands aquariums: une
fenêtre sur l'océan. 

17.50 Des chiffres 
et des lettres�

18.15 Sudokooo
18.20 Questions 

pour un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

22.55 Soir 3
23.20 Magnum Force����

Film. Policier. EU. 1973.
Réal.: Ted Post. 2 h 5.
Avec : Clint Eastwood, Hal
Holbrook, Mitchell Ryan,
David Soul. La pègre de San
Francisco est décimée par
une série de meurtres parti-
culièrement sanglants.
L'inspecteur Callahan, sur-
nommé «Dirty Harry», don-
nerait cher pour remonter à
la source de cette vague de
violence.

1.25 NYPD Blue�

La mort d'Abner. 
2.05 Libre court

6.00 M6 Music�

7.05 Drôle de réveil !
8.05 Drôle de réveil ! 

Ça continue...
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.50 Ally McBeal
11.50 Une famille presque 

parfaite�

Opération survie. - Flirts. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Caméra Café
13.35 Lolita malgré moi�

Film. Comédie dramatique.
EU. 2004. Réal.: Mark Wa-
ters. 2 h 5. Inédit.  

15.40 Une famille 
pour Charlie�

Film TV. Sentimental. EU.
2005. Réal.: David S Cass Sr.
1 h 30.  

17.00 On a échangé 
nos mamans

18.10 Un dîner presque 
parfait�

18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

L'artiste. 
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

22.50 Allumeuses !��

Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 2002. Réal.: Roger
Kumble. 1 h 40.   Avec : Ca-
meron Diaz, Christina Ap-
plegate, Thomas Jane,
Selma Blair. Christina,
Courtney et Jane sortent un
soir en discothèque. Chris-
tina fait la connaissance de
Peter, un homme charmant.
Elle décline pourtant son
invitation à venir le re-
joindre plus tard. Le lende-
main, elle regrette son atti-
tude.

0.30 Hotel Babylon�

Inédit. Nuit d'ivresse. 

10.10 On n'est pas 
que des parents�

Inédit. 
11.10 Le gang 

des lémuriens�

12.00 La Vie des animaux 
selon les hommes

Inédit. 
12.05 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine 
de la santé

Inédit. 
14.30 Allô, docteurs !

Inédit. 
15.00 Costa Rica, forêt 

entre les océans�

Inédit. 
15.35 Rendez-vous en 

terre inconnue����

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Oursons superstars
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 360°, GEO
20.59 Thema

Les aventures de James
Cook (3). 

0.20 Flamenco, une affaire 
de famille

La famille de Lucas Car-
mona, petit garçon d'une
dizaine d'années à la voix
extraordinaire, vit à Madrid
au rythme du flamenco.
Tous ses membres sont mu-
siciens, le père de Lucas
étant le chef de file de l'un
des groupes de flamenco les
plus appréciés d'Espagne,
Ketama. Depuis toujours,
chez les Carmona, la vie fa-
miliale est indissociable de
la musique.

1.15 Musées secrets
Documentaire. 

11.55 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce
12.40 Extreme Makeover 

Home Edition
13.30 Le Bateau (version 

réalisateur)���

Film. Guerre. All. 1981.
Réal.: Wolfgang Petersen.
3 h 40.  

17.10 All Saints
18.05 Top Models
18.30 Les Têtes Brûlées
19.25 Papa Schultz
20.00 Extreme Makeover 

Home Edition
20.45 Nico��

Film. Policier. EU. 1988.
Réal.: Andrew Davis. 1 h 50.  

22.35 Les Ailes de la nuit��

Film. Fantastique. EU. 1997.
Réal.: Mark Pavia. 1 h 40.  

0.15 Libertinages�

0.30 Série rose�

Un traitement justifié. - Elle
et lui. 

1.35 L'Enquêteur
Rumpi Menden. 

2.25 Poker After Dark
3.15 L'Invincible

Eaux sulfureuses. 

TSR1

20.10
Vitus

20.10 Vitus�

Film. Drame. Sui. 2006.
Réal.: Fredi M Murer. 2 h 5.
Avec : Teodora Gheorghiu,
Julika Jenkins, Urs Jucker,
Bruno Ganz. Alors que sa
mère nourrit de grands es-
poirs pour son fils, un en-
fant qui se montre particu-
lièrement doué, celui-ci ne
rêve que d'une vie simple.

TSR2

20.45
Le mystère Ötzi

20.45 Le mystère Ötzi���

Documentaire. Civilisation.
GB. 2005. Réal.: Richard
Dale. 1 h 35.  Dans la vallée
des Alpes autrichiennes
d'Ötztal, en 1991, la décou-
verte d'un corps dans les
glaces va bouleverser les
théories sur les hommes
préhistoriques.

TF1

20.50
La Vie à une...

20.50 La Vie à une...
Film TV. Sentimental. Fra.
2007. Réal.: Frédéric Aubur-
tin. 1 h 45. Inédit.  Avec :
Claire Keim, Bruno Putzulu,
Linda Hardy, Jean-Pierre
Michaël. Elisa, mère au
foyer, est en instance de di-
vorce. Sans perspectives
d'emploi, elle risque de
perdre la garde de ses deux
enfants.

France 2

20.50
FBI, portés disparus

20.50 FBI, portés disparus�

Série. Policière. EU. La fuite
(inédit). Avec : Danielle Bur-
gio, Michael Nouri, Anthony
LaPaglia, Poppy Montgo-
mery. Lorsqu'une fusillade
survient sur un lieu de tra-
vail, la police est immédia-
tement prévenue. - Le
temps perdu. - Un dernier
combat.

France 3

20.50
La folle histoire du disco

20.50 La folle histoire 
du disco

Documentaire. Musical. Fra.
2008. Réal.: Mathieu Jau-
bert. 2 heures. Inédit.
Amanda Lear, qui en fut
l'une des reines, évoque les
années disco, à l'occasion
des 30 ans du film culte «La
Fièvre du samedi soir», qui
coïncide avec ses 30 ans de
carrière.

M6

20.50
Gomez & Tavarès

20.50 Gomez & Tavarès��

Film. Comédie policière. Fra.
2003. Réal.: Gilles Paquet-
Brenner. 2 heures.  Avec :
Stomy Bugsy, Titoff, Elodie
Navarre, Jean Yanne. A Mar-
seille, l'été devient de plus
en plus chaud avec la prise
de contrôle de la ville par
les gangsters. Pour les stop-
per, la police fait appel à ses
deux meilleurs éléments.

F5

21.00
Capitaine James Cook

21.00 Capitaine James Cook
Film TV. Aventure. Aus - All.
1987. Réal.: Lawrence Gor-
don Clark. 3 h 10. 3 et 4/4.
Avec : Keith Michell, John
Gregg, Erich Hallhuber,
Jacques Penot. De retour à
Plymouth, Cook est chaleu-
reusement félicité pour les
informations et la qualité
des cartes qu'il rapporte.

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 14.00 TVM3
Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Tribbu. 19.35 Hit One FM-
TVM3 + M3 Pulse en direct.
Magazine. Musique. 21.00
Alanis Morissette dans Best
of. Clips. 21.30 DVDWOOD.
Magazine. Cinéma. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect. Clips. 23.00 Collectors. 

SAT1

16.45 Beverly Hills Ninja :
Die Kampfwurst�. Film.
Aventure. 18.30 Die Co-
medy-Falle. Highlights.
19.30 Hausmeister Krause,
Ordnung muss sein. Série.
Comédie. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Siegfried�.
Film. Comédie. All. 2005.
Réal.: Sven Unterwaldt Jr.
1 h 50.  22.05 Stirb
langsam : Jetzt erst rech-
t���. Film. Action. 

MTV

19.15 Pimp My Ride. 20.00
Dismissed. 20.50 Ma life. Je
débarque à la campagne.
21.40 Ma life présente. Le
sexe, l'amour et moi. 22.30
Tila, celib et bi. 22.55 Pimp
My Ride. 23.15 MTV Crispy
News. 23.20 Love Link. MTV
propose aux téléspectateurs
de calculer leur «taux de
connexion amoureuse» tout
en visionnant les meilleurs
clips du moment. 

BBC PRIME

16.30 Houses Behaving
Badly. 17.00 EastEnders.
17.30 Rick Stein's Food He-
roes. 18.00 Ever Decreasing
Circles. 18.30 Keeping up
Appearances. 19.00 No
Going Back, a Year in France.
19.30 Little Angels. 20.00
Silent Witness�. 21.00 Wa-
terloo Road. 22.00 Ever De-
creasing Circles. 22.30 Kee-
ping up Appearances. 23.00
Silent Witness�. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.30 O Processo dos Távo-
ras. 16.00 Só visto e amigos
!. 18.15 Destinos.PT. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00
Portugal em directo. 20.00
Olhos de Agua. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Notas soltas.
Magazine. Information.
22.30 Bocage. Série. His-
toire. 23.30 Concelhos de
Portugal. Magazine. Société. 

RAI1

15.50 Festa italiana. 16.30
Green Card, matrimonio di
convenienza��. Film.
Comédie. Aus - Fra - EU.
1990. Réal.: Peter Weir.
2 h 20.  Avec : Gérard De-
pardieu, Andie MacDowell,
Bebe Neuwirth, Ronald
Guttman. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30
Affari tuoi. 21.10 PNC.
23.15 TG1. 23.20 Porta a
porta. 

RAI2

17.20 X Factor. Divertisse-
ment. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport. Maga-
zine. Sportif. 18.30 TG2.
19.00 Championnats d'Eu-
rope 2008. Natation. Fi-
nales. 7e jour. A Eindhoven
(Pays-Bas).  19.50 X Factor.
Divertissement. Prés.: Fran-
cesco Facchinetti. 40 mi-
nutes.  20.30 TG2. 21.05 X
Factor. Divertissement.
23.45 Scorie. 

MEZZO

ZDF

17.25 Heute�. 17.30 Ums
Paradies betrogen�. Film TV.
Drame. 19.00 Heute�.
19.15 Legende unter weis-
sen Segeln. Mit der «Sea
Cloud» unterwegs in der Ka-
ribik. 19.30 Geheimakte Je-
sus�. 20.15 Rebecca
Ryman : Wer Liebe vers-
pricht�. Film TV. Drame. Iné-
dit. 22.00 Heute-journal�.
22.15 Die Maske des
Zorro���. Film. Aventure. 

TSI2

19.00 Sport Adventure.
19.30 Tempesta d'amore.
20.20 Family Law. Andare
avanti. 21.00 Il giardino di
Albert�. 22.00 Tour de la
Media Blenio 2007. Athlé-
tisme. A Dongio (Italie).
22.25 Tournoi international
des moins de 19 ans. Foot-
ball. Finale. A Bellinzone
(Suisse).  23.45 Calcio :
Champions League. Maga-
zine. Football. 

SF2

16.35 Franklin. 16.45 Chlini
Prinzässin. 17.00 Die Simp-
sons�. 17.50 Scrubs, die
Anfänger. 18.15 Türkisch
für Anfänger. 18.45 Gilmore
Girls. 19.30 King of
Queens�. 20.00 Desperate
Housewives����. 20.45
Grey's Anatomy. 21.30 Pri-
vate Practice�. 22.20 Fuss-
ball : Euro 2008, das Maga-
zin. 22.55 City of God����.
Film. Drame. 

TVE I

TCM

17.00 Storm Hawks. 17.25
Ben 10. 18.15 Mon copain
de classe est un singe.
18.40 Camp Lazlo. 19.00
Classe 3000. 19.30 Basil
Brush. 20.00 Les Quatre
Fantastiques. 20.25 Naruto.
20.45 Trois Heures dix pour
Yuma�. Film. Western. EU.
1957. Réal.: Delmer Daves.
1 h 30. NB.  22.15 Bienve-
nue à Gattaca��. Film.
Science-fiction. 

TSI1

17.10 I Cucinatori�. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30
Insieme. CATENA DELLA SO-
LIDARIETA'. 20.35 Meteo.
20.40 Attenti a quei due.
21.05 PNC. 23.05 Telegior-
nale notte. 23.15 Meteo.
23.20 Segni dei tempi.
23.40 Il ponte sul fiume
Kwai���. Film. Guerre. 

SF1

16.10 Der Mann, der Gott
verklagte. Film. Comédie.
18.00 Tagesschau. 18.10
Meteo. 18.15 5 Gegen 5.
18.45 Sport aktuell. 19.20
Mitenand. 19.30 Tages-
schau�. 19.55 Meteo.
20.05 Zwei Brüder���.
Film. Aventure. 21.55 Tages-
schau. 22.05 Meteo. 22.10
Das kurze Leben des José
Antonio Gutierrez. 23.55
Nachtwach. 

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.25 Maisons du Sud.
18.40 Marilou. 19.05 Une
brique dans le ventre. 19.35
Tout le monde veut prendre
sa place. 20.25 La 25ème
image. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Maman
est folle. Film TV. Drame.
22.40 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.50 Journal (TSR).
23.15 Le journal de l'éco.
23.20 Ripostes. 

EUROSPORT

6.45 Eurosport info. 8.30
Open de Chine. Snooker.
10.30 Parcours de la
flamme olympique. Multi-
sports. 12.30 Open de
Chine. Snooker. 16.30 10 m
messieurs. Plongeon. 18.00
Eurogoals Flash. 18.15
Championnats d'Europe
2008. Natation. 20.00 Le
Havre/Boulogne-sur-Mer.
Football. 22.30 Auto Cri-
tiques. 23.30 Eurogoals. 

CANAL+

18.05 Têtes à claques. Le
taliban. 18.10 Album de la
semaine(C). 1er extrait.
18.20 Philadelphia(C). La
bande fait de la politique.
18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50
Les Tudors�. Inédit. 22.40
Jacquou le croquant���.
Film. Drame. 

PLANETE

18.30 Christophe Rousset.
19.00 Le tombeau de Marc-
Antoine Charpentier.
Concert. Classique. 20.15
Ensemble La Fenice.
Concert. Classique. 20.30
Grandeur et décadence de la
ville de Mahagonny. Opéra.
Inédit. 22.45 Le Sacre du
printemps. Concert. Clas-
sique. 23.40 Variation sur
«La Ci Darem la Mano» de
Chopin. Concert. Classique. 

13.35 España en comuni-
dad. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de prima-
vera. 15.00 Telediario 1a
Edicion. 15.50 Destilando
amor. 16.35 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30 Es-
paña directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.
21.50 Fago. 23.15 Los últi-
mos paraísos. 23.45 59 se-
gundos. 

19.15 Die Germanen. Docu-
mentaire. Histoire. Im Zei-
chen des Kreuzes. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Tatort�.
Film TV. Policier. All. 2007.
Réal.: René Heisig. 1 h 30.
Avec : Eva Mattes, Stefan
Gubser, Sebastian Bezzel,
Ralph Gassmann. Seenot.
21.45 Der Wolf�. Film TV.
Policier. Dunkle Geschäfte.
23.15 Tagesthemen. 23.30
Elizabeth��. Film. Histoire. 

17.10 Les bâtisseurs d'em-
pires. Egypte: Les pharaons
bâtisseurs. - Egypte: L'âge
d'or des pharaons. 18.50
Biotiful Planète. Polynésie.
19.45 Maisons de Tunisie.
Les grands palais de Tunisie.
20.15 Des nounous pour
animaux. 20.45 Le Pays des
sourds��. Film. Documen-
taire. 22.25 L'argent de
l'Elysée. 23.20 Les lobbies
au coeur de la République. 

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
7.35 Quel temps fait-il ?
8.25 Le Destin de Bruno
8.50 Top Models�

9.10 Le Défi
Film TV. Jeunesse. EU. 2003.
Réal.: Craig Shapiro. 1 h 35.  

10.45 EuroNews
11.20 Les Feux de l'amour
12.00 Le Destin de Bruno
12.20 La Guerre à la maison

Cyber menteur. 
12.45 Le journal
13.00 Trois Pères 

à la maison�

Film TV. Comédie. Des en-
fants bien élevés. - Belle-
maman. 

16.30 Sabrina
Surprise partie. 

16.55 7 à la maison
Au-delà des apparences. 

17.45 Le Destin de Bruno
18.05 Ensemble

Chaîne du bonheur, Inde. 
18.20 Top Models�

18.40 Tapis rouge
18.55 Drôles d'animaux
19.25 La minute verte
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque

22.15 Pour un garçon��

Film. Comédie. GB - Fra -
EU. 2002. Réal.: Chris Weitz
et Paul Weitz. 1 h 45.  Will,
un trentenaire oisif, fortuné
et résolument célibataire,
enchaîne les conquêtes. Un
jour, par commodité, il dé-
cide de ne plus fréquenter
que des mères divorcées. Il
s'invente un enfant et s'ins-
crit dans un groupe d'en-
traide pour familles mono-
parentales. Un garçon dé-
semparé s'entiche de lui.

0.00 Supernatural
La maison des cauchemars.
- Terreur à l'asile. 

SWR

19.00 Schwarzwälder Bil-
derbogen. Wo sich Fuchs
und Hase Gute Nacht sagen.
19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 31. Interna-
tionales Zirkusfestival von
Monte Carlo�. Höhepunkte
aus der diesjährigen Preis-
träger-Gala. 21.45 Aktuell.
21.50 James Bond 007, Oc-
topussy��. Film. Action.
23.55 Best Ever Bond. Do-
cumentaire. Cinéma. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter. 19.05
Bauer sucht Frau, das grosse
Wiedersehen. 20.15 Die
Liga der aussergewöhnli-
chen Gentlemen��. Film.
Aventure. EU. 2003. Réal.:
Stephen Norrington. 2 h 10.
Avec : Sean Connery, Nasee-
ruddin Shah, Peta Wilson,
Tony Curran. 22.25 Alien vs
Predator��. Film. 

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Passerelles. Magazine 8.40 
Eco.décode. Magazine 8.45, 
12.45, 16.45, 20.45, 23.45 L’info
en continu 12.00, 16.00, 20.00, 
23.00 Boucle des magazines

Canal Alpha
Eurosport 

16h30/20h Natation. Européens
à Eindhoven.

Canal Alpha 

21h00 HCC - Bienne.
Match en intégral.

Zapping Sport
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Cornichon métaphysique
Dimanche après-midi pluvieux, évidemment pluvieux: T-shirt
informe, chaussettes dépareillées, vague ennui trimballé de
pièce en pièce. A côté de la cosse des dimanches moroses,
le récurage de la caisse du chat vous a comme un petit côté
festif et revigorant. Vous traînez les pieds et votre air
hérisson du canapé au frigo et du frigo au canapé dans une
série d’allers et venues déliquescentes propres à agacer un
bonze. Le chuintement des chaussettes ligué à la flotte qui
dégouline achève de vous plomber les synapses: la flemme

vous terrasse et c’est sans le cerveau que vous ouvrez pour
la énième fois la porte du frigo. Hélas, vide, désespérément
vide, pour la énième fois: vide! Nulle déesse nourricière et
charitable n’a profité de votre torpeur pour bourrer en douce
le frigo, histoire de conjurer le jour maudit. Les miettes
retrouvées entre les pages du bouquin en cours évoquent
des temps d’opulence révolus et titillent salement votre
convoitise. Mais: désespérément vide! Seul marine dans son
jus un unique cornichon rescapé, crispé dans son bocal

comme un têtard soûl. Vous n’osez pas le croquer, il vous
fait pitié, le pauvret. Il n’en faut pas plus à votre esprit
vacant pour s’abîmer dans une méditation brumeuse sur les
similitudes entre le cucurbitacée baignant dans la saumure
et vos ruminations cafardeuses d’être reclus. Au moins le
légume a-t-il sur vous l’avantage de ne pas déprimer le
dimanche plus que les autres jours. «O sordide limace»,
déplorait le poète Laforgue, qui s’y connaissait en
dimanches: «O lendemains de noce».
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: sud-ouest, 3 à 4 Bf
niveau du lac: 429,31 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: sud-ouest, 3 à 4 Bf
niveau du lac: 429,30 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,23 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 6 h 31
Coucher: 18 h 48

Lever: 19 h 56
Coucher: 6 h 26

Ils sont nés à cette date:
Fanny Ardant, actrice
Erik Orsenna, écrivain

Samedi
22 mars 2008

Sainte Léa Dernier quartier: 29.03

PAUL SCOFIELD

Mort d’un géant du théâtre
L’acteur britannique Paul
Scofield, un des plus grands
comédiens classiques anglais
de sa génération, lauréat d’un
oscar en 1966, est décédé
jeudi à l’âge de 86 ans. Il
souffrait de leucémie. Paul
Scofield a entamé sa carrière
en 1940. Il a obtenu l’oscar du
meilleur acteur en 1966 pour
le rôle de Sir Thomas More
dans un film de Fred
Zinnemann, «Un homme pour
l’éternité» (titre original: «A
Man For All Seasons»). Mais
c’est sur les planches
londoniennes qu’il a avant tout
gagné sa réputation d’acteur
classique.
Endossant les rôles
shakespeariens les plus
prestigieux, il était considéré
comme l’un des grands
comédiens de sa génération,
avec une présence sur scène
qualifiée de «monumentale» et
une voix comparée au
ronronnement d’un moteur de
Rolls-Royce.
Au cinéma, il est apparu dans
une dizaine de films, dont
«Quizz Show» de l’Américain
Robert Redford (1995). Sa
dernière apparition majeure
remonte à 1996, dans
l’adaptation
cinématographique de la pièce
d’Arthur Miller «La chasse aux
sorcières», aux côtés de Daniel
Day-Lewis et de Winona
Ryder.
Pour Kenneth Branagh, qui a
dirigé Paul Scofield dans
«Henry V», la profession a
perdu «un colosse». /ats-afp

PAUL SCOFIELD Dans son dernier grand rôle, «La chasse aux sorcières»
tourné en 1995 aux côtés, notamment, de Karron Graves. (KEYSTONE)

MÉTÉO

Une ambiance de
Noël pour Pâques
par Jean-François Rumley

Situation générale. Soyons clair,
le ciel atteint des sommets
de morosité alors que
le thermomètre choisit
les profondeurs. Ce n’est guère
mieux si vous vous précipitez

vers la Méditerranée, seules les palmeraies
d’Afrique affichent la sérénité. La raison
est limpide comme de l’eau de roche,
une dépression recouvre tout le continent.
Prévisions pour la journée. Sans jouer
les paranos, ça tourne à l’acharnement
même si le temps ne vous en veut pas
personnellement. De bonnes giboulées
pourraient suffire à votre malheur. Eh bien
non, le ciel en rajoute pour le même prix
avec des vents nerveux, du grésil
et le mercure qui ne dépasse pas 3 degrés.
Les prochains jours. Pourri et froid, il faut
de tout pour faire un monde.

Si votre moral
et votre physique
sont au beau fixe,
cela tient
du miracle
et le temps
n’y est pour rien.

Pâques au Tibet

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle pluie 30

Berne neige 10

Genève pluie 30

Locarno très nuageux 80

Nyon pluie 30

Sion neige 10

Zurich pluie 20

En Europe
Berlin très nuageux 60

Lisbonne beau 160

Londres très nuageux 80

Madrid beau 190

Moscou peu nuageux -10

Nice très nuageux 130

Paris très nuageux 40

Rome très nuageux 120

Dans le monde
Alger beau 160

Le Caire beau 330

Palmas peu nuageux 210

Nairobi très nuageux 250

Tunis peu nuageux 160

New Delhi beau 310

Hongkong très nuageux 210

Singapour très nuageux 260

Pékin beau 90

Tel Aviv beau 330

Tokyo très nuageux 110

Atlanta beau 60

Chicago neige 00

Miami très nuageux 210

Montréal très nuageux -100

New York beau 10

Toronto très nuageux -40


