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MUSIQUE
Voix
douces dans
la région

Emily Loizeau (photo)
partagera ce soir avec le
public de L’Heure bleue,
à La Chaux-de-Fonds,
son univers de cabaret
décalé inspiré par Kurt
Weill. Demain, au
théâtre du Passage de
Neuchâtel, Jeanne
Cherhal proposera ses
chansons aquatiques.
Deux fées mutines.

>>> PAGE 17

SP

SOMMAIRE ■ Forum 2 ■ Cinés 14-15 ■ Annonces classées 30 ■ Divertissement 31 ■ A votre service 32 ■ Carnet 33 ■ TV 34-35
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 910 20 00 ■ Abonnements 032 910 20 40 ■ Rédaction 032 910 20 01 – Fax 032 910 20 09 – E-mail: redaction@limpartial.ch ■ Annonces 032 910 20 50 – E-mail: lachaux-de-fonds@publicitas.ch

9HR
LEMB

*aih
aaa+

[N\A\K
\B\B

Dans une époque où la téléréalité
veut faire croire aux voix
standardisées sélectionnées par des
téléphones et où l’industrie du
disque glorifie des pseudostars qui
déblatèrent des banalités dans des
médias fascinés par l’insignifiance, le
retour de la chanson d’auteur
rassure.

L’autre soir sur les ondes de Radio
suisse romande La Première, la
chanteuse française Claire Diterzi
racontait la magie brinquebalante de
ses premiers concerts dans
d’incroyables squats à Neuchâtel.
Elle évoquait aussi la puissance de
l’écriture du dramaturge Rodrigo
Garcia.

Cette semaine, L’Heure bleue, et le
théâtre du Passage accueillent Emily
Loizeau et Jeanne Cherhal, deux
trentenaires qui écrivent textes et
musiques avant de les interpréter
avec leur style singulier. Deux
artistes complètes, nourries par des
études de philosophie. Deux femmes
fragiles et lucides qui chantent leurs
fictions acides. Humour noir et
absurdité, petites fables

désillusionnées d’un temps où la
déconstruction chère à Derrida rime
avec non-emploi.

A l’heure où les politiques
réclament de l’efficacité, Emily
Loizeau revendique son indécision:
«Quand je veux me jeter du pont du
Carrousel. Je me dis finalement non,
la vie est belle. Quand quelqu’un me
dit: «Dieu que la vie est belle!» Je
voudrais me jeter du pont du
Carrousel.» Une génération qui ne
cache ni ses angoisses, ni sa
sexualité. Jeanne Cherhal écrit: «Je
suis un peu pute. Ah oui, mais je
déteste ça. Sans me compromettre.
Et sans rien promettre.» Une façon
de répondre sans concession à la
brutalité machiste qui envahit le
monde d’un certain rap.
Evidemment, elles n’ont rien
inventé, elles marchent sur les traces
de Brigitte Fontaine, Colette Magny,
Véronique Rivière ou Sapho. Qui
incarnaient encore plus qu’elles
l’exigence d’un engagement. Mais
insolence et imagination peuvent
aussi pimenter la société, injecter en
ses veines recul et dérision. /aca
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La chanson espiègle donne du courage

Politique agricole:
le National ralentit

DORIS LEUTHARD La cheffe du Département de l’économie a vécu
des moments difficiles hier au Conseil national. La Chambre du peuple a en effet
commencé de freiner la cadence de la libéralisation de l’agriculture. >>> PAGE 27

KEYSTONE

Dépistage
gratuitSKI ALPIN

Les finales de la Coupe du monde commencent ce matin
par la descente. Didier Cuche est confiant >>>PAGE 19

Les Neuchâteloises entre
50 et 70 ans pourront
désormais bénéficier
d’une mammographie
gratuite tous les deux ans.

>>> PAGE 4
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MONTAGNES

Des animaux
empoisonnés

RICHARD LEUENBERGER

Mycorama

Le premier centre
international dédié aux
champignons accueillera
ses premiers visiteurs le
27 octobre, à Cernier.
Salué par les
scientifiques, le
Mycorama rayonne déjà
au-delà des frontières
cantonales. >>> PAGE 9
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Industrie
Tornos veut 300 millions
Le fabricant de machines-
outils de Moutier maintient
un objectif ambitieux pour
2008. Ses résultats,
présentés hier, ont
dépassé les objectifs.

>>> PAGE 5

Emotion dans le quartier de Plaisance, à La Chaux-de-
Fonds, après que des animaux de compagnie ont
probablement ingurgité des boulettes de viande
empoisonnée. A l’entrée du quartier, le panneau posé
par une riveraine invite les propriétaires à se méfier.
Prévenue, la police rappelle la loi. >>> PAGE 7
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?LA QUESTION D’HIER
Faut-il créer une caisse-maladie

unique pour l’Arc jurassien?

Non
55%

Oui
45%

Christophe Py / Le Crêt-du-Locle
Ce n’était pas une votation

cantonale, alors de quel droit
certains envisagent-ils une
caisse unique pour deux
cantons, bafouant ainsi, le
choix tout à fait clair des
citoyens suisses? Et pourquoi
pas aller encore un peu plus
loin dans la réflexion et
laisser la Lamal aux
communes, de ces deux
cantons, qui ont votées non,
et la caisse unique à celles qui
l’on acceptée! Où va-t-on si
l’on raisonne chacun dans
notre coin. Pour des cantons
et des partis politiques qui se
disent proeuropéens, se
détacher ainsi du choix de
tout un pays, il n’y a pas
comme une contradiction?

Christiane Bieri / Neuchâtel
Oui, je suis pour. Plus ça

va, plus on doit payer. Il faut
faire quelque chose.

Anne-Lise Nodiroli / La Chx-de-Fds
(...) Le peuple a rejeté ce

projet, alors pas de disparité.

Jean-Louis Scanio / Neuchâtel
Drôle de question... que

fait-on de la solidarité suisse?
On pourrait aussi demander
s’il ne faut pas éclater la
Suisse et la rattacher à
l’Allemagne, la France et
l’Italie. Je ne suis pas certain
que ce serait mieux.

Adrien Juvet / Buttes
Oui, car d’un bout à l’autre

de l’Arc jurassien, les gens
vivent dans un même
environnement, ils ont les
mêmes difficultés, les mêmes
contraintes. Il serait temps
d’améliorer la collaboration
entre les cantons...

Marianne Wühl / Bienne
Pourquoi pas, en y incluant

toutefois le district de

Jean-Jacques Martin / Vicaire épiscopal de l’Eglise catholique romaine neuchâteloise
Il n’y a rien de nouveau. Benoît XVI ne fait que confirmer le

caractère obligatoire du célibat des prêtres pour la tradition latine.
N’oublions pas que ses prises de position doivent être le reflet de
l’Eglise universelle. En Amérique latine, par exemple, la question
ne se pose même pas. Personnellement – mais mon avis n’engage
que moi – je trouve que les prêtres devraient avoir le choix. Par
contre, ce n’est certainement pas la réponse aux difficultés de
recrutement de l’Eglise catholique romaine. L’Eglise réformée n’est-
elle pas confrontée aux mêmes problèmes? /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Entre givre et brouillard, balade matinale en forêt dans les environs du Crêt-du-Locle... A
l’exemple de Maurice Grunig, de La Chaux-de-Fonds, auteur de cette photo, n’hésitez pas
à nous proposer vos plus belles prises de vue sur les sites internet: www.lexpress.ch,
www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

Et la démocratie, qu’en faites-vous?

Bienne... qui lui aussi a
approuvé la caisse unique par
24 voix d’écart (7006 oui
contre 6982 non)...

Elisabeth Thorens / Saint-Blaise
Non pour la Suisse, c’est

aussi non pour l’Arc
jurassien.

Luce Petracco / Marin-Epagnier
A première vue, j’adhère à
cette idée à 100%. Toutefois,
le commentaire de Monika
Dusong, qui tient compte de
tous les paramètres, me

ramène sur terre. La caisse
unique restera une utopie tant
que ceux qui tirent les ficelles
sauront défendre leurs
intérêts avec autant
d’habileté.

Damien Cottier / Hauterive
L’assurance maladie est

réglementée au niveau
fédéral. Le peuple a voté. (...)
Il faut maintenant accepter ce
résultat très net, même dans
les cantons qui avaient un
autre avis. En plus créer une
caisse unique régionale c’est

le meilleure moyen de
renchérir encore des coûts de
la santé qui sont déjà parmi
les plus élevés de Suisse. Non
merci!

Pierfranco Villa / Marin-Epagnier
Voilà des mauvais perdants!

(...) Pourquoi-pas une caisse
unique à Marin-Epagnier et des
caisses privées à Saint-Blaise?

Caroline Gueissaz / Neuchâtel
Il y a beaucoup mieux à

faire pour diminuer les coûts
de la santé!

Revue
des médias

Le blues
des journalistes
Les premières assises françai-
ses des professionnels de
l’info se sont tenues à Lille la
semaine dernière. Séance de
thérapie collective pour jour-
nalistes déprimés relatée dans
«Libération» du 13 mars.

Et d’une, nous, les
journalistes, on n’est pas assez
bons. Et de deux, ça
commence à se voir. Et de
trois, on se traîne un blues pas
possible. Alors, qu’est-ce qu’on
fait? «On trouve un lieu pour
se parler», répond Jérôme
Bouvier, un grand sec
moustachu à poil long, ancien
directeur de la rédaction de
RFI et de France Culture, qui
a eu l’idée des Assises du
journalisme. Trois jours de
débats et d’ateliers (...) Dans
les couloirs, beaucoup de
pigistes, d’étudiants, de
journalistes du Nord et
quelques têtes d’affiche pour
les débats intitulés «Un
monde sans journalistes?» et
«Quel prix payer pour être
informé?» (...)

«Bienvenue au zoo! On est
en voie de disparition!»
s’énerve Philippe Val
(«Charlie Hebdo»), mâchoires
serrées, au cours du débat «Un
monde sans journalistes».
«Dans «J’ai une question à
vous poser», sur TF1, Patrick
Poivre d’Arvor a inauguré la
disparition du journaliste. Et
sur France 2, je ne suis pas
persuadé qu’ils servent un peu
moins la soupe.» Quelqu’un:
«Si on ne voit plus de
différence entre les blogueurs
et les journalistes, c’est que les
journalistes vivent une crise
de confiance énorme.» Dans
une déclaration finale, les
assises se sont engagées à
élaborer une charte d’éthique
et de déontologie commune,
et à jeter les bases d’un
«conseil de presse», défenseur
des journalistes et du citoyen
face à ses informateurs.

?LA QUESTION DU JOUR
Faut-il abolir le célibat
des prêtres?

COURRIER DES LECTEURS

Quel gâchis!
Cette lectrice revient sur la séance
houleuse du Conseil général des
Geneveys-sur-Coffrane (édition du 10
mars)

Quel gâchis de constater
qu’après deux ans et demi de
législature, notre commune se
voit privée de ses autorités! Le
temps des élections avec ses
belles promesses, où est-il?
L’électeur se sent floué et est
fâché avec raison. Le
problème de «personnes» a été
reporté dans le cadre des
partis concernés avec toutes
les répercussions dramatiques
que nous connaissons
aujourd’hui. Le parti du
centre (radical) aurait pu
jouer le rôle de médiateur
entre les partis de droite et de
gauche et il n’en serait ressorti
que grandi. Cela ne semble
pas avoir été le cas,
l’opportunité n’a pas été saisie.
Pour remédier à ce «blocus»,
les partis de droite auraient dû
présenter de nouvelles «têtes»
puisqu’il y avait problème de
personnes et non pas encore
présenter le conjoint d’une

conseillère communale
démissionnaire! Cela n’a fait
qu’envenimer la situation. Par
ailleurs, la personne présentée
par le Parti libéral pour le
Conseil communal semble
méconnaître l’article 17 du
règlement de commune. Il eut
été de meilleur goût que ce
soit un autre conseiller général
libéral qui expose les
«attaques» dont aurait été
victime son épouse!
Personnellement, j’ai aussi
connu un problème de
«personnes» avec le conseiller
communal en place, il y a 15
mois. (...)

Donc des problèmes
devaient effectivement exister.
J’ose espérer que – par égard à
nos concitoyens – la situation
pourra être débloquée
rapidement et la troisième
variante du Conseil d’Etat de
convoquer des élections
générales anticipées me
semblerait la bienvenue car
elle refléterait expressément la
volonté du peuple.

ISABELLE MOY, ANCIENNE

CONSEILLÈRE GÉNÉRALE,

LES GENEVEYS S/COFFRANE

A défaut d’une caisse unique
Cette lectrice aborde la question des
assurés non couverts par les caisses-
maladie (éditions du 8 mars)

La caisse unique aurait
pourtant constitué la solution
idéale pour que soient enfin
placés sur pied d’égalité les
assurés «honnêtes» et ceux qui
continueront à disposer à des
fins personnelles de l’argent
destiné au paiement de leurs
primes ou à leurs
médecins.(...)

«L’Express» et «L’Impartial»
du 8 mars dernier, dans l’article
«les cantons mettent en garde
contre le drame des assurés
(120 000) non couverts»,
suggèrent qu’il serait indiqué,
par exemple, «de revenir à
l’ancienne réglementation, avec
quelques précisions».

Or, la retenue des primes au
prorata, à la somme, était
pourtant une proposition
efficace? Espérons toutefois
que nos autorités trouveront
une solution à ce problème –
car c’est urgentissime!

RAYMONDE RINDISBACHER,

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

LA SEMAINE D’ELZINGRE
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PUBLICITÉ

Des débuts très tendus
On a peine à se l’imaginer aujourd’hui, mais

l’arrivée de l’Armée du salut sur sol neuchâtelois
a mis la République sens dessus dessous. Son
histoire «illustre les tensions suscitées par le
bouillonnement religieux en vigueur au sein du
protestantisme neuchâtelois de la fin du
XIXe siècle», relève d’ailleurs l’historienne
Noëlle-Laetitia Perret*.

L’année 1883 est tout entière marquée par
l’opposition entre le nouveau mouvement et la
population. Dès les premières réunions, dans le
courant de janvier, des désordres éclatent,
comme en témoigne un des premiers adeptes
neuchâtelois, Constant Jeanmonod, cité par
Noëlle-Laetitia Perret: «J’ai gardé un vif souvenir
de ces réunions; la salle était comble et au
dehors, la foule houleuse lançait des pavés
contre les splendides glaces de l’hôtel... l’officier
salutiste enthousiasmait l’auditoire; un souffle de
feu et de conviction spirituelle embrasait la salle
toute entière, et nombreuses étaient les
personnes qui s’avançaient pour se convertir et

se donner à Dieu.» Mais à cet enthousiasme
répond la désapprobation des opposants au
mouvement. Une pétition au Grand Conseil
récolte la bagatelle de 9000 signatures. En
mai 1883, un arrêté du Conseil d’Etat interdit à
l’Armée du salut de se réunir. Le mouvement
devient clandestin, organise des rencontres à la
Prise-Imer ou à Grandchamp, chez le pasteur
indépendant Félix Bovet. Ses responsables sont
arrêtés et incarcérés, y compris Catherine Booth,
fille du fondateur, connue comme «La
Maréchalle», qui finit par être expulsée du
territoire cantonal.

Peu à peu, toutefois, la tolérance progresse.
En 1886, rappelle Gottfried Hammann dans
l’«Histoire du Pays de Neuchâtel», le Tribunal
fédéral s’oppose aux mesures d’exception contre
les salutistes. Le Conseil fédéral reçoit le général
Booth en 1891. Le pire est passé... /sdx

* «Croyant et citoyen dans un Etat moderne»,
Neuchâtel, 2006

L’Armée du salut fête ses 125
ans de présence en Suisse en
invitant la population à un
brunch samedi. Dans le
canton de Neuchâtel, cette
«Eglise à conscience sociale»
est présente en huit endroits.
Présentation.

STÉPHANE DEVAUX

D’elle, on connaît sur-
tout les marmites et
les groupes en uni-
forme chantant Noël

dans la rue. Mais qui est vrai-
ment l’Armée du salut? Ni une
secte, ni une agence sociale,
clame le Chaux-de-Fonnier
Willy Huguenin, commissaire
à la retraite. Mais «une Eglise
dotée d’une forte conscience
sociale», qui profite de ses 125
ans de présence en Suisse pour
faire de 2007 «l’année de la re-
connaissance». Ce samedi, elle
remerciera la population
suisse de son soutien en l’invi-
tant à un brunch.

Pour comprendre les fonde-
ments de l’Armée du salut, il
faut se replonger dans l’Angle-
terre industrielle du XIXe siè-
cle, a expliqué Willy Hugue-
nin à la presse hier. Misère, al-
cool, déchristianisation: c’est
dans le prolétariat londonien
que William Booth, prédica-
teur méthodiste, entame son
action d’évangélisation, mais
aussi de soutien social. Une
mission qui prend très vite de
l’essor. Devenu Armée du sa-
lut en 1878, son mouvement
se développe «comme un feu
de brousse», illustre l’officier
salutiste neuchâtelois, qui fut
longtemps responsable... en
Afrique.

Aujourd’hui active dans 111
pays, l’Armée du salut conti-
nue de concilier l’annonce du

message de l’Evangile et le
«service auprès de l’humanité
souffrante», comme le précise
Jean-Daniel Egger, officier du
poste de Neuchâtel: «Nous
mettons en action notre foi.»
En Suisse, elle est surtout pré-
sente dans les régions protes-
tantes, et plutôt urbaines.
Comme le canton de Neuchâ-
tel, qui compte cinq postes
d’évangélisation fondés en-
tre 1883 et 1910. «Neuchâtel a
été le deuxième après Ge-
nève», précise Jean-Daniel Eg-
ger.

Fidèle à la forme hiérarchi-
que militaire voulue par son
fondateur, elle compte sur l’en-
gagement de ses officiers (qui
s’y consacrent à temps plein) et
de ses soldats. Soit des mem-
bres ayant une autre activité
professionnelle, ce qui ne les
empêche pas de s’engager au
plus profond de leurs convic-
tions. «Ce n’est pas comme
une Eglise traditionnelle, où le
pasteur fait tout. Chez nous,
chaque membre est mobilisé»,
souligne Willy Huguenin. Et
il s’engage à respecter des rè-
gles de vie strictes, qui englo-
bent la non-consommation
d’alcool.

Officière du poste de Saint-
Aubin, Christine Volet ne ca-
che pas que «s’enrôler comme
soldat, ce n’est pas très popu-
laire, surtout à une époque où
on hésite à s’engager pour la
vie.» Reste qu’on peut tra-
vailler dans une entité de l’Ar-
mée du salut sans être salutiste,
confirme Jacques Péter. Chré-
tien réformé, le directeur ad-
joint du Devens (voir ci-des-
sous) fait partie de ces collabo-
rateurs que l’institution en-
gage pour faire face à ses res-
ponsabilités sociales. Sans tra-
hir ses origines. /SDX

ARMÉE DU SALUT Si les chapeaux ont évolué en 125 ans, l’engagement social et religieux reste fidèle à la
volonté de William Booth. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Chez nous,
ce n’est pas
comme dans
une Eglise
où le pasteur
fait tout.
Chaque membre
est mobilisé»

Willy Huguenin

ANNIVERSAIRE

L’Armée du salut invite la population
à fêter ses 125 ans en Suisse

Les institutions salutistes neuchâteloises
● CInq postes d’évangélisation Présente à Neuchâtel depuis 1883,

l’Armée du Salut s’est ensuite installée à Saint-Aubin (1884), à La
Chaux-de-Fonds (1890), aux Ponts-de-Martel (1891), puis à Fleurier
(1910). Elle y mène travail d’évangélisation et action sociale, selon
les besoins locaux. Elle met aussi l’accent sur l’animation pour la
jeunesse (petite enfance, école du dimanche, etc.)

● Un home pour personnes âgées Le Foyer, à Neuchâtel. D’abord
ouvert aux femmes uniquement, mixte depuis 4 ans. Reconnu par
l’Etat, membre de l’Association cantonale des établissements pour
personnes âgées.

● Une crèche La Bergerie, à Saint-Aubin, la seule de la Béroche.
Accueille une soixantaine d’enfants par semaine. «Une crèche
comme toutes les autres, sauf qu’on raconte des histoires
chrétiennes», note Céline Paratte, une des responsables.

● Une institution pour personnes dépendantes de l’alcool Le Devens,
sur les hauts de Saint-Aubin. Accueille et accompagne des adultes
présentant une dépendance à l’alcool, qui n’ont plus d’activités
professionnelles et souvent sans liens familiaux. Un lieu «en parfaite
adéquation avec l’engagement de l’Armée du salut d’être sur les lieux
de souffrance», précise Jacques Péter, directeur adjoint.

● Effectifs Entre 250 et 300 membres dans le canton. 4900 membres
pour l’ensemble de la Suisse. Dans le Jura bernois, postes à Moutier,
Malleray et Tramelan. /sdx

Membre de l’Eglise chrétienne
universelle, l’Armée du salut se targue
aujourd’hui d’excellents contacts avec les
autres Eglises. A Neuchâtel, par exemple,
elle fait partie de la Fédération évangélique
neuchâteloise et de la Cotec (communauté
œcuménique). Elle estime aussi bénéficier
d’un large soutien de la population.

C’est donc pour sceller ce lien, pour
«dire merci à la population qui nous a
accueillis et à l’Etat qui nous a soutenus»
qu’elle organise ce samedi, partout où elle
est présente en Suisse, un brunch ouvert
à tout le monde. «C’est un vrai défi, nous

ne savons pas si nous aurons 50 ou 300
personnes, mais nous nous réjouissons»,
s’exclame Marie-Madeleine Rossel,
officière des postes de Fleurier et des
Ponts-de-Martel.

Ce brunch se tiendra de 9h à 13h. Il
réunira du monde à La Chaux-de-Fonds
(rue Numa-Droz 102), à Fleurier (Régional
3), aux Ponts-de-Martel (salle du Bugnon),
à Neuchâtel (Ecluse 18) et à Saint-Aubin
(Bayard 7). Dans le Jura bernois, à
Tramelan (rue de la Gare 4), Malleray
(Grand-Rue 44) et Moutier (rue des
Œuches 23). Partout, l’entrée est libre. /sdx

Samedi, le brunch de la reconnaissance

ACTION HUMANITAIRE Un engagement là où
l’humanité souffre. (KEYSTONE)

LE DEVENS
Autres temps, autres mots
Placé sous la responsabilité de l’Armée du salut depuis 1912, le Devens
a pour but la réinsertion socioprofessionnelle des personnes dépendantes
de l’alcool. A ses débuts, c’était un établissement d’«internement
pour ivrognes et fainéants». Sic... /sdx
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ES Quand on compare

les figures historiques...
William Booth n’a pas été le seul à faire le triste constat de
la misère des ouvriers anglais du XIXe siècle. Un certain
Karl Marx s’y est aussi intéressé. L’histoire a montré que
sa réponse au problème différait quelque peu. /sdx

Rubrique Région

Stéphane Devaux,
Alexandre Bardet,
Patrick Di Lenardo,
Santi Terol

ne.canton@lexpress.ch
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Dictée de l’Université du 3e âge
à la bonne heure...
Contrairement à ce qui était écrit ici même dans l’édition d’hier,
c’est bien demain, à 14h15 précises, que débutera la dictée
de l’uni du 3e âge à l’aula des Jeunes-Rives. Un exercice pour
la première fois ouvert à toutes les générations. /réd

CIGOGNE
Un petit accent alsacien
Une photo au téléobjectif a permis de constater, grâce à son numéro, que
la cigogne observée depuis le début de l’année sur le Littoral et le Val-de-Ruz
avait été baguée en juin 2003 dans un nid en Alsace. Soit elle est revenue tôt
de migration, soit sa blessure à l’aile a limité son voyage. /axb
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Les Neuchâteloises entre 50
et 70 ans pourront bénéficier
dès ce printemps
d’une mammographie
gratuite tous les deux ans.
Le programme de dépistage
tant attendu est enfin lancé.

PATRICK DI LENARDO

«M ieux vaut
p r é v e n i r
que guérir».
C’est par cet

adage que le conseiller d’État
Roland Debély a officielle-
ment lancé hier la campagne
de dépistage systématique du
cancer du sein dans le canton.

Dès la fin du mois, pas
moins de 20 500 Neuchâteloi-
ses âgées entre 50 et 70 ans re-
cevront un courrier personna-
lisé les invitant à effectuer
une mammographie. Un exa-
men offert tous les deux ans
et qui peut permettre d’inter-
venir avant qu’il ne soit trop
tard.

Pour se faire examiner, les
Neuchâteloises se rendront
dans des centres de radiologie
à Neuchâtel (Pourtalès et Pro-
vidence), à La Chaux-de-
Fonds (hôpital et clinique
Montbrillant) et même à l’hô-
pital de Sainte-Croix (VD).
Deux établissements privés du
canton sont encore en négo-
ciation avec l’association du
Centre de dépistage du cancer
du sein Jura-Neuchâtel. Le
coût des examens sera sup-
porté à 90% par l’assurance
maladie de base. Le reste sera
payé par les fonds propres de
la Ligue neuchâteloise contre
le cancer.

Le lancement du pro-
gramme aura connu bien des
péripéties. En septem-
bre 2005, le projet était gelé
par le Conseil d’Etat pour
cause de difficultés financiè-
res. La banque cantonale rat-
trapait alors le coche en don-
nant 1,4 million de francs,

pour assurer quatre ans de
fonctionnement. L’été dernier,
le programme prenait enfin
son essor quand Neuchâtel
s’alliait au Jura au sein de l’as-
sociation présidée par Roland
Debély. Une collaboration in-
tercantonale destinée à avoir
une masse critique de bénéfi-
ciaires pour discuter les tarifs
avec les prestataires de la
santé.

Justement, le projet a pris
du temps, notamment parce
qu’il a fallu négocier le coût de
la mammographie avec Santé-
suisse. «Cela a été assez diffi-
cile. Mais nous avons trouvé
un terrain d’entente», relève
Roland Debély, qui préside
l’association intercantonale. La
convention avec l’Association

des assureurs maladie sera si-
gnée bientôt. Une mammo-
graphie type devrait ainsi coû-
ter dans les 150 francs.

Les structures étant opéra-
tionnelles, place maintenant à
la communication. L’objectif
est de convaincre au moins la
moitié des femmes concernées
(un huitième de la population
du canton) à profiter de cet
examen gratuit.

Neuchâtel est le dernier
canton romand à offrir ce type
de programme pour dépister
une maladie qui peut pourtant
toucher 10% des femmes dans
la tranche d’âge concernée.
Une générosité toute latine,
semble-t-il. En Suisse alémani-
que, seul Saint-Gall envisage
de le faire. /PDL

MAMMOGRAPHIES Médecin-chef au service de radiologie de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, le Dr Pazera
présente au conseiller d’Etat Roland Debély des radios de dépistage du cancer du sein. (RICHARD LEUENBERGER)

CANCER DU SEIN

Dépistage enfin offert
aux Neuchâteloises

«Le Conseil
d’Etat, dans
son programme
de législature,
considère que
la promotion
de la santé
est un objectif
prioritaire»

Roland Debély

UNIVERSITÉ

Mieux passer
des bancs au travail

«Je trouve bien que l’Univer-
sité innove. Jusqu’ici, elle consi-
dérait visiblement qu’elle avait
à former les esprits, sans s’occu-
per du reste», confie cette étu-
diante en lettres et sciences hu-
maines. Avec près de 180 ho-
mologues, elle assistait hier à
Neuchâtel à une séance d’in-
formation sur le programme
d’insertion professionnelle
lancé ce printemps.

«Un diplôme, c’est très bien,
encore faut-il savoir l’utiliser»,
résume Claudine Assad, porte-
parole du rectorat. L’entrée
dans le monde du travail de-
mande «une certaine volonté et
de la ténacité, nous souhaitons
y sensibiliser nos étudiants»,
ajoute Philippe Willi. Le res-
ponsable du bureau marketing
et promotion de l’Université
ne cache pas que l’image de
l’institution est renforcée si les
gens qui en sortent s’intègrent
bien professionnellement.

Un forum de deux jours en-
tre étudiants et chefs d’entre-
prises sera organisé en octobre.
Histoire de poser des questions
et de nouer des contacts. «Il est
important de se créer des ré-
seaux, car beaucoup de postes
ne sont pas mis au concours
publiquement», souligne la
consultante indépendante Vir-
ginie Carniel. Elle codirigera
dès la semaine prochaine à
l’Université une formation ou-

verte à 75 étudiants, sous le ti-
tre «Préparer son avenir pro-
fessionnel, comment mettre
toutes les chances de son côté».
Au programme: technique de
recherche d’emploi, rédaction
d’un CV et d’une lettre de mo-
tivation, simulations d’entre-
tiens d’embauche.

«C’est bien d’avoir des outils,
d’être conseillé, de ne pas se re-
trouver tout seul dans ses dé-
marches professionnelles», se
félicite une étudiante en scien-
ces sociales intéressée à ce sé-
minaire. «Il est utile de connaî-
tre les exigences du marché du
travail», ajoute un étudiant qui
a déjà une expérience en ges-
tion, «car l’évolution de l’em-
ploi et la concurrence rendent
la situation toujours plus diffi-
cile.»

Le taux de chômage n’est
que de 5,7% chez les jeunes
universitaires suisses, selon une
statistique de l’OFS citée par
Philippe Villi. Mais seuls 63%
des étudiants avaient trouvé un
emploi qualifié six mois après
la sortie de leurs études en
2004. En dépit de ces chiffres,
Damien Cottier, d’Economie-
Suisse, juge les perspectives in-
téressantes pour les bons étu-
diants qui sont mobiles, qui ont
des compétences pratiques via
un stage ou un petit emploi, et
si possible une expérience à
l’étranger. /axb

PORTES Un séminaire aidera les étudiants à en ouvrir dans le monde
du travail après avoir définitivement franchi celle de la faculté. (KEYSTONE)

JOURNÉE INTERNATIONALE

Prendre la parole en quatre actes contre le racisme
Neuchâtel et La Chaux-de-

Fonds accueillent l’édition
2007 de la Journée internatio-
nale contre le racisme, par le
biais de quatre manifestations
publiques et festives sur le
thème de la prise de parole. El-
les sont coordonnées, comme
chaque année, par le Forum
Tous différents - tous égaux,
qui s’était constitué en 1995
sous l’égide du Bureau du délé-
gué aux étrangers.

Outre un festival de films du

Sud, le programme est le sui-
vant.

A Neuchâtel: samedi 17
mars, un kiosque-caravane bap-
tisé «Stop racisme» sera installé
sur la place de la Justice de 10h
à 16h, avec des spécialités péru-
viennes et divers ateliers: per-
cussions pour enfants, capoeira,
modern dance, chant, fla-
menco.

Des parcours guidés à travers
la vieille ville feront découvrir
divers textes et saynètes sur la

tolérance et les discriminations,
sur le thème «Libérer la parole»,
avec départ de la place de la Jus-
tice à 10h, 12h et 14 heures.

Un débat aura pour thème
«La liberté d’expression et le ra-
cisme dans ses tendances ac-
tuelles», dès 17h, à la faculté des
lettres et sciences humaines (es-
pace Louis-Agassiz). Il rassem-
blera les représentants de divers
partis politiques (Didier Berbe-
rat, Walter Willener, Fabienne
Spichiger), Elie Elkaim, prési-

dent de la Licra-Suisse, André
Loembe, vice-président du
Conseil représentatif des asso-
ciations noires, et les profes-
seurs François Hainard et
Gianni d’Amato.

A La Chaux-de-Fonds: mer-
credi 21 mars, une soirée slam
sera organisée au Centre d’ani-
mation et de rencontre (CAR)
dès 20h, avec entrée libre et
scène ouverte! Elle sera animée
par Abstral Compost, habitué
des scènes romandes.

Le berceau du slam, c’est la
prise de parole, et chacun sera
invité à la prendre. Hier, au
cours d’une conférence de
presse, Gabriela Amarelle, du
Département de l’intérieur, a
rendu hommage à l’engagement
du forum neuchâtelois. Les ac-
tions qu’il entreprend visent à
sensibiliser un large public aux
thèmes de la campagne «Tous
différents - Tous égaux» du
Conseil de l’Europe, qui a lieu
jusqu’à la fin de l’année. /cld

En bref
■ FROMAGE

Le gruyère veut séduire
la France

Après le Salon de l’agriculture de
Paris la semaine dernière,
l’Interprofession suisse du
gruyère tiendra un stand de
démonstration, de dégustation et
de vente dès vendredi à la Foire
de Lyon. Quelque 190 fromageries
sont liées à cette association
présidée depuis dix ans par le
Neuchâtelois Pierre Dubois. Sur
les 29 000 tonnes de gruyère
fabriquées annuellement en
Suisse, environ 10% le sont dans
le canton de Neuchâtel et 10%
environ dans le Jura et le Jura
bernois. /comm-axb
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ÉTUDE MANPOWER
Marché de l’emploi dynamique
Réalisée auprès de 750 employeurs, l’enquête révèle des
intentions d’embauche optimistes pour le second trimestre
2007. Dans la Suisse du Nord-Ouest (+12%), elles atteignent
leur meilleur résultat depuis 2005. /réd

AR
CH

IV
ES La bourse suisse ouvre une enquête

à l’encontre de Feintool
En cause, l’annonce en février de la démission d’un membre de la direction
générale du fabricant bernois d’installations et de composants basé à Lyss.
L’instruction préliminaire a examiné une éventuelle violation du règlement de
cotation et de la directive concernant la publicité événementielle. /ats

ASSURANCES

Une distinction
pour Neuchâtel

Il est ravi, l’agent général
de la Zurich Assurances à
Neuchâtel: pour la deuxième
fois, son équipe est désignée
la meilleure de Suisse par la
direction générale du groupe.
Il y a deux ans, c’était la
branche des véhicules à mo-
teur qui se distinguait, avec
2000 nouvelles voitures assu-
rées en 2004 sur le bas du
canton. Cette fois-ci la palme
revient à l’assurance vie:
«Nous avons reçu le prix de la
meilleure agence générale en
vie individuelle», se réjouit
François Petruzzi, qui s’ap-
prête par ailleurs à fêter 30 ans
de fidélité à son employeur.
«On peut dire que j’ai du sang
bleu», rigole l’agent général,
faisant allusion à la couleur du
logo de la Zurich Assurances.

C’est des mains de Paul Van
de Geijn, directeur général
mondial de la branche vie, que
les assureurs neuchâtelois ont
reçu leur récompense. Qui si-
gnifie, en clair, que l’agence,
qui rayonne du Littoral et des
Vallées a coiffé au poteau des
places financières comme Zu-
rich ou Genève.

Comment expliquer cette
performance? «Nous avons
toujours informé largement

tous nos partenaires de l’exis-
tence de nos produits», répond
François Petruzzi. «Nous avons
fait un immense effort pour
faire savoir que nous étions
aussi actifs dans la finance.»

Avec une cinquantaine de
collaborateurs, l’agence neu-
châteloise de la Zurich est l’un
des gros employeurs de la
branche des assurances sur le
bas du canton. Les Montagnes
sont desservies par une agence
générale basée à La Chaux-de-
Fonds. /frk

FRANÇOIS PETRUZZI Ce n’est pas
la première fois que l’agence
générale de la Zurich Assurances
est distinguée sur le plan suisse.

(SP)

Tornos visait une croissance
10% en 2006. Bingo! C’est
même sur une hausse de
12,5% de ses ventes que le
fabricant de machines-outils de
Moutier a terminé l’année. Le
chiffre d’affaires a atteint
250 millions de francs et le
bénéfice net 17 millions. De
quoi réjouir l’équipe dirigeante,
qui confirme vouloir atteindre
les 300 millions en 2008. Et qui
planche déjà sur un nouveau
plan quadriennal 2008-2012.

FRANÇOISE KUENZI

L
es analystes financiers
zurichois n’ont pas re-
gretté leur déplacement
à Bienne: le groupe Tor-

nos leur a présenté hier des ré-
sultats dépassant tous leurs
objectifs. Avec un chiffre d’af-
faires de 250 millions, en
hausse de 12,5%, et un béné-
fice net de 17 millions, le fa-
bricant de machine-outils,
basé à Moutier, continue sur
sa lancée. Quatre ans après sa
reprise en mains par l’équipe
emmenée par François Frôté,
Raymond Stauffer et Philippe
Maquelin, il est désormais
dans une situation financière
solide.

«Notre intention de réaliser
en 2008 un chiffre d’affaires
de 300 millions de francs est
confirmée», indique François
Frôté, président du conseil
d’administration. Avec des
fonds propres atteignant au-
jourd’hui 61% du total du bi-
lan et une dette nette réduite
de 45 à 7 millions entre 2003
et 2006, «l’objectif, qui visait à
une véritable indépendance
financière, a été réalisé.»

A l’origine de ces bons ré-
sultats? D’abord, une excel-
lente performance en Asie: la
part des ventes sur ce marché
a bondi de 2% à 16% en qua-
tre ans. Ensuite, des ventes en
Suisse qui ont cartonné, grâce
au boom de l’horlogerie et du
marché médical, passant de
51 à 56 millions de francs. En-
fin, la très bonne tenue du
marché européen: le débou-

ché principal du groupe a ab-
sorbé plus d’une machine sur
deux. Là, les affaires ont pro-
gressé de 18%, atteignant
presque 140 millions.

Le marché nord-américain,
en revanche, n’a pas donné sa-
tisfaction: il a perdu 30%, ses
ventes se repliant à 24 mil-
lions de francs. Des mesures
ont été prises immédiatement:
«Nous avons changé le mana-
gement et remplacé la moitié
de nos agents aux Etats-Unis»,
relève Philippe Maquelin, di-
recteur financier du groupe.
«Ce recul des ventes a donc
des causes internes: il n’y a au-
cun signe d’essoufflement du
marché américain.»

Côté personnel, Tornos a
engagé une vingtaine de col-
laborateurs supplémentaires
dans le domaine du marke-
ting et de la vente l’an passé,
et presque autant en recher-
che et développement. Le
groupe de R & D, qui comp-
tait 32 personnes en 2003, est

aujourd’hui fort de 74 ingé-
nieurs et autres techniciens.
Des forces qui ne seront pas
de trop pour dessiner les ma-
chines qui équiperont, de-
main, les entreprises actives
dans l’automobile, l’industrie
médicale ou micromécanique.
Au total, le groupe emploie
aujourd’hui environ 650 per-
sonnes à Moutier et 150 dans
ses filiales à l’étranger.

En affichant un bénéfice
net de 17 millions, en hausse
de 34,4%, Tornos aurait bien,
cette année déjà, distribué un
dividende à ses actionnaires.
Celui-ci ne sera finalement
versé que l’an prochain, sous
la forme d’une réduction de
capital-actions correspondant
à 25 ct. par action. Une ma-
nœuvre comptable préférée
par les actionnaires, car fisca-
lement plus avantageuse...

Et pour 2007, Tornos
compte sur un chiffre d’affai-
res compris entre 270 et
280 millions. Ce ne sera pas
facile: Swissmem, organisme
faîtier de l’industrie des ma-
chines, prévoit un léger tasse-
ment des affaires pour le dé-
but de l‘année prochaine.
«Nos objectifs sont atteigna-
bles, mais il ne faudrait pas
que l’euro se dégrade face au
franc suisse», met en garde
Philippe Maquelin. En termes
de bénéfice, la marge opéra-
tionnelle devrait atteindre en-
viron 8% en 2007 et 10% en
2008. De quoi réjouir, on l’a
dit, les analystes, qui avaient
délaissé le temps d’une mati-
née le lac de Zurich pour celui
de Bienne... /FRK

PHILIPPE MAQUELIN, FRANÇOIS FRÔTÉ ET RAYMOND STAUFFER Les dirigeants de Tornos avaient le sourire,
hier, pour présenter les résultats 2006 du groupe. (BIST)

MACHINE-OUTILS

Tornos vise toujours
les 300 millions en 2008

«Nos objectifs
sont atteignables,
mais
il ne faudrait pas
une dégradation
de la parité
entre l’euro
et le franc suisse»

Philippe Maquelin

Stratégie en trois axes
● Cap sur l’Asie Les ventes vers cette région du monde frôlaient le zéro absolu en 2002. Elles sont

désormais de 24 millions de francs et devraient atteindre, selon la stratégie développée hier par
Raymond Stauffer, directeur général du groupe, 60 millions de francs, ce qui représenterait 20% d’un
chiffre d’affaires de 300 millions.

● Nouveaux produits Avec des machines, vendues à partir de 150.000 francs environ, mais dépassant le
million pour des projets plus complexes, Tornos est positionné dans le haut de gamme de la machine-
outils, avec quelques incursions dans le moyen de gamme. Des développements importants sont
actuellement en route, aussi bien dans les machines monobroches que multibroches. Les premiers
résultats seront présentés à la foire de Hanovre, l’EMO, cet automne.

● Service après-vente En 2004, il fallait vingt jours pour qu’un client puisse obtenir une pièce de
rechange. En février 2007, ce délai a été ramené à cinq jours. C’était l’une des principales attentes de la
clientèle de Tornos, régulièrement consultée sur ses besoins et sa satisfaction. Les pièces de rechange
peuvent désormais être commandées directement sur internet. /frk

INTERNET

Jobwatch, site dédié
à l’emploi horloger

Une vingtaine d’entreprises
ont déjà rejoint le nouveau
portail horloger Jobwatch.ch.
De Tag Heuer, qui propose 19
postes, à MGI Luxury Group
(Ebel), qui en offre 12, nom-
breux sont les acteurs horlo-
gers de l’Arc jurassien à avoir
été séduits par le projet du
Neuchâtelois Reto Schneider.

Job Watch SA est une plate-
forme internet, qui permet de

mettre en relation des cher-
cheurs d’emploi et des em-
ployeurs. Il ne s’agit donc pas
d’une agence de placement.

Originalité du concept: l’ac-
cès est gratuit pour les candi-
dats, qui peuvent mettre en li-
gne leur curriculum vitae,
mais payant pour les entrepri-
ses. /frk

www.jobwatch.ch
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Elle connaît chaque rue,
chaque maison de La Chaux-
de-Fonds, qu’elle a arpentée de
long en large pendant plus de
16 ans. «Un poste extra» que
Frédérique Steiger, urbaniste
communale, quitte ce mois.

SYLVIE BALMER

A
l’heure de prendre
congé de Frédérique
Steiger, le Conseil com-
munal salue l’important

engagement, la grande compé-
tence et la parfaite connais-
sance de la ville de celle qui, en-
trée au Service d’urbanisme en
qualité d’architecte en septem-
bre 1990, en a assumé la direc-
tion en tant qu’urbaniste com-
munale dès septembre 1994.
«Tous les projets m’ont tenu à
cœur, ils étaient tous impor-
tants», a rappelé Frédérique
Steiger. Parmi ceux qu’elle a
conduits ou auxquels elle a con-
tribué de façon significative, ci-
tons notamment la révision du
plan et règlement d’aménage-
ment communal (Prac), la mise
en valeur du patrimoine urba-
nistique de la Ville, le plan di-
recteur de la mobilité urbaine
et ses différentes concrétisa-
tions, l’organisation de forums
citoyens sur le thème de la mo-
bilité et de l’aménagement de la
Ville, ainsi que la mise en œu-
vre du projet de réaménage-
ment du site de la gare aux
marchandises, en collaboration
avec les CFF.

«J’ai eu beaucoup de plaisir,
l’immense intérêt de cette fonc-
tion étant d’être généraliste, très
variée.» Mais la naissance de
«trois merveilleux petits-en-
fants» l’a convaincue de pren-
dre sa retraite «il y a quatre ans
déjà.»

En même temps que ses fonc-
tions, Frédérique Steiger quit-
tera la ville pour Morges. «Je
voue un amour profond à la
ville et ses habitants. Si je mets
de la distance entre La Chaux-
de-Fonds et moi, c’est que j’y ai
été tellement impliquée, que si
j’y restais, j’aurais eu l’impres-

sion d’habiter dans mon bu-
reau!», illustre-t-elle avec hu-
mour.

Sa succession intervient alors
que le Service d’urbanisme et
de l’environnement est en
cours de réorganisation. Le con-
tenu de la fonction d’urbaniste
communal a donc été revu et
fait d’ores et déjà l’objet d’une
mise au concours. Le prochain
titulaire aura notamment la
charge de concrétiser les projets

de développement prometteurs
que connaît actuellement le ter-
ritoire chaux-de-fonnier. Plu-
sieurs tâches d’organisation et
de gestion financière seront do-
rénavant regroupées au sein
d’une même fonction. Un poste
d’administrateur du dicastère à
80% est ainsi également mis au
concours dans le cadre de la ré-
organisation qui permet une ré-
duction globale du nombre de
fonctions de cadres. /SYB

DEPART Urbaniste communale pendant 16 ans, Frédérique Steiger a contribué à de nombreux projets.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

L’urbaniste communale
quitte la ville

«Si je restais vivre
à La Chaux-de-
Fonds, j’aurais
l’impression
d’habiter dans
mon bureau!»

Frédérique Steiger

LA CHAUX-DE-FONDS

Action syndicale au
Fournil de Pierre

Plusieurs secrétaires syndi-
caux d’Unia battaient le pavé,
hier après-midi devant les éta-
blissements du Fournil de
Pierre, de la rue du Parc et de
la gare. Dans des tracts distri-
bués aux clients des boutiques,
le syndicat dénonçait «des
pressions intolérables exercées
sur le personnel de vente pour
le pousser à la démission.» Il
évoquait notamment le dossier
d’une employée, «tombée ma-
lade suite aux agissements in-
délicats et aux pressions à son
encontre.» En arrêt maladie

depuis le 26 décembre, l’em-
ployée n’aurait, en outre, pas
reçu son salaire de février.

Contacté, Pierre Sommer,
responsable des établisse-
ments, a récusé toute accusa-
tion. «Si j’ai des torts, je suis
prêt à les admettre, mais l’assu-
rance perte de gain a confirmé
qu’il y avait anguille sous ro-
che. Et il est normal de dénon-
cer ces abus.», a-t-il confié en
précisant qu’une enquête était
en cours et qu’une plainte
pour calomnie serait déposée
contre le syndicat Unia. /syb

SYNDICAT «Au Fournil de Pierre, c’est pas du gâteau!», dénonçaient
les tracts d’Unia distribués hier à la clientèle. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS
Apprendre à tailler les fruitiers
Les Espaces verts de La Chaux-de-Fonds organisent un
cours annuel de taille (15 fr. de participation). Le prochain
aura lieu samedi 24 mars à 10h au centre horticole de la
rue de la Pâquerette (tél. 032 968 44 92). /ron

SP Concert acoustique et apéro
au caveau avec Gus en goguette
Saskia Bieler et Lydie Sewell au violon, Noémy Braun au
violoncelle et Jérôme Correa, guitare et chant, invitent les
mélomanes ce samedi au caveau Perret, Fritz-Courvoisier
11. Apéro à 18h et concert à 20 heures. Collecte. /syb
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● Audiovisuel, samedi 24 mars, 16h, durée: 90 minutes, Cinéma
ABC. Cinq courts métrages du Collège Saint-Michel de Fribourg. Un
premier court métrage, «Marina», en forme d’exercice durant lequel
les réalisateurs n’ont filmé qu’en très gros plans. Pour la suite:
quatre autres films exploitant largement le thème «Au secours!»…

● Spectacles, samedi 24 mars, 17h30, durée: 1h, Casino-Théâtre du
Locle. «Pars!!!», d’Antoine Goecking, par le collège et école de
commerce Nicolas-Bouvier, Genève. Un spectacle délirant, bruyant,
onirique et doucement subversif. Notre monde a toujours été un
monde en guerre. Consacrons-nous notre vie à bâtir notre
sabordage? C’est ça, la réalité? Ou est-ce notre imagination? Ou
plutôt l’inverse?

Votre programme à la carte sur www.ecolades.ch
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TROUPE DE L’ESTER
«Vomitif» au Temple allemand
L’atelier théâtre et la chorale de l’Ester présenteront «Vomitif»,
une pièce d’Abd-el-Hafed mise en scène par Robert Sandoz et
Maya Robert-Nicoud, les 16, 17, 18, 22 et 23 mars au Temple
allemand. Réservations au 032 919 21 21. /réd
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R «Le traitement», de Martin Crimp,

sera joué à L’Heure bleue
Le groupe théâtre du lycée Blaise-Cendrars interprétera,
du 20 au 23 mars, «Le Traitement», de Martin Crimp,
d’après une mise en scène de Pier-Angelo Vay. A L’Heure
bleue, à 20h30. Réservations au 032 967 60 50. /réd

SP

Un empoisonneur rôderait-il dans
le quartier de Plaisance? Un chat
est mort, un autre a disparu et un
chien est tout juste passé entre
les gouttes. La police va
intensifier ses patrouilles.

SÉLIM BIEDERMANN

«J’
ai retrouvé ma
chatte morte, em-
poisonnée, dans
le jardin!», lâche

tristement Josina Kramer, une ha-
bitante du quartier de Plaisance, à
La Chaux-de-Fonds. «Nous
n’avons pas fait d’analyses, mais le
vétérinaire est quasi sûr que c’est
du poison.» Cela s’est produit il y
a un peu plus de deux semaines.
Remontée, la dame a placé un
panneau on ne peut plus clair de-
vant chez elle: «Soyez vigilants!
Un pervers, habitant notre quar-
tier, empoisonne nos animaux».

Nos animaux? «Deux mois au-
paravant, mes voisins avaient
réussi à sauver leur chien in extre-
mis. Il avait mangé quelque
chose. Et récemment, deux da-
mes cherchaient leur chat... Ça
fait souci!» Mais que se passe-t-il
donc sur les hauteurs de la ville?
«Ce ne sont que des suppositions,
mais on pense que c’est une façon
de contrecarrer la venue des re-
nards. Des personnes n’appré-
cient pas qu’ils retournent les
poubelles. C’est l’explication la
plus logique. Le vétérinaire pense
que le poison se trouvait dans de
la viande.»

Le coupable n’avait donc sûre-
ment pas l’intention de tuer des
chats et des chiens. En tout cas, sa
manière d’agir est «surtout stu-
pide»! Il est clair qu’en bordure de
forêt, «on ne peut pas empêcher
les renards de venir. Il faudrait

plutôt trouver une solution aux
sacs poubelles. La bonne vieille
poubelle en fer par exemple!»,
lance Josina Kramer. Pas faux. En
tout cas, face à ces boulettes de
viande empoisonnées, «on ne
peut rien faire», lance-t-elle en
pensant à ses deux autres chats. «Il
faudrait un bon chien renifleur!»

La dame a donc choisi de pré-
venir les habitants du quartier
avec ce panneau. «C’est pour met-
tre les gens en garde. Il y a un chat
une maison sur deux, et aussi plu-
sieurs animaux sauvages. Et tout
le monde sait que les enfants ai-
ment un peu tout goûter. Il sem-
blerait que ce soit un poison assez
violent. Bon là, je peins un peu le
diable sur la muraille...» Mais at-
tention danger!

«Ce panneau, c’est aussi l’espoir
que j’avais pour arrêter ce ma-
nège! Je n’ai pas porté plainte au-
près de la police. La rubrique des
chats écrasés, ce n’est pas leur
truc!» Mais l’affaire n’a pas laissé
indifférentes les autorités. «C’est
bien dommage qu’on n’ait pas été
averti. On n’a encore pas de bou-
les de cristal, on ne peut pas tout
savoir. Et c’est justement la diffé-
rence et le but de cette nouvelle
police de proximité. On doit être
au courant de ce genre de choses.
Nous allons intensifier nos pa-
trouilles dans le quartier», signale
le sergent de police Eddy Beiner.

«Le coupable risque de se dire
qu’il a intérêt de se tenir à car-
reau.» Espérons que cela aura l’ef-
fet dissuasif escompté. Et si l’indi-
vidu se fait pincer en flagrant dé-
lit, «il risque des sanctions pénales,
des jours-amende selon le nou-
veau Code pénal. On attente à la
vie d’animaux. Et ce n’est pas de
la régulation, mais de la destruc-
tion!» /SBI

ALERTE Une habitante du quartier de Plaisance a installé un panneau on ne peut plus clair devant sa maison.
Pour mettre les gens en garde et tenter de dissuader le malfaiteur. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS

Un supposé empoisonneur
d’animaux est mis en garde

MONTAGNES

Inondation
et feu de
cheminée

Depuis samedi à 18h jusqu’à
hier à la même heure, le SIS
est intervenu à La Chaux-de-
Fonds, samedi à 18h57, pour
un transport de malade à l’hô-
pital; à 19h51, pour un trans-
port de malade à Perreux; di-
manche à 1h39, pour un ma-
laise, transport à l’hôpital; à
5h23, pour une alarme auto-
matique; à La Ferrière, à
16h32, pour un feu de chemi-
née à la Combe-du-Pelu 68; à
La Chaux-de-Fonds, à 18h33,
pour une inondation rue
Blaise-Cendrars 14; à 19h48,
pour une chute, transport à
l’hôpital; à La Chaux-de-
Fonds, lundi à 10h37, pour un
malaise, avec le Smur; au Lo-
cle, à 14h20, pour un transport
de malade à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à La Chaux-
de-Fonds, à 15h24, pour un
malaise, avec le Smur, trans-
port à l’hôpital; à 18h13, pour
un accident de travail, avec le
Smur et transport à l’hôpital;
hier à 8h10, pour une inonda-
tion, 1er-Mars 12 b; à 14h59,
pour un malaise, avec trans-
port à l’hôpital; au Locle, à
15h43, pour un malaise, avec
le Smur et transport à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds.
/comm-réd

>>> 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, avec quel artiste la chanteuse et pianiste Emily Loizeau, ce soir
à L'Heure bleue, rêve-t-elle de jouer en duo? 
A. Tom Waits              B. Bob Dylan C. Nick Cave

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:
C. 3 jours

Le gagnant de l'édition
du 10 mars: Mme Martine
Frosio de La Chaux-de-Fonds
gagne une semaine à Majorque

La question
du jour:

A gagner
aujourd'hui:

Une semaine à Majorque
pour 2 personnes

hôtel ***

Conférence à l’aula de l’Université
de Neuchâtel, 1er-Mars 26

Mercredi 14 mars 2007, à 20h15
(entrée libre)

«Les mosaïques romaines:
état de la question en Suisse

et dans le canton
de Neuchâtel»

par Sophie DELBARRE, assistante
du conservateur de Musée d’Art

et d’Histoire de Neuchâtel.
028-557563

AVIS URGENT



Scientifiques et
champignonneurs de tous bords
peuvent se réjouir. Le Mycorama
situé tout à côté d’Evologia, à
Cernier, ouvrira ses portes en
octobre prochain. Si les travaux
progressent bien. Le centre,
unique en son genre, est toujours
à la recherche de fonds pour
boucler son financement.

YANN HULMANN

U
n centre international en-
tièrement dédié aux cham-
pignons. Ils sont nom-
breux à en avoir rêvé. Le

27 octobre, leur vœu sera enfin
exaucé. Parmi ces rêveurs, des
scientifiques, des champignon-
neurs du dimanche, mais aussi et
surtout les quelque 700 membres
de l’association suisse du Myco-
rama.

«Nombreuses ont été les person-
nes qui ont donné de leur temps et
de leur argent», explique Jean Kel-
ler, président de l’association suisse
du Mycorama. «Je me réjouis déjà
de voir entrer les premiers visi-
teurs. Et ce tant pour moi que pour
toutes ces personnes qui ont été
d’accord de travailler pour rien ou
presque rien.»

A vocation internationale, le
centre accueillera des expositions
venues des quatre coins du globe.
«Le projet a immédiatement reçu
un accueil enthousiaste de la part
des spécialistes du monde mycolo-
gique», relève avec excitation Da-
niel Job, directeur de recherche du
laboratoire de microbiologie de
l’Université de Neuchâtel. «Nous
allons pouvoir entreprendre de
grandes collaborations. Avec des
universités comme Haïfa en Is-
raël, Bilbao en Espagne, mais aussi
Bruxelles, Nice ou Genève». A
l’image d’autres de ses confrères,
Daniel Job souhaite que «le centre
acquière très vite une renommée
internationale. Qu’il devienne un
lieu d’émulation scientifique re-
connu.»

En son sein, le Mycorama ac-
cueillera deux parties distinctes.
L’une dite technique, abritera des
laboratoires et les substrats desti-
nés à la culture. L’autre sera dédiée
aux expositions et à la découverte.
«L’idée principale repose sur deux
points essentiels», note Philippe
Auquoise, muséographe pour le
Mycorama. «D’une part préserver
les espaces et favoriser au maxi-
mum la lumière naturelle, et, d’au-
tre part, plonger le visiteur dans
l’univers de la promenade en forêt.
Chacun pourra déambuler sur les
trois étages, de station en station, et
en toute liberté. Un peu à la ma-

nière du champignonneur qui va
de trouvailles en trouvailles.»

Au-delà du simple musée, ce
temple du champignon devra, se-
lon ses concepteurs, se développer
au maximum comme un lieu
d’échange. Tant entre les experts,
au travers de congrès et autres ré-
jouissances scientifiques, qu’avec
le public.

Celui-ci pourra, par exemple,
découvrir un coin cuisine tout par-
ticulier. «Tout y sera mobile, évier
et four mis à part», raconte Phi-
lippe Auquoise. «On y modulera
l’espace en fonction du nombre de
personnes intéressées par les dé-
monstrations de «mitonnage my-
cologique». Les enfants auront
aussi leur petit cours à eux.»

Les partenaires privés ne seront
pas en reste. «Sur mandat, nous
pourrons effectuer certaines ex-
pertises», explique Jean Keller.
«Evaluer le danger potentiel de tel
ou tel champignon. S’il risque de
dénaturer des surfaces par exem-
ple.»

De multiples autres partenariats
sont, en outre, envisagés pour faire
vivre le site. Avec la Station fédé-
rale de recherche en production
végétale de Changins par exem-
ple. «Nous travaillons principale-
ment sur les maladies fongiques,
les champignons ravageurs et des-
tructeurs», explique Katia Gindro,
responsable scientifique à Chan-
gins. «Cela faisait très longtemps
que nous attendions un tel centre.
C’est une aubaine pour nous et
pour le monde mycologique. Il
nous reste à discuter des modalités
de notre partenariat. Je suis opti-
miste. Nous avions déjà travaillé
avec Jean Keller lors d’Expo.02 et
nous en gardons encore un très
bon souvenir.» /YHU

Oui, des problèmes de
cohabitation entre le stade de la
Maladière et l’hôpital Pourtalès
existent. Non, ils ne sont pas
aussi importants que ce que
prétendent les conseillers
généraux socialistes de
Neuchâtel. Leur principal souci
sera d’ailleurs prochainement
résolu: les projecteurs de la
Maladière auront leurs balises.
Sécurité aérienne oblige.

VIRGINIE GIROUD

«Ni les ambulances, ni
les hélicos, ne ren-
contrent de diffi-
culté à accéder à

l’hôpital Pourtalès à cause de la
Maladière. Si les appareils se po-
sent actuellement au Nid-du-Crô,
c’est parce que l’ascenseur de l’hé-
liport sur le toit de l’hôpital est en
panne.»

Le conseiller communal Pascal

Sandoz a rapidement démenti,
lundi soir le contenu de l’interpel-
lation du groupe socialiste devant
le Conseil général, qui assurait à
tort que l’absence de balises sur
les projecteurs du stade était la
«raison principale» de l’impossibi-
lité d’utiliser l’héliport (lire notre
édition de samedi).

Une fois la rectification faite,
les élus ont refusé, par 14 voix
contre 13, de traiter en urgence
l’interpellation.

Une décision qui a «stupéfait»
le conseiller général Philippe
Loup, à l’origine du texte. «De
nuit, l’atterrissage sur l’héliport
est délicat à cause des mâts de la
Maladière, qui n’ont toujours pas
de balises.»

«C’est vrai», reconnaît Philippe
Nicoud, chef de la sécurité de
l’hôpital. «Mais la Ville et l’Hôpi-
tal neuchâtelois planchent sur le
problème. Des éléments lumi-
neux seront installés dans les pro-

chaines semaines. Nous répon-
drons ainsi aux recommanda-
tions de la Rega, qui a toujours
exigé que les mâts soient balisés.»

Inutile donc «d’envisager l’ur-
gence» pour résoudre cette diffi-
culté. Pas plus que pour corriger
les autres «dérangements» que su-
birait l’hôpital depuis l’ouverture
du stade, tels que bruit, éclairage
ou perturbations du trafic.

Car si la cohabitation entre le
stade et Pourtalès connaît «quel-
ques petits soucis» depuis l’inau-
guration de la Maladière le 18 fé-
vrier, «il n’y a rien de dramati-
que», insiste Philippe Nicoud.

En effet l’accès aux ambulan-
ces est parfaitement assuré: «Lors
des matches, nous protégeons
l’entrée des urgences pour éviter
que des supporters ne viennent
parquer leur véhicule devant
l’hôpital. Le 18 février, nous

avons également renvoyé une
cinquantaine d’amateurs de foot-
ball qui tentaient de se garer sur
le parking réservé aux visiteurs.»

La direction de Pourtalès a
d’ailleurs demandé un devis pour
faire installer des barrières à l’en-
trée dudit parking.

«Quant à l’éclairage qui impor-
tunerait directement les patients,
il ne constitue pas de problème
réel», indique Philippe Nicoud.
«Les chambres ont des rideaux!»

En fait, le seul dérangement
réel lié à la proximité du stade
concerne les nuisances sonores.
«Ce ne sont pas les cris des sup-
porters qui dérangent, mais l’in-
tensité des hauts-parleurs. Le 18
février, on ne s’entendait plus au
téléphone», témoigne le chef de
la sécurité. «Si le problème per-
dure, la direction de l’hôpital de-
vra s’approcher de Xamax.» /VGI

Prix 
rafraîchissants

Société coopérative Migros Neuchâtel/FribourgNewsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

Valable du 13.3 au 19.3

Viande de bœuf 
hachée
de Suisse
le kg

990

Fenouil
d’Italie
le kg

270

Tortellonis à la ricotta
et aux épinards
le lot de 3 x 250 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%

570
au lieu de 11.40

Médaillons 
de filet mignon 
de dinde
frais, de France
le kg

25.–au lieu de 31.–

Jambon cuit succulent
Malbuner
élaboré au Liechtenstein 
avec de la viande de Suisse, 
la barquette de 200 g
le kg

40%

1710
au lieu de 28.50

Asperges blanches
d'Espagne et du Pérou
la botte de 1 kg

950

Fromage Chaumes
préemballé
les 100 g

205
au lieu de 2.55

Gruyère doux
les 100 g

125
au lieu de 1.60
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NEUCHÂTEL

Retour des chiffres
noirs, mais prudence

Trois millions de francs d’excé-
dent de revenus: avec l’exercice
2006, la Ville de Neuchâtel renoue
avec les chiffres positifs, après trois
années consécutives de déficit. Le
bon résultat de 2006 permettra à la
Ville de renflouer le bas de laine
communal à hauteur de sept mil-
lions de francs.

Pourtant, on s’en souvient, le peu-
ple avait refusé le printemps dernier
d’accorder la hausse de deux points
du coefficient fiscal. Or les deux
millions de francs que cela aurait
rapporté étaient présentés comme
indispensables pour équilibrer le
budget. Par quel miracle la Ville est-
elle donc parvenue, non seulement à
se passer de ces deux millions, mais
encore à réaliser trois millions d’ex-
cédent?

Le maître du miracle se nomme
PMI – Philip Morris International
– qui a fourni des recettes extraordi-
naires, imprévisibles au moment
d’élaborer le budget, à hauteur de
dix millions de francs. La manne
sera renouvelée pour l’exercice
2007, prévisible et budgétée, cette
fois. Mais, en 2008, cette ressource
sera tarie.

Le Conseil communal insiste sur
le caractère largement conjoncturel
de l’embellie. Celle-ci est «le résultat
d’une volonté, d’une situation éco-
nomique positive et de recettes ex-
traordinaires», résume l’argentière
communale Françoise Jeanneret.
Cela permet, «pour la première fois»
de désendetter la Ville, s’est-elle ré-
jouie.

Pour y arriver, il a fallu prendre
des mesures structurelles et conjonc-

turelles, avec à la clé de multiples ré-
organisations internes, pour une
économie globale de huit millions
de francs. Un exemple: les effectifs
ont baissé de plus de 4% par rapport
au budget, ce qui représente 35 pos-
tes.

La bonne nouvelle, pour ce per-
sonnel qui a vu en outre son salaire
amputé de 2%, c’est que le retour
aux chiffres noirs va permettre le
remboursement de ce prélèvement.
La charge que cela représente a été
provisionnée à hauteur de 1,4 mil-
lion de francs.

Si, comme l’a dit Daniel Perdrizat,
président du Conseil communal,
l’exécutif «ne pavoise pas», c’est que
«le contexte reste difficile».

La priorité des priorités, c’est de
reconstituer la fortune. En 2001, a-
t-il rappelé, elle se montait à 30 mil-
lions de francs. «Au cours des trois
exercices suivants, nous en avons
mangé 28.»

«Nous voulons poursuivre les ef-
forts d’économie pour pouvoir af-
fronter les années suivantes. L’objec-
tif que nous nous sommes fixé: aug-
menter la fortune communale à
douze millions de francs à fin 2007.»

C’est une somme modeste, si l’on
compare avec ce qu’il faudrait en
toute orthodoxie financière – un an
de recettes fiscales, soit 120 millions
–, a commenté Daniel Perdrizat. Au-
tre point de comparaison: sur le seul
exercice 2003, la Ville avait dû pui-
ser onze millions dans sa besace.

Conclusion: «Le Conseil commu-
nal n’est pas près de proposer une
baisse fiscale», a lancé le président.
/LBY

STADE DE LA MALADIÈRE

Les spots auront leurs balises

On rebalaye le dimanche!
Terminé l’accumulation de papiers gras et la prolifération de

déchets ou de bouteilles brisées dans les rues de Neuchâtel le
week-end (lire notre édition du 8 mars). La ville est à nouveau
balayée le dimanche.

«Vous avez raison, Neuchâtel n’est pas toujours très propre en
fin de semaine», a reconnu le conseiller communal Pascal
Sandoz, lundi soir devant le Conseil général. «Mais le problème
est réglé. Durant l’hiver, la voirie ne balaye pas car les hommes
ont des heures supplémentaires à rattraper. Mais depuis
dimanche dernier, nous sommes revenus à l’horaire d’été.» /vgi

VUE DE L’HÉLIPORT Philippe Nicoud, chargé de la sécurité de Pourtalès:
«La Rega a toujours exigé que ces mâts soient balisés.» (CHRISTIAN GALLEY)

CERNIER

Le Mycorama ouvrira le 27 octobre

L’argent, nerf de la guerre
Au départ de l’aventure champigonnesque, tout semblait réussir au futur

Mycorama. Du concept de «Champignorama», né entre 1995 et 1996, en
passant par la création de l’association suisse du Mycorama, la route
paraissait toute tracée. C’était sans compter sur quelques anicroches
financières. La mise en place du frein à l’endettement par exemple. Le crédit
d’un million voté par le Grand Conseil en 2003 se voyait gelé. Un an après, le
crédit fut accordé, moyennant une baisse de 10 pour cent. Entre-temps,
quelques partenaires et sponsors avaient décidé de quitter le navire. Les
initiateurs du projet n’avaient alors d’autre choix que de redimensionner le
premier projet. L’enveloppe passait de dix millions à un peu moins de six.
Aujourd’hui, Jean Keller se veut optimiste. Il ne cache pas qu’un peu d’argent
frais ferait le plus grand bien. Outre les 150 000 fr. qu’il s’active à réunir, il
concède que le développement futur du site devra nécessairement bénéficier
de nouveaux soutiens. Des soutiens qu’il ne désespère pas trouver. /yhu

OUVERT Philippe Auquoise, muséographe pour le Mycorama, a souhaité offrir un espace clair et agréable aux
futurs visiteurs du site. (SP-PHILIPPE AUQUOISE)

Un tonne-pompe du Centre de secours du Littoral ouest s’est
renversé, lundi vers 19h50, près de Montezillon. Le camion de
pompiers se rendait à la Prise-Imer pour un feu de broussailles. Peu
après le passage à niveau CFF de «Bregot», le conducteur a perdu
la maîtrise du véhicule, qui s’est couché sur le flanc dans un champ,
probablement à cause d’une vitesse inadaptée. Les trois occupants
du camion s’en tirent avec quelques égratignures. /bwe

Pompiers sur le flanc à Montezillon



Scientifiques et
champignonneurs de tous bords
peuvent se réjouir. Le Mycorama
situé tout à côté d’Evologia, à
Cernier, ouvrira ses portes en
octobre prochain. Si les travaux
progressent bien. Le centre,
unique en son genre, est toujours
à la recherche de fonds pour
boucler son financement.

YANN HULMANN

U
n centre international en-
tièrement dédié aux cham-
pignons. Ils sont nom-
breux à en avoir rêvé. Le

27 octobre, leur vœu sera enfin
exaucé. Parmi ces rêveurs, des
scientifiques, des champignon-
neurs du dimanche, mais aussi et
surtout les quelque 700 membres
de l’association suisse du Myco-
rama.

«Nombreuses ont été les person-
nes qui ont donné de leur temps et
de leur argent», explique Jean Kel-
ler, président de l’association suisse
du Mycorama. «Je me réjouis déjà
de voir entrer les premiers visi-
teurs. Et ce tant pour moi que pour
toutes ces personnes qui ont été
d’accord de travailler pour rien ou
presque rien.»

A vocation internationale, le
centre accueillera des expositions
venues des quatre coins du globe.
«Le projet a immédiatement reçu
un accueil enthousiaste de la part
des spécialistes du monde mycolo-
gique», relève avec excitation Da-
niel Job, directeur de recherche du
laboratoire de microbiologie de
l’Université de Neuchâtel. «Nous
allons pouvoir entreprendre de
grandes collaborations. Avec des
universités comme Haïfa en Is-
raël, Bilbao en Espagne, mais aussi
Bruxelles, Nice ou Genève». A
l’image d’autres de ses confrères,
Daniel Job souhaite que «le centre
acquière très vite une renommée
internationale. Qu’il devienne un
lieu d’émulation scientifique re-
connu.»

En son sein, le Mycorama ac-
cueillera deux parties distinctes.
L’une dite technique, abritera des
laboratoires et les substrats desti-
nés à la culture. L’autre sera dédiée
aux expositions et à la découverte.
«L’idée principale repose sur deux
points essentiels», note Philippe
Auquoise, muséographe pour le
Mycorama. «D’une part préserver
les espaces et favoriser au maxi-
mum la lumière naturelle, et, d’au-
tre part, plonger le visiteur dans
l’univers de la promenade en forêt.
Chacun pourra déambuler sur les
trois étages, de station en station, et
en toute liberté. Un peu à la ma-

nière du champignonneur qui va
de trouvailles en trouvailles.»

Au-delà du simple musée, ce
temple du champignon devra, se-
lon ses concepteurs, se développer
au maximum comme un lieu
d’échange. Tant entre les experts,
au travers de congrès et autres ré-
jouissances scientifiques, qu’avec
le public.

Celui-ci pourra, par exemple,
découvrir un coin cuisine tout par-
ticulier. «Tout y sera mobile, évier
et four mis à part», raconte Phi-
lippe Auquoise. «On y modulera
l’espace en fonction du nombre de
personnes intéressées par les dé-
monstrations de «mitonnage my-
cologique». Les enfants auront
aussi leur petit cours à eux.»

Les partenaires privés ne seront
pas en reste. «Sur mandat, nous
pourrons effectuer certaines ex-
pertises», explique Jean Keller.
«Evaluer le danger potentiel de tel
ou tel champignon. S’il risque de
dénaturer des surfaces par exem-
ple.»

De multiples autres partenariats
sont, en outre, envisagés pour faire
vivre le site. Avec la Station fédé-
rale de recherche en production
végétale de Changins par exem-
ple. «Nous travaillons principale-
ment sur les maladies fongiques,
les champignons ravageurs et des-
tructeurs», explique Katia Gindro,
responsable scientifique à Chan-
gins. «Cela faisait très longtemps
que nous attendions un tel centre.
C’est une aubaine pour nous et
pour le monde mycologique. Il
nous reste à discuter des modalités
de notre partenariat. Je suis opti-
miste. Nous avions déjà travaillé
avec Jean Keller lors d’Expo.02 et
nous en gardons encore un très
bon souvenir.» /YHU

Oui, des problèmes de
cohabitation entre le stade de la
Maladière et l’hôpital Pourtalès
existent. Non, ils ne sont pas
aussi importants que ce que
prétendent les conseillers
généraux socialistes de
Neuchâtel. Leur principal souci
sera d’ailleurs prochainement
résolu: les projecteurs de la
Maladière auront leurs balises.
Sécurité aérienne oblige.

VIRGINIE GIROUD

«Ni les ambulances, ni
les hélicos, ne ren-
contrent de diffi-
culté à accéder à

l’hôpital Pourtalès à cause de la
Maladière. Si les appareils se po-
sent actuellement au Nid-du-Crô,
c’est parce que l’ascenseur de l’hé-
liport sur le toit de l’hôpital est en
panne.»

Le conseiller communal Pascal

Sandoz a rapidement démenti,
lundi soir le contenu de l’interpel-
lation du groupe socialiste devant
le Conseil général, qui assurait à
tort que l’absence de balises sur
les projecteurs du stade était la
«raison principale» de l’impossibi-
lité d’utiliser l’héliport (lire notre
édition de samedi).

Une fois la rectification faite,
les élus ont refusé, par 14 voix
contre 13, de traiter en urgence
l’interpellation.

Une décision qui a «stupéfait»
le conseiller général Philippe
Loup, à l’origine du texte. «De
nuit, l’atterrissage sur l’héliport
est délicat à cause des mâts de la
Maladière, qui n’ont toujours pas
de balises.»

«C’est vrai», reconnaît Philippe
Nicoud, chef de la sécurité de
l’hôpital. «Mais la Ville et l’Hôpi-
tal neuchâtelois planchent sur le
problème. Des éléments lumi-
neux seront installés dans les pro-

chaines semaines. Nous répon-
drons ainsi aux recommanda-
tions de la Rega, qui a toujours
exigé que les mâts soient balisés.»

Inutile donc «d’envisager l’ur-
gence» pour résoudre cette diffi-
culté. Pas plus que pour corriger
les autres «dérangements» que su-
birait l’hôpital depuis l’ouverture
du stade, tels que bruit, éclairage
ou perturbations du trafic.

Car si la cohabitation entre le
stade et Pourtalès connaît «quel-
ques petits soucis» depuis l’inau-
guration de la Maladière le 18 fé-
vrier, «il n’y a rien de dramati-
que», insiste Philippe Nicoud.

En effet l’accès aux ambulan-
ces est parfaitement assuré: «Lors
des matches, nous protégeons
l’entrée des urgences pour éviter
que des supporters ne viennent
parquer leur véhicule devant
l’hôpital. Le 18 février, nous

avons également renvoyé une
cinquantaine d’amateurs de foot-
ball qui tentaient de se garer sur
le parking réservé aux visiteurs.»

La direction de Pourtalès a
d’ailleurs demandé un devis pour
faire installer des barrières à l’en-
trée dudit parking.

«Quant à l’éclairage qui impor-
tunerait directement les patients,
il ne constitue pas de problème
réel», indique Philippe Nicoud.
«Les chambres ont des rideaux!»

En fait, le seul dérangement
réel lié à la proximité du stade
concerne les nuisances sonores.
«Ce ne sont pas les cris des sup-
porters qui dérangent, mais l’in-
tensité des hauts-parleurs. Le 18
février, on ne s’entendait plus au
téléphone», témoigne le chef de
la sécurité. «Si le problème per-
dure, la direction de l’hôpital de-
vra s’approcher de Xamax.» /VGI

Prix 
rafraîchissants

Société coopérative Migros Neuchâtel/FribourgNewsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

Valable du 13.3 au 19.3

Viande de bœuf 
hachée
de Suisse
le kg

990

Fenouil
d’Italie
le kg

270

Tortellonis à la ricotta
et aux épinards
le lot de 3 x 250 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%

570
au lieu de 11.40

Médaillons 
de filet mignon 
de dinde
frais, de France
le kg

25.–au lieu de 31.–

Jambon cuit succulent
Malbuner
élaboré au Liechtenstein 
avec de la viande de Suisse, 
la barquette de 200 g
le kg

40%

1710
au lieu de 28.50

Asperges blanches
d'Espagne et du Pérou
la botte de 1 kg

950

Fromage Chaumes
préemballé
les 100 g

205
au lieu de 2.55

Gruyère doux
les 100 g

125
au lieu de 1.60
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NEUCHÂTEL

Retour des chiffres
noirs, mais prudence

Trois millions de francs d’excé-
dent de revenus: avec l’exercice
2006, la Ville de Neuchâtel renoue
avec les chiffres positifs, après trois
années consécutives de déficit. Le
bon résultat de 2006 permettra à la
Ville de renflouer le bas de laine
communal à hauteur de sept mil-
lions de francs.

Pourtant, on s’en souvient, le peu-
ple avait refusé le printemps dernier
d’accorder la hausse de deux points
du coefficient fiscal. Or les deux
millions de francs que cela aurait
rapporté étaient présentés comme
indispensables pour équilibrer le
budget. Par quel miracle la Ville est-
elle donc parvenue, non seulement à
se passer de ces deux millions, mais
encore à réaliser trois millions d’ex-
cédent?

Le maître du miracle se nomme
PMI – Philip Morris International
– qui a fourni des recettes extraordi-
naires, imprévisibles au moment
d’élaborer le budget, à hauteur de
dix millions de francs. La manne
sera renouvelée pour l’exercice
2007, prévisible et budgétée, cette
fois. Mais, en 2008, cette ressource
sera tarie.

Le Conseil communal insiste sur
le caractère largement conjoncturel
de l’embellie. Celle-ci est «le résultat
d’une volonté, d’une situation éco-
nomique positive et de recettes ex-
traordinaires», résume l’argentière
communale Françoise Jeanneret.
Cela permet, «pour la première fois»
de désendetter la Ville, s’est-elle ré-
jouie.

Pour y arriver, il a fallu prendre
des mesures structurelles et conjonc-

turelles, avec à la clé de multiples ré-
organisations internes, pour une
économie globale de huit millions
de francs. Un exemple: les effectifs
ont baissé de plus de 4% par rapport
au budget, ce qui représente 35 pos-
tes.

La bonne nouvelle, pour ce per-
sonnel qui a vu en outre son salaire
amputé de 2%, c’est que le retour
aux chiffres noirs va permettre le
remboursement de ce prélèvement.
La charge que cela représente a été
provisionnée à hauteur de 1,4 mil-
lion de francs.

Si, comme l’a dit Daniel Perdrizat,
président du Conseil communal,
l’exécutif «ne pavoise pas», c’est que
«le contexte reste difficile».

La priorité des priorités, c’est de
reconstituer la fortune. En 2001, a-
t-il rappelé, elle se montait à 30 mil-
lions de francs. «Au cours des trois
exercices suivants, nous en avons
mangé 28.»

«Nous voulons poursuivre les ef-
forts d’économie pour pouvoir af-
fronter les années suivantes. L’objec-
tif que nous nous sommes fixé: aug-
menter la fortune communale à
douze millions de francs à fin 2007.»

C’est une somme modeste, si l’on
compare avec ce qu’il faudrait en
toute orthodoxie financière – un an
de recettes fiscales, soit 120 millions
–, a commenté Daniel Perdrizat. Au-
tre point de comparaison: sur le seul
exercice 2003, la Ville avait dû pui-
ser onze millions dans sa besace.

Conclusion: «Le Conseil commu-
nal n’est pas près de proposer une
baisse fiscale», a lancé le président.
/LBY

STADE DE LA MALADIÈRE

Les spots auront leurs balises

On rebalaye le dimanche!
Terminé l’accumulation de papiers gras et la prolifération de

déchets ou de bouteilles brisées dans les rues de Neuchâtel le
week-end (lire notre édition du 8 mars). La ville est à nouveau
balayée le dimanche.

«Vous avez raison, Neuchâtel n’est pas toujours très propre en
fin de semaine», a reconnu le conseiller communal Pascal
Sandoz, lundi soir devant le Conseil général. «Mais le problème
est réglé. Durant l’hiver, la voirie ne balaye pas car les hommes
ont des heures supplémentaires à rattraper. Mais depuis
dimanche dernier, nous sommes revenus à l’horaire d’été.» /vgi

VUE DE L’HÉLIPORT Philippe Nicoud, chargé de la sécurité de Pourtalès:
«La Rega a toujours exigé que ces mâts soient balisés.» (CHRISTIAN GALLEY)

CERNIER

Le Mycorama ouvrira le 27 octobre

L’argent, nerf de la guerre
Au départ de l’aventure champigonnesque, tout semblait réussir au futur

Mycorama. Du concept de «Champignorama», né entre 1995 et 1996, en
passant par la création de l’association suisse du Mycorama, la route
paraissait toute tracée. C’était sans compter sur quelques anicroches
financières. La mise en place du frein à l’endettement par exemple. Le crédit
d’un million voté par le Grand Conseil en 2003 se voyait gelé. Un an après, le
crédit fut accordé, moyennant une baisse de 10 pour cent. Entre-temps,
quelques partenaires et sponsors avaient décidé de quitter le navire. Les
initiateurs du projet n’avaient alors d’autre choix que de redimensionner le
premier projet. L’enveloppe passait de dix millions à un peu moins de six.
Aujourd’hui, Jean Keller se veut optimiste. Il ne cache pas qu’un peu d’argent
frais ferait le plus grand bien. Outre les 150 000 fr. qu’il s’active à réunir, il
concède que le développement futur du site devra nécessairement bénéficier
de nouveaux soutiens. Des soutiens qu’il ne désespère pas trouver. /yhu

OUVERT Philippe Auquoise, muséographe pour le Mycorama, a souhaité offrir un espace clair et agréable aux
futurs visiteurs du site. (SP-PHILIPPE AUQUOISE)

Un tonne-pompe du Centre de secours du Littoral ouest s’est
renversé, lundi vers 19h50, près de Montezillon. Le camion de
pompiers se rendait à la Prise-Imer pour un feu de broussailles. Peu
après le passage à niveau CFF de «Bregot», le conducteur a perdu
la maîtrise du véhicule, qui s’est couché sur le flanc dans un champ,
probablement à cause d’une vitesse inadaptée. Les trois occupants
du camion s’en tirent avec quelques égratignures. /bwe

Pompiers sur le flanc à Montezillon
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GRAND BUFFET

Spécialiste Médical-Hair Service
la chevelure de remplacement

Rajouts de cheveux
JE NE VAIS PAS CHEZ LE COIFFEUR

JE VAIS À JUMBO COIFFURE
Centre commercial Carrefour
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Pompes
de

Qualité
pour

- liquides et pâtes
- eaux potables
- eaux chargées
- eaux chimiques
- eaux de chauffage
- adductions d’eau
- traitement d’eaux

  Tel 026 322 22 77 Fax 026 323 16 84

Noesberger SA, 1717 St-Ours
(Fribourg)

017-814185/ROC

Plus de 60 téléviseurs différents en comparaison directe!

94 cm / 3
7”

 seul.

1799.–
 Économisez 700.–

avant 2499.–

LD 37P55E
PAL optimal 540 lignes Contraste 800:1       
TOP-Télétexte 256 pages

No art. 982269

LCD PC 16:9 HDMI
Épaisseur 11.9 cm seul.!

106 cm / 4
2”

 seul.

1999.–
 Économisez 500.–

avant 2499.–

42 PF 5331
Résolution 1024x1080        
Télétexte 500 pages

No art. 1928038

Plasma 16:9 2x HDMI
Épaisseur 10.4 cm seul.!

Comment jouer: Pronostiquez
qui sera dans la phase fi nale de
l’Euro 2008.  Si vous pronostiquez
juste les 16 participants, nous 
vous remboursons le 50%
du prix payé pour votre nouveau
téléviseur.  Et si en plus, vous
trouvez l’équipe championne
de l’Euro 2008, vous recevez

le téléviseur gratuitement. Vous pronostiquez
15 sur les 16 participants, nous vous
remboursons le 25%. Vous pronostiquez
14 sur les 16 participants, nous vous
remboursons le 10%.

Sur tous les participants, 10 participants supplé-
mentaires seront tirés au sort,  indépendamment
du nombre de pronostics justes et recevront en
cadeau un téléviseur acheté chez Fust! 
Vous trouverez les conditions de partici-
pation dans votre succursale Fust la plus 
proche ou sous www.fust.ch/em-toto

si vous faites le bon pronostic!

Tous les téléviseurs gratuits

Specialiste pour TV

le n°1 pour les TV

 FUST – ET ÇA FONCTIONNE:  • Garantie de prix bas* • Avec droit d’échange de 30 jours*• Un choix 
immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer au lieu 

d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

Commandez par
fax 071 955 52 44 ou
Internet www.fust.ch
(*Détails voir www.fust.ch)

le n°1 pour les TV

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 02 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 70 • La
Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercen-
ter, chez Globus, 032 727 71 35 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 
032 465 96 30 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement 
de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-800032/ROC

Maître Brigitte LEMBWADIO KANYAMA
Avocate

a le plaisir de vous communiquer sa nouvelle adresse
Rue Jardinière 75
Case postale 959

2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 913 51 15

reçoit également à
MONTÉZILLON et                      NEUCHÂTEL
Sous-la-Roche 3 (Bureau Asloca) Rue des Terreaux 1

En collaboration avec

Maître Lucia DEGIORGI, avocate

Possibilité de consultation en français, italien, anglais,
allemand et espagnol 132-195024/DUO
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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 171 

À LOUER
Appartements
2 pièces au rez
hall, séjour, 1 chambre, cuisine, salle de bains,
WC séparé, cave

4 pièces au 4e étage
hall, séjour, 3 chambres, cuisine, salle de bains,
WC séparé, balcon avec jolie vue, cave et galetas

2 pièces Fr. 650.–
4 pièces Fr. 1’100.–

charges comprises
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15

28

La Chaux-de-Fonds 
Rue du Chalet 18 

A louer pour de suite 

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

 

● pièces spacieuses 
● balcon 
● sols chambres parquet 
● ascenseur 

pour tout renseignement : 00
5-

57
48

69

2300 La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Primevères 2

■ Immeuble avec
ascenseur

■ Libre de suite ou à
convenir

■ A proximité des
écoles et transports
en communs

Appartement
1 pièces
■ Cuisine agencée

■ Salle de bains /
WC séparé

■ Loyer forfaitaire
Fr. 400.–
y.c. électricité.

Appartement
de 3½ pièces
■ Salle de bains / WC

■ Balcon

■ Loyer dès Fr. 530.–
+ charges.

Tél. 032 913 45 75

À LOUER À LA
CHAUX-DE-FONDS

A proximité
de toutes

commodités
Rue de la Fiaz
Libres de suite
ou à convenir

STUDIOS
3½ PIÈCES
4½ PIÈCES
Loyers attractifs.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch
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Eh oui! Déjà 40 ans!

Bon anniversaire!!!
Ton Minon – Je t’aime

132-194987

AVIS DIVERS

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

AVIS DIVERS

À LOUER

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

www.publicitas.ch
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A la clôture de son enquête,
la Commission de haute
surveillance du Grand Conseil
a accusé hier le gouvernement
bernois d’avoir outrepassé
ses compétences dans
le règlement de la faillite
de la Fondation Bellelay.
Le Conseil exécutif rejette
les reproches.

PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

A
vec un budget d’exploi-
tation «irréaliste» et un
manque de sérieux dans
sa gestion, la Fondation

Bellelay ne pouvait courir qu’à
la faillite. La Commission de
haute surveillance du Grand
Conseil bernois a donc sanc-
tionné hier la déconfiture de
cette institution chargée, entre
2001 et 2004, de promouvoir
le cheval des Franches-Monta-
gnes et les produits du terroir
sur le fameux site médiéval du
Jura bernois.

Outre le constat de mauvaise
gestion amené par l’expert
nommé après la faillite de la
fondation, en décembre 2004,
la commission a égratigné le
Conseil exécutif, coupable à
ses yeux «d’avoir outrepassé
ses compétences.» La con-
seillère d’Etat Dori Schaer
Born n’aurait pas dû, selon
l’expert et les commissionnai-
res, transférer en avril 2006 les
dettes de la fondation aux nou-

veaux propriétaires des instal-
lations. Ces dettes étaient en
effet gagées auprès de la Ban-
que cantonale du Jura et ce
transfert exigeait à tout le
moins l’aval du Grand Con-
seil.

La commission a indiqué
aussi que l’ancien conseiller
d’Etat Mario Annoni aurait dû
se récuser dans cette affaire, vu
que son frère Paolo, alors pré-
sident de l’association des mai-
res, proposait de vendre les im-

meubles et les terres à des par-
ticuliers. Les ventes ont eu
lieu, Mario Annoni y exerçant
une influence «majeure», selon
la commission.

Le Conseil exécutif a immé-
diatement réagi hier à ces atta-
ques en les rejetant entière-
ment. Le gouvernement a no-
tamment rappelé que Mario
Annoni «n’avait pas agi en fa-
veur d’intérêts privés» dans ce
cas. Il a aussi condamné l’ap-
préciation politique de la com-

mission, indiquant que les cau-
ses de la faillite se trouvaient
«au sein même de la Fonda-
tion».

Au bout du compte, le can-
ton de Berne a perdu plus de
huit millions de francs à Belle-
lay. La commission n’ira pas
plus loin que son rapport, re-
nonçant à déposer des interpel-
lations parlementaires. Et le
gouvernement s’est engagé à
en prendre de la graine…
/PAB

DOMAINE DE BELLELAY La fondation en faillite a cédé la place à des exploitants privés qui s’occupent à animer
leur site depuis un peu moins d’un an. (BIST)

FAILLITE DE LA FONDATION BELLELAY

Tancé, le gouvernement
rue dans les brancards

TRAMELAN - TAVANNES

La banque cantonale
fait peau neuve

Le verre blindé, ce n’est pas
le Pérou! Les succursales de Ta-
vannes et de Tramelan de la
Banque cantonale bernoise
(BCBE) ont donc franchi le pas
de mettre leurs clients et leurs
employés en contact direct, en
rénovant leurs locaux. Six mois
de chantier, pour un investisse-
ment total de près de cinq mil-
lions, ont donc été nécessaires
pour offrir aux clients un es-
pace plus sympathique et plus
lumineux.

Les 24 et 31 mars, la clientèle
aura bien le droit de se distraire
en se rendant dans les deux
succursales pour visiter les re-
coins de l’établissement. Mi-
chel Dubail, responsable du
marketing pour le Jura bernois,
a précisé hier que la BCBE était
en symbiose avec sa région.
«Nous soutenons plusieurs ma-
nifestations ou institutions cul-
turelles, et cela nous permet de
renforcer notre relation de
proximité», a-t-il expliqué.

Les deux succursales em-
ploient une vingtaine de per-
sonnes, en majorité sur le site
de Tramelan. Ce dernier sert
aussi de lieu de formation pour

les apprentis francophones de
la banque. Cela dans un im-
meuble complètement relooké,
aux couloirs feutrés et au
charme qui facilite à la confi-
dentialité des entretiens. «Le
tout», précise Antoine Haenni,
directeur de l’agence, «dans des
conditions de sécurité dernier
cri.» «De toute manière», a-t-il
lancé, «il n’y a rien à voler chez
nous. Mis à part quelques stylos
non sécurisés.»/phc

Portes ouvertes à Tramelan le 24 mars
dès 10h; le 31 mars à Tavannes, à 10h
également

En bref
■ PÉRY-REUCHENETTE

Instituteur renvoyé devant la justice
Prévenu d’actes d’ordre sexuel sur des enfants, l’enseignant qui exerçait à
Péry-Reuchenette vient d’être reconvoqué devant le tribunal. L’instituteur
s’était présenté à la police en août 2006 et avait avoué avoir abusé
sexuellement d’un garçon âgé de 12 ans au moment des faits. L’enquête
avait révélé 17 cas similaires commis entre 1989 et l’été dernier. L’homme,
âgé de 41 ans, avait été remis en liberté en octobre dernier dans l’attente de
son jugement. La date de l’audience n’a pas encore été fixée. /comm-réd

ANTOINE HAENNI (À GAUCHE) ET
MICHEL DUBAIL Deux responsables
bancaires qui cultivent la proximité.

(PHILIPPE CHOPARD)

PUBLICITÉ



Garage et Carrosserie des Eplatures
La Chaux-de-Fonds - www.honda-eplatures.ch

Nouveau                     

Du Style. L’innovation en plus. 
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REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS PLASTIQUES PARQUETS

RIDEAUX LITERIE

R. ESTENSO

TÉL. 032 913 63 23
RUE DU PARC 94 FAX 032 913 63 27
LA CHAUX-DE-FONDS NATEL 079 218 96 23

Jean-Claude
Vaucher

Conseiller à la clientèle

Tél. 079 342 95 60

La Chaux-de-Fonds

Vendredi 16 mars à 20 heures précises
à la MAISON DU PEUPLE à La Chaux-de-Fonds

(Salle communale, Serre 68, 2e étage, ascenseur)

GRAND LOTO
Association Suisse des Invalides

Que des bons d’achat 1 tour gratuit
Abonnements à Fr. 14.– pour 30 tours
Abonnements à Fr. 50.– pour 4 cartes

Cartes supplémentaires à Fr. –.50 (coupons)
6 cartons à Fr. 250.–

1 Royale hors abonnement:
Fr. 2.– la carte, 3 cartes Fr. 5.–

Lototronic          Places non fumeurs Enfants accompagnés admis
Favorisez nos annonceurs. Un grand merci pour eux.

pour personnes
avec handicap

La Chaux-de-Fonds

Electricité
Téléphone
Paratonnerre
Rue des Hêtres 4
2303 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 37 55 Fax 032 968 42 82

Maîtrise fédérale
Pierre-Alain Widmer

ISO 9001 E-mail: adm@ehetres.ch

Barben/Augsburger S. à r.l.
Vente et réparation de machines pour:

– L’agriculture
– Le déneigement
– Le jardinage 

et les travaux 
forestiers

Collège 82
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 44 88

Maçonnerie, carrelage
Béton armé
Rénovation d’immeubles
Génie civil

Entreprise de maçonnerie

Progrès 67
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 73

Bureautique, informatique
Fax & photocopieurs, fournitures, maintenance
Département caisses enregistreuses

Charrière 13

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 18 35 - Fax 032 968 18 09
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Amener
Atome
Auguste
Azimut
Bétoine
Canyon
Capselle
Cépage
Chacal
Chinook
Cinq
Circaète
Doux
Etude
Envie
Fêter

Nigelle
Nomade
Offre
Pacane
Paella
Panax
Péage
Pièce
Quoi
Riche
Ricin
Ski
Taux
Thon
Xérès
Yacht

Yack
Zabre
Zéro
Zigzag
Zoo

Flair
Franc
Fret
Galet
Genette
Huître
Levain
Ligne
Lougre
Magique
Marcher
Mariner
Merlan
Modique
Moyette
Négatif
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I I E C Y E E C Q E N I A R Z

C P C R A S T I A I U E A I K

B S K I L P G U H H D N M C S

R E H C R A M C M A C O A H C

E E T M M C N O M I Y Y M E E

N P L O A L A O E E Z N P U T

V O A L I R N L T R I A L F T

I F H N E N I T L A G C B E E

E F I T A G E N V E Z U L R N

O R E Z N X I E E T A A O I E

R E N E M A L N O R G P N L G

Cherchez le mot caché!
Décision prise avec la volonté 

de s’y tenir, un mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Nouveau
Au Café de l’Univers
à La Chaux-de-Fonds

du 19 au 24 mars

Joëlle
Clairvoyante - Médium

Conseillère de vie
Renseignements:
078 751 75 35 13
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MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS LOISIRS OFFRES D’EMPLOI

Ne les laissons 
pas tomber
Le CSP s’engage contre 
la précarité des jeunes

CCP 20-4713-9

Formation pour la création
de site Internet

sans connaissances particulières
Création de site professionnel

de A à Z
Info: www.profimade.info 16
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ENSEIGNEMENT

DIVERS
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JUSTICE

Peine réduite pour une avocate
Sur appel, la Cour pénale du

Tribunal cantonal, présidée par
Jean Moritz, a été saisi hier
d’une affaire mettant en cause
une avocate ajoulote, déchue de
son titre depuis lors, et son
mari. Les faits remontent à
1996 et à un jugement du Tri-
bunal correctionnel de novem-
bre 2004, qui avait vu la préve-
nue être condamnée à une
peine de 16 mois de prison
ferme alors que son époux éco-
pait de six mois de prison avec
sursis. Ils étaient tous deux re-
connus coupables d’abus de
confiance qualifié (en sa qualité
d’avocate), d’escroquerie et
d’obtention frauduleuse d’une
constatation fausse.

A l’époque, le couple s’était
approché d’une famille d’agri-
culteurs de Fahy qui connais-
sait des problèmes financiers.

L’avocate avait pris les choses
en main et monté un strata-
gème pour les sortir de leur si-
tuation. Au final, cette famille
modeste et crédule s’était re-
trouvée dépossédée de ses
biens. Alors que cette famille
était endettée à hauteur de
quelques milliers de francs, elle
va se retrouver sans maison et
ruinée... La justice était alors in-
tervenue.

Après une multitude d’actes
de procédure, cette affaire a re-
surgi hier devant la Cour pé-
nale. L’avocat de la défense a re-
levé au début de l’enquête
l’acharnement du juge d’ins-
truction, qui a provoqué l’atti-
tude défensive de l’avocate, en
rébellion contre les juges et la
société. Le défenseur estime
que la présomption d’inno-
cence a été bafouée en l’espèce.

Dans un long développement,
il va tenter de démontrer que
sa cliente a véritablement
voulu aider les agriculteurs à
s’en sortir en mettant leurs
biens à l’abri des créanciers, via
une société en création... L’ar-
restation n’a pas pu finaliser ce
plan.

Voilà qui a fait bondir le pro-
cureur Yves Maître. «La dé-
fense se base sur des hypothè-
ses que l’on ne retrouve pas
dans les dossiers», a-t-il lancé.
Et de raconter que c’est l’his-
toire d’une famille qui a besoin
de conseils et qui tombe sous
l’emprise de l’avocate, perdant
tout en deux ans (quelque
200 000 francs). «C’était une
stratégie pour s’emparer de
leurs biens.. Il n’existe aucun
document pour préserver les
intérêts des agriculteurs», a-t-il

noté, en rappelant les droits et
devoirs des avocats dans la ges-
tion des biens de leurs clients.
Tout au plus, dans la mesure de
la peine, le procureur, au gré du
nouveau Code pénal, est-il prêt
à retenir une peine de six mois
ferme et dix avec sursis.

Le président de la cour a, du-
rant plus d’une heure, confirmé
les infractions retenues en pre-
mière instance. Les nuances
viendront dans la mesure de la
peine. Les juges estiment que
l’avocate n’avait plus son brevet
au moment des faits et que, lar-
gement endettée (plus d’un mil-
lion et demi de francs) et sans
brevet, une chance lui est accor-
dée. Et de lui infliger une peine
de 15 mois, avec sursis.

Son époux écope, de son
côté, de 180 jours amende à
20 francs par jour. /mgo

Henri-Joseph Theubet
ne sera pas mis à pied,
ni «démissionné». L’exécutif
jurassien a néanmoins ouvert
une enquête disciplinaire
à l’encontre du chef
de la police. Cette dernière
est toutefois suspendue
jusqu’à l’épilogue judiciaire.
Certains jugent la situation
du commandant «intenable».

GÉRARD STEGMÜLLER

R éuni hier en séance
hebdomadaire, le Gou-
vernement jurassien a
bien évidemment traité

du délicat dossier des immatri-
culations fictives des BMW.
Un dossier dans lequel huit
personnes sont inculpées d’es-
croquerie (éventuellement
complicité d’escroquerie) et de
faux dans les titres (lire notre
édition d’hier). Parmi elles,
deux se retrouvent particulière-
ment dans la mélasse: Bernard
Dula et Henri-Joseph Theubet,
respectivement ancien (1979-
2002) et actuel (depuis 2002)
commandant de la police can-
tonale.

Dans l’immédiat, l’exécutif a
pris les décisions suivantes,
écrit-il dans un communiqué:
«Afin de préserver les droits de
l’Etat pour la suite de la procé-
dure, le Gouvernement a ou-
vert une enquête disciplinaire à
l’encontre du commandant et
des deux collaborateurs concer-
nés (réd: les deux policiers tou-
jours en fonction). Il a sus-
pendu ces enquêtes jusqu’à ce
que l’affaire soit jugée. En
vertu du principe de la pré-

somption d’innocence, le Gou-
vernement a renoncé à suspen-
dre ces trois collaborateurs.
Cette décision ne présage en
aucun cas d’une décision ulté-
rieure liée à d’éventuelles con-
damnations.»

En français dans le texte, le
Gouvernement jurassien main-
tient sa confiance à l’actuel
commandant de la police. Il re-
prendra toutefois ses enquêtes
disciplinaires après la décision
que rendra le Ministère public
(non-lieu éventuel) ou une fois
connu le verdict du juge idoine,
si un procès doit être intenté à
l’encontre des antagonistes de
cette affaire.

Une affaire qui n’arrange
surtout pas les bidons du can-
ton pour ce qui est de son
image. «C’est bien sûr un sale

coup dont on se serait volon-
tiers passé, admet le ministre de
la Police, Charles Juillard.
«C’est une affaire de trop. Mais
c’est cyclique. Les journaux
sont toujours à l’affût des dys-
fonctionnements qui touchent
les polices. Hier, c’était le can-
ton de Vaud. Aujourd’hui, c’est
nous.» A qui le tour?

Convoqué par le Gouverne-
ment, Henri-Joseph Theubet
est passé au tourniquet le mardi
6 mars. Combien a duré la
séance. Dix minutes? Quatre
heures? «Disons entre les deux.
De toute façon, ce n’est pas im-
portant.» Il y a une incontesta-
ble volonté de calmer le jeu la
part de Charles Juillard. «Nous
avons entendu sa version des
faits.» L’actuel commandant
n’en démord pas: ces pratiques

illégales remontent au temps
de son prédécesseur et il igno-
rait tout des fausses factures et
des immatriculations fictives.
Et s’il a signé un document
pour que Bernard Dula, alors à
la retraite, puisse bénéficier
d’un... septième rabais (!), c’est
«parce qu’il s’occupait de l’orga-
nisation du 20e anniversaire de
la Fanfare de la police. Il y avait
de sa part un réel engagement
bénévole», a-t-il confié à notre
consœur du «Quotidien juras-
sien».

Pour l’heure, le Gouverne-
ment jurassien n’a pas eu ac-
cès au dossier pénal. Il semble
que pour plusieurs ministres,
il y a un méchant (Bernard
Dula) et un gentil (Henri-Jo-
seph Theubet). Charles
Juillard, à la volée: «Durant

l’enquête, l’actuel comman-
dant a toujours joué franc jeu.
Au sujet de l’ancien, nous
n’avons pas lieu d’avoir des
états d’âme à son égard.»

Et la crédibilité de la police?
«On doit vivre avec les repro-
ches. Cette affaire dure depuis
deux ans et elle n’a en rien in-
fluencé sur les prestations du
commandant. C’est aussi pour
cette raison que nous n’avons
pas estimé judicieux de pren-
dre les devants.» Au sein de la
magistrature jurassienne, cer-
tains jugent que la situation de
Henri-Joseph Theubet, qui ré-
fute toute idée de démission, va
rapidement devenir intenable
et que sa crédibilité est irrémé-
diable entachée.

D’un hors-jeu, comme au
football? /GST

FLOUÉ Henri-Joseph Theubet en veut à son prédécesseur Bernard Dula. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Une sanction
disciplinaire,
ça peut aller
du blâme
à la réduction
de salaire,
jusqu’à
la demande
de révocation»

Charles Juillard

AFFAIRE DES BMW

Le Gouvernement maintient
sa confiance au commandant

ACCIDENT MILITAIRE

Une recrue
perd la vie
en Ajoie

Une recrue a été tuée dans
l’accident d’un véhicule d’ex-
ploration de l’armée suisse, hier
vers 8h30, entre la place d’ar-
mes de Bure et Fahy. Les deux
autres occupants, dont le con-
ducteur, ont été blessés.

En raison d’une vitesse in-
adaptée à la configuration des
lieux, le chauffeur a perdu la
maîtrise du véhicule, de type
Movag «Eagle», dans un virage
à gauche. Le véhicule a ensuite
mordu un talus avant de faire
un tonneau trois quarts.

Lors de l’embardée, la recrue
qui se trouvait dans la tourelle
d’observation a été grièvement
blessée. Elle est décédée sur les
lieux de l’accident malgré l’in-
tervention de la Rega.

Blessés et en état de choc, les
deux autres occupants ont été
transportés à l’hôpital de Por-
rentruy. Une enquête a été ou-
verte par la justice militaire qui
ne souhaite donner aucun dé-
tail sur l’identité de la victime.
Les recrues faisaient partie du
bataillon IFO blindés 23.

Cet accident est le troisième
en une semaine impliquant un
véhicule de l’armée. Mardi
passé, à Siselen (BE), un char
d’assaut «Léopard 2» était entré
en collision avec un tracteur. Le
lendemain, un char de grena-
diers «Piranha» effectuant un
trajet d’entraînement avait fini
dans le décor à Wimmis, dans
l’Oberland bernois. Dans les
deux cas, personne n’a été
blessé. /ats

DRAME La recrue décédée se
trouvait sur la tourelle. (BIST)

En bref
■ DELÉMONT

Huitième Salon des vins dès vendredi
Vinorama, 8e Salon des vins de domaines et des produits du
terroir, va se dérouler les 16, 17 et 18 mars, à la halle des
expositions de Delémont. La cuvée 2007 accueillera pas
moins de 34 viticulteurs de Suisse et de France. A côté des
vins, les visiteurs auront l’opportunité de découvrir et
déguster plusieurs spécialités régionales. /mgo-réd

■ EXPOSITION
L’architecture romande en vitrine à Delémont

Dès ce matin et jusqu’au 22 mars, il est possible de
découvrir, dans le hall de l’Hôtel de ville de Delémont, une
exposition itinérante qui regroupe trente ouvrages
sélectionnés l’an dernier par la Distinction romande
d’architecture. On trouve dans le lot deux projets réalisés par
le Jurassien Renato Salvi: la transformation de la gare de la
capitale jurassienne ainsi que les tunnels de contournements
de Porrentruy et de Delémont de l’autoroute A16. /mgo

■ CHEVAL DES FRANCHES-MONTAGNES
Troisième expo-vente à l’horizon

Pour la troisième fois, le Syndicat chevalin des Franches-
Montagnes met sur pied son expo-vente. Celle-ci se
déroulera le samedi 12 mai, à la halle-cantine de
Saignelégier. Tous les éleveurs du syndicat FM du Jura et du
Jura bernois peuvent inscrire leurs sujets auprès de Petra
Boillat (tél. 079 444 08 12), et ceci jusqu’au 30 avril. Les
chevaux seront présentés à la main, sous la selle et à
l’attelage. /mgo
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ON MURIAUX
Des chars marathon et des vélos pour la Journée équestre
Prévue dans un premier temps le dimanche 25 février, la Journée équestre amicale sur neige de Muriaux
avait dû être renvoyée par manque d’enneigement. Elle aura finalement lieu ce dimanche, même si
les pâturages sont toujours aussi verts. Qu’importe! A l’attelé, les chars marathon remplaceront les
traîneaux. Et les cyclistes les skieurs. Ces joutes, qui réuniront 87 concurrents, démarreront à 9 heures. /gst
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Tél. 032 731 20 20 - MONTMOLLIN
www.centre-toyota.chToujours une longueur d’avance

GRANDE EXPOSITION TOYOTA
du 23 au 25 mars 2007 de 9h à 18h

avec:
– Concours et roue de la fortune
– Animations pour les enfants
– Dégustation dans l’Ajoie et

verre de l’amitié

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

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

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

les écrans les + plats
New site

web

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

Venez les tester!

DÉCOUVREZ
LA RÉVOLUTIONNAIRE 
MASAI BAREFOOT
TECHNOLOGY

www.swissmasai.ch

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

www.tosallisports.ch

TW754 / GT-2120 - Fr. 230.- WOMAN
RS 200
Fr. 239.-

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

www.tosallisports.ch

TW754 / GT-2120 - Fr. 230.- WOMAN
RS 200
Fr. 239.-
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028-529277

028-529248

028-529285

028-529246

SINCE 1975

LIQUIDATION

50%Saisons 05-06 / Rabais jusqu'à

Plus de 500 articles!

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

028-529250

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Angel
Je-ma 17h30, 20h30. Me 17h30,
20h30. 7 ans. De F. Ozon
Ecrire pour exister
Me-ma 14h45. Ve, sa 23h30. 12 ans.
De R. LaGravenese
Vitus
Me-lu 15h, 17h45, 20h30. Ma 15h,
17h45, 20h30 VO. Pour tous. De F. M.
Murer
Carré d’as
Ve, sa 23h15. 16 ans. De J. Carnahan
Les mamies font pas dans la dentelle
Me-ma 15h45, 18h, 20h15. VO. 7 ans.
De B. Oberli
Blood diamond
Ve, sa 22h45. 14 ans. De E. Zwick

■ ARCADES (032 710 10 44)
Le come-back
Me 18h. Me-ma 20h15. Je-ma 15h,
17h30. Ve, sa 22h45. 7 ans. De M.
Lawrence

■ BIO (032 710 10 55)
Les témoins
Me-ma 18h, 20h45. Je, ve, lu, ma
15h15. 16 ans. De A. Téchiné
Le petit monde de Charlotte
Me, sa, di 15h30. Pour tous. De G.
Winick

■ PALACE
(032 710 10 66)
Contre-enquête
Me-ma 20h45. 12 ans. De F. Mancuso

Taxi 4
Me-ma 16h. Ve, sa 23h. 12 ans. De G.
Krawczyk
Chronique d’un scandale
Me-ma 18h15. 14 ans. De R. Eyre

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

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

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
La maison de sable
Je 20h30. Ve 21h. Di 17h30, 20h30.
VO. 12 ans. De A. Waddington

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Die Herbstzeitlosen
Me 17h, 20h30. Je 20h. Ve 20h30. Sa
18h. Di 14h, 20h. Lu 20h. VO. 10 ans.
De B. Oberli
Le prestige
Sa 21h. Di 17h. Ma 20h. 12 ans. De C.
Nolan

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Une grande année
Ve 20h30. Sa 17h, 21h. Di 17h. 10 ans.
De R. Scott
Cashback
Di 20h30. Ma 20h30. VO. 12 ans. De S
Ellis

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Vitus
Me, je, lu 20h. Ve, sa, di 20h30, di
aussi 16h. 7 ans. De F. M. Murer

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Rocky Balboa
Ve, sa 20h30, di 20h. 12 ans. De S.
Stallone

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Pars vite et reviens tard
Je, ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 14
ans. De R. Wargnier

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Hannibal Lecter
Ve, sa, di 20h30. 16 ans.
Piccolo Saxo & Cie
Sa, di 16h

CinéLA CHAUX-DE-FONDS

ÉCRIRE POUR EXISTER
Réalisateur: Richard LaGravenese. 12/12.
Erin, enseignante novice de 23 ans, parvient à
instaurer, dans une classe à problème, un vrai
rapport de confiance. Elle accompagne ses élèves
dans une lente et délicate reconquête.

2e sem. VF ME au MA 14h45.

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42
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 s’en va
en pension, Betty se retrouve seule....

VF 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.

5e sem. VF ME au MA 14h15, 17h15, 20h15.

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
ANGEL
Réalisateur: François Ozon. 7/12.
1ÈRE SUISSE! Angleterre, 1905. Angel
Deverell, connaît une ascension fulgurante...

1re sem. VF JE au MA 17h30,
ME 17h30, 20h30. JE au LU 20h30.

LE COME-BACK
Réalisateur: Marc Lawrence. 7/12.
1ÈRE SUISSE! Une ancienne star des années
80 doit écrire un tub pour faire son come-back.
Ayant perdu son parolier, il s’adjoint les talents
d’une novice, Sophie.

1re sem. VF VE et SA 23h15.

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55
LE COME-BACK
Réalisateur: Marc Lawrence. 7/12.
1ÈRE SUISSE! Une ancienne star des années
80 doit écrire un tub pour faire son come-back.
Il s’adjoint les talents d’une novice, Sophie.
1re sem. VF ME 18h. ME au MA 20h15. JE au MA 15h, 17h30.

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!

5e sem. VF ME, SA et DI 15h30.

CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77
CONTRE-ENQUÊTE
Réalisateur: : Franck Mancuso. 12/14.
Malinowski, capitaine à la Crim a l’habitude
d’être confronté aux faits-divers les plus durs.
Mais, un jour, tout bascule.

2e sem. VF ME au MA 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.
DERNIÈRES SÉANCES 6e sem. VF VE et SA 22h45.

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

VO s-t fr. ME, JE et VE 18h15. SA et DI 16h.

SI LE VENT SOULÈVE LES SABLES
Réalisateur: Marion Hänsel. 16/16
OUVERTURE FESTIVAL DU SUD! D’un
côté, le désert qui grignote la terre. La saison
sèche n’en finit plus. De l’autre la guerre qui
menace. Histoire d’un exode...

1re sem. VF MA 20h30.

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»

3e sem. VF ME au MA 15h15, 18h, 20h45.

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
LETTRE D’IWO JIMA
Réalisateur: Clint Eastwood. 14/16
1ÈRE VISION! Après «Flags of our Fathers»,
Clint Eastwood a recréé la Bataille d’Iwo Jima
du point de vue japonais.

1re sem. V.intern. s-t fr ME au MA 17h15, 20h15.

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.

2e sem. VO s-t fr/all ME au MA 18h15.

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....

6e sem. VF ME au MA 14h30.

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. ME au MA 20h45.

«LES MAMIES FONT PAS DANS LA DENTELLE» Une comédie helvétique qui vient de sortir en salle. (SP)
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Une romance musicale pleine 
de charme et d’humour!           
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Chaque jour à 20h15.
De je à ma aussi à

15h00 et 17h30. Me à 18h00.
Noct ve et sa à 23h15 au cinéma Eden!
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OUVERTURE DES FILMS DU SUD

Une histoire d’exode, de 
quête, d’espoir et de 

fatalité. Poignant!
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Chaque jour à 15h15, 
18h00 et 20h45

PRIX DU CINEMA SUISSE 2007

Un petit bijou 
«Made in Switzerland»
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De me à lu 
à 20h30. 

Une féerie romanesque à 
l’esthétique remarquable
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De me à ma aussi à 17h30
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La bataille de Iwo Jima telle 
que l’ont vécue les Japonais. 

Mémorable!

Chaque jour à 17h15 et 20h15

«LA TRADUCTRICE»
La jeune fille et la mafia
D’origine russe, Ira sert de traductrice à
un parrain de la mafia en attente d’être jugé.
Un film signé par Elena Hazanov.
ABC, La Chaux-de-FondsDÉ

PA
RT

SORTIE

«Angel»

Publicité

Angleterre, 1905: jeune écrivain prodige, Angel Deverell connaît une ascension fulgurante
et réalise ainsi le rêve de toute jeune fille: succès, gloire et amour... Mais n’est-ce pas trop
pour une seule femme?

Réalisateur: François Ozon. Durée: 2h14. Age: 7 ans, suggéré 12. Genre: drame. Avec: Romola Garai,
Sam Neill, Charlotte Rampling. Cinémas: Apollo, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-Fonds. (FILM COOPI)

1 LA MÔME, d’Olivier Dahan (1)
2 VITUS, de Fredi Murer (N)
3 LA NUIT AU MUSÉE, de Shawn Levy (2)
4 TAXI 4, de Gérard Krawczyk (3)
5 BLOOD DIAMOND, d’Edward Zwick (5)
6 DREAMGIRLS, de Bill Condon (5)
7 GHOST RIDER, de Mark Johnson (6)

LE BOX OFFICE DE LA SUISSE ROMANDE
8 LE DERNIER ROI D’ÉCOSSE, de Kevin MacDonald (10)
9 CHRONIQUE D’UN SCANDALE, de Richard Eyre (N)

10 CARRÉ D’AS, de Joe Carnahan (N)
11 LETTRES D’IWO JIMA, de Clint Eastwood (7)
12 JE CROIS QUE JE L’AIME, de Pierre Jolivet (N)
13 LE PETIT MONDE DE CHARLOTTE, de Gary Winick (11)
14 ODETTE TOULEMONDE, d’Eric-Emmanuel Schmitt (9)

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

SORTIE

«Le come-back»
Le chanteur pop Alex Fletcher a connu la gloire dans les an-

nées 80, avant d’en être réduit à hanter les podiums des parcs de
loisirs et des foires agricoles. Ce talentueux musicien se voit of-
frir un come-back de la dernière chance lorsque la jeune diva
Cora Corman l’invite à écrire et enregistrer en duo avec elle une
chanson de son prochain album. L’ennui est qu’Alex n’a jamais
été parolier... et qu’il doit livrer son chef-d’œuvre dans la se-
maine!

Réalisateur: Marc Lawrence
Genre: comédie sentimentale
Durée: 1h44
Age: 7 ans, suggéré 12
Avec: Hugh Grant, Drew Barrymore
Cinémas: Arcades, Neuchâtel; Plaza, La Chaux-de-Fonds

SORTIE

«Les témoins»
Paris, été 1984. Manu débar-

que à Paris, où il partage la
chambre de sa sœur Julie dans
un hôtel modeste. Il fait la
connaissance d’Adrien et noue
une amitié chaste et joyeuse
avec ce médecin quinquagé-
naire

Au cours d’une balade en
bateau, Adrien présente à
Manu Sarah et Mehdi, un cou-
ple de jeunes mariés qui vient
d’avoir son premier enfant.
Une passion amoureuse im-
prévue et l’irruption de l’épi-
démie du sida, vont boulever-
ser le tranquille agencement
de ces destins.

Réalisateur: André Téchiné
Genre: drame
Durée: 1h55
Age: 16 ans
Avec: Michel Blanc, Emmanuelle
Béart, Sami Bouajila
Cinéma: Bio, Neuchâtel

SORTIE

«Les mamies ne font
pas dans la dentelle»

Depuis la mort de son mari, Martha a perdu
sa joie de vivre. A Trub, son village de l’Em-
mental, on se fait du souci. Pour lui remonter
le moral, ses amies lui conseillent de réaliser un
vieux rêve, sans penser que Martha va réagir au
quart de tour. A 80 ans, l’ancienne couturière
ouvre en deux temps trois mouvements sa pro-
pre boutique de lingerie. La nouvelle met la
bourgade en émoi. Le pasteur de Trub, qui n’est
autre que Walter, le fils de Martha, s’empresse
de lui tenir un sermon.

Réalisateur: Bettina Oberli
Genre: comédie dramatique
Durée: 2h02
Age: 7 ans, suggéré 12
Avec: Stephanie Glaser, Annemarie Düringer
Cinéma: Apollo, NeuchâtelWARNER

JMH

BUENA VISTA
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PUBLICITÉ

Pas facile, pour Cadillac, de
proposer de nouveaux
arguments sans heurter la
clientèle historique de la
marque. Et pourtant, avec la
STS4, le pari est réussi.

ALDO-H. RUSTICHELLI

Avec sa motricité sur
les quatre roues, en
option, la Cadillac
griffée STS4 res-

pecte un passé prestigieux tout
en déclinant un futur accro-
cheur. Certes, avant elle, le re-
lativement imposant SRX ar-
rivé en Europe en 2004 a fait
une entrée remarquée sur un
marché où les tailles XXL ne
manquent pourtant pas. Re-
pensé et amélioré, ce dernier a
vu son habitacle redessiné,
alors que les moteurs (V8 de
4,6 litres et 325 ch /230 kW et
V6 258 ch /190 kW) ont été
revisités. Luxueux et géné-
reux, l’intérieur du SRX con-
crétise parfaitement un excel-
lent compromis entre des tech-
nologies de pointe et le travail

manuel. Le SRX, modèle 3,6
litres V6 est disponible à partir
de 60 725 francs.

Véritable pachyderme de
Cadillac, l’Escalade fait aussi
des adeptes sur topographie
helvétique. En effet, l’importa-
teur estime les ventes à venir à
quelque 40-50 unités. De quoi
rendre la vie dure à une con-
currence huppée comme
Range Rover ou BMW. SUV
de tous les superlatifs, l’Esca-
lade voit sa deuxième généra-
tion et sa nouvelle carrosserie
commercialisées en Suisse de-
puis février dernier. Ce véhi-
cule très particulier se distin-
gue notamment par un luxe
omniprésent qui n’a rien de ta-
pageur et un nouveau moteur
de 6,2 litres. Soit un V8 en alu-
minium de 409 ch /301 kW
sur lequel est greffée sur une
boîte de vitesses automatique
des plus fluides à six rapports.
Le prix de base de l’Escalade
version Elegance est de
102 150 francs. Il en coûtera
108 650 francs pour s’installer
au volant de la série Sport

Luxury. Le très BCBG DJ An-
toine n’a pas hésité, lui!

Cela étant, retour à la Ca-
dillac STS4 pour constater que
ce véritable porte-étendard de
la marque mythique ne fait
pas dans la demi-mesure en
version traction intégrale. Ber-
line spacieuse, elle ne manque
déjà pas d’arguments dans sa
configuration ordinaire. Alors,
en version 4x4, cette améri-
caine chic a tout pour tenir la
dragée haute à nombre de ses
concurrentes. Contrairement à
ses sœurs qui se distinguent
par un embonpoint surdimen-
sionné, la STS4 a tout du top-
modèle. Pas du genre à jouer
aux osselets. Non! Mais un
top-modèle normalement
constitué. Capable de perpé-
tuer une tradition avec une
élégance sportive. Il faut dire
que la voiture exprime beau-
coup de force.

Facile dans la neige, elle
prend ses aises sur chaussée sè-
che. Accouplés à une nouvelle
boîte de vitesses automatique à
six rapports, le V6 de 3,6 litres

(257 ch /189 kW), et le V8 de
4,6 litres (325 ch /239 kW) dé-
montrent des qualités acérées.
Avec une puissance très res-
pectable et des liaisons au sol
travaillées, les occupants sont
parfaitement à l’aise. Nulle
bousculade intempestive en
courbe. En plus de suspensions
efficaces, des sièges parfaite-
ment adaptés aux performan-
ces complètent un confort qui
ne prête pas le flanc à la criti-

que. Passer de 0 à 100 km en
7,4 secondes, respectivement
6,2 secondes, se fait en toute
fluidité.

En ce qui concerne la con-
sommation, il faut compter
une moyenne de 9,4 litres aux
100 km avec le V6, alors que
pour sa part le V8 consomme
9,7 litres. La STS est vendue à
partir de 70 725 francs en ver-
sion V6. La 4,6 litres V8 (pro-
pulsion) revient à 90 725
francs et 100 725 francs pour
la traction intégrale. Mais le
jeu en vaut largement la chan-
delle! /AHR

TOYOTA EN SUISSE
40 ans déjà!
Cette Corona fut la première Toyota importée en Suisse.
Au volant, le 17 février 1967, Walter Frey, fils d’Emil,
traversait un drapeau japonais. Ce «saut d’Adliswil»
donnait le coup d’envoi d’une succes story. /jpr

BONNE ROUTIÈRE La Cadillac STS4
se caractérise par une tenue de
route qui frise la perfection
en ce segment. (SP)

CADILLAC STS4

Elle a tout pour
se démarquer

LA STS4 Un habitacle chic et de nombreuses nouveautés à découvrir. (SP)

CITROËN C4 PICASSO 5 PLACES

La quatrième silhouette
En 1995, il n’existait que

huit silhouettes de monospa-
ces. Aujourd’hui, le marché en
compte 29. Dont quatre pour
la seule marque Citroën. Car
entre le petit Picasso (il sera
produit jusqu’en 2010) et le
grand C8, la marque au dou-
ble chevron a inséré deux mo-
dèles intermédiaires: le Grand
C4 Picasso (7 places), lancé fin
2006, et le C4 Picasso (5 pla-
ces), dont la commercialisa-
tion vient de commencer (à
partir de 28 600 francs). Con-
trairement à Renault, dont les
deux versions du Scénic se dis-
tinguent l’une de l’autre uni-
quement par la longueur, Ci-
troën a opté pour des silhouet-
tes différentes. Identiques de la
face avant jusqu’au milieu du
pavillon, les deux modèles ont

en revanche des parties ar-
rière distinctes. Un peu plus
court (-12 cm), le Picasso 5
places présente une lunette in-
clinée et des feux au dessin en
forme de crosse rappelant plus

une berline qu’un monospace.
Puis, les trois sièges indivi-
duels coulissants sur 13 cm
permettent de moduler la ré-
partition entre l’espace pour
les jambes et la capacité du

coffre (500 dm3 en moyenne,
1,7 m3 quant les sièges arrière
sont escamotés). Il n’est pas
nécessaire d’ouvrir le hayon
pour accéder aux bagages, on
peut le faire en relevant la lu-
nette vitrée. Le Picasso 5 pla-
ces partage évidemment les
principales caractéristiques du
«visiospace» à 7 places, comme
les surfaces vitrées géantes,
l’ESP de série ou la suspension
arrière pneumatique en op-
tion. Les quatre motorisations
(essence et diesel, de 110 à 143
ch) sont combinées, selon les
cas, avec une boîte de vitesses
manuelle, robotisée ou auto-
matique. Une nouvelle et très
agréable boîte automatique à
six rapports est notamment
disponible en association avec
le 2-litres HDi de 138 ch. /dr

SYMPA Le C4 Picasso (5 places) est un peu plus court que son grand
frère à 7 places, mais il présente surtout une silhouette distincte. (SP)

En bref
■ GAZ NATUREL

Vent en poupe
Le gaz naturel comprimé (GNC)
gagne du terrain. A fin 2006, 3500
voitures roulaient en Suisse avec ce
carburant propre et bon marché,
soit 1500 de plus qu’une année
plus tôt. Et le réseau de distribution
passera cette année de 85 à 100
stations-service. Quant à l’offre de
véhicules à GNC, elle compte aujourd’hui 22 voitures de tourisme et 7
petits utilitaires. De 18 900 francs (Fiat Panda Panda, notre photo) à 67
205 francs (Mercedes E 200 NGT). /jpr

■ ENVIRONNEMENT
Renault bouge

L’environnement fait désormais
partie de la stratégie de Renault,
au même titre que les objectifs de
vente et de qualité. Les efforts
visant à rendre les voitures moins
polluantes ne sont plus
considérés comme une contrainte,
mais comme un investissement.
Le «plan environnement» de la marque au losange est dirigé par
Alice de Brauer, une femme de caractère. Son credo: «Il est plus
facile de former les métiers de l’automobile à l’écologie que les
écologistes aux métiers de l’automobile!» /dr

La Cadillac STS4
ne craint rien. A
tel point qu’elle
aime (se) rouler
dans la neige... Plus de 372 000 lecteurs

de L’Express, de L’Impartial,
du Journal du Jura,

de La Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

SP
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Auteure-compositrice,
multi-instrumentiste, Jeanne
Cherhal viendra au théâtre du
Passage avec ses variations
aquatiques. Une femme de
son temps, préoccupée,
lyrique et ludique.

ALEXANDRE CALDARA

O n l’a découverte de
dos, sur la pochette
d’un premier album
enregistré en «live» à

la Cigale. Deux petites couet-
tes, façon Fifi Brindacier aci-
dulée, une once de sensualité
gamine, un brin de provoca-
tion écolo: «Eh bin Papa si
j’étais toi /Je m’achèterais un
vélo /C’est plus rigolo /Ça sa-
lit pas l’eau /Et en plus de ça
/Ça ne nourrit pas les mar-
chands de peinture /A l’hydro-
carbure.» Jeanne Cherhal, Bre-
tonne rêveuse au cœur tendre,
bonne copine de Vincent De-
lerm, a franchi des océans avec
des instruments en guise de
pagaies. Bu des tasses, avalé
«cette pilule insensée que je
prends sans penser». Croisé les
jambes sur des transats et
croisé des paquebots au large
des rêves. Jeudi soir au théâtre
du Passage, à Neuchâtel, elle
présentera son opus aquatique,
«L’eau», avec les cheveux
courts et la guitare en bandou-
lière sur «Voilà».

L’autre jour au bout du fil,
on l’imaginait sur le haut pla-
teau de Belleville, d’où elle
voit toute la ville, mais l’au-
teure-compositrice confie
qu’elle écrit mal à Paris: «Je
dois m’éloigner des mails, du
téléphone, des copains. Il y a
un an, on m’a prêté un appar-
tement à la Réunion, puis j’ai
fini l’album au bord du lac
d’Annecy. Depuis toute petite,
j’aime le chant des vagues.»

Au final, l’album ressemble
à sa Jeanne de maman, «li-
quide comme la lave en fu-
sion», elle revendique la fragi-
lité d’une fille qui adore «les
ronds de larmes» et «l’envie de
suffoquer sous les flots». Tout
semble écrit chez Jeanne
Cherhal, dessiné sur le sable
avec la pointe du doigt ou cal-
ligraphié à la peinture blan-
che, comme en couverture de
«Douze fois par an». On l’ima-
gine tenir un journal intime,

très marquée par une certaine
féminité gouleyante et ar-
dente, un peu comme la ro-
mancière Agnès Desarthe, qui
vient de signer «Mangez-moi»,
des sœurs de grimaces. Même
si chez Jeanne Cherhal on boit
plus que l’on mange, et on ne

porte aux lèvres pas que de
chastes liquides. On note une
obsession pour le kir apparu
dans «Les bistrots et les bas-
tringues». Des bulles et du su-
cre qui lui vont bien, même si
elle n’hésite pas, depuis peu, à
aborder des sujets sérieux: «En
répétant «Les monologues du
vagin», j’ai été effarée que la
pratique de l’excision soit si
cruelle et si répandue. C’est
devenu une espèce d’évidence
d’écrire là-dessus, mais les pre-
miers mots sortaient avec trop
de violence et de réalisme, j’ai
retouché beaucoup.» Le résul-
tat, pudique à l’extrême, tran-
che avec l’insouciance de cer-
taines rengaines. Une phrase

murmurée: «Tu deviens glaise
pétrifiée.»

Musicalement, Jeanne
Cherhal ne cesse de délirer en
composant. Elle touche à tout:
orgues électriques mythiques,
tambourins, gongs, grelots et des
«glouglous» qui n’étonneront
guère dans l’aquarium social de
la dame. «Je conçois les habilla-
ges comme d’énormes enquêtes
sonores que je consigne dans des
cahiers et des ordinateurs, mes
maquettes sont toujours très
brouillonnes, puis j’appelle les
magiciens Vincent Ségal ou Al-
bin de la Simone.» /ACA

Neuchâtel, théâtre du Passage,
vendredi 16 mars, à 20 heures

JEANNE CHERHAL Infatigable créatrice de sons. (SP-NCOLAS ILINSKI)

«Il y a un an, on m’a prêté
un appartement à la Réunion,
puis j’ai fini l’album au bord du lac
d’Annecy. Depuis toute petite,
j’aime le chant des vagues.»

Jeanne Cherhal

CHANSON

Loizeau rare
dialogue avec Bird

Dépaysant, envoûtant, fan-
tomatique, tel est le premier
opus d’Emily Loizeau, appelé
avec légitimité et ironie «L’au-
tre bout du monde». Le joli li-
vret parsemé de vraies fausses
cartes de géographie convoque
Daniel Defoe et Jack London.
L’univers de la jeune Fran-
çaise semble bercé par l’élé-
gante absurdité d’un non-sens
très British: «Oui, j’ai toujours
vécu en France, mais ma ma-
man vient d’Angleterre. Et
j’adore les histoires de Lewis
Carroll», répond-elle au télé-
phone. Elle viendra défendre
cette fresque atemporelle, ce
soir au théâtre de L’Heure
bleue, à La Chaux-de-Fonds.

Autre influence primordiale,
la gouaille de Tom Waits,
bluesman délicieusement dé-
cadent avec qui elle rêve de
partager un duo. Et peut-être
un ou deux doux ronflements,
qu’elle simule avec acuité dans
sa chanson «Voilà pourquoi»,
qui se conclut par l’énigmati-
que «voilà pourquoi les mar-
tins-pêcheurs ne s’appellent
pas Robert». Phrase incroyable
qui semble se référer à «Rien
sur Robert», de Pascal Bonit-
zer. On lui trouve des ressem-
blances avec ce cinéaste qui
collabore avec Marina de Van,
autre muse déséquilibrée de la
contre-culture française. On
collerait bien à Marina les ailes
de ce drôle de Loizeau, parfois
poétique jusqu’au sanglot dans
la voix dans «I’m alive». D’au-
tres chansons mazoutées ou
chocolatées portent en elles
envol et recul comme «Jasse-
ron».

Elle qui vient du monde du
théâtre, où elle a surtout appris
la mise en scène, admire le
grotesque émouvant de la mu-
sique de Tom Waits, «qui réin-
vente le style cabaret popula-

risé par Kurt Weill, auquel je
suis aussi très attachée. J’aime
ce mouvement de la musique
anglo-saxonne basé sur le non-
jeu, la sobriété, mais sans ja-
mais oublier la complicité.»

Emily se sent flattée par les
références dont on l’affuble,
mais revendique des goûts
clairs et éclectiques: «J’aime
l’absurde, la dérision, le maca-
bre. J’adore lire Gabriel Garcia
Marquez. Je suis fascinée par
l’onirisme de l’enfance et la
noirceur des émotions adul-
tes.»

En 2005, elle est la pre-
mière artiste francophone à si-
gner sur l’exigeant label pari-
sien Farago, partisan d’une
pop très esthétisante avec des
cordes et des chanteurs à tex-
tes. Elle les a contactés parce
qu’elle voulait que le musicien
Andrew Bird joue du violon
sur son disque. Il le fera et ira
plus loin, en chantant en fran-
çais au côté de la délicieuse in-
trépide. «Je voulais un disque
avec des arrangements sim-
ples, tout en venant du monde
de la musique classique et en
fuyant toute surcharge. Un
peu comme si j’enregistrais à
la maison.»

Une fantaisie très colorée,
baroque, mais aussi des re-
frains entêtants et des phrases
musicales qui ne cessent de
trotter dans la tête. En écou-
tant «L’autre bout du monde»,
on tend l’oreille à une boîte à
musique déréglée qui aime la
fanfare et Olivier Messiaen.
Mais aussi «les avions en pa-
pier», «les baisers volés», «les
habits qui font rire» et «les
juke-box du souvenir». La pe-
tite fille devenue chanteuse
aime jouer au docteur. /aca

La Chaux-de-Fonds, théâtre de L’Heure
Bleue, mercredi 14 mars à 20h30

EMILY LOIZEAU Elle présentera son disque fantomatique. (SP-LIZA ROSE)

JEANNE CHERHAL

Confidente fragile
devenue grave et liquide

● Enfance Jeanne Cherhal a été élevée près de Nantes, par un papa plombier et une maman enseignante.
● Adolescence Elle écume les petites salles avec un groupe de rock influencé par Björk et Sonic Youth.
● Philosophie Elle conclut ses études de philo par une maîtrise sur «le poème en prose chez Max Jacob».
● Première partie De Georges Moustaki en novembre 1999 sur la scène du TNT de Nantes.
● Bourges En avril 2002, elle reçoit les prix «Attention talent» du célèbre printemps.
● Higelin Une de ses idoles, qu’elle invite sur le titre «Je voudrais dormir» en 2004.
● M Il fait les chœurs sur la chanson «La station».Bi
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Au cœur d’un film
documentaire, un nouvel
album magistral à peine sorti,
le musicien Pierre Favre
pourrait faire l’actualité. Mais
il évolue dans un monde
feutré, tout en nuances. Le
magazine français «Les
Inrockuptibes» lui consacre
une page élogieuse, il
retourne à ses percussions et
compose. Rencontre.

JEAN-LUC WENGER

I
l recherche la perfection
du mouvement animal.
Toujours. A Zurich, où il
vit depuis de longues an-

nées, Pierre Favre se rend par-
fois au zoo. «J’observe. Je suis
fasciné par la vivacité de dé-
placement du singe», raconte-
t-il dans un restaurant de Neu-
châtel. Pour le batteur, «ce ne
sont pas les doigts qui jouent,
mais tout le corps». Fin 2006,
il sortait un album chez ECM,
«Fleuve», aux mélodies rares.
Dans ses compositions, jazz et
influences multiples se croi-
sent dans une musique con-
temporaine rythmée par le
percussionniste.

«Tout est dans la respiration,
tout part là, juste au-dessus du
nombril», indique Pierre Fa-
vre, amateur de yoga. Il tra-
vaille encore pour «alléger ses
jambes». Inde, Afrique ou
Asie, il s’est enrichi de plu-
sieurs musiques avant de créer
la sienne, européenne. Né au
Locle, il n’y a plus joué depuis
longtemps. Mais il n’y a aucun
regret dans sa voix douce.

Arrivé avec sa famille à

Neuchâtel alors qu’il avait une
dizaine d’années, il vit de la
musique depuis ses 17 ans. Pas
toujours bien d’ailleurs, et les
années de vaches maigres
comptent.

Au début, le batteur joue
dans les clubs de Neuchâtel
avec le groupe de son frère
aîné. Très vite, il est sollicité.
«Au bar de l’Escale ou à la Ro-
tonde, j’attendais que les musi-
ciens prennent une pause pour
me mettre à la batterie.» Du
New Orleans, du dixieland, il
fera les bals de la région. «Mais
tout de suite, j’ai aimé le be-
bop.» Et Eric Schwab, prof de
musique au Locle, batteur déjà
bop, lui fait découvrir Charlie
Parker, Dizzy Gillespie... Les
puristes de l’époque l’accusent
de jouer «trop moderne». «Le

be-bop, trop moderne?», sou-
pire-t-il aujourd’hui. A 19 ans,
le percussionniste est engagé
par l’Orchestre de la radio de
Bâle. «J’avais promis d’appren-
dre les notes.» Il le fera bien
plus tard. Mais le confort n’est
pas son fort. Il part à Paris,
quitte à se retrouver dans une
situation précaire. Il tourne en
Europe avec différentes for-
mations durant cinq ans.
Comme il a une petite famille,
il trouve le job idéal: il tra-
vaille pour le fabricant de
cymbales Paiste, basé à Notwil
dans la campagne lucernoise
et mondialement célèbre.

«Je faisais ce que je voulais.
J’ai eu des contacts avec tous
les batteurs du monde.» Il
tourne en Grande-Bretagne,
aux Etats-Unis, en Union so-

viétique. «Je jouais tout en tra-
vaillant, quand et comment je
voulais.» De 1966 à 1971, il
reste «employé» par Paiste. De
là date sa rencontre avec Irène
Schweizer, la pianiste qu’il en-
gage comme secrétaire.

Le vent du free-jazz s’est
levé et ça le démange. Il re-
prend la route: «J’avais une
telle énergie en moi.» Il retente
le coup et enregistre un pre-
mier disque chez ECM. Il
prend des leçons et en donne à
l’Université de Stuttgart, puis
à Zurich. Musicien accompli,
ses morceaux sont très écrits.
Alors qu’auparavant, il s’agis-
sait d’improvisation. En duo, il
joue avec la Chinoise Yang
Jing, joueuse de pipa.

Comme beaucoup de bat-
teurs, il a commencé timide-

ment à écrire sa musique. Au
début, il compose pour quatre
batteurs, les Singing Drums.
Le bassiste Steve Swallow lui
fait confiance. «J’ai apporté ma
musique et ils ont aimé. On a
travaillé et enregistré chez
ECM. Ce disque a eu un im-
mense succès..»

«Les critiques de ce dernier
album sont bonnes», se réjouit
Pierre Favre. Il enchaîne les
projets: avec le comédien
Bruno Ganz ou à huit bat-
teurs, The Drummers (à
Vienne ou Schaffhouse), et il
joue toujours avec Irène
Schweizer ou en solo. Lui qui
aimerait avoir quatre mains
n’a jamais utilisé de caisse
claire: «La caisse claire devant,
c‘est un piège. Ça donne un
gros son, militaire.» /JLW

ACTION Pierre Favre trouve les yeux fermés les deux grosses claires, les gongs, les cymbales et les fûts. (SP)

«La caisse claire
devant, c‘est un
piège. Ça donne
un gros son,
militaire»

Pierre Favre

PIERRE FAVRE

Parcours d’un musicien, du bal
à la musique contemporaine

● Pierre Favre est né le 2 juin 1937 au Locle. Il vit de sa musique depuis l’âge de 17 ans. Il a découvert la
batterie à l’âge de 15 ans.
● Enregistrements Premier disque en 1962 avec le big band de Max Greger à Munich. Dernier en date:
«Fleuve» (ECM /Universal) avec le Pierre Favre Ensemble. Il a joué avec Chet Baker, Barre Phillips, Michel
Portal, Don Cherry, George Gruntz et de nombreux autres.
● Free-jazz Les années soixantes marquent un tournant pour lui. Il rencontre Irène Schweizer en 1966.
● Documentaire Le film du cinéaste Pio Corradi «Pœtry in Motion», consacré à Pierre Favre, sera diffusé
dimanche 18 mars dans l’émission «Klanghotel» de la première chaîne alémanique SF1, vers 22h30.Bi
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APPRENTIS

Les étrangers sont discriminés
Les jeunes étrangers seraient

discrimimés par rapport aux
Helvètes dans leurs recherches
de place d’apprentissage au-
près des petites et moyennes
entreprises (PME) suisses. Les
performances scolaires ne
joueraient qu’un rôle secon-
daire dans la sélection.

Ce sont les principaux résul-
tats d’une étude de l’institut de
pédagogie curative de l’Uni-
versité de Fribourg publiée
hier par le Fonds national
suisse de la recherche scientifi-
que. Pendant trois ans, les
chercheurs fribourgeois ont
rencontré les responsables du
recrutement de 80 PME.

De ces entretiens, il ressort
clairement que les PME appli-
quent une logique de sélection
interne à l’entreprise, et qui
n’est pas basée sur les compé-

tences des candidats, explique
Christian Imdorf, en charge
de l’étude.

Les candidatures de jeunes
étrangers seraient souvent
écartées pour des motifs émo-
tionnels, par exemple

lorsqu’existe dans l’esprit du
recruteur un doute quant à la
«capacité du jeune à convenir
à l’entreprise», note Christian
Imdorf.

D’après le chercheur, les res-
ponsables des PME auraient
peur que les jeunes étrangers
ne «suscitent des conflits au
sein de l’entreprise ou ne drai-
nent une clientèle indésira-
ble». Ces craintes seraient par-
ticulièrement vives face aux
candidats en provenance de
pays extérieurs à l’Union eu-
ropéenne, comme la Turquie
ou l’ex-Yougoslavie. Les cher-
cheurs mettent en garde con-
tre la tentation de trop généra-
liser leurs conclusions. De leur
propre aveu, cette étude n’est
pas représentative de la situa-
tion de l’ensemble des PME
du pays. /ats

NEUCHÂTEL

Hélène Segara avant Bruel
Un nom de plus pour la fête

d’inauguration du stade de la
Maladière, à Neuchâtel. Live
Music Production (LMP) an-
nonce la venue de la chanteuse
française Hélène Segara le sa-
medi 23 juin. Soit le même
soir que Patrick Bruel. «Le pu-
blic aura ainsi deux concerts
au lieu d’un», sourit Michæl
Drieberg, directeur de LMP. Il
explique: «Hélène Segara
chantera avant Patrick Bruel,
mais il s’agira d’un «vrai» con-
cert, et non de ce que l’on ap-
pelle une première partie, qui
dure en général une vingtaine
de minutes. D’ailleurs, il n’est
pas impossible qu’il y ait une
première partie avant Hélène
Segara.»

Il faut dire aussi que les prix
des billets, ce soir-là, s’élève-
ront à 70 et 90 francs selon la

catégorie. La fête d’inaugura-
tion comprendra également, le
dimanche 24 juin, un concert
de la volée 2006-2007 de la
Star Academy (billet:
30 francs). «Pour ce deuxième
soir, nous sommes également à
la recherche d’une seconde
prestation, correspondant bien

sûr au goût du public de la Star
Ac.»

En revanche, Michæl Drie-
berg et ses collaborateurs ont
renoncé à mettre sur pied un
concert le vendredi 22 juin.
«C’est la première fois que des
concerts seront organisés à la
Maladière. Il y a encore quel-
ques inconnues qui nous ont
amenés à estimer que trois soi-
rées, ça aurait fait beaucoup.»

Hélène Segara occupe – plus
ou moins – le haut de l’affiche
depuis une dizaine d’années.
Elle a cartonné avec son album
«Au nom d’une femme», sorti
en 2000 et vendu à deux mil-
lions d’exemplaires. La même
année, elle été sacrée interprète
féminine de l’année aux Vic-
toires de la musique. Son der-
nier opus s’intitule «Quand
l’éternité» (2006). /pho

HÉLÈNE SEGARA Son dernier
album s’intitule «Quand l’éternité».

(SP)

En bref
■ FORÊT

Le reboisement porte
ses fruits

Les campagnes de reboisement
menées par «plus de 100 pays»
commencent à inverser la
tendance à la déforestation sur la
Terre, selon un rapport de la FAO
publié hier à Rome. Reste que
treize millions d’hectares de forêt
continuent à disparaître chaque
année. L’agence des Nations
unies a présenté son rapport
biennal sur «La situation des
forêts», dans lequel les
rédacteurs constatent «un
ralentissement de la déforestation
et une augmentation des
superficies forestières dans
plusieurs régions». /ats-afp

■ ESPAGNE
Dolce & Gabbana
annulent la campagne

Les stylistes italiens Domenico
Dolce et Stefano Gabbana
annulent l’ensemble de leurs
campagnes publicitaires en
Espagne pour «protéger leur
créativité». Ils dénoncent «le
climat de censure» dans ce pays
où l’une de leurs publicités a été
taxée de «machiste». En février,
l’Institut espagnol de la femme
ainsi qu’une association de
consommateurs, avaient demandé
le retrait d’une publicité Dolce &
Gabbana montrant un homme
plaquant une femme au sol, avec
au second plan quatre autres
hommes regardant froidement la
scène. /ats-afp

■ MUSÉES
Le Passeport fête
ses 10 ans

Le Passeport musées suisses se
porte bien: 1,1 million de ces
sésames sont en circulation et
donnent accès à 430 musées. Ils
ont généré 550 000 entrées en
2006. Cet outil de marketing créé
il y a dix ans a toutefois peiné à
s’imposer. La première année, il
s’en est vendu 3000 seulement et
150 musées s’y sont associés
avec hésitation. Depuis, le
document a stimulé de nouveaux
visiteurs et encouragé les habitués
des musées à y revenir plus
souvent. /ats

■ DICAPRIO
En visite au Mur
des lamentations

La visite fort médiatisée
actuellement en Israël de l’acteur
américain Leonardo DiCaprio, en
compagnie de sa dernière
conquête, le mannequin israélien
Bar Rephaeli, a tourné lundi soir
au pugilat. La bagarre a opposé
ses gardes du corps et des
photographes de presse. /ats-afp
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APPRENTIS Les étrangers sont
souvent écartés. (KEYSTONE)
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FOOTBALL
L’ASF veut Kuzmanovic
Köbi Kuhn, Bernard Challandes et Hansruedi
Hasler, se sont rendus auprès du père de
Zdravko Kuzmanovic dans l’espoir d’infléchir la
décision de ce dernier de jouer pour la Serbie. /si

Jan Ullrich a participé
à une course amateurs
Jan Ullrich a participé dimanche à une
course de cyclisme amateur en Afrique du
Sud. L’Allemand a mis un terme à sa carrière
professionnelle il y a deux semaines. /si

La descente de Lenzerheide
est-elle une descente? On se
pose la question dans les
Grisons. La course aura lieu ce
matin à 9h30. Virages à gogo
et enjeu de fou. Didier Cuche a
déjà mis le turbo.

LENZERHEIDE
PATRICK TURUVANI

L
a descente messieurs de
Lenzerheide aura-t-elle
lieu? On pose la question
autrement: la course de ce

matin est-elle vraiment une
descente? Didier Cuche botte
en touche. «C’est un super-G
très rapide et très espacé, ou
une descente très technique et
très serrée.» Marco Büchel sort
son dard: «Ce n’est pas une
montagne pour faire une des-
cente. Ça tourne trop, il n’y a
pas de longues sections de vi-
tesse.» Aksel Lund Svindal en-
fonce l’aiguillon: «Dans certai-
nes courbes, on se croirait dans
un géant!» Faute de neige, les
messieurs s’élancent du por-
tillon féminin. Ils perdent ainsi
683 m en distance et 146 m en
dénivelé.

Tous, néanmoins, gardent le
sourire. Même si beaucoup –
Büchel, Svindal, Guay, Raich –
ont manqué des portes ou semé
des graines de confiance dans la
neige molle, hier à l’entraîne-
ment. «Avec la pente qu’il y a, si
on trace comme à Wengen, on
se tue. Et on est en bas en huit
secondes» relance Didier Cu-
che, le vainqueur moral du
jour, qui a passé tous les pi-
quets. «J’ai poussé la machine
pour voir où j’en étais, sur cette
pise que je ne connais pas. J’ai
commis des petites erreurs,
mais ce parcours très technique
n’est pas pour me déplaire. Il y
aura des ajustements à faire
pour emmener un maximum
de vitesse depuis le haut. Mon
ski n’a pas répondu comme je
l’aurais souhaité.»

Un seul entraînement, un
tracé en forme d’escalier en co-
limaçon: les cracks de la recon-
naissance auront une belle carte
à jouer. «Il y a beaucoup de por-
tes à l’aveugle, cachées derrière

des mouvements de terrain. La
clé est d’arriver à bien estimer
la vitesse et de se voir faire le
mouvement juste, au bon en-
droit et au bon moment», glisse
Didier Cuche, passé maître en
matière d’inspection matinale.
«Il y a aussi une part d’improvi-
sation. Lorsque l’on sort de la
trajectoire reconnue, on doit
réagir, vite et juste. A plus de
100km/h, ce n’est pas toujours
évident.» Sur le papier, la donne
est simple puisqu’il n’y a qu’un
seul passage clé sur la piste «Sil-
vano Beltrametti». «Depuis la
12e seconde jusqu’à la fin», pré-
cise le Vaudruzien. Une grosse
minute de course où les plumes
sont à prendre, ou à laisser.

La course au général est lan-

cée. Didier Cuche compte 92
points de retard sur Raich et
11 unités d’avance sur Svindal.
Parierait-il 1000 balles sur son
triomphe? «Oui, sans hésiter.
Car ce qui compte, dans le jeu,
au casino ou ailleurs, c’est l’ex-
citation de pouvoir gagner.» Et
il le peut.

Le gars en forme, c’est lui.
Pareil pour la confiance et la
prise de risques. La prise de
tête, il l’abandonne à ses ri-
vaux, en espérant qu’ils la
prennent. «Je ne cache pas que
la sensation de voir la vie en
rose est présente», sourit-il, dé-
tendu, une «chupa chups» au
bec. «Quand je suis seul, sur
mon télésiège, je crois rêver.»
Mais la réalité menace. /PTU

TECHNIQUE Didier Cuche apprécie la piste de descente, pas très rapide, de Lenzerheide (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Finales, le voilà!
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PARIS-NICE Victoire d’étape et
maillot jaune pour Franco
Pelizzotti. (KEYSTONE)

Coup double
pour Pellizotti
L’Italien Franco Pellizotti
(Liquigas) a fait coup double
dans Paris-Nice. Il a
remporté la deuxième étape
à Limoges et endossé le
maillot jaune de leader. Le
Tessinois Patrick Calcagni,
équipier de Pellizotti, a
sprinté avec les meilleurs et
pris une bonne 9e place.
Pellizotti a surgi dans les
400 derniers mètres d’une
arrivée jugée en faux-plat
montant pour s’imposer avec
2 secondes d’avance sur ses
compatriotes Daniele
Bennati et Luca Paolini, en
avant-garde d’un premier
peloton. /si

Mais encore
■ LES CRITÈRES

Vive les VIP!
Les finales, c’est la loge VIP de la
Coupe du monde. Il faut figurer
dans le top 25 d’une discipline,
avoir atteint les 400 points en
Coupe du monde ou être
champion du monde (juniors ou
seniors) pour être de la fête.

■ L’HOMMAGE
Cuche exemplaire

Martin Rufener, le chef alpin des
messieurs, a tressé des lauriers à
Didier Cuche. «Il est un exemple
pour l’équipe. Il a prouvé que bien
des choses sont possibles quand
on y croit et qu’on en veut. Il nous
fait tous progresser.»

■ L’INFO
Sécurité oblige

Le chrono de la descente
masculine sera arrêté à la dernière
porte pour des raisons de
sécurité. Le final est raide et
plusieurs concurrents, hier, sont
venus chatouiller les coussins
gonflables de l’aire d’arrivée. Et
sans avoir fini en schuss!

■ TROP CHAUD
Horaires avancés

En raison des températures
printanières, la descente (ce
matin) et le super-G des dames
(demain) ont été avancés à
11h45, au lieu de 12h30.

■ LA MALCHANCEUSE
Monika Dumermuth
blessée

Victime d’une chute à
l’entraînement, Monika
Dumermuth souffre d’une
déchirure au ménisque du genou
droit. La saison de la Bernoise est
terminée.

■ LE RETRAITÉ
Jürg Grünenfelder
range ses lattes

Jürg Grünenfelder (33 ans), le
frère de Tobias et de Corinna, a
annoncé son retrait de la
compétition. En 109 courses de
Coupe du monde, le Glaronnais
est monté à une reprise sur le
podium (2e de la descente de Val
Gardena en 2004). Il avait manqué
le bronze olympique pour un
centième à Nagano, en 1998.

■ L’OUBLIÉ
Daniel Albrecht
au départ

Daniel Albrecht sera au départ de
la descente. Le Valaisan doit sa
présence à son titre mondial du
combiné.

■ LA PHRASE
Enervé, Marco?

«Si tu fais deuxième aux
Mondiaux, tu as une médaille
d’argent. Si tu es régulier durant
la saison et que tu es deuxième
du classement de la descente, tu
n’es rien.» La question était de
savoir si Marco Büchel était déçu
d’avoir raté le globe face à Didier
Cuche. /ptu

«Avec la pente
qu’il y a,
si on trace
comme à Wengen,
on se tue.
Et on est en bas
en huit secondes»

Didier Cuche

La FIS envisagerait à l’avenir de
remplacer les super-G par des
supercombinés (une descente et une
manche de slalom). «C’est n’importe
quoi», s’emporte Didier Cuche.
«Franchement, où est l’intérêt d’une
épreuve où je finis 15e alors que je n’ai
plus fait de slalom depuis cinq ans? Entre
l’incompréhension des listes de départ et
les descendeurs qui profitent juste d’un
entraînement supplémentaire, le public ne
s’y retrouve pas.» Le Neuchâtelois
s’emballe: «Le super-G, c’est la pureté du
géant avec la vitesse de la descente, l’une

des plus belles disciplines du ski. Alors que
le supercombiné… Ils sont cinq ou six à se
tirer la bourre pour la victoire, plus
quelques-uns qui, pour espérer gagner,
doivent sortir la manche de leur vie, en
descente ou en slalom. Le niveau de
concurrence est incomparable avec les
autres disciplines.» Didier Cuche reprend
son souffle. «Plus de 80% des gens du ski
pensent comme moi, mais c’est la FIS qui
décide. Vous, les journalistes, avez plus
d’influence que les athlètes…»

Une autre bisbille concerne cette
curieuse manière de lancer les

descendeurs dans l’ordre inverse des 30
premiers de la hiérarchie mondiale. «Il
faut trouver une solution qui ne prétérite
pas les meilleurs athlètes», tonne le
Vaudruzien. «Selon les conditions, les
courses deviennent des loteries. On a fait
la demande à Garmisch. La FIS prétend
que ça maintient le suspense jusqu’au
30e, mais c’est faux. En réalité, les gens
allument la télé 15 ou 20 minutes plus
tard et suivent les courses depuis les
dossards 10 ou 15!»

Et si la grande famille du ski se mettait
(enfin) autour d’une table ce printemps? /ptu

Didier Cuche fâché contre la FIS
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CYCLISME

Des Classiques du Littoral très courues
Cette fin d’hiver – ou début

de printemps – très douce fait
des heureux. Comme la végéta-
tion, les cyclistes bourgeonnent
sur les routes. Les organisateurs
des Classiques du Littoral ont
eu la joie d’en accueillir une
bonne centaine lors des deux
premières étapes de cette
épreuve de préparation. Les
participants sont venus d’un
peu partout, y compris de
Suisse alémanique et de toute la
Suisse romande. Des stagiaires
du Centre mondial du cyclisme
(CMC) à Aigle sont même ve-
nus en visite. Le Chinois Ma
Haijun, actuellement en stage
au CMC, a ainsi enlevé la
course chez les messieurs à
deux reprises. Même la bise in-
tense de dimanche dernier ne
l’a pas refroidi. Il s’est détaché
dans le dernier tour et a précédé

le Marinois Nicolas Lüthi, vain-
queur du sprint du peloton de-
vant Pascal Jaccard du VC Arc-
en-Ciel. Chez les dames, Caro-
line Scheefel-Barth a devancé
Marianne Stalder. Alors qu’en
juniors Patrick Lüthi mène le

bal malgré sa deuxième place
derrière Loïc Aubert d’Orbe.

Le prochain rendez-vous de
cette course en cinq étapes aura
lieu dimanche prochain à la
Tène (départ à 8h30). Cette
fois, il s’agira de parcourir

80 km (8 tours de 10 km), dont
40 km seront neutralisés
(33 km /heure de moyenne).
Les cyclotouristes pourront
ainsi rouler avec les licenciés
lors de cette course conviviale.
/jce

PELOTON Les Classiques du Littoral ont attiré de nombreux cyclistes. (RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL

Le choc de la Coupe
au Hardturm

Pour l’Agence française de
lutte contre le dopage (AFLD),
Magali Di Marco Messmer
présentait une valeur
«anormalement» élevée de
salbutamol lors des
championnats d’Europe en juin
dernier. Pourtant, le taux de la
triathlète était 25% inférieur au
plafond toléré par l’Agence
mondiale antidopage (AMA)...
L’athlète et Swiss Triathlon ont
déposé un recours

EMILE PERRIN

L
es Français sont-ils tom-
bés sur la tête? Peut-être
bien. En tous les cas, les
décideurs de l’Agence

française de lutte contre le do-
page semblent se prendre pour
des dieux. Eux qui ont infligé
une suspension de trois mois
sur tout leur territoire, valable
depuis le 10 janvier, à la
triathlète Magali Di Marco
Messmer pour un contrôle anti-
dopage qu’ils jugent positif.

«C’est tout simplement scan-
daleux» tonne la médaillée de
bronze des JO de Sydney en
2000. «L’Agence mondiale anti-
dopage (AMA) met des lois en

place et les Français les igno-
rent. Cela fait neuf ans que je
bénéficie, comme beaucoup
d’athlètes, d’une autorisation
thérapeutique (AUT) pour
prendre du Ventoline afin de
lutter contre des problèmes res-
piratoires.»

Outre un «jugement totale-
ment arbitraire» de l’AFLD,
Magali Di Marco Messmer,
avec le soutien total de Swiss
Triathlon, réfute les accusa-
tions. «Les arguments de
l’AFLD sont totalement infon-
dés» relance-t-elle. «J’ai subi un
contrôle au mois de mai dernier
lors d’une épreuve disputée
dans des conditions tout à fait
normales. A cette occasion, je
n’ai pas eu de problèmes respi-
ratoires. J’ai pris une fois du
Ventoline. Le contrôle que
l’agence estime positif a eu lieu
en juin. J’avais disputé deux
courses en deux jours. Les
championnats d’Europe, le sa-
medi, se sont déroulés sous une
chaleur étouffante. Nombre de
concurrents ont terminé
l’épreuve dans un état de dés-
hydratation avancé. Moi-
même, j’ai quasiment fini en
marchant, et à près de sept mi-

nutes de la gagnante. Dans ces
conditions, j’ai pris mon médi-
cament aux doses normales.
Soit deux fois avant et une fois
durant l’épreuve. Le lendemain,
jour du contrôle incriminé, les
conditions étaient les mêmes et
mon organisme avait certaine-
ment encore quelques «restes».
Mais je demeurais en dessous
de normes fixées par l’AMA.»

Par ailleurs, l’AFLD étaye
son argumentation par une uti-
lisation abusive de Ventoline.
«C’est totalement aberrant,
dans la mesure où ce produit
est nuisible si l’on n’a pas de
problèmes d’asthme. Il a ten-
dance à favoriser les crampes»
assure Magali Di Marco Mess-
mer.

Plus encore, c’est le poin-
tillisme des Français qui exas-
père la triathlète de Troistor-
rents. «Ils embêtent beaucoup
de monde, car dans ce genre de
cas, une procédure est automa-
tiquement ouverte.» Et l’AUT
de la Suissesse n’a pas empêché
l’AFLD de révéler l’affaire. «Les
bruits circulent très vite. Cette
histoire ne me porte pas grave-
ment atteinte au niveau sportif.
Elle ne change en rien mon ca-
lendrier. Mais elle nuit à mon
image.» Et la sextuple cham-
pionne de Suisse compte bien
prouver «l’aberration de cette
décision.» «Je suis prête à aller
jusqu’au Tribunal arbitral du
sport (TAS)» assure-t-elle avant
de lancer une dernière pique.
«Les hautes instances devraient
faire le ménage là où il faut.
Quand je vois que l’affaire
Puerto a été classée, cela me fait
hérisser les poils.» /EPE

Meilleures formations du mo-
ment de la Super League, le FC
Zurich et Saint-Gall s’affronte-
ront ce soir au Hardturm dans
le choc au sommet des quarts de
finale de la Coupe de Suisse. Le
match Lucerne - Grasshopper,
dans un Allmend qui devrait
faire le plein, s’annonce comme
la rencontre la plus indécise.

Une quatrième qualification
de rang pour les demi-finales
tend les bras au FC Zurich de
Lucien Favre. Leaders du cham-
pionnat, les Zurichois récupè-
rent Von Bergen, Dzemaili et
Inler, dont l’absence a pesé sa-
medi face à Aarau (2-2). «Ce
match nul contre les Argoviens
ne m’alarme pas outre mesure»,
explique le technicien vaudois.

«Il est dû essentiellement aux
deux buts incroyables que nous
avons encaissés...» Fidèle à son
personnage, Lucien Favre
aborde ce quart de finale avec
une très grande prudence.
«Saint-Gall n’occupe pas par ha-
sard la deuxième place du clas-
sement», lâche-t-il.

Deux rencontres compléte-
ront l’affiche des quarts de fi-
nale. Quatre jours après 0-0
concédé devant Schaffhouse, le
FC Bâle se doit de réagir ce soir
au Parc Saint-Jacques lors de la
venue d’Aarau. Vainqueur de la
Coupe en 2004, Wil sortira de
l’anonymat dans lequel il bai-
gne en Challenge League avec
la venue demain au Bergholz
des Young Boys. /si

VICTIME DE POINTILLISME Magali Di Marco Messmer (ici lors du GP
Craft) ne compte pas se laisser faire par des Français qui outrepassent les
règles édictées par l’Agence mondiale antidopage. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

TRIATHLON

Positive en France, Magali
Di Marco Messmer s’insurge

EN VRAC
Hockey sur glace
NHL
Lundi: Atlanta Thrashers - Washington
Capitals 4-2. Calgary Flames - St-Louis
Blues 5-4 tab. Phœnix Coyotes -
Philadelphia Flyers 4-0. Los Angeles
Kings - Edmonton Oilers 5-1.

Basketball
NBA
Lundi: Charlotte Hornets - Orlando Magic
119-108. Memphis Grizzlies - New Jersey
Nets 102-113. Milwaukee Bucks -
Toronto Raptors 93-108. Golden State
Warriors - Dallas Mavericks 117-100.
Phœnix Suns - Houston Rockets 103-82.

Cyclisme
Pro Tour
Paris-Nice. 2e étape, Vatan - Limoges,
177 km: 1. Franco Pellizotti (It/Liquigas),
3 h 57’36’’ (44,696 km/h). 2. Daniele
Bennati (It) à 2’’. 3. Luca Paolini (It). 4.
William Bonnet (Fr). 5. Joaquim
Rodriguez (Esp), 6. Tomas Vaitkus (Let).
7. Davide Rebellin (It). 8. Jérôme Pineau
(Fr). 9. Patrick Calcagni (S). 10. Thomas
Voeckler (Fr). Puis les Suisses: 70.
Markus Zberg à 19’’. 90. Oliver Zaugg.
113. Steve Zampieri m.t.. 121. Thomas
Frei à 44’’. 144. David Loosli à 1’47’’.
Classement général: 1. Pellizotti 8 h
33’12’’. 2. Millar à 6’’. 3. Bennati m.t. 4.
Kreuzinger à 7’’. 5. Joly à 8’’. 6. Luis
Sanchez (Esp) m.t. 7. Francisco Ventoso
(Esp) à 10’’. 8. Voeckler à 11’’. 9.
Rebellin à 13’’. 10. Pineau à 14’’. Puis les
Suisses: 27. Calcagni à 25’’. 93. Zampieri
à 46’’. 94. Zaugg m.t. 115. Zberg à 55’’.
127. Frei à 1’12’’. 144. Loosli à 2’11’’.

Ski alpin
Coupe du monde
Lenzerheide. Finales. Entraînement en
vue des descentes d’aujourd’hui.
Messieurs: 1. Marco Büchel (Lie)
1’19’’96*. 2. Didier Cuche (S) à 0’’03. 3.
Aksel Lund Svindal (No) à 0’’17*. 4. Erik
Guay (Can) à 0’’61*. 5. Daniel Albrecht
(S) à 0’’82. Puis: 12. Ambrosi Hoffmann
(S) à 1’’45. 13. Bode Miller (EU) à 1’’61.
15. Didier Défago (S) à 1’’78*. 16. Silvan
Zurbriggen (S) à 1’’80. 19. Benjamin
Raich (Aut) à 2’’13*. 22. Beat Feuz (S) à
2’’48*. 25. Bruno Kernen (S) à 3’’18.
* classé à l’issue de l’entraînement mais
ayant manqué une porte.
Dames: 1. Marlies Schild (Aut) 1’23’’20.
2. Renate Götschl (Aut) à 0’’38. 3.
Andrea Fischbacher (Aut) à 0’’58. Puis
les Suissesses:. 8. Catherine Borghi (S)
à 1’’87.. 10. Fränzi Aufdenblatten (S) à
2’’01. 11. Nadia Styger (S) à 2’’02.: 17.
Sylviane Berthod (S) à 5’’45. Eliminées:
Monika Dumermuth (S), Tina Weirather
(Lie), Emily Brydon (Can), Julia Mancuso
(EU) et Anja Pärson (Su). /si

HOCKEY SUR GLACE
Aebischer a la confiance de son entraîneur
David Aebischer a toute la confiance de son entraîneur pour la fin de la
saison régulière de NHL. Guy Carbonneau, a désigné le Fribourgeois comme
titulaire. Actuellement 11e de la Conférence est, le Canadien de Montréal a
encore douze matches pour se hisser du bon côté de la barre. /si

KE
YS

TO
NE Taux d’hémoglobine trop élevé

pour deux jeunes skieurs suisses
Deux Suisses ont été suspendus pour cinq jours après un
contrôle sanguin auprès des fondeurs avant les Mondiaux
M23 de Tarvisio (It). Eligius Tambornino (20 ans) et Valerio
Leccardi (22) ont un taux d’hémoglobine trop élevé. /si

«Quand je vois que l’affaire Puerto
a été classée, cela me fait hérisser
les poils»

Magali Di Marco Messmer
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Hockey
Première ligue
Finale des play-off
(au meilleur de 5 matches)
GROUPE 1
Winterthour - Dübendorf 6-3
2-2 dans la série.
GROUPE 3
Star Lausanne - Neuchâtel YS 2-5
Neuchâtel YS remporte la série 3-1.
FINALES SUISSES
Samedi 17 mars: Neuchâtel YS -
Dübendorf ou Winterthour. Mardi 20
mars: Dübendorf ou Winterthour -
Zuchwil. Jeudi 22 mars: Zuchwil -
Neuchâtel YS. Samedi 24 mars:
Dübendorf ou Winterthour - Neuchâtel YS.
Mardi 27 mars: Zuchwil - Dübendorf ou
Winterthour. Jeudi 29 mars: Neuchâtel YS
- Zuchwil. Samedi 31 mars: finale entre le
premier et le deuxième.

Deuxième ligue
Finale des play-off
(au meilleur de 5 matches)
GROUPE 5
BULLE - SAINT-IMIER 9-0 (1-0 3-0 5-0)

ESPACE GRUYÈRE: 735 spectateurs
ARBITRES : MM. Jaquier et Demierre
BUTS: 10’16 Stéphane Kilchoer
(Schaller, Frédéric Kilchoer / à 5 contre
4) 1-0, 20’49 Schaller (Stéphane
Kilchoer, Descloux) 2-0, 32’34 Frédéric
Kilchoer (à 6 contre 5) 3-0, 35’22
Schaller (Stéphane Kilchoer / à 5
contre 3) 4-0, 45’05 Dupasquier
(Rappo) 5-0, 49’25 Frédéric Klichoer
(Schaller) 6-0, 49’50 Schaller (Frédéric
Kilchoer, Stéphane Schaller) 7-0, 53’53
Schaller (Frédéric Kilchoer / à 5 contre
4) 8-0, 56’54 Wyss (Schaller) 9-0.
PÉNALITÉS : 10X2’ contre Bulle La
Gruyère et 7x2’ + 10’ (Crevoiserat)
contre St-Imier.
BULLE : Suter ; Fleury, Descloux ;
Huguenot, Purro ; Patrick Wyss,
Helbling ; Schaller, Stéphane Kilchoer,
Frédéric Kilchoer ; Gossuin, Rappo,
Decotterd ; Borloz, Nussbaumer,
Lamb ; Tinguely, Despont, Monney ;
Dupasquier.
SAINT-IMIER : Jimmy Vetterli (37’37
Nappiot); Leuenberger, Bigler ;
Gilomen, Winkler ; Philippe Stengel,
Aeschlimann, Vuilleumier ;
Crevoiserat, Oppliger, Beuret ;
Hostettler, Sartori, Alain Niklès ;
Mathias Niklès, Aubry, Siegrist.
NOTES: Bulle La Gruyère est au
complet alors que St-Imier est privé de
Marti, Pascal Stengel blessés et Jordan
Vetterli pour raisons professionnelles.
Le coup d’envois de la rencontre est
donné par Paul Savary du HC Genève
Servette. Tir de Leuenberger sur le
poteau (6’07) /gde

Bulle remporte la série 2-1.
Bulle et Villars sont promus en première
ligue.

Neuchâtel YS a remporté la
finale du groupe 3 de première
ligue. Le club du Littoral est
sacré champion romand
amateur.

LAUSANNE
JULIAN CERVIÑO

E
ncore un pas de plus!

Neuchâtel YS a conquis
hier soir le titre romand
de première ligue. Et

peut désormais songer à celui
de Suisse. Le tout alors que la
promotion n’est pas formelle-
ment acquise.

Une nouvelle fois, malgré
une nette supériorité numéri-
que, les Neuchâtelois ont connu
mille peines pour se défaire de
Star Lausanne. Dans le coquet
Odyssée lausannois, les hom-
mes de Pivron, dont le contrat a
été prolongé jusqu’au 31 mars,
ne sont pas entrés du bon patin
dans le match. Si le gardien
Rytz n’avait pas été à son af-
faire, les Vaudois auraient pu
prendre l’avantage à plusieurs
reprises. Joël Van Vlaenderen
parvenait à ouvrir le score. Le
ton de la soirée était donné: Star
Lausanne allait courir après le
score et revenir à deux reprises.

La troisième fois fut cepen-
dant la bonne. Lorsque Krebs et
Brusa concoctèrent la troisième
réussite neuchâteloise en infé-
riorité numérique, les hock-
eyeurs du lieu prirent un sé-
rieux coup sur le casque. Même
privé de Brasey (voir ci-après),
Neuchâtel YS allait enfoncer le
clou par l’entremise de Perso-
neni dès le début de la troisième
période.

Les Stelliens avaient beau ne
pas abdiquer, le plus dur était
fait. La joyeuse bande de sup-
porters «orange et noir» pré-
sents à Lausanne pouvaient fê-
ter ce titre comme il se doit.

Du côté des dirigeants, on se
réjouissait évidemment de ce ti-
tre. L’objectif de la saison est dé-
sormais atteint et le puck est
dans leur camp. Les responsa-
bles du club du Littoral n’ont
pas encore formellement ac-
cepté leur promotion en LNB.
Ils attendent certaines garan-
ties, notamment de la part du
SC Berne, pour prendre une dé-

cision définitive. Le temps com-
mence cependant à presser...

Brasey évacué. Ce match a
été terni par la blessure de Pa-
rice Brasey. Le vétéran de Neu-
châtel YS a dû être évacué en
ambulance au terme du
deuxième tiers-temps. Touché
aux cervicales sur une charge
lausannoise peu après la mi-
match, l’ex-international a été
victime d’un malaise et a perdu
(momentanément?) une partie
de ses sensations dans son bras
droit. On ne peut que souhaiter
un prompt rétablissement au
défenseur du Littoral. /JCE

VICTOIRE Steve Aebersold a pris le meilleur sur Tobias Vestner et Nicolas Corbat et les Young Sprinters ont
remporté la série face à Star Lausanne. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Le puck est
dans le camp
des dirigeants.
Ils n’ont pas
encore accepté
formellement
la promotion
en LNB

HOCKEY SUR GLACE

Neuchâtel YS est devenu
champion romand amateur

STAR LAUSANNE - NEUCHÂTEL YS 2-5 (0-1 2-2 0-2)
L’odyssée: 207 spectateurs.
Arbitres: MM. Boujon, Niquille et Gnemmi.
Buts: 18e J. Van Vlaenderen (Albisetti) 0-1. 27e Benoît Moret (M. Stastny, T. Stastny, à
5 contre 4) 1-1. 29e Krebs (Aebersold) 1-2. 36e Kohli (J. Lussier, De la Praz) 2-2. 39e
Brusa (Krebs, à 4 contre 5) 2-3. 42e Personeni (Röthlisberger, J. Van Vlaenderen) 2-4.
58e Brusa (Krebs, dans la cage vide, à 4 contre 5) 2-5.
Pénalités: 6 x 2’ + 2 x 10 et pénalité de match (Zorzenon) contre Star Lausanne; 8 x 2’
(Mano (2x), Ott, J. Van Vlaenderen, P. Pivron, Dorthe, Röthlisberger, Aebersold) + 10’
(Dorthe) contre Neuchâtel YS.
Star Lausanne: Thuillard; Schneider, Vestner; Lussier, De la Praz; Duc, Kohli, Benoît
Moret; Zorzenon, Villard, Corbat; Benjamin Moret, M. Stastny, T. Stastny.
Neuchâtel YS: S. Rytz; Dorthe, Ott; Brusa, Röthlisberger; Mano, Brasey; Wüthrich;
Krebs, Aebersold, Scheidegger; Personeni, J. Van Vlaenderen, Albisetti; P. Pivron,
Bouquet, Pisenti; M. Rytz, Gnädinger.
Notes: Star Lausanne joue sans Gruber ni Rapit (blessés). Neuchâtel YS joue sans
Brasey (évacué en ambulance) dès la 32e minute. Le troisième tiers-temps commence
avec dix minutes de retard en raison de cet accident. Temps mort demandé par
Neuchâtel YS (51e). Star Lausanne joue sans gardien de 57’25’’ à 57’54’’. Benoît Moret
et Joël Van Vlaenderen sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
Neuchâtel YS remporte la série 3-1.

En bref
■ FOOTBALL

Troussier blessé
L’entraîneur français, Philippe
Troussier s’est récemment
fracturé le pied lors d’une chute à
Rabat. /si

■ DOPAGE
L’affaire Puerto pourrait
rebondir

Jean-François Lamour, le ministre
français des Sports, a déclaré que
son homologue espagnol, Jaime
Lissavetsky, pensait faire appel de
la décision de la justice de son
pays de classer l’affaire Puerto,
scandale de dopage sanguin
présumé. /si

■ CYCLISME
Unibet invitée

L’équipe Unibet.com a été invitée
à participer à la 98e édition de
Milan-San Remo, le 24 mars.
Cette formation, qui possède la
licence ProTour, avait été écartée
dans un premier temps. Les
organisateurs, RCS Sport, lui ont
offert la 7e wild-card. /si

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Play-off, demi-finales (au
meilleur de 7 matches)
DAVOS - KLOTEN FLYERS 5-0
(0-0 3-0 2-0)
Stade de glace: 4312 spectateurs.
Arbitres: MM Reiber, Mauron et
Rebillard.
Buts: 33e Reto von Arx (Daigle, à 5
contre 4) 1-0. 36e Irgl (Marha, à 5 contre
4) 2-0. 37e Riesen (Daigle, Reto von
Arx, à 5 contre 4) 3-0. 54e Reto von Arx
(Daigle, Riesen, à 5 contre 4) 4:0. 56e
Ambühl 5-0.
Pénalités: 6 x 2’ contre Davos, 7 x 2’
plus 10’ /Lindemann) contre Kloten.
Davos: Hiller; Gianola, Jan von Arx;
Benak, Blatter; Winkler, Furrer; Müller;
Guggisberg, Reto von Arx, Daigle; Irgl,
Marha, Ambühl; Marc Wieser, Rizzi, Dino
Wieser; Riesen, Taticek, Burkhalter.
Kloten: Rüeger; Von Gunten, Hamr;
Guignard, Hofer; Brimanis, Klöti;
Schulthess, Stephan; Wick, Pittis,
Rintanen; Bühler, Jenni, Lemm;
Lindemann, Herperger, Brunner;
Kellenberger, Stancescu.
Notes: Davos sans Khawanov, Varada
(blessés), Baumann, Crameri, Heberlein,
Leblanc, Gian Andrea Randegger et
Sarault (tous surnuméraires), Kloten
sans Rothen (suspendu), Ehrensperger et
Pfister (blessés). 21e, tir sur le poteau de
Pittis.

Davos mène 1-0 dans la série.
BERNE - ZOUG 4-0 (1-0 2-0 2-0)
BerneArena: 16 063 spectateurs.
Arbitres: MM Stalder, Simmen et
Sommer.
Buts: 16e Söderholm (Jobin, Dubé/à 5
contre 4) 1-0. 27e Reichert (Gamache)
2-0. 52e Gamache (Dubé, Daniel Meier)
3-0. 58e Reichert (Gamache, Dubé) 4-0.
Pénalités: 6 x 2’ contre Berne, 7 x 2’
contre Zoug.
Berne: Bührer; Dominic Meier, Barinka;
Gerber, Steinegger; Jobin, Söderholm;
Kobach; Corsin Camichel, Berglund,
Landry; Rüthemann, Thomas Ziegler,
Reichert; Daniel Meier, Dubé, Gamache;
Raffainer, Rötheli, Furrer.
Zoug: Weibel; Back, Hallberg; Diaz,
Sutter; Kress, Fazio; Duca, Piros, Grosek;
Petrow, Di Pietro, Duri Camichel;
Schnyder, Oppliger, Casutt; Christen,
Kolanos, Trevor Meier.
Notes: Berne sans Bordeleau, Bärtschi
(blessés); Hubacek et Perrot (étrangers
surnuméraires); Zug sans Maurer
(blessé) et Richter (étranger
surnuméraire). Zoug de la 54’48’’ à la
55’47’’ sans gardien.
Berne mène 1-0 dans la série.
Jeudi 15 mars. 19h45: Kloten Flyers -
Davos. Zoug - Berne.

Play-out, dernier tour (au
meilleur de 7 matches)
LANGNAU TIGERS - BÂLE 2-0
(0-0 0-2 0-0)

Ilfis: 3782 spectateurs.
Arbitres: MM Kurmann, Arm et Küng.
Buts: 30e Debrunner (Neff, Adrian Gerber)
1-0. 34e Sutter (Joggi, Rizzello) 2-0.
Pénalités: 6 x 2’ contre chaque équipe.
Langnau: Schoder; Stettler, Leuenberger;
Lüthi, Doig; Christian Moser, Aegerter;
Ramholt; Toms, Liniger, Miettinen;
Tuomainen, Holden, Siren; Rizzello,
Sutter, Joggi; Neff, Adrian Gerber,
Debrunner.
Bâle: Manzato; Voisard, Plavsic; Astley,
Liimatainen; Lukas Gerber, Bundi;
Maneluk, Domenichelli, Della Rossa;
Bright, Divisek, Voegele; Tschannen,
Tschuor, Collenberg; Schwarz, Walker.
Notes: Langnau sans Fast (blessé), Blum,
Virtanen et Högardh (tous
surnuméraires), Bâle sans Wüthrich,
Fuchs, Chatelain, Schnyder, Nüssli,
Camenzind (tous blessés), Anger
(surnuméraire), Sevc et Treille (pas
encore qualifiés). 59e, temps mort de
Bâle. Bâle sans gardien depuis la 58’42’’.
Langnau mène 1-0 dans la série
Jeudi 15 mars. 19h45: Bâle - Langnau
Tigers.

LNB
Play-off, finale (au
meilleur de 7 matches).
BIENNE - VIÈGE 8-3 (4-1 1-1 3-1)

Stade de Glace: 4138 spectateurs.
Arbitres: MM Mandioni, Abegglen et
Dumoulin.
Buts: 9e Fröhlicher (Meyer/à 5 contre 4)
1-0. 12e Rubin (Truttmann, Fröhlicher) 2-
0. 14e Iob (Yake) 2-1. 17e Aubin (Law,
Reber) 3-1. 20e (19’52’’) Tremblay
(Aubin, Fröhlicher) 4-1. 28e Iob (Cormier,
Yake/à 5 contre 3) 4-2. 36e Miéville
(Rubin, Küng) 5-2. 43e (42’02’’) Law
(Naumenko, Reber/à 3 contre 5!) 6-2. 43e
(42’14’’) Yake (Vallin, Cormier/à 5 contre
3) 6-3. 45e Law (Aubin, Tremblay) 7-3.
53e Tremblay (penalty) 8-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre Bienne, 6 x 2’
contre Viège. Topscorers Postfinance:
Tremblay; Yake.
Bienne: Pinc; Naumenko, Fröhlicher;
Meyer, Reber; Gossweiler, Thommen;
Werlen, Kparghai; Tremblay, Aubin, Law;
Pasche, Peter, Beccarelli; Rubin,
Tschantré, Truttmann; Küng, Miéville,
Spolidoro.
Viège: Walter; Lardi, Schüpbach;
Heldstab, Vallin; Heynen, Abplanalp;
Portner; Bodenmann, Wüst, Lüssy;
Cormier, Yake, Jinman; Triulzi, Brunold,
Lotscher; Iob, Bühlmann, Rüfenacht;
Bruderer.
Notes: Bienne sans Rieder (malade),
Grogg (blessé) ainsi que Zigerli, Felsner,
Rothen, Hellkvist, Frutig, Dällenbach,
Rothen (surnuméraires) et Slegr
(absent); Viège sans Beechey et Gahler
(surnuméraires).
Bienne mène 1-0 dans la série.
Jeudi 15 mars. 20h: Viège - Bienne. /si

JOIE Simon Gamache a de quoi
exulter: Berne n’a fait qu’une
bouchée de Zoug. (KEYSTONE)

FOOTBALL
Van Bommel privé de Milan
L’UEFA a suspendu le milieu du Bayer Munich Mark van
Bommel pour deux rencontres après son expulsion lors
du match contre le Real Madrid. Le Néerlandais ne pourra
donc pas affronter en quarts l’AC Milan. /si

KE
YS

TO
NE Aeschlimann entraîneur-assistant

à Ambri-Piotta la saison prochaine
Ambri-Piotta, qui a assuré sa place en LNA, a engagé pour
deux saisons l’ancien joueur Jean-Jacques Aeschlimann
(39 ans) comme entraîneur-assistant et responsable et
coordinateur de la nouvelle commission technique. /si
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L’Université de Neuchâtel recherche:

Un professeur ordinaire en
botanique évolutive
Description: Il est attendu que le ou la titulaire utilise une
approche comparative dans des sujets de recherche tels
que la domestication des plantes, la biologie reproductive et
la biologie des plantes invasives. Une collaboration aux tra-
vaux de recherches qui se font dans le cadre du Pôle
National de Recherche «Plant Survival» est souhaitée. En
terme d’enseignement au niveau Bachelor, il ou elle adopte-
ra une démarche naturaliste. 

Tâches: Chaire complète (6 heures hebdomadaires d’en-
seignement, activités de recherche, tâches administratives).

Exigences: Titre de doctorat et expérience reconnue au
niveau international dans le domaine de la botanique évolu-
tive. L’enseignement en français sera requis pour les cours
du Bachelor.

Qualités souhaitées:
– intégration du travail de terrain dans la recherche et dans

l’enseignement
– bonne connaissance de la taxonomie des plantes indi-

gènes

Entrée en fonction: 1er janvier 2008 ou date à convenir.

Renseignements : Visitez notre site http://www.unine.ch/scien-
ces sous la rubrique «emploi» pour de plus amples informations.
L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures féminines.

D’autres renseignements sur le poste peuvent être obtenus
auprès de la Prof. Martine Rahier (++41 32 718 3137/2500;
martine.rahier@unine.ch).

Délai de dépôt des dossiers de candidatures: Les candi-
dats sont invités à adresser leur dossier de candidature par
courrier postal et à en fournir une version électronique d’ici
au vendredi 15 juin 2007 à: Prof Martine Rahier, Chaire de
botanique évolutive, Institut de biologie, rue Emile-Argand
11, CP 158, CH-2009 Neuchâtel.

028-557202/DUO

A
 à

 Z
 e

m
p

lo
is

 S
A

Pour renforcer certains de nos
départements, nous sommes 
à la recherche de plusieurs
collaborateurs, soit :

Département R&D
1 Ingénieur Software junior
1 Développeur Software en temps réel
1 COE Manager Capotage & convoyeur
1 Responsable développement Multibroches
2 Chefs de projet R&D
1 Constructeur électrique pour groupe Hardware

Business Unit Monobroches
3 Metteurs en train
1 Chef de projet commande
1 Product Manager
1 Product Manager Software Application and Motion Control
1 Ingénieur HES en mécanique
1 Product specialist (technico-commercial)
1 Ingénieur cercle qualité
1 Technicien validation machine

Business Unit Multibroches
1 Responsable produit
2 Metteurs en train
1 Ingénieur de processus

Département fabrication
1 Programmeur CNC
Plusieurs opérateurs CNC

Département marketing
1 Market Intelligence Manager

Customer service
1 Formateur
2 Techniciens SAV

Les descriptions de fonctions susmentionnées 

peuvent être consultées sur notre site Internet

www.tornos.ch.

Nous vous proposons

Possibilité de formation interne, travail varié et intéressant au sein
d'une société multinationale, une grande autonomie, un salaire 
adapté aux prestations et des perspectives d'évolution individuelle. 

Le masculin vaut également pour le féminin !

Tornos SA a confié la sélection de ses futures(es) collaborateurs
(trices) à une entreprise spécialisée.

A à Z emplois SA, 2740 Moutier est notre partenaire.

Vos postulations sont à adresser à:

A à Z emplois SA - M. Thierry Bergère - Directeur
Avenue de la Gare 16 - CH-2740 Moutier
Tél. 032 493 71 50 - E-mail: mail@aazemplois.ch
Vos candidatures seront accompagnées des documents usuels 
(CV, certificats et attestations).

Contact Tornos SA - M. Gérard Comment - Responsable des
ressources humaines - Rue industrielle 111 - 2740 Moutier
Tél. +41 (0) 32 494 44 44 - E-mail:comment.g@tornos.ch

www.tornos.ch

Bien plus qu’un job…

006-547912/4x4 plus

VOUMARD
Entreprise de pointe dans la fabrication de machines à rectifier, fai-
sant partie du groupe Novellus System Inc., cherche pour son dépar-
tement usinage:

Exigences:

• CFC de mécanicien
• Expérience professionnelle exigée
• Aptitude à travailler en team

Exigences:

• CFC de mécanicien
• Expérience sur centre de tournage et de fraisage langage mazatrol 4

axes
• Aptitude à travailler en team

Nous vous offrons :

• Formation interne spécifique à nos produits
• Travail intéressant et varié dans le cadre d’une équipe dynamique

Entrée: à convenir

Merci d'adresser votre dossier de candidature complet à :

VOUMARD MACHINES CO S.A.
à l'att. de Mme T. Bischofberger, Ressources Humaines

t.bischofberger@voumard.ch  –  Rouges-Terres 61  –  2068 HAUTERIVE

UN RECTIFIEUR

UN MÉCANICIEN CNC
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Société suisse cherche pour son  dépar-
tement de services et conseils des

collaboratrices
50% - 60% - 80% - 100%

(Débutantes acceptées)
De présentation soignée, à l’aise
dans les contacts humains, nous
vous offrons un statut de salarié
avec un fixe élevé garanti, des com-
missions et des frais.
Vous disposez d’un véhicule, contactez-
nous par téléphone au 032 721 15 81 ou
par écrit à:
PREDIGE SA
Ressources Humaines
Rte de Cossonay 196
1020 Renens. 

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site:
www.predige.ch
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Bar-Cabaret
à La Chaux-de-Fonds

cherche
Personne avec patente

URGENT
Tél. 079 735 70 20 13
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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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!

Couvrant la globalité des fonctions stratégiques, la forma-
tion "Management & Organisation d'Entreprise" permet 
d'acquérir des compétences managériales de haut niveau.

Cours à Lausanne, à Genève et à Neuchâtel

0848 413 413

belle ambition no 1

www.ef.com

Nr 1 DES SEJOURS 
LINGUISTIQUES

Appelez notre numéro gratuit

0800 822 811
Découvrez nos offres incroyables* 

* offres soumises à conditions et limitées au 31 mars 2007

022-615381/ROC

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

132-195029

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Paix: Studio au 3e étage avec ascenseur,
cuisine agencée et service de conciergerie. Loyer de
Fr. 525.– charges comprises. Libre de suite.
Rue du Progrès: Joli logement de 2 pièces avec
cuisine, salle de bains. Libre de suite.
A la rue du Nord: Près de l’école primaire de la
Citadelle et de l’hôpital. Appartement de 3 chambres,
balcon, cuisine. Dans quartier tranquille. Libre de
suite.
Rue de la Ronde: Duplex comprenant cuisine agencée
ouverte sur salon-salle à manger. A l’étage supérieur,
2 chambres à coucher. Libre de suite.

LA CHAUX-DE-FONDS 

Croix-Fédérale 30 
A louer pour date à convenir 

2½, 3½ et 4½ pièces 
 

Loyers dès Fr. 700.– + charges 
 

● pièces spacieuses 
● balcon
● ascenseur
● proche du centre ville 
 

pour tout renseignement : 
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OFFRES D’EMPLOI

Votre journal sur votre lieu de vacances?
Bul let in de changement  d ’adresse  tempora ire sur

www.limpartial.ch rubrique abonnés

ENSEIGNEMENT À LOUER

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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SportRégion
Badminton
Gilles Tripet s’est mis en évidence.
Le junior du BC La Chaux-de-Fonds
a remporté le tournoi de Villeneuve
en simple et double avec Nicolas
Blondel (Chiètres) en catégorie
C. Les jeunes Chaux-de-Fonniers
sont montés à cinq reprises sur le
podium. /vco

Bowling
Genève. Championnats de Suisse.
Doublettes. Messieurs A: 19. Daniel
Favre-Romain Gillet (moyenne de la paire
177,69). Messieurs B: 12. Patrice
Girardin-Louis Cherillo (180,75).
Messieurs C: 19. Raphaël Eigeldinger-
Alain Ryser (163,31). Qualifications
dames B: 6. Claire-Lise et Claudine
Jeanrenaud (170,5). Finale dames B: 6.
Claire-Lise et Claudine Jeanrenaud
(169,86). /réd.

Handball
Deuxième ligue féminine.
LA CHAUX-DE-FONDS - CRISSIER II 23-24
La Chaux-de-Fonds: D’Incau; Borowko (5
buts), Bovet, Challandes (5), Droz (5),
Dudan (2), Erard, Meunier, Schnerberger
(3), Timm (1), Vrolixs (2).
Classement: 1. Crissier II 32 points. 2.
Crissier-Cugy 29. 3. Servette 26. 4. La
Chaux-de-Fonds 22. 5. Yverdon 21. 6. La
Vallée de Joux 16. 7. Etoy 15. 8. Moudon
14. 9. Nyon 11. 10. Rennens 5. 11.
Chenois 1. /réd.

Hockey sur glace
Tour final de promotion en LNB
féminine.
LES HIRONDELLES - BERNE 12-1
(4-0 4-1 4-0)
Les Hirondelles: Salomon; Rigoli (1 but),
Burri (2), Langel (1), Bütikofer (1),
Heurtebise (2), Hirsch (1), Marci (1),
Aeschimann, Lefèvre (2), Paratte, Martin
(1), Guerne, Torriani. /réd.

Ski Alpin
Les Diablerets. Championnats romands.
La jeune skieuse du SC Buttes

Gabriel Pasche (jeunesse II) a pris
une très belle sixième place lors
des championnats romands de
Super-G aux Diablerets. Trois
autres skieurs du Giron jurassien
ont également pris part à cette
course: Melody Schulthess (SC La
Chaux-de-fonds, 24e) en jeunesse
I, Léo Chevalier (SC Moutier, 16e)
et Loris Studer (SC Moutier, 34e),
tous deux en jeunesse II. /phb

Ski nordique
Col du Marchairuz. Dernière manche de
la Nordic Cup 2006-2007. Garçons. U16
(7 km): 1. Gaspard Cuenot (La Brévine).
Puis: 5. Clyde Engel (La Sagne). 7.
Matthieu Jacot (La Sagne). 10. Niki Guenat
(Les Cernets-Verrières). U14 (5 km): 1.
Yannick Cerutti (Le Sentier). Puis: 3. Jules
Cuenot (La Brévine). 4. Yohann Frey (Les
Cernets-Verrières). 8. Ludovic Divernois
(Les Breuleux). 9. Alix Mercier (La
Brévine). U12 (2.5 km): 1. Navin Cerutti
(Le Sentier). Puis: 6. Mario Michel (Les
Cernets-Verrières). 8. Julien Moser (La
Brévine). U8 (0.6 km): 1. Boris Berney (Le
Sentier). Puis: 6. Ismaël Jacot (La Brévine).
Filles. U16 (5 km): 1. Tiffany Langel (La
Sagne). 2. Kim Maradan (La Brévine).
Puis: 7. Jéromine Mercier (La Brévine).
U14 (3.5 km): 1. Nathalie Von Siedenthal
(Turbach). Puis: 5. Carine Maeder (La
Brévine). 9. Marie-Ange Guenat (Les
Cernets-Verrières). 10. Méryl Descloux (La
Brévine). U12 (2.5 km): 1. Joanne
Audemars (Le Sentier). Puis: 4. Nadège
Rosselet (La Brévine). 7. Delphine Guenat
(Les Cernets-Verrières). 10. Carine Aeby
(La Brévine). U10 (1 km): 1. Montaine
Rauber (Hauteville). Puis: 3. Mélie Poffet
(La Sagne). 4. Manon Tschäppät (La
Brévine). 7. Alison Jacot (La Brévine). U8
(0.6 km): 1. Arianne Thibault (Le Sentier).
Puis: 3. Estelle Rosselet (La Brévine). 4.
Fanny Bachmann (La Brévine). 7. Manon
Blätter (La Brévine). 8. Xenia Darthln (La
Brévine).
Général final. Garçons. U16: 1. Gaspard
Cuenot (La Brévine) 145 points /5 courses.
Puis: 4. Clyde Engel (La Sagne) 140 /5. 6.
Matthieu Jacot (La Sagne) 89 /4. 10. Niki
Guenat (Les Cernets-Verrières) 64 /5. U14:
1. Yannick Cerutti (Le Sentier) 150 /5. 2.
Jules Cuenot (La Brévine) 135 /5. Puis: 4.
Célien Gigandet (Les Breuleux) 117 /4. 5.
Yvann Frey (Les Cernets-Verrières) 112 /5.
7. Ludovic Divernois (Les Breuleux) 89 /5.
8. Alix Mercier (La Brévine) 85 /5. U12: 1.

Navin Cerutti (Le Sentier) 145 /5. Puis: 4.
Jérôme Jacot (La Sagne) 123 /4. 6. Julien
Moser (La Brévine) 113 /5. 7. Mario Michel
(Les Cernets-Verrières) 98 /3. U10: 1. René
Von Riedmatten (Obergoms) 150 /4. Puis:
3. Yvann Rey (Les Cernets-Verrières) 130
/5. 4. Benjamin Rosselet (La Brévine) 116
/5. 9. Tony Blätter (La Brévine) 63 /4.
Filles. U16: 1. Tiffany Langel (La Sagne)
147,5 /3. Puis: 3. Kim Maradan (La
Brévine) 126 /5. 7. Jéromine Mercier (La
Brévine) 100 /5. U14: 1. Carine Maeder (La
Brévine) 132 /5. Puis: 7. Méryl Descloux
(La Brévine) 87 /5. 9. Marie-Ange Guenat
(Les Cernets-Verrières) 76 /3. U12: 1.
Joanne Audemars (Le Sentier) 150 /5.
Puis: 3. Nadège Rosselet (La Brévine) 125
/5. 6. Carine Aeby (La Brévine) 93 /5. 7.
Delphine Guenat (Les Cernets-Verrières) 75
/5. 9. Elsa Argilli (La Sagne) 64 /3. 10.
Mélina Brandt (La Brévine) 59 /5. U10: 1.
Montaine Rauber (Hauteville) 150 /4. 2.
Mélie Poffet (La Sagne) 135 /3. 3. Manon
Tschäppät (La Brévine) 130 /3. Puis: 5.
Alison Jacot (La Brévine) 90 /3. 8. Chloé
Divernois (Les Breuleux) 42 /2. 9. Shayna
et Maelen Rey (Les Cernets-Verrières)
38 /1.
Clubs: 1. La Brévine 148. Puis: 7. La
Sagne et Les Cernets-Verrières 55. 10.
Les Breuleux 25. 17. Béroche Ski
Nordique 9. /phb

Prémanon. Traversée de la Forêt du
Massacre. 31 km: 55. Marcel Dubois
(Les Breuleux) 1h24’43’’. 104. André
Boillat (Les Breuleux) 1h32’34’’. 21 km:
32. Yann Dubois (Les Breuleux) 54’14’’
(5e junior). 81. Georges Frey (Les
Breuleux) 1h23’34’’ (2e vétérans IV).
Dames: 67. Huguette Boillat (Les
Breuleux) 1h07’39’’ (1re vétérans II).
/réd.

Snowboard
Dans le cadre de la Coupe de
France (course FIS) à Avoriaz, la
Biennoise Emilie Aubry (SC
NeSnow) s’est mis en évidence.
Lors de la première course, elle
s’est imposée en half-pipe devant
les Françaises Angel Clavet
(Courchevel) et Anne-Sophie
Pellissier (Sept Laux). Dans la
deuxième, la citoyenne d’Erlach a
pris la troisième place derrière
Anne-Sophie Pellissier et Camille
Comte (Colmiane). /phb

Squash
Ligue A romande.
MARIN - MEYRIN 2-2
Classement: 1. Marin 22 points. 2.
Geneve 17. 3. Meyrin 15. 4. Gland 14. 5.
Payerne 9. 6. Genève II 8. 7. Alcatraz 7.
8. Yverdon 2. /réd.

Tir à l’arc
Colombier, championnats de Suisse
indoor. Classement définitif après
finales. Recurve mini: 3. François
Molinari (Neuchâtel Tell-Club), 9.
Sébastein Persoz (Tell-Club). 12. Thibault
Voumard (Tell-Club). Recurve jeunesse
hommes: 14 Mickael Clavier (Tell-Club).
Barebow mini: 1. Rémy Weber (Tir à
l’arc Neuchâtel). Puis: 3. François
Molinari (Tellclub Neuchâtel) Barebow
hommes: 1. Laurent Tripet (Tavannes).
Puis: 6. Claude Staehli (Tavannes).
Barebow vétéran hommes: 4. Paul
Rollier (Tir à l’arc Neuchâtel). Barebow
dames: 1. Bérangère Pitussi (Tavannes),
2. Saskia Perret-Gentil (Tell-Club). 3.
Cinthia Adam (Tell-Club) Bowhunter
cadet hommes: 1. Ian Girod (Tavannes),
2. Ian Fahrni (Tavannes), 3. Ludovic
Degex (Corcelles). Bowhunter hommes:
1. Martial Schaffter (Saignelégier). Puis:
4. Thomas Gyger (La Chaux-de-Fonds),
6. Stéphane Nicolet (Tavannes).
Bowhunter vétéran hommes: 4. Jean-
Claude Steulet (Tavannes). 5. Michel
Gressly (Saignelégier). Bowhunter
dames: 2. Cécile Guillaume (Tavannes).
Longbow hommes: 1. Stephan Dreier
(Soleure). Puis: 3. Mathias Cesari
(Corcelles). Longbow vétéran hommes:
1. Eric Boegli (Tavannes). Puis: 3. Jean
Comte (Corcelles), 4. Philippe Steiner
(Tavannes), 6. Jean-René Wolfsberger
(Tavannes). Par équipes: 3e Tell-Club
Neuchâtel (François Molinari, Sébastien
Persoz, Thibault Voumard),. /réd

Championnat en salle de l’Association
Faas à Bazenhiet (SG). Les résultats
des régionaux. Compound vétéran
dames: 2e Françoise Schafroth (Les
Compagnons de Sherwood, La Chaux-de-
Fonds). Compound hommes: 30e Pierre-
andré Erard (Les compagnons de
Sherwood). Bowhunter vétérans
hommes: 6e Ewald Schill (Les
Compagnons de Sherwood).

Unihockey
Première ligue féminine
LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE 7-7
LA CHAUX-DE-FONDS - PIETERLEN 5-5
Classement: 1. Oekingen 34 points. 2.
Seedorf BE 28. 3. Berne 25. 4.
Schangnau 24. 5. La Chaux-de-Fonds
19. 6. Frenkendorf 18. 7. Schüpfheim 11.
8. Pieterlen 10. 9. Fricktal Stein 7. 10.
Arni 4.
Deuxième ligue féminine: La Chaux-de-
Fonds II - Wohlen II 8-2. La Chaux-de-
Fonds II - Bienne 4-2. Le Locle - Wohlen
II 7-4. Le Locle - Berthoud 5-12.
Corcelles-Cormondrèche - Schüpfen 1-
13. Corcelles-Cormondrèche - Berne
ouest 4-6.
Classement: 1. Schüfen 26 points. 2.
Berthoud 23. 3. Laupen 20. 4. Bienne 18.
5. La Chaux-de-Fonds II 15. 6. Wohlen II
8. 7. Berne ouest 7. 8. Le Locle 5. 9.
Corcelles-Cormondrèche 4.
Première ligue masculine
CORCELLES-CORMONDRÈCHE -
KÖNIZ III 5-3
CORCELLES-CORMONDRÈCHE -
ALTERSWIL-ST. ANTONI 5-4
Classement: 1. Tafers-Schmitten 23. 2.
Berner Hurricanes II 22. 3. Corcelles-
Cormondrèche 21. 4. Moosseedorf II 17.
5. Fribourg 15. 6. Alterswil-St. Antoni 14.
7. Flamatt-Sense 14. 8. Berne ouest II 13.
9. Berne ouest III 11. 10. Erlenbach 10.
Deuxième ligue masculine. La Chaux-
de-Fonds - Tramelan 1-15. Corcelles-
Cormondrèche II - La Chaux-de-Fonds 6-
5. Corcelles-Cormondrèche II - lausanne
II 5-5. Travers - Granges 7-8. Travers -
Treyvaux 6-3.
Classement: 1. Gym Perroy 27. 2.
Tramelan 26. 3. Aergera Giffers II 24. 4.
Travers 22. 5. La Chaux-de-Fonds 16. 6.
Treyvaux 12. 7. Lausanne II 12. 8.
Corcelles-Cormondrèche II 9. 9. Granges
8. 10. Môtiers 4. /réd

Football
M18
Liechtenstein - Thoune 2-4
Neuchâtel Xamax - Kriens 2-1
Argovie - Fribourg 6-0
Bienne - Etoile Carouge 1-2

1. Argovie 14 9 1 4 42-17 28
2. Thoune 14 9 0 5 37-24 27
3. Saint-Gall 14 8 1 5 34-17 25
4. NE Xamax 14 6 3 5 21-24 21
5. Bienne 14 6 1 7 20-25 19
6. Etoile Carouge 14 5 2 7 19-30 17
7. Liechtenstein 13 4 4 5 15-17 16
8. Kriens 13 5 1 7 24-33 16
9. Fribourg 14 3 1 10 20-45 10
M16
Sion - Lausanne 1-4
Argovie ouest - Fribourg 6-1
Concordia - Riviera 2-1
Nord Vaudois - Thoune 5-0
Young Boys - Servette 3-4
Etoile Carouge - NE Xamax 1-1

1. Lausanne 15 10 2 3 45-16 32
2. Argovie ouest 14 10 1 3 45-21 31
3. Young Boys 15 9 3 3 38-19 30
4. Bienne 13 9 2 2 49-21 29
5. Servette 14 8 3 3 38-21 27
6. Sion 15 6 4 5 44-31 22
7. NE Xamax 15 6 3 6 27-29 21
8. Etoile Carouge 14 6 2 6 24-20 20
9. Fribourg 14 6 2 6 35-33 20

10. Thoune 15 5 3 7 27-43 18
11. Nord Vaudois 15 5 1 9 29-38 16
12. Concordia 15 5 0 10 31-43 15
13. Riviera 15 1 2 12 17-51 5
14. Jura 13 1 0 12 13-76 3
M15
Valais - Nord Vaudois 3-0
La Côte - Servette 1-5
Riviera - Lausanne 0-1
NE Xamax -Etoile Carouge 2-0

1. Lausanne 11 10 1 0 55-5 31
2. Servette 11 7 4 0 30-8 25
3. Fribourg 10 7 0 3 22-15 21
4. NE Xamax 11 5 3 3 22-17 18
5. Sion 10 4 4 2 24-14 16
6. Etoile Carouge 11 4 4 3 27-25 16
7. Valais 11 3 3 5 22-29 12
8. Nord Vaudois 11 2 2 7 9-23 8
9. Riviera 11 2 1 8 14-45 7

10. Chx-de-Fds 10 1 2 7 15-34 5
11. La Côte 11 1 2 8 12-37 5
M14
Valais - Nord Vaudois 3-0
La Côte - Servette 2-0
Riviera - Lausanne 1-5
NE Xamax -Etoile-Carouge 2-1

1. La Côte 11 11 0 0 45-11 33
2. Lausanne 11 7 1 3 29-17 22
3. Fribourg 10 7 0 3 31-15 21
4. Servette 11 7 0 4 27-15 21
5. Valais 11 5 3 3 25-25 18
6. Sion 10 5 2 3 24-20 17
7. Nord Vaudois 11 2 3 6 9-21 9
8. Etoile Carouge 11 2 2 7 16-29 8
9. Chx-de-Fds 10 2 1 7 16-25 7

10. NE Xamax 11 2 1 8 11-27 7
11. Riviera 11 1 3 7 10-38 6

Hockey sur glace
Juniors A
Moutier - Saint-Imier 8-3
Fleurier - Singine 3-2 ap
Tramelan - Bulles 8-1

1. Vallée-Joux 19 19 0 0 0 180-56 57
2. Bulle 20 13 1 1 5 120-69 42
3. Singine 20 10 2 0 8 111-84 34
4. N. Vaudois 20 9 0 2 9 101-98 29
5. Fleurier 20 7 1 3 9 74-87 26
6. Saint-Imier 19 7 2 0 10 71-88 25
7. Moutier 20 5 1 1 13 92-147 18
8. Tramelan 20 2 0 0 18 47-167 6
Novices A
Le Locle - Fr.-Montagnes 6-7
Vallorbe - Besançon 6-3
Moutier - Fleurier 6-5 ap

1. Le Locle 24 18 1 1 4 191-59 57
2. Neuch. YS 23 15 1 3 4 206-82 50
3. Moutier 23 15 0 1 7 167-90 46
4. Fr.-Mont. 23 13 2 0 8 144-80 43
5. Fleurier 23 11 2 0 10 115-89 37
6. Vallorbe 23 2 1 1 19 48-161 9
7. Besançon 23 0 0 1 22 28-338 1
Minis A
Les Ponts-de-Martel - Delémont 2-9
Ajoie - Fr.-Montagnes 4-5
Le Locle - Fr.-Montagnes 2-6
Saint-Imier - Ajoie 4-5

1. Ajoie 23 19 0 2 2 185-65 59
2. Delémont 21 15 1 0 5 162-84 47
3. Fr.-Mont. 23 14 1 2 6 122-79 46
4. Tramelan 23 9 1 1 12 85-129 30
5. Le Locle 23 8 2 0 13 107-107 28
6. Saint-Imier 23 9 0 0 14 140-127 27
7. Pts-Martel 22 0 0 0 22 63-273 0

Couru sous un beau soleil,
le semi-marathon du CEP
Cortaillod a vu les victoires de
Laurence Yerly et Yan Orlandi.

L
e semi-marathon du
CEP Cortaillod s’est
couru dimanche matin,
par une bise assez rafraî-

chissante mais sur sol sec. La
participation a été relative-
ment correcte, grâce à l’apport
d’une vingtaine de jeunes en-
gagés sur 3000 et 5000 mè-
tres.

Chez les dames, Laurence
Yerly n’a pas connu d’adver-
sité et a terminé avec plus de
trois minutes d’avance sur
Christiane Bouquet. Du côté
masculin, Yan Orlandi, cham-
pion de Suisse de la distance
en 2000, arrêté durant deux
ans par des opérations et ne
courant plus que pour le plai-
sir, a décidé de secouer le trio
encore à ses basques lors au
17e kilomètre. Mais il a finale-
ment juste pu résister au re-
tour de René Hauser. Les
meilleurs Neuchâtelois Marc-
Henri Jaunin et François
Glauser ont terminé main
dans la main, auteurs du hui-
tième temps scratch.

Classements. Messieurs: 1. Yan Orlandi
(Bassecourt) 1h11’29’’. 2. René Hauser
(Runningteam.ch) 1h11’30’’. 3. Patrick
Clément (Bulle) 1h13’30’’. 4. Marc-Henri
Jaunin (Cortaillod) et François Glauser
(Montmollin) 1h13’39’’. Vétérans I: 1.
Pascal Aymon (Team Davidrunning)
1h11’42’’. 2. Antonio Piccirillo (Glaris)
1h11’55’’. 3. Didier Comina (Sierre)
1h12’35’’. Vétérans II: 1. François
Valotton (Lausanne) 1h23’55’’. 2. Claude
Doerfliger (Corcelles) 1h24’15’’. 3. Martin
Hugentobler (Uzwil) 1h27’33’’. Vétérans
III: 1. Jean-Louis Juncker (Boudry)
1h37’34’’. 2 Geoges Ginés (Tresmollo)
1h40’42’’. 3. Pietro Corradini (Neuchâtel)
1h46’40’’. Juniors: 1. Michaël Verniers
(Savagnier) 1h17’53’’. Cadets A
(5000m): 1. Louis Lazeyras (CEP
Cortaillod) 19’33’’. Cadets B (5000m): 1.
Quentin Rossier (Lausanne) 18’44’’.
Ecoliers A (3000m): 1. Robin Kipfer
(Chaumont) 12’28’’. Ecoliers B (3000m):
1. Arnaud Puemi (CEP Cortaillod) 12’09’’.
Dames: 1. Séverine Bonvallat 1h42’20’’.
2. Belmira Dos Reis (E2L) 1h43’24’’. 3.
Lucie Schumacher 1h44’34’’. Vétérans I:
1. Laurence Yerly-Cattin (Dombresson)
1h23’42’’. 2. Chritiane Bouquet (Sainte-
Croix) 1h27’11’’. 3. Vinciane Cohen-Cols
(Savagnier) 1h31’27’’. Dames vétérans
II: 1. Jana Waldmeyer (Belfaux)
1h34’03’’. 2. Giuseppina Remy-De Vito
(Belfaux) 1h34’18’’. 3. Martine Pfeiffer
(E2L) 1h37’53’’. Dames vétérans III: 1.
Céline Desy (Tri Team Vignoble)
1h45’03’’. 2. Bernadette Page (Romont)
1h50’43’’. Cadettes A (5000m): 1. Lindy
Willer (Corcelles) 25’19’’. Cadettes B
(5000m): 1. Julie Fleury (Tabeilon)
21’58’’. Ecolières A (3000m): 1. Coralie
Gibson (CEP Cortaillod) 13’16’’. /ALF-réd

MEILLEURS NEUCHÂTELOIS Marc-Henri Jaunin (à gauche) et François Glauser ont terminé main dans la main
à la huitième place du classement scratch. (CHRISTIAN GALLEY)

COURSE À PIED

Yan Orlandi s’impose au finish

TENNIS
Hingis passe devant, Widmer toujours cinquième
Pour la première fois depuis son retour, Martina Hingis a repris la tête du
classement de Swiss Tennis à Patty Schnyder. La Neuchâteloise Gaëlle Widmer
demeure cinquième. Chez les messieurs, Marco Chiudinelli remonte au troisième
rang, loin derrière Roger Federer. Frédéric Nussbaum pointe à la 12e place. /si-réd

KE
YS

TO
NE Stéphane Grichting passera

sur le billard demain à Dijon
Blessé dimanche à Paris lors de la victoire 1-0 d’Auxerre,
Stéphane Grichting subira demain à Dijon une opération.
Le Valaisan souffre de quatre fractures de la face, côté
droit. Sa saison est d’ores et déjà terminée. /si

Rubrique Sport
Emanuele Saraceno,
Daniel Burkhalter,
Julian Cervino,
Emile Perrin,
Patrick Turuvani

sport@lexpress.ch
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MTeoR
- Microsoft Windows mobile 5.0

- GSM Quadri-bande, GPRS, EDGE, UMTS

- Bluetooth, Appareil photo 1,3 mégapixels

- Connecteur micro SD

- Haut-parleur mains-libres 

* Avec abonnement sunrise relax super 24 mois, Fr. 25.-/mois. Carte SIM Fr. 40.- TTC
Prix sans abonnement Fr. 699.- TTC   

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

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS

*CTT

.rF 199.-

www.berberat-mobiles.ch
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Seulement 
Fr. 17’250.-

Feel the differenceFordFiesta Trend

*  Ford Credit Leasing: paiement initial 27.9% du prix catalogue. Intérêt 5.4% (nominal), 5.536% (effectif). 
Durée 48 mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Credit. Assurance 
casco obligatoire non comprise. Tous les montants s’entendent TVA 7.6% comprise. Le crédit sera 
refusé au cas où il entraînerait un surendettement du consommateur (art. 3 LCD). Offre valable jusqu’au 
31.3.2007. Le modèle figurant sur l’illustration est doté d’équipements disponibles en option moyennant 
un supplément.

• Seulement Fr. 17’250.- 

(au lieu de Fr. 18’650.-)

•  1.4/80 ch, 3 portes 

•  Incl. climatisation, radio/CD 

et ordinateur de bord

•  Ford Credit Leasing dès 

Fr. 150.-/mois*

•  Verrouillage centralisé avec 

télécommande

Actuellement chez nous!

Fiesta Trend avec un avantage prix 
de Fr. 1’400.- 

La Chaux-de-Fonds -

Boulevard des Eplatures 8 - 032 926 81 81

Le Locle - Rue de France 51 - 032 931 24 31

Garage Merija - Saint-Imier - 032 941 16 13

Garage Rio - Le Noirmont - 032 953 23 23

132-194854
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BMW PREMIÈRE EUROPÉENNE

22 secondes chrono!

La version 3 portes de la Série 1 et le toilettage esthétique de la
Série 5 sont au menu genevois de cette année. Mais en cette fin
d’hiver, c’est peut-être le toit rigide rétractable de la Série 3 Cabrio-
let qui fera le plus rêver les visiteurs. En 22 secondes chrono, ce pa-
villon en trois éléments transforme le coupé 4 places en cabriolet,
et vice-versa. Beau choix de motorisations essence et diesel, le sum-
mum étant atteint par le six cylindres biturbo de 306 ch.

Le coupé-cabriolet est une première pour la Série 3 de BMW. (PHOTOS SP)

KIA PREMIÈRE SUISSE

Tiens, encore une européenne

A l’image des autres constructeurs coréens, KIA drague résolu-
ment l’Europe. La preuve? La fameuse cee’d est la première KIA
produite sur ce continent et exclusivement proposée sur ce marché.
Lors de sa conception, on a d’ailleurs veillé à ce que seuls des pro-
duits de premier ordre, d’origine européenne et de qualité, entrent
en ligne de compte. A Genève, justement, l’importateur suisse pré-
sentera en première nationale la version break sporty wagon de la
cee’d. On s’intéressera aussi à une étude hybride de la Rio. Bravo!

La version break de la KIA cee’d? Elle en jette.

CHRYSLER – DODGE PREMIÈRE EUROPÉENNE

La grande berline Avenger

Dodge tente une percée sur le marché européen avec son Avenger,
berline moyenne supérieure équipée à choix de moteurs 4 cyl. Es-
sence 2 litres de 156 ch, V6 essence 2,8 litres de 193 ch ou turbodie-
sel 2 litres de 140 ch. A découvrir également le Dodge Nitro, un 4x4
au look très américain et équipé de puissantes mécaniques: V6 es-
sence 4 litres (255 ch) ou turbodiesel 4 cylindres 2,8 litres (177 ch).
Chez Chrysler, c’est la Sebring qui est en vedette. Cette berline est la
cousine de la Dodge Avenger dont elle reprend les motorisations.

L’Avenger tente une percée européenne grâce au diesel.

SUZUKI PREMIÈRES SUISSES

Splash n’est pas flop

Après la Splash de Rinspeed (qui, elle, était amphibie), voici la
Splash de Suzuki. Cette nouvelle évolution d’un concept-car déjà
vu à Paris préfigure le successeur du Wagon R +et de l’Opel Agila,
prévu pour 2008. Développée sur la plate-forme de la Swift, cette
petite citadine étrenne un nouveau moteur 1.2. A voir aussi chez
Suzuki la version 2WD du crossover SX4, le SX4 sedan (non livré
en Suisse) et le SX4 WRC de rallye. Enfin, le Grand Vitara à 3 por-
tes a désormais droit à la motorisation diesel.

L’étonnante Splash est proche de la production.

Zones déformables et prix de
la main-d’œuvre obligent, le
carrossier moderne change
désormais les pièces
davantage qu’il les redresse.
Et ne craint pas forcément les
radars. Les accidents à haute
vitesse, en effet, envoient les
véhicules directement à la
casse. Bref, notre homme
travaille pour les
automobilistes normaux...

PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

D
ans le bon vieux temps,
on surnommait le car-
rossier «tape-tôle»
Image fort représenta-

tive de la profession, certes.
Mais que d’évolution depuis.
Avec la sophistication chère
aux Suisses, la dimension
peinture est désormais incon-
tournable. Surtout, la révolu-
tion permanente et néanmoins
technologique décrétée par les
constructeurs oblige les pros à
évoluer. Au 21e siècle, le car-
rossier est équipé d’un ordina-
teur et d’un appareil de photo
numérique pour «immortali-
ser» le sinistre en un clin d’œil.
Oui! de quoi soulager ces mal-
heureux experts en assurances.
Surtout, notre professionnel
doit faire face à des voitures
dont la tôle ne constitue plus
l’unique blindage.

Du côté de Sonceboz, la Car-
rosserie du Relais SA, active
depuis 1978, a forcément vécu
cette évolution. Silvano Bara-
viera a repris l’entreprise fami-
liale en 1996. A une époque où
la sécurité active et passive
était déjà érigée en dogme.

Traitement de choc(s)
De quoi se demander si au-

jourd’hui, la qualité de la tôle a
encore une importance. Ainsi
interpellé, le carrossier répli-
que que les voitures sont tou-
jours davantage conçues pour
absorber les chocs. Elles se dé-
forment donc nettement
«mieux» qu’il y a vingt ans. Ce
qui n’a rien à voir avec l’épais-
seur: «Il y a deux ou trois dé-
cennies, les Volvo étaient de
véritables chars d’assaut. Au-
jourd’hui, la tôle n’est plus l’ar-
gument principal de la sécu-
rité. Elle a dû céder la place
aux zones déformables qui ab-
sorbent mieux les chocs.»

Paradoxalement, si les véhi-
cules ont gagné en sophistica-
tion, ce n’est pas forcément au

détriment de l’épaisseur de
l’enveloppe métallique. De
toute façon, avec le progrès, la
résistance n’a pas diminué. Et
puis, glisse notre interlocuteur,
certains véhicules proposent
des parties en plastique.
Comme pour mieux prouver
que ce n’est plus «ça» qui fait la
résistance, mais bien nos zones
de déformation.

Mieux encore, si l’on peut
dire, la voiture chère n’est pas
forcément synonyme de
bonne carrosserie: «Cela n’a
littéralement plus rien à voir»,
soutient Silvano Baraviera.
«Par contre, une voiture de
prix proposera peut-être de
meilleures zones déformables,
des airbags en plus grand
nombre. Reste qu’il existe des
véhicules à prix modéré extrê-
mement performants du point
de vue de la sécurité. Le crash
test permet de le prouver.»

Preuve évidente que la tôle
ne chevauche vraiment plus à
l’avant-garde de la sécurité. Te-
nez, même les pare-chocs ont
disparu. «Ils étaient très rigi-
des», constate le carrossier de
Sonceboz. «Par conséquent, les
chocs étaient beaucoup plus
violents car rien ne bougeait
ou presque. C’était fer contre
fer, un coup d’enclume dans la
tête. Maintenant, on ne voit
plus les pare-chocs. Mais ils ab-
sorbent, se déforment parfois

et reprennent leur forme ini-
tiale après le choc.» Le but con-
siste ici à protéger l’habitacle.

Davantage de frais
Bref, avec des pare-chocs dé-

sormais nettement moins dé-
coratifs, les dégâts provoqués
par l’absorption sont quand
même plus conséquents. Donc
plus chers à réparer. «Il faut y
voir un tribut à la sécurité qui
est bien réel», se défend Sil-
vano Baraviera. «Surtout
qu’on évite ainsi bien des trau-
matismes.»

Dans un tout autre domaine,
on pourrait aussi évoquer les
clichés concernant certaines
marques et la rouille. «Ils sont
complètement dépassés», coupe
notre interlocuteur. «Il faut vi-
vre avec son temps. Les voitures
sont aujourd’hui conçues pour
durer, être fiables et j’en passe.
Ce que je puis vous dire, c’est
que les voitures italiennes ont
cessé de rouiller depuis belle lu-
rette alors que certaines alle-
mandes rouillent toujours.»

A ce niveau, l’homme consi-
dère quand même qu’une voi-
ture qui rouille, «c’est un peu
la faute à pas de chance». Tant
il est vrai que toutes les mar-
ques font un effort.

Et la voiture de qualité, ça se
paye? Silvano Baraviera s’en
tire par une pirouette, en affir-
mant avoir constaté «des trucs

aberrants» sur des véhicules
très coûteux. «Encore une fois,
tout a tellement changé que la
plupart des clichés sur la bran-
che automobile sont totale-
ment dépassés. Même remar-
que pour les motos.»

Les carrossiers, eux, juste-
ment, changent aujourd’hui
nettement plus de pièces qu’ils
n’en redressent. Tout simple-
ment parce que le procédé est
moins coûteux par rapport au
prix de la main-d’œuvre. Reste
qu’à ce niveau précis, certaines
marques sont beaucoup plus
concurrentielles que d’autres.

C’est pas le radar
Contrairement à certains

carrossiers vaudois, enfin, Sil-
vano Baraviera ne pense pas
qu’une augmentation du nom-
bre de radars ou qu’une hausse
de la répression policière va
nuire à sa profession. «Vous sa-
vez», conclut-il, «quand une
voiture est accidentée à une vi-
tesse que les lois en vigueur
prohibent, elle est bonne pour
la casse, pas pour le carrossier!»

Ce qui lui permet d’asséner,
en guise de conclusion, que les
gens de sa branche travaillent
surtout avec les automobilistes
qui roulent normalement.
Comme chute et comme mo-
rale, on ferait difficilement
mieux, vous ne trouvez pas?
/PAB

Patron d’une carrosserie, Silvano Baraviera constate qu’aujourd’hui, la tôle n’est pas le principal atout
en cas de choc. (PHOTOS STÉPHANE GERBER)

CARROSSIERS ILS CHANGENT, RETAPENT ET NE CRAIGNENT PAS LES RADARS

Toute une vie passée
en tôle...

En 2007, on remplace beaucoup plus de pièces. Mais on ne
remplacera jamais le tôlier...

En Suisse surtout, la qualité de la peinture est fondamentale.
Question de standing.
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Plutôt que de conclure un
accord juridiquement
contraignant avec l’Union
européenne (UE), la Suisse
pourrait être incitée à
appliquer «de façon
autonome» le code de
conduite européen sur la
fiscalité des entreprises.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

A
lors que Berne refuse
de conclure un accord
juridiquement contrai-
gnant avec l’UE, la

Commission européenne et les
Vingt-sept envisagent une
nouvelle approche en vue de
résoudre le problème de la fis-
calité cantonale. Ils veulent in-
citer la Suisse à se soumettre
de façon autonome au code de
conduite que l’UE a adopté
dans le domaine de la fiscalité
des entreprises.

Les experts des Vingt-sept
ont poursuivi hier l’examen
du mandat que la Commission
européenne veut obtenir afin
de négocier avec Berne le dé-
mantèlement de certains régi-
mes cantonaux défiscalisant
les revenus d’origine étrangère
des sociétés holdings, mixtes et
d’administration. Bruxelles as-
simile ces avantages à des aides
d’Etat incompatibles avec le
bon fonctionnement de l’ac-
cord de libre-échange que la
Suisse et l’Union ont conclu
en 1972.

Les Vingt-sept n’ont pas en-
core pris de décision. «Il ne
semble pas y avoir d’opposi-
tion de principe, mais certai-

nes capitales souhaitent encore
clarifier quelques questions»,
nous rapporte-t-on.

Dans ce contexte, la Com-
mission européenne songe à
porter le débat à un autre ni-
veau: celui du «groupe Prima-
rolo», formé de représentants
personnels des ministres des
Finances des Vingt-sept, qui
est chargé de veiller à la bonne
application du code de (bonne)
conduite que les pays de l’UE
se sont engagés à respecter
dans le domaine de la fiscalité
des entreprises.

L’adoption de ce code, en

1997, a déjà amené les mem-
bres du club communautaire à
démanteler volontairement
une centaine de mesures ju-
gées «dommageables pour la
concurrence» – dont le fa-
meux régime luxembourgeois
des holdings 1929, qui était lui
aussi discriminatoire.

Bruxelles, nous dit-on, es-
time que la Suisse pourrait se
soumettre «de façon auto-
nome» aux principes du code,
qui n’est pas juridiquement
contraignant – il est le fruit
d’un arrangement entre gou-
vernements, pas d’une déci-

sion de l’Union en tant que
telle. Cela permettrait à Berne
de ne pas avoir à conclure un
accord formel avec l’UE dans
le cadre, étroit, de l’accord de
libre-échange de 1972. «La dis-
cussion ne doit pas être liée de
trop près à l’application de l’ac-
cord de 1972», confirme un di-
plomate.

En attendant que la situation
se décante, la Commission eu-
ropéenne s’est engagée à ne
pas bloquer la conclusion d’ac-
cords en cours de négociations
avec la Suisse ou l’adaptation
d’accords existants. /TVE

BRUXELLES La Commission européenne estime que les avantages fiscaux que certains cantons accordent
aux entreprises étrangères violent l’accord de libre-échange conclu en 1972. (KEYSTONE)

SUISSE-UE

La stratégie européenne
sur la fiscalité s’affine

En bref
■ LUGANO

Un Suisse et un Italien accusés de trafic de coke
Le procès de deux hommes accusés d’un vaste trafic international de
cocaïne s’est ouvert hier devant la Cour d’assises de Lugano. Un Suisse de
52 ans et un Italien de 39 ans répondent d’infraction grave à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Le jugement devrait tomber vendredi. /ats

■ CONFÉDÉRATION
L’Ofas victime d’une usurpation d’identité

L’Office fédéral des assurances sociales (Ofas) s’est vu usurper son
identité par des escrocs. De faux documents à l’en-tête de l’office ont
été envoyés à des familles françaises pour leur demander des données
confidentielles. Les escrocs ont utilisé un ancien papier à lettre de
l’Ofas, a indiqué hier son directeur Yves Rossier, confirmant une
information de médias romands. /ats

■ GROUPES PARLEMENTAIRES
Le PS veut corriger les «carences» de la Lamal

Lors des séances des groupes parlementaires hier, l’assurance maladie
a fait l’objet de discussions chez les socialistes. Le PS veut «corriger
les graves carences» dans l’application de la loi sur l’assurance
maladie. Il exige, entre autres, des contrôles renforcés des caisses. /ats

BILAN 2006

Bénéfice de 2,7 milliards pour l’AVS
L’AVS a terminé l’année

2006 sur un bénéfice de 2,7
milliards de francs. L’assu-
rance invalidité, qui accuse
une dette cumulée de 9,3 mil-
liards de francs (lire notre édi-
tion d’hier), et les allocations
perte de gain (APG) ont en re-
vanche bouclé dans le rouge, a
indiqué hier le fonds de com-
pensation de l’AVS, qui fi-
nance les prestations des trois
assurances.

Le résultat positif de l’AVS
s’explique par la bonne tenue
des placements et par l’activité
d’assurance elle-même. Les co-
tisations des employés et des
employeurs ainsi que les con-
tributions des pouvoirs publics
(TVA notamment) ont en effet
rapporté l’année dernière 1,21
milliard de francs de plus que
le total des pensions versées

aux retraités. En comparaison
avec 2005, les charges de
l’AVS ont augmenté de 355
millions de francs (+1,13%)
pour se fixer à 31,68 milliards.
Grâce à la reprise économique,

les cotisations des assurés et
des employeurs ont quant à el-
les progressé plus fortement et
rapporté en 2006 3,4% de plus
qu’en 2005. Elles se sont éle-
vées à 24,07 milliards de

francs l’an passé. S’agissant des
APG, elles ont enregistré en
2006 une perte de 321 mil-
lions. Cette détérioration s’ex-
plique par le fait que pour la
première fois en 2006, les
APG ont dû assumer les char-
ges de l’assurance maternité
sur une année entière.

Cette dernière est en effet
entrée en vigueur courant
2005, en même temps que la
revalorisation des allocations
pour militaires.

Au bilan enfin, les liquidités
et les placements atteignaient
20,98 milliards de francs fin
2006, soit 468 millions de
plus qu’à fin 2005. Les actifs
disponibles à la fin de l’année
dernière correspondent à 47%
des charges annuelles cumu-
lées de l’AVS, de l’AI et des
APG. /ats

AVS En 2006, les cotisations des employés et des employeurs ont
rapporté 1,2 milliard de francs de plus que le total des pensions
versées aux retraités. (DAVID MARCHON)

VIOLS

Le Conseil fédéral
est prêt à sévir

L’affaire de viols entre mi-
neurs à Schmitten (FR) doit en
premier lieu être réglée par les
autorités fribourgeoises. Le
Conseil fédéral rapelle toute-
fois qu’il est prêt à serrer la vis
en matière de passé judiciaire
des candidats à la naturalisa-
tion.

Des éclaircissements sont
nécessaires sur les causes de la
hausse de la violence perpétrée
par des «étrangers naturalisés»,
en particulier par des jeunes,
et sur les mesures à prendre, a
écrit le Département fédéral
de justice et police dans sa ré-
ponse, publiée hier, à une ques-
tion du conseiller national Ul-
rich Schlüer (UDC/ZH). Il se
déclare à ce propos être prêt à
renforcer la loi.

Le gouvernement estime ju-
dicieux, comme le propose
Marcel Scherer (UDC/ZG)
dans une motion, d’élaborer
une base juridique qui autorise
les organes cantonaux de natu-
ralisation à exiger des autorités

pénales et judiciaires des don-
nées personnelles sur le passé
des candidats au passeport
suisse (certificat de bonne
conduite, casier judiciaire, ré-
sultats d’enquêtes en cours).

Par ailleurs, tous les groupes
politiques du Grand Conseil
fribourgeois ont critiqué hier
la couverture médiatique de
l’affaire. Ils ont dénoncé le
manque de respect pour les
victimes et leurs proches. /ats

MARCEL SCHERER La motion de
l’UDC zougois a été considérée
comme judicieuse. (SP)

CONSEIL D’ÉTAT

La gauche vaudoise
part unie au combat

Le peuple vaudois aura le
choix entre cinq candidats pour
quatre sièges le 1er avril, au 2e
tour de l’élection au Conseil
d’Etat. Les trois candidats de la
gauche, réunis sur une liste
rose-rouge-verte, affronteront
les deux candidats bourgeois.

Aucune candidature surprise
ne s’est présentée pour le
deuxième tour de l’élection. A
gauche, la socialiste Anne-Ca-
therine Lyon fait liste com-
mune avec le popiste Josef Zi-
syadis et l’écologiste François
Marthaler. A droite, le camp
bourgeois présente une nou-
velle fois le libéral Philippe
Leuba et la radicale Jacqueline
de Quattro. Après l’élection di-
manche du radical Pascal

Broulis, du socialiste Pierre-
Yves Maillard et de l’UDC
Jean-Claude Mermoud, il reste
quatre sièges à repourvoir.

L’enjeu essentiel sera le duel
des deux blocs pour la majorité
au gouvernement. La droite
entend bien la conserver,
même si ses deux locomotives
ont été élues au premier tour.

Les deux viennent-ensuite
Philippe Leuba et Jacqueline
de Quattro semblent bien pla-
cés au vu des résultats obtenus
au premier tour. Philippe
Leuba, avec 45,45% des voix,
est suivi de très près par Jac-
queline de Quattro (45,24%),
qui avait été enterrée un peu
prématurément par voie de
presse interposée. /ats

■ ASSURÉS NON COUVERTS
Quatre caisses signent une convention à Genève

Quatre assureurs maladie (le Groupe Mutuel, Intras, CPT et
Caisse-maladie 57) ont signé avec l’Etat de Genève un accord, afin
d’éviter que certains patients qui ne paient pas leurs primes soient
brusquement privés de soins. /ats

ZURICH
Camenisch condamné à huit ans de prison
La Cour d’assises du canton de Zurich a condamné hier Marco Camenisch
à huit ans de réclusion pour l’assassinat d’un douanier en 1989 à Brusio
(GR). Le Tribunal fédéral avait cassé le premier jugement et infligé une
peine de 17 ans à l’activiste écologiste. /ats
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Le rythme des réformes
agricoles inquiète la droite.
La Chambre du peuple veut
lui imprimer une cadence
moins soutenue. Les premières
décisions sont tombées hier.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
es débats sur l’agriculture
ne correspondent généra-
lement pas aux schémas
gauche-droite usuels. Le

Conseil national, qui a entamé
hier l’examen de la politique
agricole 2011, n’a pas failli à la
règle.

«C’est le monde à l’envers»,
s’est exclamée Doris Leuthard.
«La gauche et les Verts défen-
dent les vertus de la concur-
rence, alors que la droite ré-
clame des mesures étatiques».
Sans illusions, la cheffe du Dé-
partement de l’économie s’ap-
prête à avaler quelques pilules
amères.

La majorité bourgeoise a
commencé hier à freiner le
rythme des réformes imposé à
l’agriculture. Elle devrait persé-
vérer aujourd’hui sur cette voie
en maintenant les aides à la
production fromagère et en
renforçant l’enveloppe finan-
cière à disposition de l’agricul-
ture pour la période 2008-
2011.

La politique agricole 2011 re-
pose sur une réduction des
moyens financiers utilisés pour
le soutien des prix et leur réaf-
fectation aux paiements directs
non liés à la production. Cette
évolution est inhérente à la po-
litique engagée dans le cadre de

l’Organisation mondiale du
commerce, mais elle n’est pas
sans inquiéter les milieux con-
cernés qui en font les frais.
Quelque 30 000 exploitations
agricoles ont disparu depuis
1990, soit un tiers du total.

Se posant en défenseur de la
famille paysanne, l’UDC a
plaidé pour le renvoi du projet
au Conseil fédéral. En vain
puisque cette proposition a été
balayée par 139 voix contre 43.

Parlant pour le groupe radi-
cal, le Valaisan Jean-René Ger-
manier a eu beau jeu de dénon-
cer «les dangers de la mou-
vance conservatrice qui vou-
drait empêcher toute réforme

et faire croire à nos agriculteurs
que tout peut continuer sans
changement».

Cela ne l’a pas empêché de
s’associer aux démocrates du
centre pour s’opposer à la mise
aux enchères des contingents
tarifaires de pomme de terre.
Cette mesure qui aurait dû per-
mettre d’accroître la concur-
rence en ouvrant le marché
aux patates étrangères a été
combattue par l’UDC, le PDC
et une partie des radicaux.

Cette alliance protectionniste
l’a emporté par 88 voix contre
75. La décision est conforme à
celle du Conseil des Etats.
/CIM

PAYSANS La politique agricole 2011 repose sur une réduction des moyens financiers utilisés pour le soutien
des prix et leur réaffectation aux paiements directs non liés à la production. (KEYSTONE)

«C’est le monde
à l’envers.
La droite défend
des mesures
étatiques, alors
que la gauche
défend
la concurrence»

Doris Leuthard

LIBÉRALISATION

Le National freine le rythme
des réformes de l’agriculture

CANTONS

La péréquation oppose riches et pauvres aux Etats
Cantons riches et cantons

bénéficiaires de la nouvelle pé-
réquation financière ont croisé
le fer hier au Conseil des Etats.
La dotation des trois fonds pré-
vus doit être réglée au-
jourd’hui. Vu les rapports de
force, les sénateurs ne de-
vraient pas retoucher le projet.

Lors d’un débat d’entrée en
matière de trois heures, plus
de la moitié des sénateurs ont
pris la parole pour défendre
les intérêts de leur canton. Au-
cun n’a remis en cause l’objec-
tif de redistribution des ri-
chesses. Zougois, Zurichois,
Bâlois et Genevois, ont toute-
fois appelé à corriger la donne
en leur faveur.

Le projet donne l’impres-
sion que le Conseil fédéral a
joué avec les chiffres et les cri-
tères pour arriver à un résultat

fixé à l’avance, a critiqué Fran-
çoise Saudan (PRD/GE). Et
de rappeler qu’au lieu d’un
seul million, la facture gene-
voise s’allongera au final de
près de 90 millions de francs.

Les cantons riches ne doi-
vent pas se plaindre, a ré-
pondu Simon Epiney
(PDC/VS). La réforme va do-
per leur économie, réduire
leur bureaucratie et augmen-
ter leur marge de manœuvre,
tout en préservant leur prati-
que fiscale. Les cantons à «fai-
ble potentiel de ressources»
ont en revanche tout à perdre
en reprenant les tâches que la
Confédération n’assumera
plus.

Pour la majorité des ora-
teurs, le Conseil fédéral a éla-
boré un projet équilibré. Un
bon compromis helvétique, se-

lon le président de la commis-
sion préparatoire, Fritz Schies-
ser (PRD/GL). Les besoins di-
vergent en effet d’un canton à
l’autre. Modifier l’équilibre
trouvé remettrait en cause les

buts de la réforme, acceptée
par le peuple et les cantons en
novembre 2004, ainsi que son
entrée en vigueur au 1er jan-
vier 2008.

La Chambre des cantons

doit se prononcer aujourd’hui
sur les sommes à verser aux
divers fonds. Le premier (pé-
réquation des ressources), des-
tiné à réduire les disparités en-
tre cantons riches et pauvres,
est devisé pour 2008 à 2011 à
quelque 3,06 milliards de
francs par an.

Le deuxième fonds com-
pensera les charges dues à
des facteurs géotopographi-
ques (régions de montagnes)
et socio-démographiques (ag-
glomérations). La Confédéra-
tion versera 682 millions.

Enfin, le troisième fonds
de 430,45 millions est des-
tiné à atténuer les cas de ri-
gueur dus au passage au nou-
veau sytème. Onze cantons,
dont ceux du Jura, de Neu-
châtel et de Berne, devraient
en profiter. /ats

CHAMBRE DES CANTONS La radicale genevoise Françoise Saudan – ici
à droite – a critiqué hier le projet de péréquation financière présenté
par le gouvernement. (KEYSTONE)

BIOCARBURANTS
Les sénateurs campent sur leurs positions
Le Conseil fédéral doit fixer des conditions de production socialement acceptables pour
les biocarburants qui bénéficieront d’une exonération fiscale. Les sénateurs ont campé
sur leurs positions hier et maintenu leur divergence avec le National. Il s’agit d’ancrer
la responsabilité sociale de la Suisse dans le droit, ont notamment argumenté les Etats. /ats
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CENTRALES À GAZ

Les Etats
bottent
en touche

Les centrales à gaz plongent
le Conseil des Etats «dans un
certain désarroi». Ignorant
comment régler leur cas dans
l’arrêté d’application de la loi
sur le CO2, les sénateurs ont
décidé hier de renvoyer le dos-
sier à leur commission.

La question des centrales à
gaz est le dernier point qui sé-
pare les deux Chambres. Les
deux conseils sont d’accord sur
le fait que ces usines doivent
compenser intégralement
leurs émissions de CO2, mais
la loi ne donne pas la base lé-
gale pour y contraindre toutes
les centrales à cycles combinés
alimentées au gaz, comme
l’avait proposé le Conseil des
Etats en première lecture.

Conscients du problème, les
sénateurs n’ont pas accepté
pour autant de se rallier à la
version du National, qui pré-
voyait l’alternative entre la
taxe et la compensation inté-
grale des émissions de gaz car-
bonique.

«Le calendrier devient très
serré», a averti le conseiller fé-
déral Moritz Leuenberger. Le
ministre de l’Environnement a
toutefois assuré que ses servi-
ces étaient prêts à accompa-
gner le travail de la commis-
sion. /ats

POLLUTION Les sénateurs ont
renvoyé le dossier de la loi
sur le CO2 à leur commission.

(KEYSTONE)

En bref
■ CRÉDITS

Révision de loi
approuvée

Le blocage de crédits, dont
les bases légales arrivent
à échéance fin 2007, devrait être
transféré dans le droit permanent.
Le Conseil des Etats a approuvé
hier sans opposition une révision
de la loi sur les finances. /ats

■ AL-JAZIRA
Pas d’objection
gouvernementale

La diffusion du programme
anglophone d’Al-Jazira dans
l’offre numérique de Cablecom
dès avril ne pose pas de
problème, selon le Conseil fédéral.
La chaîne est déjà proposée par
d’autres câblo-opérateurs. /ats

■ CLANDESTINS
Réseau de passeurs
démantelé

Les polices allemande et helvétique
ont démantelé le 6 mars
une organisation de passeurs
de clandestins. Ils avaient fait
entrer 70 Africains qui avaient
déposé des demandes d’asile
en Suisse et en Allemagne. /ats

Règles bio assouplies
La majorité bourgeoise est aussi parvenue à assouplir

les règles de production biologique. A l’avenir, la désignation bio
pourra s’appliquer même à des exploitations qui ne pratiquent la
culture bio que sur une partie de leur production. Là aussi, il n’y
a pas de divergence avec les Etats.

Le National entrera aujourd’hui dans le vif du sujet avec une
décision très attendue sur les importations parallèles des
moyens de production et des biens d’investissement agricoles
protégés par un brevet (fertilisants, pesticides, machines). Les
paysans en escomptent des économies de 50 à 80 millions de
francs, mais une partie de la droite préférerait attendre une
réglementation sur les brevets. Le plénum abordera ensuite la
question du supplément pour le lait transformé en fromage. La
commission est favorable au maintien du montant à 15
centimes par litre, alors que le Conseil fédéral voudrait le
réduire à 10 centimes dès 2009. /cim
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Dow Jones
12075.9-1.96%

DAX 30
6623.9-1.36%

SMI
8829.0-0.79%

Nasdaq Comp.
2350.5-2.15%

FTSE 100
6161.1-1.15%

SPI
7049.2-0.77%

DJ Euro Stoxx 50
4017.7-1.20%

Nikkei 225
17178.8-0.65%

Abs. Managers P +9.6%

Tecan N +6.6%

Edipresse P +4.8%

BVZ Holding N +4.4%

Sunstar +4.0%

Voegele Charles P +3.7%

Henniez N -6.4%

Berg. Engelberg -4.5%

Ciba SC N -4.0%

4M Technologies N -4.0%

Dottikon ES N -3.8%

BNS N -3.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5905 1.6309 1.585 1.645 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.2037 1.2349 1.1935 1.2615 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.3275 2.3891 2.2875 2.4475 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.029 1.0556 1.01 1.09 0.91 CAD 
Yens (100) 1.0307 1.0571 1.002 1.0975 91.11 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.1173 17.5643 16.65 18.25 5.47 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.55 20.80 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 77.45 78.50 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 123.90 126.30 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 77.65 80.90 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.10 19.90 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 85.75 87.40 94.10 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1090.00 1098.00 1174.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 121.50 122.50 127.60 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 158.00 159.30 166.00 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . . 111.70 113.90 119.30 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 470.50 472.00 484.75 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 427.75 431.25 441.50 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 68.85 69.05 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 66.70 67.70 73.55 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 213.00 214.50 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1436.00 1443.00 1469.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 60.30 60.90 64.40 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 298.00 301.00 318.00 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 306.75 307.00 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 106.90 107.40 110.30 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 438.00 447.75 486.00 386.72
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 222.90 223.50 240.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 152.60 153.20 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.20 70.95 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 342.25 344.75 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.59 2.61
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.66 4.69
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.90 3.93
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.73 4.79
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.61 1.62

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 277.25 284.50 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 72.50 71.50 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 235.00 242.00 248.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 36.50d 37.95 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 20.80 21.25 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3200.00 3226.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 82.50 82.40 84.20 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 416.00d 415.00 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 214.00 214.00 224.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 270.00 268.50 272.50 196.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 520.00d 540.00 540.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 595.00 577.50 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 130.00 130.50 147.70 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 63.95 64.15 69.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1185.00d 1185.00 1280.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 525.00 519.00 554.50 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 126.00 121.50 130.50 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 101.00 102.90 122.70 89.20
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 184.00 187.00 198.00 127.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 20.65 20.85 22.35 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 108.20d 107.00 122.00 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 153.20 155.40 160.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 470.00 478.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 362.00 363.75 400.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 2024.00 2058.00 2221.00 1211.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 812.00 832.00 875.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . .1106.00 1103.00 1119.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2615.00d 2650.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1129.00 1116.00 1235.00 583.60
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 484.75 486.50 525.00 285.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5415.00 5790.00 5800.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.25 32.85 34.00 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 43.30 44.65 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 94.80 93.75 102.90 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 710.00 710.00 774.00 533.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 240.00 245.50 263.50 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1160.00d 1150.00 1170.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 31.70 32.60 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1102.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 215.00d 218.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.30 16.05 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.20 25.40 41.20 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 905.00 910.00 919.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 733.00 736.00 750.00 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 81.95 83.00 98.30 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 90.15 92.25 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.50 71.30 74.00 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 450.00 452.00 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 622.00 629.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1825.00 1834.00 1895.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 128.50d 132.30 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 74.50 75.50 84.50 56.75

Plage Or 25300.00 25700.00
Base Argent 0.00 550.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 380.00 379.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.00 9.00 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 336.00 336.00 350.25 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1475.00 1497.00 1810.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 26.20 26.20 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 470.00 472.50 512.00 239.00
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 23.00 22.60 23.15 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.50 17.40 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 43.25 42.50 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 363.00 370.75 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 200.00 200.50 212.50 137.30
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1462.00 1462.00 1610.00 1050.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 27.52 27.80 28.10 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 54.11 53.68 55.16 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.12 9.13 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 153.30 157.48 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.13 31.68 34.48 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 52.60 53.35 56.65 42.31
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 52.32 53.26 56.29 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 117.87 119.27 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.36 12.57 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 97.03 98.95 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 24.70 25.05 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 19.53 19.64 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.91 37.25 40.68 30.48

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 78.05 78.18 84.05 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 19.95 20.55 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 82.25 83.26 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.25 16.43 17.72 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.43 24.59 28.53 23.95
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 64.20 64.85 79.85 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 78.71 80.90 86.12 60.81
Société Générale . . . . . . . . 124.91 127.00 141.20 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 15.78 16.01 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.69 50.03 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 19.98 20.00 21.13 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.18 29.42 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 138.00 139.00 153.50 107.75

Cont. Equity Asia . . . . . 93.45 3.2
Cont. Eq. Europe . . . . .161.85 0.2
Cont. Eq. N-Amer. . . . .241.50 -0.6
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 85.55 0.4
Count. Eq. Austria . . . .241.00 2.4
Count. Eq. Euroland . . 145.80 0.8
Count. Eq. GB . . . . . . .212.00 1.4
Count. Eq. Japan . . . 8930.00 2.2
Switzerland . . . . . . . . 363.80 1.6
Sm&M. Caps Eur. . . . 174.98 2.7
Sm&M. Caps NAm. . . 162.12 1.5
Sm&M. Caps Jap. . 21589.00 1.8
Sm&M. Caps Sw. . . . 439.05 7.1
Eq. Value Switzer. . . . 172.40 3.0
Sector Communic. . . . 204.33 -0.6
Sector Energy . . . . . . .641.93 -4.4
Sect. Health Care. . . . 434.22 -0.0
Sector Technology . . . 156.64 -2.1
Eq. Top Div Europe . . . 125.66 -0.1
Listed Priv Equity. . . . . 114.07 3.4
Equity Intl . . . . . . . . . 186.55 0.8
Emerging Markets . . . 208.75 -2.2
Gold. . . . . . . . . . . . . . 869.40 -5.5
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 122.61 0.8
Eq Sel N-America B . . . 113.12 -0.3
Eq Sel Europe B . . . . . 123.59 -0.4

Climate Invest B . . . . .100.01 0.0
Commodity Sel A . . . . . 101.35 0.0
Bond Corp H CHF. . . . .102.90 0.6
Bond Corp EUR . . . . . .102.50 0.6
Bond Corp USD . . . . . .102.15 1.5
Bond Conver. Intl . . . . . 119.10 1.0
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 95.15 1.2
Bond Intl . . . . . . . . . . . 95.15 1.2
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.96 0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.67 0.5
Med-Ter Bd USD B . . . . 118.93 1.1
Bond Inv. AUD B . . . . 137.96 1.8
Bond Inv. CAD B . . . . 144.29 0.9
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.56 -0.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.04 0.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.24 0.4
Bond Inv. JPY B . . . . 11621.00 0.3
Bond Inv. USD B . . . . 123.47 1.3
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.68 0.9
MM Fund AUD . . . . . . 185.57 1.1
MM Fund CAD . . . . . . 176.61 0.7
MM Fund CHF . . . . . . 143.68 0.2
MM Fund EUR . . . . . . . 97.63 0.5
MM Fund GBP . . . . . . . 118.27 0.8
MM Fund USD . . . . . . 182.90 0.9
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 309.25 2.0

Green Invest . . . . . . . 150.30 5.9
Ptf Income A . . . . . . . . 115.11 0.4
Ptf Income B . . . . . . . 124.60 0.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 146.75 0.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 155.83 0.5
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.26 0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.69 0.2
Ptf Balanced A. . . . . . .181.98 0.6
Ptf Balanced B. . . . . . 190.20 0.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.76 0.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 113.55 0.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 92.57 3.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 93.31 3.1
Ptf Growth A . . . . . . . 242.15 0.5
Ptf Growth B . . . . . . . 248.43 0.5
Ptf Growth A EUR . . . .104.21 -0.1
Ptf Growth B EUR . . . .108.65 -0.1
Ptf Equity A. . . . . . . . . 310.25 0.1
Ptf Equity B. . . . . . . . .313.00 0.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 120.15 5.0
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 120.15 5.0
Valca . . . . . . . . . . . . . 353.25 1.3
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.85 0.2
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.10 0.5
LPP Divers. 3 . . . . . . . 170.60 0.6
LPP Oeko 3 . . . . . . . . .131.00 2.3

3M Company . . . . . . . . . . . . 74.77 75.17 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 84.04 86.66 90.50 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . . 54.75 56.71 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.26 37.06 38.18 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 49.95 50.42 50.99 36.00
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.45 91.20 92.24 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 63.34 64.57 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 67.84 68.83 76.20 54.26
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 48.75 50.36 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 47.06 47.95 49.35 40.86
Dell Computer . . . . . . . . . . . 21.79 22.35 30.80 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 50.34 51.53 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 69.91 70.87 79.00 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.64 7.82 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 34.09 34.44 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 30.51 31.32 37.24 19.00
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 28.25 28.98 29.61 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 39.55 40.37 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 92.71 94.11 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.12 19.48 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 60.77 61.79 69.41 57.32
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 43.48 44.67 46.21 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 26.72 27.44 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 62.16 63.17 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.94 25.38 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 61.17 62.09 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)

13/3 13/3 13/3

13/3 13/3

13/3 13/3LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 647.1 651.1 12.77 13.02 1208 1228

Kg/CHF 25301 25601 498.2 513.2 47382 48132

Vreneli 20.- 143 159 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 58.11 58.91
Huile de chauffage par 100 litres 72.50 72.00

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Coop a redressé la barre en
2006, à la faveur d’un climat
conjoncturel au beau fixe.
Le bénéfice net affiche une
hausse de 14,8% sur un an,
à 310 millions de francs.

L e numéro deux suisse de
la grande distribution a
affiché un bénéfice net
en progression de 14,8%

sur un an, à 310 millions de
francs, et a gagné des parts de
marché l’an dernier.

Coop a même fait nettement
mieux au niveau opérationnel
avec un résultat en croissance
de 58,9% à 553 millions, a in-
diqué son patron Hansueli
Loosli hier devant la presse à
Bâle, parlant d’une cuvée ex-
ceptionnelle. L’exercice 2005
avait bouclé sur un bénéfice
net en recul.

Les résultats affichent une
amélioration grâce aux baisses
de prix de 1,8% sur l’ensemble
de l’assortiment, qui ont néan-
moins coûté 270 millions de
francs au distributeur. Désor-
mais, la «parité des prix est at-
teinte avec notre principal con-
current (Migros)», a relevé
Hansueli Loosli.

Déjà publié en janvier, le
chiffre d’affaires de la vente de
détail a gagné 4,6% à 14,7 mil-
liards de francs. 55% des ven-
tes proviennent des propres la-
bels du distributeur. Depuis le

début de cette année, le chiffre
d’affaires continue sur sa lan-
cée avec une augmentation à
fin février de 4%, a noté Han-
sueli Loosli.

Ces performances représen-
tent une forte accélération
comparée à la hausse de 0,6%
enregistrée en 2005 et par rap-
port à la Migros. Le leader de
la branche a annoncé une
croissance de 1,2%, pour un
chiffre d’affaires de 20,6 mil-
liards de francs.

Coop contrôle désormais
15,4% du marché du com-
merce de détail en Suisse, s’est
réjoui Hansueli Loosli qui s’ap-

puie sur les chiffres de l’insti-
tut BAK Economics Basel. Ce
taux représente une avancée
de 0,4 point en termes de parts
de marché. Le groupe a gagné
des parts tant dans l’alimen-
taire que le non-alimentaire.

Les fonds propres sont pas-
sés de 4,6 milliards de francs à
4,9 milliards de francs. Leur
part à la somme du bilan at-
teint 45%, contre 41% un an
plus tôt. Financièrement, le
groupe rhénan se considère au
mieux de sa forme.

Le «cœur de métier du
groupe», à savoir ses 803 su-
permarchés et 13 mégastores, a

réalisé un chiffre d’affaires de
9,8 milliards de francs, en
hausse de 3,3%. Compte tenu
du recul des prix de 2%, ce sec-
teur présente une croissance
réelle de 5,3%, selon Coop.

L’acquisition des 78 maga-
sins de la chaîne de bijouterie
Christ a permis d’engranger
1,6 milliard de francs de chif-
fre d’affaires, dans le secteur
des filiales, soit une améliora-
tion de 21,5%. Ce secteur com-
prend aussi les stations-service
et les pharmacies Coop Vita-
lity.

L’année 2006 a été marquée
par une extension de l’assorti-
ment, mais aussi des secteurs
d’activité. La carte de crédit
gratuite, lancée en juillet était
dans la poche de 170 000 utili-
sateurs à fin février 2007. Le
voyagiste Coop ITS Travel,
fondé en septembre avec l’alle-
mand Rewe Touristik, a vendu
pour 17 millions de francs de
forfaits, a souligné Han-
sueli Loosli.

Après les fortes fluctuations
des dernières années, les effec-
tifs se sont plutôt stabilisés. A
fin décembre, Coop employait
45 484 personnes (+1,3%),
soit 37 271 emplois à plein-
temps.

Le distributeur disposait de
1546 points de vente (1433 à
fin 2005), grâce en grande par-
tie aux magasins Christ. /ats

HANSUELI LOOSLI Le patron de Coop a présenté hier à Bâle l’excellente
performance 2006 de son groupe. (KEYSTONE)

EXERCICE 2006

Grande cuvée pour Coop
SWISSCOM

Bénéfice
net en fort
recul

Swisscom a vu sa rentabilité
plonger en 2006. Consé-
quence de provisions passées
au 1er semestre, le bénéfice
net de l’opérateur a chuté de
20,9% au regard de 2005 à
1,599 milliard de francs. A
l’étroit et sous pression en
Suisse, Swisscom attend beau-
coup de son raid sur Fastweb.

Le tassement du bénéfice
net reflète les provisions liées
aux procédures d’intercon-
nexion et aux projets d’exter-
nalisation informatique, ainsi
que la baisse des prix de termi-
naison sur le réseau de télé-
phonie mobile en juin 2005, a
expliqué hier à Zurich Carsten
Schloter, le patron de
Swisscom. Passées au 1er se-
mestre, elles ont dépassé les
400 millions de francs.

Le résultat d’exploitation
avant intérêts, impôts, dépré-
ciations et amortissements
(Ebitda) s’est réduit de 9,2% à
3,787 milliards de francs, alors
que les ventes ont légèrement
fléchi de 0,8% à 9,653 mil-
liards. Toutefois, l’évolution
des activités s’est révélée plus
stable au second semestre, le
chiffre d’affaires s’étoffant de
1,2% à 4,88 milliards.

Pour l’année en cours, l’opé-
rateur table sur des ventes de
9,7 milliards et un Ebitda de
3,9 milliards. /ats

En bref
■ BCV

Résultats 2006
exceptionnels

Le groupe Banque cantonale
vaudoise (BCV) a réalisé l’an
dernier les meilleurs résultats
de son histoire. Il a dégagé un
bénéfice net en hausse de 17%
par rapport à l’exercice précédent
pour l’établir 534 millions de
francs. /ats

■ ENTREPRISES
Créations à la pelle
de nouvelles sociétés

L’année 2007 a bien commencé
au niveau des créations
d’entreprises: plus de 6000
nouvelles sociétés ont vu le jour
en janvier et février. Ce record
dépasse les valeurs historiques
de 2001, selon l’institut de
recouvrement de créances
Creditreform. /ats

■ MARTIGNY
MMG Aluminium
en faillite

La faillite de l’entreprise MMG
Aluminium à Martigny (VS) a été
prononcée lundi par le juge. Cette
décision permet de régler les
arriérés de salaire des 78
personnes touchées et autorise un
espoir de poursuite des activités.
/ats

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 150,88 3,17 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,23 0,96 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 134,27 1,83 
B. sel. BRIC multi-fonds 141,71 3,79

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch
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Le directeur général de
l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA)
Mohamed ElBaradei est arrivé
hier en Corée du Nord. Il
espère obtenir le retour des
inspecteurs onusiens
dans le cadre de l’accord
sur le nucléaire.

L
es inspecteurs de l’AIEA
n’ont plus mis les pieds
en Corée du Nord de-
puis leur expulsion en

décembre 2002, lors de la rup-
ture d’un précédent pacte de
désarmement. Pyongyang
était sorti du Traité de non-
prolifération quelques jours
plus tard.

Mais en vertu des termes de
l’accord conclu le 13 février à
Pékin, la Corée du Nord a ac-
cepté de réadmettre l’AIEA,
qui jouera un rôle crucial pour
vérifier l’engagement de
Pyongyang à fermer son réac-
teur de Yongbyon. «J’espère
que nous serons en mesure de
progresser», a déclaré prudem-
ment Mohamed ElBaradei
lors d’une escale à Pékin.

Le directeur de l’AIEA a
souhaité que son agence tra-
vaille «plus étroitement avec la
République populaire démo-
cratique de Corée après tant
d’années d’éloignement».

L’accord du 13 février, con-
clu lors des pourparlers à six
entre les deux Corées, le Ja-
pon, la Chine, la Russie et les
Etats-Unis, prévoit la ferme-
ture de Yongbyon d’ici à la mi-
avril en échange d’une aide
énergétique à Pyongyang et
de garanties sur sa sécurité.

«C’est une partie importante
de la mise en œuvre des pre-
miers pas des pourparlers à
six», a déclaré Mohamed ElBa-
radei à propos de sa visite. Les
six pays doivent se revoir à
partir du 19 mars à Pékin. Le
responsable des négociations
pour la partie américaine,
Christopher Hill, doit arriver
aujourd’hui dans la capitale
chinoise.

Il devrait participer à des
groupes de travail sur la non-
prolifération et la sécurité mis
en place par l’accord de Pékin
et pourrait aussi rencontrer le
directeur de l’AIEA, qui re-
viendra de Pyongyang dans le
courant de la journée. Le négo-
ciateur sud-coréen Chun

Yung-woo est également at-
tendu à Pékin pour des séan-
ces de travail sur l’aide énergé-
tique à la Corée du Nord.

Un groupe de travail sur la
dénucléarisation, présidé par
l’émissaire chinois Wu Dawei,
doit par ailleurs se réunir sa-
medi, a indiqué le porte-parole
du Ministère chinois des affai-
res étrangères, Qin Gang.

En dépit des initiatives di-
plomatiques destinées à mettre
en œuvre l’accord convenu le
13 février, certains analystes
estiment qu’il reste encore
beaucoup de chemin à parcou-
rir avant d’atteindre l’objectif
ultime: l’abandon par la Corée
du Nord de son programme
nucléaire. /ats-afp

MOHAMED ELBARADEI Le directeur de l’AIEA – ici en octobre 2006 – a entamé hier un voyage historique
en Corée du Nord. (KEYSTONE)

Les inspecteurs
de l’AIEA
n’ont plus
mis les pieds
en Corée
du Nord
depuis 2002

NUCLÉAIRE

Les Nations unies envoient
leur émissaire en Corée du Nord

ITALIE
Début du procès Berlusconi
Le procès pour corruption de l’ancien chef
du gouvernement italien Silvio Berlusconi et de
son ex-avocat britannique David Mills a débuté hier à
Milan. Les prévenus ne se sont pas présentés. /ats-afp

Le chef de l’état-major américain
veut fermer la porte aux gays
Le chef d’état-major interarmées américain, le général
Peter Pace, a déclaré soutenir l’idée d’une interdiction
des gays dans les rangs de l’armée. Dans une interview,
il a qualifié l’homosexualité d’immorale. /ats-afp
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L’Iran persiste et signe
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Manouchehr

Mottaki, a rejeté hier à Genève les pressions du Conseil
de sécurité de l’ONU sur le dossier nucléaire. Il a prôné le
retour à la table des négociations.

«La question nucléaire ne peut pas être résolue par des
pressions onusiennes, mais à travers des négociations
sans conditions préalables», a affirmé le ministre devant
la Conférence du désarmement, réunie en session
plénière.

S’exprimant ensuite devant la presse, le ministre a
précisé qu’il espérait une solution diplomatique et qu’une
option militaire n’avait aucune chance.

A Téhéran, le porte-parole du gouvernement du
président Mahmoud Ahmadinejad a pour sa part
«complètement exclu» hier une suspension de
l’enrichissement d’uranium, une exigence maintes fois
répétée par la communauté internationale. /ats

ÉGLISE CATHOLIQUE

Benoît XVI reste inflexible sur le célibat des prêtres
Benoît XVI a fermé la

porte à toute évolution de
l’Eglise catholique sur le céli-
bat des prêtres. Il souhaite
que cette condition reste
obligatoire. Ce dossier est
abordé dans la première ex-
hortation apostolique du
pape allemand, publiée hier.

Dans ce texte doctrinal,
qui reprend les propositions
d’un synode des évêques
d’octobre 2005, le pape es-
time que «le célibat sacerdo-
tal, vécu avec maturité, joie
et dévouement, est une très
grande bénédiction pour
l’Eglise et pour la société
elle-même».

«J’en confirme le caractère
obligatoire», écrit-il, confor-
mément à l’avis du synode,
qui n’avait pas jugé oppor-
tun de changer cette règle en

dépit de la baisse préoccu-
pante du nombre de prêtres.

Benoît XVI réaffirme éga-
lement l’interdiction pour les
divorcés et les personnes re-
mariées, de plus en plus
nombreux dans l’Eglise ca-
tholique, d’accéder à la com-
munion, à moins qu’ils ne
s’engagent à vivre avec leur
nouveau conjoint «comme
amis, comme frères et
sœurs».

Le souverain pontife
adresse également un ferme
avertissement aux «hommes
politiques et législateurs ca-
tholiques» pour qu’ils s’abs-
tiennent de voter des lois au-
torisant l’avortement, l’eu-
thanasie ou les unions homo-
sexuelles.

Les valeurs de «la vie hu-
maine de sa conception à sa

fin naturelle», de «la famille
fondée sur le mariage entre
homme et femme», de «la li-
berté d’éducation des en-
fants» et de «la promotion du

bien commun sous toutes ses
formes» «ne sont pas négo-
ciables», souligne une nou-
velle fois Benoît XVI.

Ce rappel survient alors

qu’un projet de reconnais-
sance des couples non-ma-
riés, homosexuels et hétéro-
sexuels, divise profondément
la coalition de centre gauche
au pouvoir dans la très catho-
lique Italie. Plusieurs pays
européens s’interrogent éga-
lement sur les moyens
d’aménager une «mort
douce» aux personnes en fin
de vie.

L’importance d’une exhor-
tation apostolique est simi-
laire à celle d’une encyclique.
Celle-ci approfondit sans la
changer la doctrine catholi-
que sur le caractère central
de l’eucharistie (la commu-
nion pendant la messe) et
sur le comportement prescrit
aux croyants s’ils veulent
être en «cohérence» avec ce
sacrement. /ats-afp-reuters

VATICAN Le pape Benoît XVI – qui a rencontré hier soir le président russe
Poutine – souhaite que le célibat des prêtres reste obligatoire. (KEYSTONE)

En bref
■ ÉRYTHRÉE

Cinq otages
européens libérés

Les cinq Européens enlevés
il y a douze jours en Ethiopie
ont été libérés en Erythrée.
Ils avaient été séquestrés
par des individus armés alors
qu’ils circulaient dans la région
des Afars, dans le nord-est
de l’Ethiopie. /ats-afp

■ MEXIQUE
George Bush
rabroué

Le président Felipe Calderon a
reproché hier George Bush,
en tournée en Amérique latine,
d’avoir négligé le Mexique. Il a
appelé son homologue américain
à reprendre «le chemin de la
prospérité mutuelle». /ats-afp

■ PRÉSIDENTIELLE
Jean-Louis Borloo
fait durer le suspense

Deux membres du gouvernement
français de droite, dont
le populaire ministre de la
Cohésion sociale Jean-Louis
Borloo, ont laissé entendre hier
qu’ils pourraient ne pas soutenir
le patron de l’UMP Nicolas
Sarkozy lors de la présidentielle
d’avril-mai. Un attentisme qui
n’inquiète pas l’UMP. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
Attentats
meurtriers

Le sud de l’Afghanistan a été
le théâtre hier de plusieurs
attentats. Quatre civils, dont un
garçon de 14 ans, ont
notamment été tués lorsqu’un
kamikaze s’est fait exploser à un
poste-frontière dans la province
de Kandahar (sud). /ats-afp

FRANCE

Mariage
homo jugé
illégal

La Cour de cassation a re-
fusé hier de légaliser le ma-
riage homosexuel en rejetant
le pourvoi de deux hommes
dont l’union a été annulée.
Stéphane Chapin et Ber-
trand Charpentier avaient
été mariés par le maire de
Bègles, Noël Mamère, le
5 juin 2004.

«La Cour de cassation a
jugé qu’en l’état de la loi
française actuelle, le mariage
n’était possible qu’entre un
homme et une femme. Seule
l’adoption d’une loi nouvelle
pourrait faire évoluer cet
état de droit», a souligné la
plus haute juridiction fran-
çaise.

Les avocates des «mariés»
ont fait part de «la décep-
tion» de leurs clients. Ces
derniers veulent saisir la
Cour européenne des droits
de l’homme.

Actuellement, les homo-
sexuels peuvent conclure,
comme les couples non ma-
riés, une union civile (Pacs)
qui ne permet toutefois pas
l’adoption. /ats-afp



Immobilier
à vendre

À VENDRE À CERNIER, dans petits immeubles,
appartements 51/2 pièces 132 m2 et 41/2 pièces
117 m2 y compris véranda. Séjour avec mezza-
nine ou terrasse, cuisine agencée, bains, WC
séparé, cave, garage, place de parc. Possibilité
de choisir les finitions. Disponible printemps
2008. Tél. 079 433 31 07 ou tél. 032 853 54 20.

028-557206

BOUDRY, villa individuelle de 61/2 pièces, située
dans les vignes, sur parcelle de 850 m2, 160 m2,
habitables + grand  sous-sol disponible, grand
garage, places de parc. Fr. 800 000.- à discuter.
Écrire sous chiffre C 028-556383 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CHÉZARD, villa de 51/2 pièces. Fr. 590 000.-. Libre
de suite. Tél. 079 240 24 60. 132-194973

LIGNIÈRES, terrain à bâtir 1862 m2.
Tél. 032 751 47 88. 028-557209

NEUCHÂTEL, villa individuelle des années
soixante, cinq pièces, 135 m2 habitables, sur par-
celle de 835 m2 bien arborisée, garage double,
piscine extérieure, magnifique situation domi-
nante, proximité de toutes commodités. Ecrire
sous chiffres à: C 028-557289 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

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.

028-556405

Immobilier
à louer

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 84, appartement
3 pièces, 1er étage est, balcon, cuisine non
agencée. Refait à neuf. Libre de suite. Fr. 900.- +
charges Fr. 160.- + garage Fr. 135.-.
Tél. 032 914 70 85. 028-556552

BEVAIX, URGENT, Jonchères 13C, 21/2 pièces,
cuisine agencée, terrasse, rez-de-chaussée.
Libre le 01.04.2007. Dès Fr. 800.- charges com-
prises. Tél. 079 259 99 27. 028-557224

BEVAIX, 3 pièces. Pour le 01.05.2007. Fr. 1060.-
charges comprises. Tél. 078 603 33 52. 028-557029

BÔLE, SOUS-LE-PRÉ 16, proximité gare de
Colombier, bel appartement 41/2 pièces, 81 m2 +
balcon, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
remis à neuf, de suite ou à convenir. Fr. 1550.-
charges comprises. Place de parc: Fr. 50.-.
Tél. 021 323 53 43. 022-631652

CENTRE LOCLE, Place du Marché, local com-
mercial, bureau, atelier, 45 m2, grande vitrine,
parfait état. Tél. 079 339 05 66. 028-557210

CHAUMONT, 4 pièces, 100 m2, dans maison.
Plain-pied, jardin, cheminée, garage tranquillité.
Fr. 1900.- charges comprises, date d’entrée à
convenir. Tél. 079 542 36 44 028-557251

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel-Air 8, 3 pièces
agencé, cheminée, garage, grand jardin.
Fr. 1150.- charges comprises. Libre 01.04.07.
Tél. 032 968 40 42. 132-195004

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Locle 14, 5ème

centre, studio, en bon état, avec ascenseur.
Fr. 400.- (charges comprises). Rue du Locle 16,
1er, appartement de 5 pièces, voir éventuellement
travaux, avec ascenseur. Fr. 1240.- (charges
comprises). Disponibles à convenir. Gérance
Socofor au tél. 032 910 82 82. 132-194690

3 1/2 PIÈCES À CORCELLES, Cent-Pas 4. Grand
séjour, 2 chambres, cuisine agencée. Calme.
Proche bus + CFF. Fr. 1370.- charges comprises
Tél. 032 730 25 91. 028-557058

FONTAINEMELON, appartement 4 pièces, 2ème

étage, balcon. 01.05.2007. Fr. 1060.- charges
comprises. Tél. 032 853 62 30. 028-557254

GARAGE POUR BUS CAMPING, très haut. Prix
dès Fr. 150.-/mois, au Locle et à Cernier.
Tél. 079 240 57 78. 028-557256

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Prélets 16, 4
pièces, de suite ou à convenir, cuisine agencée
avec lave-vaisselle. Loyer Fr. 1 120.- + charges,
y compris téléréseau. Tél. 032 913 45 75.

028-555232

HAUTERIVE, vaste 2 pièces, grand cachet,
ancienne maison vigneronne rénovée, confort.
Fr. 980.-. Tél. 079 4348613. 028-557311

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 89, Pignon, 1
pièce +  bains. Fr. 200.- + charges.
Tél. 032 753 51 60, (heures bureau). 028-556899

LA CHAUX-DE-FONDS, Beau-Site 23, 3 pièces.
Balcon, jardin. Quartier tranquille, 5 min du
centre. Loyer Fr. 805.-charges comprises.
Tél. 032 913 03 26. 028-557246

LA CHAUX-DE-FONDS, Plaisance 16, lumineux
4 pièces, grand balcon avec vue imprenable, ves-
tibule, petite cuisine, salle de bains-WC, cave, jar-
din. Quartier tranquille. Fr. 1250.- charges com-
prises. Garage en sus. Libre juillet 2007.
Tél. 032 913 02 83. 132-195014

LA SAGNE NE, dès le 01.04.2007, rez-de-
chaussée, grand appartement 31/2 pièces, che-
minée. Dépendances, jardin + jardin potager,
place garage. Loyer mensuel Fr. 1200.- charges
comprises. Tél. 032 931 26 82 132-194998

LE LANDERON appartement 3 pièces au 2ème

étage avec ascenseur, balcon, baignoire, 2
grandes chambres, une grande cave. Place de
parc incluse. Tél. 032 544 24 60 ou
076 582 94 34. 028-557088

LE LOCLE, Primevères 2, 31/2 pièces, balcon, vue,
ascenseur, de suite ou à convenir, loyer dès
Fr. 530.- + Fr. 200.- de charges y compris téléré-
seau. Tél. 032 913 45 75. 028-557329

LES HAUTS-GENEVEYS, beau grand 2 pièces,
64 m2, boisé, cachet, cuisine agencée, lave et
sèche-linge. Fr. 750.-, charges Fr. 170.-.
Tél. 032 853 11 65. 028-557205

LIGNIÈRES, dans villa mitoyenne joli duplex, 41/2
pièces, ensoleillé, tout confort, cheminée, bal-
con-terrasse, place de parc, garage, jardin pri-
vatif. Location Fr. 1800.- plus charges. Libre dès
1.04.07. Tél. 079 240 51 16. 028-557295

NEUCHÂTEL, 3 pièces, vue sur le lac, cuisine
frigo et cuisinière, petit jardin. Fr. 1140.- charges
comprises. Tél. 079 711 79 89 dès 17h. 132-194988

NEUCHÂTEL, appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, vue imprenable sur Alpes et lac.
Transports publics et des principaux axes rou-
tiers à proximité. Loyer Fr. 1200.- + Fr. 120.-
charges + Fr. 120.- garage individuel. Libre au 1er

avril. Tél. 032 732 90 00. 028-557285

NEUCHÂTEL, appartement de 2 pièces, cuisine
agencée, balcon, vue imprenable sur Alpes et lac.
Transports publics et des principaux axes rou-
tiers à proximité. Loyer Fr. 950.- + Fr. 90.-
charges + Fr. 40.- place de parc. Libre au 1er avril.
Tél. 032 732 90 00. 028-557287

APPARTEMENT 21/2 pièces Neuchâtel, Char-
mettes 38, loyer Fr. 1215.-. 3e avec ascenseur,
cuisine équipée balcon, libre de suite
Tél. 078 889 45 34. 028-557089

NEUCHÂTEL, 2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, double WC, balcon, vue lac, cave. Salaire
maximum annuel Fr. 40 700.-. Libre 01.04.07.
Fr. 603.- charges comprises. Tél. 076 425 02 63
ou gérance immobilière Cretegny
tél. 032 724 53 27. 028-557296

NEUCHÂTEL, 2 pièces meublées, neuf, tout
confort, terrasse-jardin. Fr. 1200.- charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 079 709 53 50.

028-557264

NEUCHÂTEL, rue des Moulins 27, 3e étage,
4 pièces rénové, sur 2 étages, cuisine agencée,
balcon, cheminée, WC-douche séparés. Libre
01.04.07. Fr. 1300.- + charges.
Tél. 032 721 10 06 et tél. 032 725 37 06.

028-557334

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, place de parc par-
king privé, 7j/7 - 24/24h, Fr. 215.-.
ogiomo@vtx.ch 028-557301

NEUCHÂTEL centre ville, studios. Fr. 595.- et
Fr. 870.-. Tél. 079 7787138 028-557310

NEUCHÂTEL proche Hôpital et écoles, joli studio,
confort. Fr. 600.-. Tél. 079 7787138. 028-557309

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, jolie petite boutique
rue du Seyon, loyer modéré ogiomo@vtx.ch

028-557304

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, chambre indépen-
dante genre studio Fr. 440.-. Tél. 079 7787138.

028-557306

NEUCHÂTEL, rue du Seyon et rue des Moulins,
vitrines publicitaires Fr. 75.-. Tél. 079 7787138.

028-557307

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23. 028-

557359

NEUCHÂTEL centre ville, beau studio meublé,
cachet, confort. Fr. 810.-. Tél. 079 7787138 

028-557308

NEUCHÂTEL, LA COUDRE, magnifique apparte-
ment de 41/2 pièces, 120 m2, vue sur le lac, ter-
rasse et jardin, cuisine agencée, 2 salles de bains,
cheminée, calme, ensoleillée, garage, proche
toutes commodités. Fr. 1810.- + charges. Libre
dès le 15.04.2007. Tél. 079 489 92 71. 028-557290

PARKING DE L’EUROTEL, places de parc.
Tél. 032 729 00 62. 028-557335

PLEIN CENTRE LOCLE, local commercial. Libre
fin juillet. 130 m2, rénové, grandes vitrines, arrêt
bus. Tél. 079 339 05 66. 028-557211

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-BLAISE, Rue du Temple, places de parc exté-
rieures, Fr. 50.-. Tél. 032 729 00 62. 028-557337

TRAVERS, joli 2 pièces, cuisine agencée, grande
salle de bains, place de parc à proximité, proche
des commerces et de la gare, aucun frais de
lavage et séchage, Fr. 580.- loyer + Fr. 20.-
charges. Disponibilité: tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 658 89 50. 028-557253

Immobilier
demandes d’achat

APPARTEMENT entre Coffrane et Dombresson.
Tél. 032 853 79 92. 028-557260

Immobilier
demandes de location

RÉCOMPENSE FR. 150.-. À Corcelles-Cormon-
drèche si possible, fin juin ou à convenir, maman
CH, solvable, 2 garçons, recherchent minimum
31/2 pièces. Loyer maximum ~ Fr. 900.- tout com-
pris ou loyer subventionné. Tél. 079 521 04 14.

028-556681

Animaux
CHIOTS LAGOTTO ROMAGNOLO, 21/2 mois,
chien truffier, intelligent, très affectueux, pedi-
gree. Elevage du Riondaz. Tél. 024 435 16 15.

050-715970

Cherche à acheter
ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements complets
ou partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-192283

POUPÉES ANCIENNES, vieux ours peluche, 1ères

«Barbie» 1960-1965. Tél. 032 913 07 06.
132-194776

A vendre
CAMPING DES PÊCHES, Le Landeron, à vendre,
caravane avec auvent en bois, complètement
équipée. Prix à discuter. Tél. 079 330 46 74.

028-557258

FABRIQUE CHAPEAUX ARTISANAUX, pièces
uniques, cherche boutique pour les vendre.
Tél. 032 751 19 39. 028-557155

PIANO À QUEUE STEINWAY M170 noir brillant,
révision complète, location et reprise possibles.
079 332 06 57 www.fnx.ch  130-200809

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce. Tél. 026 668 17 89 -
tél. 079 482 23 05. 130-200927

Rencontres
BELLE FEMME DE COULEUR, la quarantaine,
165 cm, 80 kg, qualités de coeur, sympa, douce,
cherche homme libre 45 à 70 ans, affectueux,
pour relation sincère. Pas sérieux s’abstenir.
Tél. 078 665 72 93.

BELLE AFRICAINE, cherche âme soeur 35 à 60
ans. Aventuriers s’abstenir. Tél. 076 360 65 95.

022-633174

MOI, HOMME SYMPA, 32 ANS, célibataire,
cherche jeune femme mignonne et sensible pour
trouver le bonheur. tél. 076 328 74 89. 017-817241

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, bête de sexe d’Afrique,
formes généreuses, sexy, poitrine XXL, plaisir
assuré. Tél. 078 868 56 53. 132-194862

Vacances
PRÈS BIARRITZ, 1.5 km mer, appartement 2/5
personnes avec piscine, jardinet, terrasse, place
de parc. Libre juin, 1er au 21 juillet et septembre.
Tél. 032 853 29 61. 028-557104

SAILLON VS, APPARTEMENT proche centre
thermal, tél. 076 544 94 24. 036-390054

Demandes d’emploi
URGENT DAME AVEC PATENTE, cherche emploi La
Chaux-de-Fonds - Le Locle. Tél. 076 537 10 89.

132-195026

DAME 55 ans, cherche travail. Où est-il l’em-
ployeur qui voudra bien m’engager ?
Tél. 079 779 01 38. 132-195018

JEUNE HOMME cherche travail pour les week-
end. Tél. 079 211 84 07. 132-195003

MAMAN, 40, CHERCHE à garder enfants à son
domicile, Neuchâtel, Serrières. Tél. 032 757 23 00.

028-557123

RETRAITÉ, bonne santé, de métier avec patente,
cherche emploi dans cuisine et service.
Tél. 079 321 84 64. 028-557356

Offres d’emploi
CHERCHE NOUNOU expérimentée pour garder à
notre domicile au Locle un bébé du lundi au ven-
dredi. Ecrire sous chiffre à C 132-194990 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

A COLOMBIER cherche femme de ménage, lundi
2 heures, jeudi 1 heure. Tél. 032 841 36 50. 

028-557233

PUB À BOUDRY cherche une jeune sommelière.
2 horaires. Dimanche et lundi congé. Entrée
début avril. Tél. 032 842 33 98. 028-557320

RESTAURANT LE TONNEAU à La Neuveville
recherche cuisinier et aide de cuisine pour fin
avril. Sans permis et pas sérieux s’abstenir.
Tél. 032 751 34 62. 028-557267

Véhicules
d’occasion

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-555537

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-556889

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-556141

VESPA 1971, expertisée oldtimer, état concours.
Fr. 6800.-. Tél. 079 240 24 38. 028-557159

VW POLO GTI 125, 5 portes, 76 000 km,
09 2000, gris métal, toutes options, très bon état.
Fr. 14 000.- à discuter. Tél. 079 239 06 41.

132-195015

Divers
A + ACTIF DÉMÉNAGEMENT - soignés. Garde-
meubles. www.scamer.ch / Tél. 079 213 47 27.

132-195027

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et net-
toyage, devis et cartons gratuits, assurance, qua-
lité. M. Peletier. Tél. 078 765 45 45. 132-195017

CAFÉ DES SPORTS, Famille Venier.
Tél. 032 931 39 39 2400 Le Locle, Nouveau: filets
de perche, calamars. Menu du jour steak tartare.
Francine et Nicola vous attendent. 132-194989

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-555858

DAME DE 83 ANS, autonome, cherche bénévole
motorisée pour sorties le samedi ou le dimanche.
Tél. 032 753 69 70, dés 17h30. 028-557225

JE FAIS BRICELETS salés et sucrés.
Tél. 032 724 59 80. 028-555717

L’ÉDUCATION de vos enfants vous préoccupe?
Parents Information accueille toutes vos questions
et vous aide à faire le point. Bas du canton:
tél. 032 725 56 46, haut du canton: 032 913 56 16.

028-556448

LES PEUTCH PRÉSENTENT leur spectacle «Les
Endives» à l’Espace Perrier de Marin-Épagnier,
le samedi 17 mars 2007 à 20h45. Réservations
à mbio@dplanet.ch ou au numéros:
tél. 032 753 31 35 et 032 753 05 02. 028-557208

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ propose à Neuchâtel
massages personnalisés: sportifs, antistress,
relaxants. Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73.

028-550352

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES
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Modérez 

Evaluez
votre consommation 

d’alcool à domicile

Contactez dès aujourd’hui votre conseiller Alcochoix

Lu-Je - 14h-18h 0800 112 118

Un programme simple 
et confidentiel pour évaluer et

modérer en six semaines 
votre consommation d’alcool.

Gérez le programme vous même 
ou avec l’aide d’un conseiller, 

à vous de décider.

Alcochoix

L’enfant n’est pas une marchandise

Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Tél. E-mail

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“     le parrainage     le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
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Solutions du n° 807

Horizontalement
1. Aéroport. 2. Abâtardi.
3. Calent. Ion. 4. Iles. Obole.
5. El. IX. Ane. 6. Nautilus.
7. Niveaux. Ri. 8. Eta. Meilen.
9. Telle. Tête. 10. Ereinteuse.

Verticalement
1. Ancienneté. 2. Allaiter.
3. Râle. Uvale. 4. Obésité. Li.
5. Pan. Xiamen. 6. Otto. Lue.
7. Ra. Bauxite. 8. Trions. Leu.
9. Dôle. Rets. 10. Kiné. Aînée.

Horizontalement

1. Homme d’église. 2. Attaché d’embrassade. 3. Il ne manque pas de ressort. Odeur
d’église. 4. Ancien peuple de la Gaule celtique. Tirés du quotidien. 5. Tel un mauvais
œil. Moitié de couple. 6. Plus seule. Port de pêche breton. 7. Il met le feu un peu
partout. Titre d’outre-Manche. 8. Un verre, ça va, trois verres, ça va plus. Personnel.
9. Bien roulées. Désole le promeneur. 10. Demeurerai à ma place.

Verticalement

1. Grand arbre tropical. 2. Raidit le col. Carte postale. 3. Elles manquent de distinc-
tion. 4. Adverbe de lieu. Haut lieu par excellence. 5. Prénom féminin désuet. Il peut
se casser en plein match. 6. Pas emprunté quand il est interdit. Est pris par un
oiseau. 7. Jus de viande. Petit lien grammatical. Elle prépare la crème en France. 8.
Ville située dans la banlieue de Bruxelles. Quartier de Domdidier. 9. Tout le contraire
d’un crack. 10. Elle emprisonne de gros poissons. Se croisent en ville.

Début du règne de Stenmark
Le 14 mars 1976, un jeune skieur suédois, Ingemar
Stenmark, remporta sa première Coupe du monde de ski
alpin. A ce jour, il est, avec 86 succès, recordman du
nombre de victoires en Coupe du monde. Début 2006, il a
été élu «Skieur du siècle» par ses pairs. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : le temps œuvre pour vous quoi que vous
en pensiez. Vous vous en rendrez compte dans
quelques jours. Travail-Argent : on admire vos
capacités et votre art de vous adapter à toutes les
situations. Santé : moral en baisse, pourtant il n’y
a aucune raison. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : un peu de jalousie mettra du piment dans
cette journée plutôt calme. Mais il ne faut pas en
faire une habitude Travail-Argent : une nouvelle
voie vous tente, mais elle est semée d'embûches.
Réfléchissez bien. Santé : attention aux excès
d’alcool.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous ne saurez pas très bien sur quel
pied danser, les humeurs de
votre partenaire seront chan-
geantes. Travail-Argent : vous ne
manquez pas de projets, mais ne
savez pas comment les financer.
Santé : relever un défi sportif au-
dessus de vos forces, n’est pas
bien malin !

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous serez peut-être un
petit peu trop enthousiaste et
démonstratif et mettrez votre
conjoint mal à l’aise. Travail-Argent : on essaie
de faire pression sur vous. N’en tenez pas compte
et continuez à faire votre travail. Santé : articula-
tions fragiles. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous vivez trop dans le présent. Il serait
temps d’envisager sérieusement votre avenir.
Travail-Argent : une idée un peu trop originale n’a
pas beaucoup de chance d’aboutir. Restez plus
classique pour l’instant. Santé : faites des assou-
plissements pour éviter les courbatures.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : n’attendez plus, renouez les contacts
avec certains amis perdus de vue. Travail-
Argent : l’intervention d’une personne de votre
entourage professionnel risque de vous contrarier.
Inutile de monter sur vos grands chevaux. Santé :
manque de tonus..

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : une surprise agréable pourrait bien vous
obliger à reporter un rendez-vous. Travail-Argent :
vous avez fait confiance à une personne qui ne
pensait qu’à sa propre carrière. La prochaine fois,
soyez un peu plus malin. Santé : de ce côté-là
vous n’avez pas à vous plaindre. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre sens du contact favorisera vos rap-
ports avec votre entourage. Travail-Argent : on
attend beaucoup de vous et ce n’est pas le
moment de décevoir vos supérieurs. Soyez auda-
cieux et cela vous réussira fort bien. Santé : votre
belle vitalité fait des envieux.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : l’amour sera le moindre de vos soucis, il
passera au second plan. Vous
préférez donner la priorité aux
problèmes familiaux. Travail-
Argent : vos projets risquent de
paraître un peu trop onéreuses
au responsable financier. Santé :
pas d’efforts inconsidérés..

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : prenez toutes les 
précautions souhaitables avant
de vous engager dans une nou-
velle relation. Travail-Argent :

les soucis professionnels s’accumulent. Même
s’ils ne sont pas graves, ils retardent tous vos
projets. Santé : vous souffrez d’un manque de
sommeil.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous êtes en train de vous laisser enfer-
mer dans une petite routine. Tâchez d’innover et
de faire preuve de plus d’imagination. Travail-
Argent : vous aurez du mal à organiser votre
emploi du temps, trop d’imprévus viendront
contrecarrer vos plans. Santé : tout va bien.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les difficultés que vous rencontrez sont
surtout dues à un manque de communication.
Travail-Argent : vous passez d’un extrême à l’aut-
re en fonction de l’état de votre moral. Soit vous
foncez, soit vous baissez les bras. Essayez de
trouver le juste milieu. Santé : stress.

Réclame
40 x 40 mm
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 31

5 9 6

1 8 7

2 4 3
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyyenne

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

p pSUDOKU No 32 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 808

Dépouiller son courrier en dicter à sa secrétaire,
compulser son carnet de rendez-vous, en fixer de
nouveaux. Lever les bras, gesticuler, s’énerver, être
pris dans l’engrenage des chiffres, dans une course
folle. Ne pas pouvoir, ne plus pouvoir s’en sortir du
tout, jusqu’au jour où l’infarctus…

Téléphoner à son épouse d’abord, à sa maîtresse en-
suite. A sa femme au sujet des affaires qui vous re-
tiendront une partie de la soirée. A sa maîtresse, pour
lui donner un rendez-vous discret dans un restaurant
perdu de la campagne.

Vivre une vie artificielle, fardée plus encore que
peut l’être une femme de mauvaises mœurs, une vie
où tout est faussé, où le monde semble perdu parce
que guidé dans tout ce qu’il fait, dans tout ce qu’il en-
treprend par le profit.

Un monde sans Maître. Sans vrai Maître. Qui en
avait un. Qui l’a perdu.

Non, Sébastien n’appartenait pas à ce monde-là.
Malgré ses affaires, malgré son entreprise, ses atta-
ches terriennes lui avaient toujours permis de rester
le même.

Oui, Sébastien était dans le commerce. Mais,
n’était-il pas paysan également? N’avait-il pas une
ferme, du bétail? Ne savait-il pas, lui également, la
manière dont se sème le blé, la manière de la nourrir,
d’en prendre soin. Parce que le blé, ça n’a l’air de rien,
mais il faut bien se mettre d’accord qu’au moment de
la récolte, si l’épi se penche avec un air de reconnais-
sance du côté de son maître, c’est bien parce que ce-
lui-ci l’a entouré de soins attentifs, de sa naissance à
sa maturité.

Et c’est parce qu’il y avait le blé dans ses champs,
les bêtes dans ses écuries que Sébastien avait échappé
à l’emprise de ce monde aveugle. Et c’est parce qu’il
n’avait pas rejoint le cortège apparemment mer-

veilleux, mais sans itinéraire et artificiel, qu’il était
resté l’homme que chacun connaissait et appréciait.

Sébastien, malgré des apparences trompeuses, était
un modeste. Bien sûr, il roulait en voiture, et même
que sa femme en avait une elle aussi, mais quel luxe
y avait-il à cela à une époque où chacun, à peu de
chose près, a passé son permis de conduire avec plus
ou moins de bonheur.

C’est bien vrai qu’il roulait sur une grosse cylin-
drée, non par orgueil mais par nécessité, attendu qu’à
tout moment il se servait de son véhicule, auquel il
accrochait une remorque pour effectuer de petites li-
vraisons.

(A suivre)
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Sur les
roues arrière

Un avion de la compagnie
All Nippon Airways, en diffi-
culté, a réussi à se poser en ur-
gence hier sur l’aéroport de Ko-
chi, au sud du Japon, sans son
train d’atterrissage avant. Tous
les passagers sont sortis indem-
nes de l’appareil. Après avoir
tournoyé au-dessus de l’aéro-
port pendant une demi-heure,
l’appareil a atterri sur les roues
arrière, restant en équilibre sur
la piste pendant plusieurs dizai-
nes de mètres avant de bascu-
ler sur le nez et de glisser dou-
cement pour s’immobiliser. Le
frottement a provoqué quel-
ques flammes. /ats

1 – Qu’appelle-t-on seppuku ?

A. Un plat de poisson cru B. Une sépulture japonaise

C. Une forme de suicide D. Un alcool à base de riz

2 – Où demeurait le légendaire roi Minos ?

A. À Tyr B. À Argos 

C. À Ithaque D. À Cnossos

3 – Quel est le plus long tunnel routier ?

A. Saint-Gothard B. Somport

C. Mont-Blanc D. Fréjus

Réponses

1. C : Le seppuku, mot japonais, est le
suicide par incision au ventre plus sou-
vent appelé hara-kiri. 
2.D : Minos avait fait construire son
palais à Cnossos, principale cité de la
Crète antique. 
3. A: Le tunnel du Saint-Gothard, en
Suisse, construit en 1980, est le plus
long avec 16 918 mètres.

GARAGE CARROSSERIE
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Aujourd’hui à Laval, Grand Prix Charley Mills
(trot attelé, réunion I, course 1, 2875 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Lonshults Danne 2875 A. Lindqvist A. Lindqvist 39/1 7a0a8a
2. Nanou Djob 2875 L. Groussard L. Groussard 46/1 2a6m4a
3. Think Yatzee 2875 N. Roussel R. Walmann 11/1 0a3a6a
4. Malda Des Brousses 2875 P. Placet L. Groussard 31/1 3a0a2a
5. Ouragan De Celland 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 6/1 2aDa1a
6. Marius De Voutre 2875 C. Chalon C. Chalon 21/1 Da3aDa
7. Active Trinity 2875 J. Lindqvist A. Lindqvist 67/1 7m0a4m
8. Noise 2900 O. Boudou O. Boudou 76/1 DaDmDa
9. North America 2900 L. Baudron L. Baudron 52/1 3m1m2m

10. Number Du Chesnel 2900 JLC Dersoir JLC Dersoir 26/1 0a4m8a
11. Olivia Jet 2900 R. Burnel JE Dubois 34/1 2a6a9a
12. Lara Speed 2900 JP Mary PA Geslin 29/1 7a8m8a
13. Le Retour 2900 V. Viel JP Viel 14/1 2a5a3a
14. Nouba Du Saptel 2900 PA Geslin PA Geslin 3/1 3a1a4a
15. Nuage De Lait 2900 JE Dubois JE Dubois 9/1 0a5a0a
16. Lord Des Bordes 2900 F. Prat F. Prat 4/1 Da1a9a
17. Lontzac 2900 M. Lenoir M. Lenoir 5/1 0a3a7a
Notre opinion: 14 – Incontournable favori. 16 – En plein dans sa catégorie. 17 – Le cham-
pion de Michel Lenoir. 5 – Duvaldestin a raison d’y croire. 3 – Il peut encore hausser le
ton. 13 – Les Viel s’en félicitent. 4 – Un exploit est à sa portée. 15 – Il est capable de tout
ou presque.
Remplaçants: 2 – Une grosse cote à surveiller. 6 – S’il peut rester sage.

Notre jeu: 14* - 16* - 17* - 5 - 3 - 13 -
4 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 14 - 16
Au tiercé pour 15 fr.: 14 - X - 16
Le gros lot: 14 - 16 - 2 - 6 - 4 - 15 - 17 - 5

Les rapports
Hier à Deauville
Prix du Pays de Bray
Tiercé: 6 - 12 - 15
Quarté+: 6 - 12 - 15 - 1
Quinté+: 6 - 12 - 15 - 1 - 10
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 837,40
Dans un ordre différent: Fr. 147,10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2205,60
Dans un ordre différent: Fr. 123,60
Trio /Bonus: Fr. 30,90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 13.230.–
Dans un ordre différent: Fr. 110,25
Bonus 4: Fr. 40,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 10,90
Bonus 3: Fr. 7,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 28,50
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Amavita Espacité, Espacité 5,
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

du Casino, Daniel-JeanRichard
39, 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, du Vallon, 032 942
86 86
Tramelan, Schneeberger, 032
487 42 48

TRAMELAN
■ Patinoire des Lovières

Patinage public: Me 13h30-16h.
Sa 13h30-16h (1/2 patinoire:
13h30-14h30). Di 14h15-16h45.
Hockey public: Ve 17h30-19h.
Sa karting sur glace dès 16h30.
Fermeture de la patinoire di 18

mars
■ 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 Rosière, Rue des Parcs,
jusqu’à 20h, (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
Piergiovanni, Fontainemelon,
032 853 22 56, dès 18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr L. Reuge,
032 853 19 64, 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

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:

permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25

■ Caritas.
Consultations sociales de toutes natu-
res, 725 13 06

■ 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

La direction et le personnel des Garages des Trois Rois SA
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Willy HUMAIR
ancien directeur-administratif pendant plus de 45 ans

Nous garderons de lui le meilleur souvenir.
132-195089

Les partenaires de H&S Consulting Sàrl
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy HUMAIR
papa de Claude-André Humair, associé et fondateur de la société.

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-557598

AVIS MORTUAIRES
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■ AMIS DE LA NATURE
Chalet des Saneys. Samedi 17 et
dimanche 18 mars, gardiennage:
P.-A. Gauthier (tripes), tél 032 534
35 54.

■ CLUB JURASSIEN,
SECTION
COL-DES-ROCHES
Jeudi 15 mars, 20h, à la
Fondation Sandoz, salle McLuan,
conférence «Histoire commune
entre Franche-Comté et

Neuchâtel, du Moyen-Age à nos
jours», par Henri Leiser.

■ ÉCHO DE L’UNION
ET UNION CHORALE
Samedi 17 mars, 10h,
répétition et repas au local.
Lundi 19 mars, 20h, répétition
avec le Chœur mixte au local +
visite du Casino. Mardi
20 mars, 20h-21h, répétition
avec le Chœur mixte au local, à
Boudry.

sociétés locales du Locle

REMERCIEMENTSAVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d’amitié
reçu lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Ernest OPPLIGER
vous remercie du fond du cœur de l’avoir réconfortée par votre présence,

votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa sincère reconnaissance.

Sa famille

La Chaux-de-Fonds, mars 2007

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d’amitié reçus
lors du départ de notre cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa et parent

Monsieur

Pierre PERRET
son épouse, ses enfants et famille remercient sincèrement toutes les personnes

qui ont pris part à leur deuil.

Un grand Merci au Docteur Pierre Cibrario et au Docteur Jean-Paul Ketterer
pour leur dévouement et leur accompagnement.

La Chaux-de-Fonds, mars 2007

Monsieur Maurice Vuilleumier

Eric Vuilleumier et Erika Auderset, Les Taillères
Laurent et Iota Vuilleumier et leurs filles

Catherine et Sandra, à Lully
Sophie Jaussi, à Bordeaux

Nicole et Jacques Ummel-Vuilleumier
Sébastien et Christelle Ummel et leurs enfants

Rachel et Elliote
Fabrice Ummel

Madame Nelly Boillod, Les Ponts-de-Martel
Madame Jeannette Schmidt-Boillod, à Montana

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Edith VUILLEUMIER
née Boillod

qui s’est endormie paisiblement samedi dans sa 90e année.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 2007

Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille, selon le désir de la défunte.

Domicile: Famille Eric Vuilleumier
Les Taillères – 2406 La Brévine

Très touchée par les marques d’affection et de sympathie
que vous lui avez témoignées lors du décès de

Monsieur

Georges BEURET
sa famille vous remercie très sincèrement de l’avoir entourée

et vous exprime toute sa reconnaissance.

Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don
lui ont été un précieux réconfort.

Le Locle, La Joux, Le Muids, mars 2007

Le Football Club Ticino et Section Vétérans
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Damiano FERRAZZINI
membre fondateur et président d’honneur de ce club qu’il a tant aimé

132-195105

�
Repose en paix

Dolores Ferrazzini-Lupi

Yvan et Pierrette Ferrazzini

Katia et Christian Russi-Ferrazzini et leurs enfants David, Diane et Dorian

Sandrine et Patrick Terrini-Ferrazzini et leurs enfants Sonam et Nyima

Isabelle et Yvan Rosselet-Ferrazzini et leurs enfants Sven et Maé

Les descendants de feu Giovanni Lupi

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Damiano FERRAZZINI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 88e année.

Le Locle, le 13 mars 2007

La cérémonie sera célébrée le jeudi 15 mars à 15h30 en l’église catholique du Locle, suivie de l’inci-
nération sans suite.

Damiano repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.

Domicile de la famille: rue des Jeanneret 10, 2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9.

Repose en paix

Bernadette Barbezat-Barthoulot

Vincent et Anna Barbezat-Panagopoulou et leurs enfants Ilianna et Menelaos

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul-André BARBEZAT
enlevé à leur tendre affection dans sa 82e année.

Le Prévoux, le 11 mars 2007

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Rocher-Fleuri 31, 2400 Le Prévoux

Le 14 mars 1883, Karl
Marx, philosophe, économiste
et théoricien du socialisme,
meurt à Londres, à l’âge de 65
ans. Il rédigea en 1850 «Les
luttes de classes en France»,
puis «Fondements de la criti-
que de l’économie politique»,
et jeta les bases de son grand
ouvrage, «Le capital». En
1864, il fut l’un des princi-
paux dirigeants de la 1ère In-
ternationale et lui donna son
objectif: l’abolition du capita-
lisme. C’est contre son gré
que la doctrine de Karl Marx
a été baptisée le marxisme.

2003 – Décès de Jean-Luc
Lagardère, des suites d’une
maladie neurologique rare, à
l’âge de 75 ans. Industriel
français, il fonda le groupe
éponyme, qui regroupait des
entreprises d’armement (Ma-
tra, EADS), de média (Europe
1, la Cinq) et d’édition (Ha-
chette).

2000 – Décès du chanteur
C. Jérôme (de son vrai nom
Claude Dhotel), des suites
d’un cancer, à l’âge de 53 ans.
En 30 ans de carrière, il a
vendu plus de 26 millions de
disques, grâce à quelques tu-
bes, comme «Et tu danses
avec lui» ou «Quand la mer se
retire».

1997 – Le cinéaste améri-
cain Fred Zinnemann meurt à

L’ÉPHÉMÉRIDE

14 mars 1883: disparition de Karl Marx

NÉCROLOGIE

Les Genevez

Marianne Voirol
C’est avec une très grande émotion
que la population de la Courtine et
de Saignelégier a appris le décès
de Marianne Voirol-Graf, décédée à
l’âge de 47 ans seulement, après
de longs mois de souffrance. Le
mal qui l’a emportée s’était déclaré
en 2000 déjà et avait nécessité plu-
sieurs hopsitalisations à Berne et à
La Chaux-de-Fonds.
Née à Tramelan, elle a passé toute
sa jeunesse à Saignelégier, puis a
travaillé dans une entreprise horlo-
gère du Noirmont. En 1980, elle a
épousé Denis Voirol, des Genevez,
où le couple a repris la maison fa-
miliale. Après avoir élevé ses trois
fils, Marianne Voirol a travaillé à
domicile, puis à temps partiel,
dans des fabriques horlogères lo-
cales, jusqu’au jour où la maladie
l’a contrainte a cessé toute activité.
Le repos forcé a été une terrible
contrainte pour cette femme ac-
tive, qui appréciait l’entretien de
son jardin, la confection de pâtis-
series, les randonnées en forêt à la
recherche de champignons. Durant
son long calvaire, elle a été particu-
lièrement bien soutenue par sa fa-
mille et ses nombreuses amies, qui
l’ont accompagnée jusqu’à ses
derniers instants. /auy

REMERCIEMENTS

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

RESOLUTION

Londres, à l’âge de 89 ans. Il a
obtenu son premier Oscar en
1938, pour le court métrage
«That mothers might live».
Puis ce fut l’énorme succès de
«High noon», en 1952, met-
tant en vedette Gary Cooper
et Grace Kelly. L’année sui-
vante, il dirigea un autre clas-
sique du cinéma américain,
gagnant de huit Oscars:
«From here to eternity»
(«Tant qu’il y aura des hom-
mes» en français), avec Burt
Lancaster, Deborah Kerr,
Montgomery Clift et Frank
Sinatra. Fred Zinnemann a
aussi réalisé la comédie musi-
cale «Oklahoma», «The nun’s
story» et «Julia».

1983 – L’acteur français
Maurice Ronet meurt à l’âge
de 55 ans. Il a joué dans plus
de 70 films, dont «Ascenseur
pour l’échafaud» et «Feu fol-
let», de Louis Malle, «Plein so-
leil», de René Clément, et
«Celui qui va mourir», de Ju-
les Dassin.

1980 – Un avion polonais
s’écrase près de l’aéroport de
Varsovie, provoquant la mort
87 personnes, dont 23 mem-
bres de l’équipe de boxe ama-
teur des Etats-Unis.

1964 – A Dallas, Jack Ruby,
l’assassin de Lee Harvey
Oswald, est condamné à la
chaise électrique. Le 24 no-
vembre de l’année précé-
dente, il avait abattu à bout
portant le meurtrier présumé
du président John Kennedy,
au moment de son transfert
du quartier général de la po-
lice à une prison de Dallas.
Jack Ruby succombera d’un
cancer le 3 janvier 1967,

avant d’avoir subi un second
procès.

1964 – Création des 21 ré-
gions économiques françaises.

1907 – Le président des
Etats-Unis Teddy Roosevelt
expulse les travailleurs japo-
nais du continent américain.

En bref
■ CORTAILLOD

Cuisinière en feu
Hier à 15h05, les pompiers du
Centre de secours du Littoral
ouest sont intervenus chemin des
Clavaz 3, à Cortaillod, pour
l’incendie d’une cuisinière dû à
une casserole oubliée. Le sinistre
a été circonscrit au moyen d’eau.
L’appartement a été endommagé
par la fumée, ainsi que par la
chaleur à la cuisine. /comm
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TSR1

20.20
Passe-moi les jumelles

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.30 EuroNews
7.50 Quel temps fait-il?
8.00 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Sous le soleil

2 épisodes. 
10.50 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
2 épisodes. 

12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque

Un pur et simple meurtre. 
15.10 Tandem de choc

La belle inconnue. 
16.00 La Vie avant tout

Amnésie.
16.45 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
17.35 Dolce vita
18.15 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant illustré

Le procès. 

20.20 Passe-moi les jumelles
Magazine. Nature. Prés.: Benoît
Aymon. 1 h 5.  Au sommaire: Hô-
tels sous les étoiles. Roland Eberlé
a fait de l'hôtel Balance un haut
lieu de la gastronomie végéta-
rienne. - De la mer à la boîte. Phi-
lippe Anginot collectionne les
boîtes de sardines et se passionne
pour ce poisson populaire. -
Schwyz. Une visite de la ville pen-
dant le Carnaval.

21.25 Les Experts
Série. Policière. EU. 2004. 18 et
19/23.  2 épisodes. «A l'état brut».
Les agents interviennent sur le
parking d'un casino où un joueur
a été retrouvé sauvagement as-
sassiné: un supect figure sur une
cassette de vidéo-surveillance. -
22h10: «Le dernier mot».

23.00 Les Experts, Miami�
Les vices de Miami. 

23.45 Le journal
23.55 Météo
0.00 NYPD Blue�

Mort lente. 
0.40 Swiss Lotto
0.50 Le journal 

(câble et satellite)

TSR2

20.10
FC Zurich/Saint-Gall

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.25 Descente messieurs

Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
Finale. En direct. A Lenzerheide
(Suisse).

10.25 Santé
12.25 Descente dames

Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
Finale. En direct. A Lenzerheide
(Suisse).

13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.00 Zavévu

Totally Spies. 
14.25 Gloups! 

Je suis un poisson��

Film. Animation. Dan. 2000. Réal.:
Stefan Fjeldmark et Michael He-
gner. 1 h 15.  

15.40 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Summerland��

18.05 Malcolm
18.30 Everwood
19.15 Kaamelott
19.25 Le Destin de Lisa
19.50 Tapis rouge
20.00 Banco Jass

20.10 FC Zurich/Saint-Gall
Sport. Football. Coupe de Suisse.
Quart de finale. En direct.  Demi-
finaliste de la compétition l'an
dernier, le FC Zurich de Florian
Stahel compte bien intégrer une
nouvelle fois le dernier carré de la
compétition. Ainsi, après avoir fa-
cilement éliminé le club d'Yver-
don (2-5), les hommes de Lucien
Favre espèrent se défaire de
Saint-Gall.

22.25 Sport dernière
22.45 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 1 heure. Un nouvel es-
pace quotidien qui aborde, dans
un climat convivial, une grande
diversité de thèmes de société
très précis, ancrés dans la vie
d'aujourd'hui. Un magazine inti-
miste et des histoires approfon-
dies grâce à un entretien en pla-
teau et des reportages qui consti-
tuent un tiers de l'émission.

23.45 C' mon jeu
0.00 Passe-moi les jumelles 

(câble et satellite)�

1.00 Le journal 
(câble et satellite)

TF1

20.50
Les Experts

6.00 Teddy et Annie
Une vie de chien. 

6.15 Nanook�

Le souffle de la tempête. 
6.40 TF1 info
6.45 TFou
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�

13.00 Journal
13.35 Julie cuisine
13.45 Météo
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Péril imminent���

Film TV. Suspense. Fra. 2003.
Réal.: Christian Bonnet. 1 h 55.
Pour venir en aide à l'une de ses
élèves, un avocat, qui n'a plus
plaidé depuis trois ans, enquête
sur l'internement forcé d'une
femme dans un asile.

16.35 7 à la maison�

La roue tourne. (1/2). 
17.25 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

19.50 On a tous nos rêves
20.00 Journal

20.50 Les Experts
Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : David Caruso, William L.
Petersen, Marg Helgenberger. «La
mort dans tous ses états». Le chef
de la police de Vegas a été assas-
siné. Sa femme Mina et sa fille Sa-
sha sont introuvables. Grissom
hésite entre un règlement de
comptes et une vengeance. -
21h35: «Drôles de braqueuses». -
22h25: «A vue d'oeil».

23.15 Dr House��

Série. Hospitalière. EU. 2005. 11
et 12/22.  Avec : Hugh Laurie, Lisa
Edelstein, Jennifer Morrison,
Omar Epps. 2 épisodes inédits. «A
bout de nerfs». Alors qu'il tente de
se passer de Vicodine pendant
une semaine, le docteur House
doit trouver une explication aux
saignements continus d'un ado-
lescent victime d'un accident de
la route. - 0h00: «Rencontre spor-
tive».

0.50 Affaires non classées��

Inédits. Oeuvre mortelle. (1 et
2/2).

2.45 Inspecteur de Cock��

2 épisodes. 

France 2

20.50
Louis Page

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin

Inédit. 
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

Inédit. 
10.45 Motus�

Inédit. Motus junior. 
11.15 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

Les p'tits z'amours. 
12.00 Tout le monde 

veut prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Le prince et la danseuse. 
16.10 Rex�

Le nouveau. (2/2). 
17.05 La cible�

17.40 Sudokooo
17.50 Urgences�

Nuageux avec des risques
d'averse. 

18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha oups!�

20.00 Journal�

20.50 Louis Page
Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Marco Pauly. Inédit.  Silence, dis-
moi. Avec : Frédéric Van den
Driessche, Michel Duchaussoy,
Marie Bunel, Marc Fayet. Louis
Page chemine toujours en soli-
taire vers Saint-Jacques-de-Com-
postelle. Dans les magnifiques
paysages du Pays basque, il ren-
contre un singulier vieil homme
qui marche également seul.

22.30 L'arène de France
Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Bern. 2 h 15. Deux camps,
constitués de personnalités mé-
diatiques ou issues de la société
civile, s'affrontent sous l'arbitrage
de Stéphane Bern et sous l'oeil
d'un invité vedette. Les questions
débattues sont des questions de
société, farouchement défendues
par des participants aux opinions
bien tranchées.

0.45 Journal de la nuit
1.05 CD'aujourd'hui
1.10 Des mots de minuit
2.40 Emissions religieuses
3.40 24 heures d'info
4.00 D'hôtels en cabanes�

France 3

20.50
Des racines et des ailes

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.40 Mercredi C sorties�

10.45 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Blanc-manger à la noix de coco,
gelée à la menthe et fruits. Invité:
David Frémondière.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.50 Inspecteur Derrick�

Au bord du gouffre. 
14.50 Keno
14.55 Everwood�

2 épisodes. 
16.30 Summer Bay�

Inédit. Le choix de Flynn. 
17.00 C'est pas sorcier�

La photo numérique: les sorciers
prennent une bonne résolution. 

17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Des racines 
et des ailes

Magazine. Reportage. 2 heures.
Antiquités, brocantes, vide-gre-
niers: les nouvelles tendances.
Qu'ils soient commissaires-pri-
seurs, brocanteurs ou antiquaires,
tous cherchent à répondre aux
besoins d'une clientèle toujours
plus exigeante et avertie. Henri,
brocanteur, parcourt chaque
année soixante-mille kilomètres.

22.50 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 15.  Chaque
semaine, du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle, avant
et après le journal du soir.

0.40 NYPD Blue��

Hors jeu. 
1.35 Plus belle la vie�

2.00 Soir 3
2.20 Un livre, un jour�

2.25 Mercredi C sorties�

2.30 Thalassa�

4.25 30 millions d'amis 
collector�

M6

20.50
Nouvelle star

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
9.45 M6 Kid
11.45 Météo
11.50 Malcolm�

2 épisodes inédits. 
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 La Star de la famille�

La star fait son numéro. 
13.35 Brasier��

Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Arnaud Sélignac. 1 h 45.  

15.20 Les Bonheurs 
de Sophie�

2 épisodes inédits. 
17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

Concours de salsa. 
18.55 Veronica Mars��

Inédit. Kane et Abel. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends

Celui qui avait la technique du câ-
lin.

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Nouvelle star
Divertissement. Prés.: Virginie
Efira. 2 h 5.  Les auditions de Lille
et Paris. Dove Attia, Marianne
James, André Manoukian et Manu
Katché achèvent les auditions de
candidats. L'inlassable jury se
rend à Lille, puis à Paris. Les audi-
tions se déroulent à un rythme
soutenu. Virginie Efira propose
plusieurs gros plans sur des parti-
cipants au profil singulier.

22.55 Missing, Disparus 
sans laisser de trace�

Série. Policière. Can. 2003. Réal.:
Michael Rohl. 45 minutes. 8/18.  3
épisodes. «Les liens du mariage».
Un ami d'Eric Reynard s'apprête à
convoler. Mais peu avant la céré-
monie, la future épouse, Nadia
Federova, s'évanouit dans la na-
ture, sans plus d'explication. -
23h40: «Une drôle d'affaire».
Brooke accepte la mission qui lui
est confiée par Rebecca Crowley.
Celle-ci souhaite la voir retrouver
son frère. - 0h40: «La dernière
chance».

1.25 L'alternative live
2.25 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité. 18.35
Temps présent.  Etat d'urgence en
pédiatrie. 19.45 La cible.  Jeu. Prés.:
Marie-Ange Nardi. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 La liste noire du
commissaire.  Documentaire. So-
ciété. Fra. 2006. Réal.: Vincent Blan-
chet. 1 heure.  22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.15 Maître Da Costa�.
Film TV. Suspense. Fra - All. 1999.
Réal.: Gabriele Heberling. 1 h 45.
6/7.

EUROSPORT
9.30 Descente messieurs.  Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. Finale. En
direct. A Lenzerheide (Suisse).
12.30 Descente dames.  Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. Finale. En
direct. A Lenzerheide (Suisse).
14.45 Paris - Nice.  Sport. Cyclisme.
Pro Tour. 3e étape: Limoges - Maurs
(215,5 km). En direct.  17.30 Finale.
Sport. Football. 19.30 Tournoi fémi-
nin d'Indian Wells (Californie).
Sport. Tennis. Quarts de finale. En
direct.  

CANAL+
17.25 Le journal des sorties des jeux
vidéo.  17.35 Desperate Housewives
����. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.25 Will & Grace(C).
La vente aux enchères. 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Best of «Le
grand journal de Canal+»(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Best of «Le
grand journal, la suite»(C). 20.50
Les Bienfaits de la colère ��.  Film.
Comédie dramatique. Inédit. 22.45
Ne dites pas à ma mère.... 23.45
Layer Cake ���.  Film. Thriller. 

PLANETE
16.20 Les sept merveilles du monde
industriel. 18.05 Des trains pas
comme les autres. 19.45 Planète
pub.  La saga du denim. 20.15 Chro-
niques de l'Ouest sauvage.  La
course contre l'hiver. 20.45 Le
monde selon Google.  Documen-
taire. Société. 21.45 Nom de code,
Linux.  Documentaire. Sciences.
22.40 La haine.com, ou dérive sur le
net�. 23.30 Faites entrer l'accusé�.
Patrick Henry, le procès de la guillo-
tine.

TCMS
16.00 Billy et Mandy.  16.10 Juniper
Lee. 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 Drugstore Cowboy ���.  Film.
Comédie dramatique. 22.30 Le
Temps d'un week-end ��.  Film.
Comédie dramatique. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 Prima ti sposo poi ti rovino
���.  Film. Comédie sentimentale.
22.40 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 22.45 Telegiornale notte.
23.00 Meteo.  23.05 Me Doc.  I ce-
triolini svizzeri. 23.55 Law and Or-
der : Criminal Intent.  Disturbi fami-
liari.

SF1
16.55 Wege zum Glück�. 17.45 Te-
lesguard�. 18.00 Tagesschau.
18.10 Meteo.  18.15 5 gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.  20.00
Deal or no Deal, das Risiko.  20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.  21.50 10
vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Repor-
ter.  22.50 Kulturplatz. 23.30 Kino
aktuell. 23.45 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Elefant,
Tiger & Co..  Machtspiele. 17.00 Ta-
gesschau�. 17.15 Brisant.  17.45
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Türkisch
für Anfänger.  Die mit den Geheim-
nissen. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Meine Mutter
tanzend�.  Film TV. Drame. 21.45
ARD-exlusiv.  22.15 Tagesthemen.
22.45 Harald Schmidt.  23.15 Ko-
misches Deutschland.

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Die
Gesundheitspolizei.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Ruhrpott-
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 Bayer Le-
verkusen (All)/Lens (Fra).  Sport.
Football. 20.45 Werder Brême
(All)/Celta Vigo (Esp).  Sport. Foot-
ball. 22.45 Abenteuer Wissen.
23.15 Versessen auf Essen.  

TSI2
17.40 Vietnam, il fascino di una sto-
ria millenaria. 18.10 Vita con gli
animali.  Lama e pastori delle Ande.
18.40 Il camaleonte.  Un uomo in-
nocente. 19.25 The Practice.  Vin-
cere a tutti i costi. 20.10 FC
Zurich/Saint-Gall.  Sport. Football.
Coupe de Suisse. Quart de finale. En
direct.  22.10 Vela : Alinghi verso
l'America's Cup.  Documentaire.
Sportif. 22.40 Sportsera. 23.00 Il
Quotidiano.  23.25 Buonasera.
23.50 Telegiornale notte.  

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Briefe von Felix.  16.50 Alphons de
blau Drache. 17.00 Alle hassen
Chris. 17.25 Die Simpsons�. 17.50
Family Guy.  18.15 Mein cooler On-
kel Charlie.  18.40 Charmed : Zau-
berhafte Hexen.  19.25 Friends.  To-
ter Fisch stinkt! 20.00 FC
Zurich/Saint-Gall.  Sport. Football.
Coupe de Suisse. Quart de finale. En
direct. Commentaires: Dani Kern.
22.20 Sport aktuell. 22.55 Ski
alpin : «Didier Cuche, le doute».  

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24h. 13.30 Agenda exterior.
13.35 Europa. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de invierno.  15.00
Telediario 1a Edicion.  15.45 El
tiempo.  15.50 Piel de otoño.  16.30
Floricienta. 17.30 Leonart.  18.00
Noticias 24h. 18.30 Agenda exte-
rior.  18.35 España directo.  20.00
Gente. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo.  21.50 El pianista.
Film TV. Drame. 23.15 En portada.
Magazine. Société. 

Magazine Passe-moilesjumelles,20.20

Hôtel à la belle étoile, combien ça coûte?
Le premier hôtel est hors

du temps, suspendu au
pied des montagnes; le
deuxième est totalement
urbain, tendance «art
contemporain». Colonne
vertébrale de notre industrie
touristique, l’hôtellerie suisse
fête cette année son 125e
anniversaire. Hôtel d’altitude
où les lumières de la vieille
bâtisse s’éteignent sous le
ciel étoilé de l’hiver. Hôtel de

la grande ville où le client
s’endort sous le regard des
stars du cinéma qui décorent
le plafond des chambres.
Loin de refléter l’image d’une
Suisse conventionnelle et
banale l’hôtellerie suisse
reprend les routes étoilées
qu’elle n’aurait jamais dû
quitter : celles de l’originalité
et de l’accueil. Roland Eberlé
a quitté, sans un sou, son
canton de Saint-Gall pour

reprendre aux Granges, au-
dessus de Martigny un de ces
hôtels décrépis de la fin du
XIXe siècle. C’était il y a une
vingtaine d’années. Cet
homme inspiré a fait de
l’hôtel Balance un haut lieu
de gastronomie végétarienne
et de bien-être spirituel.
Dans une nature encore
étonnamment préservée il a
su du même coup redonner
espoir et optimisme à tout
un hameau qui se mourait.
Autres hôtels, autres mœurs.
Avec l’aide de Jean Nouvel,
architecte de renom, Urs
Karli a créé à Lucerne un
des hôtels les plus branchés
et les plus sensuels de
Suisse. Comme à Londres
ou à New York, son
architecture vous projette
dans un monde visuel, tel
un acteur de cinéma sur
grand écran.

www.catch-the-fever.ch

SEAT, sponsor principal de la tournée européenne «Oral Fixation» 2007 de Shakira.
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Avosmarques.Prêts?Partez!

DocumentaireLesacredel’homme...

Voyage au cœur de notre civilisation

DivertissementLaNouvelleStar,20.50

Belges et Parisiens passent à la casserole

France 5

20.45
Disparus en URSS

6.44 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.40 L'oeil et la main
Sophie défie les Miss. 

9.15 Silence, ça pousse !�
9.45 Question maison�

10.35 C'est notre affaire
Le marché des gardes d'enfants.
Invité: Rodolphe Carle, P-DG de
Babilou (entreprise de crèches).

11.05 Mondes et merveilles
11.55 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

Inédit. 
14.35 Avis de sorties
14.50 Nature en furie�

Les éruptions volcaniques. 
15.45 Traditions et saveurs�

La Scandinavie. 
16.40 Studio 5�

Les Wriggles: «Les Papillons». 
16.45 Une saison chez les ours�

Les beaux jours. 
17.50 C dans l'air
19.00 Elephas maximus�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 L'Europe à vol d'oiseau

Lettonie, Lituanie et Estonie. 

20.45 Disparus en URSS
Documentaire. Histoire. All - Ukr.
2006. Réal.: Peter Hartl et Andrzej
Klamt. 55 minutes. Inédit.
L'odyssée des déportés alle-
mands. En octobre 1955, plu-
sieurs milliers de prisonniers alle-
mands reviennent d'URSS dans ce
qui est devenu la RDA. Près d'un
tiers de ces revenants n'étaient
pas des prisonniers de guerre,
mais avaient été déportés.

21.35 Zoom Europa
Magazine. Société. Prés.: Bruno
Duvic. 45 minutes.  Au sommaire:
«Le zoom de la semaine: où en est
la cause des femmes?». - «Dans le
rétroviseur: retour sur le tragique
«Bloody Sunday»». - «L'Europe et
vous: utiliser le téléphone por-
table depuis l'étranger». - «L'Eu-
ropéenne de la semaine: ren-
contre avec Meglena Kuneva».

22.20 Le dessous des cartes
Délocalisations: géographie men-
tale, géographie réelle. 

22.35 Royal Sun�

Film. Comédie dramatique. Dan.
2005.

0.00 Arte info

RTL9

20.45
Ma vie est une comédie

12.00 Supercopter
Espoirs déçus. 

12.50 Les Têtes Brûlées
Hollywood s'en va en guerre. 

13.45 True Heart
Film TV. Aventure. EU. 1997. Réal.:
Catherine Cyran. 1 h 45.   Avec :
Kirsten Dunst, Zachery Ty Bryan,
August Schellenberg, Dey Young.
Seuls rescapés d'un dramatique
accident d'avion, Sam et Bonnie,
deux frère et soeur, se retrouvent
seuls sur une île sauvage, avec
pour uniques compagnons un In-
dien solitaire et son fidèle ours.

15.30 Coroner Da Vinci
Vous ne m'avez jamais vu. 

16.20 Viper
Les liens sacrés du mariage. 

17.15 Nash Bridges
Les garçons et les filles. 

18.10 Top Models
18.35 Les Têtes Brûlées

Objectif Rabaul. (1/2). 
19.25 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.15 Papa Schultz

Devine qui vient dîner? 
20.40 Semaine spéciale 

«Le Come Back»

20.45 Ma vie est une comédie�

Film. Comédie. EU. 1992. Réal.:
Nora Ephron. 1 h 45.  Avec : Julie
Kavner, Samantha Mathis, Gaby
Hoffmann, Carrie Fisher. Dottie
Ingels vend des parfums dans un
grand magasin. Son travail ne la
passionne guère. Elle rêve de de-
venir une star du comique. Un
beau jour, précisément celui de la
mort de sa tante Harriet, Dottie
décide de tout plaquer.

22.30 Audrey Rose��

Film. Thriller. EU. 1977. Réal.: Ro-
bert Wise. 2 heures.   Avec : Mar-
sha Mason, Anthony Hopkins,
John Beck, Susan Swift. Croyant
reconnaître dans une petite fille
de onze ans la réincarnation de sa
propre enfant, morte des années
auparavant, un homme la suit
sans cesse.

0.30 Les Pièges du désir�

Procès d'amour. 
1.00 Le Voyeur�

Partage entre soeurs. 
1.20 Série rose�

La mandragore. 
1.55 Coroner Da Vinci

Un destin cruel. 

TMC

20.45
Miss Marple

6.00 Les Filles d'à côté
2 épisodes. 

6.55 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 Les Vacances en folie

Film TV. Aventure. EU. 1997. Réal.:
Fred Gerber. 1 h 45.  

11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra
12.45 Rosemary & Thyme
13.40 TMC Météo
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
L'affaire des pignons. 

14.45 Commissariat Bastille
Film TV. Policier. Fra. 2001. Réal.:
Gilles Behat. 1 h 55.  Feux croisés.
Mo, policier, travaille au commis-
sariat Bastille. Un jour, Samuel
Zarka, l'un de ses meilleurs amis,
est tué par quatre voyous, qui
avaient prévu de le cambrioler.
Mo décide de mener son enquête.

16.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
19.35 Alerte Cobra

Faux frères. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Miss Marple
Série. Policière. GB. 2006. Réal.:
Peter Medak. 1 h 35. 3/4. Inédit.
Mon petit doigt m'a dit. Avec : Ge-
raldine McEwan, Greta Scacchi,
Anthony Andrews, Clare Holman.
Tommy et Tuppence rendent vi-
site à leur tante Ada dans sa mai-
son de retraite. La vieille dame
fait part de sa méfiance envers le
personnel soignant de la maison

22.20 Hercule Poirot
Série. Policière. GB. 1990. Réal.:
Ross Devenish. 1 heure. 11/12.  La
mystérieuse affaire de Styles. Eté
1917. Arthur Hastings, qui soigne
ses blessures de guerre, est invité
par son ami John Cavendish à ve-
nir lui rendre visite dans sa
grande propriété.

23.20 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2003. Réal.:
Paul Unwin. 1 h 40.  

1.00 TMC Météo
1.05 Désirs fatals�

Film TV. Erotique. Fra - EU. 1996.
Réal.: Jean-Claude Daniel. 1 h 30.  

2.35 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.  18.15 Noticias da Madeira.
18.30 Timor contacto.  19.00 Portu-
gal em directo.  Magazine. Société. 1
heure. 20.00 Tudo por amor.
Feuilleton. Sentimental. 1 heure.
21.00 Telejornal.  22.00 Em repor-
tagem.  Magazine. Reportage. 15
minutes. 22.15 Prós e contras.  Dé-
bat. Prés.: Fátima Campos Ferreira.
2 h 15.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 14.45 Incantesimo 9.
Feuilleton. Sentimental. Inédit.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. 16.15 La vita in diretta.  Ma-
gazine. Société. 18.50 L'eredità.  Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.  20.30 Af-
fari tuoi. 21.10 Squadra 49 ��.
Film. Drame. EU. 2004. Réal.: Jay
Russell. 2 h 5.  23.15 TG1.  23.20
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.  Black out.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Andata e ritorno.  Série.
Comédie. 19.10 JAG, Avvocati in di-
visa.  Série. Policière. Campo Delta.
20.00 Classici Disney.  Jeunesse.
20.15 Tom & Jerry.  20.30 TG2.
20.55 10 minuti. 21.05 Donne.
23.30 TG2.  23.40 Stile Libero Max.

MEZZO
18.05 Symphonie n°3 de Johannes
Brahms.  Concert. Classique. 18.50
Intermezzo.  Concert. Classique.
19.00 Sur la route avec Lonnie Lis-
ton Smith. 20.00 Séquences classic.
20.45 Voyage musical en Autriche.
L'Autriche selon Wolfgang. 21.45
Symphonie n°41, dite «Jupiter».
Concert. Classique. 22.25 Adagio de
Mozart.  Concert. Classique. 22.45
Ibrahim Ferrer à Juan 2003.
Concert. Musique du monde. 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.  20.15 Al-
lein unter Bauern.  Marienerschei-
nung. 21.15 GSG 9.  Der unsichtbare
Feind. 22.15 The Unit : Eine Frage
der Ehre.  Stress. 23.15 SK Kölsch.
Der Fan. 

MTV
14.15 Laguna Beach. 15.25 Pimp
My Ride. 16.15 Hitlist US. 17.00
Dismissed. 17.25 Parental Control.
Quand les parents s'en mêlent.
17.50 Making the Band. 18.15 Ma
life.  Inédit. Mon chien est toute ma
vie. 19.10 Room Raiders.  19.35
Pimp My Ride. 20.00 Les stars pè-
tent les plombs.  Leo et Gisele: on y a
cru! 20.25 Dismissed. 20.50 Ma-
king the Band. 22.35 Virgin Diaries.
23.00 MTV Burned.  23.25 MTV
News. 23.30 Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Born and Bred.  No Regrets.
16.00 Passport to the Sun.  16.30
Changing Rooms.  Rickmansworth.
17.00 Cash in the Attic. 17.30
Small Town Gardens.  18.00
2point4 Children. 18.30 My Hero.
19.00 The Million Pound Property
Experiment.  20.00 Outside the
Rules. 22.00 The Kumars at Num-
ber 42.  Invités: Melvyn Bragg; Jerry
Hall. 22.30 Knowing Me, Knowing
You... with Alan Partridge.  23.00
Outside the Rules.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 13.05 TVM3 Music. 13.30 DVD-
WOOD.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  Rubrique cinéma. 19.30 Hit
One FM-TVM3.  21.00 Mariah Carey
dans Best of.  21.30 Référence R'n'B.
Magazine. Musical. Prés.: Nev'eda.
1 h 30. Invité: Akhenaton. 23.00
Collectors + M3 Love en direct.
18.00 Aktuell.

ARTE

SWR
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15
Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Südwest
extra.  50 Jahre EU: Die Zukunft ei-
ner Idee. 21.45 Aktuell. 22.00 Die
Besten im Südwesten. 22.30 Aus-
landsreporter.  Das Emirat an der
Mosel: Erfolgsgeheimnisse aus
Luxemburg. 23.00 James Bond 007,
In tödlicher Mission� �.  Film. Es-
pionnage.

RTLD
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Unser
Bauernhof, Familien auf dem Land.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Teenager ausser Kon-
trolle, Letzter Ausweg Wilder Wes-
ten. 21.15 Umzug in ein neues Le-
ben. 22.15 Stern TV.  

Focus

L es membres du jury de
Nouvelle star terminent

leur tournée d’auditions et
posent leurs valises à Lille
et Paris. Pour la première
fois, les candidats venus de
Belgique seront reçus à
Lille, où des journées
d’auditions leur ont été
réservées.
Ces candidats arriveront-ils
à gérer la pression et le
stress pour convaincre un
jury exigeant et sans
concession qu’ils ont le
talent pour continuer
l’aventure?
Pour le savoir regardez ce
nouvel épisode de Nouvelle
Star 2007.

A près le succès de
L’odyssée de l’espèce et

de Homo sapiens sur
France 3, Jacques
Malaterre interroge de
nouveau nos ancêtres, de
10 000 à 2500 ans av. J.-C.,
dans Le sacre de l’homme,
Homo sapiens invente les
civilisations.
Flammarion annonce pour

le 2 avril la mise en vente
des trois ouvrages illustrés
pour les jeunes enfants, les
plus de 10 ans et les
adultes qui eux, auront le
DVD du film Homo
Sapiens en sus. La
diffusion devrait donc se
faire peu de temps avant
cette date et ce sera sur...
France 2!

J - 4 avant la reprise du Championnat du monde de
Formule 1.Pour lancer la nouvelle saison TF1 diffuse une

bande-annonce mettant en scène Christophe Malbranque
et Jacques Laffite, qui commentent ensemble la discipline
depuis 2003. Il s’agit d’une première dans l’histoire de la
chaîne. Ce spot de trente-cinq secondes est programmé à
plusieurs reprises jusqu’au coup d’envoi de la saison,
dimanche 18 mars à 4 heures du matin.

20.10-22.15
Sport
Football:
Zurich-St-Gall

20.40-21.35
Documentaire
DisparusenURSS

20.50-22.30
Téléfilm
LouisPage

Sélection

Zapping Sport
TSR2 
09.25 Ski alpin, descente messieurs
Coupe du monde de Lenzerheide
11.40 Ski alpin, descente dames
Coupe du monde de Lenzerheide
20.15 Football, Coupe de Suisse,
Zurich - St-Gall
Eurosport 
14.45 Cyclisme, Paris - Nice,
3e étape Limoges - Maurs
17.30 Football, finale du tournoi
dames d’Algarve
19.30 Tennis, WTA à Indian Wells

8.00 Journal régional du lundi et mardi
en boucle 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations regionales et associati-
ves diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.45, 21.15, 22.45 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Comme chez vous. Maga-
zine 20.15, 22.15 Caprices Festival

Canal Alpha
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Sylvester Stallone risque une
amende particulièrement salée
pour avoir tenté d’introduire
illégalement des flacons
d’hormones de croissance en
Australie, où leur usage est
strictement réglementé. Les
avocats de Stallone, la star
aujourd’hui âgée de 60 ans de
la série des «Rocky» et des
«Rambo», ont représenté hier
la vedette devant un tribunal
de Sydney, où il a été
inculpé pour importation
de substance interdite. Au
total, 48 flacons de
Jintropin ont été saisis
par les douanes.
Stallone et son
entourage avaient été
interpellés et retenus
pendant plusieurs
heures le 16 février à
l’aéroport de Sydney,
première étape d’une tournée
promotionnelle que devait faire
«Sly» pour son film «Rocky
Balboa». Les douanes
australiennes ont fouillé les
bagages et confisqué les
flacons d’hormones de
croissance. Sa chambre d’hôtel
a également été fouillée et
d’autres flacons y ont été
retrouvés et confisqués trois
jours plus tard.
Stallone et son entourage ont
été autorisés à quitter
l’Australie, et leur présence
hier au tribunal n’était pas
obligatoire.
En Australie, l’hormone
humaine de croissance est
considérée comme un
médicament améliorant les
performances physiques et ne

peut pas être importée sans
une licence délivrée par
l’Administration des produits
thérapeutiques. Même s’il peu
probable que Stallone écope

de la sanction

maximale, il encourt tout de
même d’une amende de 110
000 dollars australiens (105
000 francs).
L’affaire a été reportée au
24 avril, date à laquelle les

avocats de Stallone
devront plaider ou non

la culpabilité de leur
client. /ats-
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On vous rappellera... peut-être. Biiiip
Jusqu’il y a peu, je trouvais son engin franchement sympa et
plutôt pratique. Cédric a pour habitude d’y distiller des bruits
de robinet ou de cocotte minute, des extraits de la bande-son
mal enregistrée d’un film ou une chanson braillée à pleins
poumons par ses soins ou ceux de sa filleule. Ses messages
sont en général superélaborés et un peu barges, avec long
blabla prenant une plombe ou, comme l’autre jour, une
annonce assez brève mais bafouillée à deux à l’heure. On est
donc condamné à écouter, hilare, tout son baratin avant de

pouvoir placer un mot. Cédric a suffisamment de créativité
pour changer l’annonce de son répondeur à chaque fois qu’il
pleut. Si bien que ses amis sont toujours dans l’attente de sa
prochaine invention et en arrivent même à se réjouir de son
absence dans l’espoir que ce soit son répondeur qui
décroche. J’appartenais à ce cercle fermé de chanceux. C’était
avant. Avant que des personnes bien intentionnées, mais mal
aiguillonnées, ne prennent son répondeur pour le mien.
Cédric et moi, nous partageons le même patronyme, la même

enseigne géographique, mais pas le même répondeur. Sur le
mien, le message d’accueil est plutôt sobre, histoire de ne
pas décontenancer des interlocuteurs qui chercheraient à me
joindre pour des questions professionnelles. Pas de bol,
d’aucuns ont appelé Cédric. Et, au ton de leur voix, on les
sent plutôt déconcertés, voire carrément consternés. Certains
articulent péniblement: «Plutôt intéressant votre message».
Ou: «Ben, il y a de la vie chez vous». Que ces derniers
n’hésitent pas à me rappeler. Au bon numéro. /nha

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Vendredi Samedi Dimanche

Lever: 6 h 48
Coucher: 18 h 36

Lever: 4 h 35
Coucher: 18 h 33

Ils sont nés à cette date:
Albert Einstein, physicien
Bertrand Blier, cinéaste

Mercredi
14 mars 2007

Sainte Mathilde 
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: bise, 3 Beaufort
niveau du lac: 429,24 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: bise, 3 Beaufort
niveau du lac: 429,37 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,94 m
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SYLVESTER STALLONE

Hormone or not to be

SYLVESTER STALLONE «Rocky» encourt une peine maximale de
plus de 100 000 francs. (KEYSTONE)

INSOLITE

La motoneige, ça mène loin
Le Canadien Ross Mercer a établi un nouveau
record du monde de saut en motoneige sur
plan incliné, en franchissant une distance de
80,3 mètres à Steamboat Springs (Colorado),
a annoncé son commanditaire. Grâce à cette
performance, Ross Mercer, 25 ans, a pulvérisé
l’ancien record de 74,6 mètres et s’inscrit
dans le «Livre des records», a-t-on précisé de
même source dans un communiqué.
«J’ai dépassé mes attentes», a déclaré Ross
Mercer à l’arrivée. «Mon objectif était de 76
mètres, mais au moment de me lancer, je ne
savais plus vraiment à quoi m’attendre. Une

fois que vous êtes parti, ces distances vous
paraissent gigantesques sur un engin à
neige.»
Lors de son saut, Ross Mercer a touché la
rampe d’atterrissage avec une vitesse record
de 126 km/heure.
Longtemps considéré comme un sport
marginal, le style libre sled-X tend à devenir
une discipline à part entière, notamment au
Canada et en Russie, où il rencontre un franc
succès, a affirmé le commanditaire, une
célèbre marque de boisson énergisante,
organisatrice de compétitions. /réd

CROIX SUISSE La compagnie Swissair n’est pas morte! L’un de ses appareils a pris son envol hier à Lucerne,
au-dessus.... du Musée des transports. Construit en 1962, ce Coronado était présenté depuis 1975 aux visiteurs
de l’institution lucernoise, mais à un autre emplacement. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Un matraquage
de rayons de soleil
par Jean-François Rumley

Situation générale. Si vous aimez
les surprises du ciel et les
changements spectaculaires,
alors circulez, il n’y a rien à voir.
L’horizon est d’un bleu lassant
presque uniforme, de quoi

donner le tournis à ceux qui ont une sainte
horreur de cette couleur. Aux manettes de ce
spectacle affligeant de luminosité, l’immuable
anticyclone continental.
Prévisions pour la journée. Pour vous donner
des boutons, vous êtes submergé par une
pluie de rayons de soleil. Seule concession
peu généreuse aux moutonneux, des voiles
d’altitude en balade. Malgré la bise qui
reprend du service, la déprimante douceur
poursuit son petit bonhomme de chemin
avec 13 degrés.
Les prochains jours. Désespérément bleu
jusqu’au début du week-end.

Les soucis restent
mineurs. Seule
la bise lance
des piques
négatives,
c’est le maillon
faible.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 150

Berne beau 130

Genève beau 120

Locarno beau 160

Nyon beau 120

Sion beau 140

Zurich beau 130

En Europe
Berlin beau 170

Lisbonne beau 160

Londres beau 110

Madrid beau 140

Moscou très nuageux 50

Nice beau 160

Paris beau 130

Rome beau 160

Dans le monde
Alger très nuageux 80

Le Caire peu nuageux 150

Palmas beau 130

Nairobi peu nuageux 190

Tunis très nuageux 120

New Delhi peu nuageux 180

Hongkong peu nuageux 230

Singapour très nuageux 290

Pékin beau 80

Tel Aviv peu nuageux 150

Tokyo beau 120

Atlanta très nuageux 240

Chicago beau 100

Miami beau 210

Montréal très nuageux 30

New York beau 80

Toronto très nuageux 30
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