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LA TÈNE
Un siècle et demi de fouilles
archéologiques. >>>PAGE 20

SP Une Neuchâteloise veut étudier
les loups de Yellowstone
Une doctorante de l’Université consacre sa thèse
aux liens amicaux, au stress et aux parasites
chez le grand canidé. Voyages à la clé. >>> PAGE 3
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Un morceau de ville
poussera sur la gare

LA CHAUX-DE-FONDS Le grand projet d’aménagement de l’ancienne gare
aux marchandises est en bonne voie. Il doit être approuvé par le Conseil général
et les travaux pourront commencer en 2011. >>> PAGE 7

???

D’un côté, il y a l’ambitieux projet
des CFF pour le périmètre de la
gare aux marchandises. De l’autre,
un reportage de 13 pages consacré à
la ville par un magazine branché et à
la diffusion planétaire. La Chaux-de-
Fonds guérirait-elle de la sinistrose
dont elle semble souffrir? Dans tous
les cas, elle a décidé de se remettre
au travail.

Sous l’impulsion des milieux
économiques, politiques et culturels,
d’autres projets sont en phase de
réalisation. Citons notamment, avec
la collaboration du Locle, la
candidature à l’inscription sur la liste
du patrimoine mondial de l’Unesco
et l’aménagement du Crêt-du-Locle.
Du coup, la région dans son
ensemble ne fait plus seulement
parler d’elle en raison de sa fiscalité,
de l’état de ses finances ou de son
climat, réputé rigoureux.

Il n’est pas exagéré de dire que les
deux cités horlogères sont à un
tournant. Demain se joue
aujourd’hui. Pour aboutir, les projets
auront besoin de l’adhésion de tous.
Les CFF y croient. La Berne

fédérale a donné son blanc-seing et
apporte son appui dans le dossier de
l’Unesco. Le canton, malgré
quelques bogues, se rend compte de
l’importance de l’instant. Selon la
manière dont il prendra forme, le
projet de la gare aux marchandises
de La Chaux-de-Fonds nous donnera
une indication sur la position des
investisseurs.

La population a aussi son rôle à
jouer. Aussi infime pourrait-il
apparaître de prime abord. N’est-elle
pas le meilleur vecteur de
communication d’une région? Il
s’agit, en premier lieu, d’éviter toute
autoflagellation. «Sous-estimée» en
Suisse et à l’étranger, c’est le
qualificatif employé par le
journaliste du magazine «Monocle» à
propos de La Chaux-de-Fonds. Ses
citoyens doivent en être convaincus.
L’humilité, en la matière, n’est pas
bonne conseillère. Ils habitent dans
une ville et une région riches de
trésors et d’histoire. Chacun à sa
manière peut en faire la publicité. Et
celle-ci n’a pas un prix exorbitant.
/dad
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Mettre un terme à la sinistrose

FOOTBALL

Les vérités de Platini

Un peu plus d’un mois après son élection à la tête de
l’UEFA, Michel Platini a accueilli la presse dans son
nouveau fief nyonnais. Il a illustré ses recettes pour
lutter contre la violence, rendre plus équilibrée la
Ligue des champions et impliquer davantage les
différents acteurs du football dans la prise de
décisions. Entre autres... >>> PAGE 21

KEYSTONE

LA CHAUX-DE-FONDS

La ville encensée
par Tyler Brûlé
Genève et Lausanne snobées. Contre toute attente, La
Chaux-de-Fonds a les honneurs du premier numéro de
«Monocle», le nouveau magazine branché du rédacteur
en vogue, Tyler Brûlé. Les professionnels de l’avant-
garde prédisent à «cette ville fascinante un avenir
radieux» et invitent leurs lecteurs à la découvrir.

>>> PAGE 9

RECHERCHE
Les millions
de Bruxelles
à Neuchâtel

Le projet de recherche
«Pleas», qui porte sur
le contrôle de la
lumière, est coordonné
par le CSEM, à
Neuchâtel. Question
financement, il est
englobé dans le 6e
programme-cadre
européen. >>> PAGE 4
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?LA QUESTION D’HIER
Faut-il interdire la fumée dans
les établissements publics?

Non
22%

Oui
78%

Christine Corti /Neuchâtel
Est-ce encore une véritable

question? Au fond, ce n’est
qu’une question de temps. Le
droit de vote pour les
femmes nous a été accordé en
1972... Bien après la Bolivie
par exemple. Parfois, j’ai
presque honte, mais je suis
patiente.

André Bousquet /Québec
(Canada)

C’est le respect le plus
élémentaire des autres
personnes (fumée passive).

D. Bréa /Port
Interdire, on ne fait plus

que ça. Et la tolérance alors?
Il faudrait interdire
d’interdire. Signé: un non-
fumeur.

Cindy Matthey /La Sagne
Bien sûr! ça m’est

complètement égal que des

gens fument, mais qu’ils ne
viennent pas foutre en l’air la
vie de ceux qui ne fument
pas! Ce qui m’énerve, c’est
qu’énormément d’enfants,
d’ados, souffrent de la fumée
de manière passive... et
certains ne peuvent même
pas s’exprimer pour
demander aux gens de faire
attention.

Urs Staufer /Neuchâtel
C’est aussi une question de

tolérance vis-à-vis des non-
fumeurs!

Vincent Pahud /Neuchâtel
Des solutions existent pour

satisfaire l’ensemble du
public et du personnel.
Explorons les diverses
possibilités, plutôt que de
bannir: indication à l’entrée,
séparation efficace entre les
zones fumeurs et non-
fumeurs, ventilation

Sandra Spagnol /Déléguée à l’égalité du canton de Neuchâtel
Oui, malheureusement, puisque les inégalités entre hommes

et femmes restent aussi nombreuses que scandaleuses, à l’image
des différences de salaire et du non-accès aux postes à
responsabilités, sans parler de tous les autres domaines où les
femmes sont prétéritées. Cette journée est donc indispensable
pour rappeler encore et encore l’existence de ces inégalités, y
compris à l’adresse des jeunes filles qui y seront confrontées un
jour. C’est triste à dire, mais les femmes constituent la seule
majorité qui doit se battre comme une minorité! /pho

Le clin d’œil du lecteur
L’eau tombée en grande quantité la semaine dernière a bien fini quelque part... Par
exemple par-dessus le barrage du Châtelot, sur le Doubs, comme le montre cette photo
prise dimanche par Vincent Montandon, de La Chaux-de-Fonds. Pour télécharger vos
prises de vue, visitez les sites www.lexpress.ch, www.limpartial.ch et
www.journaldujura.ch. Chaque jour, nous publions une photo transmise par un lecteur.

«Ce n’est qu’une question de temps»

performante, système
d’épuration de l’air, jours sans
fumée, etc. L’interdiction de
fumer avec des exceptions à
travers des aménagements de
locaux est la bonne solution.
La clientèle saura exprimer
ses préférences.

Gérard Parrat /Moutier
La question ne se pose plus.

Courage, homo sapiens!

Aldéric Vadi /Chézard-Saint-Martin
Clairement oui! La liberté

est pour tous, certe, mais elle

ne doit pas empiéter sur celle
d’autrui! Marre de ne plus
pouvoir rester quelques
heures dans certains bars à
cause des odeurs immondes
de la clope. Le respect doit
aller dans les deux sens, la
cigarette doit rester permise
dans les lieux ouverts.

Fred Mendonça /Bienne
Oui! Fumer n’a aucune

vertu, bien au contraire, de
plus, cela coûte une fortune
et tend à augmenter (ouf!, on
va respirer…). Surtout que

les fumeurs s’approprient le
reste d’«air pur» que nous
trouvons dans un espace
public tel que restaurant ou
disco. Je préfère nettement
l’odeur corporelle de mon
voisin, car elle n’empeste pas
mes cheveux et mes habits, et
elle est sans conséquences
pour mes poumons. (...)

Jean-Louis Scanio /Neuchâtel
Le plus vite possible! Y en a

marre de manger au resto
avec des fumeurs à la table
voisine.

Revue
des médias

Bayrou n’est pas
encore au 2e tour
Jean-Marcel Bouguereau,
éditorialiste à la «République
des Pyrénées», commente la
montée de François Bayrou
dans les sondages.

Un certain affolement
s’empare des états-majors des
deux favoris. Et si c’était lui,
Bayrou, la surprise de la
présidentielle? (...)
«Libération» lui a consacré sa
«une» sur le thème «Pourquoi
les bobos votent Bayrou»,
montrant qu’il rencontrait
une popularité grandissante
dans l’électorat PS, et pas
seulement chez les
enseignants, réservoir
traditionnel de la gauche. En
promettant de «donner à tous
les Français la certitude qu’on
va poser les vraies questions
et y apporter des réponses
non partisanes», Bayrou ne
serait-il pas l’homme de la
rupture, depuis que Ségolène
Royal s’est adjoint la plupart
des éléphants et que Sarkozy,
après avoir adopté la «rupture
tranquille», s’est affiché avec
les mammouths de l’UMP?
(...). Car le pays est partagé:
idéologiquement à gauche sur
le souhaitable, il est
politiquement à droite sur le
possible, comme le soulignait
le patron de l’institut CSA,
Stéphane Rozès.

Son scénario n’a qu’un
défaut. Majeur. Pour se
dérouler comme il le prévoit,
il lui faut être parmi les
finalistes. Or on en est loin,
même si de longues semaines
nous séparent du vote. Un
scénario qui mise sur
l’électrochoc de son élection
pour imposer un
gouvernement de
rassemblement et, dans la
foulée, des élections
législatives sous le label
«majorité présidentielle»,
ouvrant la voie à la création
d’un grand parti démocrate.

?LA QUESTION DU JOUR
La Journée de la femme
a-t-elle encore un sens?

COURRIER DES LECTEURS

Miroir aux alouettes
Pour ce lecteur, les économies
induites par l’introduction d’une
caisse-maladie unique ne
changeraient pas grand-chose.

Actuellement, la somme
globale de toutes les primes
payées par année par la
population suisse est
d’environ 20 à 25 milliards
de francs. (...)

Quelle économie avec une
caisse unique en éliminant
drastiquement tous les
postes redondants
(doublures), directeurs, vice-
directeurs, cadres, membres
des conseils
d’administration, pour les 87
caisses actuelles, sans oublier
le plus douloureux: les
licenciements, ou la
suppression d’environ 2500
postes (selon la caisse-
maladie Wincare). (...)

L’économie globale par
année s’élèverait à environ
450 millions, soit 1,8%
des 25 milliards de la totalité
des primes! 450 millions
divisés par 7 millions
d’habitants = environ

65 francs remboursés par
année à chaque citoyen de ce
pays. Une famille avec deux
enfants ne recevrait donc «en
retour» que 260 francs par
année, sur environ 8000 à
10 000 francs.

Conclusion: la caisse
unique est un leurre, un
miroir aux alouettes. (...)

LUIGI FERRARIO,

MARIN

Un désastre familial
Le Mouvement populaire

des familles est à l’origine de
l’initiative sur la caisse
unique. Ce mouvement veut
contribuer à un financement
plus juste des frais de santé.
(...)

Les concepteurs du
système actuel ont voulu
préserver les nantis et
revenus confortables de la
proportionnalité entre salaire
et prime. L’explosion du coût
des primes amène le désastre
dans la comptabilité
familiale, auxquels il faut
ajouter les autres frais de
santé, franchises diverses,
complémentaires, dentiste,

etc. Les augmentations
concernent toute la classe
moyenne. Or, avec la caisse
unique, le financement
équitable est garanti. Donc
oui à la caisse unique, les
classes moyennes de tous les
milieux politique sont
nécessaires pour supprimer
le système actuel.

Les opposants à l’initiative
argumentent sur le terrain
idéologique. Mais AVS et
CNA, pourtant étatiques,
fonctionnent très bien. La
caisse unique va dans le
même sens. (...)

L’initiative de la caisse
unique agit déjà au niveau
des primes, car, dans un but
évidemment électoraliste, les
caisses ont puisé dans leurs
immenses réserves pour
limiter l’augmentation des
primes 2007. Quant aux
impôts supplémentaires
générés par la caisse unique,
c’est un argument
mensonger, car la capacité
économique de chacun sera
prise en compte.

CHRISTIAN JEANNET,

FONTAINES

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

LA SEMAINE D’ELZINGRE
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10 -18 mars
Semaine 13-21h Week- end 10-18h

Beaulieu Lausanne

Invité d’honneur

Centre de Lullier - Genève
Ecole d’horticulture - Ecole pour fleuriste

Invité international

Dubaï

www.habitat-jardin.ch
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C’est l’histoire d’une femme
qui a vu le loup. C’était le
printemps dernier, aux Etats-
Unis, à Yellowstone. Barbara
Molnar veut y retourner l’hiver
prochain pour sa thèse de
doctorat. Entre-temps, cette
biologiste de l’Université de
Neuchâtel part cette semaine
pour le Mercantour, en France.

ALEXANDRE BARDET

«L es voir libres, c’est
extraordinaire, j’ai
vraiment eu de la
chance. J’ai pu ob-

server des loups à Yellowstone.
Certains chassaient un wapiti et
une meute de douze individus a
contraint un ours à monter
dans un arbre», raconte Barbara
Molnar, l’œil brillant. Cette
doctorante de l’Université de
Neuchâtel s’est rendue en avril
dernier dans le célèbre parc na-
tional américain. Un voyage de
repérage. Elle y a noué des con-
tacts avec les scientifiques lo-
caux et a obtenu une autorisa-
tion d’étude scientifique, alors
même que la recherche est très
réglementée.

Si elle trouve les fonds néces-
saires (le budget de l’expédition
approche les 50 000 francs),
cette biologiste de 31 ans re-
tournera à Yellowstone pour
cinq mois, dès fin décembre,
puis si possible en hiver 2008-
2009. «C’est l’un des rares en-
droits au monde où on peut les
voir et étudier leur comporte-
ment à l’état sauvage.»

Barbara Molnar a déjà consa-
cré son mémoire de master de
l’Université de Neuchâtel aux
liens dans une meute de loups
et au stress social chez l’espèce.
Un travail qui l’avait conduite
entre 2003 et 2004 à étudier
neuf spécimens en semi-liberté
au Canada. Un thème qu’elle
approfondira dans sa thèse de
doctorat, en y ajoutant la para-
sitologie.

«Beaucoup de recherches ont
porté sur l’agressivité ou la hié-
rarchie entre loups, mais peu
sur leurs comportements ami-
caux et leur stress», explique
Barbara Molnar. Ce stress peut
provenir de l’impact humain ou
de l’exiguïté du territoire à dis-
position. Un loup stressé peut
être plus vulnérable à l’attaque
de virus ou de parasites, tels
l’échinococose, ver plat véhi-
culé aussi par le renard et dont
il faut prévenir la transmission
au chien et à l’homme. Appa-
remment, les interactions ami-
cales entre les loups peuvent
contribuer à réduire ce stress.
Tout cela reste à vérifier sur des
loups en liberté.

«J’ai toujours adoré les ani-
maux, et les quelques ouvrages
que j’ai lus sur le comporte-
ment du loup m’ont fascinée,
m’ont donné envie de l’étudier
moi-même», raconte Barbara
Molnar. «Les loups mènent une
vraie vie de groupe. C’est un
animal très social, comme
nous. L’homme vit rarement
longtemps tout seul.» /AXB

YELLOWSTONE La scientifique neuchâteloise a eu la chance, en avril dernier, de surprendre ces bisons peu apeurés par la présence d’un loup solitaire.
L’arrivée d’une meute les aurait probablement davantage alertés. (BARBARA MOLNAR)

«Agressives...
parfois, mais
souvent si tendres
et drôles aussi,
les interactions
entre les membres
d’une meute
sont d’une
richesse encore
sous-estimée»

Barbara Molnar

SCIENCES NATURELLES

Une Neuchâteloise se lance sur
la piste des loups de Yellowstone

«En Suisse, la plus grande utilité de mes recherches pourrait être
de donner une image plus positive du loup», estime Barbara
Molnar. «Je ne veux pas faire de politique, assez de personnes
s’occupent du retour de l’espèce, mais ce serait bien de
gommer certains a priori, une certaine diabolisation du
loup.» Ce canidé est certes un grand prédateur, mais, en
semi-liberté en tout cas, constate la biologiste, il manifeste
trois fois plus de comportements amicaux qu’agressifs face
à ses congénères.

L’image du grand méchant loup n’évolue que
lentement, constate le zoologue neuchâtelois Jean-
Marc Weber, responsable du suivi de l’espèce et de
ses prédations en Suisse. Le carnivore a meilleure
presse en ville que dans les zones rurales où il est
présent. Au-delà des attaques réelles aux troupeaux, il
garde dans l’inconscient collectif l’image du loup qui
dévore les cadavres sur les champs de batailles, des
spécimens enragés qui sévissaient jadis, des crocs de
la «grand-mère» qui boulotte le Chaperon rouge.
Jean-Marc Weber, qui a lui-même vu le loup en Alaska
et dans les Rocheuses canadiennes, confirme qu’il
existe assez peu d’études sur l’éthologie du loup
(comportement individuel et de groupe). Et l’étudier
dans le cadre majestueux de Yellowstone, reconnaît-il,
«ça fait envie!»/axb

Changer l’image du grand méchant loup

BARBARA MOLNAR La
scientifique espère que son
étude contribuera à changer
le regard de l’homme sur le
loup. (CHRISTIAN GALLEY)

● Nom Barbara Molnar
● Espèce Humaine, origine valaisanne
● Titre Maîtrise en sciences de l’Université de Neuchâtel
● Profession Assistante-doctorante au laboratoire
de physiologie animale de l’Université de Neuchâtel
● Animaux préférés Le loup bien sûr, mais aussi le chien
et le cheval (elle fait de l’équitation)Bi
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● Nom et espèce Loup (canis lupus)
● Présence Cinq individus sont officiellement recensés en
Suisse (Valais, Grisons, Tessin, Oberland bernois), mais
quatre ou cinq autres y feraient aussi des incursions.
● Mystère Des loups et des traces auraient été aperçus
ces dernières années sur l’Arc jurassien, mais aucune
observation ni aucun indice n’a encore pu être confirmé
scientifiquement.Bi
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Barbara Molnar vient de passer cinq semaines au Parc national des
Abruzzes, en Italie, berceau des loups qui ont colonisé les Alpes françaises et
suisses. Pour sa thèse, elle a récolté des excréments du canidé et les a
analysés avec l’appui de l’Université de Rome. «J’ai vu plein de traces, mais
pas de loup», raconte-t-elle. «On sait que travailler sur cet animal ne nous
donne que de rares occasions de l’observer directement.» Après un bref
séjour à Neuchâtel, la biologiste repart aujourd’hui pour le Parc national du
Mercantour, où elle restera jusqu’à fin mars. Le loup s’est installé dès 1992
dans ces montagnes du sud-est de la France. Là aussi, le travail consistera à
ramasser des crottes, histoire d’identifier les individus et leur santé, ainsi que
d’éventuelles attaques de parasites sur leurs proies (chamois, cerfs,
chevreuils, mouflons). Les analyses seront faites en collaboration entre les
universités de Neuchâtel et de Vienne et le laboratoire du Centre national
d’étude et de recherche appliquée sur les prédateurs, près de Grenoble. «J’ai
reçu beaucoup d’aides», reconnaît la scientifique. Ses recherches pourront
servir à la gestion de meutes en captivité. Elles sont susceptibles de
s’appliquer aussi à d’autres espèces sociales, comme les grands singes, le
coyote ou le lycaon, sorte de chien sauvage africain. /axb

A la chasse aux traces et aux crottes en montagne

ABRUZZES Barbara Molnar a récemment ramassé des crottes de loups
dans les montagnes du centre de l’Italie. (PRIVÉE)
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Banque
Franck,Galland
Votre patrimoine a une histoire, donnons-lui un avenir.

Contactez-nous à Genève, Lausanne ou Neuchâtel au 058 310 40 00G
R

E
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Nous n’exerçons pas notre métier, nous le vivons. Banque Franck,Galland & Cie S.A. Hier, aujourd’hui, après-demain.
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La Suisse participe activement
au 6e programme-cadre de
recherche européen. Les
chercheurs suisses peuvent
même y assumer la
coordination de projets, alors
qu’ils n’étaient auparavant
admis qu’en tant que simples
participants. Le canton de
Neuchâtel a saisi sa chance:
plusieurs programmes sont
aujourd’hui gérés dans la
région.

FRANÇOISE KUENZI

A
u CSEM, huit partenai-
res se penchent sur les
mystères de la plasmo-
nique. Kesako? Un peu

de lumière...
Il y a quinze ans, l’Irlandais

Ross Stanley venait en Suisse
pour une année. Vingt ans plus
tard, le physicien n’a toujours
pas plié bagage... Au CSEM,
Centre suisse d’électronique et
de microtechnique, il dirige un
groupe de six personnes acti-
ves dans les microsystèmes op-
tiques. Et, depuis l’automne
dernier, il assume la coordina-
tion d’un ambitieux projet de
recherche européen, baptisé
Pleas (Plasmon Enhanced

Photonics), doté d’un budget
de plus de quatre millions de
francs suisses. Un projet qui
vise deux volets: l’émission de
lumière par électrolumines-
cence (les LED, que l’on trouve
de plus en plus sur le marché),
et la photodétection, utilisée
notamment par les camésco-
pes et les téléphones portables.

Dans le cas des LED, il s’agit
d’améliorer la performance de

ces petites diodes, et donc leur
rendement, pour qu’elles
émettent une lumière plus
puissante. Les débouchés sont
autant l’éclairage, notamment
automobile, que les écrans
plats.

Dans le second volet, l’objec-
tif est d’améliorer la qualité
des images par une meilleure
détection de la lumière. Là, un
objectif concret pourrait être

la fabrication de caméras plus
puissantes et meilleur marché.

La technologie? En perçant
de minuscules trous (taille na-
nométrique) dans la couche de
métal, on canalise la lumière et
on lui permet de traverser des
surfaces qui, en temps normal,
seraient opaques. Compliqué?
Sans doute. Mais l’intérêt de
ces recherches n’a pas échappé
à deux groupes industriels,
l’un allemand (Osram), l’autre
français (Sagem), qui voient
dans la plasmonique des dé-
bouchés énormes. Ils font par-
tie de l’équipe du projet euro-
péen, avec des instituts de re-
cherche espagnol, français,
nord irlandais et allemand.
Avec le CSEM, ils ont 36 mois
pour démontrer le potentiel de
leurs travaux. «Dans le do-
maine de la plasmonique, ça

bouge beaucoup au Japon et
aux Etat-Unis. Il est important
que les industriels européens
réagissent», indique Ross Stan-
ley.

Des industriels qui n’ont pas
été très rapides à se lancer dans
la brèche: «Nos partenaires aca-
démiques européens n’avaient
pas réussi, dans un premier
temps, à les convaincre que
cette nouvelle technologie avait
des débouchés réels. La plasmo-
nique, c’était quelque chose qui
leur paraissait très abstrait. Ce
n’est que lorsque nous avons
pu leur prouver qu’ils pou-
vaient y trouver des avantages
qu’ils nous ont suivis», poursuit
le physicien.

Le CSEM, en tant que pont
entre la recherche et l’indus-
trie, a parfaitement rempli son
rôle. /FRK

RECHERCHE

Le futur européen s’invente aussi
dans les laboratoires neuchâtelois

Richemont et Polo Ralph Lauren
fondent une coentreprise
La société créera des montres de luxe et de la bijouterie
fine. C’est la première fois que Richemont s’associe avec
un créateur de mode et la première fois que Ralph Lauren
s’introduit sur le marché des montres et bijoux. /ats

FMB
Bénéfice en hausse de 8,4% en 2006
Le bénéfice net des Forces motrices bernoises (FMB) a atteint 332,6 millions
et le chiffre d’affaires a crû de 19,3% pour s’établir à 2,73 milliards de francs.
Le groupe d’électricité explique son renforcement par des acquisitions et
l’arrivée de nouveaux clients en Suisse et à l’étranger. /ats
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Projets coordonnés
à Neuchâtel
● Flexcellence Coordinateur:

Institut de microtechnique
(IMT) de l’Université de
Neuchâtel (Christophe Ballif).
But: développer des cellules
solaires à bas coût en couches
minces. Huit partenaires, dont
la société yverdonnoise VHF
Technologies. Budget: sept
millions de francs.

www2.unine.ch/flex

● Idea Coordinateur: IMT (Milena
Koudelka-Hep) But: développer
des microélectrodes par
électrophysiologie. Cinq
partenaires. Budget: deux
millions de francs.

www-samlab.unine.ch/idea

● Multipol Coordinateur: Haute
Ecole Arc ingénierie (Herbert
Keppner). But: encapsulation de
liquides par un procédé
entièrement nouveau, en utilisant
le parylène. Dix partenaires, dont
la société chaux-de-fonnière
Comelec. Budget: cinq millions
de francs. www.multipol.eu

● Biotex Coordinateur: CSEM (Jean
Luprano). But: mise au point de
vêtements intelligents grâce à
l’intégration de nouveaux types de
biosenseurs aux textiles. Huit
partenaires. Budget: cinq millions
de francs. www.biotex-eu.com

● Pleas Coordinateur: CSEM (Ross
Stanley). But: contrôler la lumière
dans les métaux à l’échelle du
nanomètre. Huit partenaires.
Budget: 4,5 millions de francs.

www.eu-pleas.org

AU CSEM ET CHEZ COMELEC A gauche, Ross Stanley, coordinateur du projet Pleas, dans son laboratoire du CSEM à Neuchâtel. A droite, les
partenaires européens de Multipol, coordonné par la HE-Arc, lors du lancement du projet en février dernier. (DAVID MARCHON /CHRISTIAN GALLEY)

Près de 25 millions de francs de budget
Le 6e programme-cadre de l’Union européenne

a permis jusqu’ici à au moins cinq projets d’être
coordonnés sur sol neuchâtelois. Ce qui
représente la coquette somme, tous budgets
confondus, de près de 25 millions de francs, dont
une bonne partie est gérée dans la région. Mais
les coordinateurs ne s’en cachent pas: la somme

de travail à fournir est énorme, Bruxelles étant
championne en matière de lourdeur
administrative. Le 7e programme-cadre, qui va de
2007 à 2013, a été lancé l’automne dernier. Son
budget global (50 milliards d’euros) ayant triplé,
les chercheurs neuchâtelois auront sans doute
encore de beaux projets à coordonner! /frk
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Le 8 mars est la journée
internationale de la femme. A
cette date, la Marche mondiale
des femmes propose plusieurs
manifestations, qui se tiendront
en ville de Neuchâtel. Histoire
de démontrer que, si l’égalité
entre les sexes est inscrite
dans la Constitution depuis
1981, la pratique dément
encore trop souvent la théorie.

CATHERINE BEX

F
aire bouger les politi-
ques, tel est le but de la
Marche mondiale des
femmes 2007, dans le

canton. Le 8 mars, journée in-
ternationale de la femme, les
parlementaires délibéreront, à
Berne, sur une série d’initiati-
ves concernant l’égalité sala-
riale. La députation neuchâte-
loise votera sous l’œil attentif
de membres de la marche. Cel-
les-ci révéleront les résultats le
soir même, au péristyle de l’Hô-
tel de ville, à Neuchâtel. Afin
de vérifier, à la veille des élec-
tions fédérales, quel politicien
neuchâtelois promeut ou non
l’égalité salariale. Le comité de
préparation de la manifestation
avait averti les politiciens de
leurs attentes, par courrier.

«Le 8 mars est toujours l’oc-
casion de faire un bilan», lance
Marianne Ebel, du comité de

préparation de la marche. Elle
évoque les dossiers toujours
pendants, avec Catherine
Laubscher.

Au niveau cantonal, les re-
vendications 2007 sont prati-
quement les mêmes que celles
de l’an passé. Il s’agit de renon-
cer à s’en prendre aux plus dé-
munis par mesure d’économie.
Les femmes font souvent les
frais de cette politique d’austé-
rité. La restauration de l’alloca-
tion maternité aux mères à bas

revenu (moins de 2500 francs
mensuels) suscite aussi la mobi-
lisation du comité de la marche.
Le nombre de crèches reste éga-
lement insuffisant, selon les or-
ganisatrices.

Seule satisfaction, les subven-
tions fédérales des assurances
maladie sont maintenues dans
le canton.

Sur le plan fédéral, l’égalité
salariale est un cheval de ba-
taille de la cause féministe. En
Suisse, les différences entre les

sexes perdurent, avec près de
20% d’écart entre homme et
femme. «C’est la seule loi violée
aussi impunément, sans que
l’Etat n’intervienne», s’écrie
Catherine Laubscher. La syndi-
caliste précise: «Les femmes
sont des tampons que l’écono-
mie utilise quand elle a besoin
de main-d’œuvre... Au Canada,
l’entreprise doit prouver qu’elle
prône l’égalité dans ses rangs.»

Le congé parental soulève
aussi des levées de boucliers,

afin que père et mère puissent
passer du temps avec leur pro-
géniture.

Catherine Laubscher rappelle
que «l’histoire de l’égalité et de
la démocratie au féminin est ré-
cente». Elle s’engage depuis de
nombreuses années pour la
cause féministe, comme sa con-
sœur Marianne Ebel, qui lance:
«Avec l’égalité des femmes,
quand on n’avance pas, on re-
cule». Même constat de la part
de Catherine Laubscher. /CBX

AFFLUENCE Les femmes se mobilisent encore et toujours pour défendre leurs droits. Une longue marche qui
dure, qui dure... (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Quand
on n’avance
pas,
on recule»

Marianne Ebel

JOURNÉE MONDIALE

Les femmes luttent toujours
pour davantage d’égalité

ÉLIGIBILITÉ DES ÉTRANGERS

Le référendum UDC tarde à aboutir
Les Neuchâtelois voteront-ils

contre l’éligibilité des étrangers
au niveau communal? A deux
semaines de l’échéance du réfé-
rendum lancé par l’UDC, la
question reste sans réponse.
Hier soir, le député UDC
Pierre-Alain Storrer disait gar-
der pleine confiance, mais
avouait n’avoir en sa possession
que 2511 paraphes sur les 4500
nécessaires pour faire aboutir le
référendum. «Ce n’est pas suf-
fisant, mais d’ici au 21 mars
nous y arriverons». La récolte
s’est ralentie en raison des va-

cances, explique l’industriel
neuchâtelois. «Nous allons re-
mettre des annonces dans les
journaux et allons tirer les son-
nettes dans les communes où
nous avons des membres», as-
surait encore l’élu. Pierre-Alain
Storrer reconnaît que les avis
sont tranchés dans la popula-
tion: «Nous n’avons pas à ex-
pliquer la situation. C’est oui
ou c’est non, directement»,
note-t-il. «Des gens estiment
que l’éligibilité est un moyen
supplémentaire d’intégration.
Ce n’est pas notre avis. Nous

pensons qu’il faut obtenir la na-
tionalité suisse pour siéger.
D’autant que les candidats à la
naturalisation ne perdent pas
leur passeport d’origine», juge
le démocrate du centre, en as-
surant ne nourrir aucune ran-
cune contre la population
étrangère. Sûr de son fait,
Pierre-Alain Storrer pronosti-
que que le référendum sera ac-
cepté par 60% des votants. Au-
paravant, 4500 signatures doi-
vent être validées. Le Parti libé-
ral-PPN participe à cette ré-
colte de signatures. /ste

CONFIANT Pierre-Alain Storrer
reste optimiste. (DAVID MARCHON)

La Marche mondiale en actes
Le 8 mars, la Marche mondiale des femmes du

canton se tiendra au péristyle de l’Hôtel de ville, dès
18h, avec un apéro de l’égalité. Daniel Perdrizat,
conseiller communal à Neuchâtel, interviendra
durant la soirée. Le vote des parlementaires
neuchâtelois sur l’égalité salariale sera également
révélé à cette occasion. «Pour faire bouger les
politiques», explique Catherine Laubscher.

A 19h, des soupes des cinq continents seront
proposées aux participants. A 20h, la salle du
faubourg de l’Hôpital 24 accueillera une pièce de

théâtre. «Chéri-e, tu sais que je travaille?» porte sur
le partage des tâches dans la famille et des rôles
respectifs des uns et des autres. Elle sera jouée
deux fois au théâtre Forum, afin que le public
puisse intervenir lors de la seconde représentation.
Cette interactivité donnera lieu à un débat au terme
de la pièce.

La Marche mondiale est notamment soutenue,
dans le canton, par Unia et Recif (Centre de
rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses). /cbx

Le droit des femmes en quelques chiffres
● 1911 Première fois que la Suisse fête la journée internationale des

femmes.
● 1971 Les femmes obtiennent le droit de vote en Suisse, après des

dizaines d’années de lutte.
● 1996 La loi sur l’égalité entre les sexes est promulguée. Le principe

était inscrit dans la Constitution depuis 1981.
● 350 Nombre de milliards perdus annuellement par les Suissesses, du

fait des inégalités salariales avec leurs collègues masculins. Ces
différences sont encore de l’ordre de 20 pour cent.

● 0,4% Diminution annuelle de la différence salariale entre hommes et
femme. A ce rythme, il faudra près de 50 ans pour parvenir à une
égalité de fait. /cbx

FORÊT

L’excellent
hiver des
bûcherons

Peu de neige, températures
douces: les forestiers-bûche-
rons ont travaillé dans d’excel-
lentes conditions cet hiver
dans les bois neuchâtelois. «On
a fait une avance foudroyante,
qui a permis de combler un
certain retard dans le soin aux
forêts», témoigne Léonard Far-
ron, ingénieur forestier canto-
nal. Cette météo a été favora-
ble autant aux hommes qu’aux
machines. Les tronçonneuses
peinent parfois à scier les
troncs gelés, cassants. Seul in-
convénient, explique Pascal
Junod, ingénieur forestier de
l’arrondissement de la Monta-
gne de Boudry: «Il a manqué
des gelées dures pour le débar-
dage, qui fait plus d’ornières et
de dégâts sur un sol meuble.»

Au décompte final, les dom-
mages causés par la tempête
du 2 janvier représentent 2500
m3 à la sortie des gorges de
l’Areuse et 200 m3 épars dans
ce secteur. Soit l’équivalent des
coupes annuelles normales sur
le territoire communal bou-
drysan (12 000 m3 sur l’en-
semble de la Montagne de
Boudry). Quatre coupes ont
ainsi été reportées à 2008.
Mais la météo favorable, ainsi
que le recours à une machine
qui permet d’abattre et
d’ébrancher plus facilement
les arbres enchevêtrés, a per-
mis d’exploiter rapidement ces
chablis. Ce bois a pu être bien
écoulé sur un marché en
pleine reprise. /axb

BOUDRY Les chablis ont pu être
exploités dans de bonnes
conditions. (CHRISTIAN GALLEY)

TRANSFERTS DE LYNX
Nouveau lâcher à un bond de la frontière
Capturé dans les Alpes, un lynx a été lâché le week-end dernier au Mont-
Aubert, au-dessus de Concise, par la Conservation vaudoise de la faune. Il a
été muni d’un collier émetteur. Un autre félin y avait été lâché l’été dernier.
Après des incursions neuchâteloises, il est parti en France. /ats-réd
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retirées pour non-paiement
La police cantonale a procédé, en 2006, à 606 saisies de
plaques minéralogiques pour non-paiement de la taxe (520 en
2005). Elle est aussi intervenue dans 827 cas (965 en 2005)
auprès d’automobilistes dépourvus d’assurance RC. /ste
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Cave voûtée du Petit Collège
(50 m Ouest de la Bibliothèque de la Ville)

Vendredi 9 et
samedi 10 mars 2007 à 20 h 30

The Quintet + One
Jazz des années 30 - 40

Gérald Bringolf, piano
Charles Huguenin, basse

Jean-Michel Kohler, sax ténor
Yvan Prince, trompette, bugle
Phil Schoenenberger, guitare

Denis Vonlanthen, batterie

Avec, en première partie, le comédien Raymond Pouchon
Bar (ouvert dès 18 h 30)

Billets (réservations) Gabson 032 968 01 37
028-552957

Du samedi 10 au samedi 17 mars 2007

Portes ouvertes
Durant toute la semaine, venez librement au Physic Club. Venez voir, ressentir,
tester, vous faire envie. Laissez-nous vous accompagner au succès.

Offre exceptionnelle
Economisez CHF 300.– sur votre abonnement annuel durant la semaine!
Offre incluant: Sac Physic Club, droits d’inscription, 1 mois gratuit avec sauna

et 10 séances de solarium.

“Le Physic Club est le 
centre de fitness idéal 

pour l’accueil et la 
remise en forme des

gens non-sportifs”.

Christian Matthey | Physic Club

Découvrez:
Aquagym

Conseils nutritionnels
Power Plate (exclusivité)

Personal Training

spécialiste de votre forme
La Chaux-de-Fonds | Cernier | Le Locle
032 926 67 77 | www.physic-club.ch

1 carte, 4 clubs.

Rejoignez-nous et

gagnez CHF 300.–!Rejoignez-nous et

gagnez CHF 300.–!

132-194421

Restaurant
Kabuki

La Chaux-de-Fonds

9 et 10 mars

Grande soirée
nigiri sushi

à gogo

Réservation au
tél. 079 240 68 35
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www.ef.com

Nr 1 DES SEJOURS 
LINGUISTIQUES

Appelez notre numéro gratuit

0800 822 811
Découvrez nos offres incroyables* 

* offres soumises à conditions et limitées au 31 mars 2007

022-615381/ROC

MANIFESTATIONS

GASTRONOMIE AVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT /
FORMATION

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

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

www.publicitas.ch

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

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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● Musiques actuelles, vendredi 23 mars, 22h, durée: 60 minutes,
Bikini Test. Ton sur ton funk big band de La Chaux-de-Fonds. Ce
collectif funk de gros calibre (deux batteries, deux basses, quatre
guitares...) regroupe 17 musiciens autour d’un répertoire allant de
James Brown à Stevie Wonder, en passant par Tower of Power. Du
groove «vieille école», et une déferlante d’énergie, du gros son et un
show à la dynamite!

● Exposition, samedi 24 mars de 10h à 20h, Ecole technique du
Cifom, Le Locle. «Le lait au cœur de la Suisse», par l’école de
culture générale Henry-Dunant, Châtelaine, Genève. Une
démonstration pour découvrir la fabrication du fromage en
conditions simples de laboratoire, ainsi que les propriétés chimiques
du lait.

● Théâtre, samedi 24 mars, 10h30, durée: 70 minutes, La Grange,
Le Locle. L’école Pierre-Coullery, de La Chaux-de-Fonds, présente un
spectacle de marionnettes créé entièrement par les apprenti(e)s.
Chaque histoire voit apparaître une douzaine de personnages.
Spectacle tout-public dès 3 ans!

● Concert, samedi 24 mars, 11h30, durée: 40 minutes, L’Heure
bleue, salle de musique. Concert pour chœur et orchestre par le
Liceo Cantonale Lugano 1. Différentes pièces du répertoire classique
et moderne, de Pachelbel à Piazzolla.

Votre programme à la carte sur www.ecolades.ch

AVENTURE FILMÉE

Des nouvelles
des Papous

Que sont devenus les Nico-
las Hulot des Montagnes, les
quatre mousquetaires d’Explo-
raction? Partis à mi-janvier, les
frères Gentil et le colosse sans
poil David Lipka, trio rejoint
par la snowboardeuse Mellie
Francon, tentaient une aven-
ture de six mois chez les Pa-
pous, pour ramener dix repor-
tages coproduits par la TSR.

Coup d’œil sur le site inter-
net de la petite boîte de pro-
duction chaux-de-fonnière.
Sous «premier tournage», on
lit: «Nous partons en forêt fil-
mer le couscous (réd: un mar-
supial protégé), la lumière est
mauvaise, c’est le premier jour
de tournage, nous sommes
tous un peu nuls et le couscous
est assez hargneux». Dur, le dé-
marrage. Il pleut tout le temps.

Mais dans le compte rendu
de la préparation du deuxième
tournage, ça va mieux.
L’équipe a pris son rythme et
l’avion pour les montagnes, à
la rencontre des tailleurs de
haches. On peut entendre

leurs impressions en direct de
la forêt primaire tous les mer-
credis sur Couleur 3, via leur
téléphone satellite. Les inter-
views sont ensuite mises en
lien sur le site. Mercredi passé,
Yanick Gentil y racontait l’at-
taque au coupe-coupe dont
l’équipe a failli être la victime.
Ou les puces dont il faut
s’épouiller tous les matins...

Marc Fahrni, le cinquième
larron de l’équipe, resté à La
Chaux-de-Fonds, n’avait hier
pas de nouvelles fraîches des
Papous. Mais il semble que le
moral est cette fois-ci au beau
fixe. Exploraction filmerait ces
jours les chasseurs de pigeons
à l’affût dans les arbres. Un pa-
quet de photos de Mellie Fran-
con devrait être injecté dans le
site d’ici trois semaines. En at-
tendant, pour avoir du «live»,
on peut se brancher ce soir sur
Couleur 3. /ron

www.exploraction.ch. Sur Couleur 3,
dans «Z’images», le mercredi entre
20h et 22 heures

EXPLORACTION Yanick Gentil, à la caméra, fait ami-ami avec le couscous,
un marsupial d’abord hargneux, mais devenu bien cool. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS
Exposition de bijoux
Philippe Bergeon, ancien étudiant à l’Ecole d’art de La Chaux-de-Fonds, exposera ses
bijoux travaillés en verre et résine epoxy, du samedi 10 mars au samedi 28 avril, à la
galerie-atelier de Valentine Dubois, à la rue de la Serre 1. Le vernissage est prévu ce
vendredi, dès 18 heures. /réd

SP

Le projet d’un nouveau
quartier sur le site de
l’ancienne gare aux
marchandises a été approuvé
par le Conseil communal et
les CFF. Les travaux devraient
démarrer en 2011.

SOPHIE BOURQUIN

L
e projet est colossal:
construire un tout nou-
veau quartier de la ville
sur l’actuel no man’s

land de la gare aux marchandi-
ses. Le bureau GEA Vallotton
et Chanard, de Lausanne, a
imaginé le projet lauréat du
concours: «Temps fait pas». Le
plan de quartier vient d’être
approuvé par le Conseil com-
munal et les CFF, il sera pré-
senté au Conseil général en
juin prochain, au pire à la ses-
sion d’août. Le début des tra-
vaux est prévu pour 2011.

«Ce projet d’aménagement de
l’ancienne gare a été réveillé il y
a un an et demi», explique Lau-
rent Kurth, conseiller communal
en charge de l’Urbanisme. «Un
accord a été signé entre les CFF
et la Ville pour réurbaniser le
centre-ville». La zone étant réser-
vée à l’exploitation ferroviaire,
une réglementation spéciale a
dû être mise sur pied pour per-
mettre l’aménagement de locaux
d’habitations, de bureaux, de
commerces. «Le préprojet a été
accepté par le Conseil commu-
nal et les CFF puis remis au can-
ton pour examen. Pour l’instant,
nous en sommes là».

Ce nouveau quartier se dé-
ploiera entre la gare et le cen-
tre des Entilles. Dans les gran-
des lignes, un bâtiment fera of-
fice de figure de proue, à la
hauteur de la place de la Gare
et dans le prolongement du bâ-
timent de l’Aigle. «L’idéal se-

rait que ce bâtiment accueille
l’Ecole d’ingénieurs, si on de-
vait en arriver là», précise Lau-
rent Kurth. Le projet prévoit
aussi la reconstruction de la
passerelle donnant accès aux
quartiers sud, ainsi qu’une
«rue verte» pour piétons et cy-
clistes, faisant la part belle aux
zones de détente.

Le projet respecte le plan en
damier de La Chaux-de-Fonds
et prévoit une affectation va-
riée des quelque 80 000 m2 de
surface brute: 45% du terrain
seront dévolus aux logements,
le reste aux bureaux, surfaces
commerciales, petite industrie.
Une étude des CFF concer-
nant le transbordement des
marchandises est en cours.

«La stratégie générale est de
développer le centre de la ville,
et non pas d’étendre ses fron-
tières. Un autre objectif, dans
le cadre du RUN, est de favori-
ser les sites près des gares et
des transports publics», expli-
que Laurent Kurth, qui se ré-
jouit de l’accueil favorable des
riverains, chez qui le dossier a
circulé pendant l’hiver.

«Un tel projet a un impact
pendant une vingtaine d’an-
nées, les enjeux économiques
et démographiques sont très
importants». Le politicien con-
clut: «Cela montre la volonté
de la Ville d’amener des pro-
jets et de ne pas attendre qu’on
vienne nous donner quelques
sous». /SAB

«TEMPS FAIT PAS» Le lauréat du concours, l’architecte Jean-Marc Vallotton. En octobre dernier, il expliquait son
projet d’aménagement de l’ancienne gare aux marchandises de La Chaux-de-Fonds. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le futur quartier
de la gare prend forme

«La stratégie
générale
est de développer
le centre
de la ville, et non
pas d’étendre
ses frontières»

Laurent Kurth

JEUNES

Uranais cherchent stage, désespérément
«Chers habitants de La

Chaux-de-Fonds. Nous som-
mes des jeunes Uranais de 17
ans du gymnase de l’Ecole
cantonale d’Uri, à Altdorf,
cherchant encore des places
de stage.»

C’est l’annonce qu’a reçue
récemment la Ville de La
Chaux-de-Fonds du Kolle-
gium Karl Borromäus et
qu’elle nous prie de faire sui-
vre. En fait, il s’agit d’une cen-
taine d’élèves de 4e année se-
condaire – l’équivalent de la
première année du lycée – qui
doivent faire cet été un stage
de français obligatoire de qua-
tre semaines en Romandie ou

dans d’autres régions franco-
phones.

Obligatoire? A l’origine du
courrier reçu à La Chaux-de-
Fonds, le professeur de français
et organisateur du stage Phi-
lippe Derendinger explique.
Deux cantons suisses alémani-
ques seulement exigent ce stage:
Obwald depuis cinq ans et Uri
depuis cette année. «Il s’agit
pour nous de souligner le statut
important du français en Suisse
et, en même temps, de proposer
à nos jeunes de faire l’expé-
rience de la vie et de la culture
romandes». Une manière aussi,
face à l’anglais, de renforcer les
liens linguistiques entre Suisses.

Pour le professeur uranais,
le Jura est une région particu-
lièrement intéressante pour
ses jeunes, même si l’endroit
du stage importe peu. «Ce sont
deux mondes de montagne
qui devraient se comprendre,
au-delà des difficultés de lan-
gue.»

La moitié des élèves sont en-
core à la recherche de familles
d’accueil, en ville ou à la cam-
pagne, ou de petites entrepri-
ses, idéalement pour la période
du 25 juin au 21 juillet. «Nous
sommes des jeunes bien inten-
tionnés et adaptables, propo-
sant de vous aider dans votre
quotidien (enfants, ménage,

petits boulots utiles de tout
genre) pour être en contrepar-
tie logés et nourris», écrivent
les jeunes gens, obligés de con-
sacrer trois semaines de leurs
vacances à leur stage. «Au dé-
but, c’était assez dur à faire
passer, mais maintenant le
côté aventure a pris le dessus»,
note Philippe Derendinger.
Sur le plan linguistique, cette
immersion d’un mois vaut
une année de cours scolaires.

Le prof se recommande:
beaucoup de jeunes n’ont pas
encore trouvé leur stage... /ron

Contact: tél. 041 878 00 80; e-mail
phderendinger@bluewin.ch



G3X JUSTY AWD, 5 portes
de 1,3 l/92 ch à 1,5 l/99 ch
de Fr. 19’950.– à Fr. 21’950.–*

IMPREZA AWD, 4/5 portes
de 1,5 l/105 ch à 2,5 l Turbo/280 ch
de Fr. 24’500.– à Fr. 54’200.–*

FORESTER AWD, 5 portes
de 2,0 l/158 ch à 2,5 l Turbo/230 ch
de Fr. 31’000.– à Fr. 48’000.–*

LEGACY AWD, 4/5 portes
de 2,0 l/165 ch à 3,0 l/6 cyl./245 ch
de Fr. 34’000.– à Fr. 57’500.–*

OUTBACK AWD, 5 portes
de 2,5 l/165 ch à 3,0 l/6 cyl./245 ch
de Fr. 38’800.– à Fr. 57’000.–*

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

Offert: équipement spécial Family Option 1: Pack Family «Navigation»

• Système de navigation
«Tomtom ONE»

Valeur:  Fr. 549.–
Vous payez: Fr. 274.–
Vous économisez: Fr. 275.–
(jusqu’à épuisement des
stocks)
Toutes les options Family
sont cumulables.

Option 2: Pack Family «Boîte de toit»

• Galerie de toit    
• Boîte de toit

Valeur:  Fr. 830.–
Vous payez: Fr. 415.–
Vous économisez: Fr. 415.–
(jusqu’à épuisement des
stocks)
Toutes les options Family 
sont cumulables.

Option 3: Pack Family «Remorque»

• Dispositif d’attelage  
• Remorque à 1 essieu   
• Montage

Valeur:  Fr. 3’200.–
Vous payez: Fr. 1’600.–  
Vous économisez: Fr. 1’600.–
(jusqu’à épuisement des
stocks)
Toutes les options Family 
sont cumulables.

Votre voiture à tout faire devient encore plus polyvalente. A un prix imbattable. 
Quatre voitures en une. Et quatre Packs pour encore plus d’équipements, de place et de confort. Voilà ce que proposent les tous nouveaux modèles spéciaux de Subaru, 
le Forester 2.0X AWD Swiss Family pour Fr. 33’000.– (man.) ou Fr. 35’000.– (aut.) et le Forester 2.0X AWD Comfort Family pour Fr. 36’000.– (man.) ou Fr. 38’000.– (aut.). 
Le premier Pack est gratuit. Les autres sont au choix et proposés à des prix spéciaux imbattables. Votre concessionnaire Subaru se réjouit de vous accueillir avec votre famille
pour un essai routier. 

• 1 jeu de roues d’hiver complètes
• 1 jeu d’enjoliveurs
• Tapis en velours à l’avant 

et à l’arrière
• Filets pour le coffre  
• Logo Family
Valeur:  Fr. 1’600.–
Vous payez: Fr.       0.–
Vous économisez: Fr. 1’600.–

(jusqu’à épuisement des stocks)

Valeur ajoutée: série spéciale Subaru Forester 2.0X AWD Family

B9 TRIBECA AWD, 5 portes, 
3,0 l/6 cyl./245 ch, avec 5 ou 5+2 places
de Fr. 59’000.– a Fr. 67’500.–* 
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2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Charles-Naine 3
■ Appartement

subventionné.
■ Libre à partir

du 1er avril 2007.

Appartement
de 4 pièces
■ Cuisine agencée.

■ Salle de bains/WC.

■ Cave.

■ Possibilité place de
parc pour Fr. 130.–.

■ Loyer max. Fr. 928.-
+ charges.

Tél. 032 913 45 75

A louer
3 pièces, neuf, avec

balcon, 3e étage,
tranquille, Tertre 2.

La Chaux-de-Fonds.
Libre au 1er avril

2007. Fr. 985.–/mois,
charges comprises.

Tél. 079 647 73 36
132-193843

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 6

GRAND 3 PIÈCES
PREMIÈRE LOCATION OFFERTE

cuisine agencée, lave-vaisselle
Loyer Fr. 790.- + charges

Libre de suite
TÉL. 032 731 22 11

028-555897

La Chaux-de-Fonds 
Rue du Chalet 18 

A louer pour de suite 

Joli 3½ pces au 1er étage  
Loyer Fr. 1’050.– charges compr. 

 

● pièces spacieuses 
● balcon 
● sols chambres parquet 
● ascenseur 

pour tout renseignement : 00
5-

57
48

69

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

31/2 pièces
Tout de suite.

Loyer Fr. 820.- + charges

01
7-

81
62

61

À LA CHAUX-DE-FONDS

Gérancia & Bolliger SA
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

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

132-194652

Parc 9 – Centre-ville

Grand logement
de 5 pièces!

Cuisine agencée ouverte sur coin
à manger, 3 chambres, salle de bains/WC,

WC séparés, hall avec armoires, réduit.

Libre: tout de suite.

Magnifique duplex
de 3½ pièces

Cuisine semi-agencée (buffets et frigo)
ouverte sur coin à manger, séjour,
2 chambres, salle de douches/WC.

L’immeuble se situe à 5 minutes de la place
Espacité et dispose d’un ascenseur

et du chauffage central.

Libre: tout de suite.

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

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

132-194704

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Ronde: Joli appartement de 3 pièces avec
magnifique cuisine agencée, grand salon. Libre de
suite.
Rue de la Serre: Au centre-ville, à proximité
d’Espacité, appartement de 3 chambres rénovées,
avec cuisine agencée. Libre au 1er avril 2007.
Dans petit immeuble locatif à la rue Numa-Droz: Joli
4 pièces, cuisine agencée, salle de bains, WC séparé.
Libre de suite.

PESEUX
À REMETTRE EN GÉRANCE
LIBRE

Magasin
d’alimentation

bien situé, et bon chiffres d’affaires

Surface d’environ 70 m2, arrière magasin,
3 vitrines, places de parc à proximité.
Conviendrait particulièrement à un couple
portugais.
Possibilité de développement à personne
capables et désireuses de s’investir.

Renseignements au tél. 032 730 18 00

028-555926/DUO

«Bijou au Vallon»
A louer à Sonvilier
magnifique appartement

mansardé 4½ pièces
2e étage, environ 150 m2, tout
confort, salon avec cheminée,
grande cuisine agencée, lave-vais-
selle, salle de bains/WC, douche/WC
séparée, chauffage au sol, terrasse
sur le toit, cave et galetas. 1 place de
parc. Libre dès le 1er mai ou à
convenir.
Loyer mensuel Fr. 1300.– + charges.
Tél. 079 587 26 64, 032 941 20 47.
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La Chaux-de-Fonds
à vendre

Splendide appartement
de 170 m2

Rez-de-chaussée, jardin privatif.
Environnement très calme et

verdoyant, proche du centre-ville,
superbe panorama.

Finitions et équipements de qualité.
Renseignements complémentaires

et visites:

AZIMUT SA
Tél. 032 731 51 09 028-556425

A vendre à La Chaux-de-Fonds
Appartement de 3½ pièces

et duplex 4 pièces
70 - 120 m2, centre-ville,

immeuble en cours de rénovation.
Dès Fr. 220 000.– rénovés.

Renseignements:
AZIMUT SA

Tél. 032 731 51 09 028-556402

COMMERCES

À VENDRE

FINANCE

À LOUER

AVIS DIVERS

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

www.publicitas.ch
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La Chaux-de-Fonds est à
l’honneur dans «Monocle», un
élégant magazine édité par le
Canadien Tyler Brûlé. Elle y
est promue destination
tendance, au même titre que
les quartiers branchés de
Paris, New York ou Tokyo.

SYLVIE BALMER

P
ublié à Londres et dis-
tribué à 150 000 exem-
plaires en Europe, en
Amérique du Nord et

en Asie-Pacifique, «Monocle»
est un nouveau mensuel d’ac-
tualité qui s’adresse à un public
aisé et branché. Pour son pre-
mier numéro sorti le mois der-
nier, les lecteurs – des hommes
d’affaires et designers, de Lon-
dres à Hongkong en passant
par New York – ont été invités
à découvrir le nouvel aleph ur-
bain du moment, qui n’est au-
tre que... La Chaux-de-Fonds.

La Grande Pomme et ses
clochards célestes? Déjà vu!
Shibuya et ses héroïnes de
manga en socquettes? On s’en
fiche. La Bastille et sa scène
musicale underground? On
s’en fiche aussi. Genève? Lau-
sanne? Connaît pas. La vraie
révélation de ce magazine, pe-
tit concentré de révolution so-
phistiquée, c’est notre bonne
vieille métropole horlogère, La
Chaux-de-Fonds, à laquelle
pas moins de 13 pages sont
consacrées.

Pas étonnés... mais presque,
nous avons vérifié la chose au-
près de Marcus Field et An-
drew Tuck, respectivement
journaliste et chef des rubri-
ques Affaires et Business de
«Monocle». Depuis leurs bu-
reaux madrilène et londonien,
ces professionnels spécialistes

de l’avant-garde ont confirmé
leur «fascination» pour notre
ville.

«Nous avons choisi La
Chaux de Fonds parce que
c’est une ville très sous-estimée
par les Européens et les Suisses
en général. La plupart tendent
à penser qu’elle est tout à fait
laide, industrielle et étrange,
en particulier en raison de son
plan quadrillé non caractéristi-
que», a expliqué l’auteur de
l’article, Marcus Field. «Nous

avons pensé que beaucoup de
lecteurs seraient étonnés par
son histoire extraordinaire, son
développement après l’incen-
die, l’industrie horlogère et les
grandes figures comme Leo-
pold Robert, Louis Chevrolet
et Le Corbusier. Le fait qu’elle
ait été centre de l’anarchisme
et sa politique révolutionnaire
nous ont également intéressés.
Le «Monocle» est en partie une
revue commerciale, et la ville
est un centre important pour

l’industrie, ainsi nous avons
pensé que tous ces aspects de
son histoire intéresseraient nos
lecteurs. J’espère que nous au-
rons incité des personnes à
voir la ville différemment et
que peut-être certains la visite-
ront. Nous voulons montrer
qu’une ville peut être intéres-
sante même si elle ne ressem-
ble pas à l’image publicitaire
d’une boîte de chocolat. Per-
sonnellement je trouve que La
Chaux-de-Fonds est très belle.»

Même entrain chez Andrew
Tuck, qui s’étonne: «C’est une
ville si importante pour la
Suisse... Pourtant peu de gens
semblent la connaître. La plu-
part ignorent que Lenine et
Marx y ont séjourné. Nous
sommes sûrs que le public ne
manquera pas d’être intrigué
par votre ville dont l’avenir est
très prometteur.» Il ne reste
plus qu’à en convaincre... les
Chaux-de-Fonniers eux-mê-
mes. /SYB

CITÉ BRANCHÉE Plan en damier, essor industriel, figures locales et amours révolutionnaires... La Chaux-de-
Fonds a séduit les spécialistes de l’avant-garde du magazine haut de gamme «Monocle». (SP)

«Nous voulons
montrer qu’une
ville peut être
intéressante
même si elle
ne ressemble
pas à l’image
publicitaire
d’une boîte
de chocolat»

Marcus Field

PRESSE ÉTRANGÈRE

La Chaux-de-Fonds sacrée ville
tendance par le pape du design

LES PONTS-DE-MARTEL

La Sainte-
Cécile invite

La fanfare Sainte-Cécile des
Ponts-de-Martel organise de-
puis bientôt vingt ans un dî-
ner bouchoyade début mars,
en faveur des élèves de son
école de musique. Cette an-
née, il aura lieu samedi, dès
11h, à la salle de paroisse du
village. Au menu: côtelettes,
saucisses à rôtir, jambon.
Ainsi que des pâtisseries mai-
son et des canapés pour ceux
qui n’apprécient pas trop la
viande de porc. Une nou-
veauté: les personnes âgées ou
peu mobiles ne doivent pas
être privées de la fête: des
membres de la Sainte-Cécile
iront volontiers les chercher,
ou leur livrer un repas à do-
micile.

La prochaine échéance pour
la fanfare, c’est le concert de
printemps qui sera donné
pour la Fête des mères, sa-
medi 12 mai au soir à l’église,
puis le lendemain pendant le
culte. /cld

LE LOCLE
Un film pour la Journée des femmes
Le centre culturel de la Colonie libre italienne du Locle, rue Crêt-Perrelet 5, présente au programme de son Cinéforum
le film «Respiro», demain soir à 20h, avec entrée libre. Ce long métrage d’Emanuele Crialese (avec sous-titrage en
français) raconte l’histoire d’une jeune mère de famille considérée comme folle car elle ne voulait pas se plier aux
règles sociales... La soirée est précédée d’un souper, sur réservation (tél. 079 778 46 33). /réd

SP

SIS
Depuis lundi à 18h jusqu’à

hier à la même heure,
l’équipe de piquet au poste
permanent du SIS est inter-
venue à trois reprises. Hier à
9h23, aux Ponts-de-Martel,
pour un accident, avec le
Smur, transport à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds; au
Locle à 15h43, pour un
transport de malade à l’hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds; à
La Chaux-de-Fonds à 16h01,
pour un malaise, avec le
Smur et transport à l’hôpital.
/comm-réd

LA CHAUX-DE-FONDS

Rixe au
chocolat

Un attroupement s’est
formé devant le magasin Den-
ner, à la place de la gare, hier
peu après 16 heures. Avec no-
tamment plusieurs véhicules
de police sur place, qui s’atten-
daient au pire... En fait, il ne
s’agissait que d’une rixe entre
un client du magasin et un
employé. La police a simple-
ment fait évacuer les person-
nes se trouvant à l’intérieur.

Le hic? Le client est entré
une cigarette au bec, chose
formellement interdite! Un
membre du personnel lui a
alors demandé de sortir... Mais
il s’est fait copieusement insul-
ter. Ne tolérant pas le compor-
tement de l’individu, les évé-
nements se sont envenimés.
Les deux protagonistes ont
fini dans les lapins de Pâques
(!) et tout est rentré dans l’or-
dre... /sbi

Argent, gloire et design. Le Canadien Jayson
Tyler Brûlé multiplie les succès depuis dix ans. Fils
d’une étoile canadienne de football et d’une artiste,
cet éditeur même pas quadragénaire, né à
Winnipeg en 1968, il a commencé par étudier le
journalisme et les sciences politiques au Canada et
aux Etats-Unis. Après avoir travaillé pour la
télévision australienne, il rejoint le département de
la jeunesse de la BBC, à Manchester, en 1989. Il a
alors tout juste 21 ans.

Correspondant indépendant pour différents titres,
comme le «Vanity Fair», «The Guardian» ou encore
«The Sunday Times», Tyler Brûlé est envoyé par le
magazine «Sky» à Kaboul, en 1993. Et quitte
l’ambiance hype et branchée pour la dure réalité de
la guerre. Blessé par balles, il y perdra l’usage de
sa main gauche.

De retour en Angleterre, il crée l’événement en
1996 en fondant le magasine haut de gamme
«Wallpaper», spécialisé dans le design et
l’architecture et cédé depuis au géant américain
Time Warner. Devenu culte, le magazine lui vaudra
en 2001 le titre de plus jeune récipiendaire du

grand prix de la Société britannique des rédacteurs
en chef de magazine. Tyler Brûlé se consacre alors
à son agence de design londonienne Wink Media,
qui décroche, toujours en 2001, le mandat de
création de la marque de la nouvelle compagnie
aérienne nationale suisse, après l’effondrement de
Swissair. Il signe pour Swiss un logo dépouillé,
simple, minimaliste, à l’opposé du chèque qu’il
encaisse, railleront certains. Peu importe. Tyler
Brûlé rime aujourd’hui avec branché et
sophistiqué. Le monde de la hype se l’arrache, La
preuve avec son nouveau bébé, «Monocle», né le
mois dernier. Deux cent quarante-cinq pages
d’articles et de photos artistiques, découpées en
cinq sections: affaires, business, culture, design et
destinations. Basé à Londres, «Monocle» emploie
22 journalistes recrutés dans les rédactions les
plus cotées, de la BBC au «New York» Times. Pour
ce premier numéro, Jayson Tyler Brûlé affirme une
fois de plus son attachement à la Suisse, où il
séjourne régulièrement. /syb

www.monocle.com

Tyler Brûlé: une histoire d’argent, de gloire et de design

JAYSON TYLER BRÛLÉ Nom sulfureux et regard de braise,
le Canadien multiplie les succès depuis dix ans. (KEYSTONE)

En bref
■ LE LOCLE

«Les Blérots»,
c’est bien au Casino!
Le spectacle «Les Blérots de
Ravel» a bien lieu au Casino
jeudi 8 mars à 20h30, et non
à la Grange, comme indiqué
par erreur lundi dans notre
rubrique «Bons plans». /réd



Pour la troisième fois en moins
d’une année, un enfant en bas
âge a manqué de se tuer en
tombant du haut de l’esplanade
surplombant le quai du port de
Neuchâtel. Alertée en août par
l’un des médecins-chefs de
l’hôpital Pourtalès, la Ville n’a
pourtant rien entrepris de
concret pour sécuriser les lieux.

LÉO BYSAETH

A
lessandro Diana, co-
médecin-chef du Ser-
vice de pédiatrie de
l’hôpital Pourtalès,

s’avoue «un peu excédé». Ven-
dredi 2 mars, vers 17h, un
bambin de 2 ans s’est griève-
ment blessé en chutant sur le
quai du port, à Neuchâtel.

«C’est la troisième fois qu’un
enfant tombe à cet endroit»,
raconte le médecin d’une voix
d’où perce une indignation
mal contenue. Pourtant, le
18 août dernier, quelques jours
après un autre accident simi-
laire, il s’était fendu d’un cour-
rier circonstancié à l’adresse
du responsable du directeur
des Travaux publics de Neu-
châtel, Pascal Sandoz. La lettre,

mal dirigée, avait été transmise
à l’Urbanisme. Mais personne
n’a jamais répondu, pas même
pour signaler à ses auteurs
qu’ils s’étaient trompés de des-
tinataire.

La petite victime de ven-
dredi dernier présentait «des
fractures crâniennes si graves
qu’elles auraient pu entraîner
la mort», estime le praticien.
C’était aussi le cas des précé-
dentes, comme il le relevait
dans sa lettre du mois
d’août 2006. Cosignée par une
médecin-assistante, la missive
faisait état de leur «inquiétude
devant une attitude expecta-
tive qui a été adoptée depuis le
premier événement, et qui a
malheureusement permis
qu’un deuxième accident se
produise.»

Les médecins sollicitaient
expressément «une réaction»
de la part de la Ville, «persua-
dés qu’il est dans l’intérêt de
tous de ne pas attendre un troi-
sième épisode malheureux».
Ce troisième accident, que
craignaient les médecins, est
bel et bien arrivé. «Ce qui les
ferait changer d’attitude, c’est
un mort?», s’exclame Alessan-
dro Diana.

Au mois d’août, le médecin
avait pris contact avec l’archi-
tecte-urbaniste communal,
Olivier Neuhaus. Il en était
ressorti que «la question de la
sécurisation de ce site a déjà
été sujette à discussion suite au
premier incident.» Mais rien
n’a été entrepris.

«Rien? Je récuse cette criti-
que», répond Olivier Neu-
haus, architecte communal,
qui déplore ce qui est arrivé à
cet enfant. «C’est quelque
chose qui ne devait pas se pro-
duire».

«C’est vrai que sur le terrain,
rien n’a changé», reconnaît-il.

«Mais, en 2005, notre premier
projet de rapport sur le chan-
gement de toutes les barrières
du port n’a pas été retenu pour
des raisons esthétiques. En-
suite, le Conseil communal n’a
pas voulu inscrire ce projet
dans la planification finan-
cière 2006-2009, qui incluait
un crédit de 300 000 fr. pour
ce projet. En septembre der-
nier, nous avons insisté pour
que ce montant soit réinscrit
au budget des investissements
2007. Actuellement, nous étu-
dions le projet définitif. La de-
mande de crédit est planifiée
pour septembre prochain.»

Ne serait-il pas possible de
sécuriser l’endroit en atten-
dant la réalisation du projet?

«Je pense qu’on devra pren-
dre des mesures provisoires
d’urgence», admet l’architecte-
urbaniste communal.

Pourquoi alors ne pas les
avoir prises dès l’alarme donnée
en août dernier par deux pro-
fessionnels de la santé? «On est
toujours plus intelligent après»,
répond Olivier Neuhaus. D’au-
tre part, «du moment que l’on
fait quelque chose, on doit le
faire correctement et dans le
respect des normes en vigueur.
Sans quoi, nous courons le ris-
que de créer de nouveaux dan-
gers qui pourraient nous être
imputés à charge.»

Il reconnaît aussi que, depuis
son réaménagement, la place
est perçue différemment par
les usagers. «Les parents n’ont
pas conscience du danger lié à
cette situation».

Alessandro Diana, lui, est sa-
tisfait de constater que désor-
mais une mesure urgente est
envisagée. «Si l’alarme que j’ai
sonnée peut sauver la vie ou
l’intégrité physique d’un seul
enfant, je serais content!»
/LBY

Alimenter plus de mille
ménages avec du courant
«cent pour cent vert». Voici
le défi que se sont lancé
onze agriculteurs
vaudruziens. Ils envisagent
de construire une éolienne
de près de 140 mètres de
haut à La Joux-du-Plâne.
Vue d’un bon œil par le
canton, cette initiative
locale compte aussi des
détracteurs.

YANN HULMANN

«I
l est temps de pas-
ser aux énergies
r e n o u v e l a b l e s .
Une seule éo-

lienne peut produire de
l’électricité pour plus de
mille ménages.» Il n’y a donc
aucun doute à avoir selon
Christian Weber. Il anime
un groupe d’onze agricul-
teurs qui se sont lancés dans
le projet d’une grande éo-
lienne à La Joux-du-Plâne.
«A une époque où l’on se
pose des questions sur notre
avenir énergétique, je pense
que l’on ne peut plus faire
l’économie de ce type de
structure.»

L’idée d’une éolienne de
140 mètres de haut est née
de l’esprit de l’agriculteur
vaudruzien. «J’ai tout de
suite pris une carte des vents
pour voir si c’était réalisa-

ble», explique-t-il avec en-
thousiasme. «Comme je ne
pouvais pas la construire de-
vant chez moi, j’ai décroché
mon téléphone.»

Ses appels ont porté leurs
fruits: il a rallié dix de ses
collègues au projet. «Nous
avons étudié l’emplacement,
ainsi que le financement.»
Quarante-sept mille francs –
3000 francs par personne
additionnés à un subside de
14 000 francs de Suisse Eole
–, c’est l’enveloppe qu’a ré-
unie le collectif afin d’entre-
prendre les premières dé-
marches. «Nous sommes en
train de récolter des données
sur la vitesse des vents et le
potentiel de la future struc-
ture. Nous nous situons pour
le moment en dessous des
conditions du Crêt-Meuron,
mais au-dessus des condi-
tions du Mont-Crosin.»

Jean-Luc Juvet, chef du
Service cantonal de l’éner-
gie, se dit favorable à ce type
de projet. «Nous n’en pen-
sons que du bien. Nous
n’avions pas retenu ce site en
raison de l’habitat dispersé
que l’on y rencontre. Mainte-
nant, si les habitants du coin
y sont favorables et que le
projet répond aux condi-
tions nécessaires à l’obten-
tion du permis de construire,
nous n’y voyons pas d’objec-
tions.»

Son de cloche différent du
côté de la Fondation pour
l’aménagement et la protec-
tion du paysage (FP). «C’est
du vent! Nous sommes une
nouvelle fois face à un opti-
misme effréné. Insistons là
où il existe déjà de telles
structures», explique Ri-
chard Patthey, secrétaire de
la FP. «Soyons réalistes: en
dehors de quelques excep-
tions, la Suisse ne bénéficie
pas de bonnes conditions de
vent. De plus, cette énergie
n’est pas stockable. On joue
sur l’image de l’éolienne

symbole des énergies renou-
velables. Pourtant, ce n’est
en tout cas pas une énergie
de substitution. De complé-
ment tout au plus.»

Christian Weber reste con-
vaincu que l’avenir lui don-
nera raison. «Si dans vingt
ans nous découvrons quel-
que chose de plus perfor-
mant, il suffira de retirer
l’installation. Rien ne subsis-
tera. Je ne pense pas que l’on
pourra en dire autant si l’on
construit de nouvelles cen-
trales nucléaires dans le
pays.» /YHU

LA JOUX-DU-PLÂNE

Onze agriculteurs
croient aux éoliennes
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TRAVERS

La tomme n’a pas
perdu ses fidèles

«Nous devons retrouver la
confiance du public.» Au mo-
ment de relancer la production
de sa tomme neuchâteloise (lire
notre édition du 21 février), Mi-
chel Pagnier ne savait pas si le
consommateur allait à nouveau
le suivre. Deux semaines après la
renaissance du fromage tradition-
nel, le producteur de Travers a
enfin un début de réponse. A
Neuchâtel, la crémerie du Mar-
ché en a vendu deux fois plus que
ce qu’elle écoulait avant la crise.

«Il y avait une réelle attente»,
explique Daniel Licodia, patron
de la crémerie du Marché. «Le

premier samedi après sa remise
sur le marché, j’ai dû remonter à
Travers en rechercher. J’ai dou-
blé ce que je prévoyais vendre.»

Tous les commerces ne propo-
sent pas encore le fromage à pâte
molle. Une situation qui expli-
que aussi, selon Daniel Licodia,
l’engouement de ses clients. La
Migros, de son côté, a confirmé
son intention de procéder à un
audit de la fromagerie Pagnier,
avant de proposer à nouveau la
tomme. «Il n’y a cependant pas
encore de calendrier», précise
Maryvonne Monnier, responsa-
ble de la communication. /fae

TOMME NEUCHÂTELOISE L’accueil a été très bon. (KEYSTONE)

ÉOLE La divinité grecque du vent verra peut-être, d’ici 2010, un voire
deux mâts érigés à sa gloire percer la brume à La Joux-du-Plâne, comme
en Espagne. (KEYSTONE)

PORT DE NEUCHÂTEL

Enfants en danger
à cause d’une barrière

«Je pense qu’on devra
prendre des mesures
provisoires d’urgence»

Olivier Neuhaus

«Des filets partout?»
Récipiendaire, à titre informatif, de la lettre envoyée à la Ville

en août dernier, Daphné Berner, médecin cantonal, prend
spontanément le contre-pied de son collègue pédiatre.

«On ne peut pas tout sécuriser!» s’exclame-t-elle. «Tout se
passe comme si on cherchait à avoir une ville où il ne peut plus
rien arriver. Il y a plein d’endroits dangereux et les enfants vont
partout, faudra-t-il poser des filets partout?» De plus, «les
enfants tombent tout le temps», alors «faudra-t-il tous les
casquer en permanence»?

Les barrières qui surplombent le quai ne sont certainement
pas d’aujourd’hui, avance-t-elle, s’étonnant qu’on n’accepte plus
de nos jours ce qui allait de soi autrefois. «Les préaux dans
lesquels des générations d’enfants se sont ébattues ne seraient
plus admis aujourd’hui.»

Un élément de réponse à ces réflexions pourrait bien venir
d’un usager de la place.

«Oui, les barrières n’ont pas changé. Mais avant la
construction du parking et de la place, la barrière longeait un
trottoir. Maintenant, ce lieu est devenu un espace de détente. Il
y a des bacs à arbres, des bancs, les enfants ont du plaisir à
grimper sur ces installations.» /lby

QUAI Les barrières centenaires étaient faites pour canaliser le flot de
piétons, pas pour sécuriser un endroit de détente. (CHRISTIAN GALLEY)
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Pour la troisième fois en moins
d’une année, un enfant en bas
âge a manqué de se tuer en
tombant du haut de l’esplanade
surplombant le quai du port de
Neuchâtel. Alertée en août par
l’un des médecins-chefs de
l’hôpital Pourtalès, la Ville n’a
pourtant rien entrepris de
concret pour sécuriser les lieux.

LÉO BYSAETH

A
lessandro Diana, co-
médecin-chef du Ser-
vice de pédiatrie de
l’hôpital Pourtalès,

s’avoue «un peu excédé». Ven-
dredi 2 mars, vers 17h, un
bambin de 2 ans s’est griève-
ment blessé en chutant sur le
quai du port, à Neuchâtel.

«C’est la troisième fois qu’un
enfant tombe à cet endroit»,
raconte le médecin d’une voix
d’où perce une indignation
mal contenue. Pourtant, le
18 août dernier, quelques jours
après un autre accident simi-
laire, il s’était fendu d’un cour-
rier circonstancié à l’adresse
du responsable du directeur
des Travaux publics de Neu-
châtel, Pascal Sandoz. La lettre,

mal dirigée, avait été transmise
à l’Urbanisme. Mais personne
n’a jamais répondu, pas même
pour signaler à ses auteurs
qu’ils s’étaient trompés de des-
tinataire.

La petite victime de ven-
dredi dernier présentait «des
fractures crâniennes si graves
qu’elles auraient pu entraîner
la mort», estime le praticien.
C’était aussi le cas des précé-
dentes, comme il le relevait
dans sa lettre du mois
d’août 2006. Cosignée par une
médecin-assistante, la missive
faisait état de leur «inquiétude
devant une attitude expecta-
tive qui a été adoptée depuis le
premier événement, et qui a
malheureusement permis
qu’un deuxième accident se
produise.»

Les médecins sollicitaient
expressément «une réaction»
de la part de la Ville, «persua-
dés qu’il est dans l’intérêt de
tous de ne pas attendre un troi-
sième épisode malheureux».
Ce troisième accident, que
craignaient les médecins, est
bel et bien arrivé. «Ce qui les
ferait changer d’attitude, c’est
un mort?», s’exclame Alessan-
dro Diana.

Au mois d’août, le médecin
avait pris contact avec l’archi-
tecte-urbaniste communal,
Olivier Neuhaus. Il en était
ressorti que «la question de la
sécurisation de ce site a déjà
été sujette à discussion suite au
premier incident.» Mais rien
n’a été entrepris.

«Rien? Je récuse cette criti-
que», répond Olivier Neu-
haus, architecte communal,
qui déplore ce qui est arrivé à
cet enfant. «C’est quelque
chose qui ne devait pas se pro-
duire».

«C’est vrai que sur le terrain,
rien n’a changé», reconnaît-il.

«Mais, en 2005, notre premier
projet de rapport sur le chan-
gement de toutes les barrières
du port n’a pas été retenu pour
des raisons esthétiques. En-
suite, le Conseil communal n’a
pas voulu inscrire ce projet
dans la planification finan-
cière 2006-2009, qui incluait
un crédit de 300 000 fr. pour
ce projet. En septembre der-
nier, nous avons insisté pour
que ce montant soit réinscrit
au budget des investissements
2007. Actuellement, nous étu-
dions le projet définitif. La de-
mande de crédit est planifiée
pour septembre prochain.»

Ne serait-il pas possible de
sécuriser l’endroit en atten-
dant la réalisation du projet?

«Je pense qu’on devra pren-
dre des mesures provisoires
d’urgence», admet l’architecte-
urbaniste communal.

Pourquoi alors ne pas les
avoir prises dès l’alarme donnée
en août dernier par deux pro-
fessionnels de la santé? «On est
toujours plus intelligent après»,
répond Olivier Neuhaus. D’au-
tre part, «du moment que l’on
fait quelque chose, on doit le
faire correctement et dans le
respect des normes en vigueur.
Sans quoi, nous courons le ris-
que de créer de nouveaux dan-
gers qui pourraient nous être
imputés à charge.»

Il reconnaît aussi que, depuis
son réaménagement, la place
est perçue différemment par
les usagers. «Les parents n’ont
pas conscience du danger lié à
cette situation».

Alessandro Diana, lui, est sa-
tisfait de constater que désor-
mais une mesure urgente est
envisagée. «Si l’alarme que j’ai
sonnée peut sauver la vie ou
l’intégrité physique d’un seul
enfant, je serais content!»
/LBY

Alimenter plus de mille
ménages avec du courant
«cent pour cent vert». Voici
le défi que se sont lancé
onze agriculteurs
vaudruziens. Ils envisagent
de construire une éolienne
de près de 140 mètres de
haut à La Joux-du-Plâne.
Vue d’un bon œil par le
canton, cette initiative
locale compte aussi des
détracteurs.

YANN HULMANN

«I
l est temps de pas-
ser aux énergies
r e n o u v e l a b l e s .
Une seule éo-

lienne peut produire de
l’électricité pour plus de
mille ménages.» Il n’y a donc
aucun doute à avoir selon
Christian Weber. Il anime
un groupe d’onze agricul-
teurs qui se sont lancés dans
le projet d’une grande éo-
lienne à La Joux-du-Plâne.
«A une époque où l’on se
pose des questions sur notre
avenir énergétique, je pense
que l’on ne peut plus faire
l’économie de ce type de
structure.»

L’idée d’une éolienne de
140 mètres de haut est née
de l’esprit de l’agriculteur
vaudruzien. «J’ai tout de
suite pris une carte des vents
pour voir si c’était réalisa-

ble», explique-t-il avec en-
thousiasme. «Comme je ne
pouvais pas la construire de-
vant chez moi, j’ai décroché
mon téléphone.»

Ses appels ont porté leurs
fruits: il a rallié dix de ses
collègues au projet. «Nous
avons étudié l’emplacement,
ainsi que le financement.»
Quarante-sept mille francs –
3000 francs par personne
additionnés à un subside de
14 000 francs de Suisse Eole
–, c’est l’enveloppe qu’a ré-
unie le collectif afin d’entre-
prendre les premières dé-
marches. «Nous sommes en
train de récolter des données
sur la vitesse des vents et le
potentiel de la future struc-
ture. Nous nous situons pour
le moment en dessous des
conditions du Crêt-Meuron,
mais au-dessus des condi-
tions du Mont-Crosin.»

Jean-Luc Juvet, chef du
Service cantonal de l’éner-
gie, se dit favorable à ce type
de projet. «Nous n’en pen-
sons que du bien. Nous
n’avions pas retenu ce site en
raison de l’habitat dispersé
que l’on y rencontre. Mainte-
nant, si les habitants du coin
y sont favorables et que le
projet répond aux condi-
tions nécessaires à l’obten-
tion du permis de construire,
nous n’y voyons pas d’objec-
tions.»

Son de cloche différent du
côté de la Fondation pour
l’aménagement et la protec-
tion du paysage (FP). «C’est
du vent! Nous sommes une
nouvelle fois face à un opti-
misme effréné. Insistons là
où il existe déjà de telles
structures», explique Ri-
chard Patthey, secrétaire de
la FP. «Soyons réalistes: en
dehors de quelques excep-
tions, la Suisse ne bénéficie
pas de bonnes conditions de
vent. De plus, cette énergie
n’est pas stockable. On joue
sur l’image de l’éolienne

symbole des énergies renou-
velables. Pourtant, ce n’est
en tout cas pas une énergie
de substitution. De complé-
ment tout au plus.»

Christian Weber reste con-
vaincu que l’avenir lui don-
nera raison. «Si dans vingt
ans nous découvrons quel-
que chose de plus perfor-
mant, il suffira de retirer
l’installation. Rien ne subsis-
tera. Je ne pense pas que l’on
pourra en dire autant si l’on
construit de nouvelles cen-
trales nucléaires dans le
pays.» /YHU

LA JOUX-DU-PLÂNE

Onze agriculteurs
croient aux éoliennes
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TRAVERS

La tomme n’a pas
perdu ses fidèles

«Nous devons retrouver la
confiance du public.» Au mo-
ment de relancer la production
de sa tomme neuchâteloise (lire
notre édition du 21 février), Mi-
chel Pagnier ne savait pas si le
consommateur allait à nouveau
le suivre. Deux semaines après la
renaissance du fromage tradition-
nel, le producteur de Travers a
enfin un début de réponse. A
Neuchâtel, la crémerie du Mar-
ché en a vendu deux fois plus que
ce qu’elle écoulait avant la crise.

«Il y avait une réelle attente»,
explique Daniel Licodia, patron
de la crémerie du Marché. «Le

premier samedi après sa remise
sur le marché, j’ai dû remonter à
Travers en rechercher. J’ai dou-
blé ce que je prévoyais vendre.»

Tous les commerces ne propo-
sent pas encore le fromage à pâte
molle. Une situation qui expli-
que aussi, selon Daniel Licodia,
l’engouement de ses clients. La
Migros, de son côté, a confirmé
son intention de procéder à un
audit de la fromagerie Pagnier,
avant de proposer à nouveau la
tomme. «Il n’y a cependant pas
encore de calendrier», précise
Maryvonne Monnier, responsa-
ble de la communication. /fae

TOMME NEUCHÂTELOISE L’accueil a été très bon. (KEYSTONE)

ÉOLE La divinité grecque du vent verra peut-être, d’ici 2010, un voire
deux mâts érigés à sa gloire percer la brume à La Joux-du-Plâne, comme
en Espagne. (KEYSTONE)

PORT DE NEUCHÂTEL

Enfants en danger
à cause d’une barrière

«Je pense qu’on devra
prendre des mesures
provisoires d’urgence»

Olivier Neuhaus

«Des filets partout?»
Récipiendaire, à titre informatif, de la lettre envoyée à la Ville

en août dernier, Daphné Berner, médecin cantonal, prend
spontanément le contre-pied de son collègue pédiatre.

«On ne peut pas tout sécuriser!» s’exclame-t-elle. «Tout se
passe comme si on cherchait à avoir une ville où il ne peut plus
rien arriver. Il y a plein d’endroits dangereux et les enfants vont
partout, faudra-t-il poser des filets partout?» De plus, «les
enfants tombent tout le temps», alors «faudra-t-il tous les
casquer en permanence»?

Les barrières qui surplombent le quai ne sont certainement
pas d’aujourd’hui, avance-t-elle, s’étonnant qu’on n’accepte plus
de nos jours ce qui allait de soi autrefois. «Les préaux dans
lesquels des générations d’enfants se sont ébattues ne seraient
plus admis aujourd’hui.»

Un élément de réponse à ces réflexions pourrait bien venir
d’un usager de la place.

«Oui, les barrières n’ont pas changé. Mais avant la
construction du parking et de la place, la barrière longeait un
trottoir. Maintenant, ce lieu est devenu un espace de détente. Il
y a des bacs à arbres, des bancs, les enfants ont du plaisir à
grimper sur ces installations.» /lby

QUAI Les barrières centenaires étaient faites pour canaliser le flot de
piétons, pas pour sécuriser un endroit de détente. (CHRISTIAN GALLEY)
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Jura bernois L'IMPARTIAL / MERCREDI 7 MARS 200712

La commune de Renan
ne veut pas d’une
cantonalisation de la route
d’accès aux Convers.
Au nom de la sécurité
des riverains de cette voie
de communication trop
étroite pour le trafic de
transit.

PHILIPPE CHOPARD

«N
ous sommes en
plein désarroi
depuis quinze
ans». Serge Ko-

cher, le maire de Renan, ne
sait plus très bien à quel saint
se vouer pour que les rive-
rains de la route des Convers
aient enfin l’impression d’ha-
biter au calme. La Municipa-
lité combat ainsi le projet de
cantonalisation que le Conseil
du Jura bernois vient d’adres-

ser au canton, l’estimant aber-
rant. «La route est trop étroite
pour servir de liaison inter-
cantonale», ont répété hier
Serge Kocher et ses collègues
municipaux Andreas Nie-
derhauser et Pierre Graber.

Surprise, la Municipalité de
Renan. «Nous avons appris ce
projet de cantonalisation par
la presse», a raconté Serge Ko-
cher. «Même si nous serions
déchargés de l’entretien coû-
teux de cette route, nous n’y
sommes pas favorables.» Sur
le terrain, la route passe
d’abord entre deux maisons
rapprochées avant de longer
une zone de villas et prendre
le vallon des Convers, pour
rejoindre, plus de cinq kilo-
mètres plus loin, l’échangeur
autoroutier de la H20. «Nous
aurions aimé pouvoir expli-
quer notre position au Con-

seil du Jura bernois avant que
celui-ci n’use, la semaine der-
nière, de son droit de proposi-
tion au gouvernement», a
lancé le maire de Renan.

La position des autorités
communales est délicate.
D’un côté, une population ri-
veraine qui s’est déjà empor-
tée à ce propos. «Vous ne pou-
vez pas évoquer cette route
sans vous exposer à des re-
marques parfois acerbes de la
population», ont confirmé
hier les trois conseillers muni-
cipaux. De l’autre, ceux qui
ont intégré le rôle de transit
joué par cette petite route.
«Les comptages ont montré
que plus de 600 véhicules par
jour l’empruntent», a indiqué
Serge Kocher. «De plus, les
GPS sur les voitures ont par-
faitement compris l’itinéraire
que nous ne voulons pas voir
emprunter.»

Les pendulaires et le trafic
des entreprises – poids lourds
exceptés – poursuivent leur
chemin en diction de la H20.
Ce fort trafic de transit milite
pour la cantonalisation du
tronçon. Le Conseil du Jura
bernois entend ainsi résoudre
à sa façon le problème d’une
route mise il y a plus d’un an
en bordiers autorisés par la

commune. Mesure qui n’aura
pas d’assise légale avant que
le canton ne la sanctionne.
Jusqu’ici, les automobilistes
peuvent y circuler en toute
impunité.

«Nous voulons que ce tron-
çon soit davantage sécurisé», a
martelé le maire. «Le donner
au canton ne répond pas aux
besoins du trafic local. Sur-
tout en été.» Serge Kocher et
ses collègues soutiennent les
efforts de développement des
entreprises du vallon de
Saint-Imier. «Nous ne vou-
lons pas en être les otages, par
le simple fait que nous vou-
lons limiter le trafic sur la
route des Convers», ont-ils
déclaré hier.

La solution passe par la
réactivation d’un projet auto-
routier reliant la jonction de
la H20 à La Cibourg. Un dos-
sier qui dort dans les tiroirs
du canton depuis de longues
années.

«Nous avons peur qu’il
reste définitivement lettre
morte avec une cantonalisa-
tion de la route existante», a
estimé Serge Kocher. Avant
de souligner le travail de sape
accompli par tous ceux qui
veulent une solution à ce ser-
pent de mer. /PHC

RENAN - LES CONVERS

Route trop étroite pour être cantonale

SUR LA ROUTE Le maire de Renan Serge Kocher (à droite) et son adjoint
Andreas Niederhauser sont tiraillés par des vents contraires...

(CHRISTIAN GALLEY)

PLAQUES DES VÉHICULES

Corgémont s’est
fait supplanter

La confection et la livraison
des plaques de contrôle des vé-
hicules bernois risquent de
partir en terre zurichoise! La
société Metal Relief Print, à
Corgémont, qui assumait cette
tâche, vient de se faire doubler
par le canton. Un lièvre sou-
levé par le député agrarien de
Sonceboz Fred-Henri
Schnegg, à la demande des au-
torités communales de Corgé-
mont et de la direction de l’en-
treprise concernée.

Dans le cadre d’une procé-
dure ouverte, en effet, le can-
ton a mis en soumission le
mandat portant sur la confec-
tion et la livraison des plaques
de contrôle bernoises destinées
aux véhicules à moteur, moto-
cycles et remorques pour la pé-
riode allant de mars 2007 à fé-
vrier 2010. C’est une entre-
prise zurichoise qui s’est vu at-
tribuer le marché public pour
un prix de soumission de
408 000 francs environ.

Selon le député, cette déci-
sion ne soulève que des inter-
rogations: «Depuis de nom-
breuses années, les plaques mi-
néralogiques du canton sont
fabriquées à Corgémont au

sein de l’entreprise Metal Re-
lief Print SA, dont l’expé-
rience et le savoir-faire sont
largement reconnus.»

Malgré cela, le mandat a été
attribué à une entreprise zuri-
choise qui, selon l’organi-
gramme, ne compte qu’une
seule personne: «Selon les in-
formations reçues, elle se verra
donc contrainte de sous-traiter
le travail à une entreprise alle-
mande», regrette amèrement
Fred-Henri Schnegg. Il faut
savoir que la décision bernoise
a obligé l’entreprise de Corgé-
mont à procéder à des licencie-
ments et à recourir au chô-
mage partiel, pour un temps
indéterminé.

Le député a dès lors déposé
une interpellation urgente – le
contrat n’est pas encore fina-
lisé. «Le canton étant le princi-
pal client de MRP (40% du
chiffre d’affaires), a-t-il pro-
cédé à une analyse approfon-
die des incidences négatives?»,
se demande-t-il. «MRP pou-
vait honorer les commandes
urgentes dans un délai de trois
jours. Et pourquoi un marché
public ne prend-il pas en con-
sidération la proximité?» /pab

En bref
■ SAINT-IMIER

Deux soirées au chevet de Judas
La cure de la paroisse réformée de Saint-Imier accueillera demain soir, à 20h,
l’historien Yves Tissot pour une conférence dédiée à Judas. En marge de la
découverte dans le désert égyptien de l’Evangile attribué à celui qui a trahi le
Christ, le conférencier se risquera à une comparaison entre les réalités
historiques et bibliques de ce document. Il le fera au cours de deux soirées,
la seconde étant fixée le 22 mars, toujours au même endroit. /comm-réd

Liberty. Le tarif qui ne 
compte que les heures.

  CHF 29.–*
    Nokia 6234    UMTS/EDGE  
- TV Mobile
- Appareil photo 2 mégapixels
- Lecteur MP3 

Simple, transparent et avantageux – avec NATEL® swiss liberty, vous téléphonez désormais 
jusqu’à une heure durant pour 50 centimes seulement*.

Informations complémentaires sur swisscom-mobile.ch/liberty
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PUBLICITÉ



132-186669

sanitaires
ferblanterie

ventilation
paratonnerre

isolation
études techniques

F. QUATTRIN
E. GÖRI
Charrière 13a

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 39 89

Fax 032 968 38 30

Installateurs
sanitaires Le bon tuyau

13
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La Région Ouest de l’unité d’affaires «Construction et Entretien des
Installations de sécurité» de l’Infrastructure CFF est responsable de la
conception, la construction, l’automatisation et la maintenance des
installations de sécurité de signalisation et électriques.

Dans ce cadre, nous élaborons les projets d’installations du domaine
et en pilotons la construction. Nous participons également aux projets
multidisciplinaires des CFF. Pour la Région Ouest, basée à Lausanne,
nous cherchons plusieurs

Ingénieurs(es) de projet

En tant que membre du groupe Projets, votre rôle est d’élaborer les
projets d’installation et de modification des installations de sécurité et
de signalisation ferroviaire, de la conception à la réalisation. Vous éta-
blissez les dossiers de projet, d’approbation et d’exécution dans le
respect des normes et réglementations qui régissent le domaine. Avec
les différents partenaires, vous planifiez et pilotez les travaux dans le
respect des coûts, des délais, de la qualité et de la sécurité.

Une formation d’ingénieur EPF / HES en électricité/électronique ou
équivalente est exigée. Vous êtes prêt à vous investir dans une forma-
tion ferroviaire spécifique dans des domaines techniques allant du
relais à l’équipement informatisé. Vous faites preuve d’initiative, êtes
doté d’un bon sens de l’organisation et êtes prêt à assumer des res-
ponsabilités. Vous avez des aptitudes pour travailler en équipe, négo-
cier et communiquer avec les partenaires. Vous êtes de langue mater-
nelle française ou allemande et vous vous exprimez oralement dans
l’autre langue.

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions d’engagement et
des prestations sociales de premier plan, un horaire de travail flexible,
un système salarial axé sur le mérite et la productivité, une formation
spécifique au domaine ainsi que des possibilités de perfectionnement.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseigne-
ments, n’hésitez pas à prendre contact avec M. Michellod Vincent, tél.
+41 (0)51 224 28 50. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
détaillé de candidature à l’adresse suivante: CFF - Infrastructure, Ser-
vice Center, CP 705, Place de la Gare 5A, 1001 Lausanne ou
xipe011@sbb.ch. Référence: 21044

Pour consulter d’autres offres d’emploi et tout connaître sur la qualité des presta-
tions des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

001-127147/ROC
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cherche
Passeur au bain

consciencieux pour 
son département mouvement

salaire en rapport avec les qualifications

cadre de travail moderne

S’adresser:

Chemin des Barres 11 - Tél.: 032 954 16 57 - 2345 Les Breuleux
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Nous recherchons pour notre société à
Neuchâtel centre un/une :

Comptable (100%)
Mission:
– Gestion de 3 comptabilités (indus-

trie & services)
– Gestion des débiteurs-fournisseurs
– Gestion de la comptabilité finan-

cière et analytique
– Travaux de clôtures et liaison avec

le réviseur
– Suivi des budgets, de la trésorerie
– Gestion du personnel (salaires,

charges sociales...)
– Divers travaux d’assistant de direc-

tion.
Profil souhaité:
– Formation supérieure de commerce

ou brevet de comptable
– 5 ans d’expérience en comptabilité
– Langue maternelle française,

compréhension de l’anglais et alle-
mand

– Très bonne maîtrise informatique
(Word / Excel / Internet / bases de
données)

– Personnalité dynamique, rigoureuse
et indépendante.

Entrée en fonction:
– De suite ou à convenir.

Veuillez adresser
votre dossier complet à:

SDIP SA, CP 3008, 2001 Neuchâtel

OFFRES D’EMPLOI

Laver et sécher!

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

Sécher à prix économique!

Lave-linge

                     TA 705 E
• Mesure électronique du taux 
d‘humidité No art. 103355

                  WA 16
• Capacité 5 kg No art. 105008

seul. 499.-
Garantie

petit prix!

seul. 472.-
Prix

explosif

Niveau de confort à prix
avantageux de BOSCH.

Certifié AAB 

selon norme UE

                     WTE 86381
• Chargement et déchargement
aisés grâce à une grande ouverture
• Éclairage du tambour No art. 131360

Séchoir de 7 kg.

                     WAS 28490
• Tambour de 7 kg ménageant le linge
• Programme court 15 min
No art. 131160

Tambour Variosoft.

Prix du set 3333.-
Prix normal 4780.-

Vous économisez 1447.-
Aussi individuellement.

Laver et sécher
avec un confort encore plus élevé.

Séchoir avec programme
très rapide.

Adora
• Programme de défroissage rapide 

et extra-doux
• Panneau de commande orientable
                                          No art. 390752

Lave-linge
avec progr.
anti-acariens.Adora

• Tambour de ZUG ménageant le linge
• Panneau de commande orientable
No art. 390633

Nouveau en classe 

d‘énergie A+

Séchoir avec 8 programmes
principaux.
                     by
TK 6096 • Avec programmes com-
plémentaire: laine, type de lavage 
exprès et mixte pour les vêtements 
de sport No art. 107757

                     by
WA 6086 • Le dédecteur de saleté 
ajuste le precessus de lavage au
degré effecitf de saleté du linge        
No art. 107748

Le bon conseil et la
garantie de prix bas! FUST – Spécialiste de tous les appareils électroménagers!

*Détails voir www.fust.chCommandez par fax
071/955 52 44 ou 
Internet www.fust.ch

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

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

Classe d’énergie B

Classe d’énergie B

Classe d’énergie B Classe d’énergie B

Classe d’énergie C

Certifié AAA 

selon norme UE

Certifié A+AA 

selon norme UE

Prix du set 4999.-
Prix normal 6630.-

Vous économisez 1631.-
Aussi individuellement.

Prix du set 4999.-
Prix normal 7215.-

Vous économisez 2216.-
Aussi individuellement.

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

Atelier de mécanique de précision,
recherche de suite ou à convenir:

1 mécanicien de précision/polymécanicien
pour la fabrication de pièces unitaires

sur fraiseuses conventionnelles

1 mécanicien CNC/polymécanicien sur Tour CNC
Profil souhaité: CFC de mécanicien de précision ou poly-
mécanicien. Personne capable de travailler de manière

autonome et appliquée.

Intéressé. Envoyer votre dossier de candidature à MJH SA,
case postale 32, 2053 Cernier ou prenez contact avec

M. A. Meigniez au tél. 032 853 48 36. 028-556394/DUO

AVIS OFFICIEL

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

Le gâteau d’anniversaire 
de Laura F., 3 ans

Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5

Département de l’éducation,
de la culture et des sports

Service de l’orientation scolaire et professionnelle

Mesures d’assouplissement lors de
l’admission ou durant la progression
des élèves en scolarité obligatoire
Des mesures destinées à assouplir les principes régissant l’âge d’entrée ou la
progression en scolarité obligatoire sont possibles en tenant compte de la santé,
du développement et des acquis d’un enfant.

Tout en restant exceptionnelles, elles permettent:
● une antcipation de la scolarisation;
● un report de la scolarisation;
● un avancement en cours de scolarité.

Elles s’appliquent à un enfant:
● atteignant l’âge de six ans entre le 1er septembre et le 31 août de l’année

suivante en cas d’anticipation de la scolarisation;
● de six ans révolus au 31 août en cas de report de la scolarisation;
● en âge de scolarité obligatoire, à l’exception des élèves se trouvant

en année d’orientation ou en 9e année, en cas d’avancement en cours
de scolarité.

Ces dispositions sont valables pour tout enfant se destinant à suivre ou suivant
l’enseignement dans un établissement public ou privé ayant son siège dans le
canton de Neuchâtel.

Un assouplissement fait l’objet d’une demande écrite et motivée des repré-
sentants légaux de l’enfant, adressée à la commission scolaire ou à la
direction d’école compétente jusqu’au 30 avril 2007.

Pour les cas d’anticipation de la scolarisation et d’avancement en cours de
scolarité, la demande doit être accompagnée d’un certificat médical attestant de
la bonne santé de l’enfant et mentionnant qu’un tel assouplissement ne risque
pas de la compromettre.

Pour toute précision complémentaire, Service de l’orientation scolaire et profes-
sionnelle, téléphone 032 889 69 59, fax 032 889 60 45 ou e-mail SOSP@ne.ch

028-556435/DUO



CIFOM Direction générale 
Centre interrégional de formation des Rue de la Serre 62
Montagnes neuchâteloises 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél  032 919 29 50
Fax 032 919 29 60

Deux postes de

Maître de pratique en
horlogerie
à l'Ecole technique du Locle

Enseignement de la théorie et de la
pratique en formation initiale et en
formation continue

• En pratique d'atelier et en théorie
d'horlogerie

• Dans le domaine des montres méca-
niques et électroniques et du dessin
technique

CFC d'horloger-rhabilleur, diplôme de
technicien ES ou maîtrise fédérale
Titre pédagogique (possibilité d’ac-
quérir le titre en cours d’emploi)

Deux postes de

Maître de pratique en
microtechnique
à l'Ecole technique du Locle

Enseignement de la théorie et de la
pratique en formation initiale et en
formation continue

• En mécanique, micromécanique et
dessin technique (normes VSM et
NIHS)

• Dans la connaissance des outils et
des équipements

CFC dans le domaine de la micromé-
canique ou de la mécanique, diplôme
de technicien ES ou maîtrise fédérale
Titre pédagogique (possibilité d’ac-
quérir le titre en cours d’emploi)

20 août 2007

Légaux

S'adresser à Monsieur Paul-André
Hartmann, directeur de l'Ecole techni-
que, téléphone 032 930 32 32

A envoyer jusqu'au 14 mars 2007 à la
direction générale du CIFOM, rue de la
Serre 62, 2301 La Chaux-de-Fonds,
en joignant un curriculum vitae, la
copie des diplômes obtenus et des
certificats de travail.
Informer simultanément de la
candidature le Service de la
formation professionnelle et des lycées,
Espacité 1, case postale 2083,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Le poste est ouvert indifféremment aux femmes et aux hommes

Tâches principales

Compétences requises

Titres requis

Tâches principales

Compétences requises

Titres requis

Entrée en fonction

Obligations et traitement

Renseignements

Offres de service
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Un ou une responsable du contrôle de la 
gestion des dossiers 

À repourvoir au Service de l’action sociale, à l’office d’aide sociale, suite à la démis-
sion de la titulaire 
Activités: Vérification des comptes établis par les cantons et les communes en ma-
tière d’aide sociale; contrôle de la gestion administrative des dossiers, y compris 
contrôle sur place, auprès des services sociaux communaux et régionaux; tâches 
de renseignement et de conseil auxdits services sociaux; correspondance et 
contacts téléphoniques; divers travaux administratifs en relation avec les activités 
de l’office. 
Profil souhaité: Formation supérieure dans les domaines économique, juridique 
ou social; quelques années d’expérience, de préférence dans un secteur touchant 
à l’aide sociale ou intérêt manifeste pour ce domaine; intérêt marqué pour les chif-
fres; bonnes connaissances de comptabilité informatisée; aptitude à diriger une pe-
tite équipe; solides connaissances en bureautique (environnement Windows: Word, 
Excel); sens de la collaboration et de la précision; entregent; aisance rédactionnel-
le. 
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions à responsabilité de 
l’administration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: De suite ou à convenir 
Délai de postulation: 21 mars 2007 
Renseignements: M. Raffaele Fasano, chef de l’office de l’aide sociale,  
tél. 032 889 85 89 

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

028-555892/DUO

Cadrans Fluckiger SA, société du Groupe Patek Philippe SA
Notre société emploie environ 65 collaborateurs pour la
création et la réalisation de cadrans et appliques haut de
gamme.
Afin de renforcer notre atelier applique, nous engageons:

UN/E MÉCANICIEN/NE
DE PRÉCISION/

POLYMÉCANICIEN/NE
Votre mission:
– Assurer la production de petites et moyennes séries.
– Assurez la réalisation d’outillages performants pour notre

production ainsi que la confection d’assemblages.
– Assurez les réglages des machines.
– Seconder le responsable de l’atelier dans ses missions.
Votre profil:
– Vous êtes en possession d’un CFC de mécanicien/ne ou

polymécanicien/ne et avez  une expérience confirmée de
quelques années dans ce domaine.

– Vous avez des connaissances sur CNC.
– Vous avez des connaissances d’étampage et de décou-

page sur presse (serait un atout).
– Vous travaillez de manière précise et autonome.
– Vous aimez les responsabilités, relever de nouveaux défis

et  prendre des initiatives.
Nous vous offrons:
– Un parc machines modernes.
– Un travail passionnant et un environnement professionnel

varié.
– Des perspectives de carrières intéressantes.

UNE OUVRIÈRE POLYVALENTE
Votre profil:
– Vous avez l’habitude du travail soigneux et sachez mani-

puler la brucelle avec dextérité.

Pour ces deux postes:
Nous vous offrons:
Des avantages sociaux selon notre convention collective de
travail.
Entrée en fonction: à convenir.
Si ces défis vous intéressent et vous motivent, faites parvenir
votre dossier de candidature complet à:

CADRANS FLUCKIGER S.A.
Ressources Humaines
A l’attention de Mme Véronique Magri
Rue de la Clef 12
2610 Saint-Imier

006-547121

La Caisse de compensation du Jura à Saignelégier
recherche un-e

SUPPLÉANT-E DU CHEF DE 
SERVICE DES COTISATIONS

Vos tâches
• Procéder aux affiliations, fixer les cotisations des 

affilié-e-s et traiter les certificats d’assurance et les
comptes individuels 

• Effectuer la facturation des cotisations
• Informer les affilié-e-s, les assuré-e-s et les tiers 

dans le domaine des cotisations
• Assurer la suppléance du chef de service dans les 

dossiers délégués ou en son absence

Votre profil
• Vous êtes au bénéfice d’une formation d’employé-e

de commerce avec maturité commerciale ou d’une
formation équivalente et justifiez d’une expérience 
dans une fonction similaire.

• Vous êtes titulaire du brevet fédéral de spécialiste 
en assurances sociales ou bénéficiez de bonnes 
connaissances en matière d’assurances sociales.

• Vous maîtrisez les outils informatiques 
(Word, Excel, messagerie électronique).

• Vous avez de bonnes connaissances de l’allemand.
• Vous êtes une personne ayant le sens des 

relations avec la clientèle et de l’organisation,
capable de travailler de manière autonome et en 
équipe et d’assumer des responsabilités.Vous êtes 
dynamique et faites preuve d’esprit d’initiative.

Nous vous offrons
• Un cadre de travail agréable au sein d’une 

entreprise dynamique
• Des conditions d’engagement attrayantes
• Une activité intéressante et variée au sein 

d'une petite équipe
• Une formation permanente

Entrée en fonction
• 1er juin 2007 ou à convenir

M. Jérôme Gindrat vous renseignera volontiers au
numéro de téléphone 032 952 11 11.

Si votre profil correspond à cette description et que
vous souhaitez relever ce défi, veuillez adresser
votre dossier à la Direction de la Caisse de 
compensation du canton du Jura, Case postale,
2350 Saignelégier, jusqu'au 13 mars 2007
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Les Moulins
 de Tavannes

Pour notre gestion administrative, nous cherchons un /

une

Secrétaire-Comptable

- ayant de bonnes connaissances en comptabilité 

et en informatique 

- capable de travailler de manière indépendante 

- bonnes connaissances de l’allemand

Veuillez adresser votre dossier de candidature à : 

Moulins de Tavannes 2710 Tavannes
Tel. : 032/ 481.23.03 Fax : 032/ 481.32.88
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Entreprise de POLISSAGE à La Chaux-de-Fonds
cherche un

chef polisseur
polyvalent

Exigences: connaissance des techniques de pré-
paration et polissage or-acier-titane, disponibilité,
âge idéal entre 35 et 45 ans, entrée: à convenir.

Veuillez faire parvenir votre offre sous
chiffres K 132-194687 à Publicitas S.A., case
postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-194687

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS

Ecole-internat AI pour enfants et adolescents

souhaite engager plusieurs personnes motivées à
travailler dans une équipe pluridisciplinaire en tant
que

ÉDUCATEURS/TRICES
SPÉCIALISÉS/ES

Poste à temps partiel pour activités fixes en internat
et externat - remplacements - collaboration dans le
domaine des admissions.
Conditions d’engagement selon la CCT-ES.

Les offres manuscrites, accompagnées d’un curri-
culum vitae, photo et références sont à adresser
jusqu’au 15 mars à la direction du Centre pédago-
gique, Malvilliers 3, 2043 Boudevilliers. 028-555146/ARC

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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Nous cherchons
de suite ou à convenir

1 pâtissier
(avec quelques années d’expérience)

capable de prendre des responsabilités
et

1 jeune pâtissier(ère)
Semaine de 5 jours

1541 Bussy
Tél. 026 663 10 80 ou 

079 752 45 05 196-188736/DUO

2345 Le Cerneux-Veusil
Tél. 032 954 17 72
Tél. 079 637 26 20

Pour nous seconder, recherchons

cuisinier
Conviendrait à personne compé-
tente, motivée, souhaitant colla-
borer, voir s’investir.
Possibilité temps partiel.
Contact: «BEYELER ROBERT».
Fermeture lundi - mardi. 014-156019

Hôtel-Restaurant
à La Chaux-de-Fonds

recherche une

Sommelière
à 100%

Entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre contact au numéro sui-
vant: 079 332 32 06.

132-194682

OFFRES D’EMPLOI

014-155898

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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TÉLÉRÉSEAU

Un téléréseau franc-montagnard
passe en mains bâloises

CHEVENEZ
Six maisons et commerces cambriolés
Dans la nuit de dimanche à lundi, six habitations et commerces de Chevenez, en Ajoie, ont été cambriolés.
Les malfrats ont pénétré par effraction dans les maisons, pendant que les propriétaires dormaient à l’étage.
Leur butin se résume à de l’argent, des cigarettes et diverses victuailles. La police jurassienne suppose que
les voleurs proviennent de France et qu’ils sont susceptibles de récidiver ces prochaines nuits. /gst

AR
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TRIBUNAL

Saignelégier: il refuse la prise de sang...
Ce Franc-Montagnard de

bientôt 50 ans n’en démord
pas: il ne supporte pas les pri-
ses de sang. «Je vois tout noir
et je perds connaissance», a-t-il
répété à maintes reprises, hier
à Porrentruy, devant le juge
pénal Pierre Lachat.

L’homme se fait arrêter au
volant de sa voiture le diman-
che 9 juillet 2006, vers 1h30
du matin, à Saignelégier lors
d’un contrôle systématique
d’alcoolémie. D’après le rap-
port de police, son haleine re-
foule des relents d’alcool. Bal-
lon. Malgré une dizaine de
tentatives, aucun résultat ne
peut être validé, puisque le
présumé «éméché» manque de
souffle. «Je n’arrivais pas à fi-
nir mes respirations. Non,
Monsieur le juge. Je ne souffre
pourtant pas d’asthme.»

Amené au poste du chef-
lieu, il refuse donc de se sou-
mettre à la prise de sang, pré-
textant des raisons médicales.
Le toubib de garde est alerté,
puis le procureur. L’homme
passera la fin de nuit en garde
à vue au centre A16, à Delé-
mont.

«Je ne bois plus d’alcool», a-
t-il soutenu à la barre. «Et ces
relents?», a insisté le président?
«Que de la bière sans alcool. Et
l’agent qui m’a arrêté ne peut
pas me voir!» Le problème,
c’est que le Jurassien s’était
déjà fait pincer en novem-
bre 2004 dans le canton de
Neuchâtel. Cette fois-là, il
était parvenu à souffler dans le
ballon: 1,50 pour mille. Préci-
sion: à l’époque, l’homme avait
déjà refusé de se soumettre à
la prise de sang. Un tribunal

chaux-de-fonnier lui avait in-
fligé une peine de dix jours de
prison avec deux ans de sursis,
plus 500 francs d’amende.

Dans sa récente ordonnance
de condamnation, Pierre La-
chat avait révoqué ce sursis.
L’amende? Particulièrement
salée (3300 francs), s’ajoutant
à une deuxième peine priva-
tive de liberté de 20 jours avec
sursis pendant cinq ans.

Car le juge a retenu contre
le conducteur l’article 91a de
la LCR, qui considère le fait de
se dérober à une prise de sang
s’assimile à une conduite en
état d’ébriété. Ce que réfute le
chef d’entreprise, qui a donc
fait opposition, prétextant tou-
jours cette phobie de la prise
de sang. «Le certificat médical
que vous m’avez fait parvenir
est insuffisant», a rétorqué le

président. «Je ne suis pas con-
vaincu par cette situation pa-
thologique. Si vous persistez
dans votre attitude, je vais de-
voir demander une expertise
médicale qui me permettra de
clarifier votre cas. Je pense
m’adresser à l’Institut univer-
sitaire de médecine légale à
Lausanne. Je devrai aussi audi-
tionner des témoins et notam-
ment les trois médecins qui
vous ont ausculté lors de cette
affaire. Réfléchissez bien, car
toutes ces démarches vont oc-
casionner des frais. On va vers
du lourd, on change presque
de catégorie!»

Le Franc-Montagnard est
sorti de la salle d’audience
avec son avocat. Deux minutes
plus tard à peine, il était de re-
tour. En route pour l’expertise
médicale. A suivre. /gst

En bref
■ LE NOIRMONT

Pincé à 108 km/h
au lieu de 50

Hier vers 18h, la gendarmerie a
effectué un contrôle de vitesse
dans la localité du Noirmont. 393
véhicules ont été contrôlés et 67
infractions ont été relevées. Parmi
celles-ci, un automobiliste neuchâ-
telois a été mesuré à la vitesse de
108 km/h au lieu des 50 km/h auto-
risés sur ce tronçon de route. Son
permis lui a été saisi sur-le-champ.
Il fera l’objet d’une dénonciation au
Ministère public. /comm-réd

■ MONTFAUCON
Dernier rendez-vous
pour les Dimanches

Le dernier rendez-vous de la
saison pour les Dimanches
musicaux de Montfaucon, c’est
pour ce dimanche, à 17h, en
l’église du village. Ce sera
l’occasion de découvrir un
répertoire constitué notamment
de musiques bulgares et
roumaines. L’interprétation de ces
pages méconnues incombera à
l’orgue, ainsi qu’à différents
instruments, tels le taragot (une
clarinette aux sonorités
vigoureuses), l’okarina, la flûte et
la bombarde. /gca-réd

■ FUSION
Séances d’information
aux Franches-Montagnes

Le comité intercommunal a
élaboré le projet de convention de
fusion entre les trois communes
de Saignelégier, Les Pommerats et
Goumois. Le dossier sera soumis
pour approbation aux assemblées
communales d’ici le mois de juin.
Trois séances d’information sont
prévues pour la population: le
mardi 27 mars à l’Hôtel de ville de
Saignelégier (20h), le mercredi
28 mars à la salle communale des
Pommerats (20h) et le jeudi
29 mars à la salle de l’école à
Goumois (20h). Les personnes
qui ne peuvent pas prendre part à
la séance dans leur commune
peuvent participer à l’une des
deux autres. /comm-réd

■ GLOVELIER
La capitale suisse
du sudoku

Le 24 et 25 mars, Glovelier sera la
capitale suisse du sudoku.
L’Association jurassienne de
sudoku organise tout d’abord le
samedi la deuxième édition du
Championnat jurassien écoliers
(plus de 350 élèves sélectionnés).
Le lendemain, place au
Championnat romand, après
Vicques en 2006. Le tournoi est
ouvert à tous et l’inscription est
gratuite. Tous les détails sur
www.su-do-ku.ch. /gst-comm

SAIGNELÉGIER

300 bovins en piste
Vitrine de l’élevage bovin ré-

gional, Arc jurassien Expo se dé-
roulera le samedi 17 mars à la
halle cantine de Saignelégier.
Cent trente-sept exposants des
cantons de Neuchâtel, du Jura et
du Jura bernois présenteront 42
veaux, 52 génisses et 199 vaches
de six races laitières typiques, les
trois régions se partageant équita-
blement les quotas. Les holstein,
red hostein, brown swiss et jersey
seront jugées par Markus Mock,
expert allemand de renommée
internationale. Races à deux fins,
les simmental et les montbéliar-
des auront chacune leur propre
juge.

Président du comité d’organi-
sation, Markus Gerber a indiqué
les changements qui marqueront
la manifestation. Cette 11e édi-
tion comportera pour la dernière
fois la participation des jeunes

éleveurs, qui désirent mettre sur
pied leur propre exposition de gé-
nisses et de jeunes vaches. Sous
réserve d’un problème sanitaire,
le rendez-vous se tiendra à Sai-
gnelégier le 17 novembre, a pré-
cisé Mathurin Spycher, à la tête
des jeunes organisateurs.

D’autres modifications sont à
noter: présent dans les dix pre-
mières éditions, le challenge inter-
cantonal est désormais supprimé.
En fin de matinée, un champion-
nat pour jeunes vaches consti-
tuera une nouveauté, de même
que l’élection d’une championne
suprême, point culminant de la
journée.

Entre les expositions à caractère
international de Lausanne et de
Bulle, Arc jurassien Expo se pro-
file comme la plus importante
des manifestations régionales.
/jho

Après ACTV SA et Cablevision
SA, Elektra Baselland
renforce sa position dans la
région. Aux Franches-
Montagnes, la firme de
Liestal compte désormais
1500 clients répartis entre
sept communes.

GÉRARD STEGMÜLLER

L a société TIC SA qui
exploite le téléréseau
des localités de Saigne-
légier, Montfaucon, Le

Bémont, Muriaux, Les Bois,
Epauvillers et Soubey, soit
1500 abonnés, change de pro-
priétaire. Le quatuor fonda-
teur de l’entreprise en 1986
(Malou et Claude Schaffter,
Gabriel Joray et Denis Farine)
vient en effet de vendre la to-
talité du capital-actions à la
société bâloise Elektra Basel-
land (EBL), basée à Liestal
(BL). Le montant de la trans-
action n’a pas été dévoilé.

Grâce à cette acquisition,
EBL poursuit ainsi son im-
plantation dans la région ju-
rassienne, après avoir racheté
les téléréseaux d’ACTV SA
(région de Delémont et
Saint-Ursanne) et de Cable-
vision (entre Moutier et Ta-
vannes) en octobre dernier.
Et tout laisse à penser que ce
n’est qu’un début, le paysage
multimédia n’échappant pas
aux phénomènes des fusions,
rachats ou regroupements.

«Plusieurs éléments ont mi-
lité en faveur d’un rapproche-
ment avec d’autres câblo-opé-
rateurs», a expliqué Claude
Schaffter. «Dont notamment

l’investissement conséquent
pour maintenir le haut niveau
de qualité du réseau, le plus
moderne du Jura. Cette vente
était devenue naturelle, tout
en assurant l’emploi et donc la
qualité du fonctionnement.
Dans un premier temps,
l’abonné franc-montagnard
ne remarquera sans doute
rien, car le réseau continuera
à fournir à prix égal ses pres-
tations actuelles.»

Des prestations qui com-
prennent 45 programmes de
télévision analogiques, 40
programmes de radio analogi-

ques, plus de 85 programmes
de TV numérique, internet à
haut débit et le service de télé-
phonie. A moyen terme toute-
fois, l’offre à tous les niveaux
sera élargie, avec notamment
l’installation du «payer pour
voir».

Pour 2007, le magasin Télé-
montagne (appartenant aux
désormais anciens propriétai-
res de TIC SA) continuera
d’assurer la permanence pour
les relations avec la clientèle.
La proximité et la souplesse
seront toujours de mise avec
EBL.

Cette société coopérative
compte désormais 16 000
clients, répartis à travers le
Jura historique. Le pôle téléré-
seau-internet-téléphonie ne
constitue qu’une de ses trois
activités principales, la pre-
mière demeurant la fourni-
ture de courant électrique.
Elle emploie 150 collabora-
teurs et génère un chiffre d’af-
faires annuel de 120 millions
de francs. Ses bénéfices, elle
les investit dans des projets
énergétiques innovants. Du
côté de Delémont, après les
immenses problèmes rencon-

trés avec les anciens proprié-
taires d’ACTV SA (la famille
Stolz), on se félicite de la con-
duite et de la philosophie
d’EBL.

Hier matin au Centre de loi-
sirs, Claude Schaffter a par
ailleurs évoqué que des discus-
sions étaient d’ores et déjà en
cours avec d’autres téléréseaux
actifs dans les Franches-Mon-
tagnes, en particulier Cable-
com qui couvre la région du
Noirmont et des Breuleux. Et
que des changements pour-
raient bien intervenir ces pro-
chains mois. /GST

PETIT ÉCRAN EBL va continuer à proposer un réseau de qualité et étendre son offre de programmes TV aux
Franches-Montagnes. (ARCHIVES)

«Dans un
premier temps,
l’abonné
franc-montagnard
ne remarquera
sans doute rien
car le téléréseau
continuera
à fournir
à prix égal
ses prestations
actuelles.»

Claude Schaffter
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

Tél. 032 731 20 20
MONTMOLLIN

www.centre-toyota.ch

TOYOTA AURIS
NOUVEAUTÉ!

Venez l’essayer
Service gratuit 3 ans ou 45’000 km 

garantie usine 3 ans

Toujours une longueur d’avance

2053 Cernier - Tél. 032 853 52 70 - www.coshifi.ch

V IDEO -  TV -  HIF Ie
ais chez
oshifi Les prix les + bas,

les écrans les + plats
New site

web

NOUVELLE ADRESSEMBT Shop NeuchâtelRue du Seyon 2000 Neuchâtelen face du Crédit Suisse

Venez les tester!

DÉCOUVREZ
LA RÉVOLUTIONNAIRE 
MASAI BAREFOOT
TECHNOLOGY

www.swissmasai.ch

Livré et monté à domicile

dès Fr. 649.-

Avenue de la Gare 9a
Colombier
Tél 032 841 23 12

www.tosallisports.ch

Collection hiver

Soldes et

bonnes affaires

028-529243

028-529277

028-529248

028-529285

028-529246

SINCE 1975

LIQUIDATION

50%Saisons 05-06 / Rabais jusqu'à

Plus de 500 articles!

Pl. Blaise-Cendrars 5 - Neuchâtel - Tél. 032 725 02 13
N°1 de l’équipement moto et scooter

028-529250

CinéLA CHAUX-DE-FONDS

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42
LA TRADUCTRICE
Réalisateur: Elena Hazanov. 10/14.
Ira est russe, tout comme Ivan Tashkov. Elle
habite Genève avec sa mère et ne connaît pas
vraiment son pays natal.
DERNIERS JOURS VO s-t fr. SA et DI 18h15.

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79
LA MÔME
Réalisateur: Olivier Dahan. 12/14.
De son enfance à la gloire, de ses victoires à ses
blessures, de Belleville à New York,
l’exceptionnel parcours d’Edith Piaf.

4e sem. VF ME au MA 14h15, 17h15, 20h15.

JE M’APPELLE ELISABETH
Réalisateur: Jean-Pierre Améris. 12/14.
Betty a 10 ans, elle a peur des fantômes et des
recoins obscurs. Lorsque sa sœur Agnès, d’un an
son aînée, s’en va en pension, Betty se retrouve
seule entre ses parents, Régis et Mado....

VF ME au VE 18h15. SA et DI 16h.

TAXI 4
Réalisateur: Gérard Krawczyk. 12/12.

Le 4e épisode du duo détonant formé par l’ins-
pecteur et jeune père de famille Emilien et le
chauffeur de taxi Daniel.

4e sem. VF VE et SA 23h15.

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55
CONTRE-ENQUÊTE
Réalisateur: : Franck Mancuso. 12/14.
1ÈRE SUISSE! Malinowski, Capitaine à la
Crim a l’habitude d’être confronté aux faits
divers les plus durs.

1re sem. VF ME au MA 18h30, 20h30, VE et SA 22h45.

LE PETIT MONDE DE CHARLOTTE
Réalisateur: Gary Winick. Pour tous, suggéré 5 ans.
Le Petit Monde de Charlotte, un récit classique
de loyauté, de confiance et de sacrifices, adapté
en film. Un moment inoubliable pour petits et
grands!

4e sem. VF ME, SA et DI 15h.

CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77
TAXI 4
Réalisateur: Gérard Krawczyk. 12/12.
Le 4e épisode du duo détonant formé par
l’inspecteur et jeune père de famille Emilien et
le chauffeur de taxi Daniel.

4e sem. VF ME au MA 17h30, 20h15.

LA NUIT AU MUSÉE
Réalisateur: Shawn Levy. Pour tous, suggéré 7 ans.
Chômeur désespéré, Larry Daley accepte un
poste de gardien au Musée d’histoire naturelle.
Pendant ses gardes des choses extraordinaires se
produisent, les personnages exposés s’animent....

5e sem. VF ME, SA et DI 14h. ME au MA 16h15.

LE VILAIN PETIT CANARD ET MOI
Réalisateur: Michael Hegner. Pour tous, sugg. 7 ans.
Nous connaissons tous l’histoire du caneton qui se
transforma en cygne, mais ce vilain petit canard fut
adopté bien malgré lui par Ratso, un rat des villes
réfugié à la campagne...

3e sem. VF ME au MA 15h30.

THE GOOD GERMAN
Réalisateur: Steven Soderbergh. 12/16.
1945, Berlin. Les services secrets des Alliés sont
à la recherche de la documentation militaire des
nazis. L’enquête d’un journaliste américain
dévoile les mystères d’un scientifique allemand...

VO s-t fr. ME au MA 20h45. MA 18h15.

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
ÉCRIRE POUR EXISTER
Réalisateur: Richard LaGravenese. 12/12.
1ÈRE SUISSE! Erin enseignante novice de
23 ans, parvient à instaurer dans une classe à
problème, un vrai rapport de confiance.

1re sem. VF ME au MA 14h45, 20h15. VE et SA 23h.

CARRÉ D’AS
Réalisateur: Joe Carnahan. 16/16
Buddy Israel, un comédien et magicien devenu
gangster, décide de témoigner contre la mafia
de Las Vegas.

2e sem. VF VE et SA 23h15.

LE DERNIER ROI D’ÉCOSSE
Réalisateur: Kevin Macdonald. 16/16
1ÈRE VISION! OSCAR 2007 DU MEILLEUR
ACTEUR! Un jeune médecin écossais rejoint le
cercle présidentiel d’Amin Dada. Confident du
dictateur...

1re sem. VF ME au MA 17h30.

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
VITUS
Réalisateur: Fredi M. Murer. Pour tous suggéré 10 ans
Le film poétique et touchant du réalisateur de
«Höhenfeuer» Fredi M. Murer! PRIX DU
FILM SUISSE 2007 «MEILLEUR FILM»

2e sem. VF ME au MA 15h15, 18h, 20h45.

BLOOD DIAMOND
Réalisateur: Edward Zwick. 14/14
En Sierra Leone, un homme, spécialisé dans la
contrebande de diamants utilisés pour financer
la guerre civile, fait la connaissance d’un fermier,
dont le fils a été enrôlé dans l’armée rebelle.

6e sem. VF VE et SA 22h45.

Une pièce d’identité sera demandée à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion. Merci de votre compréhension!

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
LE DIREKTOR
Réalisateur: Lars Von Trier. 16/16
Le propriétaire d’une société informatique désire
vendre son entreprise. Le problème, c’est que lors de
sa création, il avait inventé un président.

1re sem. VO s-t fr/all ME au MA 18h15, 20h30.

UTTARA
Réalisateur: Buddhadev Dasgupta. 12/16.
Dans un endroit très reculé de la campagne
indienne, Nemai et Balaram sont gardes-
barrières dans une minuscule gare. Rien
n’entache leur amitié jusqu’au jour où...

VO s-t fr. MA 20h45.

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Ecrire pour exister
Me-ma 14h45, 20h15. 12 ans. De R.
LaGravenese
Le direktor
Me-ma 18h. VO. 16 ans. De L. Von
Trier
Hannibal Lecter
Ve, sa 23h. 16 ans. De P. Webber
Vitus
Me-lu 15h, 20h30. Sa, di 17h45. Me-
ve, lu, ma 17h45 VO. Ma 15h, 20h30
VO. Pour tous. De F. M. Murer
Carré d’as
Ve, sa 23h15. 16 ans. De J. Carnahan
Nue propriété
Me-ma 20h45. Je, ve, lu, ma 16h. 16
ans. De J. Lafosse
Le vilain petit canard et moi
Me, sa, di 15h15. Pour tous. De M.
Hegner
Fête de famille
Me-sa 18h15. VO. 16 ans. De T.
Vinterberg
Blood Diamond
Ve, sa 22h45. 14 ans. De E. Zwick
Adam’s Apple
Di-ma 18h15. VO. De A.T. Jensen

■ ARCADES (032 710 10 44)
Contre-enquête
Ve-ma 16h, 18h15, 20h30. Ve, sa
22h45. 12 ans. De F. Mancuso
Connaissance du monde
Me, je 16h, 20h. Ladak et Cachemire -
Tibet. Pour tous. De G. Cousteix

■ BIO (032 710 10 55)
Chronique d’un scandale
Me-ma 18h30, 20h45. Je, ve, lu, ma
16h15. 14 ans. De R. Eyre
Le petit monde de Charlotte
Me, sa, di 15h. Pour tous. De G. Winick

■ PALACE
(032 710 10 66)
Taxi 4
Me-ma 15h15, 20h45. Ve, sa 23h. 12
ans. De G. Krawczyk
Lettres d’Iwo Jima
Me-ma 17h30. 14 ans. De C. Estwoof

■ REX (032 710 10 77)
Je crois que je l’aime
Me-ma 18h30, 20h45. Pour tous. De P.
Jolivet
La nuit au musée
Me, sa, di 14h. Me-ma 16h15. Pour
tous. De S. Levy
Ghost Rider
Ve, sa 23h. 12 ans. De M.S.Johnson

■ STUDIO (032 710 10 88)
La môme
Me-ma 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans.
De O. Dahan

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
La liste de Carla
Sa 18h. VO. 10 ans. De M. Schüpbach
La lanterne magique
Me 16h30
Mauvaise foi
Ve, sa 20h30. Di 20h. 10 ans. De R.
Zem

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
La lanterne magique
Me 14h15
A la recherche du bonheur
Je, ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 10
ans. De G. Muccino
Soirée courts-métrages
Ma 20h30

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Le vent se lève
Je 20h30. Ve 21h. Di 17h30, 20h30.
VO. 14 ans. De K. Loach

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Vitus
Me 16h, 20h. Je 20h. Ve 20h30. Sa
18h. Di 14h, 17h. Lu 20h. 9 ans. De F.
M. Murer
Bobby
Sa 21h. Di, ma 20h. 12 ans. De E.
Estevez

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Pars vite et reviens tard
Me 20h. 14 ans. De R. Wargnier
Rocky Balboa
Ve 20h30. Sa 17h, 21h. Di 17h. 12 ans.
De S. Stallone
Molière
Di 20h30. Lu 20h. Ma 20h30. 7 ans. De
L. Tirard

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Mon meilleur ami
Me, je 20h. 10 ans. De P. Leconte
A la poursuite du bonheur
Ve, sa, di 20h30, di aussi 16h. 7 ans.
De G. Muccino

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
La môme
Ve 20h30. Sa, di 16h, 20h30. 12 ans

«CARRÉ D’AS» La tête d’un magicien-gangster
est mise à prix par la mafia de Las Vegas. (SP)
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Age 12 ans,  sug. 14 ans

Un fl ic entraîné dans une 
cauchemardesque machination...

Chaque jour à 14h45 et 20h15
Noct ve et sa à 23h00

Age 12 ans, 
sug. 12 ans

S C A L A  1
032 916 1366

P L A Z A
032  916 1355

Chaque jour à 18h30 et 
20h30
Noct ve et sa à 22h45

Leur 
Histoire

Leurs
Mots

Une belle 
leçon 
d’ensei-
gnement
 

S C A L A  1
032 916 1366

Chaque jour à 17h30

Le règne de terreur
d’Idi Amin Dada revisité

S C A L A  3
032  916 1366

V.O. st fr/all. Chaque jour à 
18h15 et 20h30

Etonnant, provocateur
et brillant

Age 16 ans, 
sug. 16 ans

Age 16 ans, 
sug. 16 ans

OSCAR 2007 
MEILLEUR ACTEUR

AC T U E L L E M E N T
S C A L A  2

032  916 1366
Pour tous, 
sug. 10 ans

Chaque jour à 15h15, 18h00 
et 20h45

Un petit bijou 
«Made in Switzerland»
PRIX DU CINEMA SUISSE 2007

«BLOOD DIAMOND»
Fin de la contrebande
En Sierra Leone, un contrebandier de
diamants utilisés pour financer la guerre
civile rencontre un fermier...
Apollo, NeuchâtelDÉ

PA
RT

SORTIE

«Je crois
que je l’aime»

Publicité

Riche industriel divorcé, Lucas, 43 ans, est irrésistiblement attiré par Elsa, 38 ans, une
céramiste réputée à qui il a commandé une fresque pour le hall de son entreprise. Pour en
savoir plus sur la belle, Il lui colle aux basques le détective privé de sa société...

Réalisateur: Pierre Jolivet. Durée: 1h30. Age: pour tous, suggéré 12 ans. Genre: comédie romantique.
Avec: Vincent Lindon, Sandrine Bonnaire. Cinéma: Rex, Neuchâtel. FRENETIC

1 LA MÔME, d’Olivier Dahan (3)
2 LA NUIT AU MUSÉE, de Shawn Lévy (1)
3 TAXI 4, de Gérard Krawczyk (2)
4 BLOOD DIAMOND, d’Edward Zwick (4)
5 DREAMGIRLS, de Bill Condon (N)
6 GHOST RIDER. de Mark Johnson (N)
7 LETTRES D’IWO JIMA, de Clint Eastwood (N)

LE BOX OFFICE DE LA SUISSE ROMANDE
8 À LA POURSUITE DU BONHEUR, de G. Muccino (5)
9 ODETTE TOULEMONDE, d’Eric-Emmanuel Schmitt (6)

10 LE DERNIER ROI D’ÉCOSSE, de Kevin MacDonald (8)
11 LE PETIT MONDE DE CHARLOTTE, de Gary Winick (9)
12 HANNIBAL LECTER, de Peter Webber (7)
13 INLAND EMPIRE, de David Lynch (N)
14 THE LAST SHOW, de Robert Altmann (N)

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

SORTIE

«Chronique d’un scandale»
Enseignante à la veille de la retraite dans un collège de Lon-

dres, Barbara Covett n’a rien d’autre dans sa vie que son travail
et son chat. Sa solitude prend fin avec l’arrivée du nouveau pro-
fesseur d’art, Sheba Hart. La jeune femme se révèle l’amie idéale
dont Barbara a toujours rêvé. Lorsque Barbara découvre que sa
nouvelle amie a une liaison avec l’un de ses jeunes élèves, leur
relation prend un tour plus redoutable...

Réalisateur: Richard Eyre
Genre: thriller
Durée: 1h32
Age: 14 ans, suggéré 16
Avec: Judi Dench, Cate Blanchett
Cinéma: Bio, Neuchâtel

SORTIE

«Ecrire
pour exister»

Erin Gruwell, enseignante
novice de 23 ans, a choisi
comme premier poste un lycée
difficile de Long Beach. Ses
élèves l’ignorent superbement
et se regroupent en clans, prêts
à s’affronter au moindre pré-
texte....

Réalisateur: Richard LaGravenese
Genre: comédie dramatique
Durée: 2h02
Age: 12 ans
Avec: Hilary Swank
Cinéma: Apollo, Neuchâtel, Scala,
La Chaux-de-Fonds

SORTIE

«Contre-enquête»

Capitaine à la Crim, Malinowski a l’habitude d’être confronté
aux faits divers les plus durs. Mais lorsque sa propre fille est as-
sassinée, tout bascule.

Réalisateur: Franck Mancuso
Genre: policier
Durée: 1h24
Age: 12 ans, suggéré 14
Avec: Jean Dujardin
Cinéma: Arcades, Neuchâtel; Plaza, La Chaux-de-Fonds

SORTIE

«Nue
propriété»

Pascale vit dans une an-
cienne ferme du Brabant avec
ses jumeaux, François et
Thierry, deux jeunes adultes
incapables de se prendre en
charge. L’amant de Pascale
l’encourage à vendre la de-
meure afin d’ouvrir une mai-
son d’hôtes dans les Hautes-
Alpes...

Réalisateur: Joachim Lafosse
Genre: drame
Durée: 1h35
Age: 16 ans
Avec: Isabelle Huppert, Jérémie
Rénier
Cinéma: Apollo, Neuchâtel

FOX

AGORA

PATHÉ



Profitez des conditions exceptionnelles
que nous offrons sur les séries spéciales des Chrysler 

Voyager et Grand Voyager SWISS EDITION.

L’opportunité à saisir: des avantages allant jusqu’à Fr. 8’200.-
Par exemple:

Voyager Swiss Edition 2.4 Fr. 29’900.- au lieu de Fr. 37’500.-

Des garages du Groupe Leuba

SWISS    EDITION+
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Etoile Automobile SA
Route Cantonale, Boudry, tél. 032 7 290 290

Exposition de Delémont
Rue de St-Maurice 2, Delémont, tél. 032 423 06 70

Garage de la Plaine
Rue de la Plaine 65, Yverdon-les-Bains, tél. 024 423 04 64

Démarrez l’année en beauté!

Garantie: 3 ans de garantie totale/100’000 km;  services gratuits jusqu’à 6 ans/60’000 km; selon les premières éventualités. 

N’hésitez donc plus à vous faire plaisir: 
venez découvrir et essayer l’un de ces modèles!
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– Papa, les amoureux sont impa-
tients. Dites oui tout de suite, et je
vous embrasse, et nous nous
embrassons…
Ulysse survint.
– Voilà-t-il pas ta sœur et le contre-
maître qui veulent s’épouser!

Céline jeta à son frère un regard
impératif.
– J’en suis ravi pour ma part,
s’écria le jeune homme, obéissant,
en tendant la main à Claude.
– Il ne me reste qu’à m’incliner
devant ce bel accord, dit le père. A
condition, pourtant…
– J’y souscris d’avance.
– Vous n’emmènerez pas Céline…
Tenez, faites-vous paysan comme
moi et chargez-vous du domaine
de Treygnolan. Avec un peu de tra-
vail, il peut devenir productif.
– Volontiers, dit Claude. Je n’aurais
certainement pas le cœur de vous
séparer de votre fille.
– Alors, mon futur gendre, soyez le
bienvenu dans notre famille! A
quand la noce?
– Au plus tôt possible, naturelle-
ment.
– Fin juin, alors. Auras-tu le temps
de tout préparer, Céline?
– Oui, papa.
– Entendu, dans ce cas. Et il faut
fêter cet événement! Ulysse, cours
chercher à la cave deux bouteilles

de vin blanc de 1834. Il ne m’en
reste qu’une dizaine, et vous m’en
donnerez des nouvelles, Claude!

CHAPITRES XIX
Jules-Auguste laissa carte blanche à
Céline quant au trousseau, déposa
à la banque, en son nom, une
somme rondelette, et lui donna la
petite ferme, en promettant de
faire construire à côté une jolie
maison, l’ancienne ne devant plus
servir que pour le rural et à loger
les domestiques.
Quand ces dispositions furent con-
nues, et Céline prit soin d’en aviser
toutes ses amies, avec de chaudes
expressions de gratitude pour ce
cher papa si généreux, plus d’un
garçon dans le village se repentit
de n’avoir point devancé Claude
en s’assurant un si bon parti.
– Vous ferez faire les plans tout de
suite, dit Céline de sa voix embobe-
lineuse. J’ai hâte de savoir com-
ment nous serons logés.
– Sois tranquille, ils sont déjà com-
mandés.

Quelques jours après, en effet, un
architecte de Neuchâtel arrivait à
Bevaix, les plans en poche.
Céline battit des mains, étala les
papiers sur la table et se fit tout
expliquer minutieusement. La
maison aurait un rez-de-chaussée
et un étage. La distribution des
chambres était commode; toutes
seraient bien éclairées, avec des
tentures nouveau genre, des par-
quets: une villa plutôt qu’un logis
de paysans.
– Eh bien, fillette, qu’en dis-tu?
– Je suis contente.
– Il y a de quoi, vous serez comme
des princes!
– Combien de temps durera la
construction?
– Le travail manque dans la con-
trée en cemoment, dit l’architecte.
L’entrepreneur mettra en œuvre
tous ses ouvriers. Si l’été est sec et
permet de travailler régulière-
ment, et si l’automne se prolonge,
j’espère que vous pourrez vous ins-
taller au commencement de
novembre.

Céline voulut garder les plans pour
les montrer à Claude, et ce soir-là
ils en eurent à discourir.
– Cet architecte est un homme de
talent. La maison sera très confor-
table.
Elle se montrait câline, lui empres-
sé. Assis l’un près de l’autre, ils se
pressaient la main, ou bien Claude
caressait les boucles follettes frisot-
tant sur le front de Céline. Et tous
deux, cependant, gardaient leur
idée de derrière la tête.
«C’est vrai que tu es un beau gar-
çon, pensait Céline, et que j’ai du
goût pour toi. Je le prouve assez en
t’épousant quoique tu sois pauvre.
Mais si tu t’imagines que je serai
une femme soumise, que tu me
feras faire tout ce que tu voudras,
tu te trompes, mon ami. C’est moi
qui apporte la fortune, et cela me
donne des droits. J’ai toujours été
maîtresse chez moi et prétends
continuer à l’être. A cette condi-
tion nous vivrons en parfait
accord.»
Et lui:

«L’affaire est excellente et j’ai mon
pain cuit pour le reste de mes
jours. Céline a conduit les choses
habilement et je lui dois de la
reconnaissance. Mais si elle croit
tout diriger dans la maison, elle se
trompe. Je ne suis pas un homme à
me laisser mener par le bout du
nez, comme ses père et frère. Je
veux avoir mon mot à dire là où il
me conviendra et être obéi quand
je le jugerai bon. A ce pris nous
ferons des époux modèles.»
Et chacun, à part soi, était persua-
dé que tout marcherait selon son
désir.
Pour Céline, le temps volait. Elle
eut en journée, pendant plusieurs
semaines, une phalange de coutu-
rières et de lingères, pour la con-
fection du trousseau. Toile, rubans,
étoffes, tout était de première qua-
lité. Un trousseau de demoiselle,
qu’enviaient les jeunes filles du vil-
lage.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO84Z

C’est décidé…
Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !

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

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

DIVERS

Adorer
Asperge
Axel
Blaze
Cake
Canzone
Carpe
Caverne
Céleri
Cépage
Cétacé

Grappe
Ivre
Képi
Madame
Mazette
Mélodie
Mesclun
Milord
Minutie
Mixture
Murmure

Mythe
Nager
Opter
Orage
Parodie
Perche
Pirole
Poêle
Prime
Raire
Raturer

Chardon
Citron
Cours
Dix
Etude
Fakir
Feeling
Fenil
Fière
Genêt
Glace

A

B
C

D
E
F

G

I
K
M

O

P

R

M N A G E R M E N R E V A C B

X E O R R I G O C I L M O V R

P I L D L A M E T M O U I E E

E I D O R A P U A E R P Y R P

R E R O D A N P T S I A U A P

C D E A G I H T E C P M I T A

H A M E M T E C Y L R E V R Z

E E R U M Z R E R U T A R E E

K C O P A Y U U M N C E E G E

R C F M E A T C O O I C N C E

I A I B E U X H E G P A A E F

K K N T L I I E E L O T B I G

A E U I R A M L L A E Y E R L

F D P E N O Z N A C L R O R U

E E N I L I N E F E E L I N G

Cherchez le mot caché!
Premier état d’un écrit, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 37

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

T
U

V
Y

Z

Tulipe
Uniforme
Urbain
Vératre
Yapock
Yogourt
Ypréau
Yucca
Zapper
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PUBLICITÉ

>>> GRAND CONCOURS
DU 5 AU 31 MARS 2007

+ de Fr. 40 000.− de prix en jeu!

Ce concours est gratuit, sans obligation d'achat. Il est ouvert à tous, à l'exception des collaborateurs et de la famille directe des collaborateurs des sociétés SNP Société Neuchâteloise de Presse SA et W. Gassmann SA et de leurs filiales.
Les prix ne peuvent en aucun cas être échangés ou convertis en espèces. Le tirage au sort aura lieu le lendemain de la date limite de remise des réponses. Les gagnants seront avertis personnellement. La voie juridique est exclue.

Tous les jours un gagnant! Chaque joueur participe au tirage au sort final d'une Ford Focus Ambiente Break (valeur: Fr. 22 990.−).

Dans L'Impartial d'aujourd'hui, comment s'appelle le personnage-titre du conte pour enfants qui
se jouera à la Chaux-de-Fonds les 10 et 11 mars?
A. Madame Bouh! B. Madame Bâ C. Madame Beurk!

Répondez par SMS...
Tapez IMP + votre réponse sur votre portable 
et envoyez votre message par SMS au 939
(Fr. 1.–/SMS).
Exemple: pour la réponse A tapez sur votre 
portable IMPA et envoyez-la par SMS
au 939.
> Dernier délai: aujourd'hui jusqu'à minuit. 

... ou par e-mail ou courrier
Envoyez votre réponse (A, B ou C), avec mention de la date du jour, 
par e-mail à concours@limpartial.ch ou par courrier à SNP, concours 
Arc Presse, rue Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel.
Vous pouvez également déposer votre carte postale
directement à notre guichet, rue Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds.
> Dernier délai: aujourd'hui jusqu'à minuit
(le cachet de la poste fait foi).

Réponse d'hier:
B. 11 jours

La question
du jour:

A gagner
aujourd'hui:

1 lecteur MP4 Sandisk
1GB avec station

haut-parleur

«Madame Bouh!», un
mélange de musique
minimaliste et de conte
dramatique à découvrir ce
week-end à La Chaux-de-
Fonds. Yves Robert pour les
mots et Claude Berset pour les
notes font saliver... même les
limaces.

ALEXANDRE CALDARA

L’écrivain aime jouer
avec ce qui glisse entre
les doigts, fond, zigza-
gue, échappe. Pour

parler de son texte «Madame
Bouh», Yves Robert ne convo-
que rien de moins «qu’une im-
pression comme la glace au ci-
tron.» On presse une éponge
sur Françis Ponge et se plonge
dans l’univers onirique et tra-
gique de ce conte musical pour
les gens de 6 à 106 ans, ce
week-end, à La Chaux-de-
Fonds.

Une histoire qui se déroule
dans l’imaginaire de la petite
Delphine Courage, qui décou-
vre les sentiments de la peur et
de l’amitié au cours d’une nuit
agitée. Mardi matin regroupé
en cercle mutin: «musidien»,
«comicien», «compovain» et
«écrisiteur» ne cessent de
s’amuser avec la salive mélo-
dieuse de la belle prestance de
la limace. Ils s’apostrophent
sans cesse: «T’es qui toi?»

Joyeux capharnaüm pour
projet délicieusement sérieux,
dont voici clopin clopant la ge-
nèse. Christine Chalard-
Mühlemann a demandé à Yves
Robert, avec qui elle aime tra-
vailler, une histoire que l’on

peut monter avec un dispositif
léger et qui dialogue avec la
musique. Claude Berset peau-
fine encore sa partition qui
dialogue déjà avec les mots:
«Une musique assez minima-
liste, que j’ai pensée pour ce
spectacle. On a essayé des im-
pros avec les flûtes et le piano
et trouvé des univers non con-
ventionnels, proches du brui-
tage», explique le compositeur.
Ce qui lui vaut une remarque
amusée de la flûtiste Helga
Loosli: «On lui a tout de même
demandé au moins une fois un
vrai son de flûte.»

Pour faire infuser le théâtre
dans la musique et la musique
dans le théâtre, la compagnie
Fantôme a fait appel à la met-
teure en scène Muriel Matile.
Elle a demandé aux musicien-
nes de donner du texte et a
confié à la comédienne ce que
Christine Chalard-Mühle-
mann qualifie en riant de
grand moment musical. Pour
les deux flûtistes Helga Loosli
et Enza Pintaudi, et pour la
pianiste Mireille Bellenot,
mettre un costume et se laisser
influencer par le sens du conte
donne aussi des couleurs diffé-

rentes à la musique: «On ne
joue pas la même chose avec
des piques de hérissons plein
les mains!»

Les animaux lents et insoli-
tes qui peuplent le texte,
comme l’escargot et le
phasme, sont perçus par Mi-
reille Bellenot comme une
métaphore de la condition du
musicien: «Un timide qui se
réfugie dans sa petite grotte.»
Un refuge de notes, conçu
comme des virgules flottantes,
par Yves Robert.

Un auteur qui ne craint pas
d’aborder la mort: «Je la con-

çois comme joyeuse et ambi-
guë, il n’y a pas de vie sans
mort. Et au final, on raconte le
goût de la vie.»

Une joyeuse équipe qui se
mélange en créant des espaces,
de la couleur, des sons et du
vocabulaire trituré pour rêver
éveillé et frissonner assoupi.
Une aventure collective dé-
complexée à découvrir en s’ac-
crochant aux angoisses qui
font grandir. /ACA

La Chaux-de Fonds, Salle Faller du
Conservatoire, samedi 10 et dimanche
11 mars à 11h et 17 h.

MUSICIENNES ET COMÉDIENNES Helga Loosli, Christine Chalard-Mühlemann, Mireille Bellenot et Enza Pintaudi
brouillent les pistes. (PHOTO SP-CIE FANTÔME)

CONTE MUSICAL

Une joyeuse famille s’entortille
autour de mots parfum citron

«On ne joue
pas la même
chose avec
des piques
de hérissons
plein les mains!»

Les musiciennes

MUDAC

Le design
en Suisse

Le Musée du design et des
arts appliqués (Mudac), à Lau-
sanne, présente dès au-
jourd’hui et jusqu’au 28 mai
«Criss +Cross». Cette exposi-
tion de la Fondation suisse
pour la culture Pro Helvetia
propose 400 objets révélant
l’habileté et la diversité du de-
sign en Suisse.

Initialement conçue pour
présenter les arts appliqués
helvétiques à l’étranger, «Criss
+Cross» témoigne de la fertile
palette des créations qui tra-
verse le XXe siècle. Elle s’inté-
resse aux diverses générations
de designers et aborde toutes
les disciplines.

Le design suisse possède par
exemple une tradition de la
petite dimension et des pro-
duits de niche: montres, boîtes
à musique, stimulateurs car-
diaques ou encore souris d’or-
dinateur. Les outils inventés
servent à maîtriser le quoti-
dien, à l’instar du couteau
suisse, des fourchettes à fon-
due ou de la machine à café.

La Suisse est aussi le berceau
du «corporate design» (identité
visuelle des entreprises) lancé
à la fin des années 1950. Dans
ce cadre, plus de 300 travaux
de la nouvelle génération de
designers graphiques seront
exposés. /ats

www.mudac.ch

DESIGN HELVÈTE Une palette
fertile. (SP)

GALERIE UNE
Accrochage Philippe Zumstein
La galerie Une, à Auvernier, expose des œuvres de Philippe Zumstein.
Egalement enseignant à l’Ecole d’art appliqué, l’artiste vit et travaille à
Genève. Cet accrochage intitulé «Damage is good» est visible jusqu’au
15 avril. Vernissage demain, dès 18h. /réd

SP Du jazz traditionnel
à l’affiche du bar King
I Love Jazz propose une soirée avec les Harlem Hot Six,
demain dès 20h au bar King, à Neuchâtel. Unis par leur
passion pour le style New Orleans, ces musiciens
s’aventurent parfois dans un répertoire plus «moderne». /réd
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«Réveillons le Celte qui
sommeille en nous!» Tel est le
cri de guerre lancé par les
musées d’archéologie de
Neuchâtel, Bienne et Zurich en
cette année commémorant le
150e anniversaire de la
découverte de La Tène.

CATHERINE FAVRE

L e Laténium, à Neuchâ-
tel. Le Musée Schwab, à
Bienne. Le Musée natio-
nal suisse, à Zurich.

Trois institutions qui abritent
les plus importantes collections
d’objets de La Tène (entre 450
et 20 avant Jésus-Christ) Trois
musées qui, en cette année an-
niversaire, unissent leurs res-
sources pour jouer à fond leur
rôle d’interface entre le public
et la science.

Ainsi, hier, sur le site même
des premières fouilles, le direc-
teur du Laténium, Mathieu
Honegger, a inauguré «l’An-
née des Celtes» avec sa con-
sœur Madeleine Betschart,
conservatrice du Musée
Schwab, et une palette de
chercheurs associés à l’aven-
ture.

«La découverte de La Tène
était si prestigieuse qu’elle a
donné son nom à la seconde
période de l’Age du fer», relève
Mathieu Honegger. «Mais cu-
rieusement, c’est à l’extérieur
de nos frontières, de l’Irlande à
l’Allemagne en passant par la
France, que la civilisation celte
est la plus connue auprès du
grand public.» Plus pour long-

temps, toutefois. Le Laténium
proposera au cours de l’année
toute une série de réjouissan-
ces celtiques permettant de
mieux connaître ce peuple qui
possédait une maîtrise du fer
extraordinaire. Pour leur part,
le Musée Schwab et le Musée
national suisse préparent une
exposition itinérante qui sera
montrée à Bienne dès le mois
de juin, puis à Zurich et à Bi-
bracte, en Bourgogne, lieu où
les Helvètes furent défaits par
l’armée de César en 58 avant
Jésus-Christ.

Côté scientifique, des collo-

ques seront organisés au Laté-
nium, alors que le Musée
Schwab intégrera à son expo-
sition des thématiques inédites
spécialement développées par
des chercheurs suisses, alle-
mands et français.

Madeleine Betschart, à l’ori-
gine du concept: «Ce jubilé
nous offre l’occasion d’aller au-
devant du grand public, mais
aussi de faire la synthèse de
toutes les connaissances sur le
sujet et d’amorcer quelques
pistes nouvelles...»

Car La Tène intrigue et fas-
cine les archéologues depuis

un siècle et demi. Les savants
de l’époque pensèrent d’abord
à un village lacustre. Mais il
s’avéra que l’arsenal d’épées re-
trouvées, les fragments de
chars, mors de chevaux, paru-
res et outils en fer relevaient
de la culture celtique. Par
ailleurs, dans les années 1880,
grâce à la Correction des eaux
du Jura, on mit au jour deux
ponts extraordinaires. On re-
trouva également des osse-
ments d’animaux et d’hu-
mains, mais pratiquement pas
d’objets usuels. Selon des re-
cherches récentes, les crânes

des chevaux étaient fixés et ex-
posés sur des piques, alors que
les têtes humaines portaient
des stigmates de coups et de
découpe, indices qui renvoient
aux rituels celtiques. Que s’est-
il passé à La Tène environ 200
ans avant notre ère? Etait-ce
un lieu de sacrifice? Un sanc-
tuaire guerrier? Même si en
2003, de nouvelles fouilles en-
treprises par le Service d’ar-
chéologie neuchatelois ont
permis d’étayer certaines hy-
pothèses, de nombreuses ques-
tions demeurent sans réponse.
/CFA

La Tène a donné son nom à
une époque et à une culture.
Les publications ponctuelles
foisonnent. Mais il manque une
analyse synthétique de toutes
les connaissances acquises
depuis 15 ans, révisées à
l’aune des questions actuelles.
De même, un inventaire
systématique des objets
retrouvés fait toujours défaut.
Ces lacunes seront toutefois
comblées grâce au programme
du Fonds national suisse de
recherche scientifique (FNS),
mis en œuvre sous la direction
de l’archéologue lausannois
Gilbert Kaenel. Entretien avec
ce spécialiste de l’Age du fer.

La découverte du site de La
Tène a-t-elle eu réellement
un retentissement
exceptionnel?

Ce fut une découverte de
premier plan à l’échelle
européenne. Ce site est
emblématique et fondateur de
l’archéologie naissante. En

1857, alors qu’on vient de
mettre au jour les premiers
sites lacustres trois ans
auparavant, le monde
scientifique se passionne pour
les trouvailles de La Tène. Au
fil des récoltes et fouilles
successives, on s’aperçoit que
les objets retrouvés sont
beaucoup plus récents que les
vestiges lacustres de l’Age de
la pierre et du bronze. Et il faut
rendre justice au paléontologue
neuchâtelois Edouard Desor
(1811-1882), qui réussit à
établir une première
chronologie de l’Age du fer
divisée en deux périodes, qui
deviendront celle de Hallstatt
(800-450 av. J.-C.) et celle de
La Tène (450-20 av. J.-C.)

Il reste beaucoup
d’interrogations...

Oui, mais l’archéologie
connaît un boom extraordinaire
depuis 30 ans. A la lumière de
trouvailles faites en Picardie,
notamment, l’interprétation

cultuelle du site de La Tène a
été relancée, allant dans le
sens d’un sanctuaire guerrier,
avec un trophée où étaient
exposées les armes, ainsi que
les restes humains et animaux.
Ce qui expliquerait les
stigmates de pratiques rituelles
retrouvés sur les ossements.

Et maintenant, qu’espérez-
vous découvrir?

Nous espérons en apprendre
davantage sur l’organisation du
site dans l’espace, dans le
temps et sur la signification
des objets retrouvés. Grâce au
projet du FNS, nous aurons
enfin les moyens de reprendre
l’analyse de La Tène à la
lumière des nouvelles
connaissances. Actuellement
encore, la monographie de
Paul Vouga, publiée en 1923,
fait référence. Entre-temps, de
nouvelles découvertes ont
amené de nouvelles questions.
Notre travail s’apparente à une
enquête criminalistique, on doit
réunir un faisceau d’indices,
confronter les documents et
les quelque 3000 objets
retrouvés et disséminés dans le
monde. Cette année 2007
marque 150 ans de
découvertes archéologiques et
un immense champ
d’investigations ouvert devant
nous. /cfa

GILBERT KAENEL L’archéologue
travaille depuis 30 ans sur La
Tène. (CHRISTIAN GALLEY)

LA TÈNE Les archéologues Mathieu Honegger, Madeleine Betschart et Gilbert Kaenel (de gauche à droite),
sacrifiant à un rituel médiatique très contemporain. (CHRISTIAN GALLEY)

Selon des
recherches
récentes, les
crânes humains
portaient
les stigmates
de violence
et de découpe,
propres aux
rituels celtiques

ARCHÉOLOGIE

150 ans après sa découverte,
La Tène reste une énigme

«Un site fondateur de l’archéologie naissante»La Tène, c’est quoi?
● Le site a été découvert en 1857

par un pêcheur du lac de
Bienne dans les eaux peu
profondes de la Thielle.

● La période La Tène donna son
nom à la seconde partie de
l’Age du fer dans toute
l’Europe, soit 450 – 20 av. J.-C.

● Friedrich Schwab
Collectionneur biennois à
l’origine des premières fouilles
de La Tène et fondateur du
musée qui porte son nom.

● L’Année des Celtes 2007 Toute
une série de manifstations
seront proposées au Laténium,
dont une Nuit du fer (19 mai)
ou des agapes celtiques. Un
film sera également réalisé et
de nombreux objets seront
restaurés. Le 24 juin, le Musée
Schwab inaugurera un pont
celtique dans ses jardins en
ouverture à son exposition.

● La femme celte Le 8 mars, en
hommage à la Vénus
paléolithique du Laténium, le
musée neuchâtelois ouvre ses
portes à tous gratuitement.

● Infos www.latenium.ch
www.muschwab.ch

ABOU DHABI

Le Louvre
délocalise
ses œuvres

L’émirat d’Abou Dhabi aura
son musée du Louvre en 2012.
Un accord signé hier stipule
que la France apportera des
œuvres d’art contre 1,6 mil-
liard de francs. Le musée pari-
sien du Louvre touchera
640 millions de francs sur
trente ans. De cette somme, le
richissime émirat pétrolier du
Golfe s’engage à payer d’ici un
mois 240 millions de francs.

Cet accord est une première
mondiale. Le musée aura une
dominante d’art occidental,
notamment contemporain. La
France et ses musées prêteront
entre 200 et 300 œuvres par
an jusqu’en 2022. Elles seront
exposées durant deux ans au
maximum. «On arrivera à pré-
senter des œuvres importantes
sans pour autant dégarnir les
murs du Louvre», a rassuré
Henri Loyrette, président-di-
recteur du Louvre.

La construction du bâtiment
commencera cette année sur
une île au large de la capitale
des Emirats Arabes Unis. Des-
siné par l’architecte français
Jean Nouvel, le futur musée
prévoit une surface d’exposi-
tion de 8000 mètres carrés.
Coût du chantier: 132 millions
de francs. En France, le projet
inquiète maints responsables
du monde de l’art. Ils redou-
tent une dérive commerciale,
des menaces sur l’intégrité des
œuvres ou des risques de cen-
sure des autorités d’Abou
Dhabi, un émirat socialement
très conservateur. /ats-afp

PROJET Le Louvre d’Abou Dhabi,
selon Jean Nouvel. (KEYSTONE)

En bref
■ FRIBOURG

Taïwan et Afrique
du Sud à l’honneur

Le Festival international de films
de Fribourg (Fiff) a dévoilé hier le
programme de sa 21e édition, la
dernière à être concoctée par le
directeur artistique Martial
Knaebel. Du 18 au 25 mars, un
programme thématique est
consacré à l’Afrique du Sud, un
autre à Taïwan. /ats

■ VENISE
Record de participation
à la Biennale

La 52e Biennale d’art de Venise
accueillera 77 pays, un record. Le
grand rendez-vous de l’art
contemporain est prévu du 10 juin
au 21 novembre. Le Liban et la
Turquie y prendront part pour la
première fois. /ats-dpa

ALPES
La faune sauvage est menacée
Le ski hors piste et la randonnée à skis ou en raquettes dans les Alpes
menacent la survie de la faune sauvage. Cette intrusion de l’homme
provoque une augmentation du stress chez les animaux, constate une
étude menée par les Universités de Berne et de Vienne, notamment. /ats

KE
YS

TO
NE Les employés invités à fumer

dans leurs voitures
Une entreprise française a trouvé la parade face à la loi
antitabac qui interdit depuis le 1er février la cigarette au
travail: elle demande à ses salariés de fumer... dans leurs
voitures. /ats-afp
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NEUCHÂTEL XAMAX
A cause de Diam’s...
En raison du concert de Diam’s aux patinoires
du Littoral, le match en retard entre Xamax et
Lugano ne pourra se disputer le 24 mars au
soir. Il se jouera dimanche 25 à 14h30. /réd

Heinz Peischl n’est plus
l’entraîneur de Thoune
Heinz Peischl a été démis de ses fonctions
d’entraîneur de Thoune en raison des
mauvais résultats du club. Sa succession
sera assurée son assistant Jeff Saibene. /si

La lutte contre la violence,
l’arbitrage, la Ligue des
champions, l’Euro 2008 (un
peu)... Face aux médias
suisses et autrichiens, Michel
Platini, le nouveau président
de l’UEFA, a développé ses
idées. Et elles foisonnent!

NYON
EMANUELE SARACENO

L
a classe, Michel Platini
ne l’a pas perdue. Ce mé-
lange de nonchalance, de
sens de la répartie et de

traits de génie qui en avait fait
un des meilleurs joueurs de la
planète est toujours vivace
dans son nouveau rôle de pa-
tron du football européen. A
Turin, il portait son maillot
hors du short. A Nyon, malgré
la cravate, le premier bouton
de la chemise est ouvert.
L’homme déteste les carcans.
La persuasion est son arme fa-
tale pour les briser.

Habitué à surprendre les ad-
versaires, il ne se laisse jamais
déstabiliser lui-même. «Pour
aller au but, il faut parfois pas-
ser par les ailes», lâche-t-il
quand une question le dé-
range. Des buts, il n’en man-
que pas dans sa nouvelle fonc-
tion. Après s’être souvenu qu’il
avait patiné à La Chaux-de-
Fonds à l’âge de 7 ans, il les il-
lustre avec conviction face à
un parterre d’une vingtaine de
journalistes suisses et autri-
chiens, invités par l’UEFA.
Pourtant, il ne sera presque
pas question de l’Euro 2008...
Encore un contre-pied du Roi
Michel!

Michel Platini, quel style
allez-vous donner à votre
présidence?

Je n’ai encore pas encore
vraiment réalisé ce qui m’ar-
rive. Lorsque j’entends des
gens m’appeler «président» je
ne pense pas qu’ils s’adressent
à moi! Mais je serai un prési-
dent effectif, présent. J’ai
d’ailleurs déjà trouvé un ap-
partement dans la région. Je
n’ai jamais autant travaillé de-
puis l’âge de 14 ans!

Vous êtes ami de Sepp Blatter.
Allez-vous dominer le monde
à vous deux?

Je n’en ai rien à secouer de
dominer le monde! Je suis un
leader, c’est vrai, et j’ai une
philosophie. J’essaie de con-
vaincre les gens, mais je pré-
fère perdre avec mes idées.

Vous avez une vision
«romantique» du football. Or,
le business y occupe une
place prépondérante...

Je suis peut-être romantique,
mais pas angélique. Je suis
conscient que beaucoup d’ar-
gent circule. Seulement, de-

puis 15 ans, avec le développe-
ment des télévisions privées et
l’arrêt Bosman, on a manqué
de régulateurs. Trop de busi-
nessmen sans aucun intérêt
pour le sport sont entrés dans
ce milieu. Cela a eu des consé-
quences néfastes, avec de gra-
ves problèmes financiers pour
certains clubs et un déséquili-
bre des compétitions.

D’où votre désir de modifier la
Ligue des champions?

Attention, je trouve formi-
dable le format de la Ligue des
champions. Il a permis un ma-
gnifique développement de
notre sport. Grâce au principe
de solidarité, les centres de
football ont fleuri. Mais la
compétition n’est pas bien
équilibrée. Pourquoi seuls les
clubs des pays qui ont des TV
riches auraient-ils le droit de
participer? Ce n’est pas juste.
Voilà pourquoi je proposerai
qu’aucune fédération n’ait
plus de trois places.

Cela ne va-t-il pas nuire à
l’intérêt de la manifestation?

Qu’est ce que cela va chan-
ger si le quatrième du cham-
pionnat d’Italie ou d’Espagne
n’y participe pas? En revanche,
l’exemple de Thoune a fait
plaisir à tout le monde. A
terme, il y aura davantage de
prétendants à la victoire finale.
De plus, cela devrait relancer
l’intérêt pour la Coupe UEFA.

Ne craignez-vous pas de vous
mettre à dos les grands clubs?

Je n’ai rien contre les grands
clubs. Au contraire, ils écrivent
l’histoire du football et moi-
même ai joué dans l’un
d’entr’eux (réd: la Juventus).

Ce changement n’intervien-
drait qu’en 2009. J’essaierai de
les convaincre d’ici là.

Comment?
Je travaille sur une révision

partielle des statuts de l’UEFA.
Ce pas est nécessaire pour
créer une commission qui ré-
unisse des représentants des
associations, des ligues, des
clubs et des joueurs. Il faut que
les questions relatives au foot-
ball soient résolues au sein de
la famille du football, sans re-
courir aux tribunaux.

Est-ce le cas aussi pour la
violence, en pleine
recrudescence?

Nous sommes impuissants
face à ces gens qui prennent en
otage le football. Il y a un peu
plus de vingt ans, notre sport a
connu de terribles tragédies.
J’en ai été le témoin au Heysel.
On a refait les stades. Mainte-
nant, les morts ne sont plus
dans les enceintes. Mais les
gens se battent quand même
dans le cadre du football.

Comment mettre un terme à
ce fléau?

Nous avons besoin de l’aide
des autorités politiques. Il fau-
drait créer un organisme de
contrôle indépendant, une
grande instance de sur-
veillance. Une sorte d’Europol
pour le sport. Cet organisme
pourrait s’occuper des problè-
mes de violence, mais aussi de
la corruption et des autres
maux qui gangrènent le sport.

N’est-ce pas un peu utopique?
Non, il faut simplement se

mettre au travail. Nous allons
d’ailleurs rencontrer sous peu

les chefs des différentes polices
nationales.

Vous pourfendez le football-
business. Pourtant les prix des
billets pour l’Euro 2008 sont
exorbitants...

Je viens d’arriver et je ne me
suis pas occupé de ce dossier.
Je fais cependant totalement
confiance aux personnes qui
ont fixé les prix. De toute ma-
nière, si les billets étaient
moins chers, il y aurait davan-
tage de marché noir. Et en
Suisse, les tickets d’entrée pour
l’Euro ne sont pas les seuls ar-
ticles coûteux!

L’Euro passera-t-il à 24
équipes?

Rien n’est acquis. Une com-
mission ad hoc se penche sur
la question, mais il n’y aura au-
cun changement avant 2016.

Que répondez-vous au
préparateur physique de l’OL,
Robert Duverne, lorsqu’il
laisse entendre que

l’accumulation de matches
risque de conduire au dopage?

Je trouve scandaleux ces
propos, surtout venant d’un
préparateur physique. Qu’est-
ce que ça veut dire, on joue
trop? Lyon estime peut-être
qu’il dispute trop de matches,
mais je ne crois pas que cela
soit le cas à Neuchâtel. Je sou-
tiens évidemment la création
d’un calendrier unifié. Seule-
ment, la question doit être trai-
tée au niveau mondial, et ce
n’est pas une tâche aisée.

A votre avis, le dopage n’est
pas un problème dans le
football?

Je ne crois pas qu’il existe un
dopage généralisé, «institu-
tionnalisé» par les clubs. Il y a
toujours des tricheurs, mais ce
sont des cas isolés. Le plus
grand danger concerne les jeu-
nes, qui sont prêts à tout pour
faire partie du monde doré du
football professionnel. Or, à
leur niveau, les contrôles sont
rares, voire inexistants. /ESA

STOP La lutte contre la violence est une des priorités de Michel Platini. Il souhaite la création d’un organisme
indépendant supranational pour vaincre ce fléau. (KEYSTONE)
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POISSARD Sven Deschenaux devra
patienter avant de retrouver les
terrains. (RICHARD LEUENBERGER)

Deschenaux:
cruel verdict
L’IRM passée hier par Sven
Deschenaux a confirmé la
mauvaise nouvelle supposée.
Le capitaine du FCC souffre
d’une déchirure des
ligaments internes et croisés
du genou droit. «C’est dur à
encaisser, mais il faut
relativiser» convient le
malheureux, qui avait subi la
même mésaventure à l’autre
genou il y a quelques
années. «Il faut attendre
environ un mois avant que je
puisse me faire opérer.
Ensuite, il faudra neuf mois
de patience avant de
retrouver les terrains»
souffle-t-il. Par ailleurs, le
FCC a décidé de retirer son
protêt au sujet de
l’avertissement dont a écopé
son portier Luca Ferro,
dimanche à Bâle, qui le prive
du prochain match. /epe

«Lyon estime
peut-être qu’il
dispute trop de
matches, mais je
ne crois pas que
cela soit le cas
pour Neuchâtel»

Michel Platini

Du trio au quintette
Une des réformes qui tient le plus à cœur à Michel Platini est

celle de l’arbitrage. «J’ai horreur des injustices et je suis
convaincu à 300% que le système de trio est obsolète. C’est
impossible que trois personnes puissent tout voir. Pour réduire
les erreurs, il faut donc des yeux supplémentaires.» Le
président de l’UEFA sait exactement où les placer. «La plupart
des actions litigieuses se déroulent dans la surface de
réparation. Ajoutons donc deux assistants dont le rôle serait
exclusivement d’examiner ce qui se passe dans les 16 mètres.»

En revanche, l’ancien numéro 10 est farouchement opposé au
recours à la technologie. «La télévision ne fournit pas un reflet
fidèle de la réalité. Une simple touchette, qui n’est pas une
faute, peut être terriblement amplifiée. Gardons l’aspect humain
du football, mais rendons-le plus juste.» La balle est dans le
camp de l’International Board... /esa
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Le cyclisme est sauvé! Au
moins politiquement. Les
organisateurs des grandes
courses et l’UCI sont parvenus
à un accord lundi soir à
Bruxelles. Unibet et, surtout,
Astana en font les frais.

JULIAN CERVIÑO

L
a réunion dite de la der-

nière chance a débouché
sur un accord minimal,
mais un accord quand

même. Après neuf heures de
négociations, que l’on devine
âpres et tendues, les organisa-
teurs des trois grands Tours
(Italie, France et Espagne) et
l’UCI (Union cycliste interna-
tionale), en présence du prési-
dent des équipes professionnel-
les (Patrick Lefevère) ont
trouvé un compromis – «une
solution à l’amiable» comme ils
disent – pour l’ensemble de la
saison 2007. Des réunions men-
suelles sont agendées entre les
parties concernées (les équipes
y compris) pour rechercher une
solution à long terme, avec une
date butoir fixée au 21 septem-
bre. Le présent accord n’étant
valable que jusqu’au 21 octobre.

Cette convention, censée sau-
ver le cyclisme, fait tout de
même deux victimes. Le team

Unibet, toujours handicapé par
des problèmes légaux, et As-
tana. En fait, la formation basée
aux Geneveys-sur-Coffrane –
dernière arrivée des équipes
ProTour – pourra participer
aux grandes courses placées
sous l’égide d’ASO, RCS et
Unipublic (lire ci-contre) grâce
à des wild-cards. Dont l’octroi
sera examiné «dans un esprit
positif» selon l’accord de
Bruxelles.

Marc Biver, manager du
team kazakh à licence neuchâ-
teloise, la trouve saumâtre. «Je
me demande à quoi nous sert
notre licence ProTour qui nous
a coûté 75.000 francs» déclare
le Neuchâtelois d’adoption. «Je
vais d’ailleurs écrire à l’UCI
pour poser la question. Nous se-
rons invités sur les grandes
courses, comme j’en ai encore
reçu la garantie par les respon-
sables d’ASO et RCS, mais
nous serons également obligés
de participer aux courses Pro-

Tour, dont certaines ne nous in-
téressent pas. Le tout sans que
l’UCI puisse nous garantir la
participation aux épreuves les
plus importantes du calendrier.
Donc, notre licence ne nous sert
pas à grand-chose.»

En fait, on a l’impression que
l’UCI a dû faire des concessions
et Astana en a fait les frais.
«C’est un aveu de faiblesse» es-
time Marc Biver. C’était le prix
à payer pour sauver le vélo et,
en particulier, Paris-Nice qui
débutera samedi. Avec les 18
équipes invitées initialement,
dont Astana, et sans que l’UCI
ne prenne de sanctions.

Même si elle n’est pas pleine-
ment satisfaite par la nouvelle
situation, l’UCI n’entend faire
aucun commentaire. Elle s’en-
gage à «s’acquitter pleinement
de sa mission de régulateur
dans un esprit particulièrement
constructif». D’ailleurs, «les par-
ties en conflit se félicitent de
cette sortie de crise, qui – dans
l’intérêt général du cyclisme –
pose les bases d’une collabora-
tion constructive».

Prochaine étape: la présenta-
tion du nouveau programme
antidopage, vendredi à Paris.
Une autre paire de manches...
/JCE

L’ÉQUIPE ASTANA La formation basée aux Geneveys-sur-Coffrane a la garantie de participer aux grands Tours,
mais pas grâce à sa licence ProTour. (TIM DE WAELE)

CYCLISME

Astana grande perdante
de l’accord de Bruxelles

«Je me demande à quoi nous sert
notre licence Pro-Tour»

Marc Biver

Les courses
concernées
Les courses organisées par les

organisateurs du Tour de
France (ASO), du Tour d’Italie
(RCS) et du Tour d’Espagne
(Unipublic), sont les suivantes:

● 11-18 mars Paris-Nice.
● 14-20 mars Tirreno-Adriatico.
● 24 mars Milan - San Remo.
● 15 avril Paris-Roubaix.
● 25 avril Flèche Wallonne.
● 29 avril Liège-Bastogne-Liège.
● 12 mai-3 juin Tour d’Italie.
● 7-29 juillet Tour de France.
● 1-23 septembre Tour d’Espagne.
● 14 octobre Paris-Tours.
● 20 octobre Tour de Lombardie.

EN VRAC
Basketball
NBA
Lundi: Orlando Magic - Milwaukee Bucks
99-81. Cleveland Cavaliers - Houston
Rockets 91-85. Miami Heat - Atlanta
Hawks 88-81. Detroit Pistons - Golden
State Warriors 93-111. Utah Jazz -
Charlotte Bobcats 120-95. Los Angeles
Clippers - San Antonio Spurs 74-88. /si

Hockey sur glace
NHL
Lundi: New York Rangers - New York
Islanders 2-1 tab. /si

Ski alpin
Mondiaux juniors
Altenmarkt-Zauchensee (Aut). Mondiaux

juniors. Descente garçons: 1. Beat Feuz
(S) 1’38’’41. 2. Matts Olsson (Su) à 0’’44.
3. Bernhard Graf (Aut) à 0’’55. Puis les
autres Suisses: 16. Ami Oreiller à 1’’72.
22. Mauro Caviezel à 2’’54. 25. Mario
Hari à 2’’64. 31. Marc Gisin à 2’’97. 48.
Christian Spescha à 4’’19. /si

Tennis
Indian Wells
Indian Wells, Californie. Tournoi WTA
(2,1 millions de dollars, dur).
Qualifications, 1er tour: Emmanuelle
Gagliardi (S) bat Coco Vandeweghe (EU)
7-5 6-7 (4-7) 6-4. La Genevoise
rencontrera au deuxième tour Stéphanie
Foretz (Fr-119). /si

Kyoto
Kyoto (Jap). Challenger ATP (25 000
dollars, indoor). 1er tour: Stéphane
Bohli (S) bat Rajeev Ram (EU-3) 7-5 7-6
(7-4). /si

FOOTBALL

Lyon, Inter Milan
et Barcelone sortis

Il n’y a pas eu de miracle
pour Barcelone à Liverpool.
Battu 2-1 au Camp Nou lors
du match aller, le détenteur
du titre quitte la Ligue des
champions en huitièmes de fi-
nale. La victoire 1-0 obtenue
hier à Liverpool ne fera qu’avi-
ver les regrets des Catalans.

Lyon ne sera pas pour la
quatrième année consécutive
au rendez-vous des quarts.
L’OL a été surpris par une ex-
cellente AS Rome à Gerland,
les Italiens s’imposant 2-0
après avoir concédé le nul 0-0
à domicile. Invaincu sur sa pe-
louse en Coupe d’Europe de-
puis octobre 2002, Lyon est
tombé de très haut.

Chelsea a tremblé avant de
se qualifier pour les quarts. Les
Londoniens ont battu Porto 2-
1 après avoir été menés à la
pause. Il y avait eu 1-1 à l’aller.
C’est Ballack qui a inscrit le
but décisif à la 79e.

LIVERPOOL - BARCELONE 0-1 (0-0)
Anfield Road: 44 000 spectateurs.
Arbitre: M. Fandel (All).
But: 75e Gudjohnson 0-1.
Liverpool: Reina; Finnan, Carragher,
Agger, Arbeloa; Gerrard, Sissoko, Xabi
Alonso, Riise (77e Fabio Aurelio);
Bellamy (67e Pennant), Kuyt (89e
Crouch).
Barcelone: Valdès; Oleguer, Thuram
(71e Gudjohnsen), Puyol; Xavi, Iniesta,
Marquez, Deco; Messi, Ronaldinho,
Eto’o (61e Giuly).
2-1 à l’aller. Liverpool qualifié.

VALENCE - INTER MILAN 0-0
Mestalla: 52 000 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Stark (All).

Valence: Canizares; Miguel, Ayala,
Albiol, Moretti; Angulo (77e Joaquim),
Baraja (38e Viana), Marchena, Silva;
Morientes (67e Vicente), Villa.
Inter Milan: Julio César; Maicon,
Cordoba, Materazzi, Maxwell; Zanetti,
Burdisso, Stankovic, Dacourt (64e
Figo); Crespo (58e Cruz), Ibrahimovic.
2-2 à l’aller. Valence qualifié.

CHELSEA - PORTO 2-1 (0-1)
Stamford Bridge: 39 041 spectateurs.
Arbitre: M. Rosetti (It).
Buts: 15e Quaresma 0-1. 48e Robben
1-1. 79e Ballack 2-1.
Chelsea: Petr Cech; Diarra (66e
Ferreira), Essien, Carvalho, Cole;
Makelele (46e Mikel); Robben, Ballack,
Lampard; Drogba, Shevchenko (84e
Kalou).
Porto: Helton; Fucile, Pepe, Bruno
Alves, Marek Cech (56e Adriano);
Lucho Gonzalez, Ricardo Costa, Paulo
Assunçao, Raul Meireles (56e Ibson);
Lopez (82e Bruno Moraes), Quaresma.
1-1 à l’aller. Chelsea qualifié.

LYON - AS ROME 0-2 (0-2)
Gerland: 40 000 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitre: M. Mejuto Gonzalez (Esp).
Buts: 22e Totti 0-1. 44e Mancini 0-2.
Lyon: Coupet; Réveillère (68e
Benzema), Squillaci, Cris, Abidal;
Tiago, Diarra (46e Källström), Juninho;
Govou (46e Wiltord), Fred, Malouda.
AS Rome: Doni; Cassetti, Mexes,
Chivu, Tonetto; De Rossi, Pizarro;
Taddei, Perrotta, Mancini (89e Faty);
Totti.
Notes: Patrick Müller est replaçant à
Lyon.
0-0 à l’aller. L’AS Rome qualifiée.

Ce soir Aller
20h45 AC Milan - Celtic Glasgow 0-0

Arsenal - PSV Eindhoven 0-1
Bayern Munich - Real Madrid 2-3
Manchester U. - Lille 1-0

Le tirage au sort des quarts de finale
aura lieu vendredi à Athènes.

FOOTBALL
L’OM se fait voler sa Coupe d’Europe...
Une enquête a été ouverte à Marseille sur la disparition d’une réplique
de la Coupe d’Europe gagnée en 1993 par l’OM contre l’AC Milan (1-0).
Le trophée se trouvait dans les salons d’honneur du Stade Vélodrome.
L’alerte a été donnée hier matin. Aucune porte n’a été forcée. /si
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un saut qui rapporte gros
Les trois semaines du Tour de Floride ont bien débuté
pour Markus Fuchs, qui a remporté la Coupe du monde
de saut à Wellington, sur «La Toya». Le cavalier saint-
gallois a engrangé une prime de 30 000 dollars. /si
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Les Stelliens chutent en
deuxième ligue après un troi-
sième revers contre Monthey.
Après quatre saisons à lutter
contre la relégation, les
Chaux-de-Fonniers n’ont fina-
lement pas connu la même
réussite cet hiver que par le
passé. Un exercice 2006-2007
qui se termine en queue de
poisson, un peu à l’image de la
rencontre d’hier aux Mélèzes.
Durant la saison, Star Chaux-
de-Fonds n’a jamais été très
loin de ses adversaires, mais
l’inexpérience de l’équipe a
pesé lourd dans la balance.

Suspendre un élément d’ex-
périence à ce stade de la com-
pétition, un coup de folie ou
un coup de génie? En écartant
Sébastien Braillard, Robert Pa-
quette a voulu créer un élec-
trochoc dans cette série de la

dernière chance face à Mon-
they. Dos au mur, les Stelliens
sont entrés sur la glace avec
une envie de bien faire consi-
dérable.

Malgré cela, les deux forma-
tions n’ont su se départager
après 40 minutes. Les occa-
sions chaudes n’ont pourtant
pas manqué. Bertholet (23e),

Terence Spicher (23e) et
Schupbach par deux fois (40e)
pour Monthey; Kisslig, Ver-
netti (36e) et Vaucher (37e)
pour Star. Auteurs d’arrêts
cruciaux à la fin de la période
médiane, Michael Lüthi a per-
mis à ses camarades de conser-
ver toutes leurs chances de
succès pour la fin de la partie.

Avec le 2-1 de Von Gunten à
la 43e – qui fit l’effet d’un vé-
ritable soulagement – les hom-
mes de Paquette ont eu la per-
mission de rêver. Finalement,
ces derniers se sont piégés
eux-mêmes. Au bénéfice
d’une supériorité numérique
durant quatre minutes, les
Stelliens n’ont su conclure le
match. Ou quand l’expérience
a cruellement manqué (une
dernière fois)... Monthey ne
s’est pas fait prier pour se sau-

ver et condamner définitive-
ment le club chaux-de-fonnier.
STAR CHAUX-DE-FONDS - MONTHEY
2-4 (1-1 0-0 1-3)

Les Mélèzes: 232 spectateurs.
Arbitres: MM. Boujon, Michaud et
Excoffier.
Buts: 12e Brühlmann (Braichet) 1-0.
18e Te. Spicher (Schupbach, Bertholet,
à 5 contre 4) 1-1. 43e von Gunten
(Vaucher, Robert) 2-1. 53e Te. Spicher
(Bertholet, Ti. Spicher, à 5 contre 4) 2-
2. 56e Ti. Spicher 2-3. 59e Ti. Spicher
(Ti. Spicher, Kohli) 2-4.
Pénalités: 6 x 2’(Reymond, Huguenin
(2x), Meijer, Pedrazzi, Dijkstra) + 10’
(Huguenin) contre Star Chaux-de-
Fonds, 8 x 2’ contre Monthey.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Vernetti,
Dijkstra; Robert, Meijer; Braichet,
Huguenin; Casati, Reymond, Pedrazzi;
J. Siegrist, Von Gunten, Vaucher; S.
Loichat, Lambert, Brülhmann; J.
Kisslig.
Monthey: Lopez; Maret, Dériaz; Ferrat,
Cretton; Favre; Bertholet, Kohli,
Schupbach; Te. Spicher, Ti. Spicher,
Chappot; Uttinger, K. Marshall,
Crettenand.

Monthey remporte la série 3-1.

Neuchâtel YS a mal entamé sa
finale de groupe face à Star
Lausanne. Les Neuchâtelois
ont concédé leur première
défaite en 19 matches lors de
ce premier round.

JULIAN CERVIÑO

N
euchâtel YS est re-

tombé sur terre hier
soir. Même s’ils ont af-
fronté une équipe dimi-

nuée (13 joueurs de champ) et
fatiguée par sa série de demi-fi-
nales face à Guin, les Neuchâ-
telois ont manqué le coche lors
de ce premier round de cette
confrontation au meilleur de
cinq matches.

Avec quelques-uns de ses élé-
ments-clé pas forcément dans
leur meilleur soir, la troupe du
Littoral a mis presque un tiers
pour se mettre dans le bain. In-
disciplinés et suffisants défen-
sivement, les «orange et noir»
ont, en plus, facilité la tâche
des attaquants vaudois. C’est
d’ailleurs sur un contre que
Vestner ouvrait la marque d’un
maître-tir. L’égalisation ne
tombait que 35 secondes avant
la première sirène de la crosse
du capitaine J. Van Vlaenderen
qui trouvait la faille après quel-
ques occasions manquées.

L’accélération du début de la
deuxième période semblait
avoir mis les hommes de Pi-
vron à l’abris. Hélas, les buts
inscrits coup sur coup par Al-
bisetti et Pisenti (en 65’’) ne
suffisaient pas pour assommer
les Vaudois. Benjamin Moret
redonnait espoir aux Stelliens
de Lausanne et Aebersold ra-

tait le coche en manquant par
deux fois ses duels face au por-
tier Thuillard. Rytz se montrait
moins à son affaire sur un en-
voi de Lussier à 10’’ de la
deuxième sirène et le match
était relancé.

S’ils sont parvenus à repen-
dre les devants en infériorité
numérique par Brusa, les
hockeyeurs du chef-lieu ont
trouvé le moyen de remettre
Star Lausanne dans la course
en offrant deux buts à la suite.
Tout était à refaire et le réa-
lisme lausannois fit le reste.
Une fin de match hâchée et ra-
tée ne permit pas à Neuchâtel
YS de renverser la tendance.
Les pensionnaires du Littoral

ont ainsi concédé leur premier
revers après 18 succès consécu-
tifs.

«Nous avons perdu le match
lors du deuxième tiers, lorsque
nous menions 3-1» analysait
Alain Pivron, coach des Neu-
châtelois. «Les gars ont alors
joué trop facile et nous avons
manqué le coche. Mais j’ai con-
fiance en mon équipe, elle est
capable de renverser la vapeur.
Il ne faut pas commencer à
douter maintenant. J’espère
même que cette défaite va
nous faire du bien.» Elle remet-
tra, en effet, les idées en place à
certains. Mais il faudra réagir
vite, car le deuxième round se
disputera demain. /JCE

SURPRIS Dany Ott et Ludovic Dorthe (en blanc, de gauche à droite) font barrage pour préserver la cage de
Simon Rytz face à Mathew Stastny et Tobias Vestner en vain. Neuchâtel YS a subi une défaite mortifiante devant
Star Lausanne. (CHRISTIAN GALLEY)

«J’espère
même que
cette défaite
va nous faire
du bien»

Alain Pivron

HOCKEY SUR GLACE

Neuchâtel YS retombe sur
terre face à Star Lausanne

NEUCHÂTEL YS - STAR LAUSANNE 4-6 (1-1 2-2 1-3)

Patinoires du Littoral: 662 spectateurs.
Arbitres: MM. Otter, Gnemmi et Niquille.
Buts: 7e Vestner 0-1. 20e (19’25’’) J. Van Vlaenderen (Krebs) 1-1. 21e (20’51’’)
Albisetti (J. Van Vlaenderen) 2-1. 22e (21’56’’) Pisenti (Personeni) 3-1. 25e Benjamin
Moret (Gruber) 3-2. 40e (39’50’’) Lussier (De la Praz, Vestner) 3-3. 47e (46’24’’) Brusa
(Albisetti, à 4 contre 5) 4-3. 47e (46’59’’) Benjamin Moret (Benoît Moret) 4-4. 48e
(47’33’’) Duc (Lussier) 4-5. 60e (59’56’’) Stastny (??) 4-6.
Pénalités: 6 x 2’ (J. Van Vlaenderen, Dorthe, Gnädinger, Brasey, Brusa, Albisetti) + 10’
Albisetti contre Neuchâtel YS; 5 x 2’ + 10’ (Lussier) contre Star Lausanne.
Neuchâtel YS: S. Rytz; Ott, Wüthrich; Brusa, Dorthe; L. Mano, Brasey; Krebs,
Aebersold, Scheidegger; P. Pivron, J. Van Vlaenderen, Albisetti; Pisenti, Gnädinger,
Personeni; Bouquet.
Star Lausanne: Thuillard; Schneider, Gruber; De la Praz, J. Lussier; Kohli, Villard, Duc;
Stastny, Rapit, Benoît Moret; Benjamin Moret, Corbat, Vestner.
Notes: Neuchâtel YS joue sans Röthlisberger (malade), Star Lausanne sans Zorzenon
ni Dépraz (blessés). Temps morts demandés par Star Lausanne (22e) et Neuchâtel YS
(56e). Aebersold manque la transformation d’un penalty (29e). Tir sur le poteau de
Stastny (39e).
Star Lausanne mène 1-0 dans la série.

STAR CHAUX-DE-FONDS

L’inexpérience payée cash

Le point
LNA
Premier tour des play-off
(au meilleur de 7 matches)
AMBRI-PIOTTA - BÂLE 4-5 ap
(2-3 1-0 1-1)

Valascia: 3363 spectateurs.

Arbitres: MM. Mandioni, Schmid et
Hofmann.

Buts: 1re (0’21’’) Della Rossa
(Schnyder, Camenzind) 0-1. 3e (2’00’’)
Astley (Camenzind, à 5 contre 4) 0-2.
6e (5’47’’) Trudel (Domenichelli, à 5
contre 3) 1-2. 7e (6’05’’) Demuth
(Pont, Svensson, à 5 contre 4) 2-2.
10e Divisek (Bright, Maneluk) 2-3. 27e
Domenichelli (Ott) 3-3. 44e Della
Rossa (Anger) 3-4. 60e (59’40’’)
Somervuori (Kostovic, Domenichelli, à
6 contre 4) 4-4. 66e Collenberg
(Tschuor) 4-5.

Pénalités: 4 x 2’ contre Ambri-Piotta;
7 x 2’ contre Bâle.

Ambri-Piotta mène 3-2 dans la série.
Jeudi 8 mars. 19h45: Bâle - Ambri-
Piotta.

LNB
Demi-finales des play-off
(au meilleur de 7 matches)
BIENNE - LAUSANNE 7-3 (2-1 2-1 3-1)

Stade de Glace: 3442 spectateurs.

Arbitres: MM. Schmutz, Bürgi et Marti.

Buts: 1re (0’42’’) Miéville (Felsner,
Tremblay) 1-0. 5e Conz 1-1. 14e
Pasche (Peter) 2-1. 35e (34’17’’)
Staudenmann (Kamber) 2-2. 35e
(34’40’’) Tschantré (Truttmann, Rubin)
3-2. 37e Tschantré (Truttmann) 4-2.
44e Miéville 5-2. 46e Peter (Pasche,
Beccarelli) 6-2. 51e Pasche (Beccarelli,
Peter) 7-2. 60e (59’33) Brechbühl
(Conz) 7-3.

Pénalités: 5 x 2’ contre Bienne; 6 x 2’
+ 2 x 10’ (Conz, Botta) contre
Lausanne.

Bienne remporte la série 4-1.

VIÈGE - GCK LIONS 4-3 ap (1-1 1-1 1-1)

Litternahalle: 2511 spectateurs.

Arbitres: MM. Kunz, Abegglen et
Dumoulin.

Buts: 10e (9’18’’) Rüfenacht (Yake) 1-0.
11e (10’27’’) Stoop (C.Moggi, S.
Moggi, à 5 contre 4) 1-1. 32e (31’10’’)
Gerber (Gruber) 1-2. 32e (31’42’’)
Lötscher (Brunold) 2-2. 48e Schelling
(Lemm, Sidler) 2-3. 59e Ruefenacht
(Beechey) 3-3. 63e Yake (Beechey) 4-3.

Pénalités: 2 x 2’ contre Viège; 7 x 2’
contre GCK Lions.

Finale des play-off (au meilleur de sept
matches). Mardi 13 mars: Bienne -
Viège.

Première ligue
Finales des play-off
(au meilleur de 5 matches)
Groupe 1: Dübendorf - Winterthour 3-5.
Winterthour mène 1-0 dans la série.
Groupe 2: Zuchwil - Wiki-Münsingen 6-5
ap.
Zuchwil mène 1-0 dans la série.
Groupe 3: Neuchâtel YS - Star Lausanne
4-6.
Star Lausanne mène 1-0 dans la série.
Jeudi 8 mars. 20h15: Star Lausanne -
Neuchâtel YS.

Dernier tour des play-out
(au meilleur de 5 matches)
Groupe 3: Star Chaux-de-Fonds -
Monthey 2-4.
Monthey remporte la série 3-1. Star
Chaux-de-Fonds est relégué en
deuxième ligue.
Samedi 10 mars. 20h15: Monthey -Star
Chaux-de-Fonds.

Deuxième ligue
Finales des play-off
(au meilleur de 3 matches)
Ce soir
20h30 Bulle - Saint-Imier

ATTERRÉS Michael Lüthi et Star Chaux-de-Fonds ont chuté une dernière
fois contre Monthey... (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

HOCKEY SUR GLACE
FR Gottéron est officiellement sauvé
Le juge unique de la Ligue nationale n’est pas entré en matière concernant le
protêt déposé par les Langnau Tigers après le dernier match des play-out contre
FR Gottéron (3-4 aux tabs). Selon la «Berner Zeitung», il n’était pas possible
d’entrer en matière, le protêt n’ayant pas été étant déposé sur la glace. /si
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UE Le Sierrois Elvis Clavien range

définitivement ses patins
Elvis Clavien (28 ans) a décidé de mettre un terme à sa
carrière. Le Sierrois a invoqué des raisons professionnelles
pour expliquer son choix. Clavien a disputé 416 matches
de Ligue nationale (125 buts, 155 assists). /si
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SportRégion
Boxe
En catégorie – 63 kg, la Chaux-de-
Fonnière Viola Stillhard a remporté,
au points, en trois fois deux
minutes un combat considéré
comme l’un des meilleurs du
tournoi de Bâle, qui réunissait des
boxeuses suisses, allemandes,
autrichiennes, néerlandaises,
françaises et anglaises. /réd.

Cyclisme
Classiques du Littoral. Première manche.
Messieurs: 1. Haijun Ma (CMC). 2. Pascal
Jaccard (Arc-en-Ciel). 3. Thierry Scheffel
(Franches-Montanges). 4. Adrian Schmid
(Baeran), 5. Thierry Salomon Thierry
(Neuchâtel). 6. Mariam Saloman (CMC). 7.
Jérôme Lüthi (Marin). 8. Christophe Grenard
(Estavayer-le-Lac). 9. Fabio Barone (La
Chaux-de-Fonds). 10. Stefan Lüthi (Baeran).
Jeunesse: 1. Jonas Erzer (Delémont). 2.
Patrick Lüthi (Marin). 3. Manuel Ackermann
(Boningen). 4. Harry Merz (Boningen). 5.
Brian Falaschi (La Chaux-de-Fonds).
Dames: 1. Caroline Scheffel-Barth (La
Chaux-de-Fonds). 2. Marianne Stalder (Les
Breuleux). 3. Marion Erzer (Delémont). /réd.

Escrime
Les frères Vincent et Fabrice Haller
(Neuchâtel) ont participé à la seule
épreuve de Coupe du monde se
déroulant en Suisse, à savoir le
Grand Prix de Berne. Vincent a
réalisé une très bonne performance
en s’inclinant contre le vice-
champion de Suisse Valentin
Marmillod. Il a ainsi obtenu la 99e
place au classement final ce qui
constitue la sixième meilleure
performance suisse. Quant à son
frère il a terminé au 102e rang
(douxième meilleur résultat
helvétique).

De son côté, la jeune espoir Chéryl
Oswald (Neuchâtel) a obtenu une
médaille d’argent en catégorie
«cadettes». A noter également le
19e rang de Christèle Oswald et la
23e place d’Anne-Caroline Le
Coultre. /réd.

Football
Juniors D, championnat d’hiver. Tournoi
final. Finale: La Chaux-de-Fonds - Floria 6-
0. Classement: 1. La Chaux-de-Fonds. 2.
Floria. 3. Neuchâtel Xamax. 4. Bas-Lac. /réd.

Haltérophilie
Championnat de suisse. LNA: 1. Yannick
Sautebin (Tramelan). 2. Dany Termignone
(Moutier). 3. Stéphane Lauper (Tramelan).
Puis: 7. Christophe Jacot (La Chaux-de-
Fonds). LNB: 1. Benjamin Guelpa (Lausanne).
Puis: 7. Edmond Jacot (La Chaux-de-Fonds).

Première ligue dames: 1. Lydia Colamartino
(Tramelan). 2. Marie-Charlotte Lamy
(Lausanne). 3. Ursula Lauper (Tramelan).
Deuxième ligue masculine: 1. Jimmy Jordi
(Tramelan). 2. Alexander Baisch (Rorschlach).
3. Jérémy Studer (Moutier). /réd.

Handball
Deuxième ligue féminine:
LA CHAUX-DE-FONDS - YVERDON 18-17
La Chaux-de-Fonds: D’Incau, Erard, Baudin,
Borowko (7), Bovet, Challandes (4), Cuenat,
Droz (4), Leccabue, Meunier (2), Timm (1).
/réd.

Judo
Le Judo Club Le Locle et le Judo-
Karaté-Club de la Chaux-de-Fonds
ont pris part au tournoi de Maîche
(Fr) qui n’a pas connu un grand
succès puisque moins de 170
judokas se sont présentés à la

pesée. Les Loclois Antoine Bruchon
(1er), Fanny et Anaïs Bruchon
(2es), Arlène Perret (3e) et Maxence
Perret (4e) ainsi que les Loclois
Mégane Manfredonia et Arnaud
Hercinckx (1ers) et Coralie Foucher
et Arnaud Berruex (2es) ont tiré leur
épingle du jeu dans leurs catégories
respectives. /réd.

Patinage artistique
Bienne. International Ice-Trophy. Dames.
Elites: 1. Aline Roulet (Neuchâtel). Juniors
USP: 1. Sylvie Hauert (Neuchâtel). Minimes
USP: 4. Laetitia Guyaz (Neuchâtel). Inter-
argent: 4. Anaïs Fleuty (Le Locle). Inter-
bronze A: 5. Jennifer Meyer (Neuchâtel). 7.
Elena Brugone (Le Locle). Inter-bronze B: 3.
Céline Tamburini (La Chaux-de-Fonds). 5.
Valentine Coral (Neuchâtel). 6. Aude Reber
(La Chaux-de-Fonds). 10. Noémie Monnin
(Neuchâtel). Bronze A: Sara Di Basilico
(Neuchâtel). 10. Laura Broggi (Saint-Imier).
Bronze B: 6. Mélanie Guyaz (Neuchâtel). 7.
Naomie Barbezat (Le Locle). 8. Joëlle Schulz
(La Chaux-de-Fonds). 10. Alice Grandjean
(Neuchâtel). Sans tests A: 1. Mira Mampsi
(Le Locle). Sans tests B: 9. Manuela
Todeschini (Le Locle). 10. Lisa Todeschini
(La Chaux-de-Fonds). Sans tests C: 2.
Florine Loeffel (Le Chaux-de-Fonds). 4.
Magaly Fleuty (Le Locle). 10. Margaux
Hintzy (La Chaux-de-Fonds).
Messieurs. Espoirs USP garçons: 1. Loïc
Dubois (Neuchâtel). Minimes USP: 1.
Nicolas Roulet (Neuchâtel). Sans tests: 3.
Nicolas Henchoz (Le Locle). /réd.

Ski alpin
Vichères-Bavon (VS). Downill Cup. OJII:
Filles. Super-G: 1. Chelsea Sigg (Morgins)
1’08’’75. Puis: 12. Gabrielle Pasche (Buttes)
1’10’’28. 33. Mélissa Hadorn (Chasseral-
Dombresson) 1’16’’88. 34. Océane Steulet
(Moutier) 1’17’40’’. Descente: 1. Chelsea
Sigg (Morgins) 1’04’’29. Puis: Gabrielle
Pasche (Buttes) 1’06’’28. 29. Océane Steulet
(Moutier) 1’10’’48. 34. Mélissa Hadorn
(Chasseral Dombresson) 1’11’’60.
Garçons. Super-G: 1. Justin Murisier
(Bagnes) 1’06’’28. Puis: 28. Yannick Risold
(Marin) 1’12’’11. 39. Léo Chevalier

(Moutier) 1’13’’74. 46. David Augsburger
(Chasseral Dombresson) 1’15’’35.
Descente: 1. Justin Murisier (Bagnes)
1’02’’09. Puis: 17. Annick Risold (Marin)
1’05’’65. 24. Léo Chevalier (Moutier)
1’07’’25. 33. David Theurillat (Saint-Imier)
1’09’’22. /réd.

Tennis de table
A deux tours du terme du
championnat de LNC, Cortaillod
compte sept points d’avance sur
son dauphin fribourgeois. Une
victoire valant trois ou quatre unités
selon le score, Cortaillod peut rêver
d’un retour en LNB. Cependant, les
Carcoies devront encore passer par
un tour de finales pour décrocher la
promotion.
LNC hommes, 12ème tour: Cortaillod -
Thoune 9-1 (Devaud 3,5 points, Garcia 3 et
Shild 2,5). Belp -La Chaux-de-Fonds 4-6
(Persoz 2,5, Benoit 2,5 et Andreadakis 1
point).
Classement: 1. Cortaillod 12-39. 2. Fribourg
12-32. 3. Belp 12-25. 4. Aarberg 12-24. 5.
La Chaux-de-Fonds 12-24. 6. Bulle 2 12-19.
7. Thoune 12-17. 8. Soleure 12-12. /réd.

Tir à l’arc
Guin. Tournoi indoor. Compound. Cadets:
3. Romain Danzelot (La Chaux-de-Fonds).
Dames: 1. Christiane Donzelot (La Chaux-
de-Fonds). Hommes: 13. Jean-François
Calame (La Chaux-de-Fonds). Vétérans: 4.
Michel Anfossi (Tell Club), 6. Antoine
Maurice (Tell Club). Recurve. Dames: 6.
Caroline Weber (TA-Neuchâtel). Hommes:
11. Jean-Marie Greset (Les Compagnons de
Sherwood). Vétérans: 2. Avio Garavaldi (TA-
Neuchâtel), 3. Wolfgang Filler (Tell Club).
Barebow. Minis: 1. Rémy Weber (TA-
Neuchâtel) 3. Fabian Tissod (La Chaux-de-
Fonds). Hommes: 9. Thierry Tissod (La
Chaux-de-Fonds). Bowhunter. Hommes: 2.
Thomas Gyger (La Chaux-de-Fonds).
Vétérans: 3. Ewald Shill (Les Compagnons
de Sherwood). /réd.

Hockey
Juniors A
Nord Vaudois - Fleurier 1-3
Saint-Imier - Fleurier 3-2
Tramelan - Vallée-de-Joux 6-9

1. Vallée-Joux 19 19 0 0 0 180-56 57
2. Bulle 19 13 1 1 4 119-61 42
3. Singine 19 10 1 0 8 109-83 32
4. N. Vaudois 20 9 0 2 9 101-98 29
5. Saint-Imier 18 7 2 0 9 68-80 25
6. Fleurier 19 7 1 2 9 73-85 25
7. Moutier 19 4 1 1 13 84-144 15
8. Tramelan 19 1 0 0 18 39-166 3

Novices A
Neuchâtel YS - Fr.-Montagnes 8-3
Vallorbe - Neuchâtel YS 2-6
Moutier - Vallorbe 10-3

1. Le Locle 23 18 1 1 3 185-52 57
2. Neuch. YS 23 15 1 3 4 206-82 50
3. Moutier 22 14 0 1 7 161-87 43
4. Fr.-Mont. 22 12 2 0 8 137-74 40
5. Fleurier 22 11 2 0 9 112-83 37
6. Vallorbe 22 2 0 1 19 42-156 7
7. Besançon 22 0 0 0 22 23-332 0

Minis A
Les Ponts-de-Martel - Tramelan 6-7
Fr.-Montagnes - Delémont 6-9
Le Locle - Ajoie 4-6

1. Ajoie 20 17 0 2 1 159-55 53
2. Delémont 20 14 1 0 5 153-82 44
3. Fr.-Mont. 21 12 1 2 6 111-73 40
4. Le Locle 22 8 2 0 12 105-101 28
5. Saint-Imier 21 9 0 0 12 133-117 27
6. Tramelan 22 8 1 1 12 80-126 27
7. Pts-Martel 20 0 0 0 20 60-247 0

COURSE À PIED

Soleil et foule dans le Vignoble
Le verdict de la Coupe du
Vignoble est connu après une
cinquième manche qui a battu
des records d’affluence.
Marion Cochand et Jean-
Michel Aubry vainqueurs
finaux.

L
a dernière manche de la
Coupe du Vignoble s’est
déroulée sous une météo
printanière. Du coup, le

record de participants a été
battu avec 210 classés.

Chez les dames, Ruth Ca-
vin-Schneider, venue pour se
mettre en jambes, dictait
d’emblée le rythme. Au point
culminant du parcours, après
environ trois kilomètres, la ta-
lentueuse quadragénaire pos-
sédait 15 secondes d’avance
sur Laurence Yerly. Tout était
dit pour cette ultime manche.
La Cépiste Marion Cochand a
pu conserver le premier rang
devant Nathalie Fahrni, qui
avait dû renoncer à la pre-
mière manche en raison d’une
maladie.

Du côté des messieurs, Jean-
Michel Aubry, César Costa et
Didier Brocard précédaient un
minipeloton composé de Sté-
phane Schweickhard, Fran-
çois Glauser, Yvain Jeanneret
et le souffrant Marc-Henri
Jaunin d’une dizaine de secon-

des au pointage intermédiaire.
César Costa put faire la diffé-
rence à quelques hectomètres
du but pour remporter cette
ultime levée. Son second,
Jean-Michel Aubry, se conso-
lera avec la victoire finale ac-
quise devant François Glauser.

Classements. Cinquième et dernière
manche. Hommes: 1. César Costa
(Martigny) 26’33’’. 2. Jean-Michel Aubry

(La Chaux-de-Fonds) 26’38’’. 3. Didier
Brocard (Yverdon) 26’51’’. 4. François
Glauser (Montmollin) 27’25’’. 5. Marc-
Henri Jaunin (CEP) 27’50’’. Vétérans I: 1.
Tony Marchand (Saint-Imier) 27’25’’. 2.
Stéphane Scweickhardt (Martigny)
27’28’’. 3. Francisco Pasandin (Vallée-de-
Joux) 27’44’’. 4. Willy Favre (Tribike)
27’52’’. 5. René Bel (Le Cerneux-
Péquignot) 28’15’’. Vétérans II: 1. Joao
Da Silva (Cressier) 31’20’’. 2. Serge
Furrer (CEP) 31’34’’. 3. Jacques Schindler
(La Sarraz) 32’03’’. Vétérans III: 1. Armin
Schaller (Neuchâtel) 34’28’’. 2. Etienne

Schmid (Auvernier) 35’01’’. 3. Armin
Schibli (Epalinges) 35’07’’. 4. Jean-Louis
Juncker (Boudry) 35’10’’. Cadets: 1.
Jimmy Favre (Tribike) 30’35’’.2. Antoine
Grisel (Vaumarcus) 30’46’’. Ecoliers A: 1.
Dan Fleury (Marin). Ecoliers C: 1.
Maxime Fahrni (CEP).
Dames: Leane Schweikhardt (Martigny)
31’44’’. 2. Sarah Lambiel (Martigny)
33’06’’. 3. Nathalie Fahrni (Bôle) 33’20’’.
Vétérans I: 1. Ruth Cavin-Schneider
(Chesalles) 29’42’’.2. Laurence Yerly
(Dombresson) 30’48’’. 3. Carine Joye
(Romont) 31’36’’. Vétérans II: 1. Doriane

Schick (Noiraigue) 35’38’’. 2. Monique
Bach (Bevaix) 36’12’’. 3. Almut Lissy
(Cortaillod) 36’37’’. Vétérans III: 1. Céline
Desy (Vignoble) 39’03’’. Cadettes: 1.
Laurianne Fatton (Couvet) 38’24’’.
Ecolières A: 1. Coralie Gibson (CEP).
Ecolières B: 1. Carole Marullaz (CEP).
Ecolières C: 1. Jordane Jaunin (CEP).

Classements finaux. Messieurs: 1. Jean-
Michel Aubry 67,5. 2. François Glauser
56. 3. Xavier Sigrist 29. Vétérans I: 1.
Francisco Pasandin 90. 2. Hafid
Seghrouchni 40. 3. Michel Hunkeler 39.
Vétérans II: 1. Serge Furrer 64. 2. Jean-
Blaise Montandon 42. 3. Harry Huber 40.
3. André Chollet 40. Vétérans III: 1. Jean-
Louis Juncker 74 (2 victoires). 2. Etienne
Schmid 74. (1 victoire). 3. Armin Schaller
65. Cadets: 1. Louis Lazeiras 85. 2. Kevin
Thum 40. 3. Jérémy Weber 35. Ecoliers
A: 1. Dan Fleury 40. 2. Robin Enrico 20.
3. Noé Stauffer 15. Ecoliers B: 1.
Archibald Soguel 100. 2. Arnaud Puemmi
30. 3. Robin Wütschert 18. Ecoliers C: 1.
Maxime Fahrni 95. 2. Arthur Soguel 65.
3. Loïc Prébandier 28.
Dames: 1. Marion Cochand 74. 2.
Nathalie Fahrni 60. 3. Belmira Dos Reis
44. Vétérans I: 1. Ruth Cavin Schneider
60. 2. Laurence Yerly 50. 3. Roxne
Woodtli 48. Vétérans II: 1. Martine
Pfeiffer 60. 2. Almut Lissy 50. 3.
Charlotte Wyss 46. Vétérans III: 1. Céline
Desy 100. 2. Anne-Marie Stauffer 54. 3.
Danielle Gevisier 15. Cadettes: 1.
Laurianne Fatton 82,5. 2. Stéphanie Kull
35. 3. Nadia Clerc 32,5. Ecolières A: 1.
Coralie Gibson. 2. Jeanne Santoli 55. 3.
Megan Jean-Mairet 44. Ecolières B: 1.
Carole Marullaz 80. 2. Justine Prébandier
70. 3. Mélody Erard 38. Ecolières C: 1.
Jordane Jaunin 100. 2. Chloé Jaunin 50.
3. Estelle Bugnon 45. /ALF

VAINQUEURS Jean-Michel Aubry et Marion Cochand ont triomphé du côté de Cortaillod. (RICHARD LEUENBERGER)

PREMIER Grâce à sa victoire sur les Berner Oberland, le street-hockey
club La Chaux-de-Fonds (ici Ludovic Gerber, à gauche devant Patrick
Feuz) s’est assuré la première place du tour qualificatif de LNB. En quarts
de finales des play-off, les Chaux-de-Fonniers rencontreront Langenthal,
décevant huitième au terme de la saison régulière. (CHRISTIAN GALLEY)

CROSS-COUNTRY
Dixième titre national pour Tiffany Langel!
A Gettnau, la Sagnarde Tiffany Langel a conservé son titre national dans la
catégorie des cadettes A, moins de 18 ans, alors qu’elle n’est âgée que
de... 16 ans. Ce sixième titre en cross vient s’ajouter à ses trois titres sur
piste (3000 m) ainsi qu’à celui décroché en relais de ski nordique. /réd.
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R Première sélection réussie pour

le Brévinier Gaspard Cuenot
Pour sa première sélection internationale, le Brévinier
Gaspard Cuenot (16 ans) a pris la 19e place du 7,5 km
classique des Jeux nordiques de l’Organisation des pays
alpins disputés à Toblach (Italie). /réd.

SKI ALPIN

Rendez-
vous
à Zinal

En raison de l’annulation
des dernières manches de la
Coupe Didier Cuche, les Ski-
clubs du Petit-Val, de Saint-
Imier et de La Chaux-de-
Fonds mettent sur pied une
manifestation de remplace-
ment, le «Grand Prix Ragusa».
Ce dernier est programmé le
week-end des 17 et 18 mars à
Zinal. Il est ouvert aux OJ I et
II, garçons et filles, avec ou
sans licence. Il sera également
mis sur pied une animation
pour les plus jeunes. Les ins-
criptions doivent parvenir
jusqu’au 12 mars (dernier dé-
lai) au SC La Chaux-de-Fonds,
courriel pierre-banderet@
swisscom.com ou téléphone
079 724 16 40. /comm.

PLAN DE REPLI Le manque de
neige n’a pas permis aux
participants de la Coupe Didier
Cuche de skier dans la région. Mais
ils ne restent pas inactifs pour
autant. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Section JURA NEUCHÂTELOIS

Léopold-Robert 33 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du lundi au vendredi: 

8h30 à 12 heures
Tél. 032 914 77 25 – fax 032 914 77 27

Email: sectionjn@tcs.ch

Notre agence de voyages TCS
Léopold-Robert 33

Tous les jours de 8h30 à 12h – 13h30 à 18h30
Samedi de 9h à 12 heures

Tél 032 911 80 80 - fax 032 911 80 81
Email: tcs.lachauxde@tcs.ch

Je soussigné, participerai à l'Assemblée
générale ordinaire du lundi 7 mai 2007,
ainsi qu'au repas (choucroute) qui suivra.

Nom:

Prénom:

Adresse:

Je prendrai le bus «TCS» mis à disposi-
tion depuis la gare de La Chaux-de-Fonds

Oui      Non     

Attention, à retourner jusqu'au mercredi
2 mai 2007 dernier délai, à Section Jura
neuchâtelois du TCS, secrétariat, 33, ave-
nue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds ou par fax 032 914 77 27

Invitation 
à l'assemblée 
générale 2007

Chers sociétaires,

Nous avons le plaisir de vous convoquer à la 79e assemblée générale ordinaire de la section Jura
neuchâtelois du Touring Club Suisse

Lundi 7 mai 2007, à 18 h 30, 
Hôtel des ENDROITS – La Chaux-de-Fonds

Ordre du jour
1. Salut aux invités
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 mai 2006
3. Rapport de gestion du président sur l'exercice 2006
4. Rapport de la caissière sur les comptes 2006
5. Rapport de l’organe de vérification
6. Discussion des rapports et décharge au comité et à la caissière
7. Budget 2007
8. Cotisation de la section
9. Elections statutaires

10. Divers
Pour être valablement discutées, les propositions personnelles doivent parvenir au président
au plus tard 15 jours avant l'assemblée (art. 12, alinéa 4 des statuts).
Dès 20 heures, la traditionnelle choucroute sera servie aux membres ayant pris part à l'assem-
blée. Afin de couvrir une partie des frais d'organisation, une modeste contribution de Fr. 5.-
sera perçue à l'entrée.
La présentation de la carte de sociétaire 2007 est indispensable. Seuls les membres du TCS ont
le droit d'assister au repas pour autant qu'ils soient présents à l'assemblée.
Le comité de votre section compte sur une très nombreuse participation et vous remercie de
l'intérêt que vous portez à la vie de votre club.
En espérant vous rencontrer lors de notre prochaine assemblée, nous vous prions de croire,
chers sociétaires, à l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le président Delson Diacon
La secrétaire Hélène Gallet

Bulletin  d'inscription
assemblée  générale  2007

Horaires:  ddiifffféérreennttss  mmooddeess  ddee  ttrraannssppoorrttssSuggestion  pour  l’assembléeAAggeennddaa  22000055  ddeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss
Contrôles techniques: Fontaines

Lundi 23 avril de 18h00 à 20h30

Assemblée générale ordinaire
Lundi 7 mai : Hôtel des Endroits

Contrôles techniques: Fontaines
Lundi 18 juin de 18h00 à 20h30

Fête champêtre, Journée des familles
Les Ponts-de-Martel - Le Bugnon
Dimanche 9 septembre dès 11h

Contrôles techniques: Le Locle
Garage des Travaux publics
Vendredi 19 octobre de 17h30 à 20h
Samedi 20 octobre de 8h à 11 heures

VOYAGES:
Saint-Patrick à Dublin (Irlande)
Du vendredi 16 au lundi 19 mars

Croisière, section JN en mer Egée
Du dimanche 15 au dimanche 22 avril

Military Tattoo à Edimbourg (Ecosse)
du jeudi 16 au dimanche 19 août

Suggestions pour l’assemblée
Afin de ne pas vous exposer aux foudres de la loi et
afin, aussi, que vous puissiez passer cette soirée en
toute quiétude, nous mettons à votre disposition gra-
tuitement un bus TRN dont le départ se fera de la
Place de la Gare de La Chaux-de-Fonds. Il en sera de
même pour le retour mais en sens inverse.

Notre but n’est pas de vous tenter à faire des excès ;
mais,-admettez-le- une bonne choucroute accompa-
gnée d’eu minérale, c’est décevant.

Alors, soyons mesurés, n’offrons pas aux services
compétents de l’Etat l’occasion de nous ponctionner
de quelques fifrelins supplémentaires et de limiter en
plus ce droit de conduire.

Qu’on se le dise!
Delson Diacon

P. S.: Un Técéiste averti en vaut deux

BUS
Gare de La Chaux-de-Fonds - Hôtel des ENDROITS
Aller – Départs: 17h45
Retour – Départs: 22h15

Correspondances pour le retour:

TRAINS OU BUS

Directions: Neuchâtel 22h42
Bienne 22h42 - 23h51
Le Locle-Les Brenets 22h18
Le Noirmont 23h17
Les Ponts-de-Martel 22h18

Pour les sociétaires de la vallée de La Brévine,
veuillez prendre contact avec notre secrétariat.

Oubliés des transports dits publics, nous trouve-
rons pour vous une solution.

Le Président
Delson Diacon
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Devenez ambassadeur du Club
et choisissez votre cadeau de parrainage!

Vous avez certainement des amis, des connaissances ou des collègues qui voudraient 
profiter de la multitude d’avantage offerts par le TCS.

Recommandez leurs le TCS et, pour chaque nouveau membre motorisé que le Club gagnera grâce à vous, 
vous recevrez un cadeau de parrainage de votre choix:

Demande d’admission

Parrainage

Cadeau choisi No

Nom:                                   Prénom:

Adresse:

Localité:                                               No postal:   

No de membre: 

A retourner à notre agence

Date et horaire:
Lundi 23 avril, de 18h à 20h30
Nota bene: il n'est pas nécessaire de prendre 
un rendez-vous, les tests se faisant dans l'ordre des arrivées.

Prix:
Fr. 5.- pour le membre TCS
Fr. 5.- pour le deuxième véhicule
Fr. 15.- pour les non-membres

Prochains tests vacances:

Centre technique Fontaines
Lundi 18 juin de 18h 00 à 20h30

Contrôles techniques 2007 - Tests de printemps
Centre technique TCS de Fontaines

Le Centre technique TCS de Fontaines est prêt à vous accueillir.
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JJuunniioorrss
Nouvelle  du  cours  2007

Fort de 39 participants, filles et garçons, le cours Juniors de notre section a
débuté le 15 janvier de cette année et se terminera  le 30 mars prochain.
Cette participation  est réjouissante ainsi que l’intérêt que manifestent ces
nouveaux Técéistes.

Pour mémoire, ce cours consiste, avant tout, à prévenir ces futurs conduc-
teurs des aléas de la route, à se familiariser avec les coûts d’un véhicule (as-
surances-imposition), et même, de manière superficielle, à apprendre son
fonctionnement; mais encore et aussi à savoir, tel un bon samaritain, inter-
venir  lorsque la vie d’autrui est en danger…… et, sur un plan très person-
nel, à  avoir suffisamment de connaissances et pouvoir porter son propre
jugement sur les risques et dégâts que l’alcool et les drogues font encourir.

Mais la détente est aussi inscrite au programme et une journée de loisirs est
agendée avec une visite-excursion et une compétition de karting.

Les cours Juniors intéressent chaque année de nombreux jeunes Técéistes.

Club  Plus  –  Avantages  membres:
la  mobilité  à  prix  réduit!
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Madère et Malte
IIlleess  ddee  ccoonnttrraasstteess

22  vvooyyaaggeess  ssppéécciiaauuxx  ffrraannccoopphhoonneess

L’été
est  déjà

dans  
votre

agenda  TCS
LLeess  nnoouuvveeaauuxx  ccaattaalloogguueess  ssoonntt

aarrrriivvééss  aavveecc  ddeess  rréédduuccttiioonnss
ppaarr  rréésseerrvvaattiioonn  aannttiicciippééee  
eett  ddeess  ooffffrreess  aattttrraayyaanntteess  

ppoouurr  lleess  ffaammiilllleess

DDeemmaannddeezz  ccoonnsseeiill  àà  vvooss  
ssppéécciiaalliisstteess  ddee  vvooyyaaggeess  TTCCSS

voyages tcs
Les membres ont toujours l’avantage!

Réservez dès maintenant: tél. 032 911 80 80
Avenue Léopold-Robert 33 – 2300 La Chaux-de-Fonds – Email: tcs.lachauxde@tcs.ch

9 jours – du 29 avril au 7 mai 2007
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Le National ne veut pas bloquer
à 30% la part des émissions
de CO2 pouvant être
compensée à l’étranger.
Objectif: ne pas empêcher
la construction de futures
centrales à gaz en Suisse.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
e Conseil national s’est at-
taqué hier à la dernière di-
vergence avec le Conseil
des Etats concernant l’in-

troduction de la taxe sur le CO2
provenant des combustibles.
Elle n’a pas été éliminée. Les
Etats devront en effet se pro-
noncer sur la solution trouvée
hier, qui laisse au Conseil fédéral
le soin de fixer la part des émis-
sions pouvant être compensée à
l’étranger.

Il s’agit de combiner deux ob-
jectifs contradictoires: d’une
part, réduire les émissions de
gaz à effet de serre (en particu-
lier le CO2) et, d’autre part, an-
ticiper la pénurie d’énergie an-
noncée pour 2018-2020. Il faut
donc trouver une taxation du
CO2 qui ne mette pas en dan-
ger la rentabilité des centrales à
gaz qui seraient temporairement
nécessaires contre la pénurie.

Les deux conseils étaient d’ac-
cord sur une taxe progressive
(de 12 à 36 francs par tonne de
CO2) entre 2008 et 2010. En
décembre, le Conseil des Etats a
ajouté que pour échapper à la
taxe, les centrales à gaz devaient
compenser intégralement leurs

émissions, par l’achat de certifi-
cats (droits de polluer) ou en
s’associant à des projets de ré-
duction de CO2.

Mais la part de compensation
à l’étranger était plafonnée à
30%. Hier, le Conseil national a
refusé de se rallier à cette for-
mule. D’abord, il faut une base
légale plus solide pour ainsi dé-
roger à la liberté économique
garantie par la Constitution. En-
suite, la compensation étant plus
chère en Suisse qu’à l’étranger,
le maximum de 30% condam-
nait d’avance ces centrales.

C’est finalement le proposi-
tion présentée par Oskar Frey-
singer (UDC/VS) qui l’a em-
porté, par 95 voix contre 81,

parce qu’elle répondait aux
deux difficultés. Elle stipule que
«le Conseil fédéral fixe la part
des certificats d’émissions étran-
gers». Le Conseil des Etats, qui
reprend la question le 21 mars,
devrait pouvoir mettre en terme
au débat.

Il fallait éviter qu’un exploi-
tant de centrale à gaz préfère la
taxe (moins chère) et pollue sans
compensation, ou alors la cons-
truise à l’étranger, sans résoudre
le problème de la pénurie. Le
Conseil fédéral a suivi la propo-
sition Freysinger, avec l’UDC et
la gauche. Radicaux et PDC s’y
sont opposés, privilégiant le nu-
cléaire ou refusant le gaz. Les
Verts rejetaient les deux. /FNU

CONSEIL NATIONAL La Chambre du peuple a finalement accepté la proposition de l’UDC valaisan Oskar
Freysinger – ici en pleine discussion avec le ministre de l’Energie, Moritz Leuenberger. (KEYSTONE)

Il s’agit de
combiner deux
objectifs: réduire
les gaz à effet
de serre et
anticiper
la pénurie
d’énergie

TAXE SUR LE CO2

Le Conseil national ouvre
la porte aux centrales à gaz

En bref
■ MATÉRIEL DE GUERRE

Pas de renforcement des contrôles
Les contrôles des exportations de matériel de guerre n’ont pas besoin
d’être renforcés. Le National a rejeté hier deux initiatives parlementaires
en ce sens déposées par le Parti socialiste et les Verts. /ats

■ SALAIRES MINIMAUX
L’idée de Josef Zisyadis passe à la trappe

Sans surprise, le National a rejeté hier la proposition de Josef Zisyadis
d’instaurer un salaire minimum garanti de 3500 francs par mois. Le
popiste voulait aussi plafonner le revenu maximal à 350 000 francs. /ats

■ CENTRALES NUCLÉAIRES
C’est non à une assurance responsabilité civile

L’exploitation des centrales nucléaires ne doit pas être subordonnée
à la souscription d’une assurance responsabilité civile de 500 milliards
de francs. Le Conseil national a refusé hier par 115 voix contre 65
de donner suite à une initiative parlementaire écologiste. /ats

CONSEIL DES ÉTATS

Pour une taxation des dividendes à 70%
Certains, à l’instar du radi-

cal zougois Rolf Schweiger,
ont évoqué un débat peu-
reux. D’autres, comme son
collègue de parti tessinois
Dick Marty, ont loué les ver-
tus de la sagesse.

Partagés entre ces senti-
ments contradictoires, les sé-
nateurs ont fait hier marche
arrière dans la volonté d’at-
ténuer l’imposition des divi-
dendes. Par 24 voix contre
17, ils ont décidé de porter
son taux à 70% pour les dé-
tenteurs qui possèdent au
moins 10% du capital. La
première fois, le Conseil des
Etats s’était pourtant pro-
noncé pour le 60%, le Con-
seil national osant même le
50%. Le compromis définitif
attendra la fin de la session.

En revanche, plutôt que de
contraindre les cantons,
comme le souhaitaient la
gauche et certains PDC, la
Chambre haute a nettement

préféré (par 28 contre 12)
leur laisser toute latitude
pour atténuer, s’ils le souhai-
tent, les effets de la double
imposition.

A l’exception de la gauche,
unie derrière le socialiste so-
leurois Ernst Leuenberger
pour remonter le taux à 70%
parce qu’«un million de ren-
tiers paient eux, totalement
leurs impôts», les partis, no-
tamment les démocrates-
chrétiens et les radicaux, ont
fait étalage hier de leurs di-
visions.

Des avis de droit contra-
dictoires au sujet de la cons-
titutionnalité et des interpré-
tations divergentes quant au
souhait des cantons ont con-
tribué à brouiller le débat.
Une minorité des sénateurs,
comme la radicale Erika For-
ster, ont essayé d’argumenter
qu’un dividende de 60%
constituait un signal fort
adressé aux milliers de PME

pour les inciter à investir en-
core davantage.

«Un rentier est taxé une
fois, les dividendes deux
fois», a relevé le PDC

schwytzois Bruno Frick,
agacé par la tirade d’Ernst
Leuenberger, rappelant au
passage que 13 cantons ont,
en toute souveraineté, d’ores
et déjà abaissé massivement
le taux d’imposition des di-
videndes. «Je ne veux pas
une défaite devant le peu-
ple», a rétorqué, inquiet, le
radical garonnais Fritz
Schiesser, favorable, lui, au
70%.

La politique fiscale doit
être imprégnée de volonté
de réforme, a lancé Hans-
Rudolf Merz. Le ministre
des Finances a ainsi relevé
que la révision touchait di-
rectement 200 000 entrepri-
ses qui procurent 600 000
emplois, mais aussi 140 000
autres sociétés (avec deux
millions d’employés), indi-
rectement concernées par les
gains sur l’imposition du ca-
pital. Le dossier retourne au
Conseil national. /edb

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Walter
Fust
égratigné

Micheline Calmy-Rey a ad-
mis que Walter Fust «aurait
mieux fait de se taire» dans la
polémique sur la gestion de la
Direction du développement
et de la coopération (DDC), a
indiqué hier la commission de
gestion du Conseil des Etats.
La cheffe du Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE) a toutefois justifié sur
le fond les propos du directeur
de l’agence humanitaire.

Micheline Calmy-Rey a été
entendue hier par la commis-
sion. Elle s’est exprimée sur les
critiques formulées par Walter
Fust à l’encontre d’un rapport
de la même commission.
«Nous avons clairement ex-
posé nos points de vue», a pré-
cisé le président de la commis-
sion, Hansruedi Stadler
(PDC/UR). Selon lui, il est
important que la conseillère
fédérale ait reconnu que le
chef de la DDC aurait dû se
taire.

Dans son rapport publié fin
2006, la commission avait mis
en doute la bonne conduite
des activités de la DDC. Wal-
ter Fust lui avait reproché
d’avoir sciemment utilisé des
chiffres erronés.

La commission de gestion
des Etats a signifié hier à Mi-
cheline Calmy-Rey qu’elle re-
jetait les critiques du directeur
de la DDC, critiques jugées
«inacceptables». /ats

WALTER FUST Le directeur de
la DDC avait critiqué un rapport
de la commission de gestion
du Conseil des Etats. (KEYSTONE)

HANS-RUDOLF MERZ Le grand
argentier estime que toute politique
fiscale doit être imprégnée d’une
volonté de réforme. (KEYSTONE)

L’objectif est climatique
Le caractère politique du débat d’hier ferait presque oublier

son contexte originel, purement climatique. Il s’agit en effet de
tenir, par une taxation du CO2, les engagements pris dans le
cadre du protocole de Kyoto, visant à corriger les changements
climatiques en cours.

La Suisse s’est engagée à réduire de 8%, entre 2008 et 2012,
ses émissions de gaz à effet de serre – 10% pour le dioxyde de
carbone (CO2) – par rapport à la situation de 1990. Dans ce
but, une loi sur le CO2 a été votée et mise en vigueur en mai
2000. Les mesures volontaires ne suffisant pas, cette loi permet
d’introduire des taxes incitatives sur le CO2. Pour les émissions
provenant des carburants, on prélève depuis deux ans un
«centime climatique» (1,5 centime par litre d’essence et de
diesel). Le débat d’hier concernait le CO2 provenant des
combustibles. La taxe devrait être de 6 à 9 centimes par litre de
mazout. Puis il faudra préparer Kyoto-II, après 2012. /fnu

ARGOVIE
Arrêt inopiné de la centrale de Leibstadt
La centrale nucléaire de Leibstadt s’est arrêtée de façon inattendue durant des travaux
d’entretien hier matin. L’arrêt automatique s’est déclenché après que deux collaborateurs
ont fait une fausse manipulation. Aucune hausse de la radioactivité n’a été enregistrée
dans les environs. Le système de sécurité a réagi correctement. /ats
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NONCAISSE UNIQUE

MERCI

CAISSE UNIQUE: 
DES IMPÔTS EN PLUS, 
LA SANTÉ 
EN MOINS !

Comité romand: «Caisse unique: NON à une dangereuse illusion» - c.p. 1920 - 1211 Genève 1 - Bernard Favre
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ÉGALITÉ SALARIALE
Le Parti socialiste exige une conférence nationale
A l’occasion de la Journée de la femme, qui aura lieu demain, le Parti socialiste rappelle
que la différence de salaire entre femmes et hommes est toujours en moyenne
de 20% en Suisse. Pour lutter contre cette discrimination sociale, il exige la création
d’une conférence nationale sur l’égalité salariale. /ats

KE
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Le procès de Dogu Perinçek,
qui s’est ouvert hier, a montré
que les positions sur le
génocide arménien restaient
inconciliables. Le nationaliste
turc nie toujours le génocide,
alors que du côté arménien,
on le considère comme un fait
incontestable.

T
rès attendu, le procès a
semblé tourner en pre-
mier à l’avantage de la po-
sition défendue par le pré-

sident du Parti des travailleurs
turcs. Dogu Perinçek, 65 ans, a
été renvoyé devant le Tribunal
de police de Lausanne pour dis-
crimination raciale après avoir
qualifié le génocide arménien de
«mensonge international».

Devant la Cour, le nationaliste
a répété ses thèses: il y a eu des
«massacres réciproques» en
1915, mais pas de volonté de la
part des Turcs d’éradiquer la po-
pulation arménienne. Pour con-
firmer ces dires, l’historien amé-
ricain Justin McCarthy a été cité
comme témoin. A ses yeux, il
n’y a pas eu de génocide armé-
nien, surtout si l’on se réfère à
Hitler dès que l’on emploie le
mot génocide. «Tout est très
compliqué dans cette période»,
selon l’historien, qui juge impré-
cise la définition du génocide
donnée par l’ONU.

La réplique est venue d’une
sociologue allemande. Le géno-
cide arménien est incontestable,
a affirmé Tessa Hofmann. Cher-
cheuse à l’Université libre de
Berlin, elle a expliqué qu’elle se
basait avant tout sur la corres-
pondance diplomatique alle-

mande. L’historien français Yves
Ternon a renchéri. A ses yeux, le
génocide arménien ne fait au-
cun doute. Il a démonté une à
une toutes les thèses des néga-
tionnistes qui cherchent soit à
tout nier en bloc, soit à relativi-
ser.

«La déportation était la mé-
thode du génocide», a-t-il souli-
gné. Et d’expliquer qu’il ne fal-
lait pas chercher à tout prix un
ordre écrit pour établir le dé-
clenchement d’un génocide,
les auteurs de ces crimes faisant
en sorte de dissimuler leurs vé-
ritables intentions. /ats

LAUSANNE Le Turc Dogu Perinçek a répété hier devant le Tribunal de police qu’«il y avait eu des massacres
réciproques en 1915, mais pas de volonté turque d’éradiquer la population arménienne». (KEYSTONE)

GÉNOCIDE ARMÉNIEN

Dogu Perinçek campe sur
ses positions devant la justice

CAMBODGE

Pédophile
helvétique
condamné

Un tribunal cambodgien a
condamné hier un Suisse de
68 ans à onze ans de prison
pour abus sexuel sur une mi-
neure, a indiqué un juge de
Phnom Penh. Le condamné a
indiqué vouloir faire appel de
la sentence.

Ce Suisse avait été arrêté en
flagrant délit dans un hôtel en
septembre de l’année passée,
alors que la mère de la victime
attendait à l’extérieur. Il a nié
avoir abusé de l’adolescente
mais pendant l’audience, cette
dernière a affirmé le contraire,
a déclaré le procureur. La ma-
man n’a pas été arrêtée.

Le tribunal a décidé dans la
foulée que le ressortissant hel-
vétique devrait verser
1250 dollars à la famille et
qu’il devrait purger sa peine
au Cambodge. Il sera ensuite
expulsé. Depuis 2003, des di-
zaines d’étrangers ont été em-
prisonnés ou expulsés vers
leur pays d’origine pour y
faire face à la justice, le Cam-
bodge tentant de dissiper
l’impression qu’il est une des-
tination de prédilection pour
les pédophiles. /ats

PHNOM PENH Le Suisse a écopé
d’une peine de onze ans de prison.

(KEYSTONE)

CONSEIL NATIONAL

Deiss et Leuenberger blanchis dans l’affaire Swissair
La commission de gestion

du National se range derrière
Moritz Leuenberger et Joseph
Deiss. Selon elle, le ministre
des Transports et l’ancien
conseiller fédéral n’ont pas
influencé l’ex-conseil d’admi-
nistration de Swissair pour
qu’il verse 150 millions d’eu-
ros à Sabena. Moritz Leuen-
berger et Joseph Deiss n’ont
pas non plus outrepassé leurs
compétences, a estimé la com-
mission. En conséquence, elle
a décidé de ne pas intervenir
dans cette affaire.

Une sous-commission avait
convoqué en février dernier
les deux hommes après les
propos tenus à Bülach par
l’ex-président du conseil d’ad-
ministration de Swissair Eric
Honegger lors du procès sur
la faillite de la défunte com-
pagnie. Selon ce dernier, la

Belgique avait menacé en
2001 de compromettre les ac-
cords bilatéraux si Swissair
n’investissait pas dans la com-
pagnie belge en difficulté.

Pour cette raison, Eric Ho-
negger aurait alors informé
les deux conseillers fédéraux,
qui lui auraient conseillé de
payer les 150 millions d’eu-
ros. Lors de leur audition,
Moritz Leuenberger et Joseph
Deiss avaient réfuté ces accu-
sations.

Dans une déclaration com-
mune aux médias, Moritz
Leuenberger avait indiqué
que lui-même et Joseph Deiss
avaient partagé l’analyse
d’Eric Honegger concernant
les difficultés liées à la ratifi-
cation des accords bilatéraux.
«Mais nous n’avons d’aucune
façon donné une recomman-
dation ou exercé une pression

en faveur d’un versement»,
avait-il assuré. Un avis désor-
mais partagé par la commis-
sion.

Par ailleurs, au dernier jour
de sa défense, Mario Corti a

voulu marquer un coup à
Bülach. L’ex-patron de SAir-
Group a démontré par la voix
de son avocat qu’il aurait pu
sauver Swissair si l’UBS et la
direction de Crossair ne

l’avaient pas coupé dans son
élan.

Dans un document remis
au Tribunal de district, Mario
Corti et sa cheffe des finances
Jacqualyn Fouse expliquent
qu’il était encore possible
d’assainir SAirGroup à l’au-
tomne 2001. Ce rapport
montre que la chute de Swis-
sair était évitable et n’était
pas une fatalité. Le Ministère
public zurichois a qualifié,
lui, le document d’«hypothè-
ses».

L’avocat de Mario Corti a
demandé l’acquittement de
son client ainsi qu’une in-
demnisation conséquente.
Aujourd’hui, le procès Swis-
sair doit se poursuivre avec la
défense de Jacqualyne Fouse.
Les débats prendront fin ven-
dredi. Le jugement sera
rendu plus tard. /ats

SWISSAIR-SABENA La commission de gestion estime que Joseph Deiss et
Moritz Leuenberger n’ont pas fait pression pour que la défunte compagnie
nationale verse 150 millions d’euros à l’ex-société belge. (KEYSTONE)

En bref
■ ÉLECTRICITÉ

Accord
italo-suisse

La Suisse et l’Italie disposent
désormais d’une reconnaissance
mutuelle de l’électricité produite
à partir d’énergies renouvelables.
Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger et son homologue
italien Pier Luigi Bersani ont signé
hier à Rome un accord en ce
sens. /ats

■ ÉPARGNE-LOGEMENT
Pas de déduction
fiscale

L’épargne-logement ne devrait pas
pouvoir être déduite des impôts.
Jugeant, comme les cantons,
qu’un tel projet nuirait à
l’harmonisation fiscale, les Etats
ont refusé hier de donner suite à
une initiative bâloise’. /ats

■ CONSEIL FÉDÉRAL
Les votes
resteront secrets

Les votes au sein du Conseil
fédéral resteront secrets. Le
Conseil national a refusé hier de
les rendre publics, craignant que
cela n’augmente la pression des
partis sur les ministres et mette
en danger la collégialité.
Les conseillers nationaux n’ont
pas donné suite à une initiative
parlementaire de Walter
Wobmann (UDC/SO). /ats

La police veille sur Chaumont
Pour l’heure, André Duvillard ne décèle aucun

signe annonciateur de débordements en marge du
procès de Lausanne. Ce qui ne le dispense pas
d’être extrêmement vigilant: de nombreux
partisans de Dogu Perinçek logent à Chaumont. Le
comité Talaat Pacha (du nom du ministre de
l’Intérieur à l’origine de l’extermination de milliers
d’Arméniens entre 1915 et 1917) organise par
ailleurs aujourd’hui un colloque dans l’hôtel
neuchâtelois.

«Notre mission est double», explique le
commandant de la police cantonale neuchâteloise.
«D’abord assurer la sécurité publique en prévenant

le risque d’une contre-manifestation. Ensuite, nous
devons veiller au respect de la norme pénale qui
vise au négationnisme, qui est précisément la
raison pour laquelle un homme comparaît devant
la justice helvétique. Selon la nature des propos
tenus, nous les dénoncerions.»

Les organisateurs de la manifestation – issus
d’un comité qualifié de «xénophobe et raciste» par
le Parlement européen – ont été dûment prévenus
des risques qu’ils encouraient. Ce d’autant, comme
le relève André Duvillard, qu’elle revêt un caractère
public. Le programme d’hier et d’aujourd’hui est en
effet consultable sur internet. /sdx

«Il ne faut pas
chercher à tout
prix un ordre écrit
pour établir le
déclenchement
d’un génocide»

Yves Ternon
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Dow Jones
12207.5+1.30%

DAX 30
6595.0+0.92%

SMI
8775.6+1.13%

Nasdaq Comp.
2385.1+1.89%

FTSE 100
6138.5+1.31%

SPI
6957.5+1.16%

DJ Euro Stoxx 50
4010.3+0.76%

Nikkei 225
16844.5+1.21%

Speedel Hold N +26.0%

Raetia Energie P +8.6%

Galenica N +7.1%

Perrot Duval P +6.5%

Card Guard N +6.4%

Elma Elektr. N +6.2%

BT&T Timelife -4.7%

Perrot Duval BP -4.3%

Sulzer N -3.5%

Schweiter P -3.4%

E-Centives N -3.3%

Adval Tech N -3.1%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5822 1.6226 1.575 1.635 0.61 EUR 
Dollar US (1) 1.2082 1.2394 1.191 1.259 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.3245 2.3861 2.2675 2.4275 0.41 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0254 1.052 1 1.08 0.92 CAD 
Yens (100) 1.0401 1.0661 1.007 1.1025 90.70 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.0394 17.4864 16.4 18.0 5.55 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 19.65 19.75 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 76.80 76.05 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 121.60 120.10 135.90 76.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 77.75 76.65 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.60 19.00 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 84.35 83.80 94.10 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1078.00 1078.00 1174.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 119.20 117.70 127.60 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 152.10 150.30 166.00 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . .110.10 106.90 119.30 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 459.75 459.50 484.75 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 413.25 405.00 441.50 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 70.10 66.85 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 64.65 64.85 73.55 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 216.00 214.10 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1393.00 1375.00 1469.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 59.50 58.20 64.40 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 294.00 288.50 318.00 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 303.25 303.25 335.75 231.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 107.20 105.70 110.30 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 447.75 450.50 486.00 386.72
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 216.00 214.00 240.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 151.70 149.90 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.40 70.70 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 339.50 336.75 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.55 2.54
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.64 4.64
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.92 3.91
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.75 4.73
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.63 1.63

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 267.50 263.50 329.75 109.30
Advanced Digital N. . . . . . . . 75.50 73.70 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 223.00 229.00 244.00 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 38.00 37.85 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 19.85 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3180.00 3120.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 82.25 82.20 84.20 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 421.00 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 212.00 208.00 224.00 198.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 260.00 260.00 267.50 194.10
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 485.00d 485.00 510.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 555.00 549.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 130.50 132.80 147.70 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 63.65 63.00 69.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1185.00d 1185.00 1280.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 505.00 506.00 554.50 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 117.10 115.00 123.40 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 100.60 100.90 122.70 88.50
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 185.00 181.00 198.00 127.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 19.70 20.10 22.35 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 108.00d 107.00 122.00 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 151.00 148.70 160.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 459.00 456.25 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 359.00 335.00 400.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 1963.00 1866.00 2221.00 1191.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 795.00 779.50 875.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . .1105.00 1100.00 1119.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2600.00 2600.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1120.00 1100.00 1235.00 574.60
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 472.00 465.00 525.00 282.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5300.00d 5395.00 5800.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.50 31.10 34.00 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 43.50 43.20 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 93.55 91.05 102.90 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 685.00 680.00 774.00 532.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 255.00 249.00 263.50 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1120.00d 1150.00 1170.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 31.85 31.90 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1101.00 1100.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 220.00 220.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 15.90 15.60 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 24.50 24.85 41.20 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 865.00 843.50 903.50 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 618.50 602.00 702.00 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 84.00 83.30 98.30 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 89.15 88.00 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.75 69.50 74.00 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 434.00 432.00 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 608.00 609.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1731.00 1721.00 1895.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 128.00d 128.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 76.40 75.90 84.50 56.75

Plage Or 25200.00 25600.00
Base Argent 0.00 550.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 381.25 395.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.29 9.29 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 334.75 325.00 350.25 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1426.00 1478.00 1810.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.15 24.25 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 470.25 451.50 512.00 238.50
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 21.90 22.05 23.15 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.50 17.45 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 41.50 41.20 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 358.00 352.00 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 194.50 190.20 212.50 137.30
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1430.00 1450.00 1610.00 1050.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 26.78 27.00 28.10 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 44.99 44.91 49.75 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.14 9.20 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 158.00 154.90 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.40 30.82 34.48 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 53.90 52.00 52.50 40.15
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 52.25 50.60 56.29 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 118.71 116.60 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.71 12.68 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 96.95 95.93 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 24.20 24.60 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 19.76 19.71 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.30 36.31 40.68 30.48

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 77.70 77.67 84.05 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.49 20.00 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 82.72 82.36 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.23 16.18 17.72 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.46 24.18 28.53 23.95
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 64.41 63.87 79.85 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 78.40 77.20 86.12 60.81
Société Générale . . . . . . . . 126.07 124.72 141.20 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 15.60 15.55 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.42 49.29 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 19.35 19.18 21.13 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.22 29.44 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 137.00 136.75 153.50 107.75

Cont. Equity Asia . . . . . 89.40 -1.2
Cont. Eq. Europe . . . . 157.35 -2.5
Cont. Eq. N-Amer. . . . 235.95 -2.8
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 80.30 -5.7
Count. Eq. Austria . . . .231.60 -1.5
Count. Eq. Euroland . . .141.75 -20
Count. Eq. GB . . . . . . 204.55 -2.1
Count. Eq. Japan . . . 8765.00 0.3
Switzerland . . . . . . . . 352.85 -1.3
Sm&M. Caps Eur. . . . 168.22 -1.1
Sm&M. Caps NAm. . . 156.86 -1.7
Sm&M. Caps Jap. . . 21163.00 -0.1
Sm&M. Caps Sw. . . . 420.45 2.5
Eq. Value Switzer. . . . 166.95 -0.2
Sector Communic. . . . 199.54 -3.0
Sector Energy . . . . . . 626.33 -6.7
Sect. Health Care. . . . 428.23 -1.4
Sector Technology . . . 153.00 -4.4
Eq. Top Div Europe . . . 122.23 -2.8
Listed Priv Equity. . . . . 110.67 0.3
Equity Intl . . . . . . . . . 180.60 -2.4
Emerging Markets . . . 196.70 -7.8
Gold. . . . . . . . . . . . . . 839.75 -8.7
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 117.88 -3.0
Eq Sel N-America B . . .109.97 -3.0
Eq Sel Europe B . . . . . 120.20 -3.2

Climate Invest B . . . . . 95.72 0.0
Commodity Sel A . . . . . 101.30 0.0
Bond Corp H CHF. . . . .103.10 0.8
Bond Corp EUR . . . . . .102.65 0.8
Bond Corp USD . . . . . .102.40 1.8
Bond Conver. Intl . . . . . 116.40 -1.2
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 94.85 0.9
Bond Intl . . . . . . . . . . . 94.85 0.9
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.01 0.4
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.76 0.6
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.05 1.2
Bond Inv. AUD B . . . . 138.28 2.1
Bond Inv. CAD B . . . . 144.43 1.0
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.70 0.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.13 0.6
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.63 0.9
Bond Inv. JPY B . . . . 11618.00 0.2
Bond Inv. USD B . . . . 123.74 1.5
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.34 0.6
MM Fund AUD . . . . . . 185.37 0.9
MM Fund CAD . . . . . . 176.49 0.6
MM Fund CHF . . . . . . 143.64 0.2
MM Fund EUR . . . . . . . 97.57 0.5
MM Fund GBP . . . . . . . 118.16 0.7
MM Fund USD . . . . . . 182.73 0.8
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 308.75 1.8

Green Invest . . . . . . . 144.30 1.7
Ptf Income A . . . . . . . . 115.10 0.4
Ptf Income B . . . . . . . 124.58 0.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.60 -0.2
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.61 -0.2
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.08 0.1
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.49 0.1
Ptf Balanced A. . . . . . 179.13 -0.9
Ptf Balanced B. . . . . . 187.21 -0.9
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.94 -0.7
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 112.67 -0.7
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . .91.06 1.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . .91.80 1.4
Ptf Growth A . . . . . . . 236.53 -1.8
Ptf Growth B . . . . . . . 242.66 -1.8
Ptf Growth A EUR . . . .102.75 -1.5
Ptf Growth B EUR . . . .107.13 -1.5
Ptf Equity A. . . . . . . . 298.80 -3.5
Ptf Equity B. . . . . . . . .301.45 -3.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 116.39 1.7
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 116.39 1.7
Valca . . . . . . . . . . . . . 345.55 -0.9
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.70 0.1
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.45 0.1
LPP Divers. 3 . . . . . . . 169.25 -0.1
LPP Oeko 3 . . . . . . . . .131.00 2.3

3M Company . . . . . . . . . . . . 73.47 73.17 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 84.42 82.21 90.50 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . . 56.37 54.90 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 36.00 35.72 38.18 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 48.52 48.50 50.99 36.00
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.82 87.02 92.24 71.90
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 63.62 63.17 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 67.67 66.43 76.20 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 50.64 49.25 56.66 45.81
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 46.93 46.29 49.35 40.86
Dell Computer . . . . . . . . . . . 22.67 22.53 30.80 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 50.82 49.86 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 71.00 69.98 79.00 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.64 7.58 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 34.72 34.55 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 31.12 30.44 37.24 19.00
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 28.19 27.27 27.98 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 39.43 38.75 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 93.80 91.81 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.40 19.10 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.70 61.83 69.41 57.32
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 43.10 42.91 46.21 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.83 27.54 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 63.26 62.77 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.19 24.70 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.94 62.79 66.30 52.78

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières
Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

6/3 6/3 6/3

6/3 6/3

6/3 6/3LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 643.75 647.75 12.78 13.03 1181.5 1201.5

Kg/CHF 25262 25562 500.5 515.5 46515 47265

Vreneli 20.- 142 158 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 60.70 60.07
Huile de chauffage par 100 litres 72.40 72.40

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

En bref
■ CROISSANCE

Au plus haut depuis
l’année 2000

La croissance en Suisse est au
plus haut depuis l’an 2000. Le
produit intérieur brut réel a
augmenté de 2,7% en 2006 par
rapport à 2005 (1,9%). Les
signaux restent au vert pour cette
année. /ats

■ SIG
Le bénéfice croît
de plus de 40%

Le groupe industriel
schaffhousois SIG, cible d’un
double raid boursier, a fait bondir
son bénéfice net de plus de 40%
l’an dernier, à 106 millions de
francs. Le chiffre d’affaires a
diminué de 7% à 1,35 milliard de
francs. /ats

■ VON ROLL
Les résultats
s’envolent

Le groupe zurichois Von Roll,
spécialisé dans l’isolation
électrique, a fait s’envoler ses
résultats l’an dernier. Le
bénéfice net a augmenté de
54% par rapport à 2005, à 23,5
millions de francs, pour des
ventes en progression de 19%
à 532 millions. /ats

Les actionnaires de Novartis
qui contestent la politique de
rémunération des dirigeants
du groupe pharmaceutique
obtiennent une victoire. Le
président et patron Daniel
Vasella ne profitera plus d’une
indemnité de départ au terme
de son contrat actuel qui
échoit en 2009.

C
ette modification a été
annoncée hier à Bâle
lors de l’assemblée gé-
nérale par le vice-prési-

dent du conseil d’administra-
tion de Novartis, Ulrich Leh-
ner. Reste que d’ici là, Daniel
Vasella devrait avoir cédé la
présidence de la direction en
2008, comme il l’a répété ces
dernières années. Son indem-
nité de départ actuelle peut at-
teindre l’équivalent de cinq
ans de salaire.

Plus de 2500 actionnaires
ont participé à l’assemblée gé-
nérale ordinaire. De nombreu-
ses voix se sont une nouvelle
fois élevées pour l’occasion
contre la politique de rémuné-
ration de Novartis, qui fait de
Daniel Vasella le dirigeant
d’entreprise le mieux payé en
Suisse avec le président de

l’UBS Marcel Ospel. L’indem-
nité de départ fait partie inté-
grante du contrat de Daniel
Vasella, valable jusqu’en 2009,
a rappelé Ulrich Lehner. Cette
disposition remonte aux pre-

miers temps de l’entreprise,
lorsque Novartis se trouvait
dans une situation incertaine.
Aujourd’hui, cette protection
n’est plus nécessaire, a précisé
le vice-président du conseil

d’administration. C’est pour-
quoi le nouveau contrat de Da-
niel Vasella dès 2009 ne com-
prendra plus de parachute
doré. Ulrich Lehner a par
ailleurs défendu le salaire con-

troversé de Daniel Vasella par
sa valeur imposable de 21 mil-
lions de francs. Le directeur ne
dispose pas des 44 millions ci-
tés par les médias. La rémuné-
ration est conforme à la per-
formance du patron, qui doit
encore atteindre des buts éle-
vés dans plusieurs domaines.

Outre le salaire, Ulrich Leh-
ner et Daniel Vasella ont aussi
défendu la double casquette de
directeur et de président du
conseil d’administration, com-
battue par la fondation Ethos.
Comme prévu, Daniel Vasella
a été réélu sans problème au
conseil d’administration pour
une nouvelle période de trois
ans. Il a obtenu 93,4% des
voix, contre 3% d’oppositions
et 3,4% d’abstentions.

Lors des réélections, les es-
poirs de la fondation Ethos
quant aux oppositions et aux
abstentions n’ont pas été tota-
lement remplis, a dit son direc-
teur Dominique Biedermann.
Mais un signal clair a été émis,
a estimé Dominique Bieder-
mann, qui a profité de l’assem-
blée pour réitérer ses critiques
contre la «politique salariale
déraisonable» et le cumul des
mandats. /ats

DANIEL VASELLA Le patron de Novartis a défendu sa double casquette de directeur et de président du conseil
d’administration hier devant les actionnaires. (KEYSTONE)

PHARMACEUTIQUES

Le patron de Novartis n’aura
plus de parachute doré

Dernier Perf. % 
  01.01.07 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8469,00 0,85 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9236,00 1,15 
B. stratégies-MONDE 149,29 2,08 
B. stratégies-OBLIGATIONS 113,41 0,24 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 133,29 1,08 
B. sel. BRIC multi-fonds 142,13 4,10
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Des milliers de salariés
français d’Airbus sont
descendus hier dans la rue
pour protester contre le plan
de restructuration de
l’avionneur européen qui
prévoit la suppression de
4300 emplois en France, un
dossier qui mobilise les
candidats à la présidentielle.

L
e dossier Airbus était au
menu des discussions
hier après-midi à Berlin
entre la candidate socia-

liste, Ségolène Royal, et la
chancelière allemande An-
gela Merkel. «Nous parta-
geons totalement l’objectif
que l’Europe doit défendre sa
filière aéronautique», a dé-
claré Ségolène Royal à l’issue
de ces entretiens, ajoutant
que l’Allemagne et la France
devaient «définir en com-
mun des politiques indus-
trielles».

Interrogée sur la possibilité
d’insuffler de l’argent public
dans le groupe d’aéronauti-
que et de défense EADS, mai-
son-mère d’Airbus, Ségolène
Royal a déclaré qu’Angela
Merkel n’avait «rien écarté».

Les syndicats européens de
l’aéronautique ont prévu une
manifestation européenne à
Bruxelles le 16 mars, a an-
noncé un syndicat français,
pour protester contre le plan
de restructuration Power8
prévoyant au total la suppres-
sion de 10 000 emplois en
quatre ans en Europe.

En France, la mobilisation
des salariés a été massive hier
sur les quatre sites d’Airbus.
A Toulouse, ville abritant le

siège de l’avionneur, plus de
80% des employés et des
sous-traitants étaient en
grève, selon la direction et le
syndicat CGT.

Et 12 à 15 000 salariés, élus
et syndicalistes, ont défilé
près du siège et des chaînes
de montage de l’avionneur,
avec notamment les candi-
dats à la présidentielle Oli-
vier Besancenot (extrême
gauche) et José Bové (alter-
mondialiste).

Ségolène Royal, première à
s’être emparée du dossier la

semaine dernière, s’est félici-
tée du ralliement de tous, se-
lon elle, notamment de son
principal adversaire Nicolas
Sarkozy à sa position voulant
que l’Etat actionnaire
«prenne ses responsabilités».

Nicolas Sarkozy, venu
lundi à Toulouse comme le
candidat centriste François
Bayrou, estime qu’il faut «un
partenaire financier privé qui
remette de l’argent», l’Etat
devant s’en tenir à «accompa-
gner l’augmentation du capi-
tal». /ats-afp-reuters

TOULOUSE Les manifestants dans la rue, sous les drapeaux de l’Union européenne et de la France. (KEYSTONE)

FRANCE

Les salariés d’Airbus
par milliers dans les rues

«Il faut
un partenaire
financier
privé
qui remette
de l’argent»

Nicolas Sarkozy

Le curieux discours
de Nicolas Sarkozy
La restructuration envisagée par Airbus provo-
que une inquiétude légitime parmi les employés
de la prestigieuse entreprise aéronautique euro-
péenne. Difficile en effet pour les collaborateurs
d’un avionneur qui avait réussi l’exploit de ravir
la première place mondiale au géant américain
Boeing de comprendre pourquoi il est absolu-
ment nécessaire de supprimer 10 000 emplois
d’ici à 2010 en raison des problèmes de produc-
tion rencontrés par l’A380. Un appareil qui se
trouve être par ailleurs une parfaite réussite tech-
nique, riche d’un incroyable potentiel d’innova-
tion.
Aujourd’hui, les médecins se bousculent au che-
vet d’Airbus. En France particulièrement, à
l’approche des présidentielles d’avril, le cas de
l’avionneur est devenu un enjeu incontournable
pour les candidats à l’Elysée. Si tous sont tombés
d’accord, de l’extrême gauche à l’extrême droite,
pour sauver l’emploi – la préoccupation majeure
des Français – ce front commun se fissure dès
qu’il faut déterminer les moyens à mettre en
œuvre.
Au point qu’on peut craindre qu’Airbus ne souf-
fre davantage de ces médications contradictoires
que de ses maux actuels. Ainsi a-t-on entendu
Nicolas Sarkozy remettre en cause la parité fran-
co-allemande dans la production des appareils
sous le prétexte que celle-ci, de nature politique,
nuisait à l’efficacité de la logique industrielle du
géant aéronautique. Histoire de rappeler le rôle
moteur – incontesté – de la France dans cette
belle réussite de l’industrie aéronautique euro-
péenne. A l’évidence, un tel raisonnement, fondé
sur une curieuse résurgence de l’orgueil national,
peut remettre en cause la notion même de cons-
truction européenne. Celle qui a permis au conti-
nent de sortir brillamment des affres d’une
guerre mondiale. Un bel exemple de régression
historique, en somme... /jgi
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IRAK

120 pèlerins tués sur la route de Kerbala
Au moins 120 pèlerins chii-

tes se rendant dans la ville
sainte de Kerbala ont été tués
hier en Irak. L’attaque la plus
meurtrière a eu lieu près de
Hilla où 90 pèlerins, dont des
femmes et des enfants, ont
perdu la vie dans un double at-
tentat suicide.

L’attaque à Hilla, une localité
située au sud de Bagdad, a eu
lieu en fin de journée. Deux
hommes portant des vestes
bourrées d’explosifs ont ac-
tionné leurs bombes au milieu
d’une foule de personnes se
rendant à Kerbala.

«Nous avons reçu les corps
de 90 personnes qui sont mor-
tes dans l’attentat et nous soi-
gnons 160 blessés», a indiqué
un médecin du service des ur-
gences de l’hôpital de Hilla.
«Une cinquantaine de patients

sont dans un état critique. Près
de 80% des victimes sont de
jeunes hommes, mais il y a
aussi des femmes et des en-
fants parmi les morts», a-t-il
ajouté.

Les pèlerins se rendaient à
pied à Kerbala, à une vingtaine
de km à l’ouest de Hilla. Ils de-
vaient fêter la fin de l’Achoura,
une période de 40 jours de
deuil commémorant la mort,
en 680, de l’imam Hussein, pe-
tit-fils du prophète Mahomet.

L’armée américaine a égale-
ment enregistré des pertes.
Neuf soldats ont été tués lundi
dans l’explosion de bombes au
passage de leurs véhicules, por-
tant à 3179 le nombre de sol-
dats et personnels assimilés
américains tués depuis l’inva-
sion de mars 2003. Dans ce
contexte d’extrême violence, le

ministère irakien de l’Intérieur
a annoncé hier l’arrestation ces
derniers jours de 29 membres
d’al-Qaïda, dont plusieurs
chefs locaux du réseau terro-
riste en Irak. Par ailleurs, à

Mossoul, des dizaines d’hom-
mes armés ont pris d’assaut
une prison et libéré 140 déte-
nus. La plupart des prisonniers
libérés seraient des insurgés, se-
lon la police. /ats-afp-reuters

BAGDAD Un policier irakien monte la garde près du site d’un attentat
suicide, dans l’ouest de la capitale. (KEYSTONE)

INDONÉSIE
Un séisme fait plus de 70 morts
Un fort séisme a ébranlé hier l’Indonésie et Singapour, faisant
au moins 70 morts et des centaines de blessés dans l’île
indonésienne de Sumatra. La magnitude du tremblement de
terre a été estimée à 6 sur l’échelle de Richter. /ats-afp-reuters
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En bref
■ RUSSIE

Mise en garde aux voisins du Caucase
La Russie a mis en garde hier ses voisins du Caucase contre un
éventuel déploiement dans cette zone d’éléments du bouclier antimissile
américain. /ats-afp

■ ÉTATS-UNIS
Aveux officiels sur les droits de l’homme

Les Etats-Unis ont reconnu pour la première fois des imperfections en
matière de respect des droits de l’Homme, notamment dans leur
réponse aux attentats du 11 septembre 2001. Cet aveu émane d’un
rapport publié hier par le département d’Etat. /ats-afp

■ MOSCOU
Deux Américaines empoisonnées au thallium

Deux Américaines ont été empoisonnées au thallium et hospitalisées à
Moscou, a indiqué hier le ministère russe de la Santé. Le thallium est
un élément radioactif utilisé notamment dans la mort-aux-rats. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
Offensive majeure contre les talibans

L’Otan a lancé hier sa plus grande offensive en Afghanistan depuis le
renversement des talibans en 2001. L’Alliance a envoyé plus de 5000
hommes dans la province de Helmand, haut lieu de l’insurrection et du
trafic d’opium, qui échappe au contrôle des autorités. /ats-afp-reuters

NEW YORK

Sommet historique
sur le nucléaire

Américains et Nord-Co-
réens ont repris hier leurs né-
gociations à New York sur le
dégel de leurs relations moins
de trois semaines après l’ac-
cord sur la dénucléarisation
nord-coréenne. Les Etats-Unis
veulent que Pyongyang fasse
toute la lumière sur son pro-
gramme nucléaire.

Le négociateur américain
Christopher Hill et son homo-
logue nord-coréen Kim Kye-
Gwan se sont retrouvés hier
matin. Ces entretiens pour-
raient mettre un terme à plus
de 50 ans d’opposition entre
les deux Etats. Ces entretiens
interviennent après la signa-
ture, le 13 février à Pékin,
d’un accord multipartite dans

lequel la Corée du Nord s’est
engagée à commencer à dé-
manteler ses programmes nu-
cléaires, en échange d’une aide
énergétique. /ats-afp-reuters

NEW YORK Le négociateur nord-
coréen Kim Kye-Gwan. (KEYSTONE)



Immobilier
à vendre

BOUDRY, villa individuelle de 61/2 pièces, située
dans les vignes, sur parcelle de 850 m2, 160 m2,
habitables + grand  sous-sol disponible, grand
garage, places de parc. Fr. 800 000.- à discuter.
Écrire sous chiffre C 028-556383 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CORTÉBERT, maison 2 appartements, 41/2 et
3 pièces, tout confort + 3 garages et places de
parc, situation et accès excellents. Renseigne-
ments ou visite. Tél. 079 670 33 55. 028-555673

LA CHAUX-DE-FONDS, à remettre cause santé,
Institut de beauté. De suite. Tél. 079 448 56 53.

028-555739

LA FERRIÈRE. Au calme, villa individuelle en
construction. 61/2 pièces, 160 m2 habitables. Par-
celle de 800 m2. Ensoleillement et beau dégage-
ment. Fr. 555 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-628804

LE LOCLE, 61/2 pièces, 163 m2, dernier étage.
Refait à neuf, deux salles de bains, WC séparés,
cheminée. Fr. 350 000.-. Tél. 032 753 12 52, Ber-
nard Lebeau Immobilier SA, www.lebeau.ch

022-626796

SAXON/VS, 5 min. Bains de Saillon, 2 min. com-
modités, quartier tranquille, maison familiale 5
pièces, 2 salles d’eau, caves, buanderie, garage,
remise, sur parcelle de 1400 m2, Fr. 495 000.-,
libre de suite. tél. 079 219 09 90. 036-388508

Immobilier
à louer

À LOUER, Dombresson, Faubourg, bel apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC. Balcon. Cave. Galetas. Réduit. Loyer
mensuel Fr. 920.- charges comprises.
Tél. 032 727 71 03. 028-555768

À LOUER, NEUCHÂTEL, dès le 01.04.07, rue du
Roc 7, 11/2 pièce avec cuisine agencée,
douche/WC, balcon. Loyer: Fr. 576.- + Fr. 180.-
de charges. Azimut SA: Tél. 032 731 51 09. 

028-556397

NEUCHÂTEL, grand 21/2 pièces cuisine agencée
ouverte sur salon, calme, plain pied avec grande
terrasse. Libre de suite. Tél. 078 816 31 73.

028-556168

HAUTERIVE, Rouges-Terres 9, lumineux 2
pièces, parquet, peinture récente, cuisine
agencée, 720.-+ Fr. 130.- 1er avril,
Tél. 078 827 31 23. 028-555841

NEUCHÂTEL, BACHELIN 2A, studio meublé,
bains/WC, balcon, 30 m2. Fr. 650.- charges com-
prises. Tél. 079 276 41 23. 028-556376

A LOUER À BÔLE dans villa, 3 pièces, cuisine
agencée, terrasse sur jardin cave. 1 400.- y.c.
charges. Visites Tél. 079 240 50 84. 028-556353

CENTRE LOCLE, Place du Marché, local com-
mercial ou bureau, 45 m2, grande vitrine, parfait
état. Tél. 079 339 05 66. 028-556232

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour et
espace vert à disposition. Fr. 970.- charges com-
prises. Tél. 032 926 06 34. 132-194532

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Locle 14, 5ème

centre, studio, en bon état, avec ascenseur.
Fr. 400.- (charges comprises). Rue du Locle 16,
1er, appartement de 5 pièces, voir éventuellement
travaux, avec ascenseur. Fr. 1240.- (charges
comprises). Disponibles à convenir. Gérance
Socofor au tél. 032 910 82 82. 132-194690

COLOMBIER, À LOUER, appartement de 41/2
pièces, refait à neuf, dans maison de 4 apparte-
ments, cheminée de salon, salle de bains avec
WC, douche et baignoire, WC séparé, plusieurs
armoires, grand salon, vue sur le lac et les Alpes,
cave, galetas, buanderie, garage, jardin com-
mun. Loyer : Fr. 1800.- + charges. Libre dès le
15.04.07 ou à convenir. Pour visites et rensei-
gnements s’adresser à D & D Fiduciaire SA, Pro-
menade-Noire 3, Neuchâtel. Tél. 032 724 03 33.

028-556392

CORCELLES, 3 pièces, rénové, cuisine agencée,
balcon. Fr. 1100.- charges comprises. Libre de
suite. Tél. 032 753 58 92. 028-556365

CRESSIER, URGENT, bel appartement de
4 pièces, dans maison individuelle, place de parc,
cave, galetas. Pour le 01.04.07. Fr. 1000.- +
charges. Tél. 078 771 84 56, tél. 079 792 91 24.

028-555859

LE LOCLE, G.-Perrenoud 36, studio meublé, cui-
sine équipée, salle de douche/WC, réduit, ascen-
seur. Loyer mensuel Fr. 520.- charges et Cable-
com compris. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 95. 133-708950

HAUTERIVE, appartement 21/2 pièces, dans ma
maison familiale, terrasse, jardin, vue sur le lac,
proche forêt. Fr. 1200.- charges comprises.
Tél. 032 753 26 27. 028-556327

HAUTERIVE, 31/2 pièces, cuisine agencée, WC-
Bain, balcon, vue. Pour le 1er avril 07. Fr. 950.-
+ Fr. 170.- charges. Tél. 076 575 42 25. 132-194575

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 3, 4
pièces subventionné, 01.04.07, cuisine agencée,
salle de bains/WC, cave, loyer maximum
Fr. 928.-. Tél. 032 913 45 75. 028-554714

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er-Mars 6, 21/2, 31/2, 41/2
pièces, tout confort. Libres de suite.
Tél. 032 968 76 79. 028-555738

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 124,
3 pièces, Fr. 830.- charges comprises. Libre 1er

août ou à convenir. Tél. 076 218 87 97. 132-194649

LE LANDERON, Route de Soleure 37, apparte-
ment de 2 pièces, concept moderne, 1er niveau
balcon, place de parc. Fr. 800.- + charges.
Tél. 032 751 13 65. 028-556212

LE LANDERON, 1 studio avec place de parc.
Fr. 700.-. Tél. 079 448 17 46.   028-556454

LES HAUTS-GENEVEYS, beau grand 2 pièces,
64 m2, boisé, cachet, cuisine agencée, lave et
sèche-linge. Fr. 750.-, charges Fr. 170.-.
Tél. 032 853 11 65. 028-556349

MALVILLIERS, logement 1 pièce + grande cui-
sine agencée, cachet + cheminée + 1 chambre
indépendante, éventuellement bureau. Libre de
suite ou à convenir. Fr. 730.- charges comprises.
Tél. 032 857 11 73 ou tél. 079 262 90 57.

028-556360

NEUCHÂTEL, appartement meublé (linge, vais-
selle) 2 chambres, cuisine, bains-WC, balcons,
vue. Fr. 900.- plus charges. Libre immédiate-
ment. Tél. 032 730 36 85. 028-556369

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, 2 pièces. Fr. 850.-.
Tél. 079 778 71 38. 028-556464

NEUCHÂTEL, spacieux 5 pièces, cuisine agencée
habitable, proche commerces, écoles, transports
publics et parkings. Tél. 032 729 00 65. 028-556242

NEUCHÂTEL, Ecluse 31, bel appartement de 3
pièces au 2ème étage, entièrement rénové. Cuisine
agencée, salle de bains/WC, ascenseur. Loyer
Fr. 1100.- + charges. Pour date à convenir. Azi-
mut SA: Tél. 032 731 51 09. 028-556400

NEUCHÂTEL, Rocher 33-35, libre à convenir,
beaux appartements avec vue de 51/2 pièces, belle
situation, grand balcon, cuisine agencée ouverte,
loyer dès Fr. 2 635.- + charges.
Tél. 032 729 09 57. 028-556412

NEUCHÂTEL, Charles Knapp 20, 31/2, vue sur le
lac, Fr. 1175.- charges comprises.
Tél. 032 475 57 21. 028-556155

NODS, appartement 21/2 pièces, meublé ou non,
sous le toit avec cachet. De suite. Fr. 750.- +
Fr. 150.- de charges. Tél. 032 751 18 01 -
tél. 079 252 50 28. 028-556347

NEUCHÂTEL, Passage Marval 1, pour le 1er avril
07, locaux commerciaux au rez inférieur (env. 90
m2). Loyer Fr. 975.- + Fr. 100.- de charges. Azi-
mut SA: Tél. 032 731 51 09. 028-556408

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, parking, 7/7j -
24/24h, Fr. 215.-. ogiomo@vtx.ch 028-556465

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, jolie petite bou-
tique, Rue du Seyon, loyer modéré,
ogiomo@vtx.ch 028-556467

NEUCHATEL CENTRE, bel appartement man-
sardé 3 pièces, confort, cachet, cheminée de
salon, ascenseur. Fr. 1590.-. Tél. 079 778 71 38.

028-556462

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, ravissant studio
meublé, cachet, confort. Fr. 810.-.
Tél. 079 778 71 38. 028-556473

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, vitrines publici-
taires. Fr. 75.-. Tél. 079 778 71 38. 028-556472

NEUCHÂTEL, proche Hôpital et écoles, joli stu-
dio, confort. Fr. 600.-. Tél. 079 778 71 38.

028-556474

NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE, chambre indépen-
dante. Fr. 440.-. Tél. 079 778 71 38. 028-556468

NEUCHÂTEL, Ruelle Vaucher 20, garage indivi-
duel. Libre de suite. Loyer Fr. 170.-. Renseigne-
ments et visites : CCAP tél. 032 727 37 70.

028-556316

NEUCHATEL OUEST, appartement tout confort
une pièce plus cuisine agencée, meublé ou non.
Fr. 880.-. Tél. 078 629 43 04. 028-556350

NEUCHATEL, Fahys 35, à louer grand 3 pièces.
Cuisine agencée habitable, 2 balcons, cave, gre-
nier. 2ème étage sans ascenseur. Proche de la gare
et des transports publics. Libre pour le 1er avril.
Fr. 1300.- charges comprises + Fr. 50.- place
parc. Tél. 078 820 01 29. 028-556165

PARCS 46, 31/2, pièces, cuisine agencée, balcon.
Fr. 1280.- charges comprises + Fr. 100.- place de
parc dans garage collectif. Libre le 01.04.2007.
Tél. 076 566 31 25 - tél. 032 721 48 00. 028-556411

PESEUX, Chemin Gabriel 4a, 51/2 pièces, au 2ème

étage, cuisine agencée fermée, cheminée, bal-
con, cave, galetas, vue panoramique. Libre dès
01.03.2007. Loyer Fr. 1770.- + charges Fr. 200.-
. Tél. 032 722 33 63. 028-556479

PESEUX, appartement 3 pièces avec cuisine
agencée, 2 salles de bains, pouvant aussi
accueillir bureau commercial ou petit commerce,
près du centre avec parking. Fr. 1300.- plus
charges. Tél. 078 629 43 04. 028-556352

ST-BLAISE CENTRE, sympathique appartement
21/2 pièces, cuisine agencée habitable, proche
transports publics. Fr. 800.- plus charges. Libre
dès 01.04.2007. Tél. 032 753 38 31. 028-556358

SERRIÈRES, joli appartement de 31/2 pièces, belle
vue sur le lac. Meublé : Fr. 1350.-, non meublé :
Fr. 1200.- charges comprises. Libre de suite.
Tél. 079 371 74 70. 028-556335

LOCATION 7 PIÈCES, 5 chambres fermées, 2
living, cheminée, mezzanine, 3 salles d’eau WC,
ascenseur, balcon, cave, garage, 2 places parcs.
Surface 245 m2, Fr. 2500.- charges comprises
Malvilliers 24, tél. 079 305 55 24. 156-760269

Immobilier
demandes d’achat

2 FAMILLES CHERCHENT TERRAIN à bâtir envi-
ron 1000 m2. Entre St-Blaise et Le Landeron.
Tél. 079 566 87 38. 028-556090

Cherche à acheter
ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements complets
ou partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-192283

ANCIENS TRAINS ELECTRIQUES : Märklin, etc..
1920 à 1980. Tél. 032 853 42 54. 028-556326

ACHÈTE MONTRES ROLEX, Submariner et Day-
tona. L. Vuille. Tél. 032 913 73 87. 132-194662

A vendre
BUFFET NEUCHÂTELOIS 3 corps. Canapé-lit + 2
fauteuils. Tél. 032 913 08 94 132-194672

CLOCHES dont une de bateau, datées 1939 et un
toupin. Bas prix. Tél. 079 275 16 30. 028-556357

Rencontres
MARC 36 ANS, bel homme à la personnalité
affirmée, look moderne. Responsable et réfléchit
il veut construire une vie de famille, envie d’être
amoureux ... 032 730 29 42  (contact gratuit).

130-200572

MICHEL 52 ANS, il saura vous rendre heureuse!
Un regard romantique, il aime la musique, les
balades, les petits voyages, la nature, cuisine
volontiers ... Il voudrait tant partager les bons
moments de la vie ... N’hésitez plus appelez le au
032 730 29 42 (contact gratuit) 130-200573

Erotique
LA CHAUX-DE-FONDS, belle tigresse d’Afrique,
jolies rondeurs, poitrines XL, moments de plai-
sir. 7/7. Tél. 078 766 52 79 132-194701

MASSAGE DE DÉTENTE à 4 mains, tous les jours,
Neuchâtel. Tél. 078 901 71 17. 028-556384

MASSAGES COQUINS, SENSUELS ET
RELAXANTS chez kely. Tél. 078 785 50 29.

028-556158

Vacances
EVOLÈNE/VS, été-hiver, toutes périodes, loge-
ments de vacances, semaine, week-end.
Tél. 027 283 13 59, www.evolena.ch 036-375189

OVRONNAZ (VS), PRIVÉ LOUE, week-end,
semaine ou mois, à 5 min. des bains, 3 pièces,
confort, garage. tél. 027 722 10 93,
tél. 079 484 12 83. 036-388992

PROCHE AVIGNON, sympathique mas provençal
8 personnes, jardin 3280 m2, piscine privée 5 x
10 m. Libre Pâques et été sur demande. De Fr.
1400.- à Fr. 2500.-/semaine. Tél. 079 443 70 45.

036-388643

Demandes d’emploi
DAME CHERCHE À FAIRE vos traductions à
domicile, français-allemand et allemand-
français. Tél. 078 841 34 54. 028-556390

DAME CHERCHE HEURES de ménage ou en tant
qu’aide de cuisine. Tél. 078 856 75 24 132-194684

DAME CINQUANTAINE cherche emploi samedi,
dimanche et vacances. (épiceries, kiosque, etc.)
Tél. 032 724 72 51 ou Tél. 079 247 79 38.

028-556395

DAME SOIGNEUSE cherche heures de repas-
sage, ménage et de couture. Tél. 078 612 71 28.

028-556331

JEUNE HOMME, 28 ANS, robuste et endurant,
permis B, cherche travail dans le bâtiment,
usines, vente, industrie, ouvrier ou aide. Etudie
toutes propositions. J’attends vos appels au
078 864 16 38. 154-721117

RECHERCHE ACTIVEMENT TRAVAIL. Toutes
propositions. Connaissances anglais, allemand.
Tél. 077 405 02 20. 028-556361

Offres d’emploi
ACTIVITÉ ACCESSOIRE pour mère, père de
famille ou retraité(e). Vente et distribution de
spécialités alimentaires valaisannes. Formation
gratuite. Tél. 078 709 71 98. 028-554372

PUB VICTORIA À BOUDRY, cherche jeune som-
melière jusqu’à 22 ans. Tél. 032 842 33 98.

028-556387

RESTAURANT LA CHARRUE, Vilars, cherche de
suite, sommelière avec expérience. Au minimum
60% pour le service en salle. Sans permis s’abs-
tenir. Tél. 032 852 08 52, W. Bolliger. 028-556211

Véhicules
d’occasion

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-555537

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-555172

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-556141

OPEL VECTRA BREAK turbo diesel, 170 000 km,
très bon état. Fr. 1500.-. Tél. 078 793 07 81.

028-556329

SUBARU JUSTY 1.2 4WD, 1992, expertisée
mars 2007. Fr. 3700.-. Tél. 078 828 41 37.

028-556275

Divers
ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et net-
toyage, devis et cartons gratuits, assurance, qua-
lité. M. Peletier. Tél. 078 765 45 45. 132-194440

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-555858

NOUVEAU, PESEUX, PILATES lundi 12h15,
mardi 9h, mercredi 10h, 17h, périné-abdo-dos
lundi 14h, mardi 10h, posturale SAFE, mercredi
18, jeudi 18h, samedi 9h, power-yoga jeudi 17h.
Tél. 077 413 34 59. 028-555182

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82. 132-194676

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES
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Modérez 

Evaluez
votre consommation 

d’alcool à domicile

Contactez dès aujourd’hui votre conseiller Alcochoix

Lu-Je - 14h-18h 0800 112 118

Un programme simple 
et confidentiel pour évaluer et

modérer en six semaines 
votre consommation d’alcool.

Gérez le programme vous même 
ou avec l’aide d’un conseiller, 

à vous de décider.

Alcochoix

L’enfant n’est pas une marchandise

Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Tél. E-mail

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“     le parrainage     le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8

Terre des hommes  •  En Budron C8  •  1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  •  Fax 021/654 66 77   •  E-mail info@tdh.ch   •  www.tdh.ch
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Solutions du n° 801

Horizontalement

1. Ciboulette. 2. Aristide.
3. Très. Errer. 4. Harasse. Nô.
5. Ede. Asdic. 6. DI. Aréoles.
7. Repli. Néné. 8. Asie. Iso.
9. Littau. 10. Ex. Recueil.

Verticalement

1. Cathédrale. 2. Irradiés.
3. Bière. Pis. 4. Ossa. Ale.
5. Ut. Sari. Le. 6. Liesse. Tic.
7. Édredon. Tu. 8. Ter. Iléite.
9. Encensai. 10. Euro. Séoul.

Horizontalement
1. Cheveu dans la soupe. 2. Volcan japonais toujours actif. Joués sur le tapis vert.
3. Ne risquent pas de perdre leur emploi. Préposition ou canton suisse. 4. Mesure
de prescription. Il creuse des galeries dans les pilotis. 5. Attrapé. Changera d’opi-
nion. 6. Assurément. 7. Peuple du Nigeria. Colère des cruciverbistes. Diminutif ou
abréviation. 8. Sert à maintenir le chargement en place. Pub sans alcool. 9. Une des
nombreuses maîtresses de Zeus. Port de la Rome antique. 10. La qualité suit. Haut-
parleur qui diffuse les sons aigus.

Verticalement
1. Drôle de remue-ménage. 2. Assommées. 3. La finance a les siens. Commence
sous le signe du Lion. 4. Cité dans la Bible. Fuite de gaz sans gravité. 5. Essence
américaine. Celle du présent peut devenir la future. 6. Equeuter! Points opposés. 7.
Quartier de Lucerne. C’était le droit du premier venu. 8. Cauchemar pour le cancre
suisse. Ancienne maison des lettres. 9. Faire des frustrés. Allégresse. 10. Chef
d’escadron. Toucher du bout des doigts.

131 ans, l’âge du téléphone
C’est un 7 mars, en 1876, qu’Alexander Graham Bell obtint
un brevet d’invention pour le téléphone, aux Etats-Unis.
Coïncidence de l’histoire, c’est aussi un 7 mars, 50 ans plus
tard, en 1926, qu’eut lieu la première communication
téléphonique transatlantique, entre New York et Londres. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : ne laissez pas vos petits soucis vous
gâcher une belle journée. Travail-Argent : ne
vous sentez pas responsable d’une bêtise faite par
un autre. Vous ne pouvez pas tout régler. Santé :
ne laissez pas le stress vous envahir.
Décontractez-vous.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre insatisfaction persiste, on peut le
comprendre, mais vous ne faites rien pour que la
situation évolue. Travail-Argent : vous pourriez
perdre certains appuis. Vous demandez trop.
Revenez sur terre, avant de vous créer des pro-
blèmes. Santé : protégez votre peau du froid.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : ne réfléchissez pas autant, pour une déci-
sion plutôt facile à prendre !
Travail-Argent : vous cherchez
les affrontements ? Pourquoi
vous montrer agressif envers des
gens qui vous laissent en paix ?
Santé : habillez-vous plus chau-
dement.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : laissez passer l’orage.
Le soleil ne tardera pas à faire sa
réapparition dans votre ciel
amoureux. Travail-Argent : ne
vous laissez pas envahir par la lassitude.
Redoublez d’efforts au contraire et essayez de voir
le bon côté des choses. Santé : tout ira bien
aujourd’hui.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ce sera la journée de l’amour, eh oui !, et
vous serez sur un petit nuage. Travail-Argent :
vous n’aspirez qu’à débloquer une situation qui
n’est pas bien brillante. N’hésitez pas à demander
conseil à votre entourage. Santé : faites plus
attention à ce que vous mangez. 

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les discussions familiales pourraient
tourner au vinaigre surtout si vous y mettez  votre
grain de sel. Évitez d’envenimer la situation.
Travail-Argent : la persévérance s’avérera payan-
te. Et vous n’en manquez pas. Santé : maux de
tête persistants.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre grande lucidité vous sera d’une aide
précieuse pour juger de la sincérité des gens.
Travail-Argent : c’est le moment de mettre les
bouchées doubles. De montrer vos capacités.
Santé : vous optimiseriez votre bien-être par la
pratique d’un sport.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : pourquoi cette politique de l’autruche ?
Les problèmes ne se règlent pas tout seuls.
Travail-Argent : patience. Voilà un mot qui
devrait faire partie de votre vocabulaire. Mais
apparemment, ce n’est pas le cas. Santé : la fati-
gue se fait sentir en fin de journée.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aspirez à une relation plus tendre, à
plus de complicité. Votre idéal,
en amour, n’est pas atteint.
Travail-Argent : on vous enviera
votre sens des responsabilités et
votre ingéniosité. Santé :
manque de tonus, vous avez
besoin de vacances.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : la fatalité ? Vous ne
connaissez pas. Vous êtes cer-
tain de pouvoir diriger votre vie.
Attention aux désillusions.

Travail-Argent : difficile de satisfaire les exigen-
ces de tout le monde. Faites plutôt comme vous
l’entendez. Santé : attention aux changements
brutaux de température.
.
VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : qu’il est difficile d’aimer parfois ! C’est la
pensée qui vous traversera l’esprit aujourd’hui.
Travail-Argent : si vous parvenez à ne pas trop
vous disperser, malgré vos nombreuses occupa-
tions, tout ira bien. Santé : reposez-vous, c’est
une nécessité absolue.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez très sollicité par vos amis ou
votre famille. Travail-Argent : c’est sur une per-
sonne plus âgée que vous pourrez vraiment
compter, son expérience vous sera utile. Attention
votre budget donne des signes de déséquilibre !
Santé : et si vous pensiez à faire une pause ?

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 25

9 2 3

4 1 7

8 5 6

1 4 8

6 5 2

7 9 3

7 5 6

8 3 9

2 4 1

3 6 4

9 1 7

5 8 2

8 7 1

5 2 4

3 6 9
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3 6 8

1 7 4

6 3 1
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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 26 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 802

Un instant, Sébastien fixa Dani, jouant l’ignorant.
A vrai dire, ce rôle, il ne pouvait le tenir que depuis
peu, puisque quelques heures seulement séparaient
cet instant de celui où il avait été pris à partie par
Thélin.

– Tu en es certain, demanda Sébastien qui tint à
jouer la comédie afin de mener sa petite enquête.

– Certain! répondit aussitôt Dani, assez heureux,
dans le fond, de voir son père accepter cette nouvelle
sans trop sourciller.

– Qui te l’a dit?
Cette question était importante pour Cachin. Elle

devait lui permettre de contrôler si un noyau seule-
ment de personnes était renseigné ou, au contraire, si
chacun se gaussait discrètement de lui.

Dani hésita avant de répondre, comme si la crainte
l’avait saisi à l’idée de révéler certains noms.

– C’est mon copain Lucien!

– Lucien Burki?
– Dani renchérit aussitôt.
– Il n’est pas seul. D’autres aussi le savent parmi

mes camarades. Et les gens également sont au cou-
rant et font semblant de ne rien savoir.

Dani se tut et resta dans l’attente. Dans l’attente de
voir quelle allait être la réaction de son père, de Sé-
bastien qui affichait un léger sourire.

– Alors, si je comprends bien, tout le monde le sait?
Ce que Dani ne comprenait pas, lui, c’était la réac-

tion de son interlocuteur. Alors qu’il craignait de voir
son père s’effondrer en apprenant une telle nouvelle,
celui-ci ne paraissait guère surpris. Au contraire, il
avait l’air parfaitement relaxe, détendu, serein même,
et Dani en vint à se demander si l’alcool avait ce pou-
voir de donner une autre couleur aux réalités de la vie.

Alors, que se passait-il? Dani se le demandait inté-
rieurement quand son père renouvela sa question.

– Tout le monde sait que tu es mon fils?
Oui, tout le monde le savait. Dani en était con-

vaincu mais n’osait l’avouer franchement.
– C’est… c’est possible… et moi, à la forêt, je

n’ignorais pas qu’ils en parlaient, mais je n’ai pas osé
le dire.

Dani baissa légèrement la tête, mais Sébastien se
chargea bien vite de lui faire oublier sa faute, si vrai-
ment faute il y avait.

– Alors puisque tout le monde le sait, c’est bien vrai
Dani. Tu es mon fils. Tu es mon fils pour tout le
monde…

* * *
Le repas du soir, comme d’habitude avait réuni Es-

ther et Sébastien, Dani et Segesmann, Segesmann
l’employé de la ferme, autour d’une table abondam-
ment garnie.

(A suivre)
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ZURICH

Escorte de
choix pour
future mère

Une femme sur le point d’ac-
coucher a été accompagnée à
l’hôpital par deux voitures de
police lundi à Zurich. Les agents
ont voulu éviter que ses jumel-
les naissent dans la voiture qui
la conduisait à la maternité.

La femme se déplaçait en
voiture dans le canton d’Argo-
vie avec une amie, lorsqu’elle a
été surprise par de fortes con-
tractions. Son médecin a ap-
pelé la police zurichoise pour
lui annoncer qu’elle avait pris
le chemin d’une clinique, pour
y mettre ses enfants au monde.

Le médecin n’étant pas sûr
qu’il restait suffisamment de
temps, la police a accepté de
venir à sa rencontre, puis de
lui ouvrir la route avec sirènes
et gyrophares. Une heure
après son arrivée à la clinique,
la femme de 32 ans a accou-
ché de deux jumelles, en
bonne santé. /ats

1 – Quel chancelier allemand a œuvré pour le 

rapprochement franco-allemand ?

A. Konrad Adenauer B. Ludwig Erhard

C. Willy Brandt D. Helmut Kohl

2 – Qu’appelle-t-on lessivier ?

A. Un fabricant de lessive B. Un récipient pour lessive

C. Une pierre à laver D. Un poisson d’aquarium

3 – En quelle année fût fondée l’agence Havas ?

A. 1835 B. 1855 C. 1885 D. 1935

Réponses

1. A: Konrad Adenauer, chancelier de
la RFAde 1949 à 1963, a accéléré le
rapprochement franco-allemand.
2. A: Un lessivier est un fabricant de
lessive, ou une entreprise qui en fournit.
3. A: Charles-Louis Havas créa en 1832
un bureau de traduction des articles
étrangers qui devint l’agence Havas en
1835.

GARAGE CARROSSERIE
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L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 26

Aujourd’hui à Amiens, 1re étape du GNT
(trot attelé, réunion I, course 1, 2900 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Mister Merite 2900 Y, Portois C. Ecalard 7/1 1aDa1a
2. Ostiana 2900 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 10/1 3aDa6a
3. Orla Fun 2900 T. Le Beller JB Bossuet 3/1 1a1a1a
4. Open Charm 2900 M. Verva JM Bazire 16/1 GaDa2a
5. Kiflosak Cordière 2900 R. Depuydt C. De Soete 21/1 7a6a4a
6. Orateur 2900 E. Raffin O. Raffin 9/1 4a4a7a
7. Ozio Royal 2900 JM Bazire JM Bazire 4/1 1a4aDa
8. Lightnin Agenaies 2900 B. Piton P. Godey 10/1 0a6a7a
9. Neops Rivellière 2900 P. Daugeard P. Daugeard 7/1 3a2a3a

10. Lutin Du Terroir 2900 F. Nivard G. Lefrou 20/1 4mDa1m
11. Olblak Du Bocage 2900 P. Vercruysse L. Roelens 6/1 3a3a0a
12. Nina De Gesvre 2925 PY Verva P. Verva 9/1 3a5aDa
13. Norginio 2925 J. Verbeeck A. Vanberghen 37/1 0a8m7a
14. Nesione Des Vents 2925 PM Enault PM Enault 50/1 Dm0mDa
15. Kuadro Wild 2925 D. Dauverne D. Dauverne 14/1 8a8a0a
16. Kent Barbes 2925 F. Leblanc F. Leblanc 9/1 1aDa2a
17. Légende Moune 2925 D. Cordeau D. Cordeau 18/1 4aDa2a
18. Little Boy 2925 M. Abrivard Y. Dreux 6/1 4a9a4a
Notre opinion: 3 – Un insatiable de l’Ouest. 16 – Peut s’imposer nettement. 18 – La valeur
sûre de Dreux. 7 – La forme et l’effet Bazire. 10 – Un énorme coup de poker. 6 – Il ne bal-
butie pas ses sorties. 9 – Engagement profitable. 11 – La belle limite du recul.
Remplaçants: 12 – Ses moyens sont évidents. 2 – Elle peut encore hausser le ton.

Notre jeu: 3* - 16* - 18* - 7 - 10 - 6 - 9 -
11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 3 - 16
Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 16
Le gros lot: 3 - 16 - 12 - 2 - 9 - 11 - 18 - 7

Les rapports
Hier à Enghien
Prix Spumate (non-partant: 19)
Tiercé: 11 - 7 - 10
Quarté+: 11 - 7 - 10 - 20
Quinté+: 11 - 7 - 10 - 20 - 13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1930,50
Dans un ordre différent: Fr. 318,70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 25.427,70
Dans un ordre différent: Fr. 650,80
Trio /Bonus: Fr. 60,40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 216.480.–
Dans un ordre différent: Fr. 1804.–
Bonus 4: Fr. 138,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 54,40
Bonus 3: Fr. 36,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 73,50
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de la Fontaine, L.-Robert 13b,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

■ Dépannage eau, électricité,
gaz, chauffage à distance

032 843 90 00
■ Patinoire des Mélèzes

Piste couverte: lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45, me 9h-
11h15/14h45-15h45, je 9h-
10h30/14h-15h45, ve 9h-
12h/14h-15h45, sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match), di 9h-11h45/15h-
16h45. Piste extérieure: Tous les
jours 9h-11h45/14h-16h45/20h-
22h

■ 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, salle de lecture:
lu 13h-20h, ma 10h-20h, me et
je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h. Discothèque: lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h.

■ Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): Lu-ve, 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): Lu-ve,
13h45-18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

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

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

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

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, duVallon, 032 942
86 86
Tramelan, Von der Weid, 032
487 40 30

TRAMELAN
■ Patinoire des Lovières

Patinage public: Me 13h30-16h.
Sa 14h15-17h (1/2 patinoire:
14h15-15h15). Di 14h15-16h45.
Hockey public: Ve 17h30-19h.
Sa 14h15-15h15 (1/2 patinoire)

■ Ludothèque
je 16-17h30

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire. Lu fermée.
Lecture publique: ma 10-19h,
me 12-19h, je 10-19h, ve 12-
19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h,
sa 8-17h

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Marti, Cernier, 032 853 21 72,
dès 18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothérapeu-
tes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9-12h, je 14-16h.
021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024
426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental

Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.
Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou 751
57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: information, formation dans les
domaines des visites, transports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne
gratuite 0800 80 30 20 ouverte chaque
3e mercredi du mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:

permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25

■ Caritas.
Consultations sociales de toutes natu-
res, 725 13 06

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg du
Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service

Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
tél 032 722 59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28

■ S.A.S.
Service d’Action Sociale privé. En faveur
des victimes de violences - hommes et
femmes - et en cas de conflits. 032 753
03 32 - www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 913 37 40

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h30,
me 14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs: Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30
et 14h-16h30, tél. et fax 913 96 33

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 74 84,
ou 968 16 72, ou 926 08 52

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police

(117)
■ Centre de consultation

et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25, lu-ve 8h30-12/14-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre com-
prend: Service d’aide et de soins à
domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neuchâ-
teloise, 032 886 82 60. Pro Senectute,
032 886 83 00, repas à domicile 032
729 30 45. SGMD Croix-Rouge, lu
matin, ve matin 032 886 82 35. Centre
d’ergothérapie, 032 886 82 70. Centre
de stomathérapie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ FRC-conseil
Fédération romande des consomma-
teurs, Collège 11, lu 14-17h, 913 37 09

■ SIIP
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie. Soins psychiatriques à domi-
cile. Tél. et fax 032 964 14 64 ou 079
789 82 28

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Procap
Association suisse des invalides. La
Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél./fax 032 968 00 33. Lu-
je 14-17h30 et ve 8-12h

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-13h45, je
10-17h, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs

Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55
■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

BROUILLON

■ AMIS DE LA NATURE
Chalet des Saneys. Samedi 10 et
dimanche 11 mars,
gardiennage: P. Jambé, 032 931
59 39.

■ ÉCHO DE L’UNION
ET UNION CHORALE
Lundi 12 mars, 20h, répétition.
Samedi 17 mars, 10h, répétition
et repas au local.

sociétés locales du Locle

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d’amitié reçus
lors du décès de leur chère maman, grand-maman et parente

Madame

Madeleine JOCCALLAZ
ses enfants et petits-enfants remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à leur deuil.

La Chaux-de-Fonds, mars 2007

La famille de

Monsieur

Jean-Pierre HUGUENIN
vous remercie du fond du cœur d’avoir pris part à son grand deuil, par votre présence,

votre envoi de fleurs, votre don et votre message.

Toutes ces marques d’affection lui ont été un précieux réconfort
et elle vous en gardera un souvenir ému.

La Brévine, mars 2007

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13, v. 34

Monsieur et Madame Pierre-André et Annie Gander, à Pontarlier

Monsieur et Madame Serge et Sooni Gander et leurs enfants Lara et Xarius

Madame et Monsieur Isabelle et Alexis Nasard-Gander et leurs enfants Achille et Octave

Madame et Monsieur Anne et René Sergent-Gander à Morteau

Monsieur Jean-Pierre Sergent

Mademoiselle Marie-Paule Sergent

Monsieur et Madame Alain et Monica Sergent et leur fils Luc

Monsieur Jacques Gander et famille

Madame Jean Gander et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice GANDER
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 100e année.

Le Locle, le 4 mars 2007

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: rue du Midi 17a, 2400 Le Locle

Te voir et ne pouvoir t’aider a été
notre plus grande peine.

Michelle Kaufmann-Kobi

Pierre et Odile Kaufmann-Siron à Villers-le-Lac

Gérald et Valérie Kaufmann-Mazzocchi à Hauterive et leur fille Natacha

Les descendants de feu Charles et Lina Kaufmann-Stoller

Yvonne Bétrix et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy KAUFMANN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 75e année.

Le Locle, le 6 mars 2007

La cérémonie sera célébrée le jeudi 8 mars à 14 heures au temple du Locle, suivie de l’incinération
sans suite.

Willy repose à la crypte de la Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: rue des Jeanneret 45, 2400 Le Locle

Un grand merci au personnel de la Résidence, Unite 2, pour sa gentillesse et son dévouement.

Profondément touchée par les nombreux 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

Madame

Giuseppina DONZÉ-MALINVERNI
prie toutes les personnes qui l’ont soutenue, par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou leurs dons de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

La direction et le personnel de NIVAROX-FAR SA
ont la tristesse de faire part du décès de leur collaboratrice

Madame

Nicole BERBERAT
132-194646

MARIN-ÉPAGNIER

Il lui roule
sur le pied

Le samedi 24 février, vers
18h45, une altercation entre
deux personnes s’est produite
à Marin-Epagnier, à la rue Au-
guste-Bachelin, en face de la
Maison de commune. Un des
deux hommes était dans sa
voiture, l’autre à pied. «La voi-
ture a roulé sur la jambe d’un
des protagonistes», relate le
commissaire Pierre-Louis Ro-
chaix. Le blessé a été trans-
porté à l’hôpital Pourtalès par
une ambulance du SIS.

Une enquête est en cours
pour déterminer le déroule-
ment exact des faits. «Nous
avons des éléments, mais re-
cherchons d’autres témoins»,
ajoute l’officier. Ils sont priés
de contacter la police canto-
nale, à Neuchâtel, au
032 8889000. /comm-bwe

L’ÉTAT CIVIL

BIENNE

L’enquête sur
l’assassinat
avance

La police cantonale bernoise
poursuit l’audition des trois
personnes arrêtées suite au
meurtre d’une femme de 42
ans, samedi matin aux Prés-
de-la-Rive, à Bienne. L’âge des
agresseurs est désormais
connu: la jeune femme a 20
ans et ses comparses respecti-
vement 19 et 25 ans.

La police ne souhaite pas
communiquer davantage d’in-
formations pour l’instant, afin
de ne pas perturber l’enquête
en cours. Il s’agira notamment
de vérifier si les différentes dé-
positions se recoupent. /igr

L’ÉPHÉMÉRIDE

7 mars 1995:
un explorateur s’en va

Le 7 mars 1995, l’explora-
teur polaire Paul-Emile Victor
décède, à l’âge de 87 ans. En
1934, il embarqua sur le
«Pourquoi pas?» du comman-
dant Charcot et effectua sa
première expédition polaire. Il
a traversé le Groenland
d’ouest en est à pied et en traî-
neau en 1936 et est l’auteur
d’une quarantaine d’ouvrages
et récits d’aventure.

2002 – Décès de la maratho-
nienne suisse Franziska Ro-
chat-Moser, emportée par une
avalanche dans les Alpes vau-
doises, à l’âge de 36 ans.

2001 – Les Etats-Unis exé-
cutent le 700e condamné à
mort depuis 1976, date de la
décision de la Cour suprême
de déclarer la peine de mort
conforme à la Constitution.
Chiffre qui dérange: 95 con-
damnés à mort ont été inno-
centés lors d’un recours.

1988 – Décès de l’acteur
américain Robert Livingston,

à l’âge de 83 ans. En 1930, il
s’est fait connaître dans le per-
sonnage de Stony Brook, un
rôle que reprendra plus tard
John Wayne. En 1939, il a in-
carné le personnage de Lone
Ranger. En tout il a tenu le
rôle titre dans 47 films.

1981 – Le chef d’orchestre
d’origine soviétique Kirill
Kondrashine succombe à une
attaque cardiaque à l’âge de 67
ans. Il avait atteint la célébrité
comme directeur de l’orches-
tre philharmonique de Mos-
cou et directeur artistique du
Bolshoï. Il s’est établi en Hol-
lande en 1978.

1980 – Le pétrolier «Tanio»
(pavillon malgache), chargé de
27.000 tonnes de fuel lourd, se
brise en deux au large de
Portsall (nord de l’île de Batz,
France). Huit marins sont
tués, tandis que 8000 tonnes se
répandent en mer et polluent
les côtes du Finistère et des
Côtes-d’Armor.

1976 – Une représentation
d’Elton John est mise en expo-
sition dans le musée de cire de
Madame Tussaud, à Londres.
L’artiste est le premier artiste
de rock depuis les Beatles, en
1964, à recevoir cet honneur
dans le célèbre établissement.

1966 – De Gaulle annonce
le retrait de la France de la
structure militaire de l’Otan.

1917 – Le premier disque de
jazz est mis sur le marché. Il
s’agit d’un enregistrement du
groupe Original Dixieland Jazz
Band, incluant une composi-
tion qui sera un succès à l’épo-
que: «Livery Stable Blues».

1908 – Le maire de Cincin-
nati, considérant le fait que les
voitures de l’époque sont diffi-
ciles à contrôler, se dit d’avis
que les femmes... ne seront ja-
mais aptes à conduire une au-
tomobile.

1657 – Le roi Louis XIV in-
terdit la vente d’alcool aux In-
diens.

HEUREUX L’HOMME QUI MET SA CONFIANCE DANS LE SEIGNEUR,
ET DONT LE SEIGNEUR EST L’ESPÉRANCE!

JÉRÉMIE 17:7

Montagnes neuchâteloises
Naissances. – 23.02. Laiq, Diellza
Vanessa, fille de Laiq, Muhamet et
de Laiq, Zada; Riccio, Flavia
Alessandra, fille de Guillaume-
Gentil, Fabrice et de Riccio, Rita.
24. Cattin, Noah, fils de Cattin,
Christian et de Cattin, Mary-Laure;
Maurer, Alexis Noah, fils de
Maurer, Claude Frédy et de
Maurer, Martine.
Mariages. – 23.02. Efendic,
Admir et Kurtic, Rahima;
Quissungo, Maziezie et Samuel,
Hemelinda Kaka; Bovey, Stéphane
et Kottelat, Carole Hélène.
Décès. – 19.02. Salvisberg,
Georgette, 1934; Blaser, Jean-
Claude, 1925; Bilat, Madeleine
Jacqueline, 1938. 20. Bijaouane,
Isabelle Patricia, 1957. 21. Perret,
Pierre Louis, 1920, époux de
Perret, Ginette; Devins, Marie-

Madeleine, 1924, épouse de
Devins, Georges Henri; Bömle,
Daniel Christian, 1960; Crevoisier,
Christine Marie Elisabeth, 1924.
22. Sammt, Michel André, 1956,
époux de Sammt, Ingrid Nicole;
Sauser, Georges Auguste, 1925.
23. Marthaler, Jean Pierre, 1934,
époux de Marthaler, Ninette
Edmée. 24. Dumont, Emma Marie
Victorine, 1912; Guyon, Paulette
Suzanne, 1925. Schulthess,
Julien, 1921. 25. Chabloz,
Françoise Claude, 1938, épouse
de Chabloz, Claude Henri; von
Allmen, Bertha, 1918. 26. Beaud,
Gilbert Joseph Eugène, 1915;
Erny, Pierrot Frédéric Jeannot,
1936, époux d’Erny, Marie-Louise.
27. Voirol, Marianne Fernande,
1959, épouse de Voirol, Denis
Germain; Brigadoï, Hélène
Marguerite, 1921.
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TSR1

20.25
Jeune homme

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.30 EuroNews
8.00 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Sous le soleil

2 épisodes. 
10.50 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
2 épisodes. 

12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Contrôle fiscal. 
15.05 Un tandem de choc

Chinatown.
15.50 La Vie avant tout

Mauvais foie. 
16.40 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant illustré

L'accouchement. 

20.25 Jeune homme
Film TV. Comédie. Sui. 2006. Réal.:
Christoph Schaub. 1 h 40.  Avec :
Matthias Schoch, Alexandra Van-
dernoot, Didier Flamand, Anaïs
Frossard. Sébastien, 18 ans, quitte
Zurich pour devenir garçon au
pair à Genève. Il veut s'éloigner de
son père, qui aimerait bien le voir
reprendre les rênes de son impri-
merie. Le jeune homme parvient à
se faire embaucher.

22.05 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2004. 16 et
17/23.  2 épisodes. «Le triste
clown». Pendant que Catherine et
Sara autopsient le corps d'un
clown, Grissom enquête sur la
mort d'un homme, employé dans
un centre de désintoxication. -
22h50: «La détenue».

23.40 Les Experts, Miami�
De sang-froid. 

0.30 Le journal
0.40 Météo
0.45 NYPD Blue�

Un homme à femme. 
1.25 Swiss Lotto
1.30 Le journal 

(câble et satellite)

TSR2

20.25
Bayern Munich / Real Madrid

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.25 Classe Politique

Invité: Hans-Jürg Fehr, président
du PSS.

11.30 Zavévu
12.20 Adrénaline
12.35 tsrinfo
13.20 Le journal
13.45 Météo
13.50 Zavévu
14.15 Astérix et Cléopâtre��

Film. Animation. Fra - Blg. 1968.
Réal.: René Goscinny, Albert
Uderzo et Lee Payant. 1 h 10.  

15.25 Zavévu
16.45 C' mon jeu
17.05 Smallville

Invisible.
17.45 Malcolm

L'invasion de l'abeille tueuse. 
18.10 Everwood

Ecrire pour oublier. 
18.55 Kaamelott

Poltergeist. 
19.05 Le Destin de Lisa
19.30 Tapis rouge
19.45 Banco Jass
19.55 Café des Sports

20.25 Bayern Munich (All) / 
Real Madrid (Esp)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale. Match retour.
En direct. Commentaires: Jean-
François Develey.  Battu 3-2 sur la
pelouse de Santiago-Bernabeu
lors du match aller, le Bayern Mu-
nich conserve toutes ses chances
de qualification pour les quarts de
finale.

23.00 Arsenal (Ang) / 
PSV Eindhoven (P-B)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale. Match retour.
Battus au match aller aux Pays-
Bas (1-0), à l'issue d'une ren-
contre plutôt inquiétante pour
Arsène Wenger, les Gunners d'Ar-
senal, emmenés par Thierry
Henry, espèrent retrouver leur
fond de jeu sur leur pelouse et
renverser la vapeur devant leurs
supporters.

23.30 Swiss Lotto
23.35 Toute une histoire
0.30 C' mon jeu
0.50 Le court du jour 

(câble et satellite)

TF1

20.50
Les Experts

6.15 Waldo & co
Inédit. L'énigme du Rhin. 

6.40 TF1 info
6.45 TFou
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale parents / ados. 
13.00 Journal
13.35 Météo
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Une femme 

sans attache�

Film TV. Comédie. All. 2003. Réal.:
Franziska Buch. 1 h 55.   Avec :
Martina Gedeck, Richy Müller, Si-
donie von Krosigk, Anja Somma-
villa. Une femme se sent obligée
de déménager après chacune de
ses ruptures. Elle entraîne avec
elle ses deux filles, qui se lassent
de ce comportement.

16.35 7 à la maison�

17.25 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

19.50 Des idées pour demain
20.00 Journal

20.50 Les Experts�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : William L. Petersen, Gary
Dourdan, Paul Guilfoyle, Jolene
Blalock. «Faux semblants». Un in-
dividu est abattu d'une balle en
pleine tête sur le parking d'un ca-
sino. La victime s'appelait Vincent
et, à vingt-huit ans, vivait d'ar-
naques en tout genre. - 21h35:
«Victime sans coupable». -
22h20: «Soeurs ennemies».

23.15 Dr House�

Série. Hospitalière. EU. 2004. 6 et
7/22. 2 épisodes inédits. «Une
mère à charge». Lucy Palermo,
trente-huit ans, entend des voix.
Souffrant de vives douleurs à la
jambe, elle est admise à l'hôpital,
où une thrombose est diagnosti-
quée. - 0h00: «Question de fidé-
lité». Une enseignante est hospi-
talisée pour de graves troubles du
sommeil. Après avoir longtemps
tâtonné, le docteur House établit
un diagnostic: la jeune femme
souffre de la maladie du sommeil.

0.50 Affaires non classées��

Inédit. Terminus. (1 et 2/2). 
3.10 Reportages�

France 2

20.50
Le Tuteur

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.55 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

10.45 Motus�

Motus junior. 
11.15 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

Les p'tits Z'amours. 
12.00 Tout le monde 

veut prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Une carrière à tout prix. Une
femme arriviste, qui tente de faire
carrière à la télévision, rompt
avec son ami italien plutôt jaloux.
Peu après, l'homme est accusé
d'avoir tué un journaliste...

16.10 Rex�

17.05 La cible�

17.40 Sudokooo
17.50 Urgences�

18.45 On a tout essayé
19.45 Samantha oups!�
20.00 Journal�

20.50 Le Tuteur��

Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Jean Sagols. 1 h 40. Inédit.  Yann.
Avec : Roland Magdane, Martial
Bezot, Gérard Dubouche, Juliet Le-
monnier. Ancien protégé du cabi-
net de tutelles, Yann, un criminel,
sort bientôt de prison. Il a l'inten-
tion de tuer François Etchegarray,
qu'il juge responsable de son ar-
restation. Un indicateur prévient
le commissaire Franchini.

22.30 L'arène de France
Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Bern. 2 h 15.  Régulière-
ment, Stéphane Bern descend
dans l'arène et arbitre les «pour»
et les «contre» qui s'affrontent sur
un thème de société qui dérange
ou qui divise. Chaque camp est
constitué de personnalités di-
verses de la société civile, souvent
très engagées dans la cause
qu'elles défendent.

0.45 Journal de la nuit
1.10 Des mots de minuit

Invités: Omar Porras; Marie-Rose
Moro; Rolando Villazon; Viviane
Candas; Musica Nuda.

2.45 Emissions religieuses

France 3

20.50
Vie privée, vie publique

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.40 Mercredi C sorties�

10.45 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Riz au lait, compotée aux pru-
neaux. Invité: Michaël Bourdillat.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

Didier Gustin: la voix de son
maître.

13.45 Inspecteur Derrick�

14.50 Everwood�

2 épisodes. 
16.20 Summer Bay�

Inédit. 
16.45 Titeuf
17.00 C'est pas sorcier�

Le squelette: les Sorciers tombent
sur un os. 

17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Vie privée, 
vie publique

Magazine. Société. Prés.: Mireille
Dumas. 2 heures.  Invités: Chris-
tophe Alévêque, humoriste; Ca-
mille de Peretti, écrivain; Julie Ro-
selli; Alain de La Morandais; Albert
Azoulay; Eva Arkady. Au som-
maire: «Du plaisir à la dépen-
dance». Comment passe-t-on du
simple plaisir à la dépendance? -
«Rencontre avec Mimie Mathy».

22.50 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 15.  Chaque
semaine, du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle, avant
et après le journal du soir. Se vou-
lant accessible au grand public
sans pour autant renoncer à inté-
resser les spécialistes, «Ce soir ou
jamais» abordera les grands
thèmes de société à travers le
prisme des productions cultu-
relles les plus variées.

0.40 NYPD Blue�

Drôle d'embrouille. 

M6

20.50
Nouvelle star

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
9.45 M6 Kid
11.45 Météo
11.50 Malcolm�

2 épisodes. 
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 La Star de la famille�

Le prince charmant. 
13.35 Le monde 

nous appartient�

Film TV. Comédie. Ita. 2003. Réal.:
Paolo Poeti. 1 h 50. 4/4. Inédit.  

15.25 Les Bonheurs de Sophie�

2 épisodes inédits. 
17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

Les évaluations. 
18.55 Veronica Mars�

Inédit. Les tritons. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends

Celui qui faisait le lien. 
20.40 Six'infos locales / 

Kaamelott

20.50 Nouvelle star
Divertissement. Prés.: Virginie
Efira. 2 h 5.  Les auditions de Lyon
et Bordeaux. Manu Katché, Ma-
rianne James, André Manoukian
et Dove Attia se rendent cette se-
maine du côté de Lyon puis de
Bordeaux, dans le but de sélec-
tionner de nouveaux candidats.
Virginie Efira, quant à elle, pro-
pose quelques gros plans sur des
participants.

22.55 Missing, Disparus 
sans laisser de trace�

Série. Policière. Can. 2003. 6 et
7/18.  2 épisodes. «Mafia Blues».
L'équipe est chargée d'enquêter
sur le meurtre de Robert Casti-
glioni, chef d'un gang de Cleve-
land, ainsi que sur la disparition
de sa femme Giovanna. - 23h40:
«Sous haute surveillance». Alan
Coyle apprend que son ancienne
petite amie, Amanda Buckley,
souffre d'une grave maladie. Si
elle ne subit pas dans les plus
brefs délais une transplantation
de la moelle épinière, elle risque
de mourir. 

0.40 Enquête exclusive

TV5MONDE
17.05 Sur les pas de Cézanne.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité. 18.35
Temps présent.  Le bal mortel des
particules fines. 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Ter-
rorismes.  Documentaire. Société.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.15 Maître Da Costa.  Film TV.
Suspense. Fra. 1999. Réal.: Jean-
Louis Bertucelli. 1 h 25. 5/7.  23.40
Châteaux de France.  Documentaire.
Découverte. 

EUROSPORT
16.45 Suède/Finlande.  Sport. Foot-
ball. Algarve Cup 2007. En direct. A
Algarve (Portugal).  18.45 Alle-
magne/Norvège.  Sport. Football. Al-
garve Cup 2007. En direct. A Algarve
(Portugal).  20.50 Riders Club.  Les
toutes dernières infos et résultats
de la planète équitation. 20.55 La
sélection du mercredi.  Un tour
d'horizon des plus moments des
sports de prestige à travers le
monde. 22.30 Golf Club.  Les toutes
dernières infos et résultats. 

CANAL+
18.25 Will & Grace(C). 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités (sous ré-
serve): Laurence Parisot, Jay McIner-
ney. 19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.30 La
grande soirée de Ligue des cham-
pions(C). 20.45 Manchester United
(Ang)/Lille (Fra).  Sport. Football. Iné-
dit. 22.45 La grande soirée de Ligue
des champions.  Sport. Football.
23.40 Les chemins du possible.
Destination la Scandinavie. 

PLANETE
16.25 Les sept merveilles du monde
industriel. 18.05 Des trains pas
comme les autres. 19.45 Planète
pub 2. 20.15 Chroniques de l'Ouest
sauvage.  Les printemps des grizzlis.
20.45 L'aubaine.  Documentaire.
Société. 21.45 Trente ans de crédit.
Documentaire. Société. 22.05 Ma
maison au noir.  Documentaire. So-
ciété. 22.20 Le filon des chambres
de bonnes. 22.35 Ma mairie
contre-attaque. 23.00 Faites entrer
l'accusé�.  Crimes sexuels. 

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  17.25 Mon copain de classe
est un singe. 17.55 Xiaolin Show-
down. 18.20 Ben 10. 18.45 Robot-
boy.  19.10 Naruto.  19.35 Détective
Conan. 20.00 Scooby-Doo, où es-
tu?. 20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Police fédérale, Los Angeles
���.  Film. Policier. 22.40 Né un 4
juillet ���.  Film. Guerre. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Magazine. Information.
19.30 Buonasera.  Magazine. Infor-
mation. 20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo.  20.40 Attenti a quei
due. 21.00 Sideways ���.  Film.
Comédie dramatique. EU. 2004.
Réal.: Alexander Payne. 2 h 10.
23.10 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 23.15 Telegiornale notte.
23.30 Meteo.  23.35 Me Doc.  La
danza di Saffo. 

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos.  21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Re-
porter.  Menschen, Schicksale, Aben-
teuer. 22.50 Kulturplatz. 23.30
Kino aktuell. 23.50 Tagesschau.  

ARD
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Pssst... mit Harald
Schmidt.  19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Einfache
Leute�.  Film TV. Drame. 21.45 ARD-
Exclusiv.  Ich stelle mich: Bunde-
sumwelminister Sigmar Gabriel.
22.30 Tagesthemen.  23.00 Harald
Schmidt.  23.30 ARD-Porträt, Mister
Bundesrepublik.  Hans-Dietrich
Genscher wird 80 Jahre alt. 

ZDF
14.15 Babystation.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Ruhrpott-
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Wismar.  18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch.  19.00 Heute�. 19.25
Küstenwache. 20.15 Der Fürst und
das Mädchen�. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal�. 22.15 Joa-
chim Bublath. 22.45 Messias, Zeit
der Abrechnung.  Film TV. Suspense. 

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink.  Essen in den USA. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Quergefragt!
Talk im Staatstheater.  21.00 Russ-
lands Nordwesten. 21.45 Aktuell.
22.00 Die Besten im Südwesten.
22.30 Auslandsreporter.  Zille am
Kap: Eine Oberbürgermeisterin in
Südafrika. 23.00 Im Jahr des Dra-
chen� ����.  Film. Policier. 

RTLD
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Unser
Bauernhof, Familien auf dem Land.
17.30 Unter uns.  18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Teenager ausser Kon-
trolle, Letzter Ausweg Wilder Wes-
ten. 21.15 Umzug in ein neues Le-
ben. 22.15 Stern TV.  

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24h. 13.30 Agenda exterior.
13.35 Europa. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de invierno.  15.00
Telediario 1a Edicion.  15.45 El
tiempo.  15.50 La tormenta. 16.30
Floricienta. 17.30 Leonart.  18.00
Noticias 24h. 18.30 Agenda exte-
rior.  18.35 España directo.  20.00
Gente. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo.  21.50 Lugares co-
munes �.  Film. Drame. Esp - Arg.
2002. Réal.: Adolfo Aristarain. 
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SEAT, sponsor principal de la tournée européenne «Oral Fixation» 2007 de Shakira.
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Tél. 032 926 50 85

Série DrHouse,23.15

Unmédecinquinevousveutpasdubien...
Avec Dr House, oubliez

l’image bienveillante du
toubib à la Dr Ross (George
Clooney) d’Urgences ou la
dégoulinante empathie de Dr
Quinn. House vous passera
l’envie même d’être malade!
Ce génie – spécialiste des
diagnostics difficiles – n’aime
pas les patients et leur fait bien
sentir. Il est assisté par trois
jeunes recrues dont on

pourrait croire qu’elles
obéissent aux règles du quota
implicite des séries: à savoir,
une jolie fille, un beau gosse et
un médecin noir. Dr House n’a
qu’un ami, le DrWilson, un
cancérologue qui lui sert de
conscience morale, sorte de
DrWatson. Robert Sean
Leonard campe ce rôle; il était
le jeune héros fébrile du Cercle
des poètes disparus. Son
personnage aide House à ruser
avec la directrice de l’hôpital,
qui tente coûte que coûte de
civiliser l’énergumène.
Dernièrement, Hugh Laurie –
alias Dr House – a reçu le
Golden Globe du meilleur
acteur pour une série
dramatique. Amusant quand
on sait que Laurie est connu
dans son pays pour ses talents
comiques!
Ce n’est pas le seul prix qu’ait
remporté cette série, qui

pulvérise les records
d’audience outre-Atlantique.
C’est de l’or en barre, donc. On
comprend d’autant moins deux
choses. Pourquoi TF1 diffuse-t-
elle la série si tard? Et, c’est là le
plus fâcheux, pourquoi les
épisodes sont-ils joyeusement
diffusés dans le désordre? Car,
la semaine dernière, nous
n’avons pas eu le droit au
premier épisode, celui qui
permet d’exposer les
personnages et de déployer
toute la saveur du concept de la
série. Pour la logique, on
repassera. Ce soir, ce seront les
épisodes 6 et 7. La semaine
suivante, nous passerons
carrément aux 11e et 12e...
C’est dommage, car il paraît
qu’il y a une savoureuse histoire
de ténia dans le cerveau dans le
premier épisode (hypo-
condriaques s’abstenir!)...

NATHALIE CHUC
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France 5

20.40
Histoire du peuple juif

6.40 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.40 A vous de voir
9.15 Silence, ça pousse !�
9.45 Question maison�

10.35 C'est notre affaire
Le marché des bas et collants. 

11.05 Mondes et merveilles
11.55 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

Inédit. 
14.35 Avis de sorties
14.45 Nature en furie�

Les tremblements de terre. 
15.45 Le plus grand aquarium 

du monde�

16.40 Studio 5�

Clarika: «Ne me demande pas». 
16.45 Une saison chez les ours

Inédit. Hors de la tanière. 
17.50 C dans l'air
19.00 Quand l'architecture 

donne des ailes
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 L'Europe à vol d'oiseau

Danemark, Suède et Finlande. 

20.40 Histoire du peuple juif
Documentaire. Histoire. All. 2007.
Réal.: Uwe Kersken, Sabine Klau-
ser et Nina Koshofer. 4 et 5/5.Iné-
dit.  2 épisodes inédits. «L'étoile
de David». Chassés d'Espagne, les
juifs se réfugient dans l'Empire ot-
toman et en Italie. Au XVIe siècle,
un premier «ghetto» voit le jour à
Venise. Persécutés, les juifs alle-
mands émigrent vers l'Est. -
21h25: «Sion».

22.20 Zoom Europa
Magazine. Société. Prés.: Bruno
Duvic. 45 minutes.  Au sommaire:
«Le zoom de la semaine: la poli-
tique énergétique européenne». -
«Dans le rétroviseur: la crise du
pétrole de 1974». - «L'Europe et
vous: quand les viticulteurs
français arrachent leurs vignes». -
«L'Européenne de la semaine: Ana
Urquijo».

23.05 Le dessous des cartes
Quel statut pour le Kosovo? 

23.15 Le Chemin du paradis�

Film. Comédie musicale. All. 1930.
Réal.: Wilhelm Thiele. 1 h 35. NB.
VOST.  

0.50 Arte info

RTL9

20.45
C'est ça l'amour ?

12.00 Supercopter
Un héritage convoité. 

12.50 Les Têtes Brûlées
13.40 Le Retour des Charlots�

Film. Comédie. Fra. 1991. Réal.:
Jean Sarrus. 1 h 40.   Avec : Luis
Rego, Jean Sarrus, Gérard Filipelli,
Richard Bonnot. Un mari infidèle
et manipulateur joue les amné-
siques afin d'échapper au cour-
roux de sa femme, nettement
moins séduisante que du temps
de leur rencontre.

15.20 Papa Schultz
15.35 Coroner Da Vinci

Sens dessus dessous. 
16.25 Viper

Alerte à la bombe. Cameron prend
la place d'un agent de la CIA qui
s'apprêtait à vendre un détona-
teur permettant d'amorcer une
bombe volée à un groupe terro-
riste.

17.15 Nash Bridges
Le complot. 

18.10 Top Models
18.35 Les Têtes Brûlées
19.25 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
Le secret de la mine. 

20.45 C'est ça l'amour ?�

Film. Comédie. EU. 1998. Réal.:
Carl Reiner. 1 h 55.  Avec : Bette
Midler, Dennis Farina, Paula Mar-
shall, David Rasche. Molly prépare
son mariage avec Keith. La céré-
monie s'annonce des plus explo-
sives, du fait des relations qu'en-
tretiennent les parents divorcés
de la future mariée. L'ambiance
est tendue.

22.40 Le Triangle maudit
Film TV. Fantastique. EU. 2001.
Réal.: Lewis Teague. 1 h 30.
Avec : Luke Perry, Dan Cortese,
Polly Shannon, Dorian Harewood.
Trois amis partent pêcher en mer,
non loin du lieu où un paquebot a
mystérieusement disparu
soixante ans plus tôt. Ils ne sont
pas au bout de leurs surprises.

0.10 Les Pièges du désir�

Sex and Blues. 
0.45 Le Voyeur�

Les paris sont pris. 
1.05 Série rose�

Les leçons de Bucciuolo. 
1.35 Coroner Da Vinci

Pommade politique. 

TMC

20.45
Miss Marple

7.00 Télé-achat
9.50 Un vrai petit ange

Film TV. Sentimental. EU - Can.
1999. Réal.: Bryan Michael Stoller. 

11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

Pile ou face. 
12.45 Rosemary & Thyme

Les graines du passé. 
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
Le mystère de l'anthropoïde. 

14.45 Commissariat Bastille
Film TV. Policier. Fra. 2000. Réal.:
Jacques Malaterre. 1 h 55.  En
toute innocence. Un policier du
commissariat de la Bastille croit
aux valeurs de sa profession et en
une certaine idée de la citoyen-
neté. Il aide ainsi les jeunes en dif-
ficulté à retrouver le droit chemin.

16.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

A toute vitesse. 
18.35 Alerte Cobra

Avis de recherche. 
19.35 Rosemary & Thyme

Palais mauresque. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Miss Marple
Série. Policière. GB. 2006. Réal.:
Tom Shankland. 1 h 35. 2/4. Iné-
dit.  La plume empoisonnée.
Avec : Geraldine McEwan, James
d'Arcy, Ken Russell, Frances de La
Tour. Depuis quelques jours, les
habitants du petit village de Lym-
stock reçoivent des lettres me-
naçantes et délatrices d'un
mystérieux correspondant ano-
nyme.

22.20 Hercule Poirot
Série. Policière. GB. 2 épisodes.
«La maison du péril». (2/2). Intri-
gués par l'histoire de mademoi-
selle Buckley, Poirot et Hastings
enquêtent sur ces étranges inci-
dents et se rendent vite compte
qu'il s'agit de tentatives de
meurtre. - 23h10: «Je ne suis pas
coupable». Hercule Poirot remet
en cause la culpabilité, un peu
trop évidente, d'une jeune fille ac-
cusée d'avoir empoisonné la
dame de compagnie de sa vieille
tante.

0.50 TMC Météo
0.55 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1994. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  Talk-show. En direct. 2 h 15.
18.15 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. 15 minutes. 18.30 Timor
contacto.  Magazine. Société. 30 mi-
nutes. 19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. 1 heure. 20.00
Tudo por amor.  Feuilleton. Senti-
mental. 1 heure. 21.00 Telejornal.
22.00 Em reportagem.  Magazine.
Reportage. 22.15 Prós e contras.

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 14.30 Incantesimo 9.
Inédit. 15.50 Festa italiana.  Emis-
sion spéciale. 16.15 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Celtic
Glasgow (Eco)/Milan AC (Ita).  Sport.
Football. Ligue des champions. 8e
de finale. Match aller. En direct.
22.45 Un Mercoledi da Campioni.
23.20 TG1.  23.25 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Donne.
17.20 One Tree Hill.  La prima par-
tita dell'anno. 18.00 Meteo.  18.05
TG2 Flash.  18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2.  19.00 Andata e ritorno.
19.10 JAG, Avvocati in divisa.  Av-
venturieri. 20.05 Pucca. 20.15 Tom
& Jerry.  20.30 TG2.  20.55 10 mi-
nuti.  Magazine. Reportage. 21.05
Donne.  Divertissement. 23.30 TG2.
23.40 Stile Libero Max.  Talk-show. 

MEZZO
17.55 Ilia Rachkovski.  Concert.
Classique. 18.45 Grands arias :
«Eugène Onéguine» par Orla Boy-
lan.  Opéra. 19.00 La légende du
groove.  Marcus Miller. 19.30 Me-
deski, Martin and Wood : The Drop-
per.  20.00 Séquences classic. 20.45
Ivan Moravec, portrait.  21.45
Praga.  Concert. Classique. 22.10
Marathon musical.  Concert. Clas-
sique. 22.50 Mariza.  Concert. Mu-
sique du monde. 23.50 Séquences
jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Bayern Munich (All)/Real Madrid
(Esp).  Sport. Football. Ligue des
champions. 8e de finale. Match re-
tour. En direct.  23.15 The Unit :
Eine Frage der Ehre.

MTV
13.00 Parental Control.  13.25 Ma
life. 14.15 Laguna Beach. 15.25
Pimp My Ride. 16.15 Hitlist US.
17.00 Dismissed. 17.25 Parental
Control. 17.50 Making the Band.
18.15 Ma life.  Inédit. Je ne contrôle
plus mon corps. 19.10 Room Rai-
ders. 19.35 Pimp My Ride. 20.00
Les stars pètent les plombs. 20.25
Dismissed. 20.50 Making the Band.
22.35 Virgin Diaries. 23.00 MTV
Burned. 23.25 MTV News.  23.30
Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Popcorn.  16.00 Big Strong
Boys.  16.30 Changing Rooms.
17.00 Cash in the Attic. 17.30
Small Town Gardens.  18.00 My Da-
d's the Prime Minister.  18.30 My
Hero.  19.00 The Million Pound Pro-
perty Experiment.  20.00 Final De-
mand. 21.00 Silent Witness�.
22.00 The Kumars at Number 42.
Invités: Graham Norton, Davina Mc-
Call. 22.30 Two Pints of Lager and a
Packet of Crisps.  23.00 Final De-
mand.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music. 13.05 TVM3
Music. 14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  19.30 Hit One FM-TVM3.
21.00 Laura Pausini dans Best of.
21.30 Référence R'n'B.  Invité: L'Ska-
drille. 23.00 Collectors + M3 Love en
direct.  0.00 Tribbu + M3 Love en di-
rect.  0.30 TVM3 Night + M3 Love en
direct.  2.00 TVM3 Night.  

ARTE

20.25-23.30
Football
Liguedeschampions

22.05-0.30
Série
Lesexperts

22.50-0.40
Magazine
Cesoiroujamais

Magazine MorningCafé,7.35

Mathieu sur Grand Ecran

SérieLedestindeLisa,17.25

Une valeur sûre pourTF1

Film Jeunehomme,20.25

Garçon au pair, une expérience hors pair
Sébastien, 18 ans, quitte la

banlieue de Zurich pour
devenir garçon au pair à
Genève. Il veut s’éloigner des
diktats de son père qui
aimerait bien le voir
reprendre les rênes de son
imprimerie. Le jeune
homme a d’autres talents,
dont celui de la cuisine fine.
Après de multiples
auditions, c’est sur lui que se
porte le choix d’un couple
bcbg genevois, Madeleine et
Hughes. Initiation romande
pour une jolie petite gueule
d’ange nommé Matthias
Schoch.
Prix du cinéma suisse à
Soleure en 2006.

TF1 n’ose curieusement
pas l’avouer

ouvertement, mais les
chiffres d’audience de la
série Le Destin de Lisa
semblent excellents.
Suffisamment, en tout
cas, pour motiver un
changement de
programmation, car Lisa
a désormais pris à 17h25

la place de 7 à la maison,
série du coup
rétrogradée à 16h35.
Cette mesure permettra
aux collégiens fans
d’Alexandra Neldel, la
jeune comédienne
allemande, de ne plus
manquer le premier
épisode quand les cours
finissent tard!

Maternité oblige,
Véronique Mounier se

prépare à quitter le Grand
Ecran de M6. Pierre Mathieu,
l’animateur du Morning Café,
la remplacera à partir du 18
mars. Un début de
reconversion? Possible... Les
audiences de la matinale de la
Six sont en perte de vitesse.
L’évincement des grilles
guette. Pourtant, du côté de la
chaîne, on assure que «tout va
bien». Le Morning Café
s’arrêtera bien fin juin «pour
les vacances», mais devrait
revenir à la rentrée. Prudent,
Pierre Mathieu plancherait sur
d’autres projets...

Sélection

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
19h55 Café des Sports,
Stéphane Lambiel peut-il
conserver son titre de

champion du monde?
 20h45 Football, Bayern Munich -
Real Madrid

20h10 Tout le Sport

8.00 Journal régional du lundi en bou-
cle 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations regionales et associati-
ves diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.13, 21.13, 22.13 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Eco.Décode. Magazine

Canal Alpha
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Une main gauche plutôt adroite...
Quand il entre au bistrot, tous les copains le récrient:
«Salut Charles!» Il ne s’agit pas du prince aux grandes
oreilles mais d’un balèze aux grandes mains. Ses
doigts pourtant agiles paraissent gourds. Il ne s’en
cache pas, le pouce gauche a passé sous la lame
d’une scie électrique. Un lendemain d’hier! Alors en
apprentissage, Charles vivait sa jeunesse dans
l’insouciance. Ce jour-là, il aurait mieux fait de rester
au lit que de se rendre à la menuiserie...

Au café situé en plein bourg médiéval, un piano trône
près du comptoir. Charles s’installe au clavier, d’autant
qu’on vient de lui offrir un p’tit verre... pour
enclencher la musique comme ils disent. «Maintenant,
j’dois y aller, ma femme m’attend!»
Mais le piano-bar reprend aussitôt, juste une
dernière... Des airs d’autrefois, le répertoire de Sinatra
et de Montand qui débouche sur un charleston. Sans
liste établie, sans partition et sans fausse note... le

bonhomme n’a jamais appris le solfège et joue
d’instinct. De dos, sa grande crinière de cheveux
blancs bouclés fait penser à un de ces génies du
XVIIIe siècle. La patronne du café le surnomme
Mozart.
A plus de 70 ans, l’ébéniste restaure encore des
meubles de style, crée des secrétaires Louis Philippe,
de la marqueterie. Quand il joue du piano, il s’excuse
presque: «Avec la gauche, j’arrive pas à l’octave!» /fch

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Vendredi Samedi Dimanche

Lever: 7 h 02
Coucher: 18 h 25

Lever: 22 h 22
Coucher: 8 h 

Ils sont nés à cette date:
Ivan Lendl, champion de tennis
Maurice Ravel, compositeur

Mercredi
7 mars 2007
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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, 5 Beaufort
puis variable
niveau du lac: 429,19 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: sud-ouest, 5 Beaufort
puis variable
niveau du lac: 429,61 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 752,07 m

3 8

5 10

5 10

4 9

2 7

4 9

5 10

2 7

5 10

3 8

3 8

5 10

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

NATURALISATION

Johnny dans le piège belge
Doutant des véritables
motivations – sentimentales,
vraiment, ou plutôt fiscales? –
qui l’incitent à prendre la
nationalité de son père, les
députés belges ont reporté
hier de six mois leur décision
sur la demande de
naturalisation de Johnny
Hallyday. A ce moment-là, le
chanteur ne perdra plus
automatiquement sa
nationalité française s’il
devient Belge, ce qui réduira le
pouvoir d’attraction que
Monaco est soupçonné
d’exercer sur lui…
Les 17 membres de la
commission des
naturalisations de la Chambre
des représentants belges
(chambre basse du Parlement
fédéral) ont donc décidé de
reporter de six mois leur
décision sur la demande de
naturalisation que le chanteur
français a introduite il y a plus
d’un an au Plat Pays, sous
prétexte qu’il y a ses
«racines» – son père, Léon
Smet, était effectivement
Bruxellois, mais il l’a à peine
connu.
«Il y a des éléments,
notamment fiscaux, qui ont
été rapportés par la presse et
que nous voulons vérifier.
Nous voulons être sûrs de sa
sincérité», a expliqué le
président de la commission
parlementaire, le député libéral
flamand Guy Hove.
Les Belges sont d’autant plus
dubitatifs que Jean-Philippe
Smet n’a pas caché que son
exil à temps partiel à Gstaad,
aussi agréable soit-il, a été

dicté par des raisons fiscales.
Son installation en Suisse ne
joue pas en sa faveur à
Bruxelles, a reconnu le député
francophone Olivier Maingain,
un libéral. «Les pistes sont un
peu brouillées», a confirmé la
socialiste francophone Karine
Lalieux.
D’aucuns suspectent Johnny
Hallyday de vouloir prendre la
nationalité belge afin de
pouvoir bénéficier à Monaco,
où il s’installerait aussitôt, de
privilèges fiscaux que les
ressortissants français ne
peuvent pas obtenir.
Le chanteur a toujours nié
qu’il caressait ce projet. Mais
les députés belges ont malgré
tout décidé de lui tendre un
piège, assez sournoisement il
est vrai.
Quand ils réexamineront le

dossier de Johnny, en octobre
au plus tôt, le Plat Pays aura
en effet dénoncé une
Convention du Conseil de
l’Europe de 1963 qui prévoit
que l’acquisition volontaire
d’une nationalité par une
personne la prive
automatiquement de celle
qu’elle portait jusqu’alors.
Bref, Jean-Philippe Smet
pourrait éventuellement
devenir Belge à la fin de 2007,
pour peu que soient
reconnues d’ici là ses
«véritables attaches» avec le
Plat Pays. Mais il ne perdrait
pas pour autant sa nationalité
française (il pourrait en être
déchu, mais uniquement sur
décision de l’Etat français), ce
qui rendrait un exil à Monaco
financièrement inintéressant…
/tve

NATURALISATION La socialiste Karine Lalieux, membre de la commission
belge chargée de statuer sur le «cas» de Johnny Hallyday, l’a affirmé:
«Les pistes sont un peu brouillées». (KEYSTONE)

INSOLITE

Il aimait trop la réglisse
Un homme âgé de 26 ans surpris par un
passant en train de forcer la porte d’une
voiture stationnée à La Haye a été confondu
par la police grâce à sa faiblesse pour les
bonbons à la réglisse.
Grâce au signalement donné par le passant, le
suspect a été arrêté quelques rues plus loin
alors qu’il tentait de fuir à vélo. Les policiers
ont alors trouvé dans ses poches des éclats

de verres et... un paquet entamé de bonbons
à la réglisse, a rapporté l’agence de presse
ANP.
Ils n’ont ensuite eu aucun mal à prouver que
le jeune homme était l’auteur du cassage des
vitres de plusieurs voitures forcées des
environs: dans plusieurs d’entre elles,
l’homme avait laissé tomber quelques-uns de
ses bonbons préférés. /ats-afp

INONDATION Hier à Worcester, dans le centre de l’Angleterre, les cygnes ont profité de la crue de la rivière
Severn pour s’offrir une petite balade en ville. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Un cauchemar:
la pluie et la pluie
par Jean-François Rumley

Situation générale. Tiens, tiens,
quelle grande surprise, une
perturbation. Toute ressemblance
avec une quelconque autre de la
semaine dernière ne serait que
pure coïncidence. Elle est née

de la dépression de la Manche et se baptise
elle-même à l’eau, mais pas bénite. Tout cela
donne envie d’aller voir ailleurs si le soleil
brille.
Prévisions pour la journée. Le ciel a le cœur
qui veut balancer entre nuages dodus
et éclaircies en trompe-l’œil. Le combat est
inégal, les premiers sont trop nombreux
et lourds pour que cela ne penche pas de leur
côté. Ils sortent des pluies de leur chapeau,
ce qui n’incite pas le mercure à réaliser
des exploits, 10 degrés.
Les prochains jours. Très nuageux puis
à nouveau pluvieux, plus frais.

Ne demandez
pas l’impossible
au ciel, la débauche
d’humidité ne peut
occasionner que
des soucis de
toutes sortes.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 140

Berne très nuageux 80

Genève très nuageux 120

Locarno très nuageux 90

Nyon très nuageux 120

Sion peu nuageux 130

Zurich peu nuageux 90

En Europe
Berlin beau 110

Lisbonne très nuageux 160

Londres peu nuageux 120

Madrid très nuageux 100

Moscou très nuageux 20

Nice très nuageux 150

Paris pluie 90

Rome beau 170

Dans le monde
Alger très nuageux 190

Le Caire beau 210

Palmas peu nuageux 200

Nairobi beau 280

Tunis peu nuageux 190

New Delhi beau 230

Hongkong très nuageux 190

Singapour très nuageux 310

Pékin beau 00

Tel Aviv beau 180

Tokyo beau 90

Atlanta nuageux 170

Chicago très nuageux -70

Miami beau 140

Montréal très nuageux -230

New York beau -90

Toronto beau -220


