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L’Assemblée interjurassienne a présenté la première
étape de son étude sur un nouveau canton. >>>PAGE 9
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Amateurs de films
de mauvais goût?

CHRISTIAN GALLEY

A quoi ça sert, la Journée des femmes,
s’interroge sans doute maint mâle helvète. Heidi
ne vit-elle pas dans le meilleur des mondes,
respectée et choyée par ces compagnons qui lui
ont généreusement accordé le droit de vote en
des temps immémoriaux... dans les années
1970? Admettons, tout en faisant le poing dans
la poche, bien serré sur le mouchoir pour
étouffer de criantes inégalités.

Reste que...
Sur notre planète, les enfants scolarisés

recensent un tiers de filles pour deux tiers de
garçons, nous rappelle «Toutes à l’école»,
association créée par la journaliste Tina Kieffer
et «marrainée» par des consœurs très
médiatiques, telles Claire Chazal et Béatrice
Schoenberg. Au Cambodge, nonante-cinq
petites filles trimaient dans les champs, pendant
que d’autres sont obligées de se prostituer dans
des bordels. Grâce aux fonds récoltés, ces
nonante-cinq fillettes sont enfin autorisées à
prendre le chemin de l’école, un chemin
longtemps barré par le régime des Khmers
rouges. Un début. «Toutes à l’école» a encore du
boulot...

Reste que...
Tout près d’ici, en Italie, la dernière campagne

de pub de Dolce & Gabbana propose l’image
d’une femme dominée par cinq mâles. Plaquée
au sol par l’un, torse nu, sous le regard des
quatre autres. La mise en scène flirte avec le
viol. Certes très esthétique, comme le sont ces
corps sans défaut. Propre, surtout, à réveiller les
vieux schémas machistes dans l’inconscient
collectif.

Alors faut-il jeter la Journée internationale de
la femme au rancart, comme une rengaine
féministe usagée? On y songera. Le jour où
seront abolis les gouvernements qui privent les
filles des droits fondamentaux de tout être
humain. Le jour où l’on renoncera à les offrir
tous azimuts, sous couvert de liberté créatrice,
comme de la chair à tournante... /dbo
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Chair à tournante
sur papier glacé

Dans une ambiance fantaisiste et détendue, l’association
2300 Plan 9 a présenté hier le programme des Etranges
Nuits du cinéma. Le festival aura lieu le week-end de
Pâques au Temple allemand, durant quatre nuits plus
sanguinolentes les unes que les autres. Démarrage avec
«la nuit des courts mais trash»! >>> PAGE 7

La caméra dévoile
Didier Cuche

FOOTBALL
Xamax, club cantonal

Neuchâtel Xamax n’est pas
seulement le club d’une ville
ou du bas du canton. C’est
une des conclusions d’une
étude universitaire sur son
public, fondée sur des
questionnaires distribués à...
la Charrière l’automne
dernier. >>> PAGE 3

COURSE À PIED
Viktor Röthlin
se prépare au
Kenya. Le
marathonien
ne chôme pas
au contact
des meilleurs.

>>> PAGES 22 ET 23
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SKI ALPIN «Le doute», le film consacré
au retour de Didier Cuche après sa
blessure en janvier 2005, sera diffusé
demain soir à 20h sur TSR2. Avant-
première hier à Lausanne. >>> PAGE 19
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Rouler à l’alcool
sans modération

AUTO Le salon s’ouvre aujourd’hui à Genève. Les constructeurs feraient des
efforts vers une voiture propre. Beaucoup misent sur le bioéthanol, alternative au
pétrole. >>> PAGE 18

KEYSTONE
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?LA QUESTION D’HIER
La Journée de la femme
a-t-elle encore un sens?

Non
41%

Oui
59%

Boris Girardin /Bienne
Quand on veut l’égalité des

sexes, on va jusqu’au bout de
ses idées...

Madeleine Huguenin /Colombier
Mille fois oui, il faut

maintenir la Journée de la
femme. Il reste tant à faire
pour arriver à l’égalité!

D. Bréa /Port
L’homme n’est rien sans la

femme et la femme a besoin
de l’homme. Pas besoin d’une
journée spéciale pour fêter
l'une ou l'autre. Tous les jours
sont bons pour se respecter,
pour s'apprécier et pour
s'aimer.

Francine Lachat /Bienne
Soyons considérées pour ce

que nous sommes! Soyons
respectées comme on le
mérite et tout ira mieux! Vive
l'égalité, vive la paix!

Ninie Kraiko /La Chaux-de-Fonds
OUI! pour la

reconnaissance de toutes les
femmes du monde... tout
simplement.

Charlotte Imhof /Corcelles
Sans cesse sur le métier,

remets ton ouvrage... C’est
aussi vrai qu’au milieu du
siècle passé!

Judith Ecklin /La Chaux-de-Fonds
Journée alibi certes, ce

rendez-vous garde néanmoins
un fort impact médiatique et
un pouvoir de sensibilisation
important quant aux grandes
questions de société.

Chloé Paratte /Neuchâtel
Oui bien sûr, votre question

est bête! Les filles sont plus
douées dans leurs études et
pourtant il n'y a presque pas
de patronnes...Vive l'égalité!
Jusqu'à ce que la femme soit

François Contini /Conseiller municipal biennois, député (Les Verts)
On ne peut pas dire que les voitures propres sont un leurre,

dans la mesure où l’on va devoir remplacer le pétrole et
fabriquer des véhicules moins polluants. Mais actuellement,
parmi les modèles dits «propres», peu d’entre eux permettent de
réduire de façon conséquente les émissions de CO2. De toute
manière, ce n’est pas là que réside la solution. Il faut non
seulement développer des voitures moins polluantes, mais
surtout revoir notre conception de la mobilité en développant
les transports publics et en favorisant la mobilité douce. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Pause pique-nique pour cette cigogne solitaire perchée sur un toit de Bevaix. Cette photo
a été prise par Edmond Moret, de Bevaix, le 31 janvier dernier. Un jour de froide grisaille
qui dut faire regretter au blanc oiseau les terres d’Afrique quittées prématurément. A
l’enseigne de cette rubrique, nous publions chaque jour l’une des photos téléchargées
par les lecteurs sur les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Mille fois oui, il reste tant à faire!»

égale à l'homme, il y aura
toujours une journée des
femmes, pour rendre cette
triste réalité visible.

Christelle Gertsch /St-Sulpice
Notre société n’offre que

très peu d’aide pour
permettre à la femme de
concilier vie de famille,
professionnelle et sociale. Le
manque de structure d’accueil
parascolaire, les horaires
scolaires incohérents sont des
entraves permanentes pour
les femmes qui souhaitent ou

doivent travailler. Les
politiciens doivent en tenir
compte et pas seulement en
période d’élection. L’accès aux
postes supérieurs n’est
possible que si la femme
renonce à son rôle de mère et
si bien évidemment elle
démontre qu’elle est
meilleure qu’un homme! Les
postes à mi-temps sont
devenus de plus en plus rares
(...) Les femmes doivent se
mobiliser, voter et s’opposer si
nécessaire. N’oublions jamais
que nous devons aux

féministes d’antan la
contraception, la machine à
laver le linge, le droit de se
couper les cheveux court, de
porter des pantalons, l’accès à
l’instruction et à certaines
professions et bien d’autres
choses qui sont aujourd’hui
«normales» mais qui ont fait
l’objet d’une lutte acharnée
pour les obtenir!

Et dire que lorsque
l’homme a marché sur la
lune, la femme n’avait pas
encore le droit de vote en
Suisse! C’est fou, non?

Revue
des médias

Hommage à
Jean Baudrillard
Le philosophe et sociologue
Jean Baudrillard s’est éteint
mardi à l’âge de 77 ans.
Hommage à cette grande
figure de l’intelligentsia fran-
çaise, «magicien de la dés-
illusion».

Jean Baudrillard se plaisait
à décrypter des phénomènes
selon lui significatifs, tels que
les commémorations à n’en
plus finir, les grandes actions
humanitaires (qu’il n’hésita
pas à appeler «tsunactions») et
autres démonstrations
lénifiantes ne visant qu’à
solidifier un «axe du bien» à
caractère «totalitaire». Jouant
souvent sur le paradoxe,
jusqu’à la provocation, en
poussant la logique propre à
l’époque actuelle, jusqu’à
l’excès révélateur, il soutenait
que la saturation de l’image,
dans le monde contemporain,
aboutit à un brouillage de la
représentation, de même que
«notre hystérie autour de la
pédophilie est telle que nous
ne comprenons plus vraiment
ce qu’est l’enfance», avant de
conclure que «l’enfant n’existe
plus». De la même façon, il
avait soulevé un tollé en
affirmant que la guerre du
Golfe n’avait pas eu lieu…
(«24 Heures»)

Il faut avoir beaucoup
d’énergie, d’imagination,
d’ironie à l’égard de soi-même
et à l’égard des autres pour
faire face aux croyances que
distille jour après jour la
société contemporaine. Jean
Baudrillard avait tout cela; il
avait aussi le don d’irriter ceux
qui ne pensaient pas comme
lui, et encore plus ceux qui
pensaient presque comme lui.
Il laisse une œuvre qui est un
commentaire en temps réel
des événements qui se sont
produits depuis une
quarantaine d’années. (...)
(«Le Temps»)

?LA QUESTION DU JOUR
Croyez-vous
à la voiture propre?

COURRIER DES LECTEURS

Drôles de procédés
A quelques jours du scrutin, la
question de la caisse unique suscite
toujours de nombreux commentaires.

Depuis quelques mois, on
voit régulièrement des
propositions de soins en
Allemagne faites par certaines
compagnies d’assurances
suisses pour des motifs de
moindres coûts. Ce genre de
tourisme est pris en charge,
alors que l’achat de
médicaments en France,
également moins cher, n’est
pas remboursé. Selon les avis
des opposants à la caisse
unique, il faut garder la
concurrence et le choix des
assureurs. Alors pourquoi le
citoyen suisse ne pourrait-il
pas s’assurer en Allemagne ou
dans d’autres pays européens
où les primes de base sont
également moins chères?

SUZEL SCHMID, SAULES

Libre choix du médecin?
La caisse-maladie Helsana

vient de créer dans notre
canton, de manière arbitraire,

un réseau de médecins de
famille n’incluant que 40%
des praticiens (dont aucun
dans le Haut). Des
bureaucrates zurichois,
incompétents en la matière,
s’arrogent ainsi le droit de
formuler des jugements de
valeur opaques, invérifiables,
sur les compétences de
médecins au bénéfice d’une
formation très exigeante.

Mais les assureurs ne vont
pas en rester là! Ils
manifestent depuis longtemps
le désir d’obtenir la liberté de
contracter, c’est-à-dire le droit
de choisir les praticiens dont
ils assumeront le
remboursement des
prestations. Pour les patients
désireux de consulter un
médecin ne figurant pas sur
cette liste arbitraire, les
caisses-maladie seront tentées
de proposer une assurance
complémentaire, comme elles
l’ont fait lors de la
suppression de la couverture
des médecines dites
naturelles.

Il y a là un grand danger de
dérapage vers une médecine à

deux vitesses. En effet, si
l’initiative «Pour une caisse
unique et sociale» est
repoussée par le peuple, les
assurés pourront continuer de
choisir leur caisse-maladie,
mais pas forcément leur
médecin!

HENRI VON KAENEL,

LA CHAUX-DE-FONDS

Au-delà des chiffres...
Au-delà des chiffres,

auxquels on peut faire dire ce
qu’on veut, voici ce qui me
fera voter oui à la caisse
unique:

1) Nos primes d’assurance
maladie sont bien assez
élevées sans qu’on y prélève,
par-dessus le marché, des
bénéfices (!) pour des caisses
privées.

2) Des gens veulent nous
faire croire que la
concurrence fait baisser les
primes. C’est faux: Les
caisses-maladie ne fabriquent
pas un produit, qu’elles
seraient amenées à rendre
moins cher par des procédés
innovateurs. La maladie a un
coût et aucune caisse-maladie

ne peut vous empêcher de
tomber malade. (...)

3) La concurrence entre
les caisses se résume à ceci:
«voler» aux autres caisses les
assurés jeunes et en bonne
santé (...)

4) On veut aussi faire croire
aux assurés que les franchises
élevées feront baisser leur
prime. A court terme, peut-
être; mais à long terme, c’est
faux aussi. Le principe des
assurances, c’est que tout le
monde paie pour qu’on puisse
rembourser les frais à ceux
qui n’ont pas eu de chance.
(...) Vous avez une franchise à
2500 ou 5000 francs? Bravo,
mais je parie que depuis que
vous avez pris cette franchise
votre prime a tout de même
augmenté chaque année, et
plus que le coût de la vie.
CQFD!

5) Quel intérêt est-ce que
les caisses-maladie ont à faire
baisser les primes? Elles font
semblant de s’en préoccuper,
mais dans le fond, plus le
volume des primes et factures
augmente, plus elles peuvent
justifier des frais

administratifs, non?
6) Combien coûte – au

niveau du pays – le fait que
les assurés changent de caisse
comme de chemise? (...)

Qui paie la publicité, y
compris celle qui vous
demande de voter «laissez-
nous faire du fric avec votre
maladie»?

7) A combien de caisses
différentes votre médecin ou
votre pharmacien doit-il
présenter des décomptes? (...)
Qui paie le surcoût actuel, si
ce n’est vous?

Enfin, je vous pose une
question: est-ce que vous
pouvez payer facilement vos
primes? Moi pas! J’ai payé
l’an dernier pour mon
ménage (4 personnes),
11 260 francs de primes; sans
compter les 10% sur quelques
inévitables factures de
médecin et les petits bobos
que nous avons gardés pour
nous: nous devons tant payer
pour les primes, que nous ne
pouvons pas, en plus, nous
permettre d’aller chez le
médecin à nos frais!

ENRICO ROSINA, BEVAIX

Piscines du Nid-du-Crô
Les soussignés tiennent à réagir aux
récents article et lettre de lecteur
concernant la propreté du Nid-du-Crô.
(éditions des 12 et 16 février).

«L’Express» a récemment
publié un article mettant en
cause l’état de propreté des
vestiaires, locaux et bassins
intérieurs, en se faisant le
porte-parole d’une personne
venue dans les piscines du
Nid-du-Crô un dimanche de
février. Nous sommes des
usagers réguliers depuis 1990.
Nous voyons donc vraiment le
comportement irresponsable
de beaucoup d’utilisateurs,
sans respect des lieux, comme
si un petit nain allait surgir
derrière eux pour tout
nettoyer. Mais surtout nous
avons constaté combien tous
les collaborateurs donnent le
meilleur d’eux-mêmes pour
que les lieux demeurent
propres et attrayants, en plus
de leur tâche de surveillance si
importante pour la sécurité
des usagers. (...)

WANDA ET ROLAND MONNIER,

NEUCHÂTEL

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



Zoom L'IMPARTIAL / JEUDI 8 MARS 20073

PUBLICITÉ

COUP DE CŒUR
Massimo Lombardo est le plus populaire
Avant l’arrivée de Pascal Zuberbühler, le «préféré» du public était Massimo Lombardo
(22% des voix). Dans ce hit-parade affectif, il précède Bastien Geiger (19%). Matar Coly
et Kader Mangane (13%) viennent au 3e rang. Suivent les «régionaux» Raphaël Nuzzolo
et Pascal Oppliger. Ce dernier porte aujourd’hui les couleurs d’Yverdon. /pob
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Même si ce n’est pas son objectif initial,

l’enquête menée par l’Université de Neuchâtel
prouve une chose: Neuchâtel Xamax dispose
d’un «marché» certain pour grandir. Plusieurs
éléments confirment ce fait.

Le premier se trouve dans la pyramide des
âges. Le public du club neuchâtelois est un peu
plus «vieux» que la norme des autres clubs.
Corollaire: le potentiel «jeunes» peut être
développé. Il y a 20 ans, les titres et les
campagnes de Coupe d’Europe ont créé un lien
indéfectible, faisant du club un idéal dans la
mémoire des gens. Aujourd’hui, c’est cet idéal
qu’il faut recréer. Et cela passe par les résultats,
mais aussi par l’espoir, même ténu, de jouer un
jour à la Maladière. En ce sens, le centre de
formation si souvent souhaité pourrait constituer
une source de motivation et d’attachement à
long terme. Chez les footballeurs – la grande
partie du public est active dans des petits clubs
de la région – et dans leur entourage.

Le second élément tient au «bassin
d’intéressement». Xamax est certes basé à
Neuchâtel, mais ceux qui suivent le club
estiment que sa portée est plus régionale, voire
suprarégionale. Les gens ne placent pas le club
en concurrence avec les autres acteurs locaux,
mais le juge plutôt complémentaire. En d’autres
termes, ce n’est pas un club venu de nulle part. Il
possède une légitimité, un terreau qui ne
demande qu’à vivre.

Cette situation est encore renforcée par le fait
que les gens aiment se retrouver dans le public.
L’enquête de Roger Besson le démontre: dans les
gradins, on fait des rencontres. Un constat
rassurant qui permet d’affirmer que la télévision
ne remplacera jamais le stade, surtout si l’on s’y
sent bien. Avec la nouvelle Maladière, le confort
est une réalité. Un atout de plus dont les effets
seront analysés ce printemps, lors de la deuxième
partie de l’enquête. /pob
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Une enquête réalisée à
l’Université de Neuchâtel a
passé au scanner le public
de Neuchâtel Xamax.
Résultat: le supporter type
se démarque des clichés
habituels.

PATRICK OBERLI

P
osez la question autour
de vous: un supporter
de foot, c’est comment?
La réponse est invaria-

ble: simple d’esprit, masculin
basique, sent la bière, et on en
passe. Les clichés sont aussi te-
naces que ceux liés à l’intelli-
gence de Victoria Beckham.

Mais la réalité rejoint-elle la
caricature? «Dans le cas de
Neuchâtel Xamax, pas vrai-
ment. Je dois avouer que les
résultats de notre enquête sont
surprenants!» Roger Besson,
assistant de recherche à l’Insti-
tut de géographie de l’Univer-
sité de Neuchâtel, sourit. Les
premiers résultats de sa radio-
graphie du public de Neuchâ-
tel Xamax transforment les
gradins du stade en lieu qu’il
faut fréquenter.

«Le fidèle des «rouge et
noir» a plus ou moins 40 ans,
appartient à la classe moyenne,
voire supérieure, est Suisse,
dispose d’une bonne forma-
tion, se place dans les tribunes
latérales et habite soit le dis-
trict de Neuchâtel soit celui de
Boudry. Et il est très assidu»,
résume rapidement le cher-
cheur de 30 ans.

L’enquête, financée par l’Of-
fice fédéral du sport, se base
sur 1000 questionnaires distri-
bués l’automne dernier à la
Charrière à l’entrée du match
entre Xamax et Locarno. Plus
de 760 sont revenus dans la
boîte aux lettres de Roger Bes-

son. Un succès inattendu pour
ce type de démarche.

Mais outre le portrait-robot,
les enseignements sont nom-
breux. S’il existe plusieurs fa-
çons d’être supporter, même
les plus timides osent afficher
les couleurs de l’équipe. Mal-
gré son âge moyen élevé? «A
l’évidence, les plus mordus
sont les personnes qui ont
vécu les exploits des années
80», explique Roger Besson.

Si l’on se rend au stade pour
le football, il s’avère que c’est
aussi un lieu de rencontre
prisé. Roger Besson: «Nous
avons été surpris. Près de 40%
des gens affirment connaître
plus de dix personnes et 30%
entre quatre et dix. Sans comp-

ter que pratiquement tous se
rappellent «avoir fait des con-
naissances», qui souvent ont
des suites en dehors des tribu-
nes».

Le stade serait-il un lieu
d’intégration? Roger Besson
confirme: «C’est ce que nous
voulions vérifier par cette
enquête. Côté local, la ré-
ponse semble positive. Beau-
coup vont au stade pour
éprouver ce sentiment de
soutenir une cause com-
mune.» Par contre, l’appré-
ciation est plus mitigée en ce
qui concerne les étrangers:
«Un spectateur sur dix n’est
pas Suisse, soit deux fois
moins que dans la population
neuchâteloise.» /POB

ENQUÊTE

Le public de Neuchâtel
Xamax passé au scanner

«Le fidèle est
suisse,
la quarantaine,
dispose d’une
bonne formation
et habite
dans les districts
de Neuchâtel
et Boudry»

Roger Besson

Un projet pilote pour la Suisse
● Très féminin Pour beaucoup, on se

rend au match de Neuchâtel Xamax
en famille. Un élément qui explique
la forte présence féminine dans les
gradins. Un spectateur sur quatre
était une spectatrice. L’arrivée de
Pascal Zuberbühler, apprécié des
dames, fera-t-elle encore évoluer
cette proportion à la hausse?

● Le prix du sport Outre l’attachement
créé par les années glorieuses,
Roger Besson explique la forte
présence de la classe moyenne par
le fait qu’assister à un match devient
cher. «Le prix à un certain moment
devient un facteur de sélection.»

● Le contexte L’enquête menée par Roger Besson et Raffaele Poli est
financée par l’Office fédéral des sports. Elle est menée conjointement
par l’Institut de géographie et le Centre international d’études du
sport, avec le soutien de Neuchâtel Xamax.

● «S’intégrer en étant supporter» Si les résultats permettent de
dresser le portrait-robot du fidèle «rouge et noir», ils s’intègrent
avant tout dans un ensemble plus large qui cherche à vérifier si le
sport, en l’occurrence le supportérisme, favorise l’intégration des
personnes issues de la migration.

● Deuxième étape Les questionnaires distribués à la Charrière ne
constituent qu’une première étape de la recherche. La deuxième est
planifiée ce printemps dans la nouvelle Maladière. Deux mille
questionnaires seront distribués. Objectif: déterminer si le public qui
se rendait à La Chaux-de-Fonds est différent de celui présent à
Neuchâtel.

Qu’il habite dans le Haut ou le Bas, le
jugement du supporter est quasiment
identique: Neuchâtel Xamax n’est pas
seulement le club d’une ville ou d’une partie
du canton. C’est le sentiment de 70% des
personnes ayant répondu au questionnaire.
Mieux, si le fidèle vient de l’extérieur, son
appréciation de la portée du club s’élargit
encore.

Plus intéressant: le fait de soutenir les
«rouge et noir» n’est pas exclusif. Il ne met
en tout cas pas en évidence une opposition
locale. Ainsi, lorsqu’il s’agit de savoir si un
autre club trouve grâce dans le cœur des
spectateurs, c’est le... FC La Chaux-de-
Fonds qui tient les premiers rôles, devant le
FC Sion. Le troisième rang régional revient
au FC Serrières, suivi par les grosses
écuries de Super League.

Au niveau international, la préférence de
la chambrée va au FC Barcelone, loin devant

l’Olympique de Marseille et l’AC Milan.
Suivent les équipes habituées à la
Champions League.

Autre enseignement fort: 65% des
spectateurs estiment «très important ou
important» qu’une partie de l’équipe soit
d’origine neuchâteloise. Néanmoins, Roger
Besson estime que les joueurs ne sont pas
l’élément le plus important pour attirer le
public: «Certes, des stars comme Zubi
peuvent provoquer une certaine curiosité.
Cependant, l’essentiel, ce sont les résultats.
On l’a vu récemment avec le FC Thoune,
devenu en quelques semaines le porte-
drapeau du football de tout un pays. Par
contre, la chute est tout aussi rapide.»

En d’autres termes, si Neuchâtel Xamax
veut remplir les gradins de sa nouvelle
Maladière sur la durée, il n’a pas d’autre
choix que de regrimper les échelons. Et de
rester en haut! /pob

Pour les supporters, Neuchâtel Xamax est le «club d’un canton»

ROGER BESSON Le chercheur neuchâtelois estime que Neuchâtel Xamax a le potentiel de
devenir un club suprarégional. (RICHARD LEUENBERGER)

Rubrique
Région

Stéphane Devaux,
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Il est tombé en une semaine
et demie plus du dixième du
volume des pluies qui
arrosent normalement la
région neuchâteloise en une
année. Si les dégâts aux
cultures restent pour l’heure
limités, il ne faudrait pas que
de nouvelles précipitations
noient des terres déjà gorgées
d’eau.

ALEXANDRE BARDET

L
es cultivateurs regardent
le ciel avec une certaine
inquiétude. «La situation
est extrême, plusieurs

champs de blé d’automne de
l’Entre-deux-Lacs sont inon-
dés», explique Cédric Barben,
à Cornaux. «Si l’eau ne se re-
tire pas dans les deux ou trois
jours, ce sera fichu, il faudra
replanter. Sans compter
qu’avec ce sol détrempé, nous
ne pouvons pas aller en trac-
teur pour soigner les cultu-
res.»

C’est que les pluies ont été
fortes depuis le 24 février, di-
luviennes mêmes entre le
28 février et le 2 mars. Globa-
lement, l’état des cultures
reste normal, évalue Michel
Horner, à l’Office phytosani-
taire cantonal. Cependant,
bien des parcelles éparses sont
menacées d’asphyxie ou de
pourriture. «L’eau qui a sub-
mergé le fond du Val-de-Tra-
vers s’est partiellement résor-
bée, mais ça devient limite»,
constate Frédy Bigler, gérant
de la société régionale d’agri-
culture, à Môtiers. «Comme
tout est gorgé d’eau, de nou-
velles pluies risqueraient
d’inonder les terres. Et il ne

faudrait pas que les pousses de
blé et d’orge restent plus de
48 heures sous l’eau.»

Tout le monde s’accorde sur
un point. Heureusement que
les céréales plantées en au-
tomne dernier ont bénéficié
d’un hiver favorable. Et sont
donc solides. Leur bon enraci-
nement a également contribué
à freiner le glissement du sol.
Il faut dire aussi qu’avec le
temps humide et doux de ces
derniers mois, la terre n’était
ni gelée ni croûté, ce qui a li-
mité le ruissellement en sur-
face.

Pour les maraîchers, notam-
ment grâce aux drainages opé-
rés dans les grands marais du
Landeron, la situation ne sem-

ble pas catastrophique. Malgré
tout, comme la sécheresse, la
poursuite de fortes pluies
pourrait vite devenir un pro-
blème. «Trop d’eau asphyxie
les salades, ou les fraisiers», té-
moigne Jean-Dominique
Roethlisberger, à Thielle. En
plus de pertes directes, un ex-
cès durable d’humidité pour-
rait bloquer la croissance des
fruits et légumes, jusqu’ici un
peu en avance, et créer ainsi
des trous sur le marché indi-
gène.

Si les consommateurs ne le
comprennent pas toujours, les
cultivateurs, eux, savent qu’ils
doivent vivre avec les sursauts
de la nature. Deviendront-ils
plus fréquents? /AXB

CORNAUX Il ne faudrait pas que certaines cultures soient trop longtemps submergées. (RICHARD LEUENBERGER)

«Si l’eau
ne se retire pas
dans les deux
ou trois jours,
ce sera fichu»

Cédric Barben

HYDROGRAPHIE

Les pluies, utiles aux nappes,
ont inondé des cultures

Le rôle ambigu de la neige
A l’image du Doubs ou du Seyon, l’Areuse a connu le week-end

dernier une forte crue: 90000 litres par seconde à Boudry. Le lac de
Neuchâtel est monté de 40 centimètres en trois jours pour atteindre
un niveau supérieur à la normale saisonnière. Spectaculaire, mais pas
aussi inquiétant qu’en mars ou avril 2006. Deux raisons à cela: le sol
et la neige. «Comme le sol n’était pas gelé, il a bien pompé l’eau et
on a ainsi évité les inondations», analyse François Zwahlen, directeur
du Centre d’hydrogéologie de l’Université de Neuchâtel. Par ailleurs,
le fait que les précipitations soient quand même tombées sous forme
de neige en altitude a limité les crues des rivières et des lacs, ajoute
l’ingénieur cantonal Marcel de Montmollin. En même temps, ça n’est
pas un scoop, les quantités de neige sont très faibles sur le Jura.
Autrement dit, on ne peut pas s’attendre à ce que leur fonte alimente
les réseaux d’eau potable. Aussi, si la plupart des nappes des vallées
et des montagnes sont correctement remplies, sans plus, il ne
faudrait pas une longue sécheresse printanière, évalue Johny Burger,
gérant du Syndicat des eaux du Val-de-Ruz-Est. /axb

>>> 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, quelle édition des Etranges Nuits du Cinéma se déroulera au Temple
Allemand à La Chaux-de-Fonds du 5 au 8 avril? 
A. La douzième B. La quatrième C. La huitième

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:
A. Madame Bouh!

Le gagnant de l'édition
du 5 mars: M. Xavier Fleury
du Landeron qui gagne
un home cinéma + graveur

La question
du jour:

A gagner
aujourd'hui:

1 lecteur multimédia
Qonix 20GB

avec écran LCD

HAUTE ÉCOLE ARC

HES-SO:
Zuber
se fâche

Gros coup de gueule lancé
hier par Maxime Zuber contre
la Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO).
Le maire de Moutier a mis sa
casquette de député pour inter-
peller le Conseil exécutif de
son canton. «Berne, Jura et
Neuchâtel ont-ils été piégés
par un miroir aux alouettes
nommé HES-SO?», s’inter-
roge-t-il, estimant que ces trois
cantons formant la Haute
Ecole Arc subissent plus qu’ils
ne profitent de faire partie de
l’entité romande.

Ainsi, l’élu du Parti socia-
liste autonome (PSA) fustige
le système de gouvernance de
la HES-SO, «qui prend une
tournure dangereusement cen-
tralisatrice». Maxime Zuber se
demande d’ailleurs si «les vel-
léités centralisatrices de la
HES-SO n’entrent pas en fla-
grante contradiction avec la
mission confiée aux HES par
la Confédération?».

Le député prévôtois prie
alors le gouvernement bernois
de prendre position et d’orga-
niser une réunion entre la dé-
putation francophone, le Con-
seil du Jura bernois et la direc-
tion de la HES-SO, afin de cla-
rifier la situation. /pdl

MAXIME ZUBER Il a interpellé son
gouvernement. (DAVID MARCHON)

ÉGLISE RÉFORMÉE
Appel aux dons ou aux prêts
Les finances de l’Eglise réformée neuchâteloise (Eren) sont telles qu’elle risque
de manquer de liquidités dans le courant de 2007. En attendant l’effet des
mesures décidées l’an dernier par le Synode, elle compte sur la générosité des
paroissiens, qui ont reçu hier par poste un appel aux prêts ou aux dons. /sdx
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ON 150 nationalistes turcs à
Chaumont pour soutenir leur pays
Les sympathisants de Dogu Perinçek ont participé hier à
Chaumont à diverses conférences sur la question arménienne.
Profitant de la suspension de son procès à Lausanne,
le révisionniste turc a participé à la manifestation. /ste
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ES Exercice record pour le groupe

bancaire bernois Valiant Holding
Il a réalisé l’an dernier les meilleurs résultats de ses dix
ans d’histoire. Le bénéfice net a augmenté de 10,7%, pour
s’inscrire à 136 millions de francs. Chiffres records aussi
pour ses filiales Valiant Bank et Valiant Privatbank. /ats

Le taux de chômage est passé
de 4 à 3,8% le mois dernier
dans le canton de Neuchâtel.
Mais l’Association de défense
des chômeurs se garde de toute
euphorie.

DAVID JOLY

«l l n’y a pas de taux ac-
ceptable, ou incom-
pressible, en matière
de chômage.» Perma-

nent de l’Association de défense
des chômeurs de Neuchâtel
(ADCN), Cédric Dupraz tient à
relativiser les statistiques, plutôt
positives, du Service neuchâte-
lois de l’emploi. Des chiffres où
n’apparaissent pas les personnes
inaptes au placement, à qui le
droit au chômage n’a pas été re-
connu, aux fin de droits ou en-
core aux personnes en mesures
de crise, déplore-t-il. Toutes re-
cherchent pourtant un emploi.

Et le permanent de regretter
l’évolution de la loi sur l’assu-
rance chômage: «Ce n’est pas
parce que l’on réduit le nombre
de jours d’indemnités que le
chômeur va retrouver un em-
ploi s’il n’y en a plus à disposi-
tion.» Une situation que Cédric
Dupraz illustre par un autre pa-
radoxe: «Le Service de l’emploi
se réjouit de la baisse du taux de
chômage, alors que le Service de
l’action sociale se plaint d’une
hausse de ses dépenses.» Dépen-
ses qui ont passé de 39,1 mil-
lions en 2002 à 62 millions en
2005, rappelle-t-il.

Alors, et même si l’économie
affiche une belle santé,
l’ADCN reste attentive à d’au-
tres signes. Dans ses locaux, l’as-
sociation rencontre «des gens ti-
raillés, déchirés, en manque de
soutien», indique la présidente

Corinne DuPasquier. «Nous
sommes un révélateur des
failles du système», observe-t-
elle. Des exemples? «Avec le dé-
veloppement de la haute tech-
nologie se pose aujourd’hui le
problème de la qualification.
On n’offre plus de petits bou-
lots à ceux qui ne répondent pas
aux bons critères.»

Autre grief: les conséquences
de l’importance croissante du
travail temporaire. «Il demande
beaucoup de souplesse à l’em-
ployé, qui doit à chaque fois
s’adapter à son nouveau boulot,
à son nouveau patron», regrette
Corinne DuPasquier. La forma-
tion professionnelle des jeunes
inquiète également l’ADCN.
«Jusqu’au début des années
1990, les entreprises ont créé
beaucoup de places d’apprentis-

sage», relève Cédric Dupraz.
«Avec la crise, elles ont été
moins nombreuses, ce qui peut
être compréhensible. Mais au-
jourd’hui, elles pourraient faire
un effort.» Certes, les milieux
patronaux neuchâtelois se sont
engagés à prendre des mesures
pour réinsérer les jeunes, mais
Corinne DuPasquier les «attend
au contour». «Si cela n’aboutit
pas, il faudra bien que l’on se
mette tous autour d’une table
pour créer des projets».

Une démarche que la prési-
dente soutient pour toutes les
catégories de travailleurs: «On
voit que malgré tout ce que l’on
met en place, tous n’ont pas ac-
cès au monde du travail. On ne
peut plus se voiler la face. On ne
peut rester inactif, que l’on soit
de droite ou de gauche.» /DJY

L’EMPLOI EN FÉVRIER

«Il n’y a pas de taux de
chômage acceptable»

«Le taux de
chômage baisse,
mais le Service de
l’action sociale se
plaint d’une
hausse de ses
dépenses»

Cédric Dupraz

En février, le Littoral a enregistré une
diminution du nombre de chômeurs et de
demandeurs d’emploi de respectivement
35 et 23 unités, relève le Service
neuchâtelois de l’emploi (SE) dans son
commentaire accompagnant la publication
des statistiques de l’emploi. Avec une
diminution de 58 unités, les moins de
30 ans ont été les plus nombreux à quitter
l’assurance chômage. La baisse de février
a profité autant aux femmes qu’aux
hommes, observe également le SE.

Les secteurs d’activités n’ont pas connu
de gros bouleversements. A l’exception des
professions de l’achat et de la vente (-23
demandeurs d’emploi) et de la catégorie
globale des «professions diverses» (-23
unités), les autres secteurs ont été touchés
par des augmentations ou diminutions
minimes. «L’embellie constatée dans les
professions de l’achat et de la vente touche
plus particulièrement des acheteurs dans le
secteur industriel ainsi que des vendeurs
du commerce de détail», note le SE.

Autre changement jugé appréciable, la
bonne conjoncture économique a
compensé cet hiver les effets négatifs des
facteurs saisonniers. Une embellie
économique, indique le SEN, qui devrait se
poursuivre tout au long du premier
semestre 2007. Le nombre d’offres
d’emploi parues en février a en effet atteint
un niveau «quasi record». «En outre, le
baromètre conjoncturel dans le secteur
industriel publié par l’Office cantonal de la
statistique montre que les entrepreneurs
neuchâtelois sont relativement confiants
dans la marche de leurs affaires à court
terme.» Les perspectives d’emploi sont
notamment dégagées dans les secteurs de
l’horlogerie et la métallurgie. Des
indicateurs qui engagent le SE à clore son
commentaire sur une note optimiste:
«Cette bonne situation conjoncturelle
couplée avec la reprise des activités dans le
secteur de la construction laisse présager
une nouvelle décrue du taux de chômage
ces prochains mois.» /djy

La conjoncture compense les effets saisonniers

LOCOMOTIVE La bonne tenue de l’horlogerie
soutient l’économie. (CHRISTIAN GALLEY)

HORLOGERIE

Roventa-Henex
change de mains

Société spécialisée dans la
création, le développement, et
la fabrication de montres pri-
vate label, la manufacture hor-
logère Roventa-Henex SA a
été reprise par la société de
participations allemande Ar-
gantis.

Dans le paysage horloger
suisse, Roventa-Henex est une
entreprise d’importance. Elle
occupe en effet quelque 130
collaborateurs: une quaran-
taine au siège de la société, à
Bienne, où se trouvent égale-
ment le développement, l’ad-
ministration et le marketing,
et environ 90 à Tavannes, où
se trouve la production, instal-
lée dans les anciens locaux
d’Ebauches SA. Une produc-
tion qui s’établit à quelque
600 000 pièces par an.

Comme l’explique Marc
Kuffer, directeur général et
président du conseil d’admi-
nistration, la société Argantis
n’est pas une simple société fi-
nancière: c’est aussi et surtout
un partenaire dont les diri-

geants ont de solides connais-
sances dans le domaine indus-
triel. «C’est justement cela qui
nous a poussés à franchir le
pas», explique Marc Kuffer.

Il y a 20 ans, rappelle-t-il, le
propriétaire de l’époque avait
cédé son entreprise à une so-
ciété d’investissement. Dix ans
plus tard, les cadres repre-
naient la maison par un mana-
gement buy-out, avec un par-
tenaire financier, avant d’ac-
quérir la totalité du capital il y
a deux ans. «Mais pour assurer
la poursuite de notre dévelop-
pement, nous avons choisi,
parmi beaucoup d’intéressés,
la société Argantis», indique-t-
il. Il ajoute que le manage-
ment garde non seulement
une importante participation
financière, mais qu’il demeure
également aux commandes de
Roventa-Henex. Pour Marc
Kuffer, qui reste CEO et prési-
dent du conseil d’administra-
tion, les employés n’ont donc
aucun souci à se faire, bien au
contraire. /pou

AU SIÈGE DE BIENNE La direction de Roventa-Henex, qui possède aussi
un site de production à Tavannes, reste en place. (RENÉ VILLARS)

INFRA TUNNEL
Nouveau directeur général
Xavier Roulet, ingénieur civil, est le nouveau directeur général de l’entreprise
basée à Marin-Epagnier. Après six ans passés à ce poste, son prédécesseur
Stéphane Monceaux a été appelé à des fonctions de direction au sein de
Spie Batignolles, en France, actionnaire d’Infra Tunnel SA. /frk

MÉCANIQUE

Une usine va
pousser à Lamboing

Une nouvelle usine va voir
le jour à Lamboing, sur le Pla-
teau de Diesse: la société MTG
Mécanique de précision, qui
emploie actuellement six per-
sonnes à Brügg, près de Bi-
enne, va en effet déménager
ses activités d’ici cet été dans
un bâtiment flambant neuf.

Le maire de Lamboing,
Marc Früh, a annoncé mardi
qu’aucune opposition n’avait
été déposée à la suite de la pu-
blication des plans. Un permis
de construire pourra donc être
délivré rapidement. «Nous es-
pérons pouvoir emménager
vers la fin du mois d’août», in-
dique Thierry Guillaume-
Gentil, patron et fondateur de
l’entreprise, qui va fêter ses
dix ans en 2008.

MTG est actuellement à
l’étroit dans ses locaux, dont
elle n’est pas propriétaire.

«Nous pourrons donc non
seulement posséder notre pro-
pre bâtiment, mais aussi dou-
bler notre surface», ajoute le
directeur. De quoi donner tous
les atouts à l’entreprise pour
son développement futur.

Jusqu’ici peu connue, MTG
a pourtant de solides référen-
ces: elle a beaucoup travaillé,
à ses débuts, sur le projet de
voiture écologique du
Swatch Group. Elle a égale-
ment réalisé les prototypes de
machines à café Nespresso.
«Nous travaillons aussi sur le
marché médical et dentaire»,
précise Thierry Guillaume-
Gentil. Qui a bénéficié (une
première pour sa société)
d’un appui de la promotion
économique. Et qui se réjouit
de pouvoir souffler dix bou-
gies dans ses propres murs.
/frk
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Ce jeudi
De 8 h à 12 h – 13 h 30 à 20 h
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DUMONT

DE L’AVENUE

Chaque après-midi plusieurs la
venaient voir, et c’étaient des excla-
mations et des ravissements.
– On ne monte sa maison qu’une
fois, disait Céline. Et puisque papa
m’a laissée libre, j’ai choisi ce qu’il
y avait de mieux.
– Douze de tout!

– Ce n’est que le nécessaire!
La robe de noce donna lieu à
d’interminables conciliabules.
Céline fit venir des échantillons de
Lausanne et de Genève. Elle se
voulait en blanc, et finit par pren-
dre un satin couleur ivoire, d’effet
superbe.
– Tu vas me ruiner! objecta Jules-
Auguste.
– C’est trop tard pour faire des
observations, papa. D’ailleurs vous
serez le premier à vous réjouir de
me voir si belle!
Et c’était vrai que ce luxe cha-
touillait la vanité du paysan.
Nouveau venu à Bevaix, il lui plai-
sait qu’on connût ses moyens. Et
puis, c’était sa fille unique!

Noëlle pendant ce temps, se ron-
geait le cœur. Elle ne paraissait
plus au village que pour les emplet-
tes indispensables. La seule idée de
rencontrer Céline lui était insup-
portable, elle éprouvait une souf-
france aiguë rien que d’apercevoir
le toit de sa demeure. Un jour,

dans un magasin, elle rencontra
l’une des ouvrières occupée au
trousseau, qui en parlait à la mar-
chande, avec force détails circons-
tanciés.
– Il ne s’est rien fait de pareil à
Bevaix, sauf chez les messieurs. Ma
patronne conseille à Mlle Céline
d’en faire l’exposition, comme
cela se pratique dans le grand
monde. Vrai, ça en vaut la peine.
Jusqu’aux oreillers et aux draps qui
ont des initiales brodées à la main!
– Tout cela doit coûter les yeux de
la tête!
– Je vous crois!
– En effet, Mlle Céline devrait per-
mettre qu’on aille admirer ces
merveilles! Et quelle chance, hein,
ce contremaître!
L’ouvrière sortie, la marchande
continua sur le même sujet, et cha-
que mot était comme une épine
dans la chair de Noëlle. Elle trem-
blait de se trahir, de laisser transpa-
raître l’état de son âme, bien sûre
qu’on n’eût fait qu’en rire. Et
c’était assez de l’humiliation de sa

pauvreté, après avoir tenu le rôle
d’héritière… Cependant elle dési-
rait savoir la date du mariage, et
s’efforçant d’affermir sa voix elle
demanda:
– Pour quand est-ce?
– Pour samedi prochain, à trois
heures. Il y aura une vingtaine de
paires… Si le trousseau est exposé,
il faudra venir le voir.
Il parut à Noëlle que la marchande
mettait dans cette phrase une
intention et qu’elle la regardait
avec quelque ironie.
– Je viendrai, sans doute, dit-elle
froidement.
Ce jour-là, elle acheta des provi-
sions pour le reste de la semaine. A
aucun prix elle ne voulait redes-
cendre au village. Mais elle ne
mangea et ne but presque pas,
n’alluma pas de feu. Tantôt elle
restait assise dans un coin, le front
dans les paumes, les yeux fixes; tan-
tôt elle marchait fiévreusement à
travers la chambre. Une tempête la
secouait. Depuis des semaines elle
ne soignait plus sa toilette; elle

avait maigri, vieilli, ses yeux
s’étaient cernés, sa bouche était
crispée d’une sorte de rictus, tous
les stigmates de la plus dévorante
jalousie. Ainsi ils allaient s’épouser,
vraiment, être heureux ensemble!
Si elle ne quittait pas le pays elle
était exposée à les rencontrer sou-
vent, bras dessus, bras dessous; elle
les rencontrerait plus tard avec
leur progéniture. Ah! cela ne pou-
vait se passer ainsi, cela ne se pou-
vait pas! Il lui fallait sa vengeance,
complète, irréparable. De longs
moments elle s’absorbait dans la
contemplation du petit poignard;
elle projetait d’aller attendre
Claude sur le sentier, un soir, et de
le frapper dans l’ombre. Son sang
de tzigane ou de gitane bouillon-
nait dans ses veines. Sa conscience
était comme paralysée, elle son-
geait à une chose seulement,
qu’elle ne pouvait pas laisser
Claude être heureux avec une
autre. La force du tempérament
l’emportait. Il lui fallait sa ven-
geance, coûte que coûte.

Le temps était radieux, de ces jours
d’été où tout chante dans la nature
en fête, les feuilles et les herbes,
l’eau courante et les grands blés
émus au moindre souffle. On finis-
sait de faucher les foins, très abon-
dants cette année. L’encens de l’été
s’exhalait partout.
Et Noëlle souffrait même de ce beau
soleil, même de ces rustiques par-
fums, même de ces agrestes sym-
phonies. Autour de sa peine, elle
eût voulu du gris, du noir, des rui-
nes, de la désolation; il lui semblait
qu’elle eût trouvé du soulagement
dans l’orage, parmi la grêle et les
éclairs.
«Encore cinq jours… encore quatre
jours… encore trois jours… et cette
monstruosité sera accomplie… Ah!
je ne le permettrai jamais!»
Le vendredi, une femme du vil-
lage, qui habitait près de la maison
Delbois, s’arrêta chez Noëlle en
revenant du domaine de Cerf,
dont le fermier était son cousin.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO85Z

STORES ET VOLETS
P O R T E S  D E G A R A G E S

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
079 310 15 76 – Fax 032 853 43 28

028-549717/DUO

Pour que la santé
ne soit pas

considérée comme
une marchandise

OUI à la caisse
unique et sociale

Comité cantonal de soutien à la caisse unique

GRANDE SALLE DE LA BRÉVINE
Samedi 10 mars et samedi 17 mars 2007

à 20 h 15

Grandes soirées
musicales et théâtrales

Entrée spectacle: Fr. 10.–.

Organisées par le
Club d’accordéonistes «L’Echo des Sapins»

Groupe théâtral de la Vallée
Dès 23 heures: BAL, entrée gratuite

13
2-

19
45

31

AVIS DIVERS

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

www.publicitas.ch
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LA NOUVELLE VOLVO XC90 D5 SPORT

LE SUV DIESEL PREMIUM SPORTIF ET ÉCONOMIQUE. CONSOMMATION BASSE ET REMARQUABLE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE. 7 PLACES, CHÂSSIS SPORT ET SÉCURITÉ ABSOLUE, LE 
TOUT AVEC UN BEAU DESIGN SCANDINAVE. LA NOUVELLE VOLVO XC90 D5 DÉJÀ À PARTIR DE CHF 65 900.—*.  PASSEZ NOUS VOIR ET FAITES UN ESSAI ROUTIER. WWW.VOLVOCARS.CH

VOLVO SWISS PREMIUM®, SERVICE GRATUIT JUSQU’À 
100 000 KM EN L’ESPACE DE 10 ANS ET GARANTIE JUSQU’À 3 ANS.

* Prix net indicatif pour le modèle Volvo D5 AWD Kinetic: CHF 65 900.—. 185 ch (136 kW). Consommation moyenne de carburant (selon directive 1999/100/UE): 8.2 l/100 km. Emissions de CO2: 217 g/km. Catégorie de rendement énergétique: C. 

Volvo. for life

QUAND BEAUTÉ RIME AVEC VOLVO.

Hauterive SA, T. Mattei
Rouges-Terres 57 • 2068 Hauterive
032 756 91 00 • www.hauterivesa.ch

Garage des Forges SA, Serge Antifora
Rue de Locle 27 • 2300 La Chaux-de-Fonds
032 927 31 27 • www.forges-antifora.autoweb.ch

Garage Touring SA – Travers
Rue des Moulins 5 • 2105 Travers
032 863 38 38 • www.touring-travers.ch

144-192890/ROC

L’association 2300 Plan 9
a livré le programme des
Etranges Nuits du cinéma.
Un week-end de Pâques
sanguinolent dans
une église désacralisée.

SÉLIM BIEDERMANN

C
omme chaque année à
l’approche du week-end
de Pâques, Mortimer a
resurgi des ténèbres pour

prendre possession du Temple
allemand, qu’il transformera en
«église désacralisée» du 5 au
8 avril! Vous aimez le cinéma de
mauvais goût? L’association
chaux-de-fonnière 2300 Plan 9
annonce la 8e édition des Etran-
ges Nuits du cinéma.

Histoire de faire les choses
jusqu’au bout, Mortimer n’a pas
épargné la décoratrice «Miss au-
topsy» Massy... qui s’est attelée à
transformer l’église en morgue!
«Un décor délicieusement af-
freux.» Le criminel a donc dû
comparaître devant le tribunal
pour cet «assassinat sanguino-
lent», a souligné le juge! C’est
dans ce contexte fantaisiste et
détendu, «un simulâcre de pro-
cès», que l’association 2300 Plan
9 a présenté le programme des
Etranges Nuits du cinéma.

Ouverture du festival le jeudi,
à 16h, avec un film d’animation
pour les enfants (gratuit): «La
véritable histoire du Petit Cha-
peron rouge», version 2005.
«Un film à côté duquel les gran-
des productions d’animation
hollywoodiennes sont des ro-
mances mièvres et sans relief»,
lit-on dans le programme, par
ailleurs consultable sur le site

www.2300plan9.com. A noter
que le concours pour l’affiche
des enfants est toujours d’actua-
lité. Et n’oublions pas la chasse
aux œufs à l’intérieur du Tem-
ple! Ensuite, place à «la nuit des
courts mais trash» jusqu’à 4h du
matin (lire ci-contre).

Le lendemain, «la nuit des
seuls contre tous»! Trois films au
programme: «Team America:
world police», «Summer of
Sam» et «Visitor Q». Fermeture
à 4 heures. Le samedi, les ama-
teurs de séries Z s’en mettront
plein la vue avec «la nuit des dés-
axés». Hurlements garantis!
«Calvaire», «The Ugly», «L’An-
tre de la folie» – de John Carpen-

ter – et «Haute Tension» plonge-
ront le spectateur dans le thème
de la folie jusqu’à 6 heures.

Pour finir en beauté: «la nuit
de l’AOC» (Appellation d’Ori-
gine Contrôlée). «De la folie fu-
rieuse», prévient d’un air diabo-
lique le président de l’associa-
tion, «Hulk» Calame. Avec deux
films du célèbre Rob Zombie,
«House of 1000 corpses» et
«The Devil’s reject». «Bubba
Ho-Tep» et «Cannibal the musi-
cal» seront aussi à l’affiche.

Rendez-vous à Pâques pour
ces films sanguinolents, et «pour
avoir des éléments de réponse
sur le meurtre de la décoratrice»,
a ricané Mortimer. /SBI

TRIBUNAL L’équipe de bénévoles de 2300 Plan 9 a présenté le programme des Etranges Nuits du cinéma, hier à
Bikini Test. Imaginant une mise en scène des plus cocasses, Mortimer était accusé d’assassinat. CHRISTIAN GALLEY

«Un film
à côté duquel
les grandes
productions
d’animation
hollywoodiennes
sont des
romances
mièvres
et sans relief»

LA CHAUX-DE-FONDS

Quatre nuits de sang et
de sueur au Temple allemand

De Neuchâtel au Brésil
«La nuit des courts mais trash», le jeudi, remporte toujours un

succès indéniable. Cette année, il y en aura à nouveau pour tous
les goûts. Avec des réalisations de France, d’Iran et des Pays-Bas
dans la catégorie «sérieux». Du Canada, du Brésil, de France et de
Grande-Bretagne dans le domaine «ambiances». D’Espagne, de
France, de Suède et d’Ecosse pour les courts métrages «débiles».
Reste la catégorie «suisses», où «Naufrage», du Neuchâtelois
Olivier Béguin, sera diffusé. Un drame horrifique de 20 minutes
tourné sur les rives du lac de Neuchâtel en 2005. Un navire
transportant deux couples s’échoue sur une île non répertoriée...

Le jury – le groupe de musique chaux-de-fonnier
psychosocialclub et le célèbre Bleuman – attribuera des
récompenses au terme de cette compétition internationale. Il y
aura également le prix du public. /sbi

LA BRÉVINE

L’Echo
des sapins
en concert

Le club des accordéonistes
L’Echo des Sapins de La Bré-
vine propose ses tradition-
nelles soirées de musique et
théâtre, les samedis 10 et
17 mars, à 20h15, à la
grande salle de l’Hôtel-de-
Ville.

Les musiciens interpréte-
ront un programme d’une
dizaine de morceaux, sous la
direction de Dominique Pe-
titpierre, suivi d’une pièce
présentée par le Groupe
théâtral de la vallée. Un bal
clôturera la soirée.

A signaler qu’une générale
publique est prévue demain
soir, à 20h15. /paf

ACCORDÉON Le concert et puis le
bal. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

SIS

Entre mardi à 18h et hier à
la même heure, le Service
d’incendie et de secours des
Montagnes neuchâteloises est
intervenu à cinq reprises.
Mardi, à La Chaux-de-Fonds,
à 18h15, pour un malaise,
avec transport à l’hôpital; à
Brot-Plamboz, à 18h24, pour
une chute, avec transport à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds; hier, à 4h45, à La
Chaux-de-Fonds, pour une
alarme incendie automatique;
à La Sagne, à 7h41, pour un
malaise, avec transport à l’hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.
/comm-réd

LA CHAUX-DE-FONDS
Rien que du metal à Bikini Test
Gros son en perspective, demain soir à Bikini Test (dès 21h30). La salle alternative programme quatre
groupes explosifs issus de la scène helvétique. Au menu: Rorcal (doom-core, à 21h45), les Chaux-de-
Fonniers de Gibberish (noise-core, à 22h50), Berserk for Tea Time (chaos-core, à 23h55) et le groupe
neuchâtelois Yog (grind-core, à 1h). De la puissance et des vibrations sont à envisager... /réd

SP
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Rolf Graber
Député

La caisse unique ne
permet pas de freiner

la hausse des coûts de
la santé, c’est pourquoi

je voterai NON
le 11 mars 2007.

Comité neuchâtelois «NON à la caisse unique»
www.caisseunique.ch 028-556604/DUO

Ils ne viennent pas d’ici et
contribuent à faire la richesse
du canton de Neuchâtel.
Portraits de gens d’ailleurs.

SYLVIE BALMER

E
lle a la force du piment
bec d’oiseau et la dou-
ceur de la vanille bour-
bon. Yvonne Thiébaud,

100% malgache, confie dans
un large sourire être aussi
«trois fois Suissesse». Il y a 32
ans, elle quittait l’océan Indien
pour la Suisse, ses montagnes,
ses sapins et ses chalets. En un
mot: l’exotisme! «J’ai réalisé
mon rêve d’enfant. Tous ceux
qui vivent sur une île sont cu-
rieux de connaître autre chose.
Je suis arrivée en mars 1975,
c’était le printemps. En petite
robe d’été, j’ai regardé tomber
les tatouillards. J’étais émer-
veillée...», se souvient-elle. Née
sur les Hauts-Plateaux de Ma-
dagascar, là où en hiver, on
passe de 6° à 26° dans la même
journée, Yvonne ne craint pas
le froid. En revanche, «le
brouillard, je ne supporte pas.»

Sa première impression de la
Suisse a été celle d’un pays
tout riquiqui à côté de son île,
15 fois plus grande... «J’ai vu
des maisons collées les unes
aux autres. J’ai vite compris
qu’ici, tu te fais ta petite place
et tu respectes celle des autres.
Ça n’empêche pas la convivia-
lité.» Elle s’y applique et met
les bouchées doubles. Après la
naissance de sa fille, Nancy, 22
ans aujourd’hui, elle est la pre-
mière Noire à entrer au Con-
seil général de Chézard-Saint-
Martin. «Pour mieux m’inté-
grer, j’ai choisi la commission
sociale.». S’intégrer, le maître
mot pour cette douce fille des

îles, pas peu fière d’avoir sé-
duit jusqu’aux Valaisans du
village d’Iserable où vit Pier-
rine, son âme sœur helvète.

Aujourd’hui, la Suisse n’est
plus celle qu’Yvonne a connue
à son arrivée, «au temps où
personne n’osait jeter un pa-
pier par terre... En 1975, j’ai
été très bien accueillie, initiée
aux coutumes, à la cuisine. De-
puis, je constate une légère xé-
nophobie. C’est normal, je
comprends. Les Suisses se sen-
tent envahis. Comme nous,
avec les Français dans les an-
nées 1970. Les Malgaches leur
avaient fait comprendre qu’ils
devaient rentrer chez eux. Il y
avait eu de sérieux remous.»

A Madagascar, où 45% de la
population a moins de 14 ans,
les jeunes sont nombreux à
s’exiler. «Quand ils partent, on
sait qu’ils ne reviendront pas.»
Trop loin, trop cher... «Mais ça
reste mon pays d’origine.»
Une chose est sûre. Yvonne ne
restera pas en Suisse
lorsqu’elle quittera le service
des abonnements de L’Impar-
tial, qui l’emploie depuis sept
ans. «La vie ici est trop chère.
Avec mon mari suisse, Michel,
on a toujours dû payer, payer,
payer... Pour notre retraite, j’ai-
merais ne pas devoir toujours
compter. Mais quand je parti-
rai, je sais que je verserai une
larme.» /SYB

RENCONTRE Yvonne Thiébaud vit depuis 32 ans en Suisse, un pays multiculturel et multilingue en miniature
comparé à Madagascar, la quatrième plus grande île du monde, forte de 18 ethnies. (CHRISTIAN GALLEY)

GENS D’AILLEURS

Une Malgache en Suisse
ou du piment dans la vie

«Ma première
vision de la
Suisse: des
maisons collées
les unes aux
autres... J’ai vite
compris qu’ici, tu
te fais ta petite
place et tu
respectes celle
des autres»

Yvonne Thiébaud

● Musiques actuelles, vendredi 23 mars, 23h30, durée: 40 minutes,
Bikini Test. The Wellingtons de l’Ecole d’art du Cifom. Trois gulus
pratiquant un rock tantôt enervé, tantôt mélancolique, avec la rage au
ventre et l’envie de s’amuser.

● Exposition, samedi 24 mars de 10h à 20h, Musée des beaux-arts
du Locle. «Rencontre», par l’Ecole de maturité spécialisée de
Moutier. Dans cette exposition de photographies suspendues, les
visiteurs sont conviés à slalomer entre les œuvres.

● Théâtre, samedi 24 mars, 11h, durée: 50 minutes, Temple
allemand. «Au-delà des Contre» par le Gymnase de Beaulieu de
Lausanne. Un montage autour de textes d’Henri Michaud, Jean-Paul
Alègre et Shakespeare…

Votre programme à la carte sur www.ecolades.ch

LE LOCLE

La Sociale revisite
le Top 50

Eddy Mitchell, Michael
Jackson, les Stones, Tom Jones
ou encore les Village People: la
fanfare La Sociale va faire vi-
brer les murs de la Maison de
paroisse du Locle, samedi soir,
et offrira au public le Top 50
de ses chansons préférées.

Rien que des tubes, et parmi
les plus célèbres des années
1980! Juste pour la mise en
bouche: il y aura «Y.M.C.A»
des Village People, «Quand je
vois tes yeux» de Dany
Brillant, «Thriller» de Michael
Jackson, «Waterloo» de ABBA,
ou encore «The Final Count-
down» du groupe Europe. Et

on ne vous dit que ça! Afin
d’ajouter des voix à la musi-
que, la fanfare dirigée par Vin-
cent Hirschi s’offre le concours
d’Agnès Nussbaum, chanteuse
attitrée des formations Alias
trio et Blue groove Syndica-
teet, et du comédien Didier
Chiffelle, qui n’est autre que le
«Roi de Suisse» et également le
chanteur du groupe Comparti-
ment fumeurs.

Il y aura à boire et à manger
dès 19h45, au bar de la maison
de paroisse. /sab

Le Locle, Maison de paroisse, samedi
10 mars, à 20h15

LA SOCIALE La fanfare s’attaque à des très gros tubes des années 1980.
Ambiance garantie. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

L’évêque vient célébrer l’Unité pastorale
«Avant, chaque paroisse

avait son curé, son clocher.
Maintenant, nous essayons de
nous mettre tous ensemble,
curés et laïcs, au sein d’une
équipe pastorale».

Hier, au cours d’une confé-
rence de presse, l’abbé Luc de
Raemy a présenté la «révolu-
tion» que traversent les catho-
liques romands: la création
d’unités pastorales. Celle des
Montagnes, la première du
canton, sera installée par l’évê-
que Bernard Genoud au cours
d’une messe solennelle diman-
che, à 17h, au Sacré-Cœur de
La Chaux-de-Fonds.

Révolution? Il ne faut pas
exagérer. La démarche au cours

dans le diocèse de Lausanne,
Genève, Fribourg et Neuchâtel
jusqu’en 2010 répond d’abord
au manque de vocations sacer-
dotales. Mais elle promeut
aussi un nouvel esprit où le
charisme de chacun, y compris
des laïcs, peut s’exprimer.

La nouvelle unité des Mon-
tagnes neuchâteloises couvre
les cinq paroisses du Sacré-
Cœur (avec Les Planchettes),
de Notre-Dame de la Paix (La
Sagne), du Locle, des Brenets
et du Cerneux-Péquignot (val-
lée de La Brévine). Elle cha-
peaute aussi les missions ita-
liennes, portugaise et espa-
gnole. «Mais nous ne suppri-
mons pas les paroisses», précise

Luc de Raemy. L’équipe pasto-
rale est composée de dix abbés,
père, sœurs et agent(e) s pasto-
raux laïcs, plus cinq en appui.

Pour l’agent pastoral laïc
Sandro Agustoni, la réforme
n’est pas qu’administrative.
«Notre but est de mieux tenir
compte de chacun sans ex-
clure personne et d’approcher
davantage les familles».
L’unité des Montagnes recense
22 000 catholiques, dont
17 000 à La Chaux-de-Fonds.
«Un maximum de chrétiens
est invité à la cérémonie de di-
manche», qui sera aussi une
fête des communautés, a
ajouté l’agente pastorale Ma-
rie-Lise Dick. /ron

L’UNITÉ DES MONTAGNES L’équipe pastorale est placée sous la houlette
du modérateur Jean-François Cherpit, deuxième depuis la gauche. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS
Culte œcuménique enregistré à Saint-Jean
Le culte de dimanche au temple Saint-Jean sera enregistré par la
Télévision suisse romande et sera diffusé le 18 mars. Une célébration
œcuménique réunira les Eglises catholique chrétienne, romaine et
protestante. Les paroissiens sont priés d’arriver à 9h30. /réd

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R

Rubrique Montagnes
Daniel Droz,
Sylvie Balmer,
Sélim Biedermann,
Sophie Bourquin,
Claire-Lise Droz,
Robert Nussbaum

montagnes@limpartial.ch
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L’Allemande parmi les Asiatiques présente 
les nouveaux modèles spéciaux Getz et Tucson Silversky.

Avantage prix:

Fr. 3100.–

Argent métallisé

Toit ouvrant/coulissant en verre

Jantes alu sport de 16 pouces

Feux arrière en verre claire

Kit Design & Aérodynamique

Prix du marché Fr. 5 700.–

Supplément Fr. 2 600.–

Avantage prix:

Fr. 5 400.–

Argent métallisé

Toit ouvrant/coulissant en verre

Jantes alu sport de 18 pouces

Feux arrière avec verre claire

Intérieur cuir/tissu noir

Pack Styling Design

Prix du marché Fr. 7600.–

Supplément (avec CRDi) 

Fr. 2 200.–

Il y a des Asiatiques qui sont plus allemands que certaines Allemands. Ainsi Hyundai convainc par sa 3e place dans la plus célèbre des études de qualité. 
Et maintenant avec ses deux nouveaux modèles spéciaux Getz et Tucson Silversky. Tous deux avec un équipement optionnel unique et un avantage prix
exceptionnel. En bref: le Tucson Silversky 2.0 CRDi 4x4 est offert maintenant avec un avantage prix  de Fr. 5 400.–, pour Fr. 39 990.– seulement. Et la Getz
Silversky 1.6 avec un avantage prix de Fr. 3 100.–, pour seulement Fr. 23 290.–. Jugez-en plutôt par vous-même en l’essayant chez votre agent Hyundai. 
Il vous dira tout en même temps à propos de l’opération carburant gratuit: si vous signez un contrat chez nous avant le 31 mars pour l’un des modèles 

de notre sélection, nous vous remettrons un bon d’essence d’une valeur pouvant atteindre Fr. 4 000.–. Pas mal pour prendre la route, qu’en pensez-vous?

L’AIJ a présenté la première
étape de son étude sur un
nouveau canton. Elle a dressé
hier à Moutier un état
des lieux des différences
et similitudes entre le canton
du Jura et le Jura bernois
en matière institutionnelle,
économique et culturelle,
notamment.

STÉPHANE HOFMANN/ATS

«N ous avons fait une
photographie de
la situation ac-
tuelle dans les

deux régions», a souligné hier le
président de l’Assemblée inter-
jurassienne (AIJ), Serge Sierro.
Cet état des lieux permettra
dans une deuxième étape aux
délégués d’identifier les syner-
gies actuelles et futures.

Les six rapports présentés par
les commissions de l’AIJ por-
tent sur les institutions, la cul-
ture, la santé, l’instruction pu-
blique, les transports, les com-
munications et l’aménagement
du territoire et, enfin, sur l’éco-
nomie. Ces documents détaillés
ne livrent aucun jugement. Ils
énumèrent points communs et
différences sur la base de répon-
ses reçues des deux administra-
tions.

Le rapport le plus volumi-
neux est celui intitulé «Institu-
tions». Il aborde en les compa-
rant les questions du sentiment
cantonal, de la langue, des
droits politiques, de la démo-

graphie et de la force des partis
politiques. Le Jura bernois est
par exemple à dominante socia-
liste et le canton du Jura à do-
minante PDC.

Dans le Jura bernois, le senti-
ment d’appartenance cantonale
est «quelque peu diffus, car il
s’agit d’une région minori-
taire», a relevé le Franc-Monta-
gnard Jean-Marc Veya, de la
commission Institutions. S’il est
un canton à part entière, le Jura
peine, lui, à réaliser de grands
projets et souffre d’un manque
de cohésion.

La commission Culture s’est

penchée sur la culture, le sport,
le tourisme, les Eglises et les
médias. Dans le domaine cultu-
rel, la collaboration interjuras-
sienne est très bonne, a souligné
le Prévôtois Hubert Frainier,
membre de la commission. Le
rapport relève l’importance des
frontières confessionnelles dans
l’histoire jurassienne.

La création d’une entité poli-
tique de plus de 120 000 habi-
tants est l’une des trois pistes
pour définir l’avenir institu-
tionnel de la région. L’AIJ étu-
die aussi les effets du statut par-
ticulier du Jura bernois et la

création de demi-cantons. Les
délégués peuvent proposer
toute autre piste allant dans le
sens du mandat de l’AIJ.

«C’est un travail titanesque à
conduire», a estimé le président
de l’AIJ. L’ancien conseiller
d’Etat valaisan a tenu à répéter
que le travail se faisait dans l’in-
dépendance et la transparence.
Le calendrier est pour le mo-
ment respecté.

Mandatée par le Conseil fé-
déral et les gouvernements ju-
rassiens et bernois pour régler
le conflit jurassien, l’AIJ a
jusqu’au mois d’août 2008 pour

achever ses travaux. «Nous de-
vrons à cette date dire quelle est
la forme institutionnelle qui
sert le mieux la communauté
interjurassienne», a précisé
Serge Sierro.

Le scénario retenu par l’AIJ
sera alors transmis aux cantons
de Berne et du Jura. Les antisé-
paratistes purs et durs du Jura
bernois ne veulent pas enten-
dre parler d’un départ du can-
ton de Berne. Dans le canton
du Jura, Parlement et Gouver-
nement plaident en faveur d’un
nouveau canton de six districts.
/ats

PREMIÈRE Hubert Ackermann, Pierre Corfu, Serge Sierro et Emmanuel Gogniat (de gauche à droite) ont dévoilé hier
à Moutier l’état des lieux du Jura et du Jura bernois, d’après les rapports des diverses commissions de l’AIJ. (BIST)

Dans le Jura
bernois,
le sentiment
d’appartenance
cantonale
est quelque peu
diffus. Le canton
du Jura peine,
lui, à réaliser de
grands projets

En bref
■ HAUTE ÉCOLE ARC

Les partis imériens
main dans la main

Les quatre partis politiques de
Saint-Imier (PS, PRD, AJU et FC)
ont décidé de faire front commun
en vue d’assurer la survie du site
imérien de la Haute Ecole Arc, dont
l’avenir est incertain. Les
responsables des forces politiques
erguéliennes fustigent l’attitude du
Conseil d’Etat neuchâtelois dans ce
dossier et demandent que le comité
stratégique confirme sa décision
initiale. Faute de quoi, selon ce
quatuor, «un front commun bernois
et jurassien s’avérera nécessaire
pour assurer la pérennité de cet
avantage stratégique pour
l’économie régionale». /gst

■ VILLERET
Un repas de
carême exotique

Samedi, la paroisse protestante de
Villeret organise son traditionnel
repas de carême. Celui-ci aura lieu
dès 11h30 à la cure et sera constitué
d’un menu asiatique. Cette action
doit permettre de récolter des fonds
en faveur des missions engagées
dans un projet de scolarisation pour
les enfants, à Madagascar. /gst

■ CANAL DE HAGNECK
Mesures d’urgence
prises

Des mesures d’urgence ont été
mises en place suite à
l’effondrement, jeudi dernier, d’un
talus le long du canal de Hagneck,
où coule l’Aar avant de se jeter dans
le lac de Bienne. Les matériaux
emportés seront extraits du canal
d’ici mi-avril, afin de restaurer sa
capacité d’écoulement, réduite de
15% par l’important éboulement.
Les travaux coûteront entre
500 000 francs et un million. /ats

■ SAINT-IMIER
Nonagénaire fêté

Domicilié à l’Ancienne Route de
Villeret No 4, André Oswald a fêté
récemment son 90e anniversaire.
A cette occasion, les autorités
imériennes lui ont remis deux
vrenelis et une gerbe de fleurs. /gst

ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE

Photographie de deux régions
censées se rejoindre un jour...

PUBLICITÉ



Jura L'IMPARTIAL / JEUDI 8 MARS 200710

Pour la première fois dans
l’Arc jurassien, deux salons
s’unissent pour faire valoir
leurs compétences dans deux
mondes différents. La Bimo,
à Delémont, est centrée
sur l’informatique et la
communication. MediSiams,
à Moutier, est lui tourné vers
les technologies du médical.

MICHEL GOGNIAT

D es dates communes
(du 25 au 28 avril), un
billet commun, des
navettes entre les deux

sites et une complémentarité
dans la mise sur pied des fo-
rums: voilà l’union sacrée en-
tre deux événements mettant
en lumière la technologie de
l’Arc jurassien.

On trouve d’un côté la
Bimo, qui se déroulera à Delé-
mont. Nous en sommes ici à
la 13e édition et ce salon est
orienté vers les technologies
de l’information et de la com-
munication (bureautique...).
Comme l’explique son prési-
dent, Marcel Pieren, ce sera
une année record avec plus de
90 exposants, dont la moitié
proviennent du Jura. «C’est
un espace de rencontres, d’af-
faires, de développement et de
formation ouvert aux déci-
deurs et au grand public»,
lance-t-il. Avec un invité cette
année: la Haute Ecole pour les
sciences de la vie de Muttenz
(BL), une école nouvelle dans
un domaine en pleine expan-
sion, «une technologie clé du

XXIe siècle», comme l’a indi-
qué hier sa directrice, Gerda
Huber.

Du côté de Moutier, le
Siams, Salon des Industries de
l’automation, de la machine-
outils et de la sous-traitance
(mis sur pied tous les deux
ans, il a accueilli l’an passé
530 exposants pour 15 000 vi-
siteurs professionnels), engen-
dre un petit frère: MediSiams,
qui est dédié à la sous-trai-
tance dans le domaine médi-
cal et dentaire.

On sait que l’Arc jurassien
est réputé dans la fabrication
de composants de petites di-
mensions mais de grande
précision. Nombre d’entre-
prises se sont engagées sur le
marché du médical et du den-
taire. Pas étonnant donc de
constater le succès dans l’or-
ganisation de ce nouveau sa-
lon puisque 180 entreprises
seront présentes à Moutier.
«Le visiteur pourra découvrir
une très large palette de pro-
duits de haute technologie,

ingénieux, nouveaux, prati-
ques, originaux, singuliers...»,
commente Francis Koller,
président du Siams. Outre les
entreprises régionales, des
maisons de renommée mon-
diale ou leaders mondiaux
dans ces domaines ont décidé
d’y participer. Preuve de l’at-
tractivité de la formule.

En synergie avec la Bimo,
quatre forums se dérouleront
à Delémont. Le premier,
tourné vers l’hôte d’honneur,
s’intitule «Bâle et les sciences

de la vie: une chance pour les
PME de la région».

Les transferts de données et
la robotique médicale servi-
ront de deuxième thème. Y se-
ront abordés, notamment, la
téléchirurgie, une technique
en pleine expansion. Troi-
sième sujet: les critères de qua-
lité dans l’industrie médicale.

Enfin, les technologies du
diagnostic médical, avec, en
démonstration, un laboratoire
du sommeil et la cardioprotec-
tion... /MGO

DELÉMONT ET MOUTIER

Deux salons s’unissent pour
l’innovation dans l’Arc jurassien

APTITUDE AU SERVICE
Jurassiens en queue de régiment...
Selon le dernier bulletin des officiers jurassiens, les jeunes Jurassiens ne sont que 52% à
être apte au service militaire. Ils sont avant-derniers, devant les jeunes de Bâle-Ville (45%). A
l’opposé, on trouve les Obwaldiens (73%), les Glaronnais (72%) et les Appenzellois (72%).
Les Neuchâtelois (56%) et les Valaisans (58%) sont aussi parmi les mal classés. /mgo

AR
CH

IV
ES Jeunes Uranais cherchent places

de stage à Delémont
Un appel insolite a été lancé par de jeunes Uranais de 17 ans
du gymnase d’Altorf pour trouver des places de stage cet été à
Delémont. «Bien intentionnés et adaptables», ces jeunes sont
prêts à effectuer toutes les tâches, ménagères comprises. /mgo

TRIBUNAL

Coriace bringue de voisinage aux Breuleux
Comme juge unique au

pénal, Pierre Lachat a
connu hier d’une affaire qui
a pour cadre un hameau des
Breuleux. D’un côté, on
trouve un couple d’agricul-
teurs implantés depuis des
années sur place. De l’autre
côté est assis un retraité qui,
après des années de travail à
Bâle, est revenu s’installer
avec son épouse dans le lieu
où il est né.

Voilà six ans que ce couple
est de retour. Mais, depuis
deux ans, les tensions entre
voisins montent. Une plainte
pénale pour injure et
souillure de la propriété de la
part des agriculteurs a con-
duit tout ce joli monde au pa-
lais de justice de Porrentruy.
Le plaignant a expliqué qu’il
se fait insulter par la femme
du retraité en sortant son fu-
mier. «C’est l’enfer depuis

deux ans», explique-t-il, puis-
que le retraité s’y est mis
aussi. Un crachat contre la
voiture de son épouse un
beau matin va être la goutte
qui va faire déborder le vase
et le dépôt de la plainte. Mo-
tif de cette discorde? On ne
sait au juste. Les hommes ont
bien croisé la fourche voici
deux ans pour un différend.
Depuis lors, les choses se sont
envenimées...

Le retraité, de son côté,
conteste les faits tels qu’ex-
posés. Il nie sur l’honneur
avoir injurié et craché sur ses
proches voisins. Pire, il va
mettre de l’huile sur le feu
en avançant que son voisin
agriculteur roule sans pla-
ques pour se rendre à la Ba-
bylone. en expliquant où
cela se trouve. Réponse du
juge Lachat: «Je connais les
pâturages des Breuleux. Pro-

fessionnellement, j’ai mal-
heureusement dû m’en occu-
per», coupe-t-il.

Le retraité avance aussi que
son voisin a déjà eu maille à

partir avec trois autres pay-
sans de la commune. Ces dé-
clarations lui valent une nou-
velle plainte pénale pour dif-
famation... Bref, tout ressort,

même des faits qui remon-
tent à 30 ans en arrière.

Le juge Lachat va tenter de
calmer le jeu et raisonner les
parties. «Sans quoi, ce sera un
défilé de témoins pour arri-
ver à quoi...?», demande-t-il.
Il voit bien que l’épouse du
retraité, atteinte dans sa
santé, est en partie la cause
du conflit. Il va donc deman-
der à chaque partie de faire
un pas vers l’autre en passant
un arrangement. Celui-ci sti-
pule que chacun s’engage sur
son honneur à respecter le
voisin et en évitant à l’avenir
toute source de difficultés.

Le retraité s’est engagé à
tempérer son épouse. En cas
de nouveaux conflits, chacun
pourra saisir la police... Tout
en faisant le poing dans sa po-
che, l’agriculteur a donc été
d’accord de retirer sa plainte.
Par gain de paix... /mgo

QUERELLES Pas toujours un havre de quiétude, les pâturages francs-
montagnards. (ARCHIVES MICHEL GOGNIAT)

NOUVEAUTÉS Le salon de Moutier sera orienté sur les technologies du médical avec, notamment, la
présentation des dernières découvertes techniques en la matière. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Les sciences
de la vie sont
une technologie
clé du
XXIe siècle,
touchant aux
thèmes
de la biologie,
de la médecine,
des sciences
naturelles
et de l’ingénierie

Gerda Huber

En bref
■ TRIBUNAL

Jeune trafiquant
condamné

Le Tribunal correctionnel de
Porrentruy, sous la présidence de
Corinne Sutter, a condamné hier
un jeune homme de la région à
une peine de seize mois de prison
avec sursis durant trois ans, ainsi
qu’à 250 francs d’amende. Ce
dernier a été reconnu coupable
d’avoir vendu 140 grammes de
cocaïne en 2005, pour une
somme approchant les 15
000 francs. La juge a suivi le
réquisitoire du procureur sur la
hauteur de la peine. Le prévenu
faisait ce trafic pour satisfaire sa
propre consommation,
n’engrangeant pas de bénéfices.
/mgo

■ CONSEIL NATIONAL
Nouveau candidat
socialiste

Outre Jean-Claude Rennwald, qui
a annoncé son intention de se
représenter au Conseil national,
un autre candidat socialiste a fait
part de ses intentions de briguer
un mandat à Berne. Il s’agit de
Pierre-Alain Fridez, l’actuel maire
de Fontenais, en Ajoie. Le
congrès du Parti socialiste
jurassien se déroulera le 4 mai.
Jean-Claude Rennwald a besoin
d’une dérogation de son parti
pour briguer un nouveau mandat.
/mgo

■ LOURDES
Pèlerinage avec l’abbé
Bernard Miserez

Le traditionnel pèlerinage de
Lourdes se déroulera cette année
du 20 au 26 mai. C’est l’abbé
Bernard Miserez, ancien curé de
Saignelégier, qui sera le
prédicateur du pèlerinage romand.
L’abbé Nicolas Bessire, d’Alle, en
sera le directeur spirituel pour le
Jura pastoral. L’Association des
hospitaliers de Lourdes et son
aumônier, l’abbé Stéphane Migy,
seront au service des pèlerins et
des malades. Les inscriptions se
font au centre pastoral de
Delémont. /comm-réd

■ ARCHÉOLOGIE
Conférence sur le site
de Mandeure à Glovelier

Le cercle d’archéologie de la
Société jurassienne d’Emulation
tiendra son assemblée générale
samedi (15h) au café de la
Poste, à Glovelier. A 16h30,
Philippe Barral, ingénieur de
recherches à l’Université de
Franche-Comté, donnera une
conférence publique intitulée
«Archéologie d’une ville antique:
nouvelles données sur le site
d’Eponmanduodurum», soit le
site de Mandeure dans le Doubs,
seconde ville de la Séquanie
antique. /mgo
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LOTO DU 100e

Amis de la Nature
Système fribourgeois

Quine Fr.   40.–
Double Fr.   80.–
Carton Fr. 120.–

2 royales
hors abonnement

Fr. 100.–; 200.–; 500.–
Fr. 2.– la carte
3 cartes Fr. 5.–

Tour gratuit

Vendredi
9 mars 
2007

Maison
du Peuple

Serre 68
La Chaux-de-Fonds

à 20 heures
précises

Enfants admis dès 12 ans
accompagnés d’un adulte

Abonnement à Fr. 12.– pour 25 tours

Planche Fr. 60.–

3 abonnements = 1 abonnement gratuit

Pas de coupons
Coin non fumeur              Quines uniquement en bon CID Lototronic

Un grand merci aux annonceurs qui ont permis la réalisation de cette annonce

Bernard Ducommun
et Fils S.A.

Menuiserie

Ebénisterie

Agencement
de cuisines

Fenêtres PVC
+ bois

Rocher 20 a, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 74 95. Fax 032 926 45 62

HUGUENIN & NISSILLE ÉLECTRICITÉ

Installation courant fort
Téléphone ● Domotique

Câblage de réseaux informatiques

Le Bas-Monsieur 11
2332 LA CIBOURG
Tél. 032 968 30 66

Atelier de couture
Sibylle Leuba
Rue des Fleurs 22
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 14 46

retouche
confection
réparation

Cave
des

Saint-
Martin

Georges-Edouard Vacher
Caves des Saint-Martin

2088 CRESSIER

Tél. 032 757 10 59 – Fax 032 757 35 50

Egalement ouvert le samedi
de 10 heures à 12 heures

Rabais de 5% aux amis de la nature

P. CHARMILLOT 
Spécialiste en brûleurs

avec brevet fédéral

Vente – Entretien –
Dépannages

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 13 13
Fax 032 968 23 23

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

L. Zollinger

Passage Léopold-Robert 4

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 42 50

GARAGE DES STADES
Votre agent DAIHATSU
Depuis plus de 22 ans

Venez essayer
les nouveaux modèles

Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds

Agence générale
Montagnes & Vallées NE

Daniel Hugli
Espacité 3

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 70 20
Fax 032 910 70 35

Tél. 032 931 52 62
Natel 079 204 37 36
Fax 032 931 56 15

& Cie

Philippe Châtelain Tél. 032 941 47 57
Rue Neuve 51 Fax 032 941 47 57
2613 Villeret Natel 079 433 45 66

www.baloise.ch

in good
companyC’est aussi 2 chalets:

La Serment
Mont-Soleil

PUBLICITÉ

La fillette de 2 ans qui s’est
gravement blessée vendredi en
chutant sur le quai du port de
Neuchâtel s’appelle Nadia. Elle
est rentrée lundi soir chez elle,
à Fleurier. Par bonheur, elle ne
semble souffrir d’aucune
séquelle. Ses parents ont
mandaté un avocat.

LÉO BYSAETH

A Fleurier, André et Martine*
se remettaient hier des émo-
tions vécues depuis vendredi
après-midi. Leur fille Nadia,
bras dans le plâtre, ne paraît pas
autrement traumatisée de son
aventure. Elle se remet appa-
remment très bien de la chute
qu’elle a subie sur le quai du
port, à Neuchâtel. Elle joue vi-
vement avec son frère et sa
sœur aînés et réclame des bon-
bons à sa maman.

Après l’émotion, c’est le mo-
ment du débriefing. Les parents
se disent choqués par les allu-
sions de ceux qui tendent à ba-
naliser l’accident. «Ce n’est pas
un accident comme un autre»,

explique Martine. «Ce coin est
aménagé pour prendre un peu
de repos. C’est d’ailleurs le seul
endroit où l’on peut s’asseoir. Je
m’étais mise là en attendant
mon mari, qui devait nous re-
joindre. Nous étions venus pro-
fiter des carrousels.»

«Je ferais remarquer que les
carrousels pour les petits sont
justement situés du côté lac»,
note André. «Comment peu-

vent-ils accorder l’autorisation
de mettre des installations desti-
nées aux enfants à deux pas
d’un endroit aussi dangereux?»,
s’interroge-t-il.

Assise sur un des bancs, Mar-
tine avait placé le pousse-pousse,
dans lequel se trouvait Nadia, le
dos aux barrières.

«A un moment donné, elle a
voulu se dégourdir les jambes.
Elle est sortie du pousse-pousse,

est venue vers moi. Soudain,
elle est partie en direction de la
barrière. Je lui ai dit: «Non, non,
tu viens». Mais le temps de po-
ser ce que j’avais sur les genoux,
elle avait basculé!» Le tout n’a
pas duré deux secondes.

«Si je n’avais pas mis la pous-
sette près de la barrière, j’aurais
peut-être pu la rattraper», se dé-
sole encore Martine.

L’état satisfaisant de Nadia ne

doit pas faire oublier qu’elle a
subi un grave traumatisme crâ-
nien compliqué d’un œdème
intracrânien. Elle a sombré
dans le coma, a été intubée,
mise sous perfusion. «Notre
chance, c’est que c’est arrivé en
hiver. Ses habits bien rembour-
rés et son capuchon expliquent

sans doute qu’elle s’en sorte si
bien», analyse Martine.

Déterminés à «aller jusqu’au
bout», les parents ont mandaté
un avocat. «Il va analyser s’il
faut intervenir sur le plan pénal
ou sur le plan civil.» /LBY

* Prénoms fictifs

CONVALESCENCE Nadia se remet de ses émotions dans les bras de ses
parents, à Fleurier. (LÉO BYSAETH)

PORT DE NEUCHÂTEL

La détermination des
parents du bambin blessé

Accident similaire en janvier 2005
La lecture de notre article d’hier a rappelé de

fort mauvais souvenirs à un habitant d’Hauterive.
«Il est arrivé exactement le même accident à
notre petit garçon, le samedi 22 janvier 2005, à
16 heures», témoigne Pierre-Alain Stauffer.
L’enfant était âgé de 5 ans au moment des faits.
Comme Nadia, le garçonnet d’Hauterive avait
subi une fracture du crâne. Son état avait
nécessité un héliportage au Chuv.

A la suite de l’accident, les parents avaient
adressé un courrier à la Ville de Neuchâtel.
«Nous voulions leur expliquer ce qui s’était
passé et avoir un contact.» Les parents avaient
été reçus par l’architecte-urbaniste communal,

Olivier Neuhaus, et la conseillère communale en
charge de l’Urbanisme, Valérie Garbani.

«Nous leur avons demandé de faire le
nécessaire pour qu’un tel accident ne se
reproduise plus. Nous leur avons signalé que
des barrières similaires, sur le quai inférieur,
étaient sécurisées par des plaques
transparentes. Ils nous ont écoutés, oui, mais
depuis lors nous n’avons plus jamais eu de
nouvelle.»

La Ville avait explicitement reconnu sa
responsabilité. Pierre-Alain Stauffer ne
comprend pas qu’aucune mesure n’ait été prise
depuis ce premier accident. /lby



Notre société propose une large gamme de spécia-
lités alimentaires et de compléments reconstituants.
Entreprise moderne et dynamique, elle offre de
nombreuses exclusivités et crée régulièrement des
nouveautés.
La vente directe permet d’apporter des conseils
personnalisés et appropriés aux besoins et attentes
des clients. La dégustation et la comparaison sont la
garantie d’un achat en connaissance de cause.

La collaboratrice
ou le collaborateur

(100%)
assure la couverture des besoins d’une fidèle clien-
tèle et développe son secteur par l’acquisition de
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Nous cherchons pour le 1er mai 2007
pour notre team d’achats Streetwear
et Hip-Hop une jeune

EMPLOYÉE DE COMMERCE
ayant d’excellentes connaissances de
l’allemand.
Age idéal 20 à 30 ans.

Nous nous réjouissons de votre offre
écrite avec photo à Metro Boutique,
M. Jess Montini, Gottstattstrasse 6,
2504 Bienne. 006-547475

ATELIER SERTISSAGE
à La Chaux-de-Fonds

cherche

Sertisseur(euse)
qualifié(e)

Graveur qualifié
Pour tout de suite ou à convenir.
Salaire selon compétences.
Ecrire sous chiffres C 132-194752
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.
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PAROISCENTRE
Chapelle 1 – Le Locle

Vendredi 9 mars 2007
20 heures

Une royale hors
abonnement
30 tours: Fr. 15.–

4 cartes pour Fr. 50.–
Illimité pour Fr. 70.–
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OFFRES D’EMPLOI

AVIS FINANCIER
Cap sur l’avenir
avec pression.

SALON DE L'AUTO
77e Salon international de l’auto – Genève

Du 8 au 18 mars 2007

WINKLER SA
Rue Numa-Droz 132
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 43 23 / 24
Fax 032 913 33 37
winklersa@bluewin.ch

TRAVEL PILOT
LUCCA MP3

MONTAGE RAPIDE ET SIMPLE – 26 PAYS EUROPE DVD
ECOUTER DE LA MUSIQUE ET NAVIGUER
AVERTISSEMENT LIMITATION VITESSE

OFFRE SALON   Fr. 529.–

La nouvelle 4x4 atteint tous les sommets grâce à ses talents de grimpeu-
se – en versions essence 2 litres de 150 ch ou diesel 2 litres de 140 ch 
avec filtre à particules de série. Avec ses jantes en alliage léger 17” et son
prix incroyablement séduisant, dès Fr. 40’390.–. www.skoda.ch

NOUVEAUTÉ: ŠkodaOctavia Scout 4x4

Votre concessionnaire Skoda
pour les Montagnes neuchâteloises

Garage de l’Avenir SA
Progrès 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 10 77 - 078 618 11 02 - www.garage-avenir.ch

INVITATION

P3300
- Microsoft Windows mobile 5.0

- GSM Quadri-bande, GPRS, EDGE

- HTC ROLL, Bluetooth, WI-FI

- Appareil photo 2 mégapixels, GPS

- Connecteur micro SD, Radio FM

* Avec abonnement sunrise relax super 24 mois, Fr. 25.-/mois. Carte SIM Fr. 40.- TTC
Prix sans abonnement Fr. 799.- TTC   

SUNRISE - SWISSCOM - ORANGE
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS

*CTT

.rF 299.-

www.berberat-mobiles.ch
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FIAT PREMIÈRE MONDIALE

Bravo! Bravissimo!

Sur le stand Fiat, c’est bien sûr la Bravo qui attire toutes les ova-
tions. Cette belle italienne au style racé, de la même veine que la
Grande Punto, est la nouvelle arme du groupe turinois dans le seg-
ment C. Un effort particulier a été porté sur la finition, la qualité
perçue et l’isolation phonique du train roulant, tous éléments qui
ont impressionné ceux qui ont déjà testé cette voiture. La commer-
cialisation de la Bravo démarre ces jours, avec des motorisations es-
sence et diesel allant de 90 à 150 chevaux.

Bien dessinée et bien finie, la Fiat Bravo a tout pour séduire. (PHOTOS SP)

LEXUS PREMIÈRE SUISSE

La puissante et l’hybride

Entre la version hautes performances de la série Lexus IS et l’étude
conceptuelle d’un coupé sport à moteur V10 de plus de 500 chevaux,
deux premières européennes, l’importateur mise surtout sur la LS
600h exposée en première suissse. Oui! la première berline tricorps
hybride haut de gamme du monde à transmission intégrale perma-
nente. Ne combine-t-elle pas la version la plus puissante à ce jour de
la révolutionnaire propulsion hybride Lexus Hybrid Drive avec un
moteur V8 de 5 litres? Puissance totale? 450 chevaux frémissants.

La Lexus LS 600h? La puissance et l’hybride.

HYUNDAI PREMIÈRE SUISSE

FD ou le mystère complet!

Inutile d’insister! Hyundai ne dira rien de précis du modèle cinq
portes du segment C qu’il dévoile en première mondiale à Genève.
Même pas question d’avoir une photo! La nouvelle venue, qui porte
encore le nom de code de FD, propose une combinaison d’atouts
qui devrait intéresser les clients européens. Pour faire patienter le
pèlerin, on illustrera le sujet avec la nouvelle Coupe – un best-sel-
ler depuis longtemps – présentée en première suisse. On nous pro-
met aussi un concept de SUV assurant une exceptionnelle sécurité
aux piétons.

La nouvelle version de la Coupe, toujours aussi réussie.

AUDI PREMIÈRE MONDIALE

Un coupé A5 inédit

Dans le genre coupé réinventé, Audi a réussi un coup de maître
avec l’A5. Du beau travail en vérité. A découvrir en première pla-
nétaire, à Palexpo, une voiture imposante capable d’accueillir qua-
tre occupants. Sans restriction. Pour l’occasion l’A5 inaugure une
nouvelle plate-forme baptisée «Modular Longitudinal Platform»,
qui sera la pierre angulaire de la future gamme Audi. Sous le capot
de ce coupé chic, on trouve des moteurs à essence et diesel, dont la
puissance s’étalera de 170 à 354 chevaux pour la version S5.

Première mondiale réussie pour le Coupé Audi A5.

TOP TEN

Ouf! La baisse est enrayée…
Ce n’était peut-être pas une
descente aux enfers, mais ça
ressemblait furieusement
au purgatoire.

JEAN-PAUL RIONDEL

A près trois belles années
au tournant du siècle,
le marché suisse de
l’automobile avait

connu un recul persistant: –
6,9% en 2002, – 8% en 2003, –
0,9% en 2004, – 3,6% en 2005.
Avec 259 426 immatricula-
tions de voitures neuves cette
année-là, jamais on n’avait
plongé aussi bas en un quart
de siècle. Dans un contexte
aussi morose, le redressement
de 2006 apporte à la branche
automobile un ballon d’oxy-
gène apprécié. Il s’est en effet
vendu l’an dernier 269 421
voitures neuves dans notre
pays, soit 10 000 (n’exagérons
rien: 9995…) de plus qu’en
2005, ce qui représente une
progression de 3,85% (alors
que celle-ci se limite à 0,7% sur
le plan européen).

Le marché helvétique a ainsi
retrouvé son niveau de 2004 (le
dépassant même de 0,08%).
Chez auto-suisse (l’Association
des importateurs suisses d’auto-
mobiles), le directeur, Andreas
Burgener, attribue cette faste
évolution à une embellie con-
joncturelle et à un optimisme
accru des consommateurs. Rai-
son à laquelle on peut ajouter
un fort besoin de régénérer un
parc vieillissant, après plusieurs
années passées en dessous de
son seuil de renouvellement, es-
timé entre 290 000 et 300 000
ventes par an.

Une voiture sur trois
boit du gazole

Sur le plan technique, on
note que le diesel poursuit sa
conquête du marché helvéti-
que avec 80 726 unités, en pro-
gression de 10,8% par rapport
à 2005. L’an dernier, 29,96%
des véhicules vendus étaient
dotés d’un tel moteur, contre
28% l’année précédente. La
mode des SUV confirme par
ailleurs la bonne santé de la
traction intégrale, qui a fait un
bond de 19,4% l’an dernier.
Un véhicule sur quatre
(24,92% précisément) vendus
en 2006 était un 4x4.

Comme de coutume, le
malheur des uns fait le bon-
heur des autres, toutes les
marques n’ayant pas profité
semblablement du redresse-
ment du marché. On remar-
que ainsi, par exemple, la piè-
tre performance d’ensemble

des françaises, Peugeot se fai-
sant même dépasser par
BMW et Mercedes, après
l’avoir déjà été par Audi en
2005. Belle tenue des alle-
mandes en revanche (seules
reculent Smart et Mini) et des
japonaises (toutes progressent
sauf Mitsubishi, Honda et
Nissan). Sur 100 voitures
vendues en 2006, 41 étaient
allemandes, 23 japonaises, 14
françaises, 6 coréennes, 5,5
italiennes, 3 suédoises, 3 tchè-

ques, 2 espagnoles, 1,5 améri-
caine et une anglaise.

Heurs et malheurs
Si l’on considère les résultats

par marque, on doit saluer la
performance de la coréenne
SsangYong récemment intro-
duite (+112%), et le bel exercice
de Lexus (+95,6%) ou de Su-
zuki (+50,2%). Fiat (+27,5%),
Skoda (+26,1%), Saab (+24,6%)
et Chrysler-Jeep (+20,8%) si-
gnent aussi des résultats fort
méritoires. Côté malheurs,
Smart poursuit sa dégringolade
(–23,8%), tandis que Kia
(–23,4%) subit le contrecoup de
son bond de 2005 (+34,6%).

Pour 2007, les perspectives
semblent encourageantes. An-
dreas Burgener relève en effet
que le bon résultat de l’an der-
nier s’est surtout réalisé au
sprint final, tendance qui n’a
fait que se confirmer en ce dé-
but d’année. /JPR

ANNÉE 2006 LE MARCHÉ SUISSE DE L’AUTOMOBILE

La sortie
du purgatoire

1. (1 Volkswagen 27 260 30 001 +10.1
2. (2) Opel 18 992 19 462 +2.5
3. (3) Toyota 16 848 17 023 +1.0
4. (4) Renault 15 586 15 054 –3.4
5. (5) Audi 13 654 14 545 +6.5
6. (7) BMW 13 248 14 039 +6.0
7. (8) Mercedes 13 142 13 650 +3.9
8. (6) Peugeot 13 537 13 330 –1.5
9. (9) Ford 12 329 12 335 ––
10. (10) Citroën 11 269 10 357 –8.1
11. (11) Subaru 9108 9449 +3.7
12. (13) Fiat 7309 9317 +27.5
13. (12) Honda 8599 8338 –3.0
14. (18) Skoda 5858 7389 +26.1
15. (14) Nissan 7301 7198 –1.4
16. (17) Mazda 6081 6650 +9.4
17. (16) Volvo 6796 6526 -4.0
18. (15) Hyundai 6917 6178 –10.7
19. (20) Seat 5258 5532 +5.2
20. (23) Suzuki 3273 5212 +59.2
21. (22) Alfa Romeo 3985 4518 +13.4
22. (19) Kia 5269 4038 –23.4
23. (21) Mitsubishi 4470 3922 -12.3
24. (26) Chrysler/Jeep 2686 3244 +20.8
25. (27) Chevrolet Corée 2654 3028 +14.1
26. (25) Mini 3078 2761 -10.3
27. (24) Smart 3120 2379 –23.8
28. (30) Daihatsu 1485 2231 +50.2
29. (28) Saab 1750 2180 +24.6
30. (29) Porsche 1713 1773 +3.5
31. (31) Land-Rover 1403 1456 +3.8
32. (34) Lexus 706 1381 +95.6
33. (35) SsangYong 448 951 +112.3
34. (32) Lancia 1003 857 –14.6
35. (33) Jaguar/Daimler 853 796 –6.7
36. (––) Dacia 0 404 ––
37. (37) Ferrari 287 276 –3.8
38. (36) Cadillac 313 259 –17.3
39. (42) Aston Martin 134 213 +59.0
40. (39) Maserati 261 210 –19.5
41. (––) Corvette* 0 175 ––
42. (41) Bentley 212 174 –17.9
43. (45) Hummer 56 106 +89.3
44. (44) Lotus 78 75 –3.8
45. (40) Chevrolet USA 258 70 –72.9
46. (46) Lamborghini 40 53 +32.5
47. (43) Lada 79 51 –35.4
48. (––) Infiniti 5 40 +700.0
49. (––) Caterham 0 23 ––
50. (47) BMW Alpina 18 22 22.2
51. (––) Pontiac 0 17 ––
52. (––) Rolls-Royce 0 12 ––
53. (38) MG/Rover 274 11 –96.0
54. (––) Morgan 0 9 ––
55. (48) Maybach 7 6 –14.3
56. (––) Bugatti 0 3 ––

Divers 845 110 –87.0

Total 259 426 269 421 +3.85
* Corvette figure ici pour la première fois en tant que marque à part
entière. Auparavant, les ventes de Corvette étaient englobées dans
celles de Chevrolet USA.

Rang Rang Marque Ventes Ventes +/–
2006 (2005) 2005 2006 en %

■ SALON PRATIQUE
Le 77e Salon international de l’automobile de Genève se tiendra à
Palexpo du 8 au 18 mars 2007. Heures d’ouverture: du lundi au
vendredi de 10h à 20h; samedi et dimanche de 9h à 19 heures. Pour se
rendre au Salon, en voiture, suivre le fléchage en place dès l’autoroute
A1. En train. La gare CFF de Genève-Aéroport est située à trois minutes
à pied de la halle 7 de Palexpo. Billet combiné (aller-retour + entrée au
salon à prix réduit) en vente dans toutes les gares suisses et sur les
automates à billets des CFF. Infos sur www.cff.ch/salonauto ou au tél.
0900 300 300 (24h sur 24, 1fr. 19 /min). Pour en savoir plus:
www.palexpo.ch ou www.salon-auto.ch. /réd
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THÉÂTRE
NEUCHÂTEL
«L’Enéide», d’après Virgile
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Texte de Denis Guénoun, par
le Collectif Nunc Théâtre. Je 20h, ve, sa
20h30

«Hamlet»
Théâtre du Passage. Par l’Helvetic
Shakespeare Company. Je 20h

«J’ai léché le déodorant d’une pute»
Ancien Cabaret L’Escale, Théâtre du
Concert. Réservations: 032 724 21 22.
De Jim Cartwright. Je, ve, sa 20h, di 18h
«Nerses»
Théâtre Tumulte. De Michel Beretti, mise
en scène de André Steiger, avec Jean-
Philippe Hoffman.
Ve, sa 20h30, di 17h
«L’Oratorio d’Aurélia»
Théâtre du Passage. De Victoria Thierrée
Chaplin.
Sa 20h
«Les tracas se rient de nous»
Théâtre Matchbox. Chaussée de la Boine
48. Réservations: 079 312 87 54.
Spectacle comique avec Daniel Fuchs et
Frédéric Loewer. Sa 19h30

LA CHAUX-DE-FONDS

Zap Théâtre
Zap Théâtre. Numa-Droz 137. «Les doigts
dans la prise», mise en scène de Baptiste
Adatte, textes d’Isabelle Perregaux.
Ve, sa 20h30
«Je vais te manger le cœur avec mes
petites dents»
L’Heure bleue, théâtre. Réservations: 032
967 60 50. De Sandra Gaudin et Hélène
Cattin, par la Compagnie Un Air de Rien.
Ve 20h30

PORRENTRUY

«Paroles de femmes»
Salle des Hospitalières. Dario Fo et
Franca Rame.
Je 20h30

DÉCOUVERTE
NEUCHÂTEL

Connaissance du monde
Cinéma Les Arcades. «Ladakh et
Cachemire, Tibet», par Guy Cousteix. Je
16h, 20h

COUVETonnaissance du monde
Salle grise de l’Hôtel de Ville. «Ladakh et
Cachemire - Tibet. Culture et civilisation».
Ve 20h

JAZZ
NEUCHÂTEL

In Love jazz
Bar King. Je 20h
Les Cosmonotes lunatiques
Caveau du King. Ve 22h

LA CHAUX-DE-FONDS

Jazz des années 30-40
Cave voûtée du Petit Collège, à l’ouest de
la Bibliothèque de la Ville. The Quintet
+One; première partie: le comédien
Raymond Pouchon.
Ve, sa 20h30

JOURNÉE DES FEMMES
NEUCHÂTEL

Théâtre-forum
Salle de musique du Conservatoire.
«Chéri-e, tu sais que je travaille?», avec
la Manivelle. Je 20h

BRASS BAND
NEUCHÂTEL

Musique militaire 16-3
Temple du Bas. Brass Band. Je 20h

AGENDA
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L’Oratorio
d’Aurélia

Il était une fois, en 1970, une femme
très belle, Victoria Chaplin, dont le père
Charles, vagabond génial du septième
art, emmenait le public du monde en-
tier au septième ciel. Elle décida, elle,
d’arpenter les routes en compagnie de
Jean-Baptiste Thierrée, réinventant en-
semble un cirque d’un genre nouveau,
poétique, lyrique, auquel ils donneront
différents noms: Cirque Bonjour, puis
Cirque imaginaire et enfin Cirque invi-
sible.

Seuls sur scène, avec leurs enfants Ja-
mes et Aurélia, ils parcourent le monde
entier. Bientôt l’ange James vole de ses
propres ailes, concoctant deux specta-
cles déjà cultes, «La symphonie du han-
neton» et «La veillée des abysses» (au
Passage en 2004) pour lequel Victoria
crée les costumes.

Et Aurélia, entre deux échappées bel-
les au cabaret à Berlin et à Londres avec
le groupe iconoclaste The Tiger Lillies
Circus, joue au cinéma sous la direction
de réalisateurs tels que Milos Forman
ou Coline Serreau.

Avec Victoria, s’inspirant de la magie
du music-hall et du cirque, elle réalise
bientôt ce mystère théâtral, touché par
la grâce. Dans ce monde sens dessus
dessous, peuplé de personnages incon-
grus et aux plus improbables rencon-
tres, rien ne ressemble aux apparences.

Il n’y a ni début ni fin, juste d’innom-
brables pièces d’un puzzle visuel gou-
verné par l’étrange logique de notre
imagination. Victoria Thiérrée-Chaplin
a créé l’Oratorio avec et pour sa fille la
contorsionniste Aurélia.

Histoire de famille et d’enfance de la
balle pour une œuvre de pure flânerie
poétique. Un spectacle poétique où la
fantaisie et l’imaginaire n’ont pas de li-
mite, où la magie alterne avec le mime,
l’illusion, la danse et l’humour. Dans un
univers fantastique où le rideau rouge
devient mouvant et le cadre de scène se
révolte, Aurélia, ce corps sable, multi-
ple, rangé au départ où on ne l’attend
pas, se transforme, divague et se méta-
morphose totalement.

Des chuchotements, des sons et sur-
tout un danseur fantasque la guident
vers des boîtes et des petits «mondes»:
les rideaux mouvants, le monde à l’en-
vers, les dentelles dételées, les horloges
lunatiques, les vêtements volants, une
locomotive amoureuse. Habité par des
marionnettes et des manipulateurs
complices, ce spectacle tout en mobilité
et en mouvements perpétuels est un jeu
sans fin. /comm
Théâtre du Passage, Neuchâtel
L’Oratorio d’Aurélia, sa 20h

AURÉLIA THIERRÉE Enfant de la balle, la
petite-fille de Charles Chaplin s’est fait un nom
en puisant dans la magie du cirque. (PHOTO SP)

RAMBLIN’BOMBER
Rock hypnotique à l’affiche du Moultipass
Après le groupe neuchâtelois Ksaa, les Ramblin’Bomber monteront sur la scène du Moultipass.
Psychédélisme, grondements sonores, mélodies entêtantes et voix éthérées au programme. Du rock aux
influences multiples.
Moultipass, La Chaux-du-Milieu Concert de Ksaa et des Ramblin’Bomber, ve 22hM
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)

Ecrire pour exister
Je-ma 14h45, 20h15. 12 ans. De R.
LaGravenese
Le direktor
Je-ma 18h. VO. 16 ans. De L. Von Trier
Hannibal Lecter
Ve, sa 23h. 16 ans. De P. Webber
Vitus
Je-lu 15h, 20h30. Sa, di 17h45. Je-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
Je-ma 20h45. Je, ve, lu, ma 16h. 16
ans. De J. Lafosse
Le vilain petit canard et moi
Sa, di 15h15. Pour tous. De M. Hegner
Fête de famille
Je-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
Je 16h, 20h. Ladak et Cachemire -
Tibet. Pour tous. De G. Cousteix

■ BIO (032 710 10 55)
Chronique d’un scandale
Je-ma 18h30, 20h45. Je, ve, lu, ma
16h15. 14 ans. De R. Eyre

Le petit monde de Charlotte
Sa, di 15h. Pour tous. De G. Winick

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

■ REX (032 710 10 77)
Je crois que je l’aime
Je-ma 18h30, 20h45. Pour tous. De P.
Jolivet
La nuit au musée
Sa, di 14h. Je-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
Je-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
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
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)
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
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

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 JE 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 JE 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 JE 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 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 JE 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 SA et DI 14h. JE 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 JE 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. JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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.
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JEAN DUINO
Une guitare et la gourmandise du verbe
Le Marseillais Jean Duino excelle à chanter l’amour avec un tendre désabusement. Ses chansons semblent
nées de la rencontre de Georges Brassens et de Joao Gilberto. De celles qui se chantent à la fin d’un repas
par une belle soirée d’été.
Auditorium de la Farb, Delémont Jean Duino invité par le Temps des cerises. Ve 20h30SC

ÈN
E

CONFÉRENCE-DÉBAT
LA CHAUX-DE-FONDS

Conférence
Club 44. «Comment concilier économies,
qualité des soins et proximité des presta-
tions. Hôpital neuchâtelois répond à vos
questions», J.-P. Authier et P. Rubin.
Je 20h

SPECTACLES
LE LOCLE

Les Blérots de R.A.V.E.L
Casino-Théâtre. Je 20h30

«Vipères sur le gril»
Salle du Cercle de l’Union. M.-A.-Calame
16. Réservations: 032 931 17 20. Par La
Littéraire. Ve 20h15, sa 19h

BOUDRY

«Coup de soleil»
La Passade. Réservations: 032 841 50
50. Par la Compagnie des Amis de la
Scène. Ve, sa 20h30, di 17h

LE LANDERON

«Oscar», comédie de Claude Magnier
Théâtre du Château. Par la troupe Atrac.
Ve, sa 20h

DELÉMONT
«Rêve de Jade»
Salle Saint-Georges. Comédie musicale.
Ve, sa 20h15, di 17h
EPAUVILLERS
«Vacances de rêve»
Salle communale. Théâtre. Ve, sa 20h15
LA NEUVEVILLE
Les Tréteaux d’Orval
Nouvelles brèves de comptoir. Café-théâ-
tre de la Tour de Rive. Ve 20h30
MONTFAUCON
«Deux sur la balançoire»
Salle de spectacle. Par la Théâtrale de
l’US Montfaucon. Ve, sa 20h
TAVANNES
Rhesus
Le Royal. Sa 21h
TRAMELAN
«La folle de Chaillot»
Auditorium du CIP. De Jean Giraudoux,
par la troupe du Parpaillot. Sa 20h15

VERNISSAGES
LA CHAUX-DE-FONDS
«De haut en bas, la collection»

Musée des beaux-arts.
Vernissage. Sa 16h

Inauguration de la salle Art nouveau et
Style sapin
Musée des beaux-arts.
Sa 17h

AUVERNIER
Philippe Zumstein
Galerie Une. «Damage is good».
Vernissage. Je 18h

MARIN
Margrit Magnin
Galerie Minouche. Espace Perrier.
Portraits d’animaux.
Vernissage.
Sa 17h

MOUTIER
Artistes jurassiens de la collection
Musée jurassien des arts. Vernissage.
Sa 18h

DECKMATCH
NEUCHÂTEL

Djs-Deckmatch
Caveau du King.
Sa 22h

CONCERTS
LA CHAUX-DE-FONDS
Les Murs du Son
Cave du P’tit Paris. Alain Roche Trio.
Ve 21h

Metal
Bikini Test. Rorcal, Gibberish, Berserk for
Tea Time, Yog. Ve 21h30

BOUDRY
Bobby Johnson et ses musiciens
Espace culturel La Passade. Soul Music.
Je 20h
LA CHAUX-DU-MILIEU
Ramblin’Bomber
Café +scène Moultipass. Rock. Ve 21h
DELÉMONT
Jean Duino
Auditorium de la FARB. Ve 20h30

TRAMELAN
Rock Challenge
Le Glatz. Groupe Monorey. Je 21h

MISS
COURRRENDLIN
Election Miss Jura
Club 138. Je 20h30

CHORALE
COURTÉTELLE

Les Gais Lutrins
Salle de spectacles. 1ère partie: Chorale
de l‘école. Ve 20h

REQUIEM ALLEMAND
PORRENTRUY

«Ein deutsches Requiem»
Eglise des Jésuites. Par l’Orchestre sym-
phonique du Jura, l’Opus Chœur de
chambre et l’ensemble vocal d’Erguël. Ve
20h30

LA CHAUX-DE-FONDS
L’Heure bleue, salle de musique. Par
l’Orchestre symphonique du Jura, l’Opus
Chœur de chambre et l’ensemble vocal
d’Erguël.
Sa 20h30

SPECTACLES MUSICAUX
LA CHAUX-DE-FONDS

Les Enfantines
Conservatoire, salle Faller. «Madame
Bouh!», conte musical.
Sa, di 11h et 17h

DELÉMONT

Sonia Grimm
Halle du Château. «Mon livre de contes»,
spectacle musical pour enfants. Sa 16h
«Rêve de Jade»
Salle Saint-Georges. Comédie musicale.
Sa 20h15, di 17h

SOUPER-LECTURE
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil. «Le rire est le but de
l’homme». Atelier de littérature. Sa 19h
Roger Frasse. La Cave. Peinture.
Vernissage. Sa 18h

CARNAVAL
LE LOCLE
Place Andrié. Cortège costumé suivi de la
mise a feu du bonhomme hiver.
Sa 17h

BAL
PESEUX

Bal populaire
Salle des spectacles. Les Aidjolats et
Antoine Flück et ses amis.
Sa 19h

AGENDA

johannes brahms

PORRENTRUY ET LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise des Jésuites, Porrentruy ve 20h30
L’Heure bleue, salle de musique, La Chaux-de-Fonds sa 20h30

«Requiem allemand», J. Brahms, version de Londres,
Opus Chœur de chambre, ensemble vocal d’Erguël, direction Facundo
Agudin

Le Requiem allemand
Après une première colla-

boration fructueuse en 2006
avec le Requiem de Mozart
au festival de Mont-Soleil et
au stand de Moutier, l’ensem-
ble vocal d’Erguël et Opus
Chœur de chambre se réunis-
sent une nouvelle fois sous la
direction de Facundo Agudin
(photo sp) pour interpréter le
célèbre «Requiem allemand»
de Johannes Brahms.

Cette pièce composée sur
des textes bibliques mais
sans but liturgique est l’œu-
vre la plus longue du compo-
siteur et déploie tous les
moyens d’un créateur âgé de
32 ans, pourtant déjà en
pleine maturité artistique.
C’est Brahms même qui a
écrit l’arrangement de la par-
tition d’orchestre pour piano
à quatre mains, qui sera

jouée par Irina Georgieva et
Paul Suits.

Les parties solistes seront in-
terprétées par la soprano Bé-
nédicte Tauran, une habituée
de musique des Lumières, et le
baryton argentin Víctor Tor-
res, de renommée internatio-
nale, qui se produit pour la
première fois en concert en
Suisse.

«Je dois vraiment te dire que
[la lecture] de ton Requiem
m’a remplie de bonheur; c’est
une œuvre puissante à même
de s’emparer d’un être tout en-
tier, bien plus que toute autre
chose ne peut le faire.

Tu sais que je ne trouve ja-
mais les mots justes… Ah, si
seulement je pouvais un jour
l’entendre!», avait écrit Clara
Schumann (1866, 1868).
/comm

conte musical

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle Faller du Conservatoire

«Madame Bouh!», spectacle musical pour les jeunes de 6 à 106 ans
Réservations 032 914 40 83

Sa et di 11h et 17h

Même pas peur!
«Madame Bouh!» est un

conte musical écrit pour les
enfants dès 6 ans. Il a été pensé
avec sérieux, dans l’envie de
faire un spectacle à la fois ludi-
que et grinçant. Ce sont envi-
ron soixante minutes pendant
lesquelles les enfants partent à
la recherche de leurs peurs et
de celles des autres. La musi-
que est à la fois le décor et les
personnages eux-mêmes.

Flûtes, piano, maracas, clo-
ches, tambourins, mais aussi
d’autres objets ne faisant pas
habituellement partie du dé-
cor musical. Des objets de no-
tre quotidien détournés au
profit de la musique et de
l’imaginaire. Les enfants peu-
vent ainsi s’amuser avec les
musiciennes.

Cette composition originale
les plonge dans le mystère, les
soulage parfois par son hu-

mour et surtout les emmène
dans la féerie du théâtre. Il y a
aussi ces quatre femmes sur
scène qui jouent d’un instru-
ment, puis chantent à quatre
voix et racontent une histoire
aux enfants. Une comédienne
et trois musiciennes qui
s’échangent les rôles selon les
besoins et les envies.

Le spectacle parle de la peur
dans tous ses états. Peur des
araignées, des accidents de
trains, du noir... Grâce à «Ma-
dame Bouh!», les enfants ap-
privoisent leurs peurs avec lu-
disme.

«Madame Bouh!» est une co-
production de la compagnie
Projet Icare et de la compa-
gnie Fantôme. Il a été créé en
collaboration avec les Con-
certs de musique contempo-
raine et les Enfantines (conser-
vatoire neuchâtelois). /comm

atelier lectures

SAIGNELÉGIER
Café du Soleil, espace culturel

Souper-lecture sur le thème «Le rire est le but de l’homme»
Sa 19h

Des livres pour rire
Si le très savant, truculent et

humaniste Rabelais a écrit que
le «rire est le propre de
l’homme», un moine obscur,
aveugle mais sûr de lui créé
par l’écrivain Umberto Eco
trucidait, dans un remarquable
roman intitulé «Le nom de la
rose», bon nombre de ses con-
génères humains au prétexte,
notamment, qu’il fallait crain-
dre que «le rire soit un but
pour l’homme».

L’Atelier de littératures du

Soleil a joué au goûteur en
puisant chez le Tchèque Bohu-
mil Hrabal (Les imposteurs),
les Irlandais Robert Mac Liam
Wilson (Ripley Bogle) et Peter
Sheridan (La guerre des légu-
mes), le Norvégien Jorn Riel
(Le voyage à Nanga), le Fran-
çais Pierre Desproges (Chroni-
ques de la haine ordinaire,
photo sp). Avec en préambule
le Dictionnaire des saints facé-
tieux et imaginaires de Jacques
Merceron. /comm
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Solutions du n° 802

Horizontalement
1. Vermicelle. 2. Aso. Pariés. 3.
Utiles. VS. 4. Dose. Taret. 5.
Eu. Variera. 6. Vraiment. 7. Ibo.
Ire. JO. 8. Liure. Spot. 9. Léto.
Ostie. 10. Es. Tweeter.

Verticalement
1. Vaudeville. 2. Estourbies. 3.
Rois. Août. 4. Lévi. Rot. 5. Ipé.
Amie. 6. Castrer. Œ. 7. ER.
Aînesse. 8. Livret. PTT. 9.
Léser. Joie. 10. ES. Tapoter.

Horizontalement

1. Oiseau de nuit. 2. Elle envoie des projectiles en l’air. Se forment sur le terrain. 3.
Valeurs anciennes. Lancent des traits. Pour l’homme en blanc. 4. Ratiboisée.
Service rendu par des Français à l’Allemagne. 5. Saharienne sédentaire. 6. Elle a
chanté pour des prunes et pour un Banana Split. S’opposent au changement. 7.
Décoration sur un blason. Bienheureux. Ça s’en va et ça revient. 8. James Dean le
fut au cinéma. Cicatrice végétale. 9. Qui se répète. 10. Rendues valables.

Verticalement

1. Il lutte contre la crise. 2. Des restes y sont conservés. 3. Ceci vaut cela. Séparait
du reste. 4. Fut capitale en Arménie. Peut se faire pour des prunes. 5. Accueillir très
favorablement. Encore, et encore. 6. Ils ont du trèfle, et du cœur. Gondolé. 7. Sigle
ferroviaire suisse. Prophète biblique. 8. Sigle d’une Union. Point humide. Ordre
donné à l’office. 9. Du poids dans la nacelle. Déshonorée. 10. Ascension des cardi-
naux. Elles sont sans voiles à l’église.

La police découvre les empreintes
Le 8 mars 1911 marque une belle avancée pour les
enquêteurs. A cette date, les empreintes digitales ont servi
pour la première fois d’outil aux policiers dans la détection
d’un crime, alors qu’un individu suspecté de vol est mis
en accusation à New York. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : l’ardeur de vos sentiments ne laissera
pas votre partenaire de glace, bien au contraire.
Travail-Argent : ce n’est pas le jour pour faire des
dépenses inconsidérées. Votre compte n’y résiste-
rait pas. Santé : moral en baisse, sortez et voyez
des amis. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : avez-vous vraiment l’impression de vous
contenter de peu ? Vous êtes pourtant très exi-
geant ! Travail-Argent : il semble que vous inté-
ressiez beaucoup de monde. Vous aurez l’embar-
ras du choix. Santé : et si vous faisiez travailler
un peu plus votre corps ?

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : préserver la paix et l’harmonie avec votre
entourage à tout prix ? Est-ce
une bonne solution ? Travail-
Argent : vous risquez de man-
quer de lucidité. Soyez prudent
dans vos choix ou remettez-les à
plus tard. Santé : prenez du
temps pour vous.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : pour l’instant, vous êtes
le seul à rechercher l’harmonie
dans votre couple. Une mise au
point avec votre partenaire, 
s’impose. Travail-Argent : votre carrière pourrait
bien prendre un nouveau tour. Ce qui vous
demande beaucoup de travail. Santé : allergies
possibles.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous êtes trop occupé pour prendre du
temps pour votre petite famille. Il faudrait pour-
tant lui donner la priorité. Travail-Argent : pour
une fois, défendez fermement vos intérêts. Ne
laissez pas passer la chance qui s’offre en vous.
Santé : trop de stress. 

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous tentez de comprendre vos proches.
Il vous faudra beaucoup de patience. Travail-
Argent : beaucoup d’idées originales, mais pas
faciles à appliquer. Santé : si vous pouviez réduire
votre consommation de tabac, ce serait une
bonne initiative.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre manque de fantaisie risque de vous
poser quelques problèmes. Travail-Argent : pour-
quoi toujours mener plusieurs travaux de front ?
Prenez-les un par un et vous y verrez plus clair.
Santé : reposez-vous.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vous sentez un peu étouffé, entre la
famille et les amis. Le temps vous manque pour
vous occuper de vous. Travail-Argent : gérer les
rapports de force, manipuler les gens, rien ne
vous arrêtera aujourd’hui, votre force est décuplée.
Santé : vous êtes en forme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : pourquoi faire marche arrière au dernier
moment. Vos hésitations et vos atermoiements

finiront par paraître bizarres à
votre conjoint. Travail-Argent :
ne cherchez pas à trop bien faire,
puisque c’est déjà parfait. Santé :
réduisez le café ou tout autre
excitant.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : vous ne voulez qu’une
chose, faire le bonheur de ceux
qui vous aiment. Attention de ne
pas vous montrer trop envahis-
sant. Travail-Argent : vous savez

vous rendre sympathique. Ce tact est l’un de vos
meilleurs atouts. Santé : votre gourmandise va
vous jouer un mauvais tour.
.
VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : dites adieu à vos petites habitudes et
accrochez-vous. Travail-Argent : améliorer la
qualité de votre travail, approfondir vos
connaissances... Voilà une bonne idée. Il ne
reste plus qu’à la mettre en pratique. 
Santé : ménagez vos articulations et faites des
assouplissements.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous n’hésitez pas à vous vanter. 
Mais personne n’est dupe. Travail-Argent :
l’audace paie toujours, vous en ferez la preuve
aujourd’hui encore. Vous en surprendrez plus
d’un. Santé : excellent tonus, profitez-en pour
faire de la gymnastique.

Réclame
40 x 40 mm

LOTERIES

Solution de la grille n° 26

7 9 4

1 5 8

2 6 3

5 3 2

6 9 7

8 4 1

8 6 1

3 4 2

9 7 5

7 8 6

5 2 3

4 1 9

9 2 4

1 7 8

3 6 5

3 1 5

6 4 9

8 7 2

5 2 1

4 8 6

9 3 7

7 8 9

2 5 3

4 1 6

6 3 4

1 9 7

2 5 8

3

7

4

5

3

6 9

6

5

2

6

3

9

1 8

4

6

7

5 7

4

1

8 2

5

9

9

8

2

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 moyyenne

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

p p
SUDOKU No 27 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 803

La maîtresse de maison avait à cœur de préparer de
bons repas, lesquels étaient simples mais chaque fois
finement préparés. Esther Cachin était un vrai cor-
don bleu. Elle aimait soigner son petit monde à elle
et trouvait sa récompense dans la reconnaissance de
chacun.

A table, on n’était pas tellement loquace chez les
Cachin, ce qui ne signifiait nullement que le silence
planait du premier au dernier plat.

Aujourd’hui, si l’on ne priait plus avant le repas, ce-
lui-ci n’en était pas moins sérieux.

On avait le respect des valeurs à la scierie et, s’il est
vrai que plus personne – avant de plonger sa cuiller
dans la soupe fumante – ne joignait les mains pour
écouter la prière du maître, Sébastien se souvenait
bien du temps où, tout gosse, il écoutait, les yeux fer-
més, avec les membres de la famille, l’action de grâ-
ces immuablement pareille que prononçait son aïeul.

Si l’on parlait, les travaux alimentaient générale-
ment la discussion. Et le printemps, avec sa corbeille
de renouveau, y contribuait largement. Labours, her-
sages, semailles, cela était bien suffisant pour que le
maître s’inquiétât régulièrement de l’avance que
l’employé avait à ce sujet.

Cachin, après avoir été déçu à maintes reprises par
Segesmann, semblait reprendre confiance en lui. Il
semblait en effet que son valet essayait de s’amender.

Parce qu’en définitive, c’était ça Segesmann: les
femmes d’abord, le travail ensuite. Jusque-là, en tout
cas.

Sébastien n’avait pas mis longtemps à s’en rendre
compte et il avait fallu de sa part une sacrée dose de
patience pour garder ce nouvel employé, qui jamais
n’avait remplacé le vieux Busenhart, son prédéces-
seur.

Oui, Segesmann peu à peu avait compris qu’un sa-

laire est plus vite dépensé qu’acquis, d’autant plus
vite dépensé si chaque soir on s’attable à la pinte avec
des filles et des copains qu’on abreuve généreuse-
ment. Parce que, précisément, Segesmann n’était pas
regardant.

Mais, ce soir, il ne s’agissait pas tellement des tra-
vaux, pas tellement de la saison, mais bien davantage
de la fête. bien qu’étant à la maison, Sébastien se
trouvait encore un peu parmi le monde avec qui il
avait discuté, trinqué et mangé.

Esther avait bien vu que son homme, si sobre fût-
il, avait apprécié comme tous les participants non
seulement le poulet offert, mais aussi le vin distribué
avec largesse.

Mais ce n’est pas elle en tout cas qui aurait fait le
moindre reproche à celui qu’elle aimait, en lui décou-
vrant ce visage détendu.

(A suivre)
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

1 – Qu’est-ce que la « fibrine » ?
A. Une protéine du sang B. Un tissu synthétique

C. Une fibre alimentaire 

D. Un câble de fibres optiques

2 – En quelle année ont eu lieu les premiers J.O.
pour handicapés ?

A. En 1960 B. En 1964 C. En 1968 D. En 1976

3 – Sur combien de km s’étend l’Himalaya ?
A. 1 800 km B. 2 800 km C. 3 800 km D. 4 800 km

Réponses
1. A: La fibrine est une protéine du

sang qui permet la coagulation.

2. A: Les premiers jeux Olympiques

pour handicapés ont eu lieu à Rome en

1960. Une fédération internationale de

sport pour handicapés sera créée en

1967 !

3. B : L’Himalaya s’étend sur 2 800 km

entre l’Indus et le Brahmapoutre.

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 27

Aujourd’hui à Deauville, Prix Teddy
(plat, réunion I, course 1, 1500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Tigron 59,5 D. Bœuf C. Barbe 4/1 2p3p0p
2. Singapore Com 58,5 D. Bonilla X. Nakkachdji 12/1 6p1p4p
3. Nostaltir 55,5 T. Thulliez D. Prodhomme 18/1 5p8p0p
4. Quindici 55,5 J. Crocquevieille P. Laloum 5/1 4p5p0p
5. Jokari 54,5 S. Pasquier F. Chappet 6/1 1p1p1p
6 Seba Le Roi 54,5 R. Marchelli T. Lemer 30/1 4p7p9p
7 Le Superbe 54 F. Sanchez F. Pedrono 18/1 1p7p0p
8 Bien Partie 54 T. Jarnet SV Tarrou 23/1 3p0p0p
9 Kingvati 54 C. Soumillon Y. De Nicolay 3/1 6p2p7p

10 Sand Chief 53 R. Perruchot JP Perruchot 16/1 6p4p0p
11 Dinaha 53 RC Montenegro X. Thomas 35/1 5p5p0p
12 Sexy Queen 53 S. Maillot T. Clout 14/1 9p1p0p
13 Also Risky 53 J. Victoire B. Halley 22/1 8p7p3p
14 Ranelagh 53 CP Lemaire C. Head 17/1 1p5p4p
15 Lizzy’s Cat 52,5 A. Crastus P. Demercastel 21/1 8p0p1p
16 Ganja 52,5 J. Augé G. Pannier 15/1 3p3p0p
Notre opinion: 2 – Proche de son jour. 1 – Il bondit comme un poulain. 5 – Vers un qua-
trième succès. 9 – Le retour de Soumillon. 15 – Un engagement sur mesure. 14 – L’école
de Cricri Head. 3 – Rien à lui reprocher. 16 – L’occasion de bien rebondir.
Remplaçants: 8 - Sans doute bien arrivée aussi. 4 – Sa régularité peut payer.

Notre jeu:
2* - 1* - 5* - 9 - 15 - 14 - 3 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 2 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 1
Le gros lot: 2 - 1 - 8 - 4 - 3 - 16 - 5 - 9

Les rapports
Hier à Amiens
1re étape du GNT (non-partant: 5)
Tiercé: 3 - 6 - 9
Quarté+: 3 - 6 - 9 - 13
Quinté+: 3 - 6 - 9 - 13 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 61.--
Dans un ordre différent: Fr. 12,20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1156.--
Dans un ordre différent: Fr. 144,50
Trio /Bonus: Fr. 2,20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 37 862,50
Dans un ordre différent: Fr. 757,25
Bonus 4: Fr. 45,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 22,75
Bonus 3: Fr. 2,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20,50
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● Concertiste Son activité principale; entre 50 à 60 concerts par an
● Romainmôtier Il a tenu à réinstaller l’orgue de la famille Alain au couvent
● Collégiale de Neuchâtel Il est l’organiste titulaire depuis 1989
● Cinéma Il a signé quelques bandes-son importantes pour Tanner et Goretta
● Compositeur Plus de 200 numéros d’opus portent sa griffe
● Enseignement Ses élèves le retrouvent à Bâle, Bologne et Gifu au Japon
● Restauration Il s’investit pour la sauvegarde des orgues historiques

L’organiste Guy Bovet est
lauréat du prix 2007 de
l’Institut neuchâtelois. Il rêvait
d’une conférence sur les
poissons du lac. Et finalement
rendra hommage au
compositeur Paul Mathey à la
collégiale de Neuchâtel.

ALEXANDRE CALDARA

D
epuis de nombreuses an-
nées, l’organiste Guy
Bovet participe avec
plaisir aux séances pu-

bliques de l’Institut neuchâte-
lois: «Je me souviens d’une
conférence fascinante sur le
big-bang. J’aime ce forum qui
réunit des personnalités si dif-
férentes et me permet de ren-
contrer des amis du monde de
l’économie et des sciences.»

Le prix 2007 que lui décerne
l’institution lui fait particuliè-
rement plaisir: «L’Institut ne
doit pas se laisser vider de sa
substance. La diversité de ses
activités et la rigueur de ses
choix contrastent avec une
époque où les soucis économi-
ques passent avant tout le reste.
Pour moi, on ne devrait pas
faire de politique sans projet.»
Sérieux, lucide, révolté, Guy
Bovet sait l’être, mais pense
aussi qu’un artiste doit se sentir
dans un sentiment d’insécurité
pour créer. «Sinon tous les écri-

vains deviendraient des secré-
taires.» Il aime se rappeler que
Bach composait beaucoup sur
les nappes de restaurant.

Facétieux comme toujours,
il propose à Jean-Pierre Jel-
mini, président de l’Institut
neuchâtelois, de ne pas organi-
ser de concert et de le rempla-
cer par une conférence sur les
poissons du lac. «Je n’ai pas en-
vie que l’on s’attarde sur mes
travaux de compositeur, je me
considère avant tout comme
un interprète. Mais je suis
aussi pêcheur et je mange avec
délice perches et palées.»

Pour Jean-Pierre Jelmini, le
sujet semblait tout de même
trop éloigné du champ artisti-
que du lauréat. Guy Bovet le
regrette: «J’aime tant les histoi-
res de la disparition de la féra,
du repeuplement de la palée
dans le lac Léman et les légen-
des de pêche au XVIIIe siècle,
où on raconte que des brochets
nageaient dans des champs sur
15 centimètres d’eau. Il aurait
fallu quelqu’un de la dimen-
sion d’Archibald Quartier.»

Donc, finalement, pas
d’écailles au menu de la céré-
monie du 17 mars en l’hon-
neur de Guy Bovet, mais bien
de la musique. L’organiste a
choisi de rendre hommage aux
partitions du compositeur
neuchâtelois Paul Mathey

(1900-1995). «Il a commencé
par écrire des pages très ro-
mantiques, il s’est attaché à la
tonalité un peu comme Frank
Martin, puis à la fin il était
proche de la dodécaphonie. Il
n’occupe pas la position qu’il
mérite dans le palmarès des
compositeurs suisses.» Jean-
Pierre Jelmini gardait aussi un
souvenir ému et amusé de
concerts de Guy Bovet au côté
du flûtiste François Perret:
«J’ai donc fait figurer au pro-
gramme «Les vacances de
Monsieur Bach», une fantaisie
burlesque qui revisite le ranz
des vaches ou l’ouverture de
Guillaume Tell.»

Guy Bovet aime ironiser sur
son travail de compositeur.
«On trouve des kilomètres de
partitions qui portent ma
patte, parce qu’on me com-
mande de la musique et je sais
comment on écrit, mais cela
s’arrête là. Un vrai composi-
teur ne pense qu’à ça. Moi j’ai
besoin de tout le reste. Les
voyages, l’enseignement, la
programmation de concerts, la
musique de scène avec Fran-
çois Rochaix.»

Le théâtre et le cinéma lui
ont d’ailleurs appris ce qu’il
nomme modestement «le mé-
tier de fabriquer». Il raconte:
«Michel Soutter me passait un
disque, il voulait la même
chose mais sans passer le dis-
que, ça rend humble. On m’a
demandé de faire du jazz aussi
bien que du médiéval et j’ai
toujours eu du plaisir.» /ACA

Neuchâtel, Collégiale, samedi
17 mars, à 16h30

GUY BOVET Il jouera aussi «Les vacances de Monsieur Bach», une fantaisie burlesque. (CHRISTIAN GALLEY)

GUY BOVET

Un mélomane
contagieux primé
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Des horlogers devenus musiciens
Pour Guy Bovet le métier d’organiste a

beaucoup évolué. «Autrefois, c’est celui qui
savait jouer l’orgue de l’église, pas toujours un
génie, plutôt un artisan précis comme un
horloger.» Aujourd’hui, il devient de plus en plus
un musicien comme tous les autres, qui se
réfugie dans les salles de concerts: «Notamment
en Asie où on trouve maintenant un nombre
faramineux d’orgues.»

Pour lui, dans le biotope de l’orgue il existe
deux catégories de personnes: celles qui pensent
que l’instrument a fini son évolution comme le
violon, et celle à laquelle il appartient, qui
pensent que les techniques peuvent encore
évoluer, tout en restant attaché à l’étude de
l’orgue ancien. «Jusqu’à maintenant la pression
du vent dans les tubes était constante. Il existe
des recherches pour modifier cela. L’électronique
permet aussi de communiquer à distance, de
fantasmer. Il faut continuer à rêver.»

Il cite les œuvres de Thierry Escaich ou
William Albright ou même celles de
compositeurs contemporains très connus qui
ont composé pour l’orgue, comme György Ligeti
ou John Cage.

Guy Bovet pratique et enseigne
l’improvisation. Le professeur Philippe Terrier,
qui prononcera la laudatio en l’honneur de son
ami le 17 mars, se rappelle d’ailleurs d’une
anecdote: «Il avait écrit sur une de ses
partitions: chorale anonyme. J’étais très surpris,
je me réjouissais de découvrir un de ces anciens
compositeurs allemands inconnus qui sonnaient
si proche de Bach. Je lui ai demandé de
m’envoyer sa partition. Quelques jours après, j’ai
reçu une transcription d’improvisations que je
suis désormais le seul à posséder et qu’il avait
écrite pour moi. J’ai compris que je m’étais
laissé avoir.» Autant de façons de raconter un
amour complexe et élégant de la musique. /aca

THÉÂTRE

Une nuit avec les fantômes qui hantent le théâtre
La nuit venue, d’étranges

fantômes hantent les théâtres.
Une reine de plus de deux
mètres, un nazi au bras déme-
suré, et puis un ivrogne, une
putain, un cocu, un tueur...
Un vrai cauchemar. Pauvre
comédienne, promise au pire
après s’être trop longtemps at-
tardée à sa table de ma-
quillage. «Je vais te manger le
cœur avec mes petites dents»,
murmureront les fantômes,
demain au théâtre de La
Chaux-de-Fonds.

«Chaque personnage trim-
balle une blessure et une
peur», dit Sandra Gaudin, qui
a écrit et mis en scène la pièce
avec Hélène Cattin. On peut y
voir les projections oniriques
des figures qui hantent la co-
médienne. Qui nous hantent.
Frissonner peut-être. Mais rire

surtout, comme l’a fait le pu-
blic lausannois du théâtre de
l’Arsenic: «Cette traversée ini-
tiatique est burlesque. On joue
sur l’outrance, mais, en même
temps, sans pousser trop loin
dans la caricature.»

La pièce est née d’un désir
de comédienne, car Sandra
Gaudin et Hélène Cattin le
sont également. Les deux fem-
mes ont tout d’abord imaginé
des personnages, tels qu’elles
voudraient en jouer. «Puis
nous avons repris l’idée quel-
ques années plus tard, pour la
soumettre à notre compagnie
Un air de rien. D’où une
trame travaillée plus en pro-
fondeur, une espèce de conte
de fées pour les adultes».

Le décor restitue un théâtre
à l’italienne, les personnages
font référence à Shakespeare,

Duras, Tchekhov, Marivaux,
et s’expriment dans le style lit-
téraire de leur auteur respectif.
«Un sacré défi! Nous avons
conservé la grammaire de l’au-
teur, mais sans se tenir au sim-
ple pastiche».

Sandra Gaudin, 40 ans, aime
écrire, et c’est une aubaine
dans le parcours qui est le sien.
Privée de boulot à l’issue de sa
formation de comédienne, elle
participe à l’aventure de la Cie
Théâtre Cabaret Voyage, pour
qui elle coécrit cinq spectacles.
Puis, en 2000, elle fonde Un
air de rien avec trois camara-
des, Hélène Cattin, Ben Mer-
lin et Christian Scheidt. «Ce
mauvais départ en tant que co-
médiens a finalement été une
bonne chose. Il nous a permis
de développer d’autres talents,
de devenir nous-mêmes».

Pour Un air de rien, cette
identité s’exprime à travers un
langage théâtral «contempo-
rain et populaire». A travers,
aussi, un travail qui s’effectue
dans le plaisir et qui vise celui
du public. «Je n’aime pas les
choses qui se prennent trop au
sérieux. Dans notre écriture, la
comédie prédomine. La déri-
sion et le rire sont des outils ef-
ficaces pour combattre les
idées reçues».

«Je vais te manger le cœur
avec mes petites dents» rend,
aussi, un hommage au théâtre.
Accessible à tous, celui qu’Un
air de rien pratique s’est rallié
les suffrages du public et de la
critique. /dbo

La Chaux-de-Fonds, théâtre de
L’Heure bleue, vendredi 9 mars,
20h30AU THÉÂTRE Un rêve? Un cauchemar? (SP)

Un vrai compositeur ne pense qu’à ça,
moi j’ai besoin de tout le reste,
les voyages, l’enseignement

Guy Bovet
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Le bioéthanol débarque en
Suisse. Une alternative au
pétrole, qui contribuera au
développement durable et à
l’approvisionnement
énergétique de la Suisse tout
en soutenant l’agriculture.

PASCAL FLEURY

a roule, pour les biocar-
burants! Après le biogaz,
qui fait son bonhomme
de chemin en Suisse,

c’est au tour du bioéthanol de
débarquer sur le marché. «Il
arrive sur les chapeaux de
roues», se réjouit Pierre Schal-
ler, directeur l’Alcosuisse, pré-
sent au Salon de l’automobile
à Genève, qui se tient dès au-
jourd’hui et jusqu’au 18 mars
à Palexpo.

Ce centre de profit de la Ré-
gie fédérale des alcools a lancé
un projet pilote de bioéthanol
en 2004 dans notre pays. Au-
jourd’hui, quelque 150 sta-
tions-service proposent de
l’«essence5» (E5), soit un mé-
lange de 5% de bioéthanol et
de 95% d’essence sans plomb
95. Un biocarburant qui peut
être utilisé par tout véhicule
fonctionnant au sans-plomb,
sans modification technique.
La proportion de bioéthanol
pourrait toutefois passer à
10%. L’Union européenne étu-
die actuellement une hausse
de cette norme, déjà appliquée
aux Etats-Unis.

Parallèlement, un nouveau
mélange, comprenant cette
fois 85% de bioéthanol (E85),
fait son apparition dans notre
pays. «Nous prévoyons d’équi-
per une trentaine de nos sta-
tions-service d’ici la fin 2007»,
affirme Hansruedi Henggeler,
responsable des énergies re-

nouvelables chez Agrola. Le
distributeur avait inauguré la
première pompe de carburant
E85 en juillet dernier à Win-
terthour. Il compte désormais
sur la détaxation du biocarbu-
rant, actuellement en discus-
sion au Parlement, pour voir
exploser cette alternative au
pétrole.

Le bioéthanol E85 impose
une nouvelle motorisation
(système flex-fuel), acceptant
indifféremment de l’essence
sans plomb et du bioéthanol
dans une proportion pouvant
aller jusqu’à 85%. Aucun ris-
que donc de se retrouver en
panne faute de pompe à bio-
carburant.

Trois marques (Saab, Ford et
Volvo) proposent déjà de tels
modèles, pour quelques centai-
nes de francs de majoration.
Au Salon de l’auto, Saab pré-
sente même un prototype Bio-
Power qui fonctionne au bio-
éthanol pur (E100).

Le «superéthanol» n’est en
soi pas une révolution. Au
Brésil, la filière remonte à plus
de trente ans, grâce à la canne
à sucre.

Actuellement les 40% de
l’essence y sont constitués
d’éthanol. En Europe, la Suède
s’est montrée pionnière, avec
l’encouragement de l’Etat. Et
cette année, la France s’y est
aussi lancée résolument, pré-
voyant 500 lieux de distribu-
tion d’ici la fin 2007. A noter
qu’Henry Ford, au début du
XXe siècle, avait déjà imaginé
utiliser de l’éthanol pour ali-
menter sa légendaire Ford T.

En Suisse, le bioéthanol est
produit pour l’instant princi-
palement à partir de déchets
de bois, par Borregaard Suisse
SA à Attisholz (Soleure). Mais

Alcosuisse prévoit la construc-
tion d’une «usine multi-matiè-
res premières», où pourront
également être traités d’autres
excédents et déchets de l’agri-
culture: petit-lait, céréales de
mauvaise qualité, pommes de
terre et betteraves. Et peut-être
aussi des variétés cultivées spé-
cialement, comme le topinam-
bour ou le miscantus, un genre
de roseau.

«Bientôt, les surfaces des
cultures à but énergétique se-
ront beaucoup plus élevées
que toutes les jachères vertes
et les bandes florales», a estimé
cette semaine Werner
Schwendimann, président sor-
tant de la Fédération suisse des
betteraviers, cité par l’Agence
d’information agricole ro-
mande. /PFY-La Liberté

Pour stabiliser le CO2
«Le projet d’usine est ficelé», confirme Pierre Schaller,

directeur d’Alcosuisse. Il souligne toutefois que tout dépend
désormais de la décision des Chambres fédérales
concernant la taxe sur les biocarburants. Actuellement,
grâce à l’exonération octroyée dans le cadre du projet pilote,
le prix du litre de bioéthanol E85 est de 1fr.38 à la pompe
(environ 20% de moins que l’essence). En fait, le bilan
économique est équivalent à celui d’une voiture
traditionnelle, le bioéthanol offrant un moins bon rendement
que l’essence. Sans allègement fiscal, le prix du bioéthanol
resterait dissuasif. D’un point de vue écologique, le
«superéthanol» offre en revanche un réel avantage par
rapport au pétrole. C’est que le CO2 qu’il dégage lors de la
combustion correspond pratiquement à celui qui avait été
emprisonné par les végétaux lors de leur croissance. «Ce
cycle neutre permet de stabiliser les rejets de CO2»,
commente Frank Durussel, responsable romand d’Agrola.
/pfy

GENÈVE Au Salon de l’auto hier, Saab a présenté un prototype BioPower qui fonctionne au bioéthanol pur.
(KEYSTONE)

AUTOMOBILE

L’alcool au volant est conseillé

JEAN BAUDRILLARD

Un franc-tireur s’en est allé
Le sociologue et philosophe

français de renommée interna-
tionale Jean Baudrillard est dé-
cédé mardi à Paris (lire égale-
ment notre page Forum). Il
était âgé de 77 ans. Il est
connu pour sa critique viru-
lente de la société de consom-
mation dont il a prophétisé le
déclin.

Issu de la mouvance de
mai 1968, ce penseur indépen-
dant qui était également un
photographe reconnu, a éla-
boré une critique radicale des
médias, baignée d’humour
noir et d’un pessimisme
joyeux qu’il a instillé dans une
cinquantaine de livres.

Né en 1929 à Reims, germa-
niste de formation et traduc-
teur notamment de Karl Marx
et de Bertolt Brecht, proche
des situationnistes de Guy De-

bord dans les années 1960,
Jean Baudrillard enseigne la
sociologie à partir de 1966 à
l’Université de Nanterre, près
de Paris.

En 1968 paraît son premier
livre de sociologie, «Le sys-
tème des objets», suivi en 1970
de «La société de consomma-
tion». Jean Baudrillard s’éloi-
gne ensuite du marxisme et

poursuit ses recherches en
franc-tireur.

«Les masses» ne sont plus
pour lui les victimes de l’ordre
social, mais les complices de
cet ordre qui les enrichit, à
cette époque des trente glo-
rieuses finissantes.

Visage rond derrière de for-
tes lunettes, il tourne alors en
dérision la prétention de la
gauche unie de changer la vie
et celle des intellectuels de pe-
ser sur les choix politiques. Sa
philosophie, fondée sur la cri-
tique de la pensée scientifique
traditionnelle, développe des
idées fondées sur la simulation
et la séduction. «Intellectuel
dégagé», pour les uns, «fos-
soyeur des utopies» pour les
autres, Baudrillard est un pen-
seur inclassable, devenu sus-
pect à gauche. /ats-afp

DÉCÈS Le philosophe Jean
Baudrillard s’est éteint. (KEYSTONE)

En bref
■ CORÉE DU SUD

Un code éthique
pour les robots

La Corée du Sud élabore un code
éthique pour les robots. Le but
visé par les autorités est d’éviter
que ces «machines» soient
victimes d’abus par les hommes,
ou vice versa. La «Charte éthique
des robots» devrait être adoptée
cette année, a précisé le ministère
sud-coréen du Commerce, de
l’Industrie et de l’Energie. Elle est
en cours d’élaboration par un
comité regroupant des experts,
des futurologues et un écrivain de
science-fiction. /ats-afp

■ EUROVISION
Les évangéliques
interpellent DJ Bobo

L’Alliance évangélique suisse
n’aime pas la chanson de DJ Bobo
«Vampires Are Alive» («Les
vampires sont vivants»), qui doit
représenter la Suisse à
l’Eurovision Song Contest à
Helsinki en mai. Elle y voit un
message sombre et dangereux
pour les jeunes et les personnes
fragiles. L’Alliance achoppe en
particulier sur les paroles
suivantes: «Vends ton âme, du
ciel à l’enfer, profite du voyage. Tu
es ici pour capituler dans la vie».
Elle a demandé au chanteur de
modifier son texte. /ats

GENÈVE

Les plus belles
de l’EMS défilent

■ INTERNET
Un site pour calculer
l’âge de sa mort

«La vie est trop courte», dit le
proverbe, et un site internet se
propose de préciser à ses
visiteurs à quel point l’est la
leur. En fonction de l’âge, du
sexe, du poids, du fait de fumer
ou non, Dead clock «calcule» le
temps qu’il vous reste à vivre.
Une horloge affiche, seconde
après seconde, le fatal compte à
rebours. Le site
www.deathclock.com, dont
l’objectif est d’inciter à une
meilleure hygiène de vie,
précise que le résultat n’a rien
de scientifique. Il publie aussi la
date de la mort présumée de
chanteurs et autres stars,
comme Britney Spears. /ats-rtf

Les concours de beauté tou-
chent désormais toutes les ca-
tégories d’âge. Samedi, à Ge-
nève, sera élue pour la pre-
mière fois en Suisse une Miss
EMS. Dix candidates se dispu-
teront le titre tant convoité de
la plus belle et la plus sympa-
thique grand-mère.

Cinq établissements mé-
dico-sociaux (EMS) du canton
de Genève prennent part au
concours. Ils y envoient cha-
cun deux représentantes. Des
présélections ont parfois dû
être organisées car les préten-
dantes se bousculaient au por-
tillon, a expliqué l’organisa-
teur de la manifestation, Lau-
rent Rérat. Cet employé de la
maison pour personnes âgées

la Coccinelle, à Chêne-Bourg
(GE), connaît bien ces compé-
titions pour avoir lui-même
participé à l’élection de Mister
Suisse romande. Il avait pris
l’habitude, pour engager la
conversation avec les pension-
naires, de leur raconter ses
aventures sous les projecteurs.

«Une résidente m’a alors de-
mandé pourquoi elle n’aurait
pas droit aussi à son con-
cours», a expliqué Laurent Ré-
rat. L’animateur en a discuté
avec ses collègues. «Nous
comptions d’abord organiser
une élection à l’interne, mais
finalement nous avons décidé
de contacter d’autres EMS
pour voir si l’idée les intéres-
sait». /ats

CALIFORNIE

Le roi
du vin
disparaît

Ernest Gallo, pionnier de la
viticulture en Californie dans
les années 30 et cofondateur
avec son frère Julio d’une en-
treprise, qui emploie au-
jourd’hui 4600 personnes, ven-
dait plus d’une bouteille sur
quatre achetées par les con-
sommateurs américains, soit
près d’un milliard de bouteilles
par an, selon des statistiques de
l’industrie vinicole. Les ventes
de E & J Gallo Winery se sont
élevées en 2005 à 980 millions
de dollars, avec un profit net
de 44 millions, selon le maga-
zine «Forbes». Leur entreprise
prospère, notamment grâce à
du vin à bas prix, et devient
peu à peu un géant. /ats
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Werner Vögeli est décédé
Le cuisinier de la Cour de Suède, Werner Vögeli, est décédé à l’âge de
77 ans à Stockholm. Originaire de l’Emmental, ce chef légendaire était
au service du roi depuis 1977. C’est lui qui préparait les menus exclusifs
servis par la maison royale lors de la remise des prix Nobel. /ats-apa

Grand-maman cuisinait
avec du cannabis
Une grand-mère anglaise récidiviste, qui cuisinait avec du
cannabis pour lutter contre la dépression, a été condamnée
hier à 250 heures de travaux d’intérêt général. Elle est
l’auteur du livre «Mamie mange du cannabis». /ats-afp

Ç
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FOOTBALL
Valence-Inter: enquête
L’UEFA a ouvert une enquête sur les incidents
du 8e de finale de Ligue des champions Valence
- Inter. Les faits seront examinés le 14 mars par
la commission de discipline. /si-réd

Malgré l’élimination,
Houllier veut rester à Lyon
Gérard Houllier a l’intention de rester
l’entraîneur de Lyon la saison prochaine.
Et ce malgré l’élimination de son équipe
par la Roma en Ligue des champions. /si

«Le doute», le film consacré au
retour de Didier Cuche après sa
blessure en 2005, sera diffusé
demain soir à 20h sur TSR2.
Avant-première hier à Lausanne.

LAUSANNE
PATRICK TURUVANI

D
idier Cuche partage avec
l’oursin la particularité de
ne pas être tout à fait ce à
quoi il ressemble. Il y a de

l’apparence trompeuse dans le
premier regard que l’on jette au
Neuchâtelois. C’est pareil pour
tout le monde, c’est vrai, mais lui
est un sportif d’élite, un person-
nage public, dont on parle beau-
coup. Et quelque part, ça le gêne.
Il subit davantage la notoriété
qu’il ne la recherche vraiment.

Et pourtant, il a demandé à
Serge-Alain Simasotchi, de la so-
ciété SAS Prod, à Lausanne, de
faire un film sur lui. Sur les cou-
lisses du cirque blanc, sur le travail
de l’ombre qui se cache derrière
les deux minutes de lumière que
l’on voit à la télévision. Après sa
déchirure des ligaments croisés
du genou droit, en janvier 2005,
le scénario a été modifié. La ca-
méra a finalement immortalisé la
rééducation du Neuchâtelois, en
l’accompagnant sur le long et tor-
tueux chemin du retour au pre-
mier plan. Sans savoir, au départ,
si ce ne serait pas plutôt celui qui
mène là-bas, au bout de la carrière.

Début du film, en janvier 2005.
Didier Cuche est 5e au général de
la Coupe du monde. Et soudain,
patatras! Blessure, opération, ré-
éducation. Son horizon se voile,
mais le Neuchâtelois reste serein.
«Au mois d’août, je peux y aller?»,
demande-t-il. Couci-couça, dode-
line la tête du chirurgien. On sent
un Didier Cuche résigné, mais
sans tristesse. Qui se raccroche à
ces statistiques qui lui soufflent à
l’oreille qu’il faut six mois pour

revenir après les «croisés». Mais
qui n’ont qu’à moitié raison.

Il sera sur les skis en juillet, en
serrant les dents. Arrivera à Söl-
den, pour le géant d’ouverture,
avec un moral en béton – «Je ne
serais pas contre faire un exploit
(...) J’ai signé des chronos de feu à
l’entraînement» – alourdi d’une
tonne d’appréhension. Et si ça
n’allait pas? Avec le recul, on per-
çoit un mélange d’impatience et
de naïveté. D’envie de croire au
pas trop «croyable». Il termine
23e. Et le doute s’installe. «Psy-
chologiquement, c’est pénible de
me rendre compte que ça va pren-
dre plus de temps que prévu.»

Arrivent les JO de Turin. Le
Vaudruzien y monte en dévoilant
ses vœux olympiques à lui. «Réus-
sir à ne plus réfléchir, retrouver la
sensation de ne faire qu’un avec la
piste, cette impression de skier sur
coussin d’air.» Pas qualifié à l’in-
terne, il regarde la descente à la té-
lévision. Reste de marbre devant
le bronze de Kernen, mais explose
de joie pour l’or de Denériaz. «J’y
crois pas... Le salaud!» Ses yeux
s’évadent lorsqu’il se souvient que
le Français s’était fait les «croisés»
quelques jours après lui. Coup de
massue à retardement.

La saison 2005-2006 de Didier
Cuche fut faite de hauts et de bas,
comme la journée d’un skieur qui
aurait oublié de descendre du télé-
siège. Son entraîneur, Patrice Mo-
risod, finira par l’avouer: «Le pro-
blème, c’est que ni lui ni moi
n’avons vu qu’il n’était pas à 100
pour cent. Et qu’il estt illusoire de
skier à 90% et de vouloir rivaliser
avec ceux qui sont top fit.»

La flamme renaîtra lors des fi-
nales de la Coupe du monde, à
Are, en mars 2006. Là où il ga-
gnera, un an plus tard, sa médaille
de bronze mondiale en géant. Fin
de la séance. Et ce constat piquant:
ce film vous permettra de mieux
décortiquer l’oursin. /PTU

LARMES De joie ou de tristesse, elles ont baigné le retour de Didier Cuche au premier plan, deux ans après sa
déchirure des ligaments croisés du genou droit, à Adelboden. A vérifier demain soir à 20h sur TSR2. (KEYSTONE)
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RIVAL Marco Büchel sera le plus
dangereux concurrent de Didier
Cuche dans la course au globe de
cristal de la descente. (KEYSTONE)

Entraînement
annulé
Le premier entraînement en
vue de la descente de
Kvitfjell, comptant pour la
Coupe du monde messieurs,
a été annulé hier en raison
de conditions météo trop
clémentes. Les températures
trop douces dans la station
norvégienne ont empêché
une préparation adéquate de
la piste olympique. Une
autre séance est prévue
aujourd’hui, avant le super-
combiné de demain, la
descente de samedi et le
super-G de dimanche. Après
les courses de Kvitfjell, les
finales de la Coupe du
monde auront lieu dès
mercredi 14 mars, à
Lenzerheide (GR). /si

Quelques phrases du film saisies au vol
● «Je me vois faire quelque chose de grand, mais je suis

peut-être trop confiant...» Didier Cuche, avant son retour à la
compétition lors du géant de Sölden, en octobre 2005.

● «Je n’ai plus qu’à rentrer à la maison.» Didier Cuche... après le
géant de Sölden (23e).

● «Je n’arrive pas à concrétiser, à skier comme à l’entraînement,
et je ne sais pas où je dois aller chercher ça... La force de me
battre est en train de me lâcher...» Didier Cuche, 19e du super-G et
20e de la descente de Lake Louise, en décembre 2005.

● «Autre endroit, autre station, autre combat!» Didier Cuche, dans
l’avion qui le ramène en Europe, direction Val d’Isère.

● «Si j’utilisais les mots que je voudrais, ce ne serait pas bon pour
le film...» Didier Cuche, 21e du géant d’Adelboden, en janvier 2006.

● «Je me suis quand même qualifié, donc je ne suis pas loin de la
vérité.» Didier Cuche, en partance pour les JO de Turin.

● «Finalement, je me demande si un jour je serai capable
de retrouver le niveau» Didier Cuche, pas qualifié pour la descente
et 12e du super-G, après le géant olympique (19e).

● «J’ai été plusieurs fois au fond du trou, on se sent seul,
délaissé, c’est la loi du sport...» Didier Cuche, à l’heure du bilan
de sa saison 2005-2006.

● «Ce n’est que du bonheur et j’en savoure chaque seconde.»
Didier Cuche, après chaque course ou presque cette saison... /ptu

«Les images montrent ce que j’ai vécu»
Joint hier à Kvitfjell, où il prépare les courses

importantes du week-end, Didier Cuche se déclare
satisfait du film. «Il correspond à la réalité, les
images montrent bien ce que j’ai vécu. Pour le
reste, il m’est difficile d’être objectif.» Le
Neuchâtelois attend sereinement le verdict du
public. «Je n’ai rien changé à la version que m’a
proposée «Sergio» et je pense que les gens vont
découvrir certaines choses intéressantes...»

Seul bémol, la fin est un peu abrupte. Après 90
minutes, on «évacue» la saison 2006-2007 – celle
où Didier Cuche ne doute plus – dans une sorte de
miniclip résumant le retour du Neuchâtelois au
premier plan, jusqu’à sa médaille mondiale lors du
géant d’Are. Où Serge-Alain Simasotchi n’était pas.
«Je suis resté à Lausanne pour faire le montage.
On est très serré avec les délais. On avait dit que
l’on serait prêt pour le 14 mars, mais la TSR a
voulu le film pour le 9. Et puis, on a pris le parti de
mettre en lumière le parcours qui a permis à Didier
de revenir au plus haut niveau. Pas le haut niveau
en lui-même. On ne voulait pas non plus rallonger
la sauce.» D’accord. Mais la fin nous a laissés sur

notre... faim. L’émotion d’Are, si belle, si vraie, n’a
pas été exploitée. Ou pas suffisamment. Parce que
les images manquaient. Dommage.

«Le doute» (94 minutes) sera diffusé ce soir en
première sur TSR2, à 20h, et sera suivi d’une
émission d’un quart d’heure (enregistrée il y a une
semaine avant le géant de Kranjska Gora) avec
Didier Cuche et le réalisateur. Deux diffusions sont
également programmées la semaine prochaine sur
SF2. TSI2 se tâte encore sur la date. «TSR2
rediffusera certainement le film, car elle a
remarqué que vendredi, il allait tomber en
concurrence avec la nouvelle saison de «Desperate
Housewives» sur TSR1» se marre Serge-Alain
Simasotchi.

Le DVD, qui sortira la dernière semaine de mars,
offrira une bonne heure de bonus. En vrac: des
interviews (de Daron Rahlves notamment), le
bêtisier, les «ratés», la séquence avec le
psychologue du sport Mattia Piffareti, les dessous
du passage de Didier Cuche de Atomic à Head...

Renseignements et commandes du DVD sur le
site internet www.ledoute.ch. /ptu
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Une grosse chape de plomb
s’est abattue sur les
Mélèzes. Outre l’avenir du
club, la relégation de Star
Chaux-de-Fonds en deuxième
ligue plonge le HCC dans un
certain embarras. Il faudra
du temps pour démêler le sac
de nœuds, dont personne ne
possède le mode d’emploi...

EMILE PERRIN

D
éfait par Monthey
lors de l’ultime série
de play-out, Star
Chaux-de-Fonds de-

vrait patiner en deuxième li-
gue la saison prochaine.
Sportivement, cela ne fait en
tout cas aucun doute. «La
promotion en LNB de Neu-
châtel YS étant acquise à
99%, nous avons décidé de
compléter le groupe 3 de
première ligue à 12 équipes»
assure Philippe Duvoisin,
président du comité du
hockey romand. «Nous vou-
lons favoriser la promotion
et un relégué ne peut être re-
pêché.» Et comme les finalis-
tes des play-off de deuxième
ligue – Forward Morges,
Villars, Bulle et Saint-Imier
– sont candidats, ou de prime
abord pas opposés, à une as-
cension, la cause est enten-
due.

«Je suis éteint par cette re-
légation», assure Pierre-An-
dré Bozzo, directeur techni-
que du HCC. «Nous avions
mis sur pied une trilogie
avec Star Chaux-de-Fonds et
nos juniors-élites. La pre-
mière ligue constitue un pa-

lier idéal pour le développe-
ment de nos jeunes joueurs.»
Et reproduire le schéma avec
une formation de deuxième
est impensable.

Dès lors, qu’adviendra-t-il
de Star Chaux-de-Fonds?
«Nous allons déjà essayer de
digérer la pastille», coupe le
président Bertrand Cuche.
«Une page se tourne et notre
sort est désormais lié à la dé-
cision du HCC.» Le club
stellien sera-t-il sur la ligne
de départ la saison pro-
chaine? «Nous devons jauger
les intentions de nos joueurs.
Je suis optimiste, mais nous
avons besoin d’aide», pour-

suit Bertrand Cuche. «Il fau-
dra voir la motivation. Il se
pourrait que nous repartions
avec une seule équipe, l’ac-
tuelle deuxième garniture
(réd: qui dispute les play-off
pour accéder à la troisième
ligue).»

Le nuage qui plane sur la
relève des Mélèzes est donc
des plus flous. Et si la bise
amenait le beau temps? Une
promotion de Saint-Imier
pourrait régler les soucis du
HCC. Hélas, les Imériens ne
semblent en prendre le che-
min. Et cela ferait de toute
manière une belle jambe à
Star Chaux-de-Fonds... /EPE

DANS LE FLOU Le regard Robert Paquette semble se perdre dans le vide et l’avenir de Star Chaux-de-Fonds
paraît bien incertain. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Nous devons
jauger les
intentions
de nos joueurs.
Je suis optimiste,
mais nous avons
besoin d’aide»

Bertrand Cuche

HOCKEY SUR GLACE

Relégué, Star Chaux-de-Fonds
navigue en eaux troubles

Hockey
LNA
Premier tour des play-out
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
● 19h45 Bâle - Ambri-Piotta

(2-3 dans la série)

Première ligue
Finale des play-off
(au meilleur de trois matches)

Ce soir
● 20h00 Winterthour - Dübendorf

(1-0 dans la série)
● 20h15 W.-Münsingen - Zuchwil

(0-1 dans la série)
● 20h15 Star LS - Neuchâtel YS

(1-0 dans la série)

Deuxième ligue
Finale des play-off
(au meilleur de trois matches)

Groupe 5
BULLE - SAINT-IMIER 4-1 (2-0 1-1 1-0)

Espace Gruyère: 449 spectateurs.

Arbitres: MM. Heininger et Galley.

Buts: 11e Schaller (F. Kilchoer) 1-0.
15e Nussbaumer 2-0. 28e Schaller (S.
Kilchoer, à 4 contre 4) 3-0. 34e
Siegrist (M. Niklès) 3-1. 44e Schaller
(S. Kilchoer,à 5 contre 3) 4-1.

Pénalités: 6 x 2’ contre les deux
équipes.

Bulle: Suter; Fleury, Descloux;
Huguenot, Purro; P. Wyss, Helbling;
Schaller, S. Kilchoer, F. Kilchoer;
Gossuin, Rappo, Decotterd; Borloz,
Nussbaumer, Lamb; Tinguely, Despont,
Monney; Dupasquier.

Saint-Imier: Ji. Vetterli; Leuenberger,
Bigler; Gilomen, Winkler; A. Niklès,
Vuilleumier, Ph. Stengel; Crevoiserat,
Oppliger, Beuret; Hostettler, Sartori,
Siegrist; M. Niklès.

Notes: Bulle au complet, Saint-Imier
sans Marti, Pa. Stengel (blessés),
Wermuth, Aeschlimann ni Jo. Vetterli
(raisons professionnelles). But de
Oppliger pas validé parce que passé
inaperçu 13e). /gde

Bulle mène 1-0 dans la série.
Groupe 6
FORWARD MORGES - VILLARS 2-4
Villars mène 1-0 dans la série.
Samedi 10 mars. 18h15: Saint-Imier -
Bulle. 20h15: Villars - Forward Morges.

Star Lausanne - Neuchâtel YS
Première ligue, groupe 3, finale des
play-off (au meilleur de cinq matches).
Jeudi 8 mars, 20h15, à l’Odyssée
La situation
Battus à domicile (4-6), les Neuchâtelois sont menés 1-0 dans cette série.
La phrase
«Nous avons été mauvais, mais c’est Neuchâtel YS qui nous a battus,
pas Star Lausanne», analyse Alain Pivron.
Les corrections
«J’attends évidemment une grosse réaction, d’orgueil, de respect
envers les dirigeants, l’entraîneur et les autres joueurs. Même sans
jouer, nous menions 3-1. Certains joueurs ont été trop passifs et ont
joué comme des sénateurs. Nous avons évolué sur un faux rythme et
nous nous sommes autopunis», reprend le «Pif». Notre capitaine (réd:
J. Van Vlaenderen) a montré l’exemple, aux autres de lui emboîter le
pas.»
La solution
«Il faut savoir perdre, mais aussi rebondir. Nous devons imposer notre
rythme et surtout appliquer le système», juge le mentor neuchâtelois.
L’effectif
Malade mardi, Röthlisberger griffera la glace ce soir. «En toute logique
après une défaite, je vais modifier l’alignement de mes blocs», dévoile
Alain Pivron.
La suite de la série
Dimanche 11 mars 17h: Neuchâtel YS - Star Lausanne. Mardi
13 mars 20h15: Star Lausanne - Neuchâtel YS. Jeudi 15 mars 20h:
Neuchâtel YS - Star Lausanne. /epe

LE MATCH

Le vent du boulet
«C’est très dur à accepter. Nous nous étions fixé un challenge

qui devait rouler après deux ou trois ans. Nous avons entamé
l’aventure avec nos moyens. Et au final, il ne nous a pas manqué
grand-chose», analyse l’entraîneur stellien Robert Paquette. «Nous
avons cruellement manqué d’expérience. Nous nous sommes trop
souvent lancés en avant, la tête dans le sac», enchaîne le président
Bertrand Cuche. «C’est l’histoire du petit plus qui nous a manqué
tout au long de la saison. Les play-out se sont joués à peu de
chose. Notre box-play a été notre plaie, notre cancer lors de ces
séries. Notre power-play n’a jamais pu compenser ces manques.
Par ailleurs, tant Saas Grund que Monthey possédaient le joueur
capable de tirer l’équipe, d’amener la confiance nécessaire à ce
genre de parties», reprend Robert Paquette. «Nous n’avions pas un
grain de sable dans l’engrenage, nous avions un caillou.»
Qui s’est malheureusement transformé en boulet. /epe

HCC

L’heure n’est pas aux vacances
Le HCC est éliminé depuis

le 20 février, mais n’est pas
inactif pour autant. D’une
part, Gary Sheehan réunit
quotidiennement une quin-
zaine de joueurs pour les
maintenir en forme et poser
les bases de la saison pro-
chaine. «Il s’agit d’éviter que
la coupure soit trop grande»,
distille le coach. «Ça ne peut
qu’aider les jeunes qui vien-
nent s’entraîner avec nous.
Les joueurs se libèrent aussi
souvent que possible. C’est
bon signe, cela démontre que
notre groupe est sain.»

D’autre part, les techni-
ciens des Mélèzes sont aussi
sur la brèche pour trouver
des renforts. «Actuellement,
bon nombre de joueurs qui
nous intéressent sont encore
en compétition et nous ne

pouvons pas vraiment négo-
cier avec eux», commente
Gary Sheehan. «Dans notre
plan de recrutement, nous re-
cherchons un avant-centre
capable de tirer notre troi-
sième bloc durant toute la
saison. Ce rôle n’a pas été
rempli à satisfaction cette sai-
son selon moi. Ensuite, nous
allons essayer de trouver un,
voire deux, ailier(s) capa-
ble(s) d’évoluer dans les deux
premiers blocs. Et puis, nous
tenterons de dénicher un dé-
fenseur susceptible de se glis-
ser dans notre top 4. C’est
franchement dur à trouver.»
Et Christian Schuster, qui
s’est entraîné aux Mélèzes, ne
semble pas correspondre au
profil recherché. Les tracta-
tions avec Bloch, Emery et
Eisenring sont encore en

cours et devraient se finaliser
prochainement.

L’éventualité d’engager des
jeunes en possession d’une
double licence n’est pas écar-
tée, mais ne séduit pas vrai-
ment Gary Sheehan, ni
Pierre-André Bozzo, directeur
technique. «Il faudrait voir
avec les clubs concernés s’ils
sont prêts à nous céder des
jeunes pour que nous les for-
mions à 100 pour cent. Sinon,
il vaut mieux donner leur
chance à ceux qui sont chez
nous» insiste Gary Sheehan.

Une façon comme une au-
tre de répéter que la formule,
qui a fait ses preuves cette sai-
son, ne sera pas changée. Le
HCC va continuer à miser
sur une équipe jeune, bien
entourée par quelques routi-
niers. Tout en essayant d’ap-

porter un plus dans chaque
secteur. Notamment au ni-
veau des gardiens. Et Gary
Sheehan sonde le marché
pour trouver un deuxième
portier capable de concurren-
cer valablement Sébastien
Kohler. Un actuel remplaçant
de LNA pourrait faire l’af-
faire.

Sinon, le Québécois conti-
nuer de jouer les consultants
pour divers médias (RSR,
Bluewin TV, radios locales)
lors de divers matches de
play-off. Son avis sur la suite
de la saison en LNB? «Pour
moi, si une équipe veut mon-
ter en LNA, c’est cette année
ou jamais», estime-t-il. «La fai-
blesse de Bâle et des Langnau
Tigers offrent une belle op-
portunité au futur candidat
de LNB.» A suivre... /jce

Richard Gasquet défendra
son titre à l’open de Gstaad
Richard Gasquet (ATP 16) défendra son titre à Gstaad (du
7 au 15 juillet). Les organisateurs annoncent également
les présences de Nikolay Davydenko, Marcos Baghdatis,
Gaël Monfils et Gaston Gaudio. /si

HOCKEY SUR GLACE
Double enquête contre Lugano
Le juge unique de la Ligue nationale a été mandaté pour examiner deux
incidents: une banderole avec le contenu «Steinmann, ta mort, c’est notre
justice» et une affiche synonyme d’avis de recherche avec le portrait de
Domenico Pittis placée sur le plexiglas du banc des pénalités. /si
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Couvet, Cernier, Les Ponts-de-
Martel, La Brévine, Le Locle
et Neuchâtel accueilleront les
six étapes du BCN-Tour 2007,
dont l’arrivée sera jugée au
stade de la Maladière.

EMILE PERRIN

L’
hiver, pour autant que
ce terme convienne,
est bel et bien ter-
miné. Pour preuve,

Christophe Otz, patron de
Sport Plus, a dévoilé les con-
tours de la 22e édition du
BCN-Tour, du onzième BCN-
kid’s tour et du deuxième
BCN walking. Pour sa cin-
quième levée en tant qu’orga-
nisateur, le grand patron n’a
rien révolutionné. La finance
d’inscription n’a pas changé –
80 francs pour les six étapes,
30 francs pour les enfants et
79 francs pour le walking.

«Nous avons misé sur la
continuité. Les catégories sont
les mêmes qu’à l’accoutumée»
assure Christophe Otz. «Nous
avons tracé au maximum les
parcours sur des chemins
blancs. Les distances varient
entre 9 et 11 kilomètres et les
dénivellations entre 240 et
350 mètres.» De Couvet, à
Neuchâtel, en passant par Cer-
nier, Les Ponts-de-Martel, La
Brévine et Le Locle, le Tour
«veut faire découvrir la région
aux coureurs» dixit Christo-
phe Otz. «Même si ces lieux
sont «habituels» pour des éta-
pes, nous avons tenté de varier
les tracés le plus possible par
rapport à ce qui a déjà été fait.»

Seul petit souci, la première
étape aurait dû se dérouler à
Fleurier. Mais le directeur de
Sport Plus a dû faire face à un
commerçant récalcitrant. Ce

dernier estimait être perturbé
par l’organisation d’une étape.
«La patinoire de Belle-Roche
avait déjà été réservée» soupire
Christophe Otz, qui regrette
avant tout «la perte d’une al-
ternative de plus en terme de
parcours».

L’innovation principale de
cette édition concerne la der-
nière étape, qui se déroulera à
Neuchâtel. Toutefois l’épilo-
gue du tour 2007 aura pour
cadre le stade de la Maladière.
«En cette année des fêtes du
stade, l’occasion était rêvée. Et
comme nous sommes tributai-
res du calendrier du football,
rien n’est sûr pour 2008» as-
sure Olivier von Gunten, res-
ponsable manifestation pour le
Service des sports de la Ville
de Neuchâtel. Mais que les

coureurs-footeux ne se réjouis-
sent pas trop, ils n’auront pas
l’occasion de fouler la pelouse.
Les quatre mètres qui la sépa-
rent des tribunes feront l’af-
faire. Les conseils avisés du fa-
bricant le déconseillent à toute
personne démunie de cram-
pons! Pour la simple raison,
que les footballeurs permet-
tent à la sous-couche de «respi-
rer», ce qui ne serait pas le cas
des coureurs à pied.

Même si le départ de cette
ultime étape n’a plus lieu à la
place du Port, les coureurs em-
prunteront tout de même
l’avenue du 1er-Mars. «Ils y
tiennent» confirme Christo-
phe Otz. «La dénivellation de
cette dernière étape sera sept
mètres plus conséquente que
l’an dernier» plaisantent en-

core les organisateurs. Soit la
hauteur du stade.

Pour ne pas changer les ha-
bitudes, le Groupe E Trans
emboîtera le pas du BCN-
Tour. Les vététistes voyageront

entre Corcelles et Boudry, via
Couvet, La Chaux-de-Fonds et
les Ponts-de-Martel. /EPE

Plus d’informations sur
www.sportplus.ch

DANS LA CONTINUITÉ Christophe Otz, directeur de Sport Plus, n’a pas changé de recette pour concocter la
22e édition du BCN-Tour. (RICHARD LEUENBERGER)

«La
dénivellation de
cette dernière
étape sera sept
mètres plus
conséquente
que l’an
dernier.»

Les organisateurs

COURSE À PIED

Le Tour du canton se terminera
cette année à la Maladière

Badminton
Genève - La Chaux-de-Fonds
LNA, jeudi 8 mars, 20h au Centre sportif de la Queue-d’Arve
La situation
Le BCC (1er avec 43 points) s’en va affronter Genève. Les Lémaniques
(6e, 37) sont à égalité de points avec Soleure, quatrième et dernière
équipe en position de qualifiée pour les play-off. Les Genevois n’ont
pas le choix, avant d’affronter le champion Bâle lors de la dernière
journée: ils doivent s’imposer contre La Chaux-de-Fonds. Genève a les
moyens d’aligner une équipe composée essentiellement de joueurs
communautaires.
L’enjeu
Une défaite 5-3 ou 6-2 devrait suffire aux joueurs de Pavel Uvarov
pour obtenir leur ticket pour les demi-finales des play-off. Un succès
leur assurerait presque la première place du classement au terme de la
saison régulière. Dans la mesure où les Chaux-de-Fonniers affrontent
Soleure le 25 mars, ils disposeraient d’une marge de manœuvre pour
choisir leur adversaire en play-off.
L’effectif
Jérôme Maeder est en vacances. «Et plusieurs autres joueurs rentrent
justement de vacances» déplore l’entraîneur Pavel Uvarov. Autant dire
que le BCC n’aborde pas ce rendez-vous stratégique dans les
meilleures dispositions. /vco

LE MATCH

Les étapes
● Mercredi 25 avril à Couvet (Centre sportif): 9,9 km (264 m de

dénivellation). Organisation: 125e de La Persévérante.
● Mercredi 2 mai à Cernier (Fontenelle): 11,5 km (288 m). HC Val-

de-Ruz.
● Mercredi 9 mai aux Ponts-de-Martel (Bugnon): 10,6 km (342 m).

Union sportive.
● Mercredi 16 mai à La Brévine (Halle des fêtes): 10,9 km (243 m).

Union des sociétés locales.
● Mercredi 23 mai au Locle (Centre sportif du Communal): 9,7 km

(297 m). HC Le Locle.
● Mercredi 30 mai à Neuchâtel (stade de la Maladière): 11,4 km

(332 m). NUC et Université hockey. /réd.

VOLLEYBALL

VFM:
réaction
attendue

Quatre jours après avoir
laissé échapper une belle occa-
sion de prendre les devants,
VFM retrouve Köniz, ce soir à
la Pépinière (20h30), avec la
ferme intention de remettre
les pendules à l’heure. Menées
1-0 dans la série, les Jurassien-
nes n’ont pas le droit à l’erreur
si elles entendent, pour la
deuxième année d’affilée, éli-
miner les Alémaniques au
stade des demi-finales et jouer
pour le titre. «Il est clair que
l’on peut se montrer déçu car,
au vu du premier duel, on au-
rait pu battre ce Köniz-là» sou-
pire Benoit Gogniat. «L’adver-
saire n’a pas bien joué. Mal-
heureusement, nous n’avons
pas su élever notre niveau, on
a commis trop de fautes. On a
manqué le break d’entrée, c’est
dommage.»

Le président taignon n’en
reste pas moins confiant pour
la suite des opérations. «Rien
n’est perdu. La volonté est là.
Hélas, parfois, l’envie ne se re-
trouve pas sur le terrain. On
peut néanmoins espérer tout
autant que la saison passée à ce
stade des play-off.» Pour ce 2e
acte, VFM pourra compter sur
une formation au complet. /jbi

EN VRAC
Basketball
NBA
Mardi: Washington Wizards - Toronto
Raptors 129-109. New York Knicks - Seattle
SuperSonics 99-100. Minnesota
Timberwolves - Los Angeles Lakers 117-
107. Dallas Mavericks - New Jersey Nets
102-89. Denver Nuggets - New Orleans
Hornets 106-91. Sacramento Kings - Indiana
Pacers 102-98. Portland Trail Blazers - San
Antonio Spurs 94-99. /si

Hockey sur glace
NHL
Mardi: Ottawa Senators (sans Martin
Gerber) - Pittsburgh Penguins 4-5 tab.
Vancouver Canucks - Tampa Bay Lightning
5-1. Boston Bruins - Colorado Avalanche 0-
2. Philadelphia Flyers - New Jersey Devils
5-4 tab. Atlanta Thrashers - Florida Panthers
4-2. Toronto Maple Leafs - Washington
Capitals 3-0. Detroit Red Wings - Nashville
Predators 4-3 tab. St. Louis Blues - Calgary
Flames 2-4. Minnesota Wild - San Jose
Sharks 0-3. Chicago Blackhawks - Los
Angeles Kings 3-0. /si

Ski alpin
Mondiaux juniors
Altenmarkt-Zauchensee (Aut). Filles.
Descente: 1. Tina Weirather (Lie) 1’39’’69.
2. Lara Gut (S) à 0’’07. 3. Nicole
Schmidhofer (Aut) à 0’’81. Puis les
Suissesses: 18. Anne-Sophie Koehn à 2’’41.
19. Pascale Berthod à 2’’52. 24. Andrea
Dettling à 2’’87. 43. Nadia Vogel à 5’’05. /si

Tennis
Kyoto
Kyoto (Jap). Challenger ATP (25 000
dollars, indoor). 2e tour: Stéphane Bohli
(S) bat Farruk Dustov (Ouz) 6-1 6-4.

Salinas
Salinas (Equ). Challenger ATP (25 000
dollars, dur). 1er tour: Michael Lammer (S)
bat Santiago Gonzalez (Mex) 6-3 6-3.
Indian Wells
Indian Wells (EU). Tournoi WTA (2,1
millions de dollars, dur). Qualification. 2e
tour: Stéphanie Foretz (Fr) bat Emmanuelle
Gagliardi (S) 6-2 6-3. /si

Ligue des champions

Huitièmes de finale,
matches retour
BAYERN MUNICH -
REAL MADRID 2-1 (1-0)

Allianz Arena: 66 000 spectateurs.
Arbitre: M. Michel (Slq).
Buts: 1re Makaay 1-0. 66e Lucio 2-0. 83e
Van Nistelrooy (penalty) 2-1.
Bayern Munich: Kahn; Sagnol (85e
Görlitz), Lucio, Van Buyten, Lahm;
Salohamidzic, Van Bommel, Hargreaves,
Schweinsteiger; Makaay (69e Pizarro),
Podolski (87e Demichelis).
Real Madrid: Casillas; Torres, Sergio
Ramos, Helguera, Roberto Carlos;
Emerson (32e Guti), Gago (75e
Robinho), Diarra, Raul; Higuain (46e
Cassano), Van Nistelrooy.
Notes: expulsions: 82e Diarra (2e carton
jaune) et Van Bommel (2e carton jaune).

2-3 à l’aller. Le Bayern Munich qualifié.
ARSENAL - PSV EINDHOVEN 1-1 (0-0)

Emirates Stadium: 60 073 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Hamer (Lux).

Buts: 58e Alex (autogoal) 1-0. 83e
Alex 1-1.
Arsenal: Lehmann; Touré, Gilberto,
Gallas, Clichy (85e Walcott); Hleb,
Fabregas, Denilson, Ljungberg (76e
Diaby); Adebayor, Baptista (66e
Henry).
PSV Eindhoven: Gomes; Feher, Alex,
Salcido, Sun Xiang; Mendez (92e
Väyrynen), Simons, Culina; Cocu;
Koné (41e Affelay), Farfan (89e Addo).
Notes: Arsenal sasn Senderos
(blessé). Djourou est resté sur le banc
à Arsenal.

0-1 à l’aller. Le PSV Eindhoven qualifié.
MANCHESTER UNITED - LILLE 1-0 (0-0)

Old Trafford: 75 000 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Medina Cantalejo (Esp).
But: 72e Larsson 1-0.
Manchester United: Van der Sar;
Neville, Ferdinand, Vidic, Silvestre;
Ronaldo (82e Richardson), Carrick,
Scholes, O’Shea; Larsson (75e Smith),
Rooney (82e Park).
Lille: Sylva; Chalmé, Tavlaridis,
Plestan, Tafforeau; Makoun, Dumont
(74e Fauvergue); Keita, Obraniak,
Bastos (46e Débuchy); Odemwingie

(74e Mirallas).
Notes: Lichtsteiner est resté sur le
banc à Lille.

1-0 à l’aller. Manchester United
qualifié.

Les prolongations du match AC Milan -
Celtic Glasgow n’étaient pas terminées
à l’heure où nous mettions sous presse.
Le tirage au sort des quarts de finale
aura lieu demain à Athènes.

Coupe de l’UEFA
Huitièmes de finale,
matches aller
Aujourd’hui
18h00 Maccabi Haïfa - Espanyol
20h00 Celta Vigo - Werder Brême
20h45 Paris SG - Benfica

Lens - Bayer Leverkusen
21h00 FC Séville - Sh. Donetsk

Glasgow Rangers - Osasuna
Newcastle - Alkmaar

21h30 Sp. Braga - Tottenham

Football

SKI ALPIN
Opération réussie pour Dominique Gisin
Dominique Gisin (21 ans) a été opérée avec succès dans une clinique de
Muttenz (BL), une semaine après avoir été victime d’une lourde chute. La
skieuse d’Engelberg s’était déchiré les ligaments croisés du genou gauche
lors des entraînements de la descente de Tarvisio (It). /si

KE
YS

TO
NE La construction des stades sud-

africains risque un sérieux retard
Les travaux de construction de plusieurs stades de la
Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud risquent de
prendre du retard. Le manque de matériel et de main-
d’œuvre et la hausse des coûts constituent une menace. /si
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DOPAGE
Venu d’Afrique du Sud juste pour un contrôle
Comme le soupçon est généralisé, il y en a qui pensent que Viktor Röthlin s’exile
chaque année au Kenya dans le but d’échapper aux exigences de la lutte antidopage.
C’est faux. Il a été contrôlé le vendredi 9 février: «Un type est venu d’Afrique du Sud
rien que pour moi. C’est la 2e année que je suis contrôlé», raconte-t-il. /ja

Dopage et coureurs kényans:
le bénéfice du doute
Les Kényans semblent vierges de toute dérive liée au
dopage. A les voir vivre dans une simplicité qui touche au
dénuement, à les voir se désaltérer de thé au lait après un
entraînement, on se surprend à croire en l’innocence. /ja
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«Après cet entraînement,
la compétition me paraîtra
facile», dit Viktor Röthlin. Il
vient de courir 30 km en
compagnie de Kényans et de
Chinois dératés. Il affiche
228 km au compteur de sa
semaine.

ELDORET
JEAN AMMANN

S
ous l’équateur, le soleil
se réveille en sursaut. Il
jette maintenant sa lu-
mière sur la belle région

de Nangili, à 1922 m d’alti-
tude, à 50 km d’Eldoret. C’est
sur ces chemins de terre rouge,
dans la lumière frissonnante
de l’aube, qu’une vingtaine de
coureurs se préparent à leur
«long run» hebdomadaire. Il
est un peu moins de 7 heures
en ce samedi matin. Le 4x4 du
coach italien, Claudio Berar-
delli, déverse sa cargaison ordi-
naire de champions, Benson
Cherono, Benson Barus, To-
roitich Haron, Viktor Röthlin,
une moyenne de 2h09 au ma-
rathon... D’un minibus sort
l’équipe nationale de Chine,
venue s’aguerrir au contact des
Kényans. D’un pick-up tom-
bent des athlètes frigorifiés par
le voyage.

SOUS LE SATELLITE

L’entraînement n’a rien
d’empirique: tout obéit à un
plan, au chrono, au GPS, les
sonneries de l’électronique
marquent la progression des
coureurs. Ils préparent leurs
objectifs en fonction d’un cy-
cle de trois semaines, dont la
dernière sortie est successive-
ment de 30, 35 et 38 km. S’ils
viennent tous à Nangili, c’est
parce que le parcours est éta-
lonné: le temps final sera une
référence incontestable. Cha-
cun pourra jauger sa forme à

quelques semaines de Paris, de
Zurich ou de Londres; chacun
saura où se situer par rapport à
Martin Lel qui a signé un
temps de 1h57 sur les 35 km,
contre 2h00’06’’ pour Röthlin.
Ce groupe, rattaché à la ville
de Kaptagat, aurait très bien
pu se frotter à la montée de
Fluorspar, une côte de 21 km
avec 1200 m de dénivellation,
sans un mètre de plat. Cette
année, Röthlin a réussi un
temps de 1h27, «c’est trois mi-
nutes de mieux qu’en 2006,
mais c’est deux minutes de
plus que Martin Lel», com-
mente le Suisse, qui au-
jourd’hui partira pour 30 km.

UN ÉCHAUFFEMENT

En théorie, il s’agit d’un en-
traînement. Mais c’est un en-
traînement qui exige un
échauffement: les coureurs
trottinent, vérifient le laçage
des chaussures, allègent leur
tenue... Il y a quelques minu-
tes, sur le chemin de l’entraîne-
ment, ils étaient en train de se
chambrer: Toroitich se cher-
chait des excuses; il était rentré
dans la nuit d’un 5000 m
couru en 13’50 à Nairobi, ce
qui lui a valu la troisième place
et les sarcasmes de ses camara-
des. «Tu disputes une course
de sélection pour l’armée de
l’air et tu ne saurais même pas
différencier l’avant de l’arrière
d’un avion! Heureusement
que tu n’es pas pilote!»

LE SUCCÈS DU LIÈVRE

Claudio Berardelli donne le
départ, le peloton s’ébranle au
petit trot, entre les cyclistes,
fiers derrière leur guidon an-
glais, entre les écoliers, les va-
ches et les chiens, toute une
Afrique matinale s’est donné
rendez-vous. Ce matin, les

coureurs ont l’humeur vaga-
bonde: 4’51 au premier kilo-
mètre, peloton compact autour
de Viktor Röthlin et des deux
Benson. «Tu vois le gars avec
la veste bleue, demande Clau-
dio Berardelli? C’est James
Kutto. Il courait autour de
Kapsabet. Je lui ai proposé de
nous rejoindre pour quelques
entraînements. Puis, j’ai pensé
qu’il ferait un bon lièvre au
marathon de Florence, à la fin
du mois de novembre. Finale-
ment, comme je le trouvais en
forme, je lui ai dit de faire sa
course. Résultat: il a gagné le
marathon de Florence pour sa
première course internationale
et il a établi un nouveau record
du parcours en 2h08’41.» Au
Kenya, les lièvres ne respectent
pas leur cahier des charges.

«PAS TOI, BENSON»

Les coureurs piaffent et un
certain Benjamin – «il vaut
2h10», estime Claudio Berar-
delli – se sent des fourmis dans
les postérieures. Claudio se
porte à sa hauteur: «S’il te plaît,
Benjamin, s’il te plaît... Tran-
quille.» Benjamin renâcle, ré-
intègre les rangs. La vitesse
augmente: 3’55, 3’37, 3’35. Ils
passent aux 5000 m en 19’35;
aux 10 000 m en 36’35... La sé-
lection se fait par l’arrière, les
premiers coureurs sont lâchés,
dont quelques Chinois qui
peuvent mesurer tout le che-
min qui mène à Pékin. Viktor
Röthlin est toujours dans le
coup, aux avant-postes. Sou-
dain, c’est l’accident: Benson

Barus, le dernier vainqueur du
semi-marathon d’Eldoret, le
plus grand palmarès du
groupe, ancien champion du
monde junior sur 10 000 m
(en 1998), se tord la cheville
gauche... Il monte dans le véhi-
cule: «Pas toi, Benson!», se la-
mente le coach. Benson Barus
était sur orbite pour gagner le
marathon de Paris, au mois
d’avril. Cette entorse jette un
froid dans l’équipe. La blessure
est moins grave que prévu:
huit jours plus tard, Benson
Barus remportera le semi-ma-
rathon d’Ostie en 1h00’18. Pa-
ris, tiens-toi bien!

VIKTOR DÉCROCHE

Vingtième kilomètre de
course, 1h08’25. Vingt-
deuxième kilomètre, la Chine
et la Suisse comptent chacune
un représentant parmi les sept
hommes de tête. La route
monte, le kilomètre est couru
en 3’20. Viktor Röthlin décro-
che gentiment, cinq mètres,
dix mètres... C’est fini, il ne re-
viendra plus sur Toroitich Ha-
ron et Benjamin Kiprotich,
deux Kényans et leur ombre
chinoise. Car le dernier Chi-
nois résiste. Ce qui énerve les
Kényans: «Tu vois comme ils
accélèrent! Ils ne peuvent pas
accepter de finir avec le Chi-
nois.» Au kilomètre 27, l’Em-
pire du Milieu s’avoue vaincu:
une fois la course terminée,
une fois le souffle retrouvé, les
Kényans salueront les qualités
de combattant du Chinois.
Mais l’heure n’est pas au com-

pliment: Toroitich et Benja-
min foncent vers la ligne d’ar-
rivée imaginaire qui, pour eux,
est fixée au 35e km. Victor
Röthlin s’arrête au 30e km. Il a
couru en 1h42’44, il a concédé
un peu plus d’une minute au
duo de tête, il a tourné en 3’25
au kilomètre.

228 KM EN 7 JOURS

«1h42’44, c’est un bon
temps, estime Viktor Röthlin,
si l’on tient compte du fait que
nous ne sommes pas partis vite
et si l’on sait que ça monte.
Une fois, je l’ai couru dans
l’autre sens et j’ai fait un temps
canon. À partir du 22e km, j’ai
senti la fatigue d’une semaine
d’entraînement intensif: j’ai
couru 228 km en sept jours.» Il
marque une pause dans l’ana-
lyse d’après-entraînement:
«Maintenant, tu comprends
pourquoi je viens me préparer
avec les Kényans: la course de
Chiètres, le 17 mars, ne pourra
pas être plus dure que cet en-
traînement.» Il se tourne vers
le coach: «Claudio, quand tu
annonces: ‹500 m!›, c’est Noël,
c’est mon anniversaire, c’est la
lune de miel.»

FACE À SES DÉMONS

Sur la route, abandonné au
vent mauvais, Wilson conti-
nue jusqu’au 38e kilomètre.
Les semelles martèlent le sol,
la nuque est arquée: il y a du
Zatopek dans ce Kényan-là.
«Allez, Wilson, allez! Ne relâ-

che pas ton effort!», crie l’en-
traîneur qui voit le temps se
ralentir. «3’40 au kilomètre, il
ne va plus très vite», constate
Claudio. Devant nous, sur les
derniers kilomètres de ce
«long run», il ne reste plus que
la lutte banale d’un homme
contre la fatigue et cette vieille
solitude du coureur de fond
face à ses démons. «Regarde
son visage, dit Viktor Röthlin.
Bien sûr, les Kényans sont
doués, mais tous leurs secrets
ne vaudraient rien sans leur
volonté: ils s’entraînent dur, et
tous les jours.»

LE RIRE FINAL

Wilson termine ses 38 km
en 2h13’29. Toute l’équipe se
retrouve autour d’une caisse
de sodas. Il est l’heure de re-
faire la course, de savourer la
victoire qui pétille sur la lan-
gue: la Chine est battue, mais
elle intrigue. Demain, un
Kényan moquera l’étrange
anatomie de ces visiteurs
orientaux: «Tu as vu les mus-
cles des Chinois: ils ont les
cuisses aux mollets, les mollets
aux bras, et pour le reste, je ne
sais pas, parce qu’ils avaient
une culotte.» Les Kényans
rient, eux dont les jambes sont
si frêles: les chercheurs nous
disent qu’ils portent 400 gram-
mes de moins à chaque jambe
qu’un échantillon de Danois.
Viktor Röthlin, lui, s’est trouvé
un lièvre pour Zurich: Toroi-
tich est d’accord de l’emmener.
Le 1er avril, il ne restera plus
qu’à le suivre. /JA

SOULAGEMENT Viktor Röthlin au bout de ses 30 km: «Quand le coach m’annonce les derniers 500 m, c’est
Noël, c’est la lune de miel, c’est tout à la fois...» (JEAN AMMANN)

«La course de
Chiètres, le
17 mars, ne
pourra pas être
plus dure que cet
entraînement»

Viktor Röthlin

COURSE À PIED

Peloton international
à la séance d’entraînement du matin

La semaine d’un marathonien
Viktor Röthlin a passé huit semaines à Eldoret, du 9 janvier au 1er
mars. Ce séjour en altitude s’inscrit dans la préparation du marathon
de Zurich (1er avril), qui comporte trois mois à haut kilométrage,
200 km en moyenne. «Durant mes deux mois au Kenya, j’aurai couru
tous les jours sauf un, où j’étais un peu malade». Voici le détail d’une
semaine à Eldoret (du 12 au 18 février):

● Lundi. Matin: fartlek, 15 x 2’ rapides, 1’ de récupération à un rythme
«moyen» (13,4 km au total, 45’ de course). Après-midi: 12 km tranquille.

● Mardi. Matin: 18 km à vitesse normale. Après-midi: 12 km.
● Mercredi. Matin: 3 x 5000 m en montée (15’55/15’06/14’47), 1 km

de récupération entre chaque intensité. 1 x 2km en 5’30. Après-midi:
12 km «tranquilles» (50’-52’).

● Jeudi. Matin: 20 km en 1h16 (les trois premiers kilomètres en 15’
environ). Après-midi: 12 km.

● Vendredi. Matin: 18 km. Après-midi: 12 km avec des sprints.
● Samedi. Matin: «long run», 30 km en 1h42’44. Après-midi: repos.
● Dimanche. Matin: 18 km (3’50 au km). Après-midi: 12 km.
● A côté de la course. Viktor Röthlin se plie chaque jour à vingt

minutes de renforcement musculaire. /ja
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CROSS COUNTRY
Retour aux sources
Le 24 mars 2007, le Kenya accueillera les Mondiaux de cross country. Le «Daily
Nation», le grand quotidien de Nairobi, accompagne chaque article de présentation d’un
logo évocateur: «Cross country comes home.» Ce qui veut dire que le cross country
retrouvera sa patrie. Le Kenya est, avec l’Éthiopie, le pays originel de la course. /ja
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Installé depuis 1999 à Eldoret,
Jürg Wirz est l’un des
meilleurs connaisseurs de
l’athlétisme kenyan. Le
journaliste suisse donne ici
quelques pistes pour
comprendre le succès
phénoménal des Africains.

ELDORET
JEAN AMMANN

I
l est venu pour la première
fois au Kenya en 1992 et ce
fut une aventure. Il eut l’im-
pression de redécouvrir les

sources du Nil: «J’étais avec
Markus Ryffel. Nous avions
loué une voiture à Nairobi,
nous lisions la carte en essayant
de trouver une route qui nous
conduirait à Eldoret.» Au-
jourd’hui, Jürg Wirz vit dans
cette ville d’Eldoret. Il s’y est
installé en 1999. Ce journaliste,
devenu indépendant, travaillait
à l’«Aargauer Tagblatt», avant
de fonder en 1984 un magazine
qui est devenu une référence,
«Läufer» («Fit for Life» depuis
1997). «En 1997, j’ai vendu les
parts que j’avais dans «Läufer»
et j’avais besoin d’un nouveau
défi: je suis parti pour le Kenya,
un pays dont j’étais tombé
amoureux dès mon premier
voyage.»

Jürg Wirz est l’un des rares
connaisseurs de l’athlétisme
kenyan. Il a écrit plusieurs li-
vres qui permettent de percer le
secret de ces coureurs éton-
nants: «Paul Tergat – Running
to the limit» ou bien encore
«Run to win – The training se-
crets of the kenyan runners»,
tous deux aux Éditions Meyer
& Meyer Sport (existent en alle-
mand aussi).

Jürg Wirz, dans vos ouvrages,
vous décrivez en détail les
plans d’entraînement des
meilleurs Kenyans: le
kilométrage est
impressionnant...

Oui, Paul Tergat peut courir
300 km dans une semaine, s’en-
traîner trois fois par jour. Je
pense que de pareilles charges
d’entraînement ne sont pas à la
portée d’un coureur européen:
Viktor Röthlin a essayé de s’en-
traîner trois fois par jour, il a
très vite renoncé parce qu’il
rencontrait des problèmes mus-
culaires et articulaires. Il faut
être prédisposé pour encaisser
de telles charges! Figurez-vous
que Paul Tergat n’a pas connu
une seule blessure entre 1992
et 2004! Pas une blessure, et
cela sans massage ou sans phy-
siothérapie. L’incroyable endu-
rance de ces Kenyans vient bien
sûr des générations précéden-
tes, mais aussi du mode de vie:
gamins, ils marchent des heures
et des heures sans chaussures,
sur de mauvais chemins. Je suis
sûr qu’ils développent très tôt
une musculature des jambes et
des pieds qui leur sert lorsqu’il
faut courir.

L’éclosion des champions
kenyans est très rapide: Martin

Lel dit qu’il a commencé
sérieusement l’athlétisme à 19
ans...

Certainement qu’il courait
déjà avant cet âge, mais c’est
vrai que les grands coureurs
kenyans arrivent très vite au
sommet: Paul Tergat courait un
peu à l’école, sans grands résul-
tats; à 20 ans, il s’engage dans
l’armée et une année plus tard,
il gagne les championnats na-
tionaux de cross-country! C’est
comme si le talent de ces cham-
pions ne demandait qu’à se ré-
veiller. Avant Paul Tergat, il n’y
avait guère que Ibrahim Hus-
sein à figurer en tant que Ken-
yan parmi les 100 meilleurs
marathoniens du monde. Au-
jourd’hui, un sur deux est Ken-
yan et ils doivent être 500 à
avoir couru en dessous de
2h20’.

Si la génétique explique la
qualité des coureurs kenyans et
éthiopiens, il n’y aurait aucune
raison pour que les Tanzaniens
ou les Ougandais ne soient pas
aussi performants...

C’est vrai, mais je pense que
la génétique n’explique pas
tout: il faut aussi chercher des
explications du côté de l’envi-
ronnement et de l’histoire. En
Ouganda, il n’y a pas de hauts
plateaux, donc le sang est na-
turellement moins riche en hé-
moglobine. L’Éthiopie et sur-
tout le Kenya ont bénéficié
très tôt de coaches compétents:
ce qui veut dire que les
meilleurs coureurs ont appli-
qué des plans d’entraînement
européens. Il n’y a qu’à regar-
der ce qui est en train de se
passer sur le marathon: le doc-
teur Gabriele Rosa, un Italien,
s’est passionné pour le mara-
thon et il oriente ses coureurs
vers cette distance; d’autres
coaches, dans le pays, suivent
la même stratégie. En Éthio-
pie, le coach Jos Hermens, un
Hollandais, privilégie la piste.
Résultat: les Kenyans possè-
dent douze des vingt meilleu-
res performances sur le mara-
thon quand les Éthiopiens
n’ont que Gebreselassie (par
deux fois).

Faut-il croire que les Kenyans
ignorent le dopage?

En tout cas, sur la quantité in-
croyable d’athlètes d’élite que
compte ce pays, il y a très très
peu de cas positifs ou même
douteux. Pour bien connaître
Paul Tergat, pour l’avoir suivi
pendant quatre jours d’affilée
lorsqu’il était en camp d’entraî-
nement, je suis sûr qu’il est pro-
pre: je l’ai vu vivre et j’ai la con-
viction que l’idée de dopage lui
est étrangère. Les Kenyans ne
savent pas ce qu’est un complé-
ment alimentaire. /JAM

DANS LE SANG Wirz: «C’est comme si le talent de ces champions ne demandait qu’à se réveiller.» (JEAN AMMANN)

«Pour bien
connaître Paul
Tergat, je suis sûr
qu’il est propre»

Jürg Wirz

COURSE À PIED

«Un Européen ne pourrait pas
supporter de tels entraînements»

FORCE KENYANE

Le Secret
«Je veux m’entraîner avec

les meilleurs coureurs du
monde et les meilleurs sont
ici», résume Viktor Röthlin. Il
reste une question: qu’est-ce
qui fait la force de ces Ken-
yans? Il faut bien sûr mention-
ner l’incroyable dureté de l’en-
traînement. Des semaines à
250 km et même 300 km si
l’on se fie aux plans d’entraî-
nement de Paul Tergat, re-
cordman du monde du mara-
thon (2h04’55); trois séances
par jour; des intensités sur la
piste; des courses en terrain
vallonné dont une fameuse
montée de 21 km et 1200 m
de dénivellation, Fluorspar,
avalée en 1h25 par les
meilleurs (le record officieux
serait de 1h21)...

D’où vient la force des Ken-
yans? Martin Lel, vainqueur
des marathons de New York et
de Londres, donne ses élé-
ments de réponse: «Il y a l’en-
vironnement, l’altitude, le bon
air; la dépense physique que
nous faisions enfants: j’habi-
tais à 15 km de l’école; le fait
de boire du lait, beaucoup de
lait, et il y a aussi la nourriture
très saine.» Martin Lel dit ça
sans se marrer. Il mange un
poulet rôti et des pommes de
terre frites, où la patate le dis-
pute timidement à l’huile. Il
sourit: «Bon, aujourd’hui, ce
n’est pas le bon exemple...»
Martin Lel, 2h06’41 à Lon-
dres, en 2006, soit deux minu-
tes trente de mieux que Haile
Gebreselassie. Martin Lel et sa
«good food», et son lait, beau-
coup de lait. Les Suisses aussi
boivent beaucoup de lait...

La vérité tient en une
phrase: nous sommes dans
l’antre de l’«homo erectus».
C’est ici que l’homme s’est
dressé sur ses pattes arrière et
les gens de la Rift Valley ont
gardé une longueur d’avance:
l’immense majorité de l’élite
kenyane vient d’une seule eth-
nie, les Kalenjins, et plus parti-
culièrement d’un district, celui
de Nandi. En 2001, cette po-
pulation de 500 000 âmes
avait raflé 20% des médailles
olympiques et mondiales sur
les longues distances (selon
John Entine). Dans quelques
dizaines de milliers d’années,
le fossé évolutif sera comblé.
La compétition pourra repren-
dre: à la date du 31 décembre
2006, la Fédération internatio-
nale d’athlétisme avait recensé
108 chronos en dessous de
2h08 sur le marathon. Les
Kenyans détiennent 53 de ces
performances. Le Kenya con-
tre le reste du monde. /jam

RENCONTRE AVEC UN ESPOIR KENYAN

«Tu verras bientôt mon nom dans les magazines»
Il est âgé de 18 ans. Il s’ap-

pelle Frederik Lemushen
Olenkoyon. Retenez bien ce
nom! Aujourd’hui, vendredi
16 février, il a enchaîné les
200 m sur la piste cendrée, ou
plutôt sablée, du Kipchoge
Keino Stadium, à Eldoret. Ce
soir, il partira pour un «easy
run» de 40’.

Il a 18 ans, il vient de la ré-
gion du Masaï Mara, à la fron-
tière tanzanienne. C’est loin
d’ici, «c’est à 400 shillings»
d’Eldoret. Car Frederik cal-

cule les distances selon le tarif
des «matatu», ces minibus
bondés qui sillonnent les rou-
tes du pays. 400 shillings, cela
doit représenter environ 400
kilomètres.

Fred, c’est le rêve kenyan:
orphelin de père, il quitte
l’école à 15 ans, gagne Eldoret
un peu plus tard et s’entraîne
deux fois par jour (trois fois
certains jours), «sauf le di-
manche, qui est le jour de
l’Église». Le dimanche, il re-
pose son corps et œuvre donc

au salut de son âme: «Je de-
mande à Dieu de me pardon-
ner mes péchés.» Quel péché
peut bien hanter cette âme
transparente?

Il vaut 3’52 au 1500 m, il
court un cross-country de
8 km en 24’et revendique le
No 4 dans la hiérarchie natio-
nale. La course n’est pas dans
sa vie pour habiller des rêves
de gloire, elle est bien moins
que ça: elle est son seul moyen
de vivoter. «Nous sommes
cinq enfants à la maison et ma

maman n’a pas les moyens de
me payer une formation.
Voilà pourquoi je tente une
carrière professionnelle.»

C’est la face cachée de
l’athlétisme kenyan: ces cen-
taines de gamins qui défon-
cent les routes du pays en
quête d’une vie décente. «Ma
vie est dure», lâche-t-il. Cha-
que jour, il passe devant la
maison de Martin Lel, l’une
des stars du marathon, vain-
queur à New York et à Lon-
dres: une grande maison, «qui

va de là à là!», s’exclame-t-il en
désignant la palissade.

Par un hasard de la provi-
dence, par un bienfait du
Créateur, Fred a la même
pointure que moi: une paire
de Nike va comme un gant à
son pied. Il les essaie, il gam-
bade. Il dit: «Ne m’oublie pas:
tu verras bientôt mon nom
dans les magazines, les jour-
naux parleront de moi. Tu ne
seras pas déçu.» Il s’appelle
Frederik Lemushen
Olenkoyon. /jam

AUCUNE CHANCE

Le cas
Robertson

Le samedi 17 février, Eldoret
accueillait les championnats
nationaux de cross country
pour les élèves de niveau se-
condaire. Venu de Nouvelle-
Zélande, Jake Robertson était
au départ: il a terminé 26e de
la course de 8 km. Robertson
est là pour préparer les Mon-
diaux de cross. Le meilleur ju-
nior de Nouvelle-Zélande
trouve 25 Kenyans devant lui.
C’est un talent, partout sauf au
Kenya… /jam

SPÉCIALISTE Jürg Wirz séjourne
au Kenya depuis 1999.(JEAN AMMANN)
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CONSEIL DES ÉTATS

Eviter un référendum sur l’électricité
Les risques d’un référendum

sont trop grands pour accélérer
l’ouverture du marché de l’élec-
tricité. Fort de cet avis, le Con-
seil des Etats a décidé de s’en te-
nir à la libéralisation en deux
étapes, sans exception pour les
petites et moyennes entreprises
(PME) qui se regroupent.

La décision est tombée hier
sans discussion. La Chambre
des cantons ne veut pas remet-
tre en cause le compromis ficelé
pour assurer la libéralisation de
l’électricité après l’échec du pré-
cédent projet, en 2002 devant le
peuple.

Les gros consommateurs se-
raient les premiers à profiter de
l’ouverture du marché, les mé-
nages et autres PME devant at-
tendre cinq ans. Les entreprises
consommant plus de 100 méga-
wattheuress (MWh) par an au-
raient ainsi le libre choix de leur

fournisseur dès l’entrée en vi-
gueur de la loi.

En décembre, le National
avait décidé d’élargir cette offre
aux PME prêtes à se regrouper
pour afficher ensemble une
consommation de 100 MWh.
Ce modèle risque de susciter un
nouveau référendum, a jugé
Carlo Schmid (PDC /AI) au
nom de la commission.

La libéralisation en deux éta-
pes comporte certes une cer-
taine inégalité de traitement.
Mais dans les faits, une PME
pourrait économiser tout au
plus 1500 francs dans sa facture
annuelle de courant en chan-
geant de fournisseur, a estimé
Carlo Schmid.

Au chapitre des énergies re-
nouvelables, les sénateurs ont
finalement délié un peu plus les
cordons de la bourse. Ils ont ac-
cepté d’introduire un supplé-

ment de 0,6 centime au maxi-
mum par kilowattheure sur la
consommation d’électricité.

La Chambre des cantons a
par ailleurs accepté d’offrir un
tremplin à l’électricité d’origine
photovoltaïque. Le solaire ob-

tiendra une hausse progressive
des subventions au gré de la ré-
duction de ses coûts de produc-
tion. Quelques divergences mi-
neures subsistent. Le Conseil
national doit se prononcer à
nouveau. /ats

RÉSEAU ÉLECTRIQUE Les sénateurs ont décidé de s’en tenir
au principe d’une libéralisation en deux temps. (RICHARD LEUENBERGER)

La branche redoutant
un désengagement de
la Confédération, Suisse
Tourisme fait campagne
pour un relèvement
du crédit-cadre 2008-2011.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

E
n 2004, Christoph Blo-
cher avait voulu réduire à
un franc symbolique le
montant alloué par la

Confédération à Suisse Tou-
risme. Il s’en est suivi une passe
d’armes historique qui s’est con-
clue par l’octroi d’une subven-
tion de 138 millions de pour la
période 2005 à 2007.

Les Chambres avaient décidé
de réduire le délai-cadre à trois
ans dans le but d’accélérer la co-
ordination des divers instru-
ments de promotion de la Suisse
à l’étranger. Trois ans plus tard,
cette coordination n’est toujours
pas en place, mais l’heure est ve-
nue de renouveler le crédit pour
la période 2008-2011.

La bataille qui se prépare n’a
plus rien à voir avec la polémi-
que de 2004. Le Conseil fédéral
propose 186 millions de francs,
tandis que Suisse Tourisme re-
vendique 195 millions de francs
pour les quatre prochaines an-
nées. L’organisation a défendu sa
position hier à Berne devant un
parterre de parlementaires fédé-
raux. Normal: ce sont eux qui
auront le dernier mot.

Les bons résultats de l’an der-
nier montrent qu’il ne s’agit pas
de soutenir une branche en per-
dition. «En 2006, l’hôtellerie a

enregistré une hausse des nuitées
de 5,8% par rapport à l’année
précédente», rappelle Guglielmo
Brentel, président d’Hôtellerie-
suisse. Selon lui, «il n’en de-
meure pas moins que le tou-
risme suisse ne réussit toujours
pas à atteindre les résultats re-
cords de 1990».

Les efforts de promotion du
tourisme doivent donc être
poursuivis et intensifiés. Pour
Jürg Schmid, directeur de Suisse
Tourisme, cette politique sup-
pose un soutien actif de l’Etat.
«Tous les pays concurrents dans
le domaine du tourisme sont do-
tés d’organisations touristiques
nationales bénéficiant d’impor-

tantes subventions». En propo-
sant un soutien financier de 186
millions de francs pour 4 ans, le
Conseil fédéral gèle le montant
des subventions à leur niveau ac-
tuel. «De facto, il s’agit d’une ré-
duction», note Jürg Schmid.

«Par contre, notre requête de
195 millions tient compte de
l’inflation. Nous souhaiterions
en sus un investissement de 3
millions de francs par an pour
stimuler la croissance, ce qui por-
terait le crédit total à 207 mil-
lions». La branche s’oppose par
ailleurs à la réduction de 28 à 21
millions de francs du soutien au
programme d’innovation touris-
tique InnoTour. /CIM

JAPONAIS EN VILLÉGIATURE Suisse Tourisme estime que les efforts de promotion de la branche doivent être
poursuivis et intensifiés. (KEYSTONE)

PROMOTION

Suisse Tourisme réclame
plus d’argent à l’Etat

FISCALITÉ

Gaz liquide et
naturel à égalité

Les biocarburants doivent
bénéficier d’allégements fis-
caux pour doper leur de-
mande. Mais le National re-
fuse de différencier le gaz li-
quide du gaz naturel, un peu
plus écologique. Il maintient
ainsi sa divergence avec le
Conseil des Etats.

Les sénateurs avaient décidé
de réduire la taxe de 20 centi-
mes par litre équivalent es-
sence pour le propane et le bu-
tane (gaz liquides) et de 40
centimes pour le méthane (gaz
naturel). Le National a campé
hier sur ses positions en main-
tenant un allégement de 40
centimes dans les deux cas.
Pour la majorité bourgeoise,
traiter inégalement les deux
types de gaz n’est pas perti-
nent, car les différences sont
minimes.

Les conseillers nationaux
ont maintenu un 2e diver-
gence en refusant d’inscrire
dans la loi l’obligation pour le
Conseil fédéral de fixer des
conditions de production so-
cialement acceptables pour les

biocarburants. La majorité a
préféré attendre que le marché
fixe lui-même un label de qua-
lité.

Le Forum économique mon-
dial prépare actuellement un
tel label en collaboration avec
l’Ecole polytechnique de Lau-
sanne, a d’ailleurs annoncé le
ministre des Fnances, Hans-
Rudolf Merz. Selon lui, il con-
tiendra des critères de produc-
tion sociaux.

Nous ne voulons pas partici-
per à des conditions de produc-
tion inhumaines, voire escla-
vagistes dans les pays en voie
de développement sous pré-
texte de favoriser les biocarbu-
rants, a plaidé, en vain, Bar-
bara Marty Källin (PS/ZH).

Le Conseil national a enfin
maintenu une troisième di-
vergence en refusant de lais-
ser au Conseil fédéral la pos-
sibilité de fixer une part mi-
nimale de matière première
renouvelable dans l’essence.
La loi sur l’imposition des
huiles minérales retourne au
Conseil des Etats. /ats

ESSENCE VERTE Le Conseil national estime que les biocarburants doivent
bénéficier d’allégements fiscaux. (DAVID MARCHON)

Les Etats en bref
■ DÉCHETS NUCLÉAIRES

Les sénateurs veulent accélérer le pas
Pour pouvoir avancer au plus vite dans le dossier de l’évacuation
des déchets nucléaires, l’Office fédéral de l’énergie doit disposer du
personnel suffisant. Fort de cet avis, les Etats ont accepté tacitement
une motion du démocrate du centre zurichois Hans Hofmann . /ats

■ CENTRALES
Un postulat de Gisèle Ory passe la rampe

Les sénateurs ont accepté tacitement un postulat de la socialiste
neuchâteloise Gisèle Ory, qui demande au Conseil fédéral d’élaborer
un rapport complet sur les coûts réels de l’énergie nucléaire. Ce
document devrait indiquer combien coûterait la construction
d’un réacteur nucléaire, son entretien ou encore le traitement
et l’entreposage des déchets. /ats

■ ÉNERGIE ATOMIQUE
Vers la création d’une entité de surveillance

Une entité autonome de surveillance du nucléaire devrait voir le jour
en Suisse. Le Conseil des Etats a adopté hier la loi créant cette
institution de droit public. La nouvelle entité prendra le nom
d’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire. Le dossier passe au
Conseil national. /ats

■ CLIMAT
Une proposition socialiste fait chou blanc

Le Conseil des Etats a refusé un postulat de Simonetta Sommaruga
(PS/BE) qui demandait un rapport établissant à combien se monteront,
en 2020 et 2050, les coûts dus au changement climatique. Une étude
est déjà en cours, a souligné le ministre de l’Environnement, Moritz
Leuenberger. Mais l’horizon 2050 est trop lointain pour établir des
pronostics, a jugé le Conseil fédéral. /ats

■ FILTRES À PARTICULES
Feu vert à la version remaniée d’une motion

La Chambre des cantons a accepté tacitement, mais à contrecœur,
la version remaniée de sa motion sur les filtres à particules, réduite au
seul secteur de la construction. Le Conseil fédéral est chargé
d’harmoniser sur le plan national l’exécution des prescriptions
concernant l’utilisation d’engins de chantier équipés de ces filtres. /ats

«Notre requête
de 195 millions
tient compte
de l’inflation»

Jürg Schmid

MALADIE
L’épidémie de grippe touche à sa fin
Thermomètres et mouchoirs vont pouvoir regagner les placards:
l’épidémie de grippe arrive à son terme. La semaine dernière, 25,5 cas
ont été annoncés pour 1000 consultations. Il y a deux semaines, ce chiffre
était encore de 40,3. En Suisse, le seuil épidémique se situe à 15 cas. /ats
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CONSEIL NATIONAL

Des marchés financiers sous surveillance unique
Il faudra s’habituer à ce

nouvel acronyme. La Finma,
autrement dit l’Autorité fédé-
rale de surveillance des mar-
chés financiers, a passé avec
succès son examen d’approba-
tion devant le National.

La Chambre du peuple a
donné hier son feu vert au re-
groupement de la Commis-
sion fédérale des banques, de
l’Office fédéral des assurances
privées et de l’Autorité de
contrôle en matière de lutte
contre le blanchiment d’ar-
gent.

Comme si le bateau n’était
pas assez chargé, l’UDC aurait
souhaité y ajouter la sur-
veillance des caisses de pen-
sion et des fondations de pla-
cement, de la Suva et de Post-
Finance. «Le projet actuel est
déjà suffisamment lourd», a

rétorqué Charles Favre
(PRD/VD). Tous les groupes
ont convenu hier de la néces-
sité d’un renforcement de la
surveillance par un instru-
ment appelé à donner davan-
tage de poids à la place finan-
cière helvétique sur le plan in-
ternational. Celle-ci fait vivre
6% de la population et s’oc-
cupe de la gestion d’une for-
tune totale de 4500 milliards
de francs.

L’UDC a dénoncé un «pro-
jet mammouth». Soucieux
d’aller de l’avant, le Conseil
national a préféré demander
par postulat au Conseil fédé-
ral comment il pourrait sou-
mettre à cette autorité d’autres
secteurs tels que les intermé-
diaires financiers.

Toujours est-il que le Con-
seil fédéral désignera les ad-

ministrateurs qui lui soumet-
tront leur stratégie. Cette ga-
rantie d’autonomie du futur
organe n’a pas été du goût de
tout le monde. L’UDC a vai-

nement souhaité que le Parle-
ment puisse avoir le dernier
mot en matière budgétaire. Il
n’aura même pas le droit
d’être d’informé par le Con-

trôle des finances, l’organe de
révision externe de la Finma,
comme l’avaient espéré, en
désespoir de cause, socialistes
et Verts. Renforcé par les radi-
caux et les PDC, la gauche
s’est consolée en obtenant du
Conseil fédéral la garantie de
veiller à la représentation
équilibrée des sexes du futur
conseil d’administration.

Au chapitre des sanctions,
le National a accepté les pei-
nes d’emprisonnement ou
une amende jusqu’à 1 million
pour ceux qui agissent inten-
tionnellement. Il a aussi
maintenu des amendes s’éle-
vant jusqu’à 250000 francs
en cas de négligence. L’UDC
espérait, elle, faire abolir
cette disposition. Le dossier
passe au Conseil des Etats.
/edb

FINANCES Les banques seront désormais soumises à l’examen
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. (KEYSTONE)

En bref
■ FUMÉE

Parlementaires
pour l’interdiction

Selon un sondage
de «L’Hebdo», 58% des
parlementaires fédéraux
soutiennent l’interdiction de fumer
dans les lieux publics. /ats

■ LAUSANNE
Infractions avec
violence en hausse

La police lausannoise a tiré hier
le bilan de l’année 2006. Le
nombre de délits est stable,
mais les infractions avec
violence sont en hausse. /ats

■ PROCÈS PERINÇEK
Critiques
turques

Des journaux turcs ont critiqué
hier la justice lausannoise
en marge du procès de Dogu
Perinçek. Des observateurs se
sont vu refuser l’accès à la salle
d’audience. «Le mur suisse», a
titré «Hürriyet», le plus grand
journal de Turquie. /ats

Environ 120 000 personnes
ne sont pas couvertes par
l’assurance maladie, n’ayant
pas payé leurs primes.
Inadmissible, disent les
directeurs cantonaux de
la santé. Ils en appellent
au Parlement.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
es assureurs ont obtenu,
pour 2006, une modifi-
cation de la loi sur l’as-
surance maladie, pour

pouvoir suspendre leurs rem-
boursements dès qu’une ré-
quisition de poursuite a été
déposée contre un assuré qui
n’a pas payé ses primes ou ses
participations. Auparavant,
ils devaient attendre l’établis-
sement d’un acte de défaut
de biens, ce qui prenait plu-
sieurs mois.

Avant 2006, les mauvais
payeurs finissaient par régler

leurs factures avec la menace
d’une mise aux poursuites.
Quant aux assurés dans l’in-
capacité de payer, ils étaient
pris en charge par les pouvoir
publics. Les assureurs ont
prétendu qu’ils peinaient,
chaque année, à récupérer en-
viron 400 millions – soit 2%
des primes encaissées (mal-
gré leurs 10 à 15% de réser-
ves).

Hier, après un an de nou-
veau régime, les cantons ont
sonné l’alarme. Selon la Con-
férence des directeurs canto-
naux de la santé (CDS),
120 000 assurés sont sans
couverture maladie: leurs
caisses ne paient plus et les
cantons n’ont pas pris le re-
lais puisque les actes de dé-
faut de biens n’ont pas été
établis. «Pour une assurance
sociale obligatoire, c’est inad-
missible», dit la CDS.

Ces 120 000 personnes,
c’est 1,6% des assurés. Une
moyenne: le taux est très in-
férieur à Uri, mais il grimpe
à près de 5% à Neuchâtel
(probablement en raison de
la baisse des subventions can-
tonales en 2006). Certains
cantons ont pris des mesures,
d’autres pas. Mais les paie-
ments qu’ils ont pris en
charge dans ce domaine
(190 millions) ont doublé par
rapport à 2001.

«Cette évolution ne corres-
pond pas du tout au constat
des assureurs, pour lesquels
les arriérés de primes et de
factures seraient simplement
l’expression d’une mauvaise
volonté», estime la CDS. Se-

lon elle, «l’incapacité réelle
de payer est en forte crois-
sance dans notre société,
comme le prouve l’augmen-
tation significative du nom-
bre d’actes de défaut de
biens».

Il y a là des «erreurs évi-
dentes» dont il faut tirer les
conséquences, note encore la
CDS, qui attend du Parle-
ment qu’il agisse rapide-
ment. Il serait indiqué, par
exemple, de revenir à l’an-
cienne réglementation,
éventuellement avec quel-
ques précisions. La commis-
sion sociale du Conseil na-

tional a mené un premier
débat sur la question fin fé-
vrier.

Membre de cette commis-
sion, la démocrate-chré-
tienne fribourgeoise Thérèse
Meyer espère que des déci-
sions pourront être prises en
avril. Il faut aller vite, dit-
elle, estimant que les can-
tons devaient aussi s’enga-
ger. Peut-être faudra-t-il re-
prendre, du régime en vi-
gueur depuis 2006, l’inter-
diction pour un assuré de
changer de caisse tant qu’il
n’a pas réglé ses arriérés.
/FNU

SANTÉ Les cantons estiment que 120 000 assurés ont été lâchés par leur caisse-maladie. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

CAISSES-MALADIE

Les cantons mettent en garde contre
le drame des assurés non couverts

Evaluer les dégâts
Par voie de postulat, la conseillère aux Etats Gisèle Ory,

socialiste neuchâteloise, demande au Conseil fédéral d’étudier
tous les effets – et les dégâts – de ce fameux article 64a de la
loi sur l’assurance maladie, mis en vigueur en 2006. Et
d’envisager son remplacement.

Gisèle Ory souhaite connaître les différentes solutions
cantonales en faveur des assurés lâchés par leur caisse, ainsi
que les charges occasionnées. Elle demande un commentaire
sur le fait que certains assureurs profitent de l’article 64a pour
réclamer des arriérés datant de bien avant 2006. Il faudrait
surtout évaluer les conséquences humaines et médicales du
non remboursement des prestations – et ensuite corriger le tir
rapidement: «Les cas s’accumulent de jour en jour et la plupart
sont douloureux», commente la députée neuchâteloise. /fnu

«Pour une
assurance
sociale
obligatoire,
c’est
inadmissible»

Les directeurs
cantonaux de la santé

SWISSAIR
«Acquittez Jacqualyn Fouse»
L’avocat de l’ex-directrice des finances de Swissair,
Jacqualyn Fouse, a demandé l’acquittement de
sa cliente, hier à Bülach. Les accusations de gestion
fautive ne sont pas acceptables, a-t-il expliqué. /ats

Criminalité routière sous
la loupe des criminologues
Le comportement des chauffards, la colère au volant
et la voiture comme instrument de délits ont constitué
les thèmes de la rencontre annuelle du Groupe suisse de
criminologie, hier à Interlaken. /ats
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Halle 1, stand N° 110
Beaulieu Lausanne

du 10 au 18 mars 2007

Lu - Ve: 13h - 21h

Sa - Di: 10h - 18h
Vous construisez ?...     

Vous rénovez ?...

Les conseils neutres de nos spécialistes vous permettront d’améliorer le bilan énergétique de votre bâtiment,

de réduire vos dépenses de fonctionnement, de parfaire la qualité de votre habitat et d’en augmenter la

valeur, tout en veillant à la protection de l’environnement! Passez donc nous voir

à la halle 1 !

Maison 
énergétiquement efficiente
Thomas s’en fiche que la rénovation complète de la maison 
a augmenté sa valeur et qu’elle consomme 53% d’énergie en
moins. Le principal: des spaghettis et ce cher escalier!

Maison traditionnelle

Le programme pour l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. www.suisse-energie.ch

TROUVEZ LA DIFFÉRENCE!

SIMPLEMENT 
GÉNIAL!

017-815973/ROC



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Tél. 032 913 77 77 - 76
www.espace-et-habitat.ch

Livraison «clé en main»
à prix forfaitaire garanti
Construction de qualité
et très soignée
Réalisée par des entreprises
de la région

Profitez d’un cadre
de vie exceptionnel.

Demandez vite un dossier
et venez voir nos maquettes

du quartier et de villa.

Les Hauts-Geneveys
Nouveau quartier, 11 villas individuelles

avec 2 garages

«LE PANORAMIQUE»
Vue imprenable sur le lac, le Val-de-Ruz et les Alpes.

132-194551/DUO

Groupe SPG-Rytz

RÉSIDENCE CÔTÉ LAC

NEUCHÂTEL – LA CASSARDE

DANS UN CADRE UNIQUE 
AVEC VUE SUR LE LAC

sont proposés 28 appartements en PPE 
allant du 3.5 au 7.5 pièces répartis dans 4 immeubles

➢ Respect de l’esprit du site
➢ Construction aux lignes contemporaines

➢ Larges vitres - Toits végétalisés

Prix compris entre Fr. 560’000.– et Fr. 950’300.–
Parkings intérieurs

Mise à disposition: février 2009

Piloté par la Société Privée de Gérance
Commercialisé par Sedes Conseils, tél. 032 724 86 90

et par Herzog Services, tél. 032 724 77 40

DDééjjàà 1122 aappppaarrtteemmeennttss
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GRAND APPARTEMENT
DUPLEX DE 183 m2

AVEC COIN JARDIN
ET PLACE DE PARC

COUVERTE

A La Chaux-de-Fonds
Situé en dehors de ville
mais tout de même à
proximité des transports
publics et du centre-ville

Composition: Grande cuisine
agencée avec cheminée –
Grand salon/salle à manger
avec cheminée – WC/lavabo –
Escalier menant à l’étage
supérieur,
Etage: Très grande salle de
bains avec sauna – Grande
chambre – Coin bureau et
chambre ouverte.
Pour de plus amples rensei-
gnements contactez-nous,
demandez une notice, nous
sommes à votre disposition
pour tout complément
d’information que vous
pourriez désirer.

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES
AVEC BALCON

La Chaux-de-Fonds
Quartier piscine des Arêtes

Ce bel appartement de 31/2 piè-
ces attique est composé de:
Belle cuisine agencée en chêne
massif avec accès balcon -
Hall d’entrée - Salon-salle à
manger avec accès balcon -
2 chambres à coucher -1 salle
de bains/WC.
1 place de parc dans le garage
collectif.
Prix attractif de Fr. 260 000.–.

Contactez-nous pour
une notice ou visite sur
rendez-vous.

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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À VENDRE

GRAND APPARTEMENT
DE 4½ PIÈCES

AVEC PLACE DE PARC
DEVANT LA MAISON

A La Chaux-de-Fonds
Qaurtier rue du Versoix,
proche des commerces et
du centre-ville.

Arrêt de bus à proximité de
la maison

Composition: Belle cuisine
agencée – Salon/salle à man-
ger avec très belle cheminée
– 3 chambres – Salle de
bains/WC – WC séparés avec
lavabo. Annexes: 2 galetas
et une cave.
Prix: Fr. 375 000.–.

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE 160 m2

AVEC TERRASSE DE 200 m2

A La Chaux-de-Fonds
Dans superbe maison datant
de 1889 proche du centre-ville
(5 min.)

Composition:

– Grand hall d’entrée.
– Cuisine entièrement agencée

de haut standing.
– Grand salon avec cheminée

et accès terrasse.
– Salle à manger.
– 3 chambres.
– 2 salles de bains.
Notice à disposition.

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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A La Chaux-
de-Fonds

A vendre au sud
de la ville

magnifique
6 pièces

4 chambres à
coucher, 2 salles
d’eau, très grand

living, cuisine
entièrement

équipée. Prix très
intéressant. Libre

selon accord.
Tél. 079 821 79 76
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A remettre à La Chaux-de-Fonds

Dès mai

Restaurant 30 places
avec parking privé

Tél. 032 968 03 89 13
2-
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COMMERCES

À LOUER
LA CHAUX-DE-FONDS

Numa-Droz

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS
env. 180 m2, conviendraient

à toutes professions
libérales et médicales

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

À LOUER

A louer
à LA CHAUX-DE-FONDS

Chemin Perdu 8

5½ pièces au rez sup.
Ascenseurs, cuisine agencée, moderne.

Fr. 1600.– + charges.
Libre 1er juillet 2007.

Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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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

132-180831

Neuve 8

Magnifique logement
de 4 pièces!

Cuisine agencée, 4 chambres avec
moulures au plafond et parquets massifs,

2 balcons, salle de bains, WC séparé,
hall avec armoires.

L’immeuble est proche de la Place
du Marché et dispose de dépendances,
d’un ascenseur et du chauffage central.

Libre au: 01.04.07.

A louer
à LA CHAUX-DE-FONDS

Chemin Perdu 10

4½ pièces 
3e étage, ascenseurs, cuisine

agencée, moderne.
Fr. 1400.– + charges.
Libre 1er avril 2007.

Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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Un abonnement à L’Impartial ?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés

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

132-194766

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle: Appartement de 3 pièces au 5e étage
avec ascenseur, balcon. Transports publics, écoles et
magasins à proximité. Libre dès le 1er avril 2007.
Rue de la Serre: Au centre-ville, appartement avec
cuisine agencée, 3 chambres, salle de bains. Libre au
1er avril 2007.
Avenue Léopold-Robert: Proche d’Espacité, joli
appartement avec cuisine agencée ouverte sur salon,
2 chambres, WC séparé. Libre de suite.

SERVICE DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

À LOUER
à Boudry
Rue Louis-Favre 39
Locaux administratifs, env. 197 m2,
2e étage, coin cuisine et 2 locaux
sanitaires + combles env. 80 m2.

Ascenseur, place de parc.
Idéal pour bureaux, cabinet de
consultation, fiduciaire.
Pour tout renseignement et location,
s’adresser à:
Caisse de pensions de l’Etat 
de Neuchâtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 
2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90
Site internet: www.cpen.ch

028-553816

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS
Combe-Grieurin 29

3 pièces 
Au rez, rénové, maison calme.

Fr. 700.- + charges.
Libre 1er avril 2007 ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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À LOUER

A louer
à Colombier

Ch. Notre-Dame 16

31/2 pièces
rénové, avec cuisine

agencée, balcon, cave.
Fr. 1100.– + charges

Place de parc Fr. 50.–
Libre de suite

Fiduciaire
POINTET SA

032 724 47 47

028-556636/DUO

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS
Breguet 19

3 pièces
5e étage, rénové, balcon, ascenseur.

Fr. 640.– + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
13
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CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 202 - 206

À LOUER
Appartements
2, 21/2, 3 et 41/2 pièces
à différents étages
Ascenseur et balcons
Concierge dans le bâtiment
Loyers attractifs
Conviennent à tous candidats
Libres de suite ou à convenir

2 pièces dès Fr. 650.–
3 pièces dès Fr. 825.–

41/2 pièces dès Fr. 1’525.–
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À LOUER

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

www.publicitas.ch

Feu 118

Police
117

L’annonce:
reflet vivant
du marché

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés



Venez rencontrer la première équipe à la 
buvette des juniors, patinoire des Mélèzes

POUR FINIR LA SAISON EN BEAUTÉ

Pour soutenir le HCC, rencontrer les joueurs, 
gagner des abos, repartir avec un maillot ou 

simplement... passer une bonne soirée... 
à vous de jouer !!

SAMEDI 10 MARS

Au programme:

dès 19h30, apéritif et petite restauration 
(Saucisson, jambon à l’os, salade et pizzas)

20h30 Vente aux enchères des maillots du HCC 

21h00 Tombola... gagnez des abonnements saison 07-08
suivie d’une soirée disco

132-194738

Direction de l’Instruction publique du canton de Berne

Collaborateur/trice spécialisé/e
de la Section francophone des activités
culturelles
Direction de l’Instruction publique du canton de Berne, Office de la culture.

Champ d’activité
Vous êtes responsable du traitement de dossiers relatifs à la promotion culturelle
francophone et bilingue pour Bienne. Les affaires que vous réglez requièrement
une appréciation professionnelle spécifique, en particulier dans le domaine de la
politique culturelle. Concrètement, vous traitez les requêtes d’institutions ou de
projets culturels et les évaluez. Vous organisez et préparez les séances avec les
organes politiques régionaux compétents et assurez en concertation avec le chef
de section l’actualisation du site Internet francophone. Vous assurez la rédaction
en français du site Internet de la Section, réalisez les statistiques culturelles pour la
Section et collaborez selon les besoins à des projets et à des groupes de travail.

Profil
De par votre formation ou votre expérience professionnelle, vous vous intéressez
à la culture, voire à la promotion culturelle. Vous avez plusieurs années d’expé-
riences dans le domaine de la culture et avez assumé des responsabilités adminis-
tratives. Vous avez des talents d’organisation et de négociation et une approche
globale des choses. Grâce à votre autonomie et à votre sens de l’initiative, vous
êtes en mesure de vous familiariser rapidement avec votre nouvelle fonction.
Vous disposez en outre d’une bonne maîtrise de l’informatique (Winword, Excel,
Powerpoint).

Langue
Bilingue ou de langue maternelle française avec une très bonne maîtrise orale et
écrite de l’allemand.

Nous offrons
Activité variée et exigeante dans un environnement où les contacts internes et
externes sont multiples.

Degré d’occupation: 50%.

Entrée en service: 1er juillet 2007 ou à convenir.

Lieu de service: Berne.

Contact
Afin de garantir un examen objectif et uniforme des candidatures, nous vous prions
de bien vouloir faire parvenir votre dossier de candidature complet (curriculum
vitae, attestations, diplômes, etc.) d’ici au 20 mars 2007 à l’adresse suivante:
Direction de l’Instruction publique du canton de Berne
Section du personnel
Référence 70.14/2007
Sulgeneckstrasse 70
3005 Berne

Madame Anne-Catherine Sutermeister, cheffe de la Section francophone des
activités culturelles, se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire (tél. 031 633 84 81).

E-mail: bewerbungen@erz.ch / Homepage: www.erz.be.ch/culture

D’autres offres d’emploi sous: www.be.ch/jobs.

005-576295/4x4 plus

belle ambition no 1

0848 413 413

Je peux réussir

un cours postgrade

 en gestion

d'entreprise!
Avec sa répartition de 1 soir par semaine ou 1 samedi sur 2,
j'ai enfin trouvé le cours qui me permet de concilier vie 
familiale, activité professionnelle et désir de carrière!

Stratégie & Organisation – Communication & Management 
Planification & Contrôle financiers – Economie & Marketing

Articulée autour de ces quatre grands thèmes couvrant 
la globalité des fonctions stratégiques, la formation 
"Management & Organisation d'Entreprise" me permet 
d'acquérir des compétences managériales de haut niveau.

Cours à Lausanne, à Genève et à Neuchâtel
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SHIFT_convention

Dès Fr. 28 750.–*

www.nissan.ch CHANGER_les habitudes
*Exemple: Nissan QASHQAI <visia> 1.6 l 16V, 115 ch, 5 portes, Fr. 28 750.–. Modèle présenté: Nissan QASHQAI
<tekna> “ALL MODE 4x4”® 2.0 l 16V, 141ch, 5 portes, Fr. 36 550.–.

NOUVEAU
NISSAN QASHQAI
- Nissan “ALL MODE 4x4”®

- Toit vitré panoramique
- Jantes 17"
- Volant cuir

BIENVENUE POUR UNE COURSE D’ESSAI!

Neuchâtel Garage Robert SA, Quai Max-Petitpierre 34-38 032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds Visinand SA Garage et Carrosserie de l'Est, Rue de l'Est 29-31 032 968 51 00
Le Locle Project-Garage, Michel Liechti, Girardet 25 032 931 15 15
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Cours en mars

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR
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SArrangement floral
“Spécial Pâques”

Sa, 09h00-11h00 17.03.07

Poissons d’eau douce et de
mer
Ma, 19h00-22h00 13.03.07

Cuisine gastronomique
Me, 18h00-22h00 14.03.07

Repas de Pâques
Lu, 19h00-22h00 26.03.07

Renseignements et inscriptions:

Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 911 10 00

028-556427
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AVIS DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

ENSEIGNEMENT

La base du succès
pour votre annonce!

LeQuotidien Jurassien

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37
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Des juges internationaux et
cambodgiens ont entamé hier
une série de réunions cruciales:
ils doivent tenter de sauver
le tribunal chargé de juger
d’anciens responsables du
régime ultramaoïste des
Khmers rouges pour le
génocide commis il y a 30 ans.

E
n janvier, «vous avez ac-
compli des progrès subs-
tantiels sur un certain
nombre de questions» et

d’autres avancées ont été réali-
sées «ces dernières semaines»,
ont déclaré Sean Visoth et Mi-
chelle Lee, coadministrateurs du
tribunal, à l’ouverture de la réu-
nion d’un comité restreint de
juges.

Si un accord se dégage au sein
du comité, une assemblée plé-
nière de 29 magistrats sera con-
voquée en avril et les procédu-
res d’instruction pourraient être
lancées en mai avec un objectif
de première audience publique
début 2008.

En revanche, «si on avait un
nouvel échec, ce serait probable-
ment la mort du tribunal», a ré-
cemment déclaré le juge d’ins-
truction français Marcel Le-
monde. La Suisse a activement
œuvré à la mise en place de
cette instance.

Au moins deux millions de
personnes sont mortes en-
tre 1975 et 1979 sous le régime
des Khmers rouges qui, au nom
d’une idéologie mêlant commu-
nisme et nationalisme, a fait ré-
gner la terreur au Cambodge,
vidant les villes au profit des
campagnes, imposant le travail
forcé et éliminant systématique-

ment tout opposant. Les plaies
de cette tragédie qui a décimé
toute une génération ne sont
toujours pas refermées et il a
fallu près d’une décennie avant
que l’ONU et le nouveau pou-
voir à Phnom Penh s’accordent
pour lancer le tribunal.

Plusieurs membres du gou-
vernement cambodgien sont
d’anciens commandants
Khmers rouges et certaines
ONG ont dénoncé des «pres-
sions» et des «ingérences» qui
contribuent à faire traîner le
processus en longueur, à l’insti-
gation notamment de la Chine,

ancienne alliée du régime ultra-
maoïste. Le numéro un des
Khmers rouges, Pol Pot, est
mort en 1998 et, pour l’instant,
seul un ancien cadre, Kang Kek
Ieu, alias Douch, est détenu.

D’autres ex-hauts responsa-
bles, septuagénaires voire octo-
génaires, vivent librement au
Cambodge et la mort du com-
mandant militaire Ta Mok, sur-
nommé «Le Boucher», en
juillet 2006, alors que les magis-
trats du tribunal prêtaient ser-
ment, a ravivé les craintes d’au-
tres décès avant que justice ne
soit rendue. /ats-afp-reuters

PHNOM PENH Deux moines bouddhistes observent les crânes de victimes de la terreur khmère, exposés au
Musée du génocide, près de la capitale cambodgienne. (KEYSTONE)

CAMBODGE

Pour que le génocide
ne tombe pas dans l’oubli

«Si on avait
un nouvel
échec,
ce serait
probablement
la mort
du tribunal»

Marcel Lemonde

Chronique d’une
hypocrisie mondiale

A La Haye, la Cour internationale de justice
vient de rendre – douze ans après les faits – un
arrêt quelque peu emprunté sur le massacre, à
Srebrenica, de 8000 musulmans par les forces
serbes de Bosnie. La Cour a bien confirmé qu’il
s’agissait là d’un génocide, mais a renoncé à en
imputer la responsabilité directe à l’Etat serbe.

A Phnom Penh, le très modeste tribunal
mixte chargé de juger les responsables d’un des
génocides les plus effroyables de l’histoire de
l’humanité – trente ans après les faits – en est
tout simplement à devoir sauver sa propre peau.
Or, les chefs du régime ultramaoïste des
Khmers rouges sont directement responsables
de la mort d’au moins deux millions de
personnes, dans une campagne d’extermination
d’une atrocité sans nom. N’épargnant ni civils,
ni femmes, ni enfants, ni vieillards,
ensevelissant les vivants avec les morts,
éventrant les femmes enceintes, les Khmers
rouges ont atteint les sommets de l’horreur. Or,
ces actes ont été connus très tôt par la
communauté internationale. Ce qui n’a pas
empêché le chef des Khmers rouges, Pol Pot,
grand ordonnateur de ces abominations, de
voyager tranquillement, plusieurs années
durant, à travers le monde, et d’être reçu dans
bon nombre de capitales qui n’en rougissent
même pas aujourd’hui.

Remarquez, rien ne presse. Personne n’a
encore vraiment envisagé de juger les
responsables du goulag ou des campagnes
d’épuration de l’ère soviétique. Ni ceux de la
révolution culturelle chinoise. Plusieurs
dizaines de millions de morts au bas mot.
Engagez-vous à la Cour internationale de
justice, c’est un métier d’avenir... /jgi
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L’Irlande du Nord en quête de législatif
Les Nord-Irlandais étaient ap-

pelés aux urnes hier pour élire
une nouvelle Assemblée régio-
nale. Ce scrutin est crucial pour
permettre la remise en route
d’institutions semi-autonomes
stables, avec un partage du pou-
voir entre catholiques et protes-
tants.

Neuf ans après l’Accord du
Vendredi Saint, c’est la troisième
fois qu’ils se rendaient aux urnes
pour élire les 108 membres de
cette Assemblée, suspendue de-
puis 2002, espérant que cette fois
sera la bonne. Les bureaux de
vote ont ouvert à 8h et devaient
fermer à 23h dans cette province
du Royaume-Uni. Les premiers
résultats sont attendus dans la
journée.

Ces élections doivent conduire,
d’ici au 26 mars, à la formation
d’un gouvernement où cohabite-

ront les ennemis d’hier, protes-
tants unionistes de Ian Paisley et
catholiques nationalistes de Sinn
Féin de Gerry Adams, l’aile poli-
tique de l’Armée républicaine ir-
landaise (IRA). Paisley, 80 ans,
gouvernerait alors avec le n°2 de
Sinn Féin, Martin McGuinness,
56 ans.

Si le Dup et Sinn Féin n’arri-
vent pas à s’entendre d’ici là,
Londres et Dublin ont affirmé
que l’Assemblée nouvellement
élue serait dissoute, et la province
directement administrée par
Londres avec l’aide de Dublin,
pour une durée indéterminée.
Mais le premier ministre britan-
nique Tony Blair rêve de voir la
situation politique normalisée
avant son départ cet été de Dow-
ning Street, pour faire un peu
oublier le désastre irakien. L’Ac-
cord du Vendredi Saint est l’épi-

logue de quelque 30 ans de vio-
lences entre les communautés
protestante et catholique, qui ont
fait quelque 3500 morts. Si le
DUP et Sinn Féin s’accordent
pour gouverner ensemble, dix

portefeuilles de ministres de-
vront ensuite être répartis entre
les partis. Le gouvernement bri-
tannique conservera le contrôle
des affaires étrangères, de la dé-
fense et de la sécurité. /ats-afp

BELFAST Le président du Sinn Fein, Gerry Adams, à sa sortie du bureau
de vote hier après-midi. (KEYSTONE)

IRAK

Les pèlerins chiites
en ligne de mire

Les attaques contre les chiites
se sont pousuivies hier en Irak,
au lendemain de l’attentat de
Hilla qui a coûté la vie à 117 pè-
lerins. Au moins 30 personnes
ont été tuées et 29 blessées hier
soir dans un attentat suicide dans
un café de la ville de Baladruz, à
une centaine de km à l’est de
Bagdad. Plusieurs autres attaques
ont été perpétrées dans la jour-
née. Une voiture piégée a explosé
à Bagdad, tuant sept pèlerins chii-
tes qui se rendaient dans la ville
sainte de Kerbala. Huit autres fi-
dèles chiites avaient été tués et 23
autres blessés peu auparavant
dans une embuscade, également
dans le sud de la capitale, tandis
qu’une bombe tuait un pèlerin et
en blessait trois autres dans le
centre-ville. Par ailleurs un bon
nombre de blessés de l’attentat de

mardi sont morts. Malgré ces vio-
lences, plus d’un million de chii-
tes ont afflué à Kerbala pour célé-
brer la fin des 40 jours de deuil
en mémoire de la mort en 680 de
l’imam Ali, petit-fils du prophète
Mahomet. /ats-afp

BAGDAD Le pèlerinage pour
Kerbala se fait sous haute
surveillance. (KEYSTONE)

En bref
■ SONDAGE

L’Iran et Israël perçus négativement
L’Iran et Israël sont vus à travers le monde comme les deux pays ayant
l’influence la plus négative, selon un sondage publié par la BBC. Plus de
la moitié (56%) des 28 000 personnes interrogées dans 27 pays ont
une opinion négative d’Israël et 17% une opinion positive. L’Iran obtient
54% d’opinions négatives et 18% de positives. Ils sont suivis par la
Corée du Nord et les Etats-Unis. /ats-afp

■ ARABIE SAOUDITE
Avis de prudence pour les touristes

Les autorités saoudiennes ont averti les ambassades étrangères que
le groupe responsable de l’assassinat de quatre Français le mois dernier
en plein désert près de Médine pouvait à nouveau frapper. Les
étrangers sont invités à éviter de se déplacer hors des villes. /ats-
reuters

■ NUCLÉAIRE
La Corée du Nord rencontre le Japon

La Corée du Nord poursuit ses rendez-vous diplomatiques. Une
délégation a rencontré hier des émissaires japonais au lendemain de
discussions entre des envoyés de Pyongyang et des responsables
américains jugées «très bonnes» par le négociateur américain sur le
nucléaire. /ats-afp-reuters

INDONÉSIE
Vingt-deux morts dans un crash
Vingt-deux personnes sont mortes hier en Indonésie dans l’accident d’un Boeing
737 de la compagnie indonésienne Garuda. L’accident est survenu lorsque
l’appareil est sorti de piste après son atterrissage sur l’aéroport de Yogyakarta.
Le Boeing comptait 133 passagers et sept membres d’équipage. /ats-afp-reuters
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Immobilier
à vendre
VILLA JUMELLE A CONSTRUIRE, La Chaux-de-
Fonds. Famille sympa cherche gentils voisins
pour construire ensemble une villa jumelle dans
le quartier des Aléracs. Projet existant mais pas
obligatoire. Tél. 032 922 64 83 132-194489

CORTAILLOD, grande villa 61/2 pièces, beaux
volumes jouant avec la lumière et offrant une
ambiance différente à chaque moment de la
journée, vaste séjour, terrasse bois, jardin, deux
garages, excavation totale, label Minergie,
architecture de qualité. Fr. 828 800.–.
Tél. 032 724 11 11 132-194627

GAMPELEN, grande maison familiale. Libre de
suite. Fr. 720 000.–. Tél. 079 658 90 71. 028-556264

LE LOCLE, joli 31/2 pièces. Refait à neuf.
Fr. 125’000.–. Bernard Lebeau Immobilier SA,
tél. 032 753 12 52, www.lebeau.ch 022-626789

LE LOCLE, appartement de 31/2. Fr. 139 000.–.
Tél. 079 658 90 71. 028-556178

AU LOCLE, villa neuve 51/2 pièces proche de la
nature, de l’école, du bus et de la gare! Très grand
séjour (61 m2), large vitrage offrant une belle vue.
Fr. 588 800.–. Tél. 032 914 76 76 132-194707

NOIRAIGUE, EN BORDURE DE FORÊT, villa indi-
viduelle de 130 m2 habitables + 2 galeries. Par-
celle de 930 m2. Vue magnifique. Fr. 585 000.–.
www.homeplus.ch, Tél. 032 721 43 45. 022-628778

SAINT-BLAISE, 4 PIÈCES, salon, 3 chambres,
cuisine, dans immeuble de 1850 vendu rénové,
choix au gré du preneur. Surface 93 m2, balcon
6,3 m2, Fr. 520 000.–. Tél. 022 792 75 71.

018-462864

SAINT-BLAISE, 6 PIÈCES DUPLEX attique, vue
Lac, salon, 5 chambres, cuisine, dans immeuble
de 1850 vendu rénové, choix au gré du preneur.
Surface: 162,6 m2, balcon 13,7 m2, Fr. 990 000.–.
Tél. 022 792 75 71. 018-462869

VILLERS-LE-LAC FRANCE CHALET 5 chambres.
Terrain 980 m2. Au calme. Proche du Locle. Prix
Euros 300 000.–. Tél. 0033 3 816 80 893.

028-556406

DU PROPRIÉTAIRE au Locle 31/2 pièces, 86 m2,
agencé, refait à neuf. Libre. Tél. 076 321 30 01.

132-194188

Immobilier
à louer
À VENDRE OU À LOUER, pour le 31 mars 2007,
villa mitoyenne de 51/2 pièces. Tél. 032 725 32 29.

028-556529

SAINT-IMIER, Baptiste-Savoye 11, 4 pièces avec
poste de conciergerie, cuisine non agencée, pos-
sibilité de rénover. Loyer Fr. 861.–(980.– si tra-
vaux) charges et Diatel compris. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 930 09 94. 133-708995

BEVAIX, pour date à convenir, ch. des Jonchères
11, appartement de 41/2 pièces, cuisine agencée,
balcon, loyer dès Fr. 1 253.– + charges.
Tél. 032 729 00 61 028-556609

BEVAIX, 4 pièces, rez, balcon, cuisine agencée,
cheminée, 2 salles d’eau. Libre de suite ou à
convenir. Fr. 1600.– charges comprises.
Tél. 079 637 87 06. 028-556436

CERNIER, appartement de 3 pièces, entièrement
refait à neuf, cuisine agencée, balcon, cave, gale-
tas. Fr. 980.– + charges. Libre de suite.
Tél. 032 853 28 41. 028-556526

CERNIER, villa 5 pièces + combles habitable,
grand garage, buanderie, cave. Libre 1er juillet.
Fr. 2150.– + charges. Tél. 032 853 39 54.

028-556041

LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieurin 39a,
beau 21/2 pièces, lumineux et spacieux 62 m2, 4e

étage, vue panoramique, à 5 minutes de la gare.
Ascenseur, vestibule, hall, parquet dans chambre
et salon, cave et galetas. Fr. 731.– charges com-
prises, libre 01.04.07. Tél. 076 525 34 07

132-194712

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, Vieux-Patriotes 46, 31/2
pièces. Libre dès le 01.04.07. Fr. 853.50 charges
comprises. Tél. 032 914 33 43 dès 19h. 132-194713

LA CHAUX-DE-FONDS, local industriel, 90 m2,
avec bureau, rez inférieur, équipé air comprimé,
prise force, conviendrait aussi pour atelier arti-
sanal, salle de cours ou réunion, Fr. 850.–.
Tél. 079 382 0 382 / 032 913 64 53 132-194734

LA CHAUX-DE-FONDS, Collège 27, 4 pièces, cui-
sine agencée, 3 chambres, salle de bains/WC et
dépendances. Loyer Fr. 950.– + charges.
Tél. 032 967 87 20. 132-193595

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Est, rue de la
Côte 9, 1er étage, maison calme, bel appartement
de 31/2 pièces, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés, cave. Fr. 900.– + Fr. 140.–, pour mai
ou à convenir. Tél. 078 633 55 09 132-193912

CORCELLES, La Prise Imer, vaste duplex 51/2
pièces, dans environnement agricole. Loyer
mensuel Fr. 1800.– + charges Fr. 300.–. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-556536

CORMONDRÈCHE, appartement 3 pièces + cui-
sine agencée habitable, bains avec WC, balcon,
cave, vue magnifique sur le lac. Libre de suite ou
à convenir. Fr. 1330.– + charges.
Tél. 032 731 13 92. 028-556257

COUVET, 4 pièces, 130 m2. Fr. 909.– charges
comprises. Libre le 01.04.2007.
Tél. 079 374 30 11. 028-556544

CRESSIER (NE), petit appartement 1 pièce meu-
blé, entrée indépendante, cuisine agencée,
douche/WC, terrasse. Fr. 650.– charges com-
prises. Tél. 032 757 28 88. 028-555880

CRESSIER, beau 2 pièces, cuisine agencée habi-
table, Fr. 750.– + charges. Tél. 032 729 00 62

028-556421

CRESSIER, dans villa avec jardin et parking privé,
3 pièces, cuisine habitable. Libre début avril.
Fr. 1300.– + charges. Personnes n’aimant pas les
chiens s’abstenir. Tél. 079 285 52 43.

028-556490

GORGIER, bel appartement de 31/2 pièces, cui-
sine agencée habitable, balcon, vue lac et alpes.
Fr. 1090.– + Fr. 180.– de charges + Fr. 50.– place
de parc. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 835 25 48. 028-556508

HAUTERIVE, à 5 minutes du lac, à personne indé-
pendante, appartement meublé ou non dans mai-
son ancienne, 4 pièces, cuisine, bains, vue, jar-
din et dépendances. Libre fin avril 2007. Sous
chiffres C 028-556417 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.  

HAUTERIVE, studio meublé, tout confort. Dès
01.04.2007. Tél. 032 753 25 35. 028-556589

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 4 pièces rénové,
cave, balcon dans petite maison avec jardin.
Fr. 1200.– + charges. Quartier Allées-Crêtets.
Tél. 032 968 59 58, le soir. 132-194758

LA CHAUX-DE-FONDS: Rue de Biaufond 18,
appartement de 1 chambre, cuisine équipée de
frigo et cuisinière, ascenseur. Très ensoleillé.
Quartier proche de l’Hôpital et des transports
publics. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20 132-194705

LA CHAUX-DE-FONDS, Ancien Manège,
41/2 pièces, cuisine agencée, cachet, subven-
tionné dès Fr. 1419.– charges comprises, libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 078 754 24 48

132-194428

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 LOCLE, appartement 31/2 pièces, 4ème, vue
splendide, balcon, cave, galetas, jardin.
Fr. 870.–. Libre de suite. Tél. 079 658 90 71. 028-

556261

LE LOCLE, Rue de l’Industrie, 3 pièces, cuisine
agencée, libre de suite, balcon, loyer modéré
Tél. 032 753 14 85 028-556201

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, salle de
bains, cave, galetas, balcon. Tél. 077 425 24 10.

028-556140

LES HAUTS-GENEVEYS, de suite ou à convenir,
2 studios meublés, cuisine agencée. Fr. 520.–
pièce charges et abonnement vidéo compris.
Tél. 079 501 12 63 - tél. 032 853 32 92. 028-556153

LES PONTS-DE-MARTEL, Industrie 23, magni-
fique 3 pièces, Fr. 710.– + charges, libre tout de
suite. Tél. 079 401 68 92 132-194760

LES PONTS-DE-MARTEL, 3 pièces, Fr. 520.– +
charges, libre 1 juillet ou à convenir.
Tél. 079 401 68 92 132-194761

MAGNIFIQUE DUPLEX À PESEUX, 41/2 pièces,
cuisine agencée avec bar, salon/salle à manger
avec cheminée, salle de bains et WC séparé, bal-
con. Loyer : Fr. 1700.– charges comprises. Libre
: dès le 1er avril 2007. Tél. 076 585 08 76

028-556281

MARIN, Couviers 8, 3 pièces rénové, cuisine
agencée, Fr. 950.– + charges. Tél. 032 729 00 62

028-556419

MUSÉE 2, NEUCHÂTEL, appartement de 61/2
pièces, 4ème étage. Hall, séjour, 5 chambres, bal-
con avec vue. Cuisine entièrement agencée avec
lave-linge & séchoir. Salle de bains, WC/douche,
cave. Libre de suite ou à convenir. Loyer
Fr. 2800.– charges comprises. Renseignements
: tél. 032 737 88 00. 028-556023

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, 2 pièces. Fr. 850.–.
Tél. 079 778 71 38 028-556464

NEUCHÂTEL, rue de l’Evole, appartement de 5
pièces, libre de suite, véranda, séjour avec che-
minée, situation calme, vue sur le lac et les Alpes.
Tél. 032 729 00 61 028-556610

NEUCHÂTEL, studio duplex, idéalement situé,
calme, Fr. 750.– charges comprises.
Tél. 079 469 06 90. 028-556481

NEUCHÂTEL, Ecluse 31, pour date à convenir, 3
pièces au 1er étage avec ascenseur, cuisine
agencée, salle de bains/WC. Loyer Fr. 900.– +
Fr. 200.– de charges. Azimut SA:
Tél. 032 731 51 09. 028-556441

NEUCHÂTEL, 2 pièces, cuisine agencée, place de
parc. Fr. 700.–. Tél. 079 310 55 18, dès 19h.

028-556505

NEUCHÂTEL, à proximité des transports publics
et de la gare, 41/2 pièces, 104 m2, 3ème étage. Prix:
Fr. 1982.– (charges  comprises). Libre dès le 1er

avril 2007. Tél. 032 727 37 74, heures de bureau.
028-556511

NEUCHÂTEL: rue de Champréveyres, plusieurs
places de parc pour voitures ou scooters dans
parking collectif. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20 132-194768

NEUCHÂTEL, rue de la Côte 158, pour le 1er avril
2007, appartement 3 pièces au 2e étage, cuisine,
salle de bains/WC, balcon, une cave, un galetas.
Loyer Fr. 900.– + Fr. 210.– de charges. Azimut
SA: Tél. 032 731 51 09 028-556443

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-LA COUDRE, charmant 21/2 pièces,
80 m2, cuisine et salle de bains neuves, grande
terrasse, vue lac, place de parc. 01.04.2007.
Fr. 1290.– + charges. Tél. 079 694 42 71.

028-556555

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, Rue de St-Nicolas 26, appartement
31/2 pièces. Loyer mensuel. Fr. 900.– + charges
Fr. 120.–. Libre dès le 1er avril 2007 ou à conve-
nir. Tél. 032 722 70 80. 028-556537

PESEUX, dans immeuble récent, appartement de
31/2 pièces au rez-de-chaussée, spacieuse ter-
rasse, parking collectif. Tél. 032 729 00 65

028-556245

PESEUX, 2 pièces avec jardin privatif, cuisine
agencée. Libre 30/04/07. Loyer Fr. 1093.–
charges comprises. Tél. 078 765 74 26. 028-556548

SERRIÈRES, 2 pièces, cuisinette agencée, entiè-
rement rénové, plain-pied, accès direct au jardin.
Fr. 910.– charges comprises. Libre.
Tél. 032 841 20 23. 028-556348

ST-AUBIN, Charrières 20, joli 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, vue magnifique. Libre de suite.
Fr. 910.– + Fr. 230.– de charges + Fr. 40.– place
de parc. Tél. 032 853 14 54. 028-556571

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

028-556538

ST-AUBIN, Crêt-de-la-Fin 24, garage. Loyer men-
suel Fr. 120.–. Libre dès le 1er avril 2007 ou à
convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-556539

SOUBEY, logement neuf, au bord du Doubs, 48
m2, belle situation, conviendrait aussi pour
vacances. tél. 032 955 12 27. 014-156121

Immobilier
demandes d’achat
FAMILLE CHERCHE TERRAIN pour construire
sur Hauterive / St-Blaise / Neuchâtel.
Tél. 078 842 85 32 028-556533

FAMILLE CHERCHE À ACHETER maison/villa
entre G.-s.-Coffrane et Cernier, év. à rénover.
Ecrire sous chiffre C 017-816123 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Immobilier
demandes de location
CHERCHE APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec
balcon. Animaux acceptés. Régions Montmollin-
Peseux. Tél. 032 731 78 29, le matin ou le soir
dès 19h - tél. 079 414 18 52. 028-556507

LA CHAUX-DE-FONDS cherche atelier - petit
appartement, sans confort d’environ 50 m2,
lumineux. Loyer Fr. 300.–. Tél. 032 914 30 69

132-194751

Cherche à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète montre-bracelets,
montres de poche, bijoux. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-193299

ACHÈTE GRANDS VINS BORDEAUX, également
spécialisé en grands Bourgognes, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022-626598

ACHÈTE MONTRES BRACELETS de collection,
Rolex, Cartier, Patek Philippe. Antiquités Hor-
logères. Tél. 032 913 73 87. 132-194659

A vendre
CONTAINER A ORDURES, 800 litres, plastique.
Prix Fr. 200.–. Container à composte, 240 litres,
plastique. Prix Fr. 30.–. Un grand frigo Rotel
inclus congélateur 3 étages. Prix Fr. 150.–
.Tél. 032 940 16 22 dès 17h. 132-194762

LITHOGRAPHIE LIUBA Kirova, marché-
concours. Lithographie Yves Voirol. Original
Noël Jeanbourquin parfum de femme.
Tél. 079 643 69 13. 132-194505

Rencontres
UNE AVENTURE? Chambres ultra discrètes.
Tél. 077 406 93 52 www.roomoflove.ch 014-155613

Erotique
NEUCHÂTEL, massage, sous la douche, jolie fille
des îles, joli minou, chaude, 170 cm, poitrine XL,
tous fantasmes. 3e âge ok. Tél. 079 469 90 81.

028-556551

Vacances
CAP D’ AGDE, maisonnette 4-5 personnes. Dis-
ponible en juillet. Renseignements:
tél. 079 771 34 69. 154-720898

CORSE DU SUD, VILLA + APPARTEMENT 2-6
personnes, 150 m belle plage. Tél. 024 436 30 80,
079 214 09 34. 196-188881

CORSE DU SUD, appartement rez de villa, 6 per-
sonnes, piscine, standing, vue mer- montagne,
500 m plage. Tél. 0033 620 65 85 71,
079 214 09 34. 196-188888

TOSCANE, 10 km de la mer, maisonnettes 4-5
personnes, piscine. Renseignements:
tél. 079 456 11 44. 154-720895

Demandes d’emploi
URGENT DAME AVEC PATENTE, cherche emploi
La Chaux-de-Fonds - Le Locle. Pas sérieux s’abs-
tenir. Tél. 076 537 10 89 132-194726

ENTREPRISE KEKLIK. Peinture d’intérieur et de
façade, maçonnerie, carrelage. Loue échafau-
dage. Devis gratuit. Tél. 076 345 05 33 132-194715

HOMME 41 ANS cherche emploi du lundi au jeudi
environ 3 heures par jour. Etudie toutes propo-
sitions. Tél. 079 254 96 36. 028-556377

JEUNE DAME AVEC RÉFÉRENCES cherche
heures de ménage sur Neuchâtel et environs.
Tél. 079 398 48 91. 028-556531

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, terras-
sement, canalisation. Tél. 079 758 31 02

132-194388

TRAVAUX DE PEINTURE, rénovation de volets,
façade, appartement, échafaudage gratuit.
Tél. 079 471 52 63. 028-555035

Offres d’emploi
BAR-PUB AU LANDERON, cherche jeune ser-
veuse à 100%. Aimable et souriante. Infos au
Tél. 079 328 83 16, (l’après-midi). 028-556528

CUISINIER 100% à l’année ou saisonnier,
motivé, dynamique et expérimenté. Pour le 1er

avril ou à convenir. Hôtel de Nemours,
tél. 032 751 23 56. 028-556202

CHERCHE FEMME AVEC EXPÉRIENCE pour
s’occuper de deux enfants de 6 et 7 ans, devoirs
scolaires compris, les lundis et mardis de 15h45
à 18h30. Quartier Rue Rachelin, à Neuchâtel. Dès
que possible. Tél. 076 559 54 93. 028-556581

JE CHERCHE UNE SECRÉTAIRE, si possible à la
retraite et région de la Béroche, connaissant ordi-
nateurs, pour m’aider à la réalisation d’un cata-
logue d’Arts. Tél. 032 835 17 76 028-556620

RECHERCHE ÉTUDIANTE pour donner cours de
soutien physique à élève niveau secondaire à
Marin. Tél. 079 648 23 83. 028-556579

ROYAL CHERCHE jeune serveuse souriante,
dynamique. Le Landeron. Tél. 079 366 71 52.

028-556518

VOUS ÊTES JEUNE ET DYNAMIQUE, vos soirées
sont libres du lundi au vendredi de 17h15 à
20h45! Vous aimez le cinéma et internet. Vous
êtes convaincant, aimez le contact et la commu-
nication. Intégrer une équipe dynamique et cha-
leureuse, découvrir une activité professionnelle
stimulante et rémunératrice vous séduit? dvd-
fly.ch numéro 1 en Suisse de la location dvd on
line recherche des télévendeurs/ses. Nous vous
proposons une formation complète, un salaire
fixe + primes. Lieu de travail Neuchâtel. Possibi-
lité horaires à 80%. A votre téléphone et contac-
tez Claire Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-555537

A BON PRIX, achète voitures, bus. Paiement
cash. Tél. 079 502 53 54 028-551961

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-555172

REMORQUE, frein de poussée & suspensions.
CH.U.490 kg. Fr. 800.–. Tél. 032 846 20 23, le
soir 028-556534

VW PASSAT BREAK VR6, 1993, 167 000 km.
Toutes options, comme neuve, expertisée.
Fr. 5000.– à discuter. Tél. 032 724 13 41, soir.

Divers
ARRETEZ-DE-FUMER-en-1heure.ch sans stress
ni prise de poids. Garantie 1 an. Tabac Stop Cen-
ter Chx-de-Fds, tél. 032 913 03 21 et Marin.
tél. 032 753 47 34 028-556252

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et net-
toyage, devis et cartons gratuits, assurance, qua-
lité. M. Peletier. Tél. 078 765 45 45 132-194440

CHERCHE JEUNE RETRAITÉ pour passer 3 mois
de vacances en Espagne chez couple âgé. Pen-
sion offerte contre petits services.
Tél. 032 853 36 93. 028-556440

DANSE AFRO avec David. Chaque mercredi à
Neuchâtel. Tél. 032 931 35 22 / 079 662 07 72

DIMANCHE NATATION EN FAMILLE. Se baigner
avec des enfants de 6 mois à 5 ans dans une eau
à 31¡ ? C’est possible tous les dimanches à la
piscine du Crêt-du-Chêne à Neuchâtel. Nous
vous proposons 4 créneaux horaires. Pour tout
renseignement et réservation, s’adresser aux
Ecoles du sport de la Ville de Neuchâtel au
032 717 77 97 028-553588

FENÊTRES ET PORTES PVC + volets en alu avec
ou sans pose. Prix attractif. Devis gratuit.
Demandez offre Tél. 032 931 84 81 /
Fax 032 931 84 32 / Tél. 079 437 05 02. 132-194633

L’ÉDUCATION de vos enfants vous préoccupe?
Parents Information accueille toutes vos ques-
tions et vous aide à faire le point. Bas du canton:
tél. 032 725 56 46, haut du canton:
032 913 56 16. 028-556448

NAVIGATION GPS, cours organisé par le Crui-
sing Club Suisse sur un des bateaux de la Sté de
Navigation. Samedi 10 mars 2007. Renseigne-
ments et inscriptions au tél. 079 362 73 16.

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1ère qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
tél. 079 460 04 04. 132-194488

PREGO COIFFURE ESTHÉTIQUE MASSAGE à
domicile. Tél. 0840 12 22 32, www.prego.ch.
Action coupe gratuite 017-816242

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 106 000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.lexpress.ch

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

132-192726
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Dow Jones
12192.4-0.12%

DAX 30
6617.7+0.34%

SMI
8878.4+1.17%

Nasdaq Comp.
2374.6-0.44%

FTSE 100
6156.5+0.29%

SPI
7040.0+1.18%

DJ Euro Stoxx 
50

4021.9+0.28%

Perrot Duval P +7.8%

BNS N +7.8%

BP Rothschild P +7.3%

Affichage N +7.1%

Perrot Duval BP +6.4%

Cytos Biotech N +5.4%

Von Roll P -4.7%

Absolut Europe P -4.6%

Sopracenerina -3.9%

Speedel Hold N -3.5%

Card Guard N -3.4%

Spirt Avert I -3.1%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5847 1.6251 1.5775 1.6375 0.61 EUR 
Dollar US (1) 1.2066 1.2378 1.191 1.259 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.3266 2.3882 2.2825 2.4425 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0254 1.052 1 1.08 0.92 CAD 
Yens (100) 1.0374 1.0634 1.0095 1.105 90.49 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.1063 17.5533 16.55 18.15 5.50 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.05 19.65 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 77.55 76.80 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 123.00 121.60 135.90 76.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 79.20 77.75 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.90 19.60 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 86.00 84.35 94.10 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . .1100.00 1078.00 1174.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 121.70 119.20 127.60 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 154.30 152.10 166.00 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . .110.10 110.10 119.30 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 468.00 459.75 484.75 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 418.25 413.25 441.50 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 70.40 70.10 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 65.70 64.65 73.55 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 218.20 216.00 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1420.00 1393.00 1469.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 59.80 59.50 64.40 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 295.25 294.00 318.00 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 304.50 303.25 335.75 231.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 107.00 107.20 110.30 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 448.25 447.75 486.00 386.72
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 220.30 216.00 240.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 151.30 151.70 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.15 70.40 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 341.00 339.50 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.56 2.55
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.65 4.64
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.91 3.92
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.75 4.75
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.62 1.63

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 266.25 267.50 329.75 109.30
Advanced Digital N. . . . . . . . 74.55 75.50 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 239.00 223.00 244.00 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 38.00 38.00 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 20.15 20.00 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3277.00 3180.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 82.60 82.25 84.20 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 421.00 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 212.00 212.00 224.00 198.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 270.00 260.00 270.00 194.10
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 500.00 485.00 510.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 550.00 555.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 133.90 130.50 147.70 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 63.60 63.65 69.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1185.00d 1185.00 1280.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 505.00d 505.00 554.50 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 121.00 117.10 130.50 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 105.80 100.60 122.70 88.50
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 185.50 185.00 198.00 127.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 20.30 19.70 22.35 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 108.00d 107.00 122.00 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 150.30 151.00 160.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 461.00 459.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 356.50 359.00 400.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 2025.00 1963.00 2221.00 1191.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 809.50 795.00 875.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . .1106.00 1105.00 1119.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2650.00 2600.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . .1100.00 1120.00 1235.00 574.60
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 475.00 472.00 525.00 282.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5300.00d 5395.00 5800.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.95 31.50 34.00 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 43.80 43.50 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 93.00 93.55 102.90 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 695.00 685.00 774.00 532.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 249.00 255.00 263.50 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1150.00d 1150.00 1170.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.10 31.85 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1101.00 1101.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 226.00 220.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.20 15.90 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.25 24.50 41.20 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 895.00 865.00 903.50 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 640.00 618.50 702.00 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 84.50 84.00 98.30 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 90.50 89.15 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.75 69.75 74.00 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 446.25 434.00 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 626.00 608.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1753.00 1731.00 1895.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 130.00 128.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 76.60 76.40 84.50 56.75

Plage Or 25300.00 25700.00
Base Argent 0.00 550.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 376.25 381.25 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.00 9.29 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 332.50 334.75 350.25 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1440.00 1426.00 1810.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.50 25.15 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 456.00 470.25 512.00 238.50
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 21.90 21.90 23.15 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.35 17.50 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 43.00 41.50 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 360.00 358.00 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 198.90 194.50 212.50 137.30
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1486.00 1430.00 1610.00 1050.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 27.13 26.78 28.10 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 45.88 44.99 49.75 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.05 9.14 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 157.08 158.00 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.40 31.40 34.48 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 52.80 53.90 53.90 40.15
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 52.61 52.25 56.29 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 119.50 118.71 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.64 12.71 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 98.36 96.95 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 24.10 24.20 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 19.58 19.76 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.00 36.30 40.68 30.48

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 78.58 77.70 84.05 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.31 20.49 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 83.00 82.72 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.35 16.23 17.72 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.58 24.46 28.53 23.95
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 64.60 64.41 79.85 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 78.56 78.40 86.12 60.81
Société Générale . . . . . . . . 126.23 126.07 141.20 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 15.65 15.60 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.90 49.42 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 19.46 19.35 21.13 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.22 29.22 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 137.75 137.00 153.50 107.75

Cont. Equity Asia . . . . . .91.05 0.5
Cont. Eq. Europe . . . . 158.95 -1.5
Cont. Eq. N-Amer. . . . 239.55 -1.4
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 82.05 -3.7
Count. Eq. Austria . . . 232.10 -1.3
Count. Eq. Euroland . . 142.95 -1.1
Count. Eq. GB . . . . . . 207.35 -0.7
Count. Eq. Japan . . . .8741.00 0.0
Switzerland . . . . . . . . 356.75 -0.2
Sm&M. Caps Eur. . . . 170.86 0.3
Sm&M. Caps NAm. . . 159.83 0.0
Sm&M. Caps Jap. . . 21160.00 -0.1
Sm&M. Caps Sw. . . . 425.65 3.8
Eq. Value Switzer. . . . 169.45 1.2
Sector Communic. . . . .201.24 -2.1
Sector Energy . . . . . . 634.39 -5.5
Sect. Health Care. . . . 433.57 -0.2
Sector Technology . . . 155.56 -2.8
Eq. Top Div Europe . . . 123.36 -1.9
Listed Priv Equity. . . . . 112.68 2.1
Equity Intl . . . . . . . . . 183.15 -1.0
Emerging Markets . . . .201.50 -5.6
Gold. . . . . . . . . . . . . . 865.15 -5.9
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 119.33 -1.8
Eq Sel N-America B . . . 111.62 -1.6
Eq Sel Europe B . . . . . .121.13 -2.4

Climate Invest B . . . . . 96.85 0.0
Commodity Sel A . . . . .102.30 0.0
Bond Corp H CHF. . . . .103.00 0.7
Bond Corp EUR . . . . . .102.55 0.7
Bond Corp USD . . . . . .102.25 1.6
Bond Conver. Intl . . . . . 117.45 -0.3
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 94.85 0.9
Bond Intl . . . . . . . . . . . 94.85 0.9
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.98 0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.73 0.6
Med-Ter Bd USD B . . . . 118.98 1.1
Bond Inv. AUD B . . . . 138.20 2.0
Bond Inv. CAD B . . . . 144.35 0.9
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.65 0.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.13 0.6
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.49 0.7
Bond Inv. JPY B . . . .11620.00 0.3
Bond Inv. USD B . . . . 123.60 1.4
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.39 0.7
MM Fund AUD . . . . . . 185.48 1.0
MM Fund CAD . . . . . . 176.54 0.6
MM Fund CHF . . . . . . 143.66 0.2
MM Fund EUR . . . . . . . 97.60 0.5
MM Fund GBP . . . . . . . 118.21 0.7
MM Fund USD . . . . . . 182.80 0.8
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 308.75 1.8

Green Invest . . . . . . . 146.25 3.1
Ptf Income A . . . . . . . . 115.09 0.4
Ptf Income B . . . . . . . 124.57 0.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 146.03 0.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . 155.06 0.0
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.26 0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.68 0.2
Ptf Balanced A. . . . . . 180.24 -0.3
Ptf Balanced B. . . . . . 188.38 -0.3
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.40 -0.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 113.16 -0.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . .91.64 2.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 92.37 2.0
Ptf Growth A . . . . . . . 238.71 -0.9
Ptf Growth B . . . . . . . 244.90 -0.9
Ptf Growth A EUR . . . .103.46 -0.8
Ptf Growth B EUR . . . .107.87 -0.8
Ptf Equity A. . . . . . . . 302.93 -2.2
Ptf Equity B. . . . . . . . 305.61 -2.2
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 117.82 3.0
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 117.82 3.0
Valca . . . . . . . . . . . . . 348.30 -0.1
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 . . . . . . . . . . . . 74.00 73.47 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 84.74 84.42 90.50 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . . 56.04 56.37 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 35.50 36.00 38.18 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 48.85 48.52 50.99 36.00
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.85 87.82 92.24 71.90
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 64.50 63.62 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 68.33 67.67 76.20 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 50.39 50.58 56.66 45.81
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 46.93 46.93 49.35 40.86
Dell Computer . . . . . . . . . . . 22.30 22.67 30.80 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 50.60 50.82 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 72.39 71.00 79.00 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.68 7.64 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 34.53 34.72 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 30.96 31.12 37.24 19.00
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 28.53 28.19 28.49 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 40.17 39.43 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 93.94 93.80 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.12 19.40 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.10 61.70 69.41 57.32
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 43.16 43.10 46.21 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.61 27.83 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 62.91 63.26 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.43 25.19 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.28 62.94 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)

7/3 7/3 7/3

7/3 7/3

7/3 7/3LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 646.25 650.25 12.83 13.08 1180.5 1200.5

Kg/CHF 25293 25593 501.2 516.2 46350 47100

Vreneli 20.- 143 159 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 62.04 60.69
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

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

PUBLICITÉ

En bref
■ BANQUES

Une bonne image
auprès des Suisses

Le secteur bancaire jouit toujours
en Suisse d’une excellente image,
selon un sondage publié hier. Pas
moins de 59% des personnes
interrogées ont une opinion
positive des établissements
financiers. Quant au secret
bancaire, il reste largement
plébiscité, à 79%, révèle un
sondage commandé par
l’Association suisse des
banquiers. Ces valeurs positives
concernent pour la première fois
aussi la Suisse romande. /ats

En 2006, le chiffre d’affaires
du secteur de la construction a
augmenté de 3,3% en Suisse
par rapport à 2005, pour
atteindre 16,3 milliards de
francs. Mais la performance
dissimule la médiocre
situation de rendement des
entreprises.

U
ne comparaison entre
l’évolution des prix et
celle des coûts montre
que les marges moyen-

nes se sont sensiblement rétré-
cies au cours des dernières an-
nées, a indiqué hier la Société
suisse des entrepreneurs (SSE)
dans son bilan annuel. Les
coûts se sont alourdis ces der-
niers mois en raison de la
flambée du prix de l’acier et de
l’énorme renchérissement de
l’énergie.

Contrairement aux années
précédentes, la hausse de
2006 a été surtout stimulée
par le génie civil. Ce sont les
constructions pour l’écono-
mie (artisanat, industrie, pres-
tations) qui ont soutenu la
croissance dans le bâtiment,
alors que le dynamisme s’est
affaibli dans le logement. En
2007, l’activité devrait se

maintenir à un niveau élevé,
prévoit la SSE. Mais la ten-
dance devrait s’affaiblir de
juillet à décembre.

Face à ses difficultés, le sec-
teur de la construction de-
mande une amélioration des
conditions-cadres économi-
ques. Il approuve notamment
la réforme de la TVA proposée
par le Conseil fédéral, qu’il
considère comme urgente. Le
taux unique plus bas projeté

diminuera le prix de la cons-
truction et réduira les problè-
mes de délimitation.

L’augmentation de la taxe
poids lourds (RPLP), prévue
pour 2008, va en revanche
dans la mauvaise direction, re-
lève la SSE, car elle renchéri-
rait la construction. La rede-
vance actuelle a alourdi les
coûts de construction de 1,5%
dans le génie civil et de 0,7%
dans le bâtiment. Les taux pré-

vus dès janvier 2008 entraîne-
raient une hausse des coûts de
0,23% en moyenne dans le gé-
nie civil et de 0,12% dans le
bâtiment, s’inquiète la SSE.

Selon la Constitution, la
RPLP a pour but de financer
les frais non couverts du trafic
routier. Or, les usagers paient
déjà la quasi-totalité des coûts
qu’ils génèrent, ainsi que l’at-
testent de récents calculs, fait
observer la SSE. /ats

CONSTRUCTION Un nouveau quartier à La Chaux-de-Fonds. Le secteur a conservé tout son dynamisme en
Suisse l’an passé, et les perspectives pour l’année en cours restent largement positives. (CHRISTIAN GALLEY)

ENTREPRENEURS

La construction poursuit
sa progression en Suisse

VOYAGISTES

Hotelplan
au beau
fixe

Hotelplan a tiré profit du ré-
examen de sa stratégie durant
l’exercice 2005/2006 (clos fin
octobre). Le voyagiste de Mi-
gros a quasiment doublé son
résultat net à 31 millions de
francs. Le chiffre d’affaires a,
lui, atteint 1,754 milliard, ou
1,5% de plus qu’un an aupara-
vant. Le chiffre d’affaires a pro-
gressé, lui, de 6,6%, a précisé
hier Christof Zuber, le patron
du voyagiste. Toutes les socié-
tés du groupe progressent.
Mais la rentabilité du groupe
n’est pas encore suffisante, es-
time Christof Zuber. Reste
qu’Hotelplan dispose d’un so-
lide bilan ainsi que de liquidi-
tés importantes qui peuvent
être engagées en cas d’opportu-
nités. /ats

CHRISTOF ZUBER Le patron
d’Hotelplan entend encore
améliorer la rentabilité du groupe.

(KEYSTONE)

■ VALIANT HOLDING
Un brillant
exercice 2006

Le groupe bancaire bernois
Valiant Holding a réalisé l’an
dernier les meilleurs résultats
de ses dix ans d’histoire. Le
bénéfice net de l’établissement
a augmenté de 10,7% par
rapport à 2005, pour s’inscrire
à 136 millions de francs. Les
deux filiales de la holding,
Valiant Bank et Valiant
Privatbank, ont également
atteint des chiffres records.
/ats
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Coop Vitalilty, L.-Robert 151,
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, Pilloud, 032 941 21
94
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 person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
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 pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ 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 con-
flits. 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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■ LES AMIS
DE LA NATURE
La Serment. Vendredi 9 mars,
20h, match au loto à la Maison du
peuple. Du samedi 10 au
dimanche 18 mars, camp de ski à
Riederalp, org. M. Bettinelli, tél.
032 842 22 91

■ CLUB ALPIN, SECTION
LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 18-19h, stamm au local,
Paix 129. Samedi 10 mars,
skirando dans le val d’Hérens SM
/S3. Mercredi 14 et jeudi
15 mars, vélo dans le Seeland,
R. Parel, organisateur. Chalet
Mont-d’Amin, 10 et 11 mars,
A. Margot, responsable. Chalet
des Pradières, 10 et 11 mars,
W. Freiburghaus, responsable

■ CLUB DES LOISIRS
Jeudi 8 mars, 14h30, à la Maison
du peuple. «Le Loetschental, de
Gampel dans la plaine du Rhône,
vallée encore naturelle en passant
par des villages aux chalets
typiques, jusqu’aux alpages fleuris
au pied du Langgletscher»,

diapositives présentées par Roger
Droz, Le Locle

■ CONTEMPORAINES
1931
Jeudi 15 mars dès 14h, rencontre
au restaurant de l’Abeille, dans la
petite salle

■ CROSS CLUB
Samedi 10 mars, entraînement
course, rendez-vous à la patinoire
à 9h. Initiation au curling à 16h30.
Informations et inscriptions: 079
375 74 09

■ ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE
Lundi 12 mars, 20h, répétition.
Samedi 17 mars, 10h, répétition
et repas au local

■ LA JURASSIENNE
Samedi 10 et dimanche 11 mars,
Schwarzhorn, cab Lämmeren, ski
de tourisme, org. C. Robert et
V. Robert. Mardi 13 mars, ski de
piste, org. F. Iseli. Mercredi
14 mars, rétrospective, org.
M. Barben. www. neuch.com/~juju

sociétés locales LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS DE NAISSANCES

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d’amitié qui lui ont été adressées
à la suite du décès de

Marie Elisabeth NOEL
(Mimi)

sa famille exprime sa gratitude envers toutes celles et ceux qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou fleurs l’ont soutenue durant ces moments difficiles.

132-194830

Pierre et Viviane Jeanneret-Kohli, à Saint-Imier;

Françoise et Eddy Schöpfer-Jeanneret, à Gorgier;

Christiane Gomari-Jeanneret et François Baumann, à Concise;

Olivier et Magali Jeanneret-Berger et Clémence, à Duillier;

Manuel Schöpfer et Nil, à La Chaux-du-Milieu;

Dominique et Olivier de Coulon-Schöpfer et Léa, à Saint-Aubin;

Salima et Franck Arnold-Gomari, Arthur et César, à Washington;

Fadel Gomari, à New-York,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Elyette JEANNERET-DUBOIS
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine
et amie, enlevée à leur tendre affection le 6 mars 2007, à l’âge de 84 ans.

Culte au temple de Concise, le vendredi 9 mars à 14 heures.

Honneurs à 14h30.

L’incinération suivra sans cérémonie.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Théodora, Lonay (mention Mme Elyette
Jeanneret), CCP 10-61645-5.

Domicile de la famille: place de l’Eglise 8, 1426 Concise
Quitter ceux que l’on aime
pour retrouver ceux que l’on a aimés,
n’est pas un adieu,
seulement un au revoir.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
196-189059

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Monsieur

Marcel PETOUD
son épouse, ses enfants et famille expriment à toutes les personnes qui les ont entourés

leur gratitude et leurs sincères remerciements.

La Chaux-de-Fonds, mars 2007

Boudry
Mariage. – 16.02. Fischer,
Gregory Alain Charles et Claudet,
Magali, Vaumarcus. 23. Gfeller,
Laurent Xavier et Weiss,
Stéphanie Jeanne, Cortaillod. 27.
Hegetschweiler, Stéphane et
Kurek, Agnieszka, Boudry.

L’ÉPHÉMÉRIDE

8 mars 1990: la MGM
change de mains

L e 8 mars 1990, on an-
nonce qu’après la 20th
Century Fox et Colum-
bia Pictures, MGM va

être rachetée par Pathé Com-
munications. Au début des an-
nées 1930, la compagnie à
l’emblème du lion rugissant,
reine de la comédie musicale,
était le studio le plus puissant
de Hollywood. Les plus gran-
des stars y ont travaillé: Greta
Garbo, Clark Gable, Jean Har-
low, Joan Crawford, Spencer
Tracy, James Stewart, Judy
Garland et Elizabeth Taylor.
Mais, avec seulement 6,3% du
marché, la MGM ne figure
plus qu’au septième rang des
grands studios de production.

1999 – Le recensement na-
tional permet d’établir que la
population française (compre-
nant les DOM-TOM) compte
2.111.616 personnes de plus
par rapport au recensement de
1990, soit 60.185.831 habi-
tants.

1992 – L’ancien premier mi-
nistre israélien Menahem Be-
gin succombe à une déficience
cardiaque à l’âge de 78 ans. Il a
pris le pouvoir en 1977, à la
tête du Likoud. Il œuvrera en
vue d’un accord de paix avec
les pays arabes, sans renoncer
à assurer l’emprise d’Israël sur
les territoires occupés de Cis-
jordanie et de Gaza. La révéla-
tion du massacre des camps de
réfugiés palestiniens de Sabra
et Chatila, en septembre 1982,
placera le gouvernement Be-
gin sur le banc des accusés.
Une commission d’enquête is-
raélienne lui reprochera de
n’avoir rien fait pour éviter la
tuerie.

1977 – Première Journée in-
ternationale de la Femme.

1974 – L’aéroport Roissy-
Charles-de-Gaulle est inau-
guré par le premier ministre
français Pierre Mesmer.
Equipé à l’époque d’un seul
terminal et d’une seule piste,

l’aéroport est devenu en 30
ans la première plateforme aé-
rienne de France, avec quatre
pistes et trois aérogares qui ac-
cueillent annuellement plus de
48 millions de passagers.

1972 – Le décret sur la con-
traception rentre en vigueur.

1971 – Le boxeur Joe Fra-
zier conserve son titre des
poids lourds en disposant de
Mohammed Ali par décision
de l’arbitre, dans un match
prévu en 15 rounds et disputé
à New York.

1894 – New York est la pre-
mière ville américaine à met-
tre en vigueur un règlement
exigeant que les chiens por-
tent une médaille d’identité.

1869 – Décès du composi-
teur français Hector Berlioz, à
l’âge de 65 ans. On lui doit des
œuvres d’une puissance dra-
matique remarquable, telles
«Harold en Italie», «Les
Troyens» et sa «Symphonie
fantastique».

L’ÉTAT CIVIL

Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par lui.

Jean 3:17

Marie-Laure
et Christophe

sont très heureux d’annoncer
la naissance de leur fille

Aurélia
le 7 mars 2007

à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Marie-Laure et Christophe
Gigon Weber

Rue des Musées 28
2300 La Chaux-de-Fonds

■ NEUCHÂTEL
Voiture heurtée:
conducteur recherché

Hier entre 16h et 17h, une voiture
de couleur verte circulait sur le
quai Léopold-Robert, à Neuchâtel.
Elle a heurté une Audi de couleur
rouge, qui était stationnée sur le
parc sis à l’ouest de l’entrée des
Jeunes-Rives. Le conducteur de la
première voiture citée et les
témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm

■ HAUTERIVE
Ridelle projetée contre
des voitures: appel aux
témoins

Hier, un train routier léger, conduit
par un habitant de Neuchâtel,
circulait sur la voie de droite de
l’autoroute en direction Lausanne.
Dans la tranchée d’Hauterive, la
partie haute de la ridelle de la
remorque s’est détachée et est
tombée sur la voie de gauche.
Suite à cela, une voiture, conduite
par un inconnu, a roulé sur ladite
ridelle, projetant celle-ci contre une

Disparition
Qui a vu?

Janine
Houriet, née
le 13 janvier
1941, a
disparu de
l’hôpital
psychiatrique
de Perreux
depuis hier
matin à 8
heures. Son
signalement
est le suivant:
175 cm,
corpulence
moyenne,

cheveux châtains mi-longs plats,
yeux bruns, porte des lunettes. Au
moment de sa disparition, elle
portait un pantalon noir, une
blouse beige à motifs noirs, une
jaquette noire et des chaussures
noires.
Toutes les personnes pouvant
donner des renseignements au
sujet de cette disparition sont
priées de prendre contact avec la
police cantonale neuchâteloise,
tél. 032 888 90 00 ou au poste de
police le plus proche. /comm

automobile, conduite par une
habitante de Marin, qui circulait sur
la voie de gauche. Suite à ce choc,
la ridelle a été projetée contre une
autre voiture, conduite par un
habitant de Marin, qui circulait
également sur la voie de gauche.
Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police de la circulation à Neuchâtel,
tél. 032 888 90 00. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Dégagement de fumée
à la rue du Nord

Le SIS des Montagnes est
intervenu hier à la rue du Nord
159, à La Chaux-de-Fonds, pour
un dégagement de fumée. Il s’agit
d’un conduit de cheminée qui était
obstrué. /comm

■ MARIN
A contresens sur l’A5:
appel aux témoins

Hier aux environs de 18h, une
Seat de couleur rouge a circulé à
contresens sur l’autoroute entre
Marin et Thielle. La conductrice de
cette voiture et les témoins sont
priés de prendre contact avec la
police de la circulation à
Neuchâtel, tél. 032 888 90 00.mm

En bref
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TSR1

20.05
Temps présent

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.30 EuroNews
8.00 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.15 Sauveur Giordano

Film TV. Suspense. Fra. 2004.
Réal.: Pierre Joassin. 1 h 30.  

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Tout le monde 

aime Raymond
Le fils prodigue. 

12.35 Allocution de 
Micheline Calmy-Rey, 
Présidente
de la Confédération

A l'occasion de la Journée de la
Femme.

12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.05 Tandem de choc
15.50 La Vie avant tout
16.40 Le Destin de Lisa
17.30 Dolce vita
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 5.  L'af-
faire Natascha Kampusch. Un re-
portage de Christoph Feurstein,
Burgit Bock et Robert Altenburger.
Six mois après son évasion en
août 2006, le récit complet de
l'histoire de Natascha Kampusch,
jeune Autrichienne séquestrée
pendant de longues années par
son ravisseur. Que s'est-il précisé-
ment passé?

21.10 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005. 26
et 27/27.  2 épisodes. «Rester ou
fuir». (2/3). Denny a plus que ja-
mais besoin d'un coeur. Izzie et
George tentent désespérément de
lui en trouver un. Cristina est
chargée de la bonne marche des
urgences. - 22h00: «Indécision et
cas de conscience». (3/3). Richard
tente de soutirer des informations
à Addison au sujet d'un membre
de sa famille. Callie et George
s'expliquent sur leurs sentiments.

22.45 Illico
23.30 Le journal
23.45 Têtes en l'air
0.15 Le journal (câble et satellite)

TSR2

21.05
Le Coût de la vie

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.25 A bon entendeur�

10.55 Classe éco
Invitée: Véronique Kanel, Suisse
Tourisme.

11.30 Zavévu
12.20 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.50 A bon entendeur�

15.20 Classe éco
15.55 Zavévu
16.50 C' mon jeu
17.10 Smallville

Oracle.
17.55 Malcolm
18.20 Everwood

Un seul être vous manque. 
19.10 Kaamelott
19.15 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
20.10 Patrick Dewaere, 

l'enfant du siècle�

Portrait de Patrick Dewaere,
grand acteur français disparu tra-
giquement, qui excellait à rendre
attachants des personnage de
perdants et de marginaux.

21.05 Le Coût de la vie��

Film. Comédie. Fra. 2002. Réal.:
Philippe Le Guay. 1 h 50.  Avec :
Vincent Lindon, Fabrice Luchini,
Claude Rich, Isild Le Besco. Coway
est un restaurateur dépensier,
Brett, lui, est avare, tandis que Ni-
colas dirige une entreprise. Tous
ces personnages tentent de com-
prendre ce qui, de l'amour ou de
l'argent, prend le plus de place
dans leur vie...

23.00 Les Fils du vent�

Film. Action. Fra. 2004. Réal.: Ju-
lien Seri. 1 h 35.   Avec : Williams
Belle, Châu Belle Dinh, Malik
Diouf, Yann Hnautra. Des athlètes
français pratiquant l'art du dépla-
cement se rendent à Bangkok. Là,
ils font la connaissance de jeunes
sportifs chinois, les Hyènes, qui
ont choisi de mettre leur talent au
service de yakusas sans scrupule.
Bientôt, l'un des Français est en-
levé. Ses amis se lancent à sa re-
cherche...

0.35 C' mon jeu
0.55 Temps présent 

(câble et satellite)�

1.50 Illico (câble et sat)

TF1

20.50
R.I.S. Police scientifique

6.15 Waldo & co
Inédit. Les baleines de Jéricho. 

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie avant tout�

Inédit. Le miracle de Noël. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�

13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Double Visage�

Film TV. Suspense. Can. 2006.
Réal.: George Erschbamer. 1 h 55.
Inédit.  Deux amies déçues par les
infidélités répétées de leurs maris
respectifs, imaginent au cours
d'un déjeuner un moyen de se dé-
barrasser d'eux.

16.35 7 à la maison�

Tensions. 
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 R.I.S. Police scientifique�

Série. Policière. Fra. 2006. Réal.:
Dominique Tabuteau. 2 épisodes
inédits. Avec : Jean-Pierre Mi-
chaël, Stéphane Metzger, Lizzie
Brocheré, Laurent Olmedo. «Ap-
parences trompeuses». Trois bra-
queurs attaquent un grand maga-
sin de sports parisien. Leur plan a
été minutieusement préparé mais
un policier en civil tente d'interve-
nir. - 21h45: «Dépendances».

22.55 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet et
Cécile de Ménibus. 2 h 20.  In-
vités: Véronique Genest, David
Hallyday, Jean-Pierre Capdevieille,
Lio, Jason Statham, Jean-Claude
Dreyfus, Benjamin (Queers), Pau-
line Delpech, Chevalier et Las-
palès. Tous les jeudis soirs, Cauet
remet le couvert: secondé par la
fidèle Cécile de Ménibus, il
s'amuse à questionner quelques
invités qui, malgré la réputation
du maître de céans, ont accepté
de prendre place dans le fauteuil
bleu aux capteurs d'émotions.

1.15 Les coulisses de l'économie
2.10 Reportages�

France 2

20.50
A vous de juger

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Un mari indigne. Un chirurgien
plasticien trouve la mort après
qu'un violent conflit l'a opposé à
l'un de ses confrères. Lessing et
Matula sont chargés de l'en-
quête...

16.10 Rex�

Itinéraire meurtrier. 
17.05 La cible�

17.40 Sudokooo
17.50 Urgences��

Fontaine, je ne boirai pas... 
18.45 On a tout essayé
19.45 Samantha oups!�

20.00 Journal�

20.50 A vous de juger
Magazine. Information. Prés.: Ar-
lette Chabot. 2 h 25.  Invité: Nico-
las Sarkozy, ministre de l'Intérieur,
président de l'UMP et candidat à
l'élection présidentielle. Candidat
de l'UMP à l'élection présiden-
tielle, Nicolas Sarkozy, vient dé-
fendre son programme sur une
chaîne du service public, face à
Arlette Chabot.

23.15 Nos juges�

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Richard Puech, Sarah Lebas
et Alexis Marant. 55 minutes. Iné-
dit.  Le tribunal de la vie ordinaire.
Pierre-François Martinot, 32 ans,
est juge d'instance à Château-
briant, dans la campagne nan-
taise. Dans une certaine mesure,
les tribunaux d'instance pour-
raient être à la Justice ce que les
urgences sont à la médecine.

0.15 Journal de la nuit
0.40 Enron, le casse du siècle�

Inédit. 
1.35 Le mystère Ötzi����

3.05 Paysages humides
3.35 24 heures d'info

France 3

20.55
James Bond 007 contre Dr No

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.45 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Filets d'omble-chevalier et risotto.
Invité: Michaël Bourdillat.

11.40 12/13
12.55 Météo
13.00 30 millions d'amis 

collector�

L'incorruptible de Robert Stack. 
13.45 Inspecteur Derrick�

Le bus de minuit. 
14.55 Everwood�

2 épisodes. 
16.25 Summer Bay�

Inédit. L'opération de Leah. 
16.50 Titeuf
17.00 C'est pas sorcier�

Mouettes, goélands et Cie: les oi-
seaux de mer. 

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. 

20.55 James Bond 007 
contre Dr No��

Film. Espionnage. GB. 1963. Réal.:
Terence Young. 1 h 50.  Avec :
Sean Connery, Ursula Andress, Jo-
seph Wiseman, Jack Lord. Un
agent des services secrets britan-
niques a été assassiné à la Ja-
maïque, en compagnie de sa se-
crétaire. James Bond, l'agent 007,
est chargé de l'enquête.

22.45 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 35 minutes.  En
donnant rendez-vous tous les
soirs de la semaine, du lundi au
jeudi, aux téléspectateurs, Frédé-
ric Taddeï a pour ambition d'offrir
un regard différent sur le monde
d'aujourd'hui.

0.00 Le meilleur pour la fin
1.00 NYPD Blue�

Une rancune tenace. 
1.50 Espace francophone

René de Obaldia, le singulier plu-
riel.

2.15 Plus belle la vie�

M6

20.50
NCIS, enquêtes spéciales

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
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Malcolm�

2 épisodes. 
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 La Star de la famille�

Retour en force. 
13.35 Un si joli rêve

Film TV. Sentimental. All. 2003.
Réal.: Jens Broecker. 1 h 55.  

15.30 Le Ticket du bonheur�

Film TV. Comédie. All. 2003. Réal.:
Dirk Regel. 1 h 40.  

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

Sans issue. 
18.55 Veronica Mars�

Inédit. Gangsta Rapt. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends

Celui qui attrape la varicelle. 
20.40 Six'infos locales / 

Kaamelott

20.50 NCIS, enquêtes 
spéciales

Série. Policière. EU. 2004. 18 et
19/23.  2 épisodes. Avec : Mark
Harmon, Sasha Alexander, Mi-
chael Weatherly, David McCal-
lum. «Affaire non classée». Le
commandant Jack Curtin, en pri-
son pour le meurtre de sa femme,
parvient à s'évader. Le NCIS se
lance sur ses traces. - 21h40:
«Dernières paroles d'un mort».

22.35 Alias��

Série. Action. EU. 2005. 9 et
10/17. 2 épisodes inédits. «L'hori-
zon». Alors qu'elle a rendez-vous
avec Renée à Madrid, Sydney est
enlevée par Prophet Five sous les
yeux de son amie, impuissante. La
jeune espionne est placée sous
hypnose afin qu'elle se souvien-
nent de ses discussions avec
Vaughn. - 23h25: «Portée dispa-
rue».

0.20 L'Oiseau au plumage 
de cristal���

Film. Horreur. Ita - All. 1970. Réal.:
Dario Argento. 1 h 35.  

2.00 L'alternative live
3.00 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.05 L'esprit des friches. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité.  Débat. 15 mi-
nutes. 18.35 5 sur 5.  Magazine. So-
ciété. Prés.: Gilles Gougeon. 1 h 10.
19.45 La cible.  Jeu. Prés.: Marie-
Ange Nardi. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Tiens-toi droite, tu es
reine.  Documentaire. Société. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.15 Des
racines et des ailes.  Depuis le châ-
teau de Vincennes: les rois bâtis-
seurs.

EUROSPORT
11.00 7,5 km sprint dames.  Sport.
Biathlon. Coupe du monde. En di-
rect. A Holmenkollen (Norvège).
13.15 10 km sprint messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Holmenkollen
(Norvège). 18.45 Rallye du
Mexique.  Sport. Rallye. Champion-
nat du monde 2007. 4e manche.
19.15 Match retour.  Sport. Football.
Coupe de l'UEFA. 16e de finale.
23.00 Coupe de l'UEFA.  Sport. Foot-
ball.

CANAL+
17.35 Desperate Housewives ����.
George fait de la résistance. 18.15
Album de la semaine(C). Rachid
Taha - «Diwan 2» (4e extrait). 18.25
Will & Grace(C). Mort de trouille.
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invitée:
Ségolène Royal, rédactrice en chef
de l'émission de ce soir. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 The Shield�.  2 épi-
sodes. 22.25 Coupez le son! : le cha-
risme politique.  Inédit. 

PLANETE
16.25 Les sept merveilles du monde
industriel. 18.05 Des trains pas
comme les autres.  Documentaire.
Découverte. 19.45 Planète pub 2.
Documentaire. Société. 20.15 Chro-
niques de l'Ouest sauvage.  Docu-
mentaire. Animaux. Messager sur la
terre sacrée. 20.45 Les années Ma-
rie-Claire.  Documentaire. Société.
21.40 Grandes aventurières.  Docu-
mentaire. Histoire. Amelia Earhart.
22.35 The Weather Underground.
Documentaire. Société. 

TCMS
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 American Graffiti ��.  Film.
Chronique. 22.35 I Love You, je
t'aime �.  Film. Comédie sentimen-
tale.

TSI1
17.10 I Cucinatori�.  Magazine. Cui-
sine. 50 minutes. 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.  Jeu. 21.00 Falò.  Magazine. In-
formation. 22.35 Micromacro.  Ma-
gazine. Société. 23.05 Telegiornale
notte. 23.20 Meteo.  23.25 Giulia �.
Film. Drame. EU. 1977. Réal.: Fred
Zinnemann. 1 h 55.  

SF1
18.00 Tagesschau.  18.15 5 gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.15 Bundespräsidentin
Micheline Calmy-Rey spricht zum
Tag der Frau.  Emission spéciale.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo.  20.00 Der
Seeleopard�. 20.55 Einfachluxu-
riös, zwei Frauen unterwegs. 21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Aes-
chbacher.  23.20 Mehr Schein als
Sein. 23.55 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Elefant,
Tiger & Co..  Der mit dem Wolf rennt.
17.00 Tagesschau�. 17.15 Brisant.
17.45 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Türkisch für Anfänger.  19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Grand Prix Vorentscheid
2007. 21.45 Kontraste.  22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Harald Schmidt.
23.15 Polylux.  23.45 Arbeiten für
die Ewigkeit.  

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Ba-
bystation.  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. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall für zwei�. 19.00
Heute�. 19.25 Notruf Hafenkante.
20.15 Donna Roma�.  Inédit. 21.15
Auslandsjournal. 21.45 Heute-jour-
nal�. 22.15 Berlin mitte. 23.00 Der
grosse Graben. 23.45 Heute nacht.  

SWR
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15
Praxis Dr. Weiss.  Knoten in der
Brust. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Ländersache.  Politik in Baden-
Württemberg. 21.00 Infomarkt�.
21.45 Aktuell. 22.00 Odysso, Wis-
sen entdecken.  Pfusch am Knie.
22.30 Ein Kind aus der Ferne. 22.55
Hitlers Stellvertreter.  Der Aufstieg
des Rudolf Hess. 23.40 Ein Traum
von Amerika.  Film. Documentaire. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
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 Post mortem.  21.15
CSI, den Tätern auf der Spur.  2 épi-
sodes. 23.10 Die Cleveren.  

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24h. 13.30 Agenda exterior.
13.35 El Mundo en 24 horas. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de in-
vierno.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 La tor-
menta. 16.30 Floricienta. 17.30
Leonart.  18.00 Noticias 24h. 18.30
Agenda exterior.  18.35 España di-
recto.  20.00 Gente.  Magazine.
People. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo.  21.50 Cuéntame
cómo pasó.

PUBLICITÉ

DocumentaireNosjuges,23.15

La justice présente dans nos foyers
F rance 2 diffuse depuis

quelques semaines le
portrait de trois juges, suivis
dans leurs relations
quotidiennes avec les
justiciables. Ce soir nous
serons dans le cabinet de
Pierre-François Martinot, 32
ans, juge d’instance à
Châteaubriant, dans la
campagne près de Nantes.
Les tribunaux d’instance

sont à la justice ce que les
urgences sont à la médecine.
Métier de proximité, le juge
d’instance règle tous les
conflits de la vie ordinaire. Il
est le juge le plus consulté, il
reçoit en audience comme il
se déplace, justice itinérante,
au plus près des justiciables.
Richard Puech, un des
réalisateurs, se prête
volontiers au jeu des
questions.

D’où vous est venue l’idée de
ce sujet?
En fait tout est parti d’un fait
divers survenu il y a deux
ans. Un détenu qui avait été
libéré avait récidivé en
commettant un meurtre. On
avait dit un peu facilement à
l’époque que c’était la faute
du juge qui l’avait fait
libérer.

Vous vouliez redorer un peu
le blason de la justice?
Non, nous voulions voir
comment les juges travaillent,
quelles sont les questions
qu’ils se posent quand ils ont
affaire avec les justiciables et
comprendre leurs décisions
souvent lourdes de
conséquences.

Avec les affaires familiales,
ne craignez-vous pas de
tomber un peu dans le
déballage privé?
L’idée est de donner aux
téléspectateurs l’impression
qu’ils se trouvent à la place du
juge, avec les éléments dont il
dispose pour trancher une
affaire. Pour chacun des
juges, on a donc installé une
histoire qui nous a demandé
de passer plusieurs mois à
leurs côtés.
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16.45-17.50
Documentaire
Superstructures

20.55-22.45
Film
JamesBond007...

22.45-23.30
Magazine
Illico

Film Lecoûtdelavie,21.05

L’argent, un sujet en or

SérieTopModels,18.10

La série culte fête ses 20 ans

MagazineTempsPrésent,20.05

La face cachée de Natascha Kampusch

France 5

20.40
Cléo de 5 à 7

6.40 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

10.34 Mon bébé et moi
10.35 On n'est pas 

que des parents�

Peut-on séduire à tout âge? 
11.05 Nature extrême�

Le pouvoir des sens. 
12.00 Midi les zouzous�

13.30 Femmes du monde
13.40 Le magazine de la santé 

au quotidien
Inédit. 

14.45 Je vote comme je suis�

15.40 Femmes du monde
15.45 La route des arbres�

L'arbre et la mer. 
16.40 Studio 5
16.45 Superstructures�

Le pont d'Akashi. 
17.50 C dans l'air
19.00 Un aéroport 

sauvagement gardé
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 L'Europe à vol d'oiseau

Hongrie, Slovénie et Autriche. 

20.40 Cléo de 5 à 7���

Film. Drame. Fra. 1961. Réal.:
Agnès Varda. 1 h 30. NB.  Avec :
Corinne Marchand, Antoine Bour-
seiller, Dominique Davray. Cléo,
chanteuse en vogue, attend les
résultats d'une analyse médicale.
Elle redoute d'être atteinte d'un
cancer. Les visites de ses amis, peu
compatissants, et de son amant,
distraitement tendre, ne la conso-
lent guère.

22.10 Tu seras un homme, 
ma fille

Documentaire. Société. Fra. 2004.
Réal.: Agnès Bert. 55 minutes. Iné-
dit.  Une ancienne coutume alba-
naise, faisant force de loi dans les
régions reculées du pays, permet
aux familles sans descendance
masculine, d'éduquer une femme
afin de la «transformer» en
homme. Cette mutation sociale et
identitaire ne se fait pas sans dou-
leurs. Acquérir ce statut «mascu-
lin» a un prix.

23.05 Tracks
0.00 Arte info
0.10 New York jazz concerts (2)

Concert. Jazz. 1 h 5. Inédit.  

RTL9

20.45
Rob Roy

12.00 Supercopter
Mission présidentielle. 

12.50 Les Têtes Brûlées
13.40 Red Rock West��

Film. Policier. EU. 1992. Réal.:
John Dahl. 1 h 45.   Avec : Nicolas
Cage, Dennis Hopper, Lara Flynn
Boyle, JT Walsh. Echoué dans une
bourgade perdue, un ouvrier sans
emploi est pris par erreur pour un
tueur à gages. Chacune de ses
tentatives pour prendre le large
ne fait que prolonger un peu plus
le malentendu.

15.25 Ciné 9
15.35 Coroner Da Vinci

Un destin cruel. Un incendie pro-
voque la mort de deux personnes.
Da Vinci est chargé de l'enquête.
Shannon et Leary sont appelés à
Chinatown...

16.25 Viper
Cole contre Cole. 

17.15 Nash Bridges
En direct de San Francisco. 

18.10 Top Models
18.35 Les Têtes Brûlées
19.25 Ça va se savoir�

20.10 Papa Schultz
L'arme absolue. 

20.45 Rob Roy�

Film. Aventure. EU. 1995. Réal.:
Michael Caton-Jones. 2 h 25.
Avec : Liam Neeson, Jessica Lange,
John Hurt, Tim Roth. L'Ecosse, au
début du XVIIIe siècle. Robert Mc-
Gregor, dit Rob Roy, est le chef
d'un clan de deux-cents villageois
qui vivent dans une criante
misère, sans pour autant perdre
leur esprit de solidarité.

23.10 Puissance catch
Magazine. Sportif. 50 minutes.  De
nombreux combats au pro-
gramme ce soir, alors que la fine
fleur des catcheurs a répondu
présent pour participer à ce nou-
veau numéro de «Puissance
catch». Les jeunes stars du ring
n'ont pas de complexes et se jet-
tent dans la bataille avec déter-
mination et fougue.

0.00 World Series 
of Poker 2006

Poker. 
1.00 Confession

d'une porno star�

1.25 Le Voyeur�

1.40 Coroner Da Vinci

TMC

20.45
Rocky IV

7.00 Télé-achat
9.50 Starsky et Hutch
10.45 L'Homme de fer
11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

Avis de recherche. 
12.45 Rosemary & Thyme

Palais mauresque. 
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
Le vampire de Lamberly. (1/2). 

14.45 Inspecteur Frost
Film TV. Policier. GB. 1999. Réal.:
David Reynolds. 1 h 55.  Vies
privées. Un homme tente de cam-
brioler un entrepôt après avoir
molesté un gardien, mais repart
bredouille. L'inspecteur Frost en-
quête et découvre que le cam-
brioleur est une de ses vieilles
connaissances.

16.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Un crime sordide. 
18.35 Alerte Cobra

Un amour éternel. 
19.35 Rosemary & Thyme

Une affaire bancale. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Rocky IV�

Film. Action. EU. 1985. Réal.: Syl-
vester Stallone. 1 h 40.  Avec : Syl-
vester Stallone, Talia Shire, Carl
Weathers. La famille Balboa coule
des jours paisibles. Un peu trop
paisibles peut-être. En effet, tan-
dis qu'Adrienne s'occupe de Rocky
junior, l'idole de la boxe se ramol-
lit: il consacre plus de temps à
évoquer ses vieux combats qu'à
s'entraîner sur le ring.

22.25 Vice Squad�

Série. Policière. All.  Avec : Iris
Böhm, Cathleen Gawlich, Karin
Boyd, Dirk Heinrichs. 3 épisodes
inédits. «Meurtre au clair de
lune». Un couple a été sauvage-
ment agressés par deux voyous
lors d'une promenade. La femme
est morte. Les malfrats sont-ils
également les auteurs de cet as-
sassinat? - 23h15: «Le venin du
tueur». - 0h00: «Amours inter-
dites».

0.55 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra - EU. 1995.
Réal.: Neal Sundstrom. 1 h 25.  

2.20 Les Filles d'à côté
8 épisodes. 

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 Couto &
Coutadas.  Magazine. Société. 30
minutes. 19.00 Portugal em di-
recto.  Magazine. Société. 1 heure.
20.00 Tudo por amor.  Feuilleton.
Sentimental. 1 heure. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Grande Entrevista.
22.45 Diversidades.  

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.
Feuilleton. Sentimental. Inédit.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. 16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità.  Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi.  21.10 Mil-
lion Dollar Baby ����.  Film. Drame.
EU. 2004. Réal.: Clint Eastwood.
2 h 25.  23.35 TG1.  23.40 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.  Riconciliazioni.
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.  Riesame. 20.00
Pucca. 20.10 Tom & Jerry.  20.20 Il
lotto alle otto.  20.30 TG2.  20.55 10
minuti. 21.05 Anno Zero.  23.05
TG2.  23.15 Rai educational.  La sto-
ria siamo noi. 

MEZZO
15.10 Marathon musical.  Jeunes
talents tchèques. 15.45 La Sylphide.
Ballet. 17.35 In den Winden im
Nichts.  Ballet. 19.00 Collectif
Slang : festival Sons d'hiver.
Concert. Jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Sénèque, dernier jour.
21.45 Les suites pour violoncelle de
Jean-Sébastien Bach.  Concert. Clas-
sique. 22.45 La légende du groove.
Marcus Miller. 23.15 Medeski, Mar-
tin and Wood : The Dropper.  23.45
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.  Documen-
taire. Société. 20.15 GSG 9.  Feuer-
taufe. 21.15 Navy CIS.  Flucht in
Ketten. 22.15 Numb3rs : Die Logik
des Verbrechens.  Knochen des Ans-
tosses. 23.10 24 Stunden.

MTV
13.00 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 13.25 Made.
14.10 MTV News.  14.15 Love Link.
16.10 MTV News.  16.15 Hitlist
France. 17.00 Dismissed. 17.25 Pa-
rental Control. 17.50 Making the
Band. 18.15 Made. 19.10 Room
Raiders. 19.35 Pimp My Ride.
20.00 Les stars pètent les plombs.
20.25 Dismissed. 20.50 Room Rai-
ders. 22.25 MTV Scan.  22.35 Virgin
Diaries. 23.00 MTV Burned.  23.25
MTV News.  23.30 Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Miss Marple. 16.00 Big
Strong Boys.  16.30 Changing
Rooms.  17.00 Cash in the Attic.
17.30 Small Town Gardens.  18.00
2point4 Children. 18.30 My Hero.
19.00 No Going Back.  Almeria.
20.00 Final Demand. 21.00 Silent
Witness�.  Choices. (2/2). 22.00 The
Kumars at Number 42.  Invités: Art
Malik, comédien; Charlie Dimmock,
jardinier-paysagiste. 22.30 Two
Pints of Lager and a Packet of Crisps.
23.00 Final Demand.

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.  Les sorties du week-end.
19.30 Hit One FM-TVM3.  21.00 Kyo
dans Best of.  21.30 TVM3 Music.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  0.00 Tribbu + M3 Love en di-
rect.  0.30 TVM3 Night + M3 Love en
direct.  2.00 TVM3 Night.  

ARTE

Focus

Six mois après son
évasion, le récit

complet de l’histoire de
Natascha, la jeune
Autrichienne séquestrée
pendant de longues
années. Que s’est-il
précisément passé avant,
pendant et après sa
détention? Grâce aux
témoignages inédits de
Natascha, de ses parents,
de policiers et de
psychiatres, cette enquête
minutieuse retrace tous
les rebondissements de
cette étrange affaire:
depuis l’enlèvement, un
matin de 1988, jusqu’au
difficile retour très
médiatisé à la liberté.

Champagne! Top
Models se prépare à

fêter ses vingt ans
d’existence. Pour célébrer
comme il se doit cet
anniversaire, les
comédiens viennent de
mettre en boîte quelques
scènes en extérieur! Un
événement, presque un
exploit, dans le monde

cloîtré du soap-opéra.
Et ils n’ont pas lésiné sur
la distance. C’est en
Australie, plus
précisément à Sydney,
qu’ont été tournées ces
séquences qui seront
diffusées le 23 mars
outre-Atlantique, date
anniversaire de cette série
décidément inusable.

Si l’argent ne fait pas le bonheur, rendez-le!, disait quelqu’un
de connu. L’argent et les comportements névrotiques qu’il

induit inspirent les sept personnages de cette comédie de
Philippe Leguay (Trois Huit). Un sujet en or.

Sélection

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
20h10 Hockey sur glace.
Play-off. Kloten - Lugano
22h35 Sport dernière

11h00 Biathlon. Coupe du
monde à Holmenkollen
19h00 Football. Coupe

UEFA. Lens - Bayer Leverkusen
23h30 Football. Coupe de l’UEFA

8.00 Journal régional du lundi, mardi et
mercredi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régionales
et associatives diffusées en boucle 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.23 Clin d’œil: images fortes
de rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.25 Emission culinaire: l’Idée du
Chef 19.30, 20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Passerelles. Magazine

Canal Alpha
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Une tribu de princesses, les pieds dans la gadoue
Ça, c’est ma tribu de copines-fêtardes: il y a l’Andrea* de
Berne, la Rénate* aux belles chaussures, la Cin...*
neuchâteloise mais pas chanteuse, la Marie-Charlotte*
hyperactive et la N*, rêveuse comme à ses 17 ans.
Points communs: jolies, drôles, la trentaine «pan-dans-la-
figure-t’as-rien-vu-arriver» et... diablement célibataires.
«Sérieux? Comment c’est possible?», s’étonnent à tue-
tête les minets de 22 ans qui bavent devant ces déesses
ingénieuses, mâtures et en quête d’une véritable passion.

«Ben oui, c’est possible!», rêvent-elles de leur hurler à la
tête. «Ta ka demander à tous ces péquenauds qui
prennent leurs jambes à leur coup dès qu’il faut
s’engager!» La faute aux mots interdits: Mariage? Bébé?
Maison? Fidélité? «A ne jamais prononcer, malheureuse!
T’as oublié? C’est inscrit dans le règlement certifié et
estampillé de la trentenaire extralucide.»
Le lexique serait-il donc à l’origine de ce fléau planétaire
qu’est la solitude? Peut-être. Parce qu’inconditionnels du

caleçon long et disciples du Waterproof ne parlent pas
toujours la même langue. Dans le dialecte de N*, la
rêveuse, ça fait: «Les princesses ne sont plus enfermées
dans de grands châteaux, pomponnées, à accepter la main
de celui qui a escaladé la muraille pour mourir de les voir.
Aujourd’hui, elles s’assèchent, seules dans leurs vastes
appartements remplis de rien, à vouloir donner de ce tout
qui, à voir, n’intéresse plus grand monde...» /VGI
*Prénoms fictifs, ou pas.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Samedi Dimanche Lundi

Lever: 7 h 00
Coucher: 18 h 27

Lever: 23 h 30
Coucher: 8 h 17

Ils sont nés à cette date:
Carl Philipp Bach, compositeur
Randy Meisner, membre de The Eagles

Jeudi
8 mars 2007
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: nord puis bise, 3 Bf
niveau du lac: 429,14 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: nord puis bise, 3 Bf
niveau du lac: 429,58 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,80 m
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DÉSINTOXICATION

Robbie termine sa cure
Le chanteur anglais Robbie
Williams a quitté le centre de
désintoxication où il avait été
admis le mois dernier pour
dépendance aux médicaments,
a annoncé hier sa porte-parole
à Londres. Il a suivi une cure
dans un centre spécialisé en
Arizona, aux Etats-Unis.
Le chanteur, qui a passé trois
semaines dans cet
établissement, est de retour à
Los Angeles. Connu pour ses
tendances dépressives, il avait
été admis dans ce centre à
quelques heures de
l’anniversaire de ses 33 ans, le
13 février.
«Robbie Williams a terminé
son séjour en Arizona, et
continue avec un programme
de suivi de soins à Los
Angeles», a précisé la porte-
parole. Sa mère Jan,
conseillère spécialisée dans les
problèmes de drogue et
d’alcool, est partie s’en
occuper à Los Angeles, selon
les médias britanniques.
Selon le «Sun», Williams a été
soigné à la clinique
Cottonwood à Tucson, un des
centres spécialisés les plus
durs en la matière, où les
patients, qui n’ont pas droit à
une chambre individuelle, sont
réveillés chaque jour à 7
heures.
Robbie Williams, ancien du
groupe Take That, qu’il a quitté
en 1995, est l’un des
chanteurs britanniques les
plus populaires, et a vendu
65 millions de disques dans le
monde. Dans un documentaire
de la BBC fin 2006 il avait

reconnu prendre des
antidépresseurs, après avoir
cessé ses abus d’alcool et de
drogue.
Il avait raconté combien il
manquait de confiance en lui,
en dépit de sa célébrité. Après
son départ de Take That
(reformé en 2006 sans lui),
Robbie Williams avait sorti
un premier album
solo, «Life thru a
lens» fin 1997.
C’est avec le
quatrième
extrait
«Angels»
que la
nouvelle
carrière du
chanteur a
décollé.

En octobre 2006, il a sorti
«Rudebox», son dixième
album. Il a été désigné la
semaine dernière «pire album»
de l’année par les NME
Awards, récompenses de la
musique britannique
décernées par le public.
Sa fortune est estimée à
environ 100 millions de livres
sterling (150 millions

d’euros). Il vit depuis
plusieurs années à Los

Angeles. Fin 2005, il a
obtenu d’importants
dommages-intérêts de
journaux britanniques
qui avaient affirmé
qu’il était un
homosexuel caché.
/ats-afp

INSOLITE

Le jus «Saddam» de Kusturica
Le célèbre metteur en scène serbe Emir
Kusturica s’est lancé dans la production de jus
de fruits baptisés «Che Guevara», «Fidel
Castro» ou «Josip Broz Tito», a rapporté hier
un quotidien serbe. Il prépare actuellement un
«Saddam Hussein».
Le cinéaste a ouvert une petite usine de jus de
fruits dans le village en bois, Drvengrad, qu’il a
fait construire à 200 km au sud-ouest de
Belgrade pour son film «La vie est un miracle»,
a indiqué le quotidien «Glas» qui publie une
photo des bouteilles. La marque de jus de fruits
est appelée «Biorévolution» et les différents

parfums portent les noms du révolutionnaire
Ernesto «Che» Guevara (framboise), du
président cubain Fidel Castro (mûre) ou de
l’ancien président communiste yougoslave
Josip Broz Tito (myrtille). Kusturica a réservé
son nom au jus de fraise. Le metteur en scène a
annoncé des nouveaux parfums qui porteront le
nom du défunt dictateur irakien Saddam
Hussein et du footballeur Maradona, «parce
qu’ils méritent d’avoir leur fruit», a-t-il expliqué.
Destiné à l’origine aux visiteurs du village,
Kusturica envisage de distribuer plus largement
sa production. /ats-afp

PORC Un cochon chinois double face. L’animal dispose de deux groins et trois yeux. Il est né dimanche dernier
avec huit autres petits pourceaux. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Pas le moment de
faire la fine bouche
par Jean-François Rumley

Situation générale. Ce n’est pas un
temps bouleversant qui vous
attend, du scintillant un petit
moment et du nuage longtemps.
Ce n’est pas transcendant et ne
comptez pas transpirer non plus,

un front froid achève de traverser le Jura
dans un flux de nord.
Prévisions pour la journée. Le maître des
rayons vous ignore royalement au début,
tandis que les nébuleux vagabondent dans le
décor et vident leurs fonds de cuve. Le ciel
entreprend rapidement une taille de
moutonneux et cet élagage apporte
naturellement un peu de lumière. Des rayons
mollassons et chétifs, pas de quoi emballer le
mercure qui ne fait pas d’excès avec 10
degrés.
Les prochains jours. Assez ensoleillé mais
souvent frais, passage perturbé samedi.

Le vent frisquet de
nord et l’humidité
ne sont pas
compensés par
les efforts du brave
Apollon.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle peu nuageux 120

Berne très nuageux 80

Genève très nuageux 110

Locarno très nuageux 100

Nyon très nuageux 110

Sion peu nuageux 120

Zurich très nuageux 90

En Europe
Berlin très nuageux 130

Lisbonne très nuageux 170

Londres peu nuageux 90

Madrid très nuageux 120

Moscou très nuageux 20

Nice beau 140

Paris peu nuageux 110

Rome très nuageux 140

Dans le monde
Alger très nuageux 180

Le Caire beau 210

Palmas beau 200

Nairobi peu nuageux 270

Tunis très nuageux 200

New Delhi beau 240

Hongkong très nuageux 130

Singapour très nuageux 260

Pékin beau 40

Tel Aviv beau 210

Tokyo très nuageux 90

Atlanta peu nuageux 50

Chicago très nuageux -50

Miami peu nuageux 170

Montréal beau -220

New York neige -100

Toronto beau -140

DÉPENDANCE Le chanteur Robbie Williams, ici en juillet 2006, vient
de passer trois semaines dans un centre de désintoxication à Los
Angeles. (KEYSTONE)


